
Les irréductibles Vol 'orois gau"lois 
con r les dérives budgétaires. 

Volloroises vollorois 

Notre 1nodeste gro11pen1ent de candidatu1'€l a pour but essentiel de pennettre 
aux: vollorois(es)de pouvoir choisir. 

Souvenez-vous lors de la précédente élection 1nunicipale, des personnes ont 

prit i'initiative de créer une seconde liste ouverte afin de vous donner du choix 

parmi les différentes candidatures. 

Revivant la mê1ne situation à ce jour, à croire que conviction et détennination 

se font oublier par une place bien confortable. Encore une seule liste de onze 

candidats est disponible !!! Vous privant ainsi de la possibilité de choisir. C'est 

pourquoi nous décidons de nous présenter pom· vous donner le choix et de 

briser la très mauvaise habitude d'avoir une seule liste unique et fer1née. 

Si vous nous faites confiance, nous ferons le ma-xin1mn pour convaincre les 

autres membres du conseil d'œuvrer dans l'intérêt des vollorois(es) 

Cela passe par : 

La création de commissions consultatives accessibles à toutes les 

personnes de la commune désirant s'impliquer dans celle-ci élu(e)s et 
non élu(e)s pour de vrais débats. 

- Si besoin, la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne 

comn1unal concernant les projets de haute envergure (plan 
d'aménagement du bourg ... ) 

- S'opposer à tous travaux qui ne sont pas dans l'urgence avant que la dette 
de 215 000,00 euros ne baisse 



- Aucune augmentation d'impôts communaux si on veut garder nos 
habitants et en accueillir de nouveaux 

- S'opposer si possible à la défiguration de notre bourg et de nos 
monuments, plus d'un million d'euros de travaux pour environ 300 

votants , des retraités, des ouvriers, des gens simples et honnêtes qui 
aiment leur commune telle qu'elle est sans exubérance alors qu'une 
remise en état des réseaux souterrains et un goudronnage indispensable 
suffiraient pour notre budget réel. Sachant que notre commune(nous 
tous) a une dette de 215 ooo euros( 1400 000,00 francs)+ le nouveau 
marché signé à la hâte avant les élections pour plus d'un million euros !!! 
Certes subventionné avec nos impôts, mais une grande partie va rester à 

votre charge. Dette supplémentaire à rembourser, une joie à venir pour 
nous contribuables, 1nais ce n'est pas grave c'est les habitants qui 
paieront!! 

On vendra nos propriétés familiales à des personnes de l'extérieur pour 
les transformer en maisons secondaires. 

- Proposer que les indemnités du maire et des adjoints soient reversées 
afin de rembourser la dette à venir pour qu'elle reste raisonnable. 

- Défendre les intérêts de la commune au sein de la communauté de 

commune par exemple faire installer la fibre gratuitement à tous pour 
avoir un réseau correct 

Ainsi, vous l'aurez compris, notre but est de permettre aux habitants de 
Vollore-Montagne d'être acteurs du développement de la commune car il ne 
faut pas l'oublier c'est en grande partie avec votre argent que les projets sont 

financés. Nous estimons donc qu'il est important que vous soyez parfaitement 

au courant de la façon dont vos impôts sont utilisés : donc maintenir une 
gestion financière rigoureuse pour le bien et la pérennité de tous. 

PS : Est- il normal de voter les budgets 2020 et signer les marchés juste avant 

les élections d'un nouveau conseil ??! 

GOUTTEGATAS Yves ( Retraité artisant maçon toujours en activité 62 ans) 

NEMOZ René ( Retraité 67 ans) 


