
REPONSE AU » MON PETIT DOIGT M'A DIT N°5 » du 21/11/2017

Point 1 :

Rassurons François Gallet, la plupart des personnes ont au moins entendu parler de ce
projet.
Une explication de texte semble nécessaire. L'emploi du mot « nouveau » signifie, dans ce
cas, un sujet supplémentaire de réflexion. Le mot « nouveau » peut prendre plusieurs sens
dans la langue française. François Gallet semble ignorer ce détail de notre langue. 

Point 2 :

Concernant la falaise, « imprévu » n'est peut-être pas le bon terme car c'est uniquement à
notre demande qu'une étude fut conduite par l'administration (RTM) pour vérifier si
l'ouvrage en place est toujours en mesure d'assurer la sécurité en cas de chute de blocs.
La conclusion de l'étude est la suivante : l'ouvrage de protection existant est en partie
comblé et effondré et il s'avère qu'il est trop court du côté sud. Il ne remplit donc que
partiellement son rôle. Le RTM nous demande de prendre les mesures de sécurité qui
conviennent.
Compte-tenu, d’après le RTM, du degré d'urgence qui n'est pas critique, c'est en accord
avec l'administration que nous avons pris le temps de demander une subvention pour
réaliser les travaux.
Cette subvention fut difficile à obtenir à cause, justement, du risque qui, bien qu’étant réel,
n’est pas critique.
Pour information, nous avons obtenu de l'Etat (Fonds Barnier) une subvention de 40% du
montant de l'investissement qui est de 88 000 € HT.
Les appels d'offre sont lancés, les travaux se feront début 2019.
Les calendes grecques ne sont finalement pas très loin.

Point 3 :

Les finances 
         Il s'agit d'un sujet très important sur lequel l'attention des habitants est régulièrement

attirée par le rédacteur des « Mon Petit doigt m'a dit… » (voir le « Mon Petit doigt m'a dit
N° 4 suite » et ma réponse ainsi que le document de la trésorerie annexé). 

L'augmentation des impôts 
La baisse significative des dotations de l'Etat date de 2014, le mandat précédent, sous
F Gallet n’a pas été impacté par cette réduction, pourtant, les taxes ont été augmentées.
F Gallet nous reproche d’avoir procédé à des augmentations de taxes alors que nous, nous
avons subi une réduction importante de ces dotations.
Veuillez-vous reporter aux tableaux ci-dessous dans lesquels apparaissent les
augmentations de la partie communales des taxes d’habitation et foncières.



François GALLET

2008 2009 2010 Variation de taux/2008
TH 10.26 % 10.77 % 11.31 % 10.23 %
TFB 17.08 % 17.93 % 17.93 % 4.97 %
TFNB 77.50 % 81.35 % 81.35 % 4.97 %

Note : entre 2010 et 2016, il n’y a pas eu d’augmentation de taxes.

Jean-Pierre COENDOZ

2016 2017 Variation de taux/2016
TH 11.31 % 12 % 6.10 %
TFB 17.93 % 19.02 % 6.08 %
TFNB 81.35 % 86.35 % 6.14 %

L’équipe municipale a augmenté ces taxes en 2017, en expliquant que ces augmentations
compensaient la réduction des dotations de l'Etat, que nous avions subie.
La remarque de François Gallet est donc mal venue, voire malhonnête.

La masse salariale 
Bien que François Gallet prétende le contraire, sans preuve, la charge de travail du
secrétariat de mairie s'est alourdie ces dernières années. Ce point a été abordé dans une
réponse précédente.
Noëlle BARDIN, notre secrétaire en titre, a un contrat de travail de 28 heures par semaine ;
elle est conduite à faire régulièrement des heures complémentaires. De plus, elle prévoyait
un arrêt de travail de 6 mois au cours de l’année 2017.

        Nous avons donc embauché une deuxième secrétaire non titulaire à temps partiel (14
heures par semaine), afin de palier la surcharge de travail et d’anticiper le remplacement
de Noëlle. Il ne faut pas oublier que le travail de secrétaire de mairie est particulier et
nécessite des compétences spécifiques. 

Au bout de quelques mois, cette nouvelle secrétaire nous a quittés car elle a été
embauchée comme titulaire à temps plein dans une autre mairie. Nous l'avons remplacée
par une autre personne non titulaire aussi ; elle nous a quittés pour les mêmes raisons que
la précédente personne.
Ces deux postes (Noëlle et la secrétaire non titulaire) représentaient 42 heures par
semaine, soit 1,2 ETP (Equivalent Temps Plein).
Nous avons pris la décision de passer le contrat de travail de Noëlle à temps complet, soit
35 heures par semaine, à partir de 2019, sachant qu'en cas d'absence la situation sera
difficile à gérer.

Point 4 :

Le développement de la commune     : le projet Palatiers 



F. Gallet revient une fois de plus sur ce sujet.
Je maintiens que notre projet de 44 logements est le bon choix compte-tenu de deux
critères :

 Notre projet représente un accroissement du nombre de logements de 20%. Cet
accroissement est important pour notre commune. Un projet de 80 logements aurait
été déraisonnable.

 Les promoteurs que j'ai rencontrés m'ont tous dit qu'une quarantaine de logements
étai t « la bonne taille ». Un projet de 80 logements n'aurait pas attiré les
investisseurs.

Le projet de F. Gallet de 80 logements avec accès par le nord a été une des raisons de sa
défaite de 2014 aux élections municipales.
Un point du texte de F. Gallet doit être rectifié. Il affirme que « l'opération PALATIERS est
l’œuvre de GRAND CHAMBERY et non pas celle de la commune de VEREL-PRAGONDRAN ».
Cette affirmation est un mensonge : Grand Chambéry ne s'est pas impliqué et ne s'implique
toujours pas dans le déroulement du projet. 
La seule action de Grand Chambéry dans le projet Palatiers est sa prise en charge de 47 %
du montant des travaux de voirie incombant à la commune. 
Cette affirmation de F. Gallet fait partie de son action continue de dénigrement et de
critique du travail de la municipalité en place.
Je n'en dirai pas plus sur ce sujet.

Point 5 :

Abandon d'une subvention obtenue par l’Association Foncière Pastorale (AFP) :
Cette subvention devait servir à financer l'installation d'une citerne à eau et d'un abreuvoir
sur le plateau de Mont Basin pour permettre l'alimentation en eau du bétail mis en pâture
sur ce plateau durant l'été.
Notons qu'un seul exploitant était utilisateur de l'équipement.
Je me suis personnellement fortement impliqué dans les formalités de demande de cette
subvention.
Après son obtention, l'exploitant bénéficiaire a envoyé un courrier disant qu'il retirait ses
terrains du périmètre de l'AFP et ne souhaitait plus l'installation de la citerne.
Après demande d'explications, il nous a répondu que sa décision était motivée par le fait
que    la commune entretenait mal la piste donnant accès au plateau de Mont Basin.
Le lien entre l'état de la piste et la citerne ne parait pas simple à trouver...
Cette piste est une piste forestière utilisée pour desservir l'alpage mais aussi pour le
débardage du bois en provenance des forêts privées et communales.
Peu avant ces faits, un débardage de bois a eu lieu. Après remise en état, la piste forestière
était d’un état correct. Seul un renvoi d'eau était un peu trop creusé. Il a été rectifié.
Il faut souligner que, depuis, des travaux de réparation d'un mur de soutènement de cette
piste ont été faits par la commune (travaux subventionnés par le Département et le fonds
de concours de Chambéry Métropole).
F. Gallet nomme ces événements « abandon d'une subvention obtenue par l'AFP ». 
Ce terme est volontairement mal choisi.

Point 6 :

Le mot de l'A2V 
Les feux de la Saint Jean ont en effet été annulés suite à des actes de personnes
malveillantes ou manquant de sens civique.
Le mot de F. Gallet sur ce point est consternant. Il a été maire ; il sait donc que la mairie



n'a pas de moyen pour monter la garde 24 h sur 24 près du tas de combustible pour
empêcher les dépôts de matières non autorisées ou empêcher un petit malfrat d’allumer le
feu 24 heures avant la fête.

Verel-Pragondran, le 20 novembre 2018
Le Maire,
Jean-Pierre Coendoz

 


