
COMMUNE DE VERDON - DORDOGNE 

 Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du Vendredi 2 octobre , 18 H 30

(convocation du 16 septembre 2020)

Etaient présents :Mmes. Beaulieu, Magat, MM. Brunat, Valade, Lascroux, Levillain,
Excusé : M. Graniczny
Secrétaire de séance : Mme Beaulieu

1- Délibérations prises par le conseil :

• Arrêt  de  la  convention  du logement  communal  avec  l'allocation  personnel  au  logement
(APL) . Cette convention avait été établie lors de travaux d'amélioration.

• Eclairage public : Coût total HT 4380 € subventionne à 55 %. Coût pour la commune 1977.
• SDIS : Révision biennale  de la bornes d'incendie par le SDIS pour 15 € à partir de 2021.
• Avancement de grade : Le poste de l'agent communal est supprimé pour être remplacé par

un poste de grade supérieur.
• Autorisation est donnée au maire de demander des subventions au département dans le cadre

des contrats d'objectifs dans le cadre des travaux envisagés sur le terrain face à la mairie.
• Autorisation est donnée au maire de demander des subventions à l'état  (DETR) dans le

cadre des travaux envisagés sur le terrain face à la mairie.
• Transfert de 5400 € de l'article 615228 « entretien des bâtiments » vers l'article 678 « autres

charges exceptionnelles » afin de pouvoir payer les frais de démontage du séchoir.

2- Informations :

• Voirie : Réfection de la route vers les Baumes et du carrefour de la route du Claud et de la
route de Faux.

• Parking : 10800 €  bitume prévue en 2012 4 800 € (ETR)
• L'éclairage  public  (2000  €),  le  parking  et  le  terrassement  (14  500  €),  démontage  et

remontage  du hangar  (42  800 €)  font  partie  d'un  plan  d'aménagement  de la  place  pour
laquelle  seront  demandées  des  subventions.  Coût  total  estimé :  60 000  €
La commune a une ligne investissement de 30 000 €, il faut donc faire une emprunt  de
30 000 € environ Sur 8 ou 10 ans. Les remboursements de cet emprunt correspondent à ceux
que la commune supportait jusque là.

3- Divers :

• Matinée du 24 octobre : nettoyage du cimetière.

La séance est levée à 20H00


