DEPARTEMENT DE L’ARIEGE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE
DE

VIRA
09120

09120 - VIRA

Tél/Fax 05 61 68 71 50
Mairie.vira@orange.fr

Vira, le 15 décembre 2014
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 décembre 2014
convoquée le 3 décembre 2014
Présents Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Mathieu CARAYOL, Eva de SIMORRE, Dominique JALLIER, Nadine
LLORENS, Hélène POUJOL, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET
Absents excusés : Milène GALY, Jean-Louis CLAUZET
Secrétaire de séance :Dominique Jallier

Approbation du compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014
Le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité.
Compte rendu des réunions par les délégués
SMDEA : réunion à Lavelanet – présence de Jean Serrano. Evolutions attendues... En ce
qui concerne les tarifs, la convergence des tarifs des communes continuera et se fera vers
les tarifs les plus élevés. Vira sera peu touchée car les tarifs sont déjà en haut de la
fourchette !
Voirie 2015/2016 (travaux à réaliser en 2016)
Le programme 2015-2016 a été retravaillé par le technicien de la communauté de
communes, avec Jean Serrano et Jean-François Spriet. Un nouveau plan est présenté et
comprend la rue de l’Aouta et La rue Mimi Authié. Le montant prévisionnel est de
19 974.16 €. Il est un peu supérieur aux montants des années précédentes car il s’agit
probablement de la dernière année de participation de la Communauté de Communes du
Canton de Varilhes en raison de la réforme territoriale en cours.
Le coût pour la commune serait de l’ordre de 8 250 € TTC.
Le quantitatif sera vérifié sur le terrain.
Evolution du service de distribution d’électricité du département (SDCEA)
Monsieur le maire signale que, dans les départements ruraux, la compétence électricité de
proximité devrait être transférée aux départements. Le SDCEA souhaite que prenions
position contre ce transfert et nous propose de voter une motion en ce sens. Le conseil se
prononce à l’unanimité pour cette motion. (Les documents avaient été joints à la
convocation).
Bacs à fleurs – devis
La commission fleurissement souhaite la réalisation de bacs en maçonnerie en 2 points de
la commune..

Le devis correspondant est de 730 €. Le conseil décide de ne pas réaliser cet
aménagement, tout au moins sous cette forme.
Point sur le logement social
La consultation des entreprises est en cours. 51 entreprises ont retiré ou téléchargé le
dossier. (53 au 15/12). Date limite de remise des dossiers : 17 décembre 2014.
DM en prévision de la clôture des comptes de fin année
Délibération modificative pour un problème de TVA sur les annonces de consultation des
entreprises (impliquant un changement de chapitre). Adopté à l’unanimité. L’autre DM
liée à la vente du terrain ne sera finalement pas nécessaire.
DM virement en investissement de l’abri vélo
Doit-on rester commune associée au PNR ?
La commune est associée au PNR depuis 2010. A l’usage cette association a un coût et ne
rapporte rien au village. Le conseil décide, à l’unanimité, de se retirer de l’association.
Règlement cimetière – délibération ?
Le document n’est pas prêt et sera discuté début 2015
Questions diverses
 Fête de la Sainte Catherine : retours très positifs. 122 repas ont été servis. Merci
au comité des fêtes.
 Eoliennes : le rapport de l’enquête publique est globalement favorable. Il est
consultable en ligne sur le site de la commune (lien sur la page d’accueil).
 Festival Z’Arts en Douc : aura lieu en 2015 les 22 et 23 août.
 Bennes à ordure : il serait intéressant de prévoir des structures pour les maintenir
en place (un accident a eu lieur récemment place de la Rendo). P. Lloveras en
construit actuellement pour d’autres communes et un devis lui sera demandé pour
2015.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45

