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10 mars 2014, 

 

Elections municipales de VAYRAC, quelques vérités à rétablir : 

 

Au fil de nos rencontres et de nos discussions avec nos administrés, nous apprenons avec 

étonnement (et parfois avec stupeur !) qu’un certain nombre de contre-vérités sont distillées par 

M. BREULEUX et ses colistiers, lors de réunions publiques ou de visites chez des électeurs. 

La campagne électorale semble donc se « durcir » et, s’il est parfaitement compréhensible que 

l’on puisse avoir envie de « gagner », l’utilisation du mensonge à des fins électoralistes oblige à 

rétablir certaines vérités. 

La  vérité  sur  l’ancienne  GENDARMERIE  de  VAYRAC : 

 

Ce bâtiment, vétuste et non réutilisable en l’état à fait l’objet d’une mise à disposition à la 

Communauté de Communes par la Commune de Vayrac. (Et non vendue 1 € symbolique comme 

osent le colporter M. Breuleux et ses colistiers !) 

La Commune de Vayrac en est toujours propriétaire ! 

Fin 2013, la Communauté de Communes du Haut-Quercy Dordogne a déposé, avec l’autorisation 

de la Commune, un permis de construire visant à transformer ce bâtiment en pôle administratif, 

capable d’accueillir certains services du Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne, de la 

nouvelle Communauté de Communes qui verra le jour au 1
er

 janvier 2015 et peut-être même du 

Conseil Général du Lot (assistantes sociales). 

C’est un gros et beau projet qui ne pouvait être porté que par la Communauté de Communes. 

En effet, les financements possibles ne pourront être attribués qu’à cette condition. 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la volonté que nous avons de faire de Vayrac un lieu 

incontournable de ce territoire qu’est le Nord du Lot.  

 

La  vérité  sur  le site d’Uxellodunum (fontaine de Loulié à St. Denis les Martel) : 

 

Après acquisition des parcelles privées, ce site a fait l’objet d’importants travaux de remise en état 

et, surtout, de sauvegarde des principaux vestiges archéologiques témoins de cette histoire : les 

galeries creusées par les romains pour détourner la source qui alimentait les Gaulois. 

Ces travaux ont été réalisés par le Syndicat Mixte de Gestion du Site d’Uxellodunum (SMGSU) 

présidé alors par Hugues du Pradel en tant que Vice-président de la Communauté de Communes 

du Haut-Quercy Dordogne. 
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Grâce à l’action du SMGSU, ce programme a été labellisé « Pôle d’excellence Rurale » et a pu, 

ainsi, être financé à 80 % par des subventions de l’Etat, de la Région Midi-Pyrénées et du 

Département du Lot. 

Le montant des travaux réalisés s’est élevé à 550.000 € dont une partie seulement (20 %) a été 

utilisée pour la réalisation d’une plateforme qui devait servir de parking visiteurs et de lieu de 

construction d’un bâtiment d’accueil pour ces visiteurs. 

Le projet qui devait être mis en place avait été défini unanimement par le comité de pilotage 

réunissant : 

L’Etat, la Région, le Département, La DRAC Midi-Pyrénées, le Service Régional de l’Archéologie 

(SRA), le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (bâtiments de France), le Pays 

d’Art et d’Histoire, l’Association des Amis d’Uxellodunum, l’Office de Tourisme et, bien sur, le 

SMGSU. 

L’archéologue Jean Pierre GIRAULT, bien qu’ayant fait un travail remarquable et unanimement 

reconnu pour faire avancer l’officialisation de ce site  a, malheureusement, toujours refusé de 

participer aux travaux du comité de pilotage. 

Les principes posés par les cofinanceurs étaient clairs : ils voulaient que l’aménagement de ce 

site procure des retombées économiques pour la région, ce qui semblait être la moindre des 

choses eu égard au montant des subventions attribuées. 

La solution retenue par tous était celle qui consistait à confier à un privé « l’exploitation » 

touristique du site dans le cadre d’un cahier des charges très stricte établi par le comité de 

pilotage. 

La réalisation de la plateforme (le fameux « parking ») a été vivement critiquée par l’Association 

des Amis d’Uxellodunum à laquelle s’est jointe une autre association (« Racines » d’Alvignac). 

Il est important de rappeler que cette plateforme de 6000 m² faisait partie intégrante du projet 

qui avait été présenté à nos cofinanceurs. Les subventions ont d’ailleurs été versées en totalité 

après vérification de la conformité des travaux réalisés. 

 

Aujourd’hui, ce projet est, fort malheureusement, au point mort… 

L’association des Amis d’Uxellodunum (que M. Breuleux a rencontrée…) est sortie du comité de 

pilotage après plusieurs mois de travaux et sans avoir jamais été à l’encontre des orientations 

prises par ce dossier. Elle refuse maintenant que l’exploitation du site soit confiée à un privé alors 

que son Président s’est longtemps vanté d’avoir été celui qui avait trouvé LE SEUL professionnel 

capable de répondre aux exigences posées par le comité de pilotage… 

Cette association veut maintenant faire aboutir un tout autre projet, à vocation uniquement 

pédagogique, qui sera loin de générer les retombées attendues initialement. 

En clair : 

- Le « parking » d’Uxellodunum n’a pas coûté 500.000 € et n’a pas été payé par la 

Commune ! 

- Sans l’intervention du SMGSU et de son Président d’alors, Hugues du Pradel, ce site serait 

aujourd’hui à l’abandon et ses vestiges archéologiques seraient perdus ou au minimum 

fortement détériorés. 
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La  vérité  sur l’ancienne Maison de Retraite :  

 

Cet ensemble immobilier appartient à la Croix Rouge Française qui cherche à le vendre depuis que 

le nouvel EHPAD a été construit. 

Depuis 2009, un seul projet sérieux et porté par des investisseurs motivés a été présenté ! 

Ce projet avait pris naissance début 2012, bien loin de la période électorale que nous 

traversons… 

Fin 2013, lorsqu’Hugues du Pradel a proposé au Conseil Municipal de positionner la Commune de 

Vayrac comme partenaire de ce projet, 4 élus ont manifesté une grande réticence alors que la 

proposition portait seulement sur la garantie d’un emprunt de 100.000 € (qui dit garantie ne dit 

pas forcément remboursement !) assortie d’une hypothèque de premier niveau à hauteur de 

50.000 €. Le risque était extrêmement limité pour la Commune, alors que les retombées pour le 

village pouvaient être importantes, notamment pour le commerce de proximité dont l’intérêt 

est tant vanté par M. Breuleux… 

Sur les 4 élus qui ont manifesté tant de réticence face à ce projet, 3 sont aujourd’hui candidats 

aux côtés de M. Breuleux !  

Le projet espéré n’a pas vu le jour et l’ancienne maison de retraite est toujours vide. 

M. Breuleux veut, parait-il, y faire un « hôtel d’entreprises de services »… Mais où trouvera-t-il les 

fonds nécessaires quand on sait que l’ensemble est à vendre pour 200.000 € et que plusieurs 

centaines de milliers d’Euros supplémentaires sont nécessaires à son réaménagement ? 

Un projet de cette ampleur, ne sera jamais subventionné s’il n’est pas porté par une 

Communauté de Communes forte.   Mais peut-être ne le sait-il pas… ? 

Et comme, en plus,  il n’est pas partisan d’une Communauté de Communes forte… 

Enfin, un hôtel d’entreprises existe déjà sur la Zone d’Activités de la Perrière qui a été réalisée par 

la Communauté de Communes. Elle n’en réalisera pas un deuxième ! 

 

La  vérité  sur  la constitution  des  listes  de  candidats : 

 

Contrairement à ce qui a été dit lors de la première réunion publique organisée par M. Breuleux et 

ses colistiers, Hugues du Pradel n’a jamais refusé de faire une liste commune avec les élus qui 

ont choisi de suivre M. Breuleux. 

Rappelons qu’en 2008, c’est Hugues du Pradel qui avait fait cette proposition de liste commune ! 

Proposition restée lettre morte… 

Ensuite, les 3 élus concernés ont fait, depuis des mois déjà, le choix d’aller sur la liste de M. 

Breuleux sans avoir posé la question d’une éventuelle liste unique avant de faire ce choix.  

Or, comme il l’avait fait en 2008, Hugues du Pradel n’a pris la décision de se représenter que 

depuis quelques semaines. 

Cette « déplorable » absence de liste commune ne peut donc pas être de son fait. 

Et puis…M. Breuleux n’a-t-il pas écrit que son équipe travaillait depuis 1 an déjà en vue de ces 

élections ?... 
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La vérité sur le choix de siéger au conseil municipal même en étant minoritaire : 

 

M. Breuleux a annoncé très clairement que, s’il était élu Maire, il cesserait toute activité 

professionnelle pour se consacrer pleinement à l’exercice de son mandat. 

Mais parallèlement, une rumeur circule selon laquelle,  s’il était minoritaire, il refuserait de siéger 

au Conseil Municipal et se désisterait au profit d’un colistier… (En clair, Maire ou rien du tout !) 

Peut-être serait-il bon pour les électeurs, que M. Breuleux annonce tout aussi clairement quelle 

serait sa position si cette hypothèse se réalisait ? 

Pour ce qui le concerne et s’il devait se trouver dans cette situation, Hugues du Pradel 

respecterait le choix des électeurs et accepterait tout à fait normalement de siéger comme 

« simple » conseiller municipal.  

 

 

 

 

On peut ne pas être d’accord avec ses concurrents et proposer des choix différents, 

c’est une des grandes richesses de notre démocratie. 

Mais tenter de convaincre un électorat avec de faux arguments en sachant qu’il n’a 

pas forcément la possibilité de les vérifier, c’est lui manquer de respect et le prendre 

pour ce qu’il n’est pas. 

 

Cette façon d’agir n’est pas celle de « Vayrac avance ! » 

 

 

 


