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Compte rendu de la réunion du conseil municipal du
mercredi 20 janvier à 20h30 heures

Approbation du compte rendu de la réunion du CM du 3 décembre
2015
Le compte rendu de la réunion du 3 décembre est approuvé à l’unanimité.

Compte rendu des réunions par les délégués
A) Com com : lancement étude du schéma directeur signalétique (dossier sur le site de Vira :
page accueil => actualités) :
La préfète de l’Ariège a rappelé, dans un courrier du 10 décembre, que la nouvelle
réglementation sur l’affichage publicitaire votée en 2010 était en vigueur depuis le 13 juillet
2015… et que les opérations de contrôles allaient démarrer !
Dans ces conditions, il a semblé opportun à la Communauté de Communes du Canton de
Varilhes de faire réaliser une étude portant sur l’état des lieux dans nos communes et sur des
préconisations permettant d’être conforme à la loi et d’avoir une cohérence d’affichage dans
notre intercommunalité.
Le cabinet Jérôme Moulin Consultant a été chargé de cette étude qui doit être terminée le 30
avril 2016.
B) com com réunion syndicale le 14 janvier 2016
- Coopération intercommunale : nombreuses réunions formelles et informelles. L’objectif
reste toujours une agglomération sur le territoire du SCOT, mais dans le cas contraire, seule
une agglo Foix Varilhes serait acceptable. Ces groupements poseront de multiples problèmes
pratiques : statut des services publics (associatifs sur Varilhes, intégrés sur Foix), déficit des
structures (piscine sur Foix, Forges de Pyrène) …
Il est à noter que les conseils municipaux, qui se sont prononcés sur le territoire, représentent :
 Favorables : 39223 habitants
 Défavorables : 39236 habitants
Ceci ne préjuge en rien la décision de la préfète.
- Signalétique : le projet est lancé. Il importe de rester cohérent dans nos choix avec le plan
départemental et le choix des autres communes de l’agglo pour renforcer l’image du
territoire.
- EPFL (établissement public foncier local) : les avis négatifs de Foix et de Pamiers
risquent de peser sur l’évolution du projet.
- Pôle culturel : les travaux avancent. La bibliothèque intercommunale fermera le 15
février et rouvrira le 2 avril dans ses nouveaux locaux.
- Population : la population continue d’augmenter sur le territoire du SCOT :
http://sites.google.com/site/viraariege

L’objectif retenu dans le SCOT était une croissance de 1.10 % par an.
Sur la période 2010 – 2016, nous avons les évolutions suivantes :
Commune

Pamiers
Saverdun
Varilhes
Foix
Tarascon

-

-

Variation de la
population
(habitant)
1558
1216
1114
602
1

Variation en %

Variation moyenne
annuelle

5.58%
12.40%
11.00%
2.80%
0

0.93%
2.05%
1.83%
0.46%
0

Démissions de Martine Estéban : conformément à son engagement, Martine Esteban a
démissionné de son poste de vice présidente de la Communauté de Communes du Canton
de Varilhes. Elle reste déléguée.
Foyer logement : décision d’ajouter 4 chambres, 1 chambre de court séjour et 1 salle
d’activités.
Activités économiques : les travaux de MKD sont en cours (ouverture juin) et les travaux
ABD (Ariège Boissons) démarrent.

C) SMECTOM – lancement étude individualisation de la facturation – choix du consultant
(ATECSOL). Des schémas sectoriels sont demandés ainsi que plusieurs variantes et des
études d’impact.
D) SE09 (électricité) vote des taxes et du budget 2016. Mise en place de techniciens par
secteurs (3).
F) SMDEA : Assemblée Générale : vote des tarifs 2016 en augmentation de 5.50% en
moyenne.
Pour VIRA, le prix moyen du m3, sur la base d’une consommation standard de 120 m3 par an,
passe de 1.54 € à 1.58 € pour l’eau et de 1.68 € à 1.78 € pour l’assainissement.

Délibération décidant la mise en révision du plan local d’urbanisme
de la commune (PLU).
Documents de séance fournis lors de la séance du 3 décembre.
 Validation de la décision => lancement effectif (affichage, publicité presse, cahier des
charges, MAPA…) à l’unanimité.
 Délibération autorisant la demande de subventions (DGD départementale par l’Etat –
et financement par le CD09 avec un plafond de 3500 € sur respect du cahier des
charges « vers un urbanisme durable en Ariège » à l’unanimité »).

Délibération autorisant le remplacement du matériel informatique et
les demandes de subvention correspondantes (DETR et
Département).
La DETR est ouverte au matériel informatique, mais la demande doit être faite pour le
29/01/2016. La génération de logiciels commence à poser des problèmes de

http://sites.google.com/site/viraariege

compatibilité. Il faut en prévoir le remplacement à court ou moyen terme et faire la
demande de subvention avant que le problème ne se pose d’une manière urgente.
Délibération prise à l’unanimité.

Délibération nouvelle autorisant la signature de la convention
SDIAU et la délégation de signature
Analyse et préparation des documents d’urbanisme (coût prévisionnel pour la commune
213 €/an) + délibération portant délégation de signature pour les pièces complémentaires
et majoration de délais
Délibération prise à l’unanimité.

Information sur l’augmentation du coût des travaux prévus rue de
l’Aouta et rue Mimi Authié
Passage de 19974.16 € à 21 480.00 € suite au nouvel appel d’offres pour une période
triennale.
Ces travaux sont réalisés sous mandat. Le nouvel appel d’offres en vigueur à partir du 1er
janvier 2016 introduit des baisses (enrobé…) mais aussi des hausses importantes (béton
qui passe de 26 €/m3 à 200 €/m3 et la location de matériel (la pelle passe de 64.77 €
l’heure à 88 €/heure).
Il s’agit, au moins en partie, d’un réajustement de prix anormalement bas.
Le conseil confirme la réalisation de la totalité du programme.
En pratique les travaux seront réalisés à partir du 3 février.

Opportunité de demander la labellisation de VIRA en tant que
« Territoire Bio Engagée »
La commune a plus de 6% de sa surface agricole cultivé en bio.
Nous avons la possibilité de demander la labellisation du territoire « territoire bio
engagé ».
Ce label est certainement un plus pour la commune ainsi que pour les producteurs qui
pratiquent leurs activités en bio (vin, ferme auberge…).
Le conseil considère qu’il faut faire cette démarche après avoir vérifié la pérennité des
surfaces engagées en bio. Nadine Llorens vérifiera que cette situation est effectivement
pérenne.
Le maire est chargé d’effectuer alors cette démarche de labellisation.
Pour mémoire, la commune n’utilise plus de produits phytosanitaires, en avance de
plusieurs années sur la réglementation décidée mais non encore applicable. Il sera peutêtre bon de faire une communication dans ce domaine.

Avancement du dossier écologique de la commune
Dominick Jallier a contacté Enercoop, fournisseur d’électricité d’origine renouvelable.
Cette structure a fait une proposition pour la commune qui se situe pratiquement à 20% au
dessus du coût actuel. Dans ces conditions, le conseil décide de ne pas donner suite, malgré
l’aspect écologique de leur proposition.
Un débat s’engage sur l’origine verte, ou non, de l’électricité fournie puisqu’il y a un mélange
sur le réseau de distribution.
Enercoop pourrait venir expliquer au conseil leur fonctionnement, mais cela ne remettrait pas
en cause le refus de la commune d’adhérer à Enercoop. Est-ce intéressant ?
http://sites.google.com/site/viraariege

La réponse sur le fonctionnement se trouve largement sur leur site : enercoop.fr, et en
particulier le fait que : « Par notre réseau de coopératives, nous entretenons un lien direct et proche
avec nos producteurs d'électricité. Ce lien en circuit court nous permet de garantir une traçabilité de nos
sources d'approvisionnement.
Nos producteurs sont des particuliers, des PME et des collectivités locales. Ces dernières représentent
40% de notre production »

Le conseil demande également aux membres du groupe de travail sur l’écologie de présenter,
à chaque réunion, 1 à 3 propositions qui permettraient à la commune de Vira de progresser
dans ce domaine.

Délibération sur une convention d’accueil des chiens errants ou
dangereux avec la Communauté de Communes du Pays de Pamiers
Le conseil avait décidé, lors d’une réunion précédente, de ne pas donner suite à cette adhésion.
Toutefois, des événements récents amènent à revoir la politique en ce qui concerne les chiens
dangereux.
En conséquence le conseil décide, à l’unanimité de signer une convention avec la
communauté de communes de Pamiers pour l’accueil des chiens errants ou dangereux.

Suite au décès du commandant Robert, proposition de changement
de nom d’une rue de la commune :
Jean Serrano propose que pour conserver la mémoire de la lutte contre le fascisme et le
souvenir des comportements héroïques pendant la dernière guerre, une rue de la commune
prenne le nom de rue des Guérilleros.
Le conseil étant d’accord sur le principe, un débat s’instaure sur le choix de la rue,
considérant qu’il ne serait pas opportun de débaptiser une rue importante dans la mémoire
collective des habitants de Vira.
Un consensus est finalement trouvé sur le changement de nom de la place de la Mairie qui
deviendra place des Guérilleros.

Incivilités - réunion gendarmerie
Nous avions convenu de réaliser une réunion publique commune avec la gendarmerie pour
aborder les multiples problèmes et incivilités dans notre commuine.
Cette réunion aura lieu (nous attendons confirmation de la gendarmerie) le vendredi 11 mars à
18h30.

Réactualisation de l’étude de restructuration des prêts de la
commune.
Nous avions fait réaliser une étude à laquelle nous n’avions pas donné suite.
Les taux étant très bas, nous avons demandé une nouvelle étude qui s’est révélée encore
moins intéressante. Nous classons donc sans suite ce dossier.

Point financier et budget 2016
Les résultats sont conformes aux attentes.
A titre provisoire, les résultats sont les suivants :

http://sites.google.com/site/viraariege

VIRA - Résultats 2015
Exercice 2015
Fonctionnement
Investissement

Dépenses

Recettes
85 155,08
98 336,17

Solde
122 899,30
47 065,83

Résultat 2015
Report N-1
Fonctionnement
Investissement

Total cumulé
Trésorerie au 31/12/2015

37 744,22
-51 270,34

-13 526,12
Déficit

Excédent
76 226,34
10 600,22

194 091,47

246 191,47

52 100,00

54 833,25

Document provisoire au 20/01/2016

En ce qui concerne les investissements 2016, il faudra envisager :
 La voirie (voir montant ci-dessus
 L’informatique (si nécessaire) – voir délib ci-dessus
 Des chaises et tables pour la salle des fêtes si une solution raisonnable est trouvée
(étude en cours par Hélène)
 La première tranche de révision du PLU

Divers
 Réunion SIAD – merci à Igor de donner à Ph. Babin la disponibilité salle (19/2 soir)
 Site com com / Vira : un mini site a été créé avec la Communauté de Communes du
Canton de Varilhes : www.mairie-vira.fr. il s’agit d’un mini site extrait du site
principal. Il a été réalisé par solidarité avec les autres communes de la com com.
 Ont été réalisés des travaux divers : toiture église, toiture école, bacs plantes,
menuiseries mairie, cloches…
 L’assurance a remboursé la réfection de l’éclairage public suite à l’accident rue du
Ferratchat. La commande est encore à passer.
 Igor Cabezos s’est proposé comme responsable sécurité pour la réalisation du
document unique. Le conseil le remercie et nous sommes à sa disposition pour fournir
les documents nécessaires.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.
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