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Vira, le 15 janvier 2014
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 janvier 2014
convoquée le 8 janvier 2014
Présents : Philippe BABIN, Gilles BERDOT,, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Viviane JURADO, Hélène POUJOL, JeanFrançois SPRIET
Absents : Christian AUTHIE, Pierre BRICOUT
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion du 10 décembre 2013

Le compte rendu est adopté à l’unanimité après le remplacement de « commune de
Mirepoix » par « Communauté de Communes du Canton de Mirepoix » comme
destinataire éventuel du titre (compte rendu des réunions)
Compte rendu des réunions par les délégués

Philippe Babin fait le compte rendu des réunions SIAD :
 Le Douctouyre n’apparaît plus comme une rivière classée après décision du préfet
de Région, malgré les délibérations des communes, syndicats et du Conseil
Général. Les conséquences sont difficiles à évaluer
 Présentation du rapport d’étude par le cabinet d’études CEREG. La présentation
au SIAD était complète, détaillée et cohérente. L’organisme s’était engagée à
prendre en compte certaines demandes (non suppression de la chaussée de Vira,
éléments budgétaires à modifier…). Mais la présentation globale, au SIAD +
SMD4R + Agence de l’Eau n’est formée que de lignes budgétaires globales sans
le détail qui permettrait aux syndicats de se fonder sur le document pour décliner
des plans d’action. Dans ces conditions, la restitution n’est pas validée et une
nouvelle réunion est programmée en février.
 Monsieur Monaco, maire de Lieurac, demande aux maires des communes
adhérentes de voter une motion demandant l’autonomie de gestion du SIAD dans
le cadre de la future organisation. Le CM de Vira se prononcera à la faveur de la
prochaine réunion.
Délibération autorisant l'engagement des dépenses nouvelles d'investissement dans la
limite de 1/4 des crédits d'investissement 2013 (dépenses non encore engagées et
concerne essentiellement le logement social)

Le conseil délibère favorablement et à l’unanimité, mais aucune dépense n’étant encore
juridiquement engagée, il n’est pas possible d’établir cette délibération qui se trouve donc
annulée.
Demande de Monsieur Barthes (échange de terrains)

Le maire communique un long mail de monsieur Barthes.
Ce mail pose plusieurs problèmes :
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 Propriété des divers terrains
 Statut des 2 triangles qui apparaissent sur le cadastre mais sont en fait, depuis
plusieurs décennies, incorporés à la voirie
 Sécurisation d’une éventuelle promesse d’échange et de vente (opérations
simultanées) et du paiement des charges liées (division cadastrale, notaire,
déplacement abribus)
Point sur le problème de cantine suite à l’inspection des services vétérinaires

Il apparaît que le four est réparable (41 € HT) + poignée.
L’achat des thermomètres est réalisé et celui des vêtements est en cours
Notre cantinière est inscrite à une formation
La solution sera donc rapide pour un coût limité.
Point sur la vérification du pont sur le Douctouyre

L’organisme de contrôle a envoyé son rapport qui avait été transmis par mail aux
conseillers).
Plusieurs observations sont portées, mais rien ne semble ni très grave ni très urgent. Un
rendez-vous a été demandé à la DDT pour une interprétation du document. Compte rendu
sera fait au conseil.
Il est également envisagé :
 De refaire tous les ans des photos pour évaluer l’évolution des désordres
 De faire périodiquement (à chaque mandat ?) une expertise pour suivre
d’éventuels problèmes.
Point sur la vente du terrain route de l’Eglise

Une division cadastrale est nécessaire et a été demandée au géomètre Clarac
Un rendez-vous a été pris avec le notaire pour valider la procédure et en particulier le
problème de l’enquête publique.
Il faudra un déclassement de la parcelle
Point sur les travaux cimetières – décision sur une éventuelle extension et intervention
d’un Hydrogéologue

 Le columbarium a été mis en place. Reste le banc à poser.
 Les travaux (escalier dans le cimetière et mur de soutènement) reprendront
prochainement
 Question est posée d’une extension du cimetière sur le côté de l’église en
remplacement d’une extension sur le terrain mitoyen côté Dun. Un pré projet est
distribué aux membres du conseil. Cela serait assez simple, cohérent, relativement
peu couteux et permettrait de créer 9/10 emplacements. Une réunion du conseil
sur site à été décidé pour samedi 18 janvier à 11h.
 En toute hypothèse, une étude d’un hydrogéologue est obligatoire pour une
extension de cimetière
Informations sur les conséquences de la loi de finance sur le budget de la commune

L’état a annoncé une baisse des financements des collectivités pour 2014 (1,40 Milliards
d’euros). Il y aura certainement un impact sur les finances de la commune.

Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Information sur l’évolution de la réglementation sur l’éolien (voir dossier SRCAE sur le site
de Vira => consulter les textes importants => Région)

Il n’y a désormais plus de ZDE à réaliser pour développer de l’éolien, mais le document
de la Région sur l’évolutions de l’énergie (voir ref ci-dessus) s’impose.
Il n’est également plus nécessaire de réaliser une grappe d’éoliennes sur un site (sauf pour
des considérations économiques).
Information sur l’avancement du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de MidiPyrénées qui s’imposera au Schéma de Cohérence Territorial et donc au Plan Local
d’Urbanisme…)

Ce schéma est maintenant lancé (objectif adoption 2015). Toutefois l’essentiel est déjà
repris (sauf surprise) dans les documents SCOT
Réponse au dossier DOO-SCOT

Il avait été prévu une réponse au dossier D.O.O. soumis au conseil municipal (dans le
cadre du SCOT. Le maire communique le courrier qui a été adressé au syndicat et à son
président.
Information sur la commémoration de la bataille de Vira dans le cadre du centenaire du
déclenchement de la première guerre mondiale et du 70ème anniversaire de la résistance,
du débarquement, de la libération de la France et de la victoire sur le nazisme (1er juin)

Un effort de l’Etat est prévu pour donner plus d’importance à la cérémonie.
Jean-François Naudi, en charge de la cérémonie du 1er juin, a réalisé un dossier avec les
services de l’état.
L’inspecteur d’académie a demandé au collège Bayle de travailler sur ce sujet (classe de
3ème).
Une école participera à l’évènement.
Contrat employé communal

Le maire annonce qu’il a l’intention de renouveler le contrat de notre employé communal
(échéance fin mars).
Des avis divergents sont donnés sur la qualité du travail. Le maire confirme qu’il est à
l’écoute de toute critique étayée et constructive en particulier sur les travaux qui ne
seraient par réalisés.
Questions diverses dont recensement et mail de Dominique Jallier

 Les élections municipales seront l’occasion de plusieurs nouveautés :
o Obligation, pour les candidats, de s’inscrire préalablement en préfecture
o Obligation de présenter une pièce d’identité pour voter
o Impossibilité de voter pour une personne non candidate.
Un document sera distribué en février, à l’ensemble des habitants, pour les sensibiliser au
nouveau dispositif.
 Mail de D Jallier : le conseil ne considère pas qu’il y a une anomalie (situation
comparable dans la plupart des entreprises…) et que des avantages ont été
consentis pendant l’année (congés exceptionnels, horaires modulables, non
utilisation de contrats aidés… Il faut également noter qu’en 2012 comme en 2013,
une boite de chocolats a été donnée aux personnels de la commune. Le conseil
regrette également la forme de son interpellation.
 « Métier » : Igor propose une solution. Un bon d’achat sera édité pour le matériel
nécessaire. La même solution peut-elle s’appliquer à l’abri de l’école ?
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00
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