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Vira, le 27 juillet 2016
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 juillet 2016 convoqué le 26 juin 2016
Présent : Mathieu CARAYOL, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Milène GALY, Hélène POUJOL, Jean
SERRANO, Jean-François SPRIET
Absents : Igor CABEZOS, Gilles BERDOT Dominique JALLIER, Nadine LLORENS
Invité : Philippe Babin, président du SIAD
Secrétaire de séance : Eva de SIMORRE

1) Approbation du compte rendu de la réunion du 8 juin
2016
Le compte rendu de la réunion du 9 juin 2016 est adopté à l’unanimité.

2) Compte rendu des réunions par les délégués :
 Conseil Communauté de communes :
Délibération modificative N° 1 pour acter essentiellement des modifications de
recettes (attendues) : perte de 196 000 € de dotations de l’état entre 2015 et 2016.
Le budget revu fait apparaître une perte de recettes de 147 309 € après divers
ajustements.
Délibération validant les nouveaux statuts de la Communauté de Communes du
Canton de Varilhes (en fait un reclassement des compétences à la demande de la
préfecture).
Le Conseil est également appelé à donner son avis sur le périmètre de
l’agglomération tel que défini par Madame la Préfète. Le conseil donne un avis
favorable 33 pour et 3 contre)
Signalétique : le conseil municipal devra se prononcer en septembre sur l’intérêt de
réaliser les travaux dans le cadre d’un appel à concurrence groupé au niveau de la
com com. Réalisation sur le budget 2017. Coût pour la signalétique uniquement
(hors Totem…) : 5030 € HT. Subvention probable du département pour 20 à 30 %.
La DETR (subvention de l’état) sera de 30% pour la voirie payée en 2016
Le pôle culturel de Varilhes est totalement ouvert : bibliothèque, Office de Tourisme
et Centre d’histoire et d’interprétation. C’est une réalisation magnifique qui mérite
votre visite.

 SIVOM
L’ordre du jour ne suscite pas de polémique !
Le marché avec Occitanie Restauration est prolongé d’un an
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) avance bien et devrait être accepté cette fois
pour les 3 ans à venir.
Des enfants extérieurs à la vallée sont scolarisés sur le RPI. Le conseil décide du
principe d’une participation financière
Accord pour demander une subvention au Conseil Départemental dans le cadre du
parcours éducatif.

Délibération modificative pour le budget 2016, à la demande de la perception.
Annulation de reports à nouveaux. La DM est votée à l’unanimité !
Conseil d’école : présentation des activités réalisées sur 2015/2016. Effectif
prévisionnel : 97 enfants. Le détail est accessible sur le site de la commune.
 Réunions agglo
Nombreuses réunions du comité de pilotage de la future agglo, rencontre avec les
responsables de l’agglo d’Auch pour partage d’expériences, travail avec le cabinet
conseil pour nous aider à donner du contenu aux compétences et envisager les
organisations à mettre en place.
o Assemblée Générale du SMDEA
Réunion budgétaire – vote d’une DM et travail sur les frais de personnel…
o Présentation, par Ph. Babin représentant de la commune et président du SIAD,
de l’avancement du dossier de fusion des syndicats rivière du bassin versant de
l’Hers.
Présentation des statuts proposés par les syndicats et validés par la préfecture. Ces
statuts prévoient une représentation des collectivités (communes ou EPCI) et des
experts par zones géographiques ou thématiques.
Cette fusion des 4 syndicats : SMAHA, 43 communes sur 3 départements, SIAD,
8 communes, SM4R 23 communes, SIVOM de la Vixiège 15 communes, sera
effective au 1er janvier 2017.
Les syndicats ayant entamé une fusion volontaire dite de droit commun en parallèle
à la fusion décrétée par la préfète, un projet de délibération sera proposé aux
communes en septembre. Le conseil décide donc de ne pas délibérer sur le projet
(identique) de la Préfète et d’attendre le projet du syndicat. De toute manière
une absence de délibération vaut acceptation.
Le nouveau syndicat aura son siège à Mirepoix. Il y aura un président unique et les
anciens salariés seront globalement repris.
Le syndicat aura des partenariats : naturalistes, pécheurs, agriculteurs…
L’étude détaillée, présentée par Ph Babin, sera prochainement en ligne sur le site
de la commune.

3) Délibération autorisant le comptable à régulariser, par
une opération non budgétaire, la somme de 173.79 € qui
se trouve (depuis très longtemps) au compte 165 (dépôt
et cautionnement).
A la demande de la DGFIP, une écriture non budgétaire doit être prise pour
régularisation. Le conseil délibère favorablement à l’unanimité.

4) Délibérations sur le projet de fusion des communautés
de communes de Foix et de Varilhes selon le projet de
la préfète (projet remis avec la convocation)
 Délibération sur le périmètre de la future agglomération :
Nous devons délibérer sur la proposition de périmètre de la nouvelle agglomération
résultant de la fusion des Communautés de Communes du Canton de Varilhes et du
Pays de Foix. Celui-ci correspond à divers vœux antérieurs du conseil municipal.
Le conseil municipal délibère favorablement, et à l’unanimité, sur :
 Le périmètre proposé
 Sur le nom « Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes
 Sur le futur siège fixé à Foix.
 Délibération sur la remise à jour des compétences de la Communauté de
Communes du Canton de Varilhes en prévision de la fusion (essentiellement
reclassement des compétences obligatoires, facultatives, optionnelles) –
documents remis avec la convocation.
Le conseil délibère favorablement et à l’unanimité.

5) Informations diverses


Point sur l’appel à candidature d'un cabinet conseil pour la révision du PLU
Nous avons reçu 3 dossiers transmis à la DDT pour analyse.
Le choix sera fait lors du prochain conseil (le 9 août si nous avons reçu à temps
l’analyse des dossiers !). Le coût devrait se situer dans l’enveloppe envisagée.



Info sur la cabine téléphonique de Vira
L’alimentation électrique a été débranchée. Dès le démontage de l’appareil
téléphonique, nous procéderons à l’aménagement de la « boite à livres »



Information sur le compte rendu de réunion reçu du Groupement Forestier de Vira
Nous avons reçu le compte rendu de la réunion qui s’est tenue il y a presqu’un an. Celuici confirme l’accord pour le don de parts à la commune et à Ph Babin. Il a été transmis
également au notaire. Mais est-il juridiquement valable ?



Information sur le remplacement du matériel informatique
Les ordinateurs de la mairie (défaillants) ont été remplacés le 13/07



Paychère - fermeture à renforcer. Une équipe de volontaires réalisera les travaux.



Questions diverses : chaises de la salle des fêtes à conserver.

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

