DEPARTEMENT DE L’ARIEGE

MAIRIE
DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

09120 - VIRA

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

Vira, le 7 avril 2016
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 mars 2016 convoquée le 23 mars 2016
Présents Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Milène GALY, Dominique
JALLIER, Nadine LLORENS, Hélène POUJOL, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET
Absents :
Pouvoir : Mathieu CARAYOL à Gilles Berdot
Secrétaire de séance :Hélène POUJOL

Le maire, tout d’abord, fait part de la chute du marronnier de l’école et remercie tous
ceux qui ont participé au déblayage de la place du Saoulou.
Approbation du compte rendu de la réunion du
Le compte rendu de la réunion du 24 février 2016 est adopté à l’unanimité
Compte rendu des réunions par les délégués
 Réunion sur les problèmes de sécurité dans le village, avec la participation de la
gendarmerie. Ce thème a réuni environ 40 personnes à la salle des fêtes, et a
permis de faire un large tour des problèmes et méthodes de prévention.
 SIVOM : le compte de gestion et le compte administratif ont été présentés. Ils sont
proches de l’équilibre (déficit de 7000 € environ). Ils sont approuvés à l’unanimité.
- Minibus : celui-ci a rencontré des problèmes techniques. Il a été envisagé
d’utiliser le minibus de Dun pour emmener les enfants au centre de loisir de
Mirepoix. La convention proposée par Dun est tellement défavorable pour le
SIVOM que la décision est prise de faire effectuer les réparations.
- Le PEDT (Projet Educatif Territorial), présenté par le SIVOM sur les conseils de
Monsieur Casado, n’a été accepté que pour 1 an car il n’est pas jugé complet. Or
ce PEDT est nécessaire pour obtenir l’aide de la CAF dans le cadre des activités
périscolaires suite à la réforme des rythmes scolaires. Une rencontre du SIVOM
avec l’inspecteur d’académie est prévue le 6 avril pour faire avancer le dossier.
- L’effectif est de 109 élèves au 1er avril, donc en sensible augmentation.
 Communauté de Communes du Canton de Varilhes :
- Vote du budget : pas d’augmentation des taxes
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La taxe d’enlévement des ordures ménagères n’est que la transcription du
calcul de SMECTOM. Son montant sera de 13.50% ce qui représente 112€
par habitant à comparer à Pamiers 126 €/hab et Foix 133 €/hab.

-

-

Le budget est dans la logique des années précédentes et intègre le
financement des travaux lancés (centre culturel, extension du foyer
logement…) et la poursuite du développement des parcs d’activités. Il
intègre également l’aire d’accueil des Gens du Voyage (opérationnel avant
l’été), l’école de musique, l’aide à l’habitat et le fonds de concours pour la
voirie des communes à 50% du montant TTC des travaux…
L’endettement est faible après le remboursement du prêt à court terme
destiné à préfinancer les subventions sur les travaux encours (annuités de
70 € par habitant)
La bibliothèque intercommunale rouvrira le 2 avril après déménagement
dans ses nouveaux locaux.
Un appel d’offres, en groupement avec Foix, va être lancé pour nous aider
dans la probable constitution d’une agglomération.

Investissement en chaises et/ou tables pour la salle des fêtes – présentation
des devis
En préalable au budget, il est nécessaire de se positionner sur le renouvellement d’une
partie du mobilier de la salle des fêtes. Hélène propose plusieurs solutions et le conseil
décide de retenir l’achat de 10 tables Duralight, de 50 chaises (M2) et d’un chariot pour
les tables. Investissement total 2446 € TTC. L’investissement en matériel cantine est, en
contrepartie, reporté.
Vote des taux des impôts locaux - présentation et vote du budget 2016
 Vote des taxes :
Après débat, le conseil décide à l’unanimité :
- de majorer de 1% la taxe d’habitation
- de conserver les autres taxes sans changement.

Rappel taux 2015
Taux votés 2016
Montant attendu

Taxe Habitation

Taxes foncières bâti

13.67%
13.81%
28573 €

21.28%
21.28%
24642 €

Taxes foncières non
bâti
91.95%
91.95%
4873 €

Soit un montant total de 58 088 € contre 57 799 en 2015.
A titre indicatif, la comparaison, avec les communes voisines, de la taxe d’habitation est
la suivante :

 Budget
Après intégration des éléments suivants :
- remplacement de notre secrétaire, en arrêt maladie, pendant 3 mois
- prise en charge de la totalité de la charge du SIVOM car le périscolaire, qui
correspond uniquement au coût de l’ALAE, n’est plus pris en charge par la
Communauté de Communes du Canton de Varilhes conformément aux
règles adoptées vis-à-vis des autres communes
- prise en compte de la baisse des dotations de l’état aux communes. Le
montant n’étant pas commune au moment de l’établissement du budget,
une estimation a été faite. (depuis le montant réel a été fourni et il est
supérieur de 42 € à l’estimation…)
- provision pour la réfection du mur de l’école détruit par la chute du
marronnier.
Après correction d’une erreur sur le document dont nous avions discuté (non prise en
compte du remboursement du capital de l’emprunt dans les sommes calculées) et
distribué aux conseillers, le budget se présente synthétiquement de la manière suivante :

Budget 2016 - fonctionnement
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres

Total recettes courantes

Recettes
63 088 Personnel
36 666 Générales
11 837 Regroupement + Sivom (hors périscolaire)
Subventions assoc
Indemnités élus
Divers
Charges financières
Compensation taxe habitation
111 591
Total dépenses courantes

Dépenses
33 788
46 304
18 012
2 820
6 900
9 224
5 300
7 298
129 646

-18
055,00

Résultat courant de fonctionnement
Total recettes courantes
Résultat fonctionnement reporté
Divers exceptionnel
Total recettes

111 591
Total dépenses courantes
52 299 Virement à la section investissement
0 Dotations aux amortissement
163 890
Total dépenses

129 646
34 244
0
163 890

Recettes
3 138 Immobilisations incorporelles
6 518 Immobilisations corporelles
Remboursement capital emprunt
13 200 Opérations patrimoniales
Autres immobilisations financières
22 856
Total dépenses courantes

Dépenses
10 600
21 400
11 900
13 200

Budget 2016 - investissement
Subventions investissement
Dotations/taxes
Opérations patrimoniales
Total recettes courantes
Résultat courant investissement

34 244

Total recettes courantes
Excédent fonctionnement 2015
reporté
Virement de la section fonctionnement
Amortissement
Total recettes

22 856

Ce budget est adopté à l’unanimité.

57 100

Total dépenses courantes

57 100

61871 Déficit investissement 2015 reporté
34244

61 871

118 971

Total dépenses

118 971

Point sur les dossiers écologiques en cours
 covoiturage : par manque de temps, le dossier est remis à la prochaine séance.
 Label « territoire bio engagé » : nous avons eu les éléments suivants
- DDT : surfaces déclarées à la PAC : 223 ha dont bio 28 ha
- Chambre d’agriculture : SAU 261 ha dont bio 63.7 ha
Dans tous les cas, nous remplissons les critères et décidons donc de poursuivre la
démarche.
 Projet d’évènement autour des jeunes agriculteurs : le document soumis par Trifine
Cuvillier ne nous semble pas ciblé. Dans ces conditions il faut reprendre
complètement le projet.
 Le 12 mai 2016, Les Robin des Champs organiseront une présentation/dégustation
des produits en circuit court.
Compteurs Linky
Les compteurs électriques ne font pas partie des compétences de la commune.
Propositions de nom pour la nouvelle Région – merci d’apporter vos idées
Présentation de la nouvelle Région à travers une carte avec spécificités et atoûts.
Le conseil pense qu’ « occitanie » serait le nom le plus approprié pour la nouvelle région.
Questions diverses
 Signalétique : le dossier avance et le conseil est d’accord sur les éléments retenus
à priori pour le fléchage.
 Dossier Document Unique : Igor a rencontré les salariés et prépare une
proposition.
 Lampadaire : 4 problèmes relevés. Ils ont été transmis à SDE09
 Panneau d’affichage à côté de l’atelier à refaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

