
Les explications de Jean-Paul Pêne, le premier adjoint  

« Nous venons de refuser de voter le budget 2018. Nous avons pleinement 

conscience de l’importance de ce vote et  de ses conséquences.  Nous avons 

porté quatre exécutions budgétaires, fruit d’un travail d’équipe. Nous sommes 

fiers des réalisations accomplies. Notre vote est la conséquence de 

l’isolement de M. le maire qui écarte, les unes après les autres, les personnes 

de sa propre équipe en charge de responsabili tés, alors qu’elles ont mené à 

bien de nombreux dossiers.  

La meilleure preuve en est  son éditorial  très clivant du dernier « Vicquois » 

de mars/avril  :  « Je dois vous dire que j’ai  formé le voeu pour 2018 de ne plus 

m’embarrasser avec les aigris et les grincheux, ceux qui passent leur temps à 

diviser, à critiquer et  à râler, souvent sans argument ni  fondement, pour le 

plaisir pervers qu’ils  peuvent y trouver.»  

Nous rappelons à M. le maire que nous sommes dans une assemblée 

démocratique de la République française et non dans une monarchie absolue. 

Ainsi que les valeurs du travail en équipe, de respect, d’humilité et de 

disponibil ité au service des Vicquois qu’il  prônait.  Valeurs qui nous ont 

fédérés en 2014 et  auxquelles nous restons fidèles.  

Nous avons voté contre un budget qui init ie des programme s que nous ne 

validons pas tels que : un poste supplémentaire pour les services techniques et  

un agent de sécurité de la voie publique alors que nous estimons qu’il  faut 

cette année d’abord évaluer  

L’impact du transfert de la compétence scolaire sur la cha rge de travail  

résiduelle et  la masse salariale de la commune. Un changement d’orientation 

complet  pour les Tablées de Vic,  décidé seul, sans aucune concertation et 

dont l’équilibre financier n’est plus à l’ordre du jour.  

Aujourd’hui,  notre vote marque nos  divergences et  notre refus : du nouveau 

plan de circulation, de l’installation de feux tricolores au carrefour de la 

poste, de l’installation d’une possible oeuvre d’art sur le parvis de la halle.  

Nous demandons à M. le maire de tirer toutes les conséquen ces de ce vote 

d’opposition, très difficile, mûrement réfléchi et irréversible.  

Nous voulons continuer à assumer au quotidien le fonctionnement de la 

collectivité et  des dossiers importants, comme nous l’avons toujours fait,  en 

cohérence avec la confiance que les Vicquois nous ont témoignée. »  


