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Bilan 2009 -2010

C'est une tradition établie de présenter chaque fin d'année un bilan des réalisations municipales. Ce 
bulletin essaie donc de récapituler ce qui a pu être mené à bien par le conseil municipal en 2009 - 
2010.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous jugeons indispensable de vous tenir au courant des 
difficultés de trésorerie que nous avons pu
rencontrer et qui perdurent
malheureusement :

• Au cours de ces dernières années,
les dotations attribuées par le
Conseil Général sont passées de
50% à 30% des investissements.

• Les fonds procédant à l'écrêtement
de la taxe professionnelle se sont
réduits comme peau de chagrin (12
000€ en 2007, 6 000€ en 2008, 3
500€ en 2009, 708€ en 2010)

Ces sommes nous permettaient de faire face aux investissements "lourds" et n'ont été utilisées que 
dans le cadre de travaux importants (restauration de l'église, toitures et aménagements des bâtiments
communaux, mur du cimetière) et de l'acquisition du terrain situé en face de la mairie.
Ces réductions drastiques pénalisent durement l'investissement tant en ce qui concerne la voirie, que
les aménagements souhaitables dans le bourg.
Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, voici ce que nous avons pu réaliser :

• En 2009
1. Réparations dans le logement communal (réfection de la salle de bain) pour un 

montant de 6 023€, subventionnées en partie par le Conseil Général (1 689€) en 
partie par la Dotation Globale d'Équipement [= état] (1 624€)

2. Voirie : arasement des bas-côtés de l'ensemble des voies communales (1 554€)

• En 2010
1. Voirie :

1. Grosses réparations de chaussée route de St Germain et Mons et route de 
Lanquais : montant total 5 977€ (subvention du Conseil Général de l'ordre de 
30%)

2. Petites réfections du revêtement par un groupe de bénévoles, dont il faut 
féliciter la constance, surtout pour ceux ne faisant pas partie du conseil 
municipal !

2. Changement de la borne à incendie défectueuse (près de la mairie). La mairie a 
du traiter le problème en urgence (montant 1 807€)
> A ce propos, il faut également avoir à l'esprit que le contingent à payer par la 
commune au Service Départemental d'Incendie s'élève pour 2011 à 1 348€ : que 
dire ? sinon que la sécurité a un coût !
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Pour clore ce chapitre relevant du passé, les conseillers municipaux
tiennent à manifester toute leur gratitude à Jean Paul Cantelaube qui, à
titre bénévole, et pendant plusieurs années, n'a pas ménagé ni son
temps, ni sa peine, pour entretenir les terrains communaux et les bas-
côtés dans le bourg. Nous sommes sûrs que tous les habitants de Verdon
s'unissent à nous pour remercier Jean Paul, sa modestie naturelle dut-
elle en souffrir !

Projetons-nous maintenant dans le proche avenir et prenons en compte ce qui est en cours de 
réalisation :

• une zone d'Aménagement Différé a été créée en 1997 sur les conseils de la DDE entre 
autres, et concerne plusieurs parcelles de terrain. L'acquisition d'une de ces parcelles, mise 
ne vente par la famille Aguilera, est donc en cohérence avec la décision antérieure de 
création d'une ZAD. Le dossier concernant ce terrain jouxtant l'église, côté Nord, a été 
travaillé depuis janvier 2010 et l'achat devrait avoir lieu en 2011.
Cela permettra de désenclaver dans sa presque totalité le bâtiment de l'église.

• Un contrat d'entretien des terrains communaux est à l'étude, étant donné que J.P Cantelaube 
mérite bien d'une part, le repos que sous-entend la retraite, et d'autre part, de se livrer à des 
activités personnelles moins ingrates et plus épanouissantes.

Nous espérons que cet aperçu des actions de votre municipalité contribuera à votre information.

Meilleurs vœux de l'amicale verdonnaise

Au cours de cette année 2010, deux rassemblements sous forme de repas ont été proposés par 
l’Amicale, un au mois d’Avril, grâce à la société de chasse, nous avons dégusté du sanglier cuisiné 
par Christian, que nous remercions vivement.
En juillet le traditionnel « repas de village » a réuni une quarantaine de personnes sous le chapiteau 
dressé sur la place de la mairie. Nous tenons à réitérer nos remerciements à ceux qui ont participé 
au montage du chapiteau et à la préparation du repas.
Pour 2011, nous aurons encore le plaisir de partager un repas à base de sanglier, et au mois de 
juillet, nous nous retrouverons comme tous les ans sur la place de la mairie pour la « soirée 
grillade ».
Nous attendons vos suggestions pour toute autre animation, et comptons sur votre
participation.

Recensement

Enquête de recensement de 2006 à 2010
Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2011

Commune de Verdon
Population totale 62 habitants

(précédent recensement : 55)



La Verdonnaise sans fil

4 ans se sont maintenant écoulés depuis le raccordement de la commune à l'internet haut débit par 
l'association "verdonnaise sans fil".
Cette année, nous avons réalisé un nouveau raccordement, ce qui porte à 14 le nombre de foyers 
(incluant la mairie)  connectés par ce système basé sur la technologie WIFI.
Un système qui fonctionne de façon très satisfaisante, même si, de par sa gestion bénévole, la 
remise ne route après un incident technique ne peut pas être immédiate.
Globalement, pour 2010, nous avons subi 2 coupures importantes (3 jours en été et une semaine en 
décembre). Ces deux incidents ont nécessité une intervention au sommet du bâtiment de la mairie.
En regardant l'année par le côté positif, on verra que pour 2010, nous avons bénéficié d'environ 355 
jours de connexion. Pour une commune en  "zone blanche", c'est un score enviable !

Lors de la réparation en août, nous avons changé de technologie pour la liaison Mouleydier-Verdon,
Nous sommes passés du wifi 2,4 Ghz au  5 Ghz. Ce changement a permis d'augmenter le débit à 
Verdon (environ 5 mégas maintenant).

Je tiens à remercier ceux qui apportent leur aide dans cette aventure, ou sans qui elle ne serait même
pas envisageable : 

• Frédéric Cornaille qui met ses talents de bricoleur (au sens noble su terme) au service de 
l'association  

• Monique et Guy Chedeville qui depuis le début partagent leur accès internet et facilitent la 
tâche en effectuant des opérations techniques à distance ou en prévoyant l'accès à leur 
domicile (au cas où...) lors de leurs vacances.

Bonne navigation en 2011 !
Patrice Valade
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Tous les adhérents souhaitent dire un grand MERCI à Patrice Valade pour son investissement dans 
cette association d'utilité publique pour la communauté de Verdon. En effet, il est toujours prêt pour 
dépanner chacun d'entre nous lorsque survient un défaut dans la réception d'Internet, qu'elle soit 
individuelle ou collective.
Sa bonne humeur toujours égale et son empressement à répondre aux attentes de chacun, font de lui 
l'acteur indispensable de notre couverture en matière d'ADSL.
Faute d'autres moyens acceptable de réception d'Internet, souhaitons longue vie à cette petite 
entreprise qui repose uniquement sur le bénévolat de notre ami patrice.


