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Vira, le 14 mai 2014

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 mai 2014 convoquée le 4 mai 2014
Présents : Eva De Simorre, Nadine Llorens, Milène Galy, Dominick Jallier, Gilles Berdot, Mathieu Carayol, JeanLouis Clauzet, Jean-François Spriet, Igor Cabezos, Jean Serrano, Hélène Poujol
Absents :
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Eva de Simorre
Début de la réunion : 20h40

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 AVRIL 2014
Le compte rendu de la réunion du 16 avril 2014 est adopté à l’unanimité.

COMPTES RENDUS DES REUNIONS DES DELEGUE
 Réunion du SIAD : Philippe Babin est réélu président à l’unanimité. A court terme, liste des travaux
d’urgence à réaliser sur la rivière
 Syndicat d’Irrigation : Installation et élection d’un nouveau président Louis Marette, maire de Mazères
 AFP : vote des comptes et du budget.
o

Projet d’écobuage

o

Réunion nécessaire et rapide de l’AG pour renouveler les instances

o

Accord pour un bail en faveur de Viviane Jurado en remplacement de Pierre Bricout

 Communauté de Communes : vote des taxes et DM
o

Depuis la réforme de la taxe professionnelle, les ressources proviennent à hauteur de 76%
des entreprises (CFE) et 24% de la TH et de la taxe sur le foncier non bâti (donc des
particuliers)

o

Les taux retenus sont :

o



TH 8.35% (+2%), les autres taux sont inchangés.



La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, intégralement reversée au SMECTOM,
est de 12.98% inchangée. Le montant collecté sera de 1 148 123 € pour la com com.

Les coûts de fonctionnement des principaux services sont :


Lecture 220 000 €



Accueil des Gens du Voyage : 40 000 €



Office de tourisme : 67 000 €



Association Delta Enfants Jeunes crèches, ALSH…) 500 000 €



Association Bleu Printemps : 35 000 €



Ecole de musique : 60 000 €

o

La communauté de communes prend également en charge, à la place des communes, le
reversement de l’aide sociale, la contribution incendie, le fonds unique de l’habitat, la
participation à la TNT, une partie des travaux de voirie et des améliorations des logements
sociaux

o

Le financement de la zone d’activité est neutre sur le long terme (900 emplois aujourd’hui)

o

Subventions aux associations : 50000 € dont 12000 € pour les pompiers et 15453 € pour le
fonds unique de l’habitat. Le comité des fêtes de Vira obtient 550 € et est le seul comité des
fêtes retenu pour une subvention.

DELIBERATION AUTORISANT LA VENTE DE LA PARCELLE B1149
Cette parcelle est le complément de la parcelle B1146 pour laquelle un avis favorable avait été déjà été donné
par le conseil. Elle avait été omise lors de la délibération.
Le conseil délibère favorablement à l’unanimité (Jean Louis Clauzet ne prenant pas part au vote) pour la vente
de cette parcelle.

DELIBERATION AUTORISANT LE VIREMENT AU SIVOM DU FONDS D’AMMORÇAGE
733.33 €
Le SIVOM possède la compétence périscolaire.
Le fonds d’amorçage, qui compense partiellement les coûts liés à la réforme des rythmes scolaires, est versé
aux communes.
Le conseil délibère favorablement, à l’unanimité, sur le reversement de ce fonds.

COMMEMORATION DE LA BATAILLE DE VIRA – 70EME ANNIVERSAIRE – 15 JUIN 2014
Une solennité importante sera donnée à cette commémoration, dont l’organisation sera assurée par la
commune d’Arvigna (avec un financement de l’état).
La célébration, outre la cérémonie au monument en présence de nombreuses personnalités, comprendra :
 Une remise de médaille
 Une participation d’enfants des écoles de la vallée et du collège Bayle

 Un apéritif dinatoire à Dun
 Une exposition à Arvigna (Jean Moulin)
 Une rando sur les sentiers de la résistance.

ORGANISATION DES ELECTIONS EUROPEENNES – DIMANCHE 25 MAI 2014-05-14
Le tableau des permanences est repris en annexe.

ORGANISATION DES COMMISSIONS.
Des commissions ont été constituées lors de l’installation du conseil.
Pour un bon fonctionnement, il est souhaitable qu’un responsable soit désigné dans les commissions
importantes et que celles-ci s’organisent pour faire des propositions.
Le conseil retient les responsables suivants :
 Finances : Mathieu Carayol
 Urbanisme : Jean Serrano
 Affaires agricoles : Nadine Llorens
 Fleurissement et embellissement : Milène Galy
 Voirie : Igor Cabezos
 Cimetière : Jean-Louis Clauzet
 Travaux : Jean-François Spriet

INFORMATION SUR LACOMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS
Le maire expose la nécessité de créer cette commission.
Il propose une trentaine de noms.
Le conseil demande au maire de constituer la liste et de l’informer lors d’une prochaine réunion.

TRAVAUX VOIRIE
Les travaux commenceront le lundi 19 mai et comprendront :
 La réfection de la rue du Calvaire selon le projet vu avec l’entreprise
 La pose d’un regard rue de l’Aquaduc (au niveau de la place du Saoulou) pour casser la vitesse
d’écoulement de l’eau de pluie
 L’ouverture d’une tranchée au niveau de la fontaine pour tenter de rétablir l’écoulement
 La réparation de divers trous dans la chaussée.
Jean Serrano supervisera les travaux avec l’aide d’Igor Cabezos.

QUESTIONS DIVERSES
 Demande de Monsieur Palacio de « tuber » (sur 40m) le bas de la route de Calzan pour en faciliter
l’entretien. Il propose de réaliser les travaux lui-même avec des matériaux fournis par la commune.
Ceci pose des problèmes de différents ordres : financier, technique (écoulement de l’eau de la route
de Calzan), réglementaire (il s’agit d’une route départementale).
Les services de l’état (DDE) seront consultés pour avis.
 Information de la gendarmerie sur des vols de câbles. Si vous constatez des mouvements suspects, les
prévenir au 17

 Un VTT ado a été trouvé en haut de la route de Calzan
 Université de maires et élus : se tiendra à Foix le 17 mai. Pas de volontaire…
 Eolien : avons été recontacté par Vent d’Oc
o

Le conseil ne pourra se prononcer qu’au vu d’un pré-projet présenté au conseil

o

La population sera informée et consultée

o

Igor essaiera d’inviter à un prochain conseil Mr Sanchez qui est chargé d’y travailler sur la
commune de Dun

 SIAD le dossier stratégique sera mis en ligne dès le rétablissement du site de la commune
 Dominique Jallier expose la situation du bus de la vallée et parle des problèmes rencontrés. Une
réunion d’information, pour les élus et habitants de la vallée, aura lieu le 8 juin à la salle des fêtes de
Vira.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15

Représentation de la commune
Organisme

Objet

SIAD

syndicat rivière

SIVOM

scolaire/périscolaire

PNR
SMDEA
SDCEA

parc naturel régional
Eau et assainissement
Syndicat électricité de proximité

SIAHBVA

Syndicat irrigation

Titulaire(s)
Philippe Babin
Gilles Berdot
Jean-François Spriet
Hélène Poujol
Philippe Babin
Jean Serrano
Eva de Simorre
Jean Serrano
Nadine Llorens

Communauté de Communes du Canton
Jean-François Spriet
de Varilhes
Délégué défense
Eva de Simorre
Jean Louis Clauzet
Santier rando
dans le cadre de l'office de tourisme
Jean Serrano
SMECTOM
dans le cadre de la com com
Jean-François Spriet
AFP
Pour prochain bureau
Milène Galy
Igor Cabezos
ANA
Hélène Poujol
Com Com

Suppléant(s)
Jean Serrano

Hélène Poujol
Nadine Llorens
Mathieu Carayol
Jean-Louis Clauzet

Eva de Simorre

Commissions
Objet

Titulaires
Mathieu Carayol
Finances
Mathieu Carayol
Jean Serrano
Jean-Louis Clauzet
Hélène Poujol
Appel offres
Igor Cabezos
Jean-louis Clauzet
Eva de Simorre
Jean Serrano
Nadine Llorens
Urbanisme
Révision PLU en liaison avec le SCOT Gilles Berdot
Jean Serrano
Eva de Simorre
Affaires agricoles
Nadine Llorens
Milène Galy
Nadine Llorens
Dominick Jallier
Fleurissement et
Milène Galy
Milène Galy
embellissement
Jean Serrano
Igor Cabezos
Igor Cabezos
Igor Cabezos
Voirie
Jean-Louis Clauzet
Suivi de l'état de la voirie
Hélène Poujol
Hélène Poujol
Cimetière
Jean Louis Clauzet
Jean Serrano
Jean-louis Clauzet
Jean Serrano
Travaux
Jean-François Spriet
Igor Cabezos
Jean-Louis Clauzet

Suppléants

Milène Galy
Dominick Jallier
Gilles Berdot

Tour unique :
25 mai

08 h- 10 h

Igor Cabezos

Jean-Louis Clauzet

10 h – 12 h

Hélène Poujol

Jean-François Spriet

12 h – 14 h

Gilles Berdot

Mathieu Carayol

14 h – 16 h

Eva de Simorre

Milène Galy

16 h – 18 h

Jean Serrano

Nadine Llorens

Jean-François SPRIET : je ferai l’ouverture et la fermeture, et serai disponible si problème.

