
2014, 2020…    

 

 

 

Chers amis vayracois,  

Pourquoi ai-je donc pris la décision de solliciter vos suffrages pour le mandat qui s’annonce ? 

 

Lorsqu’en 2001, vous avez exprimé le souhait de me confier la destinée de la Commune, nous 

nous connaissions déjà bien puisque cela faisait près de 15 ans que j’étais installé ici. 

J’avais eu le temps de vous connaître, d’apprendre comment, vous, habitants de VAYRAC, pouviez 

vivre et quelles pouvaient être vos aspirations. 

Vous aviez eu le temps de me connaitre et m’avez fait, au fil des années, l’honneur de m’adopter 

comme l’un des vôtres. 

Ce lien fort a justifié qu’un jour, je vous propose, avec d’autres, de prendre les rênes de notre 

commune. 

 

Partant de là, nous nous sommes mis au travail et n’avons pas cessé depuis. 

D’autres élections ont eu lieu en 2008 et vous m’avez largement renouvelé votre confiance pour 

réaliser un deuxième mandat. 

 

VAYRAC a fortement changé au cours de ces treize années ! 

Vous êtes nombreux à me le dire lorsque nous nous rencontrons, comme vous avez été très 

nombreux à insister pour que « je ne vous laisse pas tomber » !! 

Je l’ai souvent dit, j’aime VAYRAC ! 

J’aime VAYRAC parce que, je l’ai dit plus haut, j’y ai été adopté. 

J’aime VAYRAC parce que nous avons pu y ancrer l’idée que gérer et développer cette belle 

Commune n’est pas affaire de politique partisane mais bien de volonté et d’envie de valoriser les 

nombreux atouts qu’elle possède. 

J’aime VAYRAC parce que je crois être quelqu’un de simple et sincère qui ne fait pas passer 

d’ambitions personnelles devant les intérêts de la Commune. 

J’aime VAYRAC parce que j’y ai passé des moments importants de ma vie, tant sur le plan privé 

que dans ma vie publique. 

J’aime VAYRAC et les VAYRACOIS et vous me le rendez bien lorsque nous échangeons sur l’état 

d’esprit qui est le nôtre. 

 

Oui, VAYRAC a fortement changé au cours de ces deux mandats ! 

 

Nous nous étions engagés à redonner à VAYRAC cette vraie place de Chef-lieu de 

Canton qui, il faut bien le dire, s’était un peu émoussée. 

 

« nous avons 
encore 

tant de choses à 
faire ensemble ! » 

VAYRAC - Elections Municipales – Mars 2014 

Hugues du Pradel 

Maire de VAYRAC 



Aujourd’hui, cet engagement est plus que tenu ! 

 

Nombreuses sont les réalisations qui ont pu être menées à bien depuis 2001 ! 

 

Nombreux sont les équipements structurants que nous avons revitalisés et qui donnent 

aujourd’hui l’image d’une commune dynamique offrant un éventail de services que peu de chefs-

lieux de cette taille possèdent ! 

 

Il suffit d’entendre ce que nous disent ceux qui viennent à VAYRAC et ceux qui y vivent pour 

comprendre à quel point ce village a retrouvé une allure fière et chaleureuse ! 

 

Il suffit d’entendre nos commerçants dire que le temps des travaux valait vraiment la peine d’être 

vécu pour jouir aujourd’hui d’un si beau résultat ! 

 

Il suffit d’entendre les commerçants de nos foires et marchés exprimer le plaisir qu’ils ont de 

« déballer » dans un environnement aussi accueillant ! 

 

Il suffit d’entendre nos ainés dire combien ils s’estiment heureux d’avoir autant de services à leur 

disposition ! 

 

Il suffit d’entendre les cinéphiles nous dire à quel point ils apprécient de pouvoir bénéficier, à 

VAYRAC, d’équipements techniques aussi sophistiqués ! 

 

Il suffit d’entendre les sportifs nous dire leur plaisir de pouvoir pratiquer tant de disciplines dans 

nos divers équipements ! 

 

Il suffit d’entendre les parents d’élèves nous dire combien nos écoles sont accueillantes et bien 

équipées ! 

 

Il suffit d’entendre nos collègues élus de tout le Nord du Lot nous dire à quel point VAYRAC est 

redevenu une place importante pour l’avenir de ce territoire ! 

 

Il suffit d’entendre nos acteurs de la vie associative nous dire leur satisfaction devant l’intérêt 

jamais démenti que leur porte notre commune ! 

 

Il suffit d’entendre nos administrés nous dire à quel point ils apprécient la simplicité de leurs élus 

et leur ouverture d’esprit ! 

 

Bref…il suffit de vous entendre nous dire que OUI,  VAYRAC AVANCE ! 

 

Mais alors, me direz-vous, « n’y-a-t-il donc plus rien à faire ? » 

 

Oh si ! Nous avons encore tant de choses à faire ensemble ! 

 

Lesquelles et comment ? 

 

Nous vous dévoilerons bientôt ce que sera notre feuille de route pour les 6 ans à venir. 

Mais je peux d’ores et déjà vous affirmer que l’envie de poursuivre le développement   

initié depuis 2001 nous tenaille et fédère toutes nos énergies ! 

 



Cette envie se traduit par cette équipe solide et volontaire qui se présente à mes côtés : subtil 

mélange d’âges, de compétences, d’expériences, de disponibilités et de connaissance de notre 

commune. 

 

Elle s’inscrit parfaitement dans la dynamique que nous avons insufflée jusque-là ! 

 

Composée pour moitié d’élus sortants et pour l’autre de nouvelles recrues, elle respecte bien sur 

le critère de parité homme/femme auquel j’ai toujours été attentif (et ce bien avant qu’une loi ne 

s’empare du sujet… !). 

 

Ces nouvelles recrues ont souscrit sans réserve aux deux grands principes qui ont toujours guidés 

mon engagement pour VAYRAC:  

pas de politique partisane et pas d’intérêts personnels. 

 

Cette équipe est prête à s’investir dans les grands dossiers que nous aurons à traiter pour 

augmenter encore le développement et le rayonnement de VAYRAC. 

 

Cette équipe est prête à poursuivre les efforts importants accomplis pour la rénovation de notre 

village ! 

 

Cette équipe est prête à saisir toutes les opportunités que nous aurons de développer l’habitat 

dans les zones constructibles définies au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui sera 

approuvé avant les élections.  

L’accueil de nouveaux habitants sera une priorité pour nos commerces, nos écoles, nos clubs et 

associations. 

Avec la très belle opération réalisée à Courrieux et Route de Puy de Mont (6 lots réalisés et vendus 

en quelques mois !) preuve est faite que lorsque l’offre de terrains à bâtir existe à des prix 

raisonnables, la demande peut être satisfaite. 

Ces perspectives de construction sont bonnes pour notre économie locale. 

Elles apportent à nos artisans une activité durable et procurent à la commune de nouvelles 

recettes fiscales, tellement importantes à l’heure où les dotations de l’état vont en diminuant. 

 

D’autres sujets seront abordés dans un prochain courrier mais, au risque de vous paraitre un peu 

long, je veux vous faire part de mon sentiment sur un thème d’actualité fondamental et qui 

concerne VAYRAC au premier chef. 

 

Vous avez entendu parler d’un projet de fusion de Communautés de Communes sur le Nord du 

Lot. 

Ce projet concerne 6 Communautés (et non 8 comme vous avez pu le lire…) : Saint-Céré, Padirac, 

Gramat, Souillac-Rocamadour, Martel et VAYRAC. 

Il a été approuvé par 70 % des Communes concernées (dont VAYRAC) et par plus de 85 % des 

élus siégeant dans les conseils municipaux de celles-ci. 

 

Ce projet s’inscrit tout simplement dans une EVOLUTION INCONTOURNABLE de nos territoires ! 

 

Il est seul garant des moyens dont nous disposerons pour assurer le développement de nos 

communes. 

Il ne doit en aucun cas faire peur ! 

 



Faire croire qu’il sera synonyme d’une perte d’identité ou d’une perte d’indépendance est 

irresponsable et néfaste pour notre avenir et celui de nos enfants. 

La tendance au regroupement de collectivités, initiée depuis plusieurs années et confirmée 

récemment au plus haut niveau de l’état, est bien réelle et nécessaire. 

Comment peut-on exprimer le souhait de voir perdurer nombre de petites structures et, dans le 

même temps, critiquer les innombrables couches administratives qui s’empilent à l’heure où tant 

d’économies d’échelle s’imposent ? 

Comment tenter de faire croire que nous pourrons, en restant petits et seuls dans notre coin, 

assurer le financement de programmes lourdement chargés ? 

J’ai l’honneur de siéger à la commission départementale de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux et je peux vous affirmer que bon nombre de projets ne sont bien financés que 

s’ils sont portés par des Communautés de Communes solides et financièrement capables de les 

supporter. 

Depuis la création du Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne (SMPVD), début 2013, 

nous pouvons déjà mesurer l’impact positif qu’il a sur les instances départementales, régionales et 

nationales. La réalité est là ! Elle est positive pour chacun d’entre nous ! 

 

Vous devez être informés des conséquences d’un raisonnement étriqué et peu visionnaire : 

le non aboutissement de ce projet de fusion au 1
er

 janvier 2014 

nous a fait perdre, pour cette année, plus de 700.000 € de dotations supplémentaires ! 

A l’échéance de 2016, 

 ce sont près d’un million quatre cent mille euros qui pouvaient nous être attribués ! 

 

Nos détracteurs vous diront qu’il ne faut pas voir que les dotations supplémentaires à court terme. 

Ils ont bien raison ! 

Ils oublient simplement de vous dire que les conséquences positives de cette fusion dépassent 

largement un quelconque intérêt à court terme ! Au cours des années à venir, ce sont tous les 

dossiers importants qui risquent de pâtir de ce comportement irresponsable ! 

Sans un territoire plus vaste et économiquement plus puissant, nous allons au devant de 

grandes difficultés et nous n’aurons plus qu’à regarder passer le train du développement local ! 

En créant le « Grand Figeac », Martin MALVY n’a fait que confirmer ses propos tenus devant près 

de 600 élus  au congrès d’octobre 2013 : « ceux qui refusent cette évolution se trompent ! ». 

Le même jour, et devant la même assemblée, ces propos ont été confirmés par les services de la 

préfecture, la Direction Départementale des Finances Publiques et Madame la Ministre de la 

décentralisation! 

Je vous le dis avec beaucoup de conviction, le seul et véritable avenir vayracois ne pourra 

s’affranchir du territoire qui l’entoure !  

Ne faisons pas cette grave erreur de croire 

que nous n’avons pas besoin des autres et qu’ils n’ont pas besoin de nous ! 

 

 

A très bientôt ! 

   

 Hugues du Pradel. 
 

 
Avec et pour vous, nous irons plus loin et continuerons  

de faire avancer VAYRAC ! 


