
Droit de réponse du maire à la lettre aux habitants de Vollore

Montagne de Yves Gouttegatas 

En complément aux 2 premières pages, je vous fais part de ce que j'ai sur le cœur par rapport au maire 

que vous allez peut-être avoir encore pendant 6 ans. 

Depuis que le maire a su que ie me présentais sur une 2eme liste contre lui, son attitude a totalement 

changé à mon égard 

Réponse : Je n'ai jamais cessé de dire bonjour à Yves Gouttegatas et René Némoz, c'est même moi qui me 

suis par exemple avancé pour serrer la main le soir du fougard. 

Ainsi qu'à ma famille 

Réponse : J'ai effectivement interpellé sa famille à propos de feux allumés alors qüe l'arrêté de Madame 

la Préfète était paru, comme je l'ai fait avec d'autres personnes, et éga lement à propos de l'utilisation non 

autorisée d'un terrain m'appartenant. Je souhaite revoir cette affaire ultérieurement en privé avec eux. 

Et de tous ceux dont il soupçonne d'avoir voté pour nous. Mais à qui la faute, ce n'est pas mon 
problème si ça le dérange, je n'ai pas plus ni moins le droit de me présenter que lui. Qu'il assume sa 
responsabilité dans le déclin de son image. Il nous provoque par ses agissements malhonnêtes. je lui 
réponds. 

Réponse: de quoi parle-t-on? On n'accuse pas quelqu'un d'agissements malhonnêtes sans apporter de 

preuves. Ce sont là des propos diffamatoires. En outre l' image que je renvoie n'est pas ma préoccupation 

principale, je suis bien plus attaché aux résultats du travail du conseil municipal. 

La triste période que l'on vit n'a pas empêché notre maire par intérim 

Réponse: Je précise que je suis encore maire, tout court, pas par intérim ! 

De se presser et trouver le temps de continuer son proiet d'aménagement du bourg. 

Réponse: Ce n'est pas mon projet, mais le projet d'une équipe. Personne ne s'est pressé de quoique ce 

soit. Rien n'a été décidé de plus que ce qui avait été programmé avant le confinement: 

Nous sommes en attente du démarrage du chantier Dauphin TP pour les réseaux d'eau. La consultation 

pour le PAB a été lancée par le maitre d'œuvre Géoval en vue d'une analyse par la commission d'appel 

d'offres préprogrammée après le 15 juin. 

Mais par contre, il a complètement oublié nos personnes âgés(es) seuls(es) et isolés(es ). ni visite, ni 
prise de nouvelles sur leurs besoins éventuels. C'est fou la gentillesse et l'humanité qui habite notre 
maire!!! 

Réponse : C'est faux ! Les personnes vulnérables, sans familles proches, ont été contactées chaque 

semaine par les secrétaires de mairie, certains conseil lers ou futurs conseillers ont apporté une aide 

physique (Coralie Dubost, Georges Villeneuve, Yves Dubien, Catherine Bonnefoy , pour ne citer qu'eux ... ), 

sous forme d'aide pour les fiches d'autorisation, de livraison de courses; j'ai moi-même appelé certaines 

personnes au téléphone et vu d'autres physiquement. Du côté de la mairie, la situation de personnes 

dépendantes était sous contrôle. 

Je pense qu'il sera largement remercié par ces personnes le moment venu ! En plus j'ai remarqué que la 
justice et la loi ne sont pas les mêmes pour tout le monde à Vollore-Montagne surtout s'ils sont 



soupçonnés de ne pas penser comme lui. Il préfère les réprimander sans même leur dire bonjour, tout 
cela surement dus aux résultats de l'élection qui ne l'a apparemment pas satisfait. 

Réponse : Qui aurais-je réprimandé ? Je n'en ai pas le souvenir .... 

Je vais allonger la liste des privilèges et abus de pouvoir de notre cher maire: 

• Faire une réunion privée avec sa nouvelle liste dont des gens non élus, en vue des élections du 15 
mars à la salle du conseil, ce qui est strictement interdit ! 

Réponse: Aucune réunion de préparation n'a été faite à la mairie. Elles se sont toutes déroulées aux 
domiciles des candidats. 

• Autoritarisme sur l'annonce des bulletins de vote au dépouillement, profitant de notre ignorance ce 
jour 

Réponse: Il faudrait me re-préciser cette notion d'autoritarisme ... je ne comprends pas. 

• Réunir en privé le 19 mars au soir« et oui encore » à la salle de l'école, sans la payer, les 9 élus de sa 
liste 

Réponse: Depuis plusieurs années la salle de l'école ne se loue pas, elle est prêtée gratuitement aux 

Vollorois pour des réunions. 

Pour on ne sait quelle stratégie, pour le lendemain à la première réunion du conseil. En plus, ils ont 
détalés comme des lapins quand ils ont été surpris ! ! 

Réponse: Personne n'a« détalé comme des lapins » puisque personne ne se sentait en faute . 

Nous sommes encore sur des propos diffamatoires. 

• Réunir ces mêmes personnes alors qu'il était formellement interdit de se réunir en groupe et que le 
confinement était décrété depuis le 17 mars d'où le report de la première réunion du conseil du 
lendemain, le vendredi 20 mars. 

Réponse : Les réunions n'étaient pas interdites. Cette réunion s'est faite à la salle de l'école avec 

distanciation et masques. De nombreuses équipes ont fa it ce soir-là ces mêmes réunions pour préparer le 

conseil d'installation qui devait se réunir les trois jours suivants (pour nous il était programmé le vendredi 

soir). Ce n'est qu'au soir du 19, vers 19h30, que la nouvelle de l'annulation des conseils d'installation est 

tombée. Il n'y a rien d'i lléga l à ce que les équipes se réunissent, Messsieurs Gouttegatas et Némoz l'ont 

certainement fait aussi. 

• Engueuler hautainement des personnes de ma famille sous prétexte qu'il est le seul chef de la 
commune et représentant de la loi et que la salle de vote est interdite à ceux surveillant le bon 
déroulement des votes. 

Réponse: J'ai fait remarquer, en tant que président du bureau de vote et en présence d'u n conseiller qui 

peut en témoigner, à ce monsieur qui se trouvait dans la salle depuis le matin, et qui n'est pas inscrit sur 

les listes électorales de la commune, que sa présence n'était légalement pas permise. Je ne lui ai 

néanmoins pas enjoint de sortir comme j'étais en droit de la faire.« Seuls les délégués désignés par la 

commission de contrôle des opérations de vote sont habilités à surveiller les votes» 

Mais des personnes sur sa liste sont venues discuter plusieurs fois dans la iournée 

Réponse: Faux : consigne avait été donnée aux gens faisant partie de notre liste, mais non membres du 

conseil municipal, de ne pas stationner dans le bureau de vote, ce qui a été fait. 



Et ont été accueillies avec un grand sourire ! ! Sympa Mr le maire, si c'est ça la démocratie, je n'ai rien 

compris. Un autre mot sur notre joli village. Notre bourg est large, pratique, fonctionnel et où tout le 
monde peut se garer facilement, calme, pas dangereux, sans obstacles et authentique. Que veulent faire 
nos élus avec l'aide des bureaux d'études et d'architectes bornés sans aucunes logiques à part refaire les 
mêmes aménagements et nous faire dépenser des fortunes afin de faire un village standard sur le 
même moule que les villages voisins. 

Réponse : Le projet a été revu par trois fois à la demande du conseil justement parce que nous trouvions 

qu'il ne collait pas tout à fait aux demandes de la commission PAB parce que nous attendions un rendu 

vraiment« rural ». 

Ils veulent faire de nous des moutons, pour nous parquer comme ils le veulent, cette noblesse sans 

scrupules! Nous avons un bourg exceptionnel, il faut exploiter cet atout, route large de 7 mètres 

environ, trottoirs largement suffisants actuellement car moins de piétons que de grumiers, tracteurs 

agricoles comme à la campagne quoi ! Tout doit rester plat et pratique pour se garer, important pour 

nos quelques commerces et touristes qui viennent découvrir notre commune aux très beaux paysages. 

Faire une allée d'arbustes pour rétrécir la chaussée, comme s'iJ manquait de verdure à Vo!Jore
Montagne, ainsi que des piquets de bois encore pour rétrécir et rendre dangereux note bourg si sûr 
actuellement, 

Réponse : L'aménagement du bourg a été validé par le conseil et présenté lors de deux réunions 

publ iques. Il a été de plus mis en consultation en mairie après ces réunions pour que les habitants puissent 

compléter les suggestions (ce que certains n'ont pas manqué de faire). 

La réduction de la largeur de la route a été retenue parmi plusieurs propositions afin de prendre en compte 

la sécurité sur une route au revêtement neuf et propice à la vitesse. 

Je vous fais part de mon dégout et de ma tristesse de constater ce qu'est la vie politique dans notre 
commune, gloire et profits pour eux. 

Réponse : Etre élu demande beaucoup d'énergie et de temps passé pour la cause commune ... 

La gloire et le profit ne sont pas des objectifs et sont de plus rarement au rendez-vous, soyons sérieux ! 

Il n'y a de plus pour un élu aucun intérêt à dépenser pour dépenser. 

Même sans s'occuper de l'avis, ni du budget dont disposent nos citoyens, (23% de foyer fiscaux 
imposés en 2018). Nous sommes une commune pauvre. Tout ceci est à vomir. Au moins, cette élection 
aura ouvert les yeux a beaucoup de monde et dévoilé le vrai visage de certaines personnes qui sourient 
par devant etje vous laisse deviner le reste ... 

Venez nous soutenir nombreux aux réunions du conseil !Gouttegatas Yves du fond du cœurRené 
pour son soutien 

Que d 'agressivité gratuite, que de propos ha ineux ! Je ne suis personne lle me nt pas 
dans cette façon de communiquer et ne l' ai jamais admise ni comprise. Je trouve de plus 
qu 'elle ~st indigne de quelqu ' un qui s'apprê te à représenter une partie de la population au 
conse il municipal .Nos aurons l' occas ion d 'en parler de v ive voix ! 

Le maire 


