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Vira, le 21 août 2019
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 août 2019 convoquée le 7 août 2019
Présents : Igor CABEZOS, Jean-Louis CLAUZET, Eva de SIMORRE, Nadine LLORENS, Jean SERRANO, JeanFrançois SPRIET
Absents : Gilles BERDOT, Milène GALY
Pouvoir : Dominique JALLIER à Jean-François SPRIET Hélène POUJOL à Jean SERRANO
Secrétaire de séance : Eva de SIMORRE

Approbation du compte rendu de la réunion du 9 juillet 2019
Le compte rendu de la réunion du 9 juillet 2019 est adopté à l’unanimité
Comptes rendus des réunions des délégués
Pas de réunions depuis le 9 juillet
Délibérations :
➢ Avis sur le plan mobilité - 300 pages (lien sur la page accueil du site de Vira – document
joint délibération de la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes avec grandes
lignes du plan)
Ce plan, réalisé à l’échelle du SCOT, se décline autour de 5 leviers :
- Mieux coordonner les services de mobilité
- Organiser et développer les transports en commun
- Accompagner la transformation des usages de la voiture
- Revenir à un urbanisme de proximité
- Favoriser la pratique des modes actifs
Le souhait est de parvenir à la mise en place d’une autorité transport à l’échelle du territoire
SCOT avec contribution financière des entreprises (taxe transport).
Le conseil donne, à l’unanimité, un avis favorable.
➢ Modification des statuts de la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes –
document joint projet de délibération.
Le projet de délibération étant joint, et porte sur des définitions plus précises de compétences
ainsi que sur l’inscription dans les statuts des compétences eau, assainissement et eaux pluviales
à partir de 2020, le conseil donne, à l’unanimité, un avis favorable.
➢ Avis sur le Plan Local de l’Habitat (lien sur la page d’accueil du site de Vira)
Ce dossier est également important (300 pages environ).
Il retrace des objectifs connus, éventuellement revus :
Site de la commune : http://sites.google.com/site/viraariege/

-

Projections démographiques revues à la baisse et projections de
constructions en cohérence
- Objectifs de logements sociaux pour les communes les plus importantes
- Cadre du renouvellement du cœur de Foix (politique de la ville).
- Informations sur les révisions en cours des plans d’urbanisme
- Participation de la Communauté d'agglomération Pays Foix-Varilhes
aux programmes de logements sociaux neufs…
Le conseil donne, à l’unanimité, un avis favorable.
➢ Investissement 2020
Il est nécessaire, en raison des demandes de subventions à faire en 2019, de réfléchir aux
investissements nécessaires pour la commune, même s’ils sont susceptibles de remise en
cause par une nouvelle équipe municipale
Le consensus est le suivant :
o Voirie : le conseil pense opportun de refaire la rue de l’Eglise, à compléter si
possible par une seconde tranche du Chemin de Sabatier (plafond global de
l’ordre de 20 000 €)
o Ordinateur de l’école : urgent ; sera probablement fait avec le reliquat 2019 du
compte 2183 informatique.
o Etude à lancer : limiteur de bruit pour la salle des fêtes
o Etude à lancer : rénovation du chauffage de l’école de Vira pour remplacer les
radiateurs par des pompes à chaleur
➢ Questions diverses
o Travaux salle des fêtes : L’entreprise Artuzo interviendra en septembre sur les
points suivants : réparation d’une fuite en toiture, remise en état du lambris de
l’entrée, remplacement de dalles de plafond abimées (9/10 dalles)
o Entretien chauffage salle des fêtes : décision de passer un contrat d’entretien
pour le chauffage de la salle des fêtes. Coût environ (environ 480 €/an
o Convention SDE09 – une nouvelle convention a été signée par ENEDIS, EDF
et le SDE09 pour le réseau électrique de proximité. Ce document (environ 200
pages) est à la disposition de ceux qui voudraient en prendre connaissance en
détail.
o La barrière de l’église à été endommagée lors d’un accident avec une ambulance
Sanac. Il faudra la refaire en partie.
o Le conseil demande de relancer la remise en place de la signalétique retirée ou
abimée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
Dates à retenir :
➢ 17 septembre 2019 à 14h00 – réunion sur les OAP (il n’y aura pas de convocation
spécifique car c’est une réunion informelle).
➢ 24 septembre 2019 à 20h30 – réunion du conseil municipal.

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

