MAIRIE DE VERDUN
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
Du 25 avril 2014
Présents : KEFF Jean-Claude, MIQUEL Alain, CHAUVEAU Maurice, DOUMENS Jean-Pierre, GAYA
Bernard, LARDEAU Daniel, RAUZY René
Mmes BARATA Stéphanie, CAMILLERIE Véronique, COURATIER Corinne, PAPY Danièle

ORDRE DU JOUR
Vote du compte de gestion et du compte administratif 2013
Résultat d’exercice :
Fonctionnement : 68 618.53 €
Investissement : 159 140.75 €
Après reprise des résultats de clôture de 2012, le compte de gestion fait apparaître un
excédent de 304 740.52 € en Fonctionnement et de 31 735.71 € en Investissement.
Voté à l’unanimité.
Vote du budget primitif 2014
Monsieur le Maire présente le budget primitif qui prévoit :
En fonctionnement, un montant de 197 475 € et un virement à la section d’investissement de
323 000 € ;
En investissement, un montant de 415 883 €.
Les travaux les plus importants prévus étant :
- Réparation de la toiture de l’église ; étanchéification de 2 murs extérieurs,
- Réfection des enduits et peintures de l’abside nord,
- Réfection de la voirie,
- Réparation de la toiture de la mairie,
- Peinture des candélabres,
- Etude de l’opération «rénovation du presbytère»,
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil décide de ne pas augmenter le taux des
taxes locales.
Voté à l’unanimité.
Elections des membres de la Commission Communale d’Appel d’Offres
Ont été élus :
Membres titulaires : M. MIQUEL Alain – M. GAYA Bernard – M. RAUZY René
Membres suppléants : Mme COURATIER Corinne – M. CHAUVEAU Maurice – Mme PAPY
Danièle
Désignation des membres de la Commission d’embellissement du village
Se sont portés volontaires :
COURATIER Corinne
PAPY Danièle
CHAUVEAU Maurice
MIQUEL Alain
Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission communale
des impôts directs dans chaque commune. Cette commission comprend sept membres :
- le maire, président ;
- et six commissaires.
Les six commissaires et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur
départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double
dressée par le conseil municipal.

Désignation de 2 représentants de la commune à l’Association Foncière Pastorale de
VERDUN
M. MIQUEL Alain et RAUZY René ont été mandatés par le conseil municipal pour représenter
la commune auprès de l’AFP.
Proposition de prestation pour visite technique approfondie (VTA) et visite annuelle
(DA) de la digue
M. le maire présente les propositions de tarifs de la Société AGERIN pour ces opérations.
Le conseil donne son accord pour ces visites.
Proposition de stérilisation des chats libres
Le conseil municipal, à la majorité, décide de ne pas donner suite à ce projet de stérilisation
soumis par la SPA.
Questions diverses
Le conseil demande à ce que soit relancée l’étude sur la réduction de tension de l’éclairage
public. M. Bernard GAYA est chargé de prendre contact avec ALEDA.

Fin de la séance

