
Droit de réponse de la future équipe municipale aux 

Irréductibles Vollorois gaulois contre les dérives budgétaires. 

Volloroises, Vollorois, 
Nous aurions préféré, pour répondre à ces allégations mensongères, qui 

vous ont été soumises par deux futurs membres du conseil municipal, vous 
accueillir lors d'une réunion publique. Cela n'est malheureusement pas possible 

puisque nous sommes en état d'urgence. Pour cela nous vous transmettons ce 
courrier qui recueillera, nous le savons, toute votre attention. Il nous semblait en 

effet indispensable d'user de notre droit de réponse. 

Bien à vous, 
La majorité de la future équipe municipale. 

Pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoigné par le vote du 15/3/2020 
nous revenons vers vous en cette période de confinement qui nous donnes l'occasion pour prendre du 
recul sur la situation de notre commune et d'étudier en détails le projet d' investissement 2020. 

La mandature précédente a dû sentir que le projet ne faisait pas l 'unanimité dans la population car 
elles 'est empressée de le faire voter juste avant les élections. 

Réponse : Empressé? Le conseil a commencé à travai ller sur ce projet fin 2014, ce n'est donc pas tout à 

fait nouveau. Ce même consei l avait unanimement décidé que le budget serait voté avant la fin du 

mandat, comme nous l'avions trouvé éga lement voté lors de notre installation en 2014. 

J'ajoute que ce budget a été validé lors d'un rendez-vous dédié au sujet, par Monsieur le Trésorier: 

validé par la motivation du projet et par sa faisabilité budgétaire. 

Etes-vous au courant que l'investissement du budget prévisionnel 2020 est estimé à près d'l.5 
millions d'euros!!! 

Réponse: C'est un budget effectivement prévisionnel, mais qui ne traite pas seulement de 2020, pas 

d'une seule année, mais de toute l'opération de l'aménagement du bourg sur tout un mandat. Lors de la 

séance du budget, toutes les précisions ont été données. Cette séance, comme toutes, était publique, les 

cand idats étaient tous présents et ont pu demander toutes précisons. Comment se fa it -il que ni Monsieur 

Gouttegatas, ni Monsieur Némoz n'aient assisté à ce conseil alors qu'ils se présentaient à l'élection? 

Ce budget est principalement affecté à l'aménagement du bourg pour un montant de près d' 1.3 
millions d'euros. Et près d' 1 million d'euros pour l'appel d'offre lancé en Février 2020 dont on peut 
supposer qu'il risque d'augmenter comme de nombreux marchés publics. Le Maire argumentant au 
conseil du 10/3/2020 que c'est« incontournable », qu ' il faut profiter« des taux très avantageux » et 
qu'il est « subventionné à 80% ». Mais ce taux de subvention est faux , il est plus près de 58% au vu 
des chiffres du budget primitif. 

Réponse: C'est faux, tout n'est pas encore validé et les subventions de la région et du Parc pourraient 

être supérieures, en tous cas voi là ce qui était avant la crise que nous connaissons. Le conseil l'a toujours 

dit haut et fort, le maire l'a redit lors du budget, que le projet se fera uniquement si les subventions 
prévues sont validées. L' idée des taux avantageux du moment, et en tous cas jusqu'à l'élection 

américaine, a été validée par Monsieur le trésorier. 



De plus qui paye ces subventions à votre avis ? Et bien c'est vous ! Et enfin bien malin est celui qui 
peut prétendre la réalité des taux bancaires dans les mois qui viennent. Mais la crainte de la grogne 
populaire n'a fait qu'augmenter après le coup de tonnerre de l'élection. Pour preuve le Maire s'est 
empressé de convoquer les 8 élus de sa liste dans la salle de l'école la veille du premier conseil 
municipal. On imagine que l'objectif était de donner les directives et mettre une certaine pression sur 
ces colistiers. Ces pratiques n'ont pas l'odeur de la démocratie. 

Réponse : Aucune pression n'a été mise sur les colistiers par le maire. Il est de cout ume, avant 

l'installation du Conseil, de réunir les candidats d'une liste pour débriefer des résultats et discuter, au vu 

des désirs et envies de chacun, des velléités d'occuper tel ou tel poste. 

Depuis nous n 'avons cessé d'étudier ce projet pharaonique afin de mieux le comprendre. Nous 
disposons du budget primitif2020 de la commune et du dossier d'appel d'offre Cl 7507. Mais nous 
n'avons pas le détail précis permettant de comprendre finement les coûts estimés par le bureau 
d'étude. Nous avons demandé au Maire le détail estimatif de ce proie!, mais il nous l 'a refùsé sans 
motivation aucune. Y a-t-il quelque chose à cacher? 

Réponse : C'est faux ! ! Monsieur Gouttegatas et Monsieur Némoz ont effectivement demandé des 

pièces complémentaires en mairie, aux secrétaires. Le message avait été passé que ces messieurs 

prennent rendez-vous avec le maire qui les recevrait pour parler de ces dossiers. Aucun des deux n'a 
donné suite à cette demande. 

Voici les éléments principaux de notre analyse de l'appel d'offre avec les éléments en notre 
possession. Sur la forme l' appel d'offre est composé d'un lot unique, découpé en 4 tranches. (Le 
montant des tranches est estimé à partir du budget primitif 2020. Une tranche ferme (c'est-à-dire que 
si la commune accepte une offre cette tranche est obligatoirement achetée). Elle porte sur 
l 'aménagement de la chaussée du bas du bourg. Pour un montant estimatif de 307 000€ ! Une tranche 
optionnelle 1. Elle porte sur l'aménagement de la chaussée du haut du bourg. Pour un montant 
estimatif de 366 000€ ! Une tranche optionnelle 2. Qui porte sur l'aménagement devant le Trinquart. 
Pour un montant estimatif de 144 000€ ! Une tranche optionnelle 3. Qui porte sur le déplacement du 
monument au mort, le parvis de l'église, les places de parking, du dallage ... Pour un montant 
estimatif de 144 000€ ! Le tout est conditionné sur l 'obtention de subventions. 

Nous voudrions limiter les investissements au strict minimum afin de préserver au mieux nos 
finances publiques sachant que par ailleurs la population de notre commune diminue : 

Réponse : Non, la population de la commune ne diminue pas, Vollore est une des rares communes qui 
maintient à flot sa populat ion (voir article dè La Montagne du 7 janvier 2020 : « À noter que la baisse a 
bien ralenti et est contenue à Vollore-Montagne, puisque la commune n'a pas perdu d'habitants depuis 
cinq ans. )» 

• !'enrobé 
• les adduction/évacuation d'eau 
• l'enfouissement des réseaux sec 

Il nous semble évident qu'il ne faut pas acheter les tranches optionnelles 2 et 3 qui portent sur des 
investissements superflus : 

Réponse : il n'y a pas dans ce projet de « superflu ». La plupart des subventions, comme les fonds 
européens Leader, nous ont été attribués pour le côté qualitatif et environnemental du projet qui est 
construit à partir d'une vision globale, c'est un tout. 



•Suppression des stationnements remplacés par 4 places dont une place handicapée ! Pour quel 
usage ? N'y a-t-il pas suffisamment de place en l'état actuel ? Même pour une personne en fauteui l 
routant? 

Réponse: L'accessibilité PMR est pourtant bien intégrée aujourd'hui dans les esprits ... enfin, nous le 

pensions. 

•Le déplacement du monument au mort ! Pourquoi ? Qui est gêné par cet hommage à nos 
combattants ? On dirait que c'est une envie de faire disparaître la vaillance ce nos anciens ! Une 
honte. 

Réponse : Effectivement, le monument aux morts est déplacé de quelques mètres pour permettre son 

intégration sur la future place et ainsi favoriser la sécurité lors des commémorations. La vaillance de nos 

anciens ? Il serait temps de vous en préoccuper .... Quand vous a-t-on vus Messieurs aux commémorations 

à Vollore-Montagne? Le conseil travaille notamment depuis l'an passé, et continuera à travailler avec Le 

Commandant Dominique Fervel, président de l'association « tourisme et mémoire » sur un projet de mise 

en avant du devoir de mémoire. Une subvention exceptionnelle a d'ailleurs été accordée à cette 

association sur le budget 2020.Les anciens combattants sont témoins de l'engagement de la municipalité 

et du maire sur la commémoration des grandes dates qui ont marqué notre histoire. 

• Placer du pavage devant l'église, devant la fontaine ... Est-ce bien nécessaire ?Mais la tranche 
ferme et la tranche optionnelle 1 qui portent sur les travaux essentiels contiennent aussi des travaux 
de rétrécissement de chaussée à 5 mètres qui sont néfastes. 

• Ce rétrécissement nous semble un enieu de sécurité. 

Réponse: C'est un contre-sens. Cela a justement été pensé pour la sécurité. 

L'activité économique de notre région est basée sur l'abatage et donc le passage de grumiers. Cela 
va compliquer leur travail de transit et leur stationnement sera rendu difficile 

Réponse: Les trottoirs sont surba issés d'un côté pour faciliter le croisement des camions et l'idée d'une 

place dédiée au stationnement des grumiers à la sortie du bourg est encore à l'étude. Demandez donc 

aux entreprises qui travaillent le bois sur notre commune si nous avons jusqu' alors entravé ou favorisé 

leur développement! 

Ce qui impactera l 'activité économique des restaurants du bourg. 
•L 'installation de poteaux sur les bords de la chaussée. 

Réponse : Les poteaux sont déjà sur les bords de chaussée. 

Quand il y aura 1 m de neige, il sera compliqué de déneigé sans abîmer le chasse neige et les poteaux 

eux-mêmes. 
• Le rétrécissement du pont. 

Réponse : Faux! Le pont n'est pas rétréci. Au contraire, il est prévu que le conseil départemental 
modifie une partie de trottoir pour l'élargir. 

L'installation de jardinières en bordure de chaussée qui limite la largeur de la voie et vont empêcher 

les camions de se garer sans gêner la circulation. 
•L'ambiguïté sur le mode d'installation des bordures . 

Réponse: Aucung ambiguïté. Nous avons demandé de changer la proposition initiale pour les bordures 

afin de trouver le meilleur rapport coût-qualité avec des matériaux adaptés au climat. 

Sans parler de placer une balise au croisement en face de l'hôtel des touristes pour rendre prioritaire 
la route du Pertuis ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui motive ce choix ? 



Réponse : Priorité à droite, la balise sera en descendant du bourg pour des raisons de sécurité 
également. 

Et de plus nous n'avons pas le détail de répartition des coûts entre l'essentiel et le superflue. li ne 
nous semble donc pas possible de les séparer dans la forme actuelle de l'appel d'offre. 
Si la tranche ferme et la tranche optionnelle 1 ne peuvent pas être corrigées, la seule solution restera 
de demander l'annulation de l'appel d'offre sous cette forme afin d'en lancer un qui soit centré sur les 
besoins réels du bourg sans mettre les finances en péril. 
Mais sachez que, en plus de l'appel d'offre d'aménag~ment du bourg, la municipalité précédente 
voudrait éclairer le cimetière pour la modique somme de 16 000€ au frais de la commune ! Est-ce 
que vous allez souvent au cimetière la nuit ? 

Réponse : N'hésitez pas à nous poser des questions si quelque chose vous échappe à la lecture du 

projet! 11 n'a jamais été question d'éclairer le cimetière ! Il s'agit là d'un transformateur dont ERDF a 

programmé l'installation indispensable pour le bon fonctionnement de l'électrification publique du bourg. 

Il semblerait que le précédent Maire oui 

Réponse : de qui parle-t-on?? 

Ce qui dénote d'étranges pratiques. 

Mais ne perdons pas espoir, rien n'est encore signé, les réponses de l'appel d'offre arrivent le 
5/5/2020. La municipalité peu déclaré le marché sans suite. 

Cependant pour convaincre les conseillers municipaux de faire le bon choix, c'est à dire le choix du 
peuple, il est important de leur rappeler qu'ils signent en votre nom et non pas pour eux-mêmes. 

Nous avons besoin de vous car nous ne sommes que 2 dans un conseil de 11 personnes. 
Nous vous proposons de venir nombreux au premier conseil municipal 

Réponse: La population a été et sera à chaque fois invitée à participer aux conseils municipaux. Cette 

participat ion est toujours souhaitée dans le respect des règles établies lors des conseils sur tout le 

territoire national. 

Pour manifester votre mécontentement contre les dérives budgétaires signifiant votre soutient a 
notre démarche. 

Dans la mandature qui s'annonce nombreux seront les sujets, autres 
que l'aménagement du bourg, que le conseil aura à traiter. 

la participation à un conseil municipal implique, que l'on fasse partie 
d'une majorité ou d'une opposition, de travailler de façon constructive pour 
le bien de la commune. 

Une attitude qui consisterait à n'être que dans la contradiction serait 
contre-productive et néfaste pour les intérêts communs. Nous espérons que 
certains en prendront conscience. 

Avec nos remerciements pour cette lecture. 

la majorité de la future équipe municipale. 


