MAIRIE DE VERDUN
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
Du 17 janvier 2013 à 20 H 30
Présents : M. KEFF, MIQUEL, CHAUVEAU, CASSE, LARDEAU, LONGEAUX, DOUMENS
Mmes PAPY, RUMEAU
Absents : Mme RODRIGUES

ORDRE DU JOUR

 Présentation du bulletin municipal au Conseil
Après lecture du bulletin, les articles qui y sont contenus sont acceptés. Il sera distribué à
partir de lundi 21 janvier.
 Salle de réunion
Une réflexion est ouverte concernant la location de cette salle à des personnes ou
associations exerçant des activités lucratives. Un règlement et une convention d’utilisation
seront soumis aux locataires après approbation du conseil municipal.
Le Maire propose de fixer le montant de la location annuelle à 80 €.
1 conseiller s’oppose à cette proposition.
La proposition est adaptée par 8 voix pour et 1 contre.
 Acquisition de véhicules communaux
Compte tenu de l’état et de l’âge avancé des véhicules que possède la commune, il devient
nécessaire de pourvoir à leur remplacement. Le maire se chargera de faire établir plusieurs
devis qui seront examinés au prochain conseil.
 Travaux urgents toit de l’église
Suite à des infiltrations d’eau dans la partie de toiture située au-dessus de l’abside nord, il a
été fait appel à une entreprise spécialisée.
Chargée d’effectuer les réparations, elle a constaté que les planches de rives et certaines
extrémités de chevrons étaient fortement dégradées.
Une réunion a été demandée entre l’Architecte des Bâtiments de France,un représentant de
l’entreprise et le Maire pour déterminer la suite à donner.
 Prise en charge par la commune des frais inhérents à certaines manifestations
Jusqu’à présent le Comité des Fêtes prenait en charge le « Noël des enfants et le goûter des
anciens ». Cette situation étant jugée anormale par le Conseil, ces manifestations seront
prises en charge dorénavant par la commune.
La banderole actuelle étant devenue inutilisable, il est nécessaire de la remplacer.
Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe de l’achat d’une nouvelle banderole après
présentation d’un autre devis.
 Questions diverses
Monsieur le Maire présente au Conseil une lettre reçue du Colonel commandant le 1er RCP de
Pamiers demandant une aide destinée à édifier un monument à la mémoire des soldats morts
pour la France.
Autant le Conseil est d’accord avec ce projet, autant il estime que ce n’est pas à la commune
de Verdun de participer financièrement à ce mémorial.

Fin de la séance 23H 50

