
Rien ne va plus dans la majorité municipale, la majorité dissidente (dont le porte-parole est M. Jean-

Yves Denis, adjoint aux finances) reproche (bien tardivement) à M. le Maire (M. Pascal Collado) son 

mode de management (absence de collégialité dans la prise de décision, risques psycho-sociaux pesant 

sur le personnel de la commune) ; celui-ci répond incompétence, préoccupations électoralistes des 

conseillers municipaux dissidents. La majorité est disloquée, les masques tombent et permettent 

quelques moments de vérité pendant le Conseil Municipal. Illustrations en 4 points. 

1) Fusion des Ecoles maternelle et élémentaire à Marsinval : beaucoup de bruit pour rien.  

M. le Maire affirme qu’une majorité se dégageait pour la fusion ; Mme Peresse (adjointe au 

scolaire et à la culture) rétorque que les avis étaient extrêmement partagés et que l’initiative 

de cette fusion venait de la Ville et non de l’Inspection Académique contrairement aux 

affirmations de M. le Maire !! C’est effectivement ce que nous avions exprimé publiquement. 

2) Nouvelle Ecole du centre-ville : un four financier !! Une première autorisation de programme 

de 3,6 M euros votée en 2017 ; une revue à la hausse demandée pour atteindre 5,77 M euros : 

+60% !! (Les raisons du dérapage en vrac : erreurs mises sur le dos de l’architecte en charge, 

incomplétude des travaux, surcoûts liés aux problématiques de fondations qui avaient été 

signalées avant même le choix du scénario retenu) ; le conseiller dissident, M. Mesa (adjoint 

aux travaux), présentant la délibération, reproche même l’obstination de M. le Maire sur ce 

projet (pour des raisons électoralistes?)!! Au final, toute la majorité vote pour : sans doute 

dans la crainte partagée des dommages collatéraux. On espère que le pire n’est pas encore à 

venir sur ce projet… 

3) Débat d’Orientation Budgétaire : des erreurs et des incohérences (dotation aux 

amortissements à « zéro », hausse inexpliquée des dépenses de personnel, ...) qui ont offert à 

M. le Maire l’occasion de tacler sèchement M. Denis.  Points à suivre dans la suite du processus 

budgétaire. On est loin de l’arrogance qui était affichée quand l’opposition émettait des 

remarques, questions, incompréhensions !! 

4) Construction de 3 tennis couverts et d’un nouveau club-house aux Buissons : la bérézina. 

Pour ceux qui connaissent la situation du Tennis Club de Vernouillet, il s’agit d’un projet 

indispensable. Hélas, un projet mal présenté, mal ficelé (bouclage financier incomplet, 

incomplétude des travaux : mise à niveau de l’actuel club-house…) : la majorité dissidente vote 

contre. On ne doute pas qu’il y a quelque temps le projet serait passé en l’état sans problème !! 

En fin de conseil municipal, on apprend même que l’association pour les Jardins Potagers de 

Vernouillet (AJPV) installée sur le site concerné n’aurait pas été associée au projet alors qu’elle 

se voit dépossédée de ses locaux… 

Pour terminer : 

Sans paralyser l’action municipale, les mesures prises, avec détermination, par la majorité dissidente 

(vote du retrait des délégations à M. le Maire, vote contre l’ouverture des crédits d’investissement dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent avant l’adoption du budget primitif) 

vont rendre les processus moins fluides et devraient, selon le vœu de la majorité dissidente, déboucher sur 

une démarche de travail plus concertée. Hélas, vu la haine palpable observée pendant le conseil, on peut 

sérieusement en douter : le piège semble s’être refermé sur les dissidents. On sort de cela avec de 

l’inquiétude et une vigilance accrue et un appel à la responsabilité collective. 


