
COMMUNIQUE DE PRESSE
DE MONSIEUR LE MAIRE ET DES ELUS 

DE PUECHABON

Nous souhaitons faire le point sur la crise que traverse l’équipe des élus à Puéchabon.

Lors du dernier conseil municipal, le 27 octobre 2022, une partie des élus se sont fortement opposés
au changement d’un des adjoints. Xavier PEYRAUD, maire de Puéchabon, avait pourtant été très
clair au début du mandat et avait annoncé qu’il souhaitait que les postes d’adjoint tournent. Toute
l’équipe était d’accord.

Pourquoi  un  tel  blocage     ?   Il  est  la  succession  de  plusieurs  affaires  ou  dossiers  qui  ont
occasionnées des discussions et des tensions au sein de l’équipe. 

Depuis le début du mandat (mai 2020), Xavier PEYRAUD, dans le respect des règles d’urbanisme
et du PLU (voté en février 2020) et après avis, conseils des services de la CCVH et de la DDTM, a
bloqué des  permis  de construire  ou demandes de travaux.  Il  a  aussi  dénoncé des  constructions
illégales  ou  non  conformes,  des  dépôts  d’ordures  ou  des  véhicules  abandonnés.  Ce  sont,  par
exemple, plus de 15 dossiers pour lesquels les propriétaires ne respectent pas le PLU. Tous ne sont
pas de bonne foi et certains ont clairement exprimé leur volonté de faire ce qu’ils voulaient parce
qu’ils étaient chez eux.

Chaque  dossier  a  fait  l’objet  d’une  information  à  minima  aux  3  adjointes  et  régulièrement  à
l’ensemble des élus. Pour plusieurs dossiers, Xavier PEYRAUD a subi de fortes pressions et même
des menaces pour le contraindre à signer. Pressions et menaces venant d’élus ou des propriétaires
concernés. 

Question     ?   quand on est élus, représentants la loi et l’État, doit-on céder à de telles pressions et ne
pas faire respecter le PLU ? PLU, qui a demandé plus de 2 ans de travail aux élus et fait l’objet de
nombreuses réunions pour un coût de plus de 49 000 euros TTC. 
Lors des élections municipales en 2020, les 11 élus se sont engagés auprès des habitants sur un
projet :  le  PLU fait  partie  de ce projet  et c’est  un des dossiers  incontournables  voté à  la  quasi
unanimité en février 2020. 

Depuis plusieurs mois, une partie des élus demande que soient privilégiés des intérêts privés au
détriment de l’intérêt collectif et de la commune. Nous avons découvert aussi que certains permis
ou  demandes  de  travaux  avaient  été  accordés  les  années  précédentes  malgré  plusieurs  avis
défavorables de la CCVH. Alors évidemment, la situation est tendue et les échanges sont nombreux
et beaucoup moins cordiaux. 

Les conseillers municipaux depuis mars 2020 sont au nombre de 11 (liste complète élue dès le 1er

tour). Pourtant dès le début du mandat, un élu s’est mis en retrait pendant plus de 2 ans, un autre a
rapidement été absent sans motif à toutes les réunions. L’engagement des 11 n’est pas à la hauteur
des attentes des habitants ni de leur confiance, en particulier de ceux qui ont soutenu notre liste.
L’assiduité aux réunions ou aux évènements d’une partie des élus oblige les autres à prendre le relai
pour maintenir la vie de la commune et le fonctionnement de ses services.

Les habitants de Puechabon doivent savoir que Xavier PEYRAUD, maire de Puéchabon, ne décide
pas seul et s’appuie quotidiennement sur les élues à ses côtés. Cette équipe réduite depuis plusieurs
mois ne partage pas la même vision des élus « de l’opposition ». 



Jeudi 27 octobre et mardi 22 novembre, les élus de l’opposition ont dit « vouloir mettre fin à ce
mandat »  et  demande  notre  démission.  Pourquoi  ne  démissionnent-ils  pas  puisqu’ils  sont
majoritaires ? De nouvelles élections pourraient être organisées. 

Malgré le blocage des délibérations lors du dernier conseil, l’équipe autour de Xavier PEYRAUD
peut mettre à son actif de nombreux dossiers (finalisation du financement des travaux de la RD32,
maintenir  l’école  maternelle,  soutien  de  l’association  PUECHA’POP et  des  autres  associations,
réfection du Pont chemin du bol, travaux sur chemin Farrat, travaux sur le réseau électrique par la
CESML, antenne 4G , installation des chevriers, ouverture d’un gîte de groupe et de Reconnect
Land…).  Un  important  travail  a  été  réalisé  dans  la  gestion  des  ressources  humaines  (régime
indemnitaire, suivi des carrières, formation…). Enfin, grâce à une gestion régulière et rigoureuse,
nous  avons  aussi  redonné à  la  commune une  capacité  financière  en dépenses  d’investissement
qu’elle avait perdue.

Enfin, nous souhaitons rappeler que cette équipe a été élue en pleine crise sanitaire, qu’elle a du
gérer  plusieurs  confinements,  de  nombreux protocoles  sanitaires,  travailler à  distance,  gérer  les
absences  et  le  manque  de  personnel  pendant  plus  de  18  mois.  Dans  un  tel  contexte,  où  la
responsabilité  du  maire  est  engagé  quotidiennement,  la  forme n’est  peut-être  pas   toujours  au
rendez-vous .  Difficile  quand il  faut  refuser un permis ou demander l’arrêt de travaux pour des
constructions illégales ou non conformes, d’avoir une adhésion des propriétaires. Difficile quand il
faut fermer la garderie ou la cantine. Difficile de dire NON ou STOP quand il y a des abus...C’est
pourtant notre quotidien.

Nous poursuivons notre travail et notre engagement. Nous refusons de rentrer dans des stratégies et
polémiques  politiciennes.  La  vie  de  la  commune  continue  et  le  blocage  en  conseil  municipal
systématique des délibérations (demande de subventions, création d’un emploi aidé, réfection des
logements sociaux, projet terrain de foot…) se fait au détriment des puéchabonnais. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont exprimé leur soutien pour leur confiance.

Xavier PEYRAUD, Maire - Christelle AVIAT et Sylvie BOMY, Adjointes au Maire et Cécile MAS, 
Conseillère municipale à Puéchabon.


