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Vira, le 06 juin 2017
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 mai 2017 convoquée le 23 mai 2017
Présents : Igor CABEZOS, Mathieu CARAYOL, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, ,Nadine LLORENS,
Hélène POUJOL, Jean SERRANO, Jean-François SPRIET
Absente excusée : Milène GALY
Pouvoir : Gilles BERDOT à Mathieu CARAYOL, Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET
Secrétaire de séance : Hélène POUJOL

Approbation du compte rendu de la réunion du 13 avril 2017
Le compte rendu de la réunion du 13 avril 2017 est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
- SIVOM : vote du budget (sans changement depuis le début) par un vote unanime y
compris de Dun. – vote des comptes administratif et de gestion et vote de l’affectation
des résultats.
- Agglo :
o Recrutement d’un directeur technique (Fabrice Fouert)
o Réunion prochaine de la commission d’évaluation des transferts. Pour Vira le
seul changement est la prise en compte de la compétence rivière par l’Agglo et
par voie de conséquence le paiement direct de la cotisation au Syndicat par
l’Agglo et non plus par la commune. Le transfert sera à priori de 8979 € en 2017
contre 7298 € en 2016. Au budget, nous avions mis 9200 €.
o Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC) : Ce fonds est réparti entre l’Agglo et les communes. Grâce à la
constitution de l’Agglo, il progresse sensiblement. La commune touchera
3202 € contre 1836 € en 2016 et 1300 € prévu au budget.
o Signalétique : la mise en place devrait se faire avant la fin 2017.
o Une réunion sentiers aura lieu le 6 juin 2017. Nos délégués (G Berdot et J L
Clauzet) y participeront. Enjeu : essayer de sauver la boucle vers Calzan et le
col du Bourreau.
Réunion PLU
Le compte rendu de la réunion du 15 mai a été distribué avec la convocation.
Il confirme notre position sur la volonté de la commune de ne pas surajouter des
réglementations de protection aux réglementations existantes.
Comme demandé, une étude des logements vacants a été menée.
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

Il apparaît que 13 ou 14 logements vacants sont identifiés à ce jour (certains à titre
transitoire car en vente…).
Toutefois ce nombre est en augmentation forte est c’est un phénomène inquiétant quant à
la vitalité de la commune. Il est d’ailleurs corrélé avec la baisse de la population constatée
depuis peu.
Le nombre de résidences secondaires est au contraire en baisse.

Log vacants
Rés secondaires

1975
4
16

1982
3
16

1990
5
12

1999
4
9

2008
8
11

2013
9
7

2017
13/14
7

Si nous ne trouvons pas le moyen d’inverser la tendance, le village va se désertifier et perdre
ses forces vives.
Compte rendu de la réunion avec Colas pour la remise en état du pont
Monsieur Eric CANTIE, de la Colas St Gaudens, est venu visualiser le problème après
réception du rapport du bureau d’étude.
Il faut effectivement :
- Reprendre les culées
- Traiter les points de rouille sous le tablier, ce qui nécessitera l’utilisation d’une
nacelle sur 2 jours,
- Vérifier, et si nécessaire remplacer, les boulons de fixation.
Globalement il faudra une grosse semaine de travail.
La Colas va faire un devis. Ensuite, il faudra faire une demande de subvention et obtenir
les autorisations pour intervenir en rivière.
Nous en reparlerons.
Programmes voirie
Le technicien de l’agglo est passé pour faire un état des voiries et préparer des devis.
Le programme serait le suivant :
- 2017 => rue des Couteliers
- 2018 => rue de l’Eglise
- 2019 => chemin de Sabatier
- 2020 => le solde de la route de la Rivière.
Le programme 2017 est confirmé ; la suite est optionnelle et l’ordre pourrait être modifié.
Préparation des élections législatives (11 et 18 juin)
Mise en place du tableau des permanences :

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

Electione législatives 2017
Liste des permanences
1er Tour 11 juin 2017

2ème tour 18 juin 2017

8h00 - 10h00

Jean Louis/Igor

Jean Louis/Igor

10h00 - 12h00

Eva/Dominick

Eva/Milène

12h00 - 14h00

Hélène/Nadine

Hélène/Nadine

14h00 - 16h00

Jean/Jean-François

Jean/Philippe Babin

16h00 - 18h00

Mathieu/Gilles

16h00 17h00 Eva/Gilles
17h00 18h00 Jean-Louis/Gilles

Président : Jean-François Spriet

Président : Jean-Louis Clauzet

Attention : clôture du bureau de vote à 18h00
En cas d'urgence, tèl Jean-François Spriet :
En cas d'urgence, tèl Jean-Louis Clauzet

06 09 60 53 76
06 84 24 08 88

Délibérations :
1. Délibération acceptant la modification des statuts du SDE09
Le SDE09, syndicat électricité, souhaite modifier ses statuts pour :
Intégrer les nouvelles EPCI (communautés de communes ou agglo) et modifier les
articles subséquents (délégués et recettes)
Intégrer les compétences distribution publique de chaleur et de froid
Le conseil délibère favorablement à l’unanimité.
2. Délibération abrogeant la délibération du 3 septembre 2014 instituant une
indemnité de mission des préfectures
Le conseil avait institué une prime qui n’a plus lieu d’être.
A l’unanimité, le conseil décide d’abroger la délibération instituant cette prime.
3. Délibération créant un poste d’employé communal à temps partiel (15h/semaine)
occupé éventuellement par un agent non titulaire
Le contrat aidé se termine théoriquement fin août.
Au cas où il ne serait pas renouvelé, il faudra une autre solution et envisager un
contrat à durée déterminée à temps partiel. La durée de ce contrat ne dépasserait pas
fin mai 2018. Ensuite une solution de nouveau contrat aidé serait recherchée.
Il faut donc créer un poste pour le 1er septembre 2017.
Le conseil délibère favorablement à l’unanimité.

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

Questions diverses
- La sonnette de l’école a été mise en place pour permettre la fermeture du portillon
en conformité avec les règles de sécurité actuelles
- Le document unique devrait être terminé dans les prochains jours (Julien Lacroix
s’est engagé)
- L’éclairage public a un problème d’horaire à signaler au gestionnaire (fait)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10
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