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Vira, le 13 JUIN 2016
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 8 JUIN 2016 convoquée le 24 MAI 2016
Présents Gilles BERDOT, Igor CABEZOS, Mathieu CARAYOL, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Milène
GALY, Hélène POUJOL, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET
Absente excusée : Nadine LLORENS
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Mathieu CARAYOL,

Approbation du compte rendu de la réunion du 30 mars 2016
Le compte rendu de la réunion du 30 MARS 2016 est adopté à l’unanimité ;
Pour mémoire, une correction avait été faite sur le budget (capital de l’emprunt non pris en
charge dans l’addition).
Pour information, la Communauté de Communes du Canton de Varilhes prendra en charge le
périscolaire comme d’habitude pour 2016.
Comptes rendus des réunions des délégués
 Réunion du SIVOM le 5/4/2016
o Vote budget
o Remplacement de la secrétaire, à partir du 1er mai, par Madame Sarah Marty
o Rencontre avec les services juridiques de la préfecture qui confirme que la somme
récupérée par l’annulation du mandat SMDEA nous est bien acquise. Reste la
question de son usage à rediscuter au conseil du SIVOM.
o Problèmes rencontrés avec le PEDT (Projet Educatif territorial) qui n’a été accepté
que pour 1 an et non 3 ans selon la norme. Sa réécriture est en cours. Il sera
nécessaire de créer un Comité de Pilotage (COPIL) avec des élus, des enseignants,
des parents et des animateurs.
 Syndicat irrigation (SIAHBVA) : vote du compte administratif et du budget.
o Perte de 300 000 € par an ces dernières années car la prévision de consommation
d’eau en volume est surévaluée et la facturation ne couvre pas les coûts de
fonctionnement.
o La trésorerie reste abondante à court terme
o Décision de remonter le prix de l’eau de 4% par an pendant 4 ans et d’alléger la
structure (non remplacement de personnel).
 Rendu de l’étude signalétique pour la commune.
Celle-ci est consultable en ligne sur le site vira.fr.
Elle comprend une proposition de signalétique des principaux points d’intérêts, 2 totem, 1
RIS (panneau central d’information)
Coût HT : signalétique 5030 €
Totem
3400 €
RIS
1500 €
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

A priori, pas de prise en charge par la com com.
Probablement une participation du département.
Réalisation à voir lors du budget 2017. Il est souhaitable de réaliser au minimum la
signalétique de base. Un appel à concurrence, groupé au niveau de la Communauté de
Communes du Canton de Varilhes, est envisagé et devrait permettre d’obtenir des prix
plus intéressants.
 Communauté de Communes du Canton de Varilhes
o Point sur le dossier agglo :
- réunions avec les élus : elles ont réuni 186 personnes
- Ateliers : 100 personnes. Les documents de présentation des ateliers sont
en ligne sur le site de la commune – voir onglet agglo sur le site vira.fr.
- Ces réunions se sont tenues dans une bonne ambiance, sans conflit et avec
des propositions concrètes.
- Modifications de l’organisation territoriale : Madame la préfète a envoyé
les deux arrêtés qui concernent d’une part la fusion des communautés de
communes de Foix et de Varilhes par constitution d’une agglomération et
d’autre part la fusion des syndicats rivières (les 4 syndicats du bassin
versant de l’Hers). Les communes ont 75 jours pour délibérer mais doivent
délibérer en même temps sur les nouveaux statuts et les noms… Dans ces
conditions, une délibération sera proposée au conseil en juillet.
- Agglo : la situation est la suivante en ce qui concerne la gouvernance:

Président
Délégués
Vice-présidents
Associés au bureau

-

FOIX
1
59
10
3

Varilhes
1
40
6
1

Agglo
1
70 (cadre légal)
8/10 (maxi légal : 14)
2

Les petites communes, dont Vira, auront 1 délégué.
La première réunion avec le bureau d’étude s’est tenu le 31/05/2016

o Organisation du territoire : le territoire de Varilhes sera rattaché à la préfecture de
Foix. Pas de changement pour l’instant en ce qui concerne la DGFIP
o Les rapports d’activité de la médiathèque, de Delta Enfants Jeunes, de Bleu
Printemps et de l’école de Musique sont consultables en mairie.
o Zone d’activité de Bigorre : 6 des 7 terrains mis à la vente sont réservés.
o Financier : perte de 160 000 € de DGF sur 1 an. -39% !
Délibérations validant le détail des subventions
L’annexe n’ayant pas été remplie lors du vote du budget, nous devons valider le détail des
subventions de la commune :
Pour mémoire :
ADAPEI
Chasse
Comité des fêtes
Assoc Zart en Douc
Assoc pêche
Z'Agités du Vocal
Resto du Cœur
ANA

80,00
80,00
1 800,00
100,00
60,00
80,00
100,00
20,00

La subvention de Z’Agités du Vocal sera versée en septembre après confirmation de la
pérennité de la structure.
Le conseil adopte, à l’unanimité, la répartition proposée.
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Financier :
Nous avons reçu de l’Etat le détail des dotations 2016; le budget avait été réalisé sur la
base d’estimation. En voici la synthèse.
Point au 9 juin 2016

DGF
Dot solidarité rurale
Dot nationale de péréquation
fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC

Annoncé
Budget 2016
17120
17578
5017
4400
2283
2400

2015
19531
4889
2537

2014
21401
4630
2587

1654

2000

2141

0

26074

26378

29098

28618

-20,00%
8,36%
-11,75%

-8,89%

Questions diverses :
 Le conseil Départemental a donné son accord pour la prise en charge de la réparation de
l’éclairage public cassé lors de l’élagage.
 La consultation pour le recrutement d’un cabinet conseil concernant la révision du PLU
est lancée.
 Rappel de la commémoration de la bataille de Vira et l’inauguration de la place des
Guérilléros (la plaque est posée).
 Accord d’Orange pour la transformation de la cabine téléphonique en « boite à livre ». La
cabine a été débranchée par le SDE09. Une convention sera établie avec Orange dès
réception du document du SDE09.
 Le mobilier de la salle des fêtes, prévu au budget, soit 50 chaises et 10 tables, a bien été
commandé et livré.
 Les problèmes informatiques (démarrage, comptabilité…) nous amènent à changer
rapidement le matériel dont le remplacement est prévu au budget 2016.
 Pour mémoire : le 24 juin - feu de la Saint Jean.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
Prochain conseil municipal : le 12 juillet 2016.

Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

