
MAIRIE DE VERDUN-EN-LAURAGAIS 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
12 septembre 2013 

Compte rendu sommaire 
 
Présents : MM PELISSIER Christian, GUIRAUD Gérard, GOTTI  Lydia, MONSERAT Laurent, VIALADE Florent, NAYRAL Nicolas, 
VIDAL Monique, VIALADE Régis, PEIX Cristel 
Absents (représentés) : MM 
Absents : MM JARDIN Christelle 
 

 
o PAVE 
Le conseil municipal valide le PAVE. 
 
o DECISION BUDGETAIRES MODIFICATIVES 
Le conseil municipal décide les modifications suivantes aux budgets : 

− PLU : + 9 500 € en dépense. 
− Boucle de randonnée : + 3 500 € en dépense ; + 1 500 € en recette. Le conseil 

municipal prend acte de l’inscription d’une boucle de randonnée au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées. 

− Rue du village (rue de la Barbacane, ch des Trois Moulins, rue des Jardins) : + 5 000 € 
en dépense. 

− Redevance eau Castelnaudary (budget eau assainissement) : + 2 781 € en dépense. 
 
o VOIRIE – TRAVERSEE DU VILLAGE 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à lancer la procédure d’appel d’offres 
(procédure adaptée) et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 
 
o COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DE LA CCCLA 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, désigne, en tant que membre de la Commission 
d'Appel d'Offres du groupement de commandes pour la réfection lourde et restructuration de 
chaussées et trottoirs et pour la maintenance de l’éclairage public : 

• Monsieur Gérard GUIRAUD, membre titulaire. 
• Monsieur Christian PELISSIER, membre suppléant. 

 
o PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE LES COMMUNES DE L’ANCIENNE  

CCLMN, LE SLA ET LA CCPLM 
Le conseil municipal délibère favorablement concernant le protocole d’accord entre les 
anciennes communes de la CCLMN. 
 
o DEMANDES DE SUBVENTIONS 2014 
Le conseil municipal décide d’effectuer des demandes de subventions auprès de l’Etat et de la 
Région, concernant la seconde tranche des travaux d’aménagement de l’entrée du village. 
 


