Les irréductibles Vollorois gaulois contre les dérives
budgétaires.
Pour vous remercier de la confiance que vous nous avez témoigné par le vote du 15/3/2020 nous
reveno~s v~rs vous en cette période de confinement qui nous donnes l'occasion pour prendre du recul
sur la s1tuat10n 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
elle s'est empressé de le faire voter juste avant les élections.
Êtes-vous au courant que l'investissement du budget prévisionnel 2020 est estimé à près 1,5
millions d'euros ! ! ! Ce budget est principalement affecté à l'aménagement du bourg pour un montant
de près d'l,3 millions d'euros. Et près d'l millions d'euros pour l'appel d'offre lancé en Février 2020
dont on peut supposer qu'il risque d'augmenter comme de nombreux marchés publiques. 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. 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 ses colistiers. Ces pratiques n'ont pas l'odeur de la démocratie.
Depuis nous n'avons cessé d'étudier ce projet pharaonique afin de mieux le comprendre. Nous
disposons du budget primitif 2020 de la commune et du dossier d'appel d'offre C17507. 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 projet, mais il nous l'a refusé sans motivation
aucune. Y a-t-il quelque chose à cacher?
Voici les éléments principaux de nôtres analyse de l'appel d'offre avec les éléments en notre
possess10n.
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 stricte minimum afin d: p_réserver au mieux nos
finances publiques sachant que par ailleurs la population de notre commune d1m1nue :
•
•

l'enrobé
les adduction/évacuation d'eau

•

l'enfouissement des réseaux sec

nous semble évident qu'il ne faut pas acheter les tranches optionnelles 2 et 3 qui portent sur des
11
investissements superflus :

•

•

•

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
fauteuil roulant ?
Le déplacement du monument au mort ! Pourquoi ? Qui est gêné par cette hommage à nos
combattants? On dirait que c'est une envie de faire disparaître la vaillance ce nos anciens ! Une
honte.
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 enjeu de 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 ce qui impactera l'activité économique des restaurants du
bourg.
L'installation de poteaux sur les bords de la chaussée. Quand il y aura lm de neige, il sera
compliqué de déneigé sans abîmer le chasse neige et les poteaux eux-mêmes.
Le rétrécissement du pont.
L'installation de jardinières en bordure de chaussée qui limite la largeur de la voie et vont
empêcher les camions de se garder sans gêner la circulation.

•

L'ambiguïté sur le mode d'installation des bordures.
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?
Et de plus nous n'avons pas le détail de répartition des coûts entre l'essentiel et le superflue. Il 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 dans 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'aménagement 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 cimeterre la nuit ? Il semblerait que le précédent Maire oui, 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 déclarer le marcher 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 pour manifester votre
mécontentement contre les dérives budgétaires signifiant votre soutient à notre démarche.
Fait à Vollore-Montagne, le 11/05/2020

Vos irréductibles Vollorois gaulois
Yves GOUTTEGATAS et René NÉMOZ

Les références :
•

Budget primitif 2020 à demander à la Mairie.

• Dossier d'appel d'offre C17507:
https://eu.eu-supply.com/app/rfg/publicpurchase docs.asp?PID=266233&LID=312263&AllowPrint=l
• Compte rendu du conseil municipal du 10/3/2020 :
http://www.vollore-montagne.fr/IMG/pdf/DOC2503203643.pdf

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 je me présentais sur une 2ème liste contre lui, son attitude a
totalement changé à mon égard ainsi qu'à ma famille et de tout celD{ 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.
La triste période que l' on vit n'a pas empêché notre maire par intérim de se presser et trouver
le temps de continuer son projet d'aménagement du bourg. 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 !! !

J_ "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 alD{ résultats de l'élection
qui ne l'a apparemment pas satisfait.
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 !
• Autoritarisme sur l'annonce des bulletins de vote au dépouillement, profitant de notre
ignorance ce jour
• 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, pour on ne sait quelle stratégie, pour le lendemain à la première réunion
du conseil. En plus, ils ont détalé comme des lapins quand ils ont été surpris ! !
• 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.
• 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. Mais des personnes sur sa liste sont venues
discuter plusieurs fois dans la journée 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. 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'il manquait de verdure à
Vollore-Montagne, ainsi que des piquets de bois encore pour rétrécir et rendre dangereux
notre bourg si sûr actuellement, je vous fais part de mon dégoût et de ma tristesse de constater
ce qu'est la vie politique dans notre commune, gloire et profits pour eux 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 et je vous laisse deviner le reste ...

Venez nous soutenir nombreux aux réunions du conseil !

Gouttegatas Yves du fond du cœur
René pour son soutien

