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Vira, le 17 février 2014
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 février 2014
convoquée le 3 février 2014
Présents : Philippe BABIN, Gilles BERDOT, Pierre BRICOUT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET,
Dominique JALLIER, Viviane JURADO, Hélène POUJOL, Jean-François SPRIET
Absents : Christian AUTHIE
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Jean-Louis CLAUZET

Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Le compte rendu de la réunion du 14 janvier 2014 est adopté à l’unanimité.
Compte rendu des réunions par les délégués
Compte rendu de la réunion de la Communauté de Communes :
• Essentiellement consacrée aux comptes administratifs 2013. Ils ressortent avec un
excédent 2013 de 387 k€.. Rien de très nouveau. Le dépassement attendu sur
l’espace culturel (exigences sur les fondations du bâtiment) sera absorbé par la
provision d’aléas. L’autofinancement, d’ici 2015, devrait probablement permettre
d’éviter les emprunts.
• Le comité scientifique sur la mémoire et la résistance est en cours de constitution.
• Poursuite des aménagements des zones (essentiellement Bigorre)
• SCOT : le projet sera arrêté en mars (avant les municipales). Ensuite, enquête
d’utilité publique et arrêté du préfet attendu en 2015.
• Information sur la carte scolaire : les lycées de Pamiers étant saturés, l’inspection
d’académie a décidé un découpage du canton de Varilhes. Dans ce découpage,
Vira serait rattaché à Mirepoix. Le collège resterait à Pamiers. Cette situation est
aberrante… Une réunion, avec l’inspection académique, a été programmée le 24
avril à 18h.
Point sur les dossiers en cours
• Cantine : le four est réparé et les accessoires achetés. La formation se passera en
avril.
• Vente terrain : le géomètre est programmé pour le 17/02/2014
• Dossier Barthes : recherche d’une solution globale comprenant l’achat de la bande
parking contre les échanges et les frais.
Avancement du cimetière
• Présentation du plan réactualisé avec 7 emplacements de 1.60 m X 3.00 m
• RV le 11/02/2014 avec l’hydrogéologue et poursuite le 17/02/2014 avec sondage
du terrain. Des sondages ont été faits le 17/2 avec une mini pelle.
L’Hydrogéologue confirme oralement l’aptitude du terrain tant au point
hydrologique qu’en ce qui concerne la profondeur.
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

•

Révision du devis des travaux en cours en fonction du plan réactualisé.

Avancement du recensement
• Sera terminé dans les délais.
• Fera probablement apparaître une légère baisse de la population.
Compte rendu de la réunion avec la DDT sur le pont de la Rivière
L’ancien spécialiste des ponts a examiné le dossier.
Son avis est qu’il est nécessaire de faire des travaux de renforcement sur les
affouillements. Ces travaux devront être pilotés par un maître d’œuvre spécialisé. Ils nous
fourniront la liste des bureaux d’études.
Compte rendu de la réunion avec la DDT sur la traversée du village (RD12)
Présentation de l’étude.
Le projet prévoit un plateau traversant près du cimetière (estimation 14000 €) et un
ralentisseur (4000 €) au milieu du village. Un déplacement de ce dernier est souhaité,
mais en tenant compte des normes (seront fournies par Igor Cabezos).
Si on devait changer le ralentisseur contre un second plateau traversant, le surcoût serait
de 10000 €. Il faut en tenir compte car le projet serait pratiquement infinançable…
Après accord du conseil, la procédure serait ensuite une présentation au Conseil Général
pour accord et une demande de subvention sur le budget des amendes.
Vote d’une motion sur l’organisation des syndicats rivière
Le Conseil vote, à l’unanimité, une motion souhaitant une autonomie de gestion avec un
budget spécifique pour l’entretien du Douctouyre, et ceci quelle que soit la forme
juridique retenue (fusion de syndicats ou groupement à définir).
Présentation des comptes provisoires 2013 (en attente de la validation par le
percepteur)
Présentation, sans vote, et à titre indicatif, des résultats de gestion de la commune pour
2013.
Le document présenté et remis aux conseillers fait apparaître un résultat de
fonctionnement de 11 430.55 € et un résultat global, y compris le report des années
antérieures, de 62344.73 €.
Il apparaît, au vu des documents provisoires transmis maintenant par le percepteur, qu’il
manque une facture de 322.50 € au compte 6218 (remplacement du personnel).
Les résultats définitifs, qui seront soumis au vote du conseil en mars, seront donc de :
Résultat de la section de fonctionnement 11 108.05 €
Résultats de clôture de l’exercice (avec les reports) : 62 022.23 €
Questions diverses
• Au vu des dernières pluies, il faut refaire le fossé route de la rivière et revoir la
partie route de l’école (busage à envisager).
Un chiffrage est à faire. Igor fera une approximation (volumes) des travaux.
• Mur du grand Cami : il faut améliorer la signalisation en attendant les travaux
(fait).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15

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

