DEPARTEMENT DE L’ARIEGE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE
DE

VIRA
09120
Tél/Fax 05 61 68 71 50
Mairie.vira@orange.fr

Vira, le 2 mars 2016
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 février 2016
convoqué le 17 février 2016
Présents Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Mathieu CARAYOL, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Milène
GALY, Dominique JALLIER, Nadine LLORENS, Hélène POUJOL, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET
Absents :
Pouvoir :
Secrétaire de séance : Gilles BERDOT

Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Le compte rendu de la réunion du 20 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité

Présentation des comptes rendus par les délégués
PLU




PLU – réunion Jean-François SPRIET à la Communauté de Communes du Canton de
Varilhes : point de la situation de chaque commune.
Demande d’assistance à maître d’ouvrage : demande faite par Vira auprès de la DDT.
En attente de réponse. Ce dossier sera géré par Madame Nadine Laurens.
La procédure est lancée : affichage, annonce dans la Dépêche, ouverture du cahier
d’observations….

Intercommunalité





Très forte probabilité d’une agglo Foix/Varilhes. Le problème de Tarascon reste par
contre en suspens
Réalisation d’une ébauche de « projet de territoire » comprenant les 14 compétences
(toutes les compétences obligatoires et facultatives d’une agglomération). Ce
document a été déposé auprès de la CDCI (commission départementale de coopération
intercommunale) et est accessible en ligne, sur le site de Vira (voir derniers documents
mis en ligne, sur la page d’accueil)
A priori, il est possible de conserver plusieurs systèmes d’organisation sur un même
territoire (gestion directe en régie et gestion déléguée à une association, par exemple).
Néanmoins une convergence est souhaitable, au moins pour le ramassage des ordures
ménagères concédé au SMECTOM par la Communauté de Communes du Canton de
Varilhes et géré en régie à Foix.
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Un document est en cours de réalisation sous la forme d’un contrat moral liant les
parties pour les domaines importants et/ou sensibles (fonds de concours, aide
sociale…)
L’objectif est de développer des servises complémentaires dans les équipements
structurants et le transport
La fiscalité des intercommunalités devrait être lissée sur les prochaines années, mais
on constate déjà une proximité importante des taux.
Les interco ont lancé une procédure en groupement de commande pour un appel à
candidature pour un cabinet spécialisé afin d’étudier les détails d’un éventuel
rapprochement
Une conférence des maires s’est tenue pour présenter le projet à l’ensemble des maires
des 2 interco.

Réunion sentiers de l’office de tourisme





Peu d’avancement car le département prépare un nouveau plan départemental de
randonnée qui remettra à plat la liste et la gestion.
La délégation de gestion aux offices de tourisme est peu opérationnelle cat ils n’on ni
budget ni pouvoirs.
Il est difficile d’obtenir des conventions de la part des propriétaires ou des usufruitiers
des terrains traversés par les PDR (en particulier les risques juridiques mal
appréhendés bloquent la signature des conventions)
A terme, il devrait y avoir moins de chemins classés, mais l’entretien devrait y être
meilleur et la communication (topoguides papier et/ou site Internet) plus importante.

Audit sur le développement de la ZE Delta Sud
Des étudiants en master ont fait une étude sur la zone d’activité. Le retour, avec un œil
extérieur, est assez critique :
 Vieillissement de la ZE qui pose aujourd’hui des problèmes d’entretien et de
restructuration des espaces (en particulier la zone artisanale)
 Manque d’animation au niveau des entreprises de la zone
 Problème des transports publics (mais une étude en cours ne suscite pas beaucoup
d’intérêt auprès des entreprises concernées)
 Requalification du foncier sur quelques parcelles
 Signalétique à revoir, mais les travaux sont en cours.

Réunion signalétique
Présentation du diagnostic de l’étude en cours sur la signalétique des communes de la
Communauté de Communes du Canton de Varilhes suite à la nouvelle réglementation
applicable depuis le 1er juillet 2015.
Globalement, la situation n’est pas trop mauvaise ; le dossier est téléchargeable sur le site de
la commune.

AG de la Communauté de Communes du Canton de Varilhes
Validation de compte de gestion et compte administratif.
Le résultat global, reporté, est de 905 105 €. L’endettement reste très faible en dehors du prêt
à moins d’un an destiné à couvrir les subventions attendues et la TVA.
EPFL (Etablissement Public Foncier Local) : les communes et EPCI décidées à y adhérer
représentent la moitié de la population d’Ariège. Le préfet de la nouvelle région souhaite un
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

EPFL régional avec le risque que les petites opération foncières communales soient
difficilement audibles. Dans ces conditions, la Communauté de Communes du Canton de
Varilhes confirme, par délibération le principe de son adhésion.
L’extension du foyer logement est validé dans son organisation : 5 logements, dont 1
temporaire, et 1 salle d’animation. Ouverture 3ème trimestre 2017 et un coût de 600 000 €,
dont 154 000 € d’acquisition immobilière. Financement totalement couverts par les budgets
2015 et 2016. Les subventions seront de l’ordre de 75%.
Economie :
-

construction en cours d’Ariège Boisson Distribution (ABD)
il y aura probablement rapidement une seconde tranche à la construction en
cours d’ABD

SIAD :
Présentation du principe des trames vertes et bleues dont le concept est issu du grenelle de
l’environnement.
Il est présenté d’une manière global dans un document régional : le schéma régional du climat,
de l'air et de l'énergie ou SRCAE qui est téléchargeable sur le site : Consulter les textes
importants =>informations diverses => SRCAE
La révision du Plan Local d’Urbanisme permettra d’intégrer cette notion dans nos documents
d’urbanisme.

Délibération sur le financement SDE09 travaux 2014-2015 éclairage
public
Des travaux ont été réalisés par le SE09 en 2014/2015.
Le financement s’effectuera à travers un emprunt réalisé par le syndicat SDE09au taux de
1.85 % pour une durée de 15 ans.
Pour la commune, cela se traduira par une annuité de 206.56 €.
Le conseil donne son accord sur ce financement.

Délibération de classement de la voirie communale suite au
changement de nom de la place de la mairie
Le conseil a décidé de changer le nom de la place de la Mairie en place des Guérilléros.
Le maire propose de refaire le tableau de classement de la voirie en tenant compte de cette
modification.
Accord à l’unanimité.

Délibération validant le compte administratif et le compte de
gestion 2015 de la commune
Hors la présence du maire, Jean Louis Clauzet présente les comptes administratifs et de
gestion de la commune.
Ils présentent des résultats identiques et n’appellent pas d’observations particulières.
Le résultat de clôture est de 52 299 € après financement des investissements.
Les grandes masses se résument de la manière suivante :
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Le conseil délibère favorablement, à l’unanimité et

Investissements 2016
Les premières pistes sont présentées avec essentiellement des dépenses à prévoir pour la
révision du PLU, la voirie (travaux déjà réalisés), un peu de mobilier pour la salle des fêtes et
un peu de divers (cantine et informatique).

Automaticité des indemnités de fonction du maire
La loi du 31 mars 2015, applicable au 01/01/2016, ne permet plus de mettre en place une
indemnité inférieure au barème.
Elle doit donc être au minimum de 10 % du point d’indice 821, ce qui représente 380 € brut
alors qu’elle était de 223 € brut.
Le conseil valide le nouveau barème.

Investissements 2016 et travaux voirie
Les travaux sont en cours.
Pas de problème particulier rue Mimi Authié et rue de l’Aouta.
Par contre, rue de la Croix, prévue initialement en 2017, il a été décidé d’en faire une
réalisation immédiate et de revoir le ramassage des eaux pluviales, ce qui se traduit par une
majoration du devis de 6237.36 € à 10 456.80 €. De plus, il a été décidé de faire, également
sans délai, le tubage de l’extrémité de la rue de l’école (2/3 places de parking et déplacement
des bacs d’ordures ménagères). Ce qui se traduit par une facturation de 2 700 €, dalle
comprise.
Ces travaux, non prévus sur 2016, ne seront payés qu’en 2017. Le reste du programme 2017
(rue des Couteliers) sera probablement reporté.

Points à mettre à l’ordre du jour et organisation de la réunion avec
la gendarmerie le vendredi 11 mars à 18h30
Le projet de note d’information est transmis pour avis. Un ajout est fait sur les problèmes de
stationnement.
La réunion est reportée au 25 mars 2016 à 18h30 (merci à Igor de bloquer la salle)
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Le programme en sera précisé ultérieurement

Engagement de la commune vers plus d’écologie :
Position de la commune sur la labellisation « bio » - compte rendu de
Nadine Llorens
Nadine n’a pas encore eu les éléments. Il est prévu de travailler en mairie pour valider les
éléments en fonction des parcelles. Merci à Nadine de prendre rendez-vous pour ce travail.

Création d’un évènement autour des nouveaux jeunes agriculteurs de la
vallée et de des circuits courts
De nombreux agriculteurs se sont installés récemment (moins de 5 ans) ou sont en cours
d’installation sur la vallée du Douctouyre.
Plusieurs d’entre eux font du circuit court.
Sur l’instigation de Ph Babin, on pourrait envisager une manifestation sur Vira visant à
présenter les agriculteurs, leurs produits, leurs distributions.
Cela permettrait à tous de se faire connaître autour d’un événement qu’on voudrait festif.
Un apéro/dégustation serait envisagé.
Une réflexion de faisabilité a été engagée avec Trifin Cuvillier, chargée de mission
« renforcement des filières alimentaires en Pyrénées Cathares ».
Les dates des 5 ou 12 novembre sont évoquées. Merci à Igor de bloquer la salle.
On pourrait peut-être faire une opération groupée avec la labellisation « territoire Bio
Engagée »

Réflexions sur le covoiturage – Dominick Jallier
Dans le cadre de sa mission développement des attitudes écologiques, Dominick jallier a
entamé une réflexion sur le covoiturage.
Elle propose de faire une enquête à ce sujet auprès des habitants de la commune.
Le conseil est d’accord et valide le principe d’un document dont la mise en forme doit être
finalisée avant distribution.

Présentation du projet « Terre d’Hommes et de biodiversité en
Douctouyre » en octobre 2016
Un diagnostic de territoire, agricole et environnemental, a été établi pour la vallée.
Le groupe d’étude propose d’en faire une présentation sur Vira à travers une exposition et un
diaporama.
Ph Babin est chargé de finaliser l’opération qui se tiendra le vendredi 14 octobre 2016 à la
salle des fêtes. L’horaire reste à préciser.

Divers
Point sur le Carnaval
L’association des parents d’élèves et les ALAE organisent un Carnaval à Vira le 19 mars
2016. La salle est réservée.
La note suivante sera prochainement distribuée :
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INFORMATION
CARNAVAL DES ECOLES
SAMEDI 19 MARS 2016 rendez-vous à partir de 14 h place de l’école pour le défilé
pédestre du carnaval des écoles qui s’effectuera dans les rues et chemins ci-dessous :
Chemin du Tournal , de la Rivière, de la Rendo et de la Croix
Rue de l’Ecole, du Calvaire, de la fontaine, de l’Aquaduc et Mimi Authié
Après l’embrasement de Mr Carnaval, place du 9 juin 1944 à
15 h 30, une chasse au trésor se déroulera sur ce même parcours.
Un goûter est prévu à partir de 16 h 30
Merci par avance de votre aide (stationnement le moins gênant possible, limitation de vitesse
etc…) et du bon accueil que vous réserverez à cette manifestation.
L’entreprise effectuant les travaux dans les rues du village s’est engagée à les terminer
antérieurement à cette date.

Info SIVOM
La préfecture aurait pris un arrêté demandant la modification du fonctionnement du SIVOM
selon que les compétences sont exercées par les communes ou les EPCI.

Contrat employé communal :
Est reconduit jusqu’au 31/08/2016

Elagage des platanes
Prévu 2ème quinzaine de mars

Divers


Il faut trouver des solutions simples pour les déchets végétaux de la commune. Sujet à
reprendre.



Voir à intégrer le nom de VIRA dans le blason de la commune



Dominick Jallier fait part de projets autour de la distribution des produits en circuit
court sur la vallée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.
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