MAIRIE DE VERDUN
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
Du 27 mars 2012 à 20 H 30
Présents : M. KEFF, MIQUEL, CHAUVEAU, CASSE, LARDEAU, LONGEAUX, DOUMENS
Mmes PAPY, RUMEAU, RODRIGUES

ORDRE DU JOUR
 Approbation du compte de gestion et vote du compte administratif
Le Conseil approuve le Compte de Gestion et vote à l’unanimité le Compte Administratif 2011.
Résultat de clôture de l’exercice 2011 :
Investissement :
+ 51 977.47 €
Fonctionnement :
+ 273 643.45 €
Le résultat de clôture s’élève à :
+ 325 620.92 €

 Vote du budget prévisionnel 2012
Les prévisions du budget 2012 ont été adoptées à l’unanimité.
Dépenses réelles de fonctionnement :
192 079.45
Virement à la section d’investissement :
300 000.00
Total de la Section Fonctionnement :
492 079.45
Dépenses d’investissement :
347 573.47
Restes à réaliser de l’exercice précédent
171 500.00

 Vote du taux des taxes locales
Le Conseil décide de ne pas augmenter les taxes locales cette année, compte tenu de l’augmentation
des bases notifiées par Direction Générale des Finances.

 Travaux 2012
Pour ce qui concerne les travaux du chemin d’Enflourens, le montant de ces travaux dépassant
15 000 €, la mairie a lancé un avis d’appel d’offres.

 Employé communal
L’employé communal titulaire étant détaché à des tâches syndicales, nous avons fait appel au Centre
de Gestion de l’Ariège afin de pourvoir temporairement à son remplacement. Cette solution nous
paraissant trop onéreuse, nous avons décidé de n’utiliser le remplaçant que 16 h par semaine au lieu
de 32 h à compter du 2 mai. Il ne sera plus embauché de saisonnier pour les mois d’été mais nous
continuerons à faire appel à l’association «Vallées, Villages, Montagne» pour le débroussaillage des
rues et chemins du village.

 Résultats du sondage
Les réponses reçues nous permettent de proposer deux opérations :
Sécurité routière dans les rues du village (y compris les deux routes départementales) : limitation de
vitesse à 30 kmh. Elle sera proposée aux services de la Direction Départementale des Territoires.
Extinction de l’éclairage public de nuit d’1 h à 5 h du matin.
Même si les économies ne sont pas énormes nous faisons un geste pour l’environnement.
Un courrier sera adressé au S.D.C.E.A pour la mise en place d’une horloge à la mairie nous permettant
de neutraliser cette extinction en cas de besoin (accident, évènements grave suite à intempéries,
incendie, demande des Autorités Départementales pour les fêtes de fin d’année……).
3 conseillers sont opposés à cette proposition.

 Elections Présidentielles du 22 avril - 1er tour
Un tableau des permanences est mis en place en accord avec les conseillers.

 Réunion des délégués à la CCVAX
Les délégués de la commune auprès de la CCVAX ont été absents à trois réunions pour le motif que
l’absence de débat n’incite pas à assister à ces séances.

 Antenne SFR
Le 14 août 2011, le maire avait fait une demande à la Préfecture de l’Ariège afin de faire effectuer la
mesure des émissions d’ondes magnétiques de cette antenne. Un spécialiste des services de l’APAVE
est venu à VERDUN le 06 mars de cette année.
Les résultats de ces mesures sont largement en dessous des normes.
A titre d’exemple, la tolérance est de 28 microvolts et le maximum relevé est de 0,8 microvolts. Une
information vous sera distribuée dès que SFR nous l’aura transmise.

