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Vira, le 18 avril 2017
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 avril 2017 convoquée le 21 mars 2017
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
Secrétaire de séance : Hélène Poujol

Le maire tient tout d’abord à remercier les volontaires qui ont participé à la sécurisation de
l’entrée à la Paychère en réalisant un massif de béton. C’est un excellent travail.
Approbation du compte rendu de la réunion du 9 mars 2017
Le compte rendu de la réunion du 9 mars 2017, essentiellement consacré au budget 2017, est
adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
Réunion agglo : essentiellement consacrée au budget. La situation est très saine tant en ce
qui concerne la trésorerie que la marge d’autofinancement.
La convergence des taux a été faite par alignement sur le taux le plus bas des 2 excommunautés de communes (Taxe immobilière, taxe sur les entreprises…).
La taxe complémentaire sur le foncier, qui n’existait que sur Foix, a été supprimée (coût
environ 250000 €)
La taxe sur les ordures ménagères sur Foix, qui ne couvrait pas historiquement la totalité
du coût du service, a été relevée pour couvrir l’ensemble des charges (recettes
supplémentaires de 250000 €). L’ensemble charges/recettes est donc neutre
Une convention a été établie pour le chapiteau : l’entreprise Palmade, qui en assure la
gestion, mettra 2 chapiteaux complémentaires à disposition des communes et de leurs
associations. L’agglo financera significativement l’opération.
Réunion PLU : une première réunion sur le PADD (Plan d’Aménagement et de
Développement Durable) consacrée aux espaces naturels, agricoles, paysages et patrimoine
s’est tenue le 10 avril 2017.
Le compte rendu de cette réunion a été distribué.
Une réunion de travail a été programmée, pour les conseillers volontaires, le 11 mai à 20h30
en mairie. Un technicien du SBGH (syndicat rivière) sera normalement associé à cette
réunion.
Les prochaines réunions, avec le bureau d’étude, sont programmées les 15/05, 12/06 et
24/07 à 17h00 en mairie.
Le document d’étude présenté lors de la réunion du 10 avril 2017, ainsi que les fiches
pratiques et thématiques fournies par le SCOT, sont téléchargeables sur le site vira.fr
(onglet révision du PLU).
Vous trouverez également, en téléchargement sur la première page du site vira.fr, un guide
technique "préserver et valoriser les zones humides d'Ariège"
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Elections présidentielles
Les élections auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 de 8h00 à 19h00.
Le tableau des permanences a été établi comme suit :

Réunion coupe de bois parcelle ZC35 sur la commune de Vira
Une réunion de concertation est programmée le 25 avril 2017 en mairie, suite à la coupe
réalisée sur cette parcelle, entre :
• La DDT (service de l’eau et des forêts)
• La mairie de Vira
• Le SBGH (Syndicat du Bassin du Grand Hers)
• Mr Pineau de l’entreprise « les bois cathares »
Informations financières
Les dotations, ainsi que les valeurs locatives, ont été mises en ligne par les services de l’état.
Les résultats sont proches des valeurs estimées ; il n’y aura donc pas de délibération
modificative (DM).
Le bilan se présente de la manière suivante :

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

Situation du personnel
Notre secrétaire titulaire est désormais en longue maladie avec des conséquences sur le
budget (indemnité complète).
Plan de Désherbage
Lors de son Comité Syndical du 30 mars 2017, le SBGH a validé un plan d'action Zéro
Phyto.
Ce plan prévoit l’accompagnement de 50 communes de son périmètre dans des démarches
de plan de désherbage.
Le plan de financement serait le suivant : 70 % Agence de l'Eau, 15 % SBGH, 15 %
Commune (à priori autour de 250 €).
Ce plan de désherbage permettra aux communes qui en disposeront d'avoir un financement
de 70 % du matériel acquis dans le cadre du Zéro Phyto.
Pour adhérer à cet accompagnement, il faudra signer une convention avec le syndicat
SBGH.
Le conseil délibère favorablement, à l’unanimité, et autorise le maire à signer une
convention.
Epareuse
L’entreprise Lagarde, à Malléon, accepte, sur le principe, d’effectuer le travail aux mêmes
conditions que celles déjà proposées à Arvigna depuis 1 an, et ce pour fin mai premiers
jours de juin
Nous attendons une proposition définitive.
Divers
Des devis sont en cours pour les ralentisseurs (Igor)
Travaux sur les chemins de la montagne St Jacques : Igor propose que nous réalisions nousmêmes les travaux avec location du matériel (bull et minipelle). C’est certainement une très
bonne solution qu’Igor Cabezos fera chiffrer.
Pour information, 2 frères Roubichou de Pamiers souhaitent vendre leurs propriétés sur
Vira : AFP avant le ruisseau (espace boisé), terrains 39-40-41 à La Plano (après la zone en
AU0 et avant le lagunage), parts du Groupement forestier.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40

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