Inauguration de la gendarmerie le 14 juin 2019
Extrait du Vorey sur Arzon
http://vorey.fr

Inauguration de la
gendarmerie le 14 juin 2019
- Mairie - Pour info. -

Date de mise en ligne : vendredi 28 juin 2019

Description :
Allocution de Cécile GALLIEN Maire de Vorey...

Vorey sur Arzon

Copyright © Vorey sur Arzon

Page 1/6

Inauguration de la gendarmerie le 14 juin 2019

Allocution de Cécile GALLIEN Maire de Vorey à loccasion de linauguration de la gendarmerie le 14 juin 2019
M le Préfet Nicolas DEMAISTRE, M ; le Sous Préfet, M. le Directeur de cabinet
Messieurs les Sénateurs CIGOLLOTI et DUPLOMB
Madame la Député Isabelle VALENTIN représentant également le Président de Région L WAUQUIEZ
M. Yves BRAYE Président de lOPAC ainsi que son Directeurs, ses administrateurs et léquipe qui a travaillé sur le
Projet . Pensée pour M MAHINC et Mme VAN GREVELYNGHE excusées
A vous conseillers municipaux de VOREY, Maires et élus des Communes voisines Rosières St Vincent Chamalières
Lavoute Bellevue Roche en Regnier St Etienne Lardeyrol Beaulieu
M. le Colonel RABASTE Jean Pierre Commandant de groupement et DDG
M. le Colonel DUTHEIL Bertrand
M. le Colonel de réserve AMBLARD Serge
Mme la Commandante de Compagnie Chef descadron Caroline LEBAS
M. le Commandant de Communauté de la COB Major AUTIN Jean-Pierre
M. le Commandant MIGNOT Hervé
Messieurs les membres du PSIG
A vous Adjudant Raphaêl ROME, Chef CALVAGNAC Benoit (excusé), gendarmes SAPOWICZ Emilie, HOCQUET
Elodie, ROUVIERE Benoit, et GVA Xavier CHATEAUROUX
A tous Chefs de brigades, gendarmes, réservistes (de Vorey et des communes voisines), retraités de la gendarmerie
M. le Curé
Mesdames et Messieurs les Présidents dassociations de Vorey et entrepreneurs commerçants artisans industriels,
Mesdames et Messieurs les pompiers , SDIS
La banda Vorey V
Messieurs les anciens combattants et porte drapeaux
Mesdames et Messieurs les entreprises et maître dSuvre M me Margot et cabinets du projet.
MERCI de votre présence en ce 14 juin 2019 pour linauguration de cette nouvelle gendarmerie à Vorey (lune des
premières gendarmeries de la Haute-Loire et qui a vu son activité vivre et évoluer sur trois bâtiments)
TRES HEUREUSE DE POUVOIR ENFIN INAUGURER cette nouvelle gendarmerie car il nous a fallu 10 ans pour la
construire et 1 an pour linaugurer.
Merci Monsieur le Préfet pour votre présence ici à Vorey, une de vos premières inaugurations.
Jai une pensée pour vos prédécesseurs Préfets avec qui jai travaillé sur le projet : Messieurs MIRMAND, DIDIER,
CONUS, LABBE, MAIRE, ROUSSET et avec les Directeurs de gendarmerie HEYMANN, MABRIER, PATOUX,

Ici à Vorey nous avons toujours eu la vocation daccueillir, les populations du bourg et des communes alentours,
depuis les marchés du moyen âge et aujourdhui des commerces nombreux, en passant par le train (1860) et
louverture de la RD de la vallée de la Loire et de ses ponts bâtis sur la Loire, des industries, de nombreux services à
la population et services publics auxquels nous sommes attachés car cest la présence de lEtat sur les territoires et
celle de la République, et les touristes ou visiteurs au départ stéphanois et lyonnais (à qui nous faisons parfois des
passeports et cartes didentité en mairie) et aujourdhui européens.
Je vais vous raconter chronologiquement la réalisation du projet.
En 2008 nouvellement élue Maire, le Conseil décide dacheter un terrain de 4858 m 2 à M Champagnac, estimé par
les domaines à 30 ¬ le m2 (très bien situé et terrain à bâtir, et ce dans lidée dy construire une nouvelle
gendarmerie, lancienne nétant plus fonctionnelle pour les bureaux et contenant les logements en étage pour les
gendarmes souhaitant des pavillons.
Avant dacheter nous avons sollicité laccord de la DGGN :
•
•
•

inspection du terrain par le DDGN et les services de la gendarmerie : accord du site
laccord sur le projet de construction dune nouvelle gendarmerie
lestimation financière de la construction et les possibilités de financement (decrêt 93 possible ; impossibilité de
BEA lopsi : gros problème car pas de capacité de la commune demprunter 1,3 millions ¬ vu les finances à
lépoque)
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Aide de Reserve parlementaire de 30 000 ¬ du Sénateur Gouteyron et de 9846 ¬ du Département pour lachat
du terrain (145 740 ¬)
17 septembre 2009 : rencontre avec le Général des armées Roland GILLES à Paris : . Le Général Gilles
sexcuse retenue à Albi pour le Congrès des Villes. Décision FAVORABLE du Général avec activation de la
réorganisation des gendarmeries en Haute-Loire.
Et en 2011 il est décidé daugmenter leffectif de 4 sous officiers à 5 sous officiers et un gendarme volontaire.
En 2011 un partenariat est signé avec lOPAC pour la construction de la nouvelle gendarmerie . Car la LOPSI 2
autorisait à travailler en BEA.
Accord du Ministre de lintérieur le 3 octobre 2011.
Le principe :
La commune met à disposition le terrain
LOPAC construit la gendarmerie et la loue à la Commune qui assume le coût réel du projet (annuité demprunt
de lOPAC et frais de gros entretiens) sur 30 ans : 69 500 ¬ ht par an
La commune perçoit de la DGGN les loyers des gendarmes et locaux administratifs : 51 500 ¬ ht par an. Contrat
reconductible tous les 9 ans.
Différentiel de 18 000 ¬ à la charge de la commune par an. Ce qui prouve la Volonté politique forte de la
Commune de Vorey de maintenir ce service qui sert aux voreyziens mais aussi à lensemble des habitants du
secteur. Cette charge de service public est assumée par la Commune, une des centralités du territoire rural
dans lequel nous vivons.
2014 : nous avons obtenu lassujettissement à la TVA.
LOPAC a lancé les marchés publics, puis réalisation des travaux durant lannée 2016, livraison en juin 2018.
MERCI à lOPAC qui a toujours été un partenaire à Vorey (Foyer Marie Goy, pavillons BBC, hlm, &) et en
Haute-Loire

Depuis les gendarmes de Vorey oeuvrent jours et nuits ; et construisent leur famille. Ils sont 13 à habiter la
gendarmerie. Cité accueillante pour les enfants et conjoints.
Il nous fallait maintenir leur présence à Vorey, à proximité des habitants de nos communes. Nous avons fait ce choix
politique.
La Société en France change, parfois se fracture, ici comme ailleurs. Mais des hommes et des femmes engagées et
solidaires agissent ici pour les autres (pompiers, associations, individus). Vous les gendarmes vous êtes au premier
rang. Et nous savons ce quil en est en Haute-Loire.
Merci pour le travail quotidien de veille, de maintien de la tranquillité publique, que vous menez avec efficacité,
discrétion, doigté. Merci pour vos actions nombreuses en situation durgence, daccidents, de décès, de violences,
de vols, darnaques, de crues, Merci pour votre disponibilité en équipe 24h sur 24 sur cette COB à lespace très
vaste et montagneux.

" cout définitif des travaux : 1 573 583 euros TTC
" pose de 1re pierre : 10 mars 2017
" réception technique : 25 mai 2018
" 17 entreprises mobilisées (entreprises + ingénierie. PDF. ci-joint)
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