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N° 73 - février 2014

Ce numéro d’Info-Verdun est le dernier de la mandature du
conseil municipal actuel et il clôture également 19 années de
communication municipale.
Vous y trouverez :
- les dernières décisions du conseil municipal
- un état des lieux des principales réalisations des trois conseils
municipaux qui se sont succédés de 1995 à 2004.
Si nous ne devions retenir que deux traits caractéristiques de
cette période, nous pourrions citer :
- un inversement de tendance de la courbe démographique de la
commune (augmentation de 28% de la population).
- un climat apaisé, serein voire convivial au sein de la grande
famille Verdunoise.
Verdun en Lauragais a de nombreux atouts, que les Verdunois
savent mettre en avant, et nous sommes persuadés que la
nouvelle équipe municipale saura porter haut les couleurs de
notre commune.
Nous lui souhaitons un peu de courage, beaucoup de ténacité,
énormément de réussite,
le dynamisme et la fantaisie
nécessaire.
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Principales décisions du Conseil Municipal : (janvier et février 2014)
Vote de compte administratif et du compte de gestion :
Ces deux documents relatent l’exécution par le Maire des budgets 2013 votés par le Conseil
Municipal. Le compte administratif est élaboré par la commune et le compte de gestion par la
perceptrice. Bien entendu ces deux états financiers doivent être identiques.
Pour l’exercice 2013, voici la synthèse des 3 budgets ; commune, village de vacances, eau et
assainissement :
Budget communal

Dépenses
Recettes
Excédents

Budget Eau Assainissement

Budget Village de Vacances

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

Fonctionnement

Investissement

235 984
628 362

259 043
166 406

34 340
34 921

14 162
32 379

25 000
54 944

22682
0

299 739

18 798

7 262

Ces résultats comptables font apparaître un excédent budgétaire consolidé de l’ordre de 325 000 €, ce
qui permet à la commune d’avoir une gestion sereine sans difficultés de trésorerie.
Aménagement de la traversée du village
Ces travaux concernant la route départementale qui traverse l’agglomération sont menés
conjointement avec le conseil général.
Le département prend en charge la bande de roulement et la commune les aménagements des abords.
Ces aménagements seront réalisés en conformité avec le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Espaces publics) élaboré par la commune en 2013.
Une consultation des entreprises a été effectuée suite à un appel d’offre. Cinq entreprises de travaux
publics ont fait des propositions. L’entreprise CAZAL a été retenue pour un montant de 146 800 € HT.
Voici le plan de financement arrêté par le Conseil Municipal.
Tranche ferme (TF)
Dépenses TTC
Travaux
Bureau SPS
Bureau d’étude : Ingénierie (5.65%)
Imprévus
Total
Tranche conditionnelle (TC)
Dépenses TTC
Travaux
Bureau d’étude : Ingénierie (5.65%)
Imprévus
Total

Recettes
110 772 Subventions Etat (20%)
2 100
6 259 Subventions Département (30%)
869 Autofinancement
120 000 Total

Recettes
65 388 Subventions Etat (reliquat TF)
Subventions Département (reliquat TF)
3 695
Autofinancement
917
70 000 Total

19 505
29 257
71 238
120 000

5 280
6 241
58 479
70 000

Le Conseil Municipal a décidé de lancer les deux tranches.
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Coordonnateur se sécurité
La règlementation demande que lorsque plusieurs entreprises travaillent en même temps sur un
chantier un coordonnateur pour la Sécurité Protection et Santé intervienne. Après étude de divers
devis, le Conseil Municipal a retenu le cabinet CBIT (Mirepoix) pour un montant de 1 740 € HT.

Etat de la dette de la commune au 1 janvier 2014
Au 1er janvier 2014, la commune possède trois emprunts en cours de remboursement.

1 - Un emprunt contracté pour financer la station d’épuration de Verdun. L’annuité s’élève à 5 820 €
et il sera terminé de rembourser en 2017.
2 - Deux emprunts réalisés pour réhabiliter des logements (Rue des sabotiers et Maison du Tailleur).
Les loyers perçus permettent de verser les annuités d’emprunts à la caisse des Dépôts et Consignation.
Les 4 logements communaux s’autofinancent. La commune a ainsi accru son patrimoine foncier bâti
sans que le contribuable Verdunois ne participe. Les annuités pour ces emprunts s’élèvent à 14 011€.
Rappelons que ces réhabilitations ont permis de supprimer des bâtiments en ruine (Tailleur) situé au
cœur du village.
Donc la commune n’a réellement qu’une seule dette qui concerne le budget assainissement.

Etat civil
Décès : Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Catherine PLATAU décédée à l’âge
de 98 ans.
Naissance : Tous nos vœux de bonheur au petit Louis Fourcade né le 26 décembre et félicitations aux
heureux parents.
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Principales réalisations Municipales : 1995 – 2014
A compter de 1995, les élus ont souhaité délivrer un message d’espoir aux Verdunois en essayant de
montrer que l’action publique au niveau local, même dans une commune de notre taille pouvait influer
sur la vie quotidienne des habitants et ceci dans divers domaines. L’axe majeur de notre réflexion et
ensuite de nos réalisations peut se résumer ainsi :
Comment générer de la vie à Verdun en Lauragais, Vie économique, Vie sociale tout en ayant des
finances saines, notamment pour ne pas handicaper les générations futures ?
Nous avons tenté de répondre par des interventions dans divers secteurs :
•

Economique

-

Création d’un commerce de proximité, qui a été, qui est, et qui sera à des degrés divers un lieu
de rencontre, d’échange. Voici 14 ans que ce commerce de proximité perdure.
Agrandissement du village de vacances en le portant de 16 à 40 logements qui peuvent
accueillir 180 personnes et en construction d’un bâtiment central.
Modification des documents d’urbanismes notamment créant une zone de loisir pour permettre
l’agrandissement du camping « le Bout du Monde ».

-

Commerce local

Village de vacances : bâtiment central

Village de vacances : chalets
•

Services

-

Services de proximité grâce au commerce local.
Création d’une bibliothèque municipale en relation avec la bibliothèque départementale et le
réseau des bibliothèques intercommunales.
Aménagement de la piscine municipale qui connaît une fréquentation importante et permet
aux jeunes et moins jeunes de se détendre et de se retrouver.
Construction de l’Ecole « Des racines et des ailes ». Cet aménagement offre aux enfants un
cadre à la fois fonctionnel et agréable.

-
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Ecole : Des racines et des ailes

Bibliothèque municipale

Piscine et terrain de tennis

•

Habitat

-

Révisions du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : ces modifications ont permis de créer de
nouvelles zones constructibles sur les secteurs de Mage, Pech de Bouille et à Jean-Raymond.
Création d’un réseau d’assainissement et d’une station d’épuration à Jean-Raymond afin de
favoriser la réhabilitation des maisons ou dépendances.
Création d’une nouvelle station d’épuration (STEP) à Verdun qui se confond avec son
environnement et avec un système qui ne consomme aucune énergie.
Acquisition et réhabilitation de 4 maisons de village (Rue des sabotiers et Bâtiment du
Tailleur).

-
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Maison du Tailleur

Rue des Sabotiers

Station d’épuration de Verdun en Lauragais
•

Cadre de vie

-

Aménagement des rues du village en utilisant la pierre pour conforter le caractère de Verdun.
Effacement des réseaux à Verdun et Jean-Raymond : L’ensemble des lignes électriques et
téléphoniques sont enterrées ou suivent les façades et ne polluent plus notre environnement.

Ces diverses réalisations avaient pour objectif de permette à chaque Verdunois de vivre dans une
commune plus agréable et toujours plus attractive grâce :
- aux services développés,
- à l’amélioration du cadre de vie
- aux emplois induits par l’activité économique générée par le secteur privé et public.
Verdun en Lauragais a une longue histoire de près de 1000 ans. Son implantation géographique lui a
permis de conserver sa physionomie médiévale ce qui est un atout très important que chaque
génération a le devoir de préserver. En environ 50 ans, la vie économique et sociale a fortement
évolué. Nous sommes passés d’une société tournée quasiment uniquement vers l’agriculture à une
société ou nos villages sont principalement des lieux de résidences, avec des activités économiques à
l’extérieur de la commune. Les nouvelles technologies, via Internet permettent des emplois à domicile,
donc le maintien et le développement à nouveau de la VIE dans toutes ses composantes à Verdun en
Lauragais.
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L’un des rôles des élus est de favoriser cette vie économique, cette vie sociale, génération après
génération.
Pendant ces 19 dernières années nous avons essayé de participer à cette tâche qui est sans fin
et qui sera poursuivie par une nouvelle équipe municipale.
Chers amis Verdunois, les élus municipaux vous remercient de leur avoir apporté pendant 6, 13 ou 19
ans un soutien moral nécessaire à une action municipale efficace. Nous sommes heureux de
transmettre le relais à un futur Conseil Municipal, riche de sa diversité de génération, de parcours
professionnel, de compétence.
Nous vous saluons et « Que Vive Verdun en Lauragais » !
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Le mot des associations

L'Association Sportive Verdunoise
Activité Tennis de Table
L'activité tennis de table de Verdun est ouverte à tous, petits (à partir de 8 ans) et grands, et
pour tous les niveaux.
Le matériel est fourni, il vous suffit juste de venir en tenue de sport.
Nous procédons pour chaque séance à un petit tournoi amical sous forme de championnat en
fonction du nombre de joueurs.
Pour les jeunes nous consacrerons 1 heure de 20h à 21h avec entrainement et petits matchs.
Pour les adultes, les entrainements commencent à 20h pour démarrer le tournoi à 20h30.
Les rendez-vous sont programmés une fois par mois à la salle polyvalente de Verdun.
Les prochaines dates sont :
- vendredi 28 février 2014 à 20h
- vendredi 28 mars 2014 à 20h
- vendredi 2 mai 2014 à 20h.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Frédéric Andraud au 06.71.57.09.15.

Activité Gym
Depuis la reprise, la saison de gym se déroule dans la bonne humeur sous l'impulsion
décontractée mais néanmoins engagée de Laurence COMBES, que nous ne manquons pas de
remercier.
L'association communique :
Samedi 8 mars 2014, en collaboration avec la médiathèque, nous proposons au jeune public,
un atelier de fabrication d'un char à voile.
Samedi 19 avril 2014, chasse aux œufs de Pâques. Rendez-vous à 15h, au lavoir.
Dimanche 25 mai 2014, vide-grenier, au cœur du village, (tarifs 8 €, les 3 mètres linéaires),
restauration rapide sur place et tombola. La recette de la journée servira à la préparation d'une
sortie, pour les plus jeunes, consacrée à la visite des sites animaliers pour le mois de juin.
P.S. En cas de participation à l'une ou plusieurs des activités proposées, veuillez contacter
Stéphanie au 04.68.94.34.10 ou Jessy 09.67.03.98.47.
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Club des Aînés Verdunois
Ce dernier dimanche de février une quarantaine de personnes avait répondu présent pour le
petit loto de début d’année et la dégustation des oreillettes. Celles-ci avaient été
soigneusement préparées le vendredi en premier lieu par Lucette et Claudie pour la pâte et
enfin par Odette, Annette, Christine, Marguerite, Angèle, Denise sans oublier Guy et Gérard
pour la cuisson. Ce rassemblement permit à chacun de bien bavarder et de passer un excellent
après-midi.
Les prochains rendez-vous sont déjà d’actualité avec la première rencontre en plein air à Jean
Raymond, le jeudi 10 avril, (si les conditions atmosphériques le permettent). Il ne faut pas
oublier la belote inter villages le vendredi 21 mars aux Brunels et enfin le voyage d’un jour
avec nos amis des Cammazes et les Brunels pour la visite d’Albi (musée de le mine à
BLAYE, visite de la cathédrale, du musée Toulouse Lautrec et quartier libre dans le Viel
Albi).

Petit loto

Concours de belote IV
Le président des Aînés Verdunois : Gérard GUIRAUD

La Cassollo Verdunoise
Après une année de « repos » les bénévoles de la Cassollo Verdunoise ont décidé de remettre
leurs activités en place pour la fête du cassoulet 2014. Pour pallier les contraintes de
personnel, ils ont choisi de se regrouper avec le village de LASBORDES. Les points
essentiels sont levés, aussi toutes les petites mains vont maintenant se réunir pour la
réalisation des fleurs. Le thème choisi reste un petit secret mais déjà on peut annoncer qu’il y
aura 2 chars qui défileront avec comme titre « Voiles et musique au 15e siècle ».
Bien entendu TOUS les Verdunois seront les bienvenus pour participer à cette aventure.
Venez nous rejoindre tous les mardis à 21 à la salle des fêtes ou contacter Gérard GUIRAUD,
Monique VIDAL, Lydia GOTTI ou Rachel RICARD.

Le président de la Cassollo Verdunoise: Gérard GUIRAUD
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Le mot du comité des fêtes
Les festivités arrivent !
Le comité des fêtes pour ce 1er cru 2014 vous propose de participer le samedi 22
mars à la St Patrick, fête Irlandaise.
Le concept : Bière, musique et danse. Voici en 3 mots ce qui pourrait résumer la fête de la
Saint Patrick en Irlande.
Le comité vous propose de se retrouver « vêtu d’un vêtement vert » le samedi 22 mars pour
un repas à la salle des fêtes : Apéritif, salade, aligot saucisse, dessert et boissons (13€ adultes
et 7€ enfants).
Afin de célébrer cette fête la soirée sera animée (disco mobile) et une dégustation
de bières (blanche, blonde, ambrée, brune) vous sera proposée.
Les inscriptions pour le repas se font auprès de Magali Guiraud au 06.85.23.38.41
avant le 19 mars.
PS : pensez à amener vos couverts…

Les prochaines festivités concerneront :
-

L’avant fête qui se déroulera fin mai début juin (la date reste à déterminer)

-

La fête locale qui se déroulera du 18 au 21 juillet avec « Les On Ora Essayé » groupe
festif, l’orchestre Houston orchestre variété rock, l’orchestre Elixir orchestre variété
et le disco mobile Non-Stop Music Show.
Le comité vous souhaite de très bonnes festivités 2014.
Magali et Ciril
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