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M. LE MAIRE.- Mesdames Messieurs, bonsoir. Nous allons démarrer ce dernier Conseil
Municipal de la mandature. Mesdames et Messieurs dans le public, merci d'être venus nombreux.
Cela fait plaisir. 

Ce soir, nous avons 13 délibérations. Je ne pense pas que ce sera un Conseil très long,
comme celui qui a trait au budget. 

Avant de commencer, les pouvoirs : 

- Cédric FILHOL a donné un pouvoir à Marie-Angèle PUGLIESE ;
- Brigitte JILCOT a donné un pouvoir à Florent GUITTON. 

Cela veut dire que nous devons être 27 autour de la table. Il ne manque personne d'autre ?

Mme LUCARD.- Si, Delphine.

M. LE MAIRE.- On sait qu'elle va arriver.

A - DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Le  secrétaire  de  séance  est  Josette  LUCARD.  Si  tu  n'y  arrives  pas,  il  y  a
Marie-Thérèse FOURTIN et Agnès CHASSAGNE qui t'aideront.

Comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir, dans toute la salle d'ailleurs, mettre
en sourdine, en veilleuse, vos téléphones portables, s'il vous plaît. 

B - DÉLIBÉRATIONS AVEC ET SANS VOTE

I - Procès-verbal de la séance précédente

DEL01022020 : Approbation  du  procès-verbal  de  la  séance  du
5 décembre 2019

Rapporteur     : M. le Maire

M.  LE  MAIRE.- Nous  allons  commencer  par  approuver,  si  vous  en  êtes  d'accord,  le
procès-verbal de la séance précédente. 

Y a-t-il des remarques, des oppositions, des abstentions ? (Néant)

La délibération n° 01 est adoptée à l’unanimité.

II - Finances

DEL02022020 : Suivi des observations de la Chambre Régionale des Comptes

Rapporteur     : M. le Maire

(Présentation de la délibération)
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(Entrée de Mme AHMED-HAVET à 18 h 40)

M. LE MAIRE.- Chers collègues, je vous laisse la parole, si vous souhaitez intervenir sur ce
sujet. (Néant)

Je vous remercie. 

 Y a-t-il des oppositions ? (Néant)
 Y a-t-il des abstentions ? (Néant)

La délibération n° 02 est adoptée à l'unanimité.

DEL03022020 : Demande  de  Dotation  d'Équipement  des  Territoires  Ruraux
(DETR) pour le projet Crèche les Loupiots – Quartier La 48

Rapporteur     :     M. Michel CHAZOULE

(Présentation de la délibération)

M. CHAZOULE.- Avez-vous des questions ?

M. CASILDAS.- Oui. Bonsoir à tous. Ma question est la suite des débats que nous avions
eus au mois de décembre. C'est pour savoir si vous avez avancé sur le prix de vente, notamment
sur l'histoire des 110 €/m², qu'on avait retirés de la délibération en décembre ?

M. CHAZOULE.- Je vais répondre à cette question. On n'a pas changé. Logidôme nous
vend toujours à 110 €/m². Pourquoi cette discussion ? Parce que le terrain nu a été acheté par
Logidôme à 60 €/m², autant que je me rappelle, il a été négocié à 60 €/m² avec l'État. Aujourd'hui,
Logidôme nous revend un terrain viabilisé. Dans la viabilisation, il y a l'eau, l'électricité, mais il y a
aussi la voie pour amener à ce local. Tout cela est prévu dans le prix des 110 €. 

Je répète aussi ce que je vous avais dit lors du dernier Conseil Municipal, à savoir que
110 € est un prix raisonnable. Cela peut être beaucoup plus cher, cela reste un prix raisonnable. 

La troisième chose est que quand on rachète ce bâtiment, on rachète aussi un bâtiment,
donc on rachète aussi un volume. 

C'est ce qui fait la différence entre le prix d'achat de Logidôme, puisque c'est Logidôme qui
a acheté ce terrain, et le prix de revente de ce terrain à 110 €/m².

M. CASILDAS.- Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que dans le prix qui était
décompté, il y avait bien une différence entre le bâtiment et là, on est bien sur du mètre carré,
donc on est bien sur le terrain en tant que tel. Après, dans la somme totale, tu avais évoqué des
chiffres, je crois qu’on était sur un peu plus de 1 500 €/m² pour la partie bâtie, voire peut-être un
peu plus, mais là, on est bien sur 110 € pour le terrain tel qu'il est ?

M. CHAZOULE.- Oui, pour le terrain tel qu'il est, mais sur ce terrain, il y a un bâtiment. On
ne rachète pas le terrain nu. C'est ce qui est difficile dans ce prix. On ne rachète pas que le terrain.
Quand on va racheter à 110 €/m², on va racheter le terrain et le bâtiment. C'est pour cela qu'on
peut aussi parler de volume, on ne peut pas parler que de surface. La surface est là. L'idée est
aussi de dire que peut-être qu'il y avait l'eau et l'électricité dans la rue, mais aujourd'hui, l'eau,
l'électricité et le tout à l'égout vont aussi arriver à ce bâtiment.  Cela a un coût. Cela s'appelle
viabiliser un terrain. La viabilisation de ce terrain a un coût et elle est supportée par nous.

M.  AIGUESPARSES.-  Le  bâtiment,  j'ai  compris  qu’on  achetait  1 500 €/m².  OK.  En
revanche, on n'est pas d'accord sur les 110 € du terrain extérieur, c'est-à-dire du terrain qu'on a
vendu. Vous dites 60 €. On l'a donné et eux nous le vendent plein pot. Voilà la grosse différence.
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M. CHAZOULE.- On n'a rien vendu, on l’a négocié à ce prix. Ce n'est pas nous qui l’avons
vendu, c'est nous qui avons fait la négociation pour qu'il soit acheté le moins cher possible.

M. AIGUESPARSES.-  On a quand même vendu du terrain à Logidôme puisqu’on avait
1,5 ha qui appartenait à la ville. On l'a vendu au même prix aussi.

M. MARTY.- Bonsoir. Une petite précision. Il ne s'agit pas d'un prix sur le mètre carré de
terrain. Il s'agit d'une charge qui prend en compte le prix du terrain et la viabilisation, c'est-à-dire
qu'il y a un ensemble de 4,4 ha qui a été acheté à 60 €/m² environ, il y a des charges pour faire la
voirie,  pour amener l'alimentation électrique, le gaz, l'eau,  tous les réseaux.  Tout cela est une
charge. Cette charge est répartie en fonction des mètres carrés qui sont construits sur les maisons
individuelles,  sur les immeubles dits intermédiaires,  sur les collectifs,  sur ce qu'on appelle  les
superficies de mètre carré plancher (SDP). Cette charge globale du terrain, de ce qu’on appelle les
VRD (Voirie et Réseaux Divers), est répartie sur ces mètres carrés plancher. La répartition est
d'ailleurs différente : 110 €/m², c'est ce qui est fait pour les logements locatifs sociaux et pour les
Loupiots, mais sur les lots individuels, la charge sera plus élevée, donc la répartition n'est pas la
même. C'est bien une charge sur les mètres carrés plancher.

M. CASILDAS.- Je vais intervenir, mais Pierre-Louis, ce ne sera pas à vous de répondre
parce que c'est une question plutôt  à un élu.  Cela pose quand même la question du portage
puisqu'on aurait  pu négocier  directement  avec l'État  l'achat  du terrain et  faire nous-mêmes le
portage de l'opération. Je ne sais pas quel aurait été le delta du prix, au final. Je me doute que
Logidôme, dans l'affaire, doit prendre aussi sa marge sur l'opération. Si on avait cette volonté à
l'époque, on aurait pu faire directement avec l'État, déclencher nous-mêmes l'opération et être le
maître  d'œuvre  dans  l'affaire.  Au  final,  financièrement  parlant,  on  aurait  peut-être  fait  une
économie  plutôt  que  de  passer  par  un  opérateur  extérieur  qui,  lui  aussi,  a  un  coût  de
fonctionnement qu'il nous répercute dans le prix qu'il nous facture in fine.

M. CHAZOULE.- Quel que soit l'opérateur, même si on avait acheté ce terrain, il aurait fallu
le faire viabiliser par quelqu'un, donc ce quelqu’un aurait pris sa marge. Ce que Logidôme nous
propose aujourd'hui dans le prix de rachat, c’est le prix de rachat du mètre carré des logements
sociaux.  Ce  n'est  pas  le  même  prix  de  rachat  que  d'autres  personnes  qui  voudraient  faire
construire sur le terrain. À 110 €/m², on est loin, même très loin d'être excessif sur la commune
d'Aubière. À un moment, il faut se poser la question. Je ne connais pas le tarif exact du mètre
carré sur la commune d'Aubière, mais si les gens achètent à 110 €/m² pour faire construire une
maison, je pense qu'ils seront heureux.

M. CASILDAS.- On est bien d’accord que si on avait fait un projet différent, on aurait pu
vendre le terrain à 250€/m² minimum.

M. CHAZOULE.- Ce n'est pas nous qui avons vendu. C’est le problème. Nous n'avons rien
vendu. C'est l'État qui vendait cette parcelle. Il y a 1,4 ha, sur les 4 ha, qui nous appartenait. Sur
les 4,4 ha, il y a tous ces hectares qui appartenaient à l'État. Si l'État avait pu vendre à 250 €/m², je
pense qu'il ne s'en serait pas privé et qu’il a fallu négocier intensément pour arriver à sortir un prix
correct pour vendre ce terrain.

M. CHASSAIGNE.- J'ai une petite idée des coûts de viabilisation à travers l'expérience de
Malmouche, même de par mon passé professionnel. Je peux vous dire qu’en passant de 60 à
110 €/m² sur des coûts de viabilisation, on est tout à fait dans les normes. 

D'ailleurs, on pourrait ajouter, et on l'oublie souvent un peu, que cela a fait l'objet d'études
d'aménagement.  Il  faut aussi tenir compte des coûts d'étude là-dedans. Quand on empile des
coûts dans une opération, on oublie souvent qu'il y a les coûts d'étude, il y a une réflexion qui est
menée. Derrière, vous savez que quand on vend un objet foncier, on y ajoute aussi des coûts de
publication, des coûts de gestion, des coûts de publicité, etc. 

Cela  veut  dire  qu'il  ne  faut  pas  simplement  s'arrêter  à  ce  chiffre.  Il  faut  aussi  empiler
derrière tout ce qui constitue un prix final.
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M. CASILDAS.- Nous disons juste que si le portage avait été différent, on aurait sans doute
pu  faire  une  économie.  Par  exemple,  je  ne  sais  pas  si  vous  vous  souvenez  de  la  fameuse
convention que nous avons étudiée la dernière fois, avec l’histoire de cette surprime de 3,5 %. On
aurait  été  exempté  de  cette  surprime  de  3,5 %.  Oui,  Laurent.  Mis  bout  à  bout,  cela  peut
représenter une certaine somme. Je suis d'accord avec toi, Michel, sur la partie qui appartenait à
l'État, mais sur la partie qui nous appartenait, 1,4 ha à 250 €/m², financièrement parlant, c'était
intéressant. 

Cela dit, j'ai eu ma réponse.

M. CHAZOULE.- C'est bon, nous allons pouvoir passer au vote.

 Qui vote contre ? (Néant)
 Qui s'abstient ? (Néant)

Merci pour ce vote à l’unanimité.

La délibération n° 03 est adoptée à l'unanimité.

DEL04022020 : Budget Commune – Admission en non-valeur de créances

Rapporteur     :     M. Florent GUITTON

(Présentation de la délibération)

M. GUITTON.- Y a-t-il des questions concernant cette délibération ? (Néant)

Nous passons au vote.

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui vote contre ? (Néant)

Je vous remercie.

La délibération n° 04 est adoptée à l'unanimité.

DEL05022020 : Approvisionnement  de  la  convention  d'utilisation  des  fonds
communaux alloués à l'association Aubière Musique (2AM)

Rapporteur     : M. Éric CROUZET

(Présentation de la délibération)

M. CROUZET.- Y a-t-il des questions ? (Néant)

Je vous propose de passer au vote. Je rappelle que nous sommes quatre à ne pas prendre
part au vote puisque nous faisons partie du Conseil d'administration de l'association. Il s'agit de
Martine BELLEROSE, de Christine MONTAGNON, d’Agnès CHASSAGNE et de moi-même. 

 Qui est contre ? (Néant)
 Qui s'abstient ? (Néant)

Je vous remercie.

La délibération n° 05 est adoptée à la majorité.
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DEL06022020 : Attribution d'une subvention exceptionnelle au FSE du collège
Joliot  Curie  dans  le  cadre  de sa  participation  au Salon international  des  jeunes
scientifiques au Luxembourg

Rapporteur     : M. Éric CROUZET

(Présentation de la délibération)

M. CROUZET.- Y a-t-il des questions ?

Mme SZCZEPANIAK.- Merci et bonsoir à mes collègues. Je voulais simplement intervenir,
Éric, pour corroborer ce que tu viens de dire sur le financement de cette partie de l'engagement
des élèves au concours qui va se poursuivre au Luxembourg. 

Je voulais surtout rappeler à mes collègues que nous pouvons tous être très fiers de ce qui
se passe au collège d'Aubière en ce moment parce que ce collège d'Aubière, grâce à ce club et à
quatre autres clubs scientifiques qui fonctionnent à peu près de la même façon, a obtenu un label
qui s'appelle La Main à la Pâte et ce label La Main à la Pâte n'a été obtenu que par deux collèges
sur le département. C'est une attribution d'un label qui fait part de l'engagement du collège, des
élèves et des professeurs sur des matières scientifiques qui ont trait justement à l'écologie, au
changement climatique, etc. En revanche, cela les met directement en lien avec les universités.
Notamment dans le parcours de ces jeunes filles l'année dernière, pour aller gagner ce concours
national, ils avaient pu se faire aider par un professeur émérite du côté de Saint-Étienne. C'est la
dissolution du plastique pour rendre l'eau à un moment T. 

En tout cas, on peut vraiment être très fier de l'engagement des professeurs et évidemment
de cette classe d'élèves qui a travaillé durement pour obtenir ce concours et le gagner.

M. CROUZET.- Pour abonder dans le sens de ce que vient de dire Éléonore, surtout pour
le public, c'est peut-être surprenant d'entendre dire que ce sont huit jeunes filles qui ont participé à
ce concours. Ce n'est pas le fait du hasard. C'est une décision de l'équipe enseignante puisqu'on
observe un gros déficit dans les filières scientifiques, au niveau de l'enseignement supérieur, chez
les jeunes filles et c'est justement pour les encourager à cela que le choix a été fait de n'envoyer
que des jeunes filles.

M.  LE  MAIRE.-  Pour  illustrer  encore  le  propos  d'Éléonore,  je  vais  passer  le  micro  à
Alain CHASSAIGNE, qui va raconter ce qui s'est passé ce matin sur la Place des Ramacles avec
le collège.

M. CHASSAIGNE.- Ce matin, nous avons eu l'honneur de procéder au dévoilement de la
plaque qui a été préparée par les élèves du collège dans le cadre de l'histoire d'Aubière relative à
la présence des Américains en 1918 sur Aubière. 

C'est un projet assez remarquable en ce sens que cela révèle chez les enfants un goût
certain pour la citoyenneté, puisque c'est vraiment un exercice de citoyenneté. 

Dans le discours que j'ai fait ce matin, j'ai également relevé le devoir de mémoire, qu'on ne
retrouve pas toujours, qui est tout à fait exceptionnel et qu'on peut relever quand il s'agit de la
jeunesse. 

J'ai également eu l’occasion de relever que cette action en direction de la jeunesse, tout ce
qui se passe autour du collège est aussi en conformité avec tout ce qu'on développe ici, au sein de
la municipalité, vis-à-vis de la jeunesse en général.

J'ai fait part de notre fierté d'y participer. J'étais également en admiration par rapport au
travail  pédagogique  qui  a  pu être  mené.  Je  pense  qu'intéresser  des  élèves  à  une démarche
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comme celle-ci, je le disais ce matin un peu en boutade, mais quand j'étais collégien, j'aurais bien
aimé  avoir  des  professeurs  qui  me  fassent  m'intéresser  à  l'anglais,  et  donc  à  l'histoire,  en
m'associant à une démarche locale comme celle-ci. Je crois qu'ils ont pu en témoigner parce qu'ils
ont pris la parole. Ils ont parlé en français et en anglais. C'était un moment assez intéressant. 

Je dois aussi rappeler qu'ils avaient fait une exposition au collège à laquelle nous avons
assisté. Ils ont fait une exposition à la salle Jean Jaurès. Ils ont pris la parole. Ils ont eu le courage
de venir. Il faut le faire de prendre la parole en public, devant des adultes et devant le Maire, qu'ils
ont d'ailleurs trouvé très sympathique, m'ont-ils dit. Cela s'est fait dans la bonne humeur et c'est
vrai qu'ils étaient un peu impressionnés, mais je pense qu'on a su les mettre à l'aise.

Donc une belle opération, un beau projet.

M. LE MAIRE.- Comme ils ont des ruches au collège, ils ont remis quatre petits pots de
miel que les élus ont remis au personnel. Vous le mettrez sur vos tartines, le matin.

M. CROUZET.- Il ne faudrait pas que M. le Maire devienne diabétique. Pas avec le miel,
c’est vrai.

Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, de passer au vote.

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui est contre ? (Néant)

Je vous remercie.

La délibération n° 06 est adoptée à l'unanimité.

DEL07022020 : Attribution d'une subvention sur projet à l'association Scouts
et Guides de France dans le cadre de son camp d'été au Sénégal

Rapporteur     : M. Éric CROUZET

(Présentation de la délibération)

M. CROUZET.- Y a-t-il des questions ? (Néant)

Je vous propose de passer au vote.

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui est contre ? (Néant)

Je vous remercie.

La délibération n° 07 est adoptée à l'unanimité.

DEL08022020 : Attribution  d'une  subvention  sur  projet  à  l'association
Clermont Sud Aubière dans le cadre de sa tombola de Noël

Rapporteur     :     Mme Montserrat FORTÉ

(Présentation de la délibération)

Mme FORTÉ.- Avez-vous des questions ?
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M. LORIETTE.- As-tu une idée de la somme qui a été reversée aux caisses des écoles, du
coup ?

Mme FORTÉ.- Oui. C’est vrai que j’aurais pu le dire. La somme globale était 600 €, donc
200 € par école. C'est pour la coopérative scolaire, en fait.

S'il n'y a pas d'autre question, nous allons procéder au vote.

 Qui est contre ? (Néant)
 Qui s'abstient ? (Néant)

Je vous remercie.

La délibération n° 08 est adoptée à l’unanimité.

M. CROUZET.- Si vous me le permettez, une petite précision puisque les deux subventions
sont des subventions sur projet. J'ai parlé de critère de recevabilité des projets. Dans les critères, il
y a le fait que cela doit se passer à Aubière et être ouvert à la population aubiéroise. Déjà, l'an
dernier, on avait eu le cas de subventionnement de manifestation caritative avec les bureaux des
étudiants de Sigma. On avait  trouvé comme contrepartie le fait  qu'ils  sont intervenus dans les
écoles pour parler des projets qu'ils avaient faits sur place. En ce qui concerne les Scouts, c'est la
même chose ; ils vont réaliser un film sur leur action à Saint-Louis du Sénégal et ils viendront
projeter ce film et parler de leurs travaux ici même ou peut-être à la Passerelle, le temps de rendu
de leurs travaux.

M. LE MAIRE.- Il ne peut pas s'empêcher de faire de la publicité pour la Passerelle, et il a
bien raison. C’est l'équipement communautaire de proximité qui verra le jour d'ici la fin de l'année,
j'espère.

DEL09022020 : Convention constitutive de groupement de commande entre la
ville de Clermont-Ferrand et plusieurs collectivités territoriales du Puy-de-Dôme et
de  l'Allier  pour  la  passation  d'un  marché  de  capture,  transport  d'animaux  et  de
fourrière animale

Rapporteur     : Mme Josette LUCARD

(Présentation de la délibération)

Mme LUCARD.- Avez-vous des questions ?

Mme SZCZEPANIAK.- Oui. J'ai quelques questions à vous poser. 

On l'a bien compris, on ne peut pas échapper à ce type de conventionnement. De toute
façon, on doit traiter la divagation des animaux sur la voie publique. 

Merci, Josette, vous avez répondu à une de mes questions qui était de savoir la différence
entre l'ancien dispositif et le nouveau.

En revanche, dans les modalités de convention, je vois qu'il faut évaluer les besoins pour
déterminer  le  montant  de la  prestation.  Je  voulais  savoir  comment  vous aviez  pu  évaluer  ce
besoin ?

D'autre part, il me semble que c'est toujours la même la fourrière puisqu'on a toujours un
accord avec l'Allier et il n'y a pas 36 fourrières dans les départements limitrophes. Je voulais savoir
s'il était vrai que, quand on veut récupérer son animal, cela a un coût ? Si, en effet, cela a un coût
de récupérer son animal, je trouve un peu injuste de le savoir pris dans les filets d'une capture.
Monsieur le Maire, je ne suis pas là pour polémiquer, j’ai bien compris l’intérêt.
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M. LE MAIRE.- Quand on perd son animal, on est content d'aller le retrouver. On est prêt à
payer 100 €.

Mme SZCZEPANIAK.-  Justement,  c’est  ce que je  voulais  vous dire.  Pour  terminer,  je
voulais vous féliciter et vous remercier pour l’information qui est passée dans Aubière Échos parce
qu’en effet, vous avez rappelé que l'association de l’APA est en train de capturer des chats sur la
commune pour la campagne de stérilisation.  Je trouve très intéressant  justement d'éveiller  les
consciences  de  nos  concitoyens  à  ce  problème  de  prolifération  des  animaux  qui  créent  des
nuisances sur certains territoires. Malheureusement, et vous savez pourquoi je réagis un peu, il y a
aussi des animaux tout à fait conformes à la règle, pucés, stérilisés, mais qui naviguent aussi dans
les mêmes territoires et qui, malheureusement, peuvent être capturés dans ce cadre.

Donc quelques questions sans polémique, Josette.

Mme LUCARD.- Par rapport au coût, ce sont les prestataires qui nous imposent le tarif.

Mme SZCZEPANIAK.-  La  question  était  de  savoir  comment  vous  aviez  travaillé  pour
évaluer vos besoins en matière de capture ?

Mme LUCARD.- Si nous souscrivons à ce marché, nous payerons 0,88 € par habitant et
par an. Avant, nous payions 0,95 €. Ce sont les prestataires qui fournissent le tarif.

Mme SZCZEPANIAK.- Avez-vous mesuré le nombre d'interventions sur la commune ?

M. GUITTON.- Je me permets de prendre la parole. Sur les années antérieures, on payait
10 782 €. Aujourd'hui, avec cet appel d'offres – c'est considéré comme un appel d'offres – auquel
la commune d'Aubière pourra adhérer ou non suivant les règles qui seront instituées, on est à
0,88 € hors taxe par habitant, soit un coût potentiel de 8 985,68 € hors taxe, soit 11 813 € TTC,
c'est-à-dire un coût supérieur à ce que nous avons aujourd'hui avec Chenil Service. Libre à nous,
en tout cas à la future équipe, de pouvoir accéder à ce groupement de commande selon la nature
de l'appel d'offres. 

J'ai bien compris la question. J'y viens.

En date du 6 février 2020, suite à la Commission Finances,  où il  y a eu beaucoup de
questions, dès le lendemain – et merci à la direction – les membres de la Commission Finances
ont reçu une liste explicative. Je vois : « Bilan fourrière animale, vous trouverez en pièce jointe les
statistiques sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et celles du 1er janvier 2019 au
6 février 2020. » Avez-vous lu votre mail ?

Mme SZCZEPANIAK.- Non, je ne l'ai pas lu. Merci.

M. GUITTON.- Je vais le retrouver. Je redonne la parole et je vous apporterai les réponses.

Mme SZCZEPANIAK.- C’est gentil.

M. GUITTON.- On vous a quand même envoyé la réponse. C’est ce que je voulais dire.

M. LE MAIRE.- Avant de redonner le micro à Josette, je voudrais simplement dire que si
vous approuvez cette délibération, on adhère à la convention métropolitaine. Il sera intéressant de
répondre à ces Messieurs de la Chambre Régionale des Comptes pour dire que c'est un exemple
supplémentaire de mutualisation.

M.  LORIETTE.-  Je  vais  sortir  des  problèmes  d'argent.  D'abord,  où  se  trouve  cette
fourrière ? Parce que si les gens doivent aller chercher leur animal dans l'Allier…

Mme LUCARD.- C’est dans l’Allier. Désolée, je ne suis pas une spécialiste des chats, je ne
sais pas du tout où est la fourrière.
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M. LORIETTE.- D'autre part, a-t-on quand même vérifié que les conditions d'accueil des
animaux sont correctes là-bas ?

M. LE MAIRE.- Oui. Ce soir, nous allons juste voter la délibération sur le principe. On ne
sait pas quelle prestataire on aura. On peut espérer que pour récupérer son chat, on n’ira pas
dans l'Allier. Il y a ce qu’il  faut à Clermont. Il y a des refuges à Clermont. C'est simplement le
principe. 

Je vous invite à voter cette délibération. Tu as donné des chiffres qui démontraient qu'on
était un peu au-dessus, Florent, mais je pense qu'au fil du temps, avec les 21 communes de la
métropole, on sera bien en dessous.

Mme LUCARD.- Il y a d'autres communes dans l'Allier aussi. 

Si vous n'avez pas d'autre question, nous pouvons passer au vote. 

M. LE MAIRE.- Attends, Florent voulait dire autre chose.

M. GUITTON.- J'ai un mal de chien à retrouver les chiffres.

(Rires)

Mme CHASSAGNE.- Pour un adjoint aux finances... (Rire)

M. GUITTON.- Que voulez-vous ? Le nombre de chiens, le nombre de chats, le nombre
d’oiseaux, le nombre de pigeons ?

Mme  SZCZEPANIAK.-  Non.  L'idée  est  de  savoir  combien  il  y  a  eu  d'interventions
précédemment, par exemple, et sur combien on prévoit d’être ?

M. GUITTON.- Du 1er janvier 2013 au 6 février 2020, il y a eu 369 animaux au total. Il y a eu
4 volatiles, 127 chiens, 226 chats et 12 « autres », peut-être des rats, des lapins, des belettes,
voire des chèvres. Je peux descendre.

Mme SZCZEPANIAK.- Tu m'enverras le dossier.

Mme CHASSAGNE.- Tu peux l’envoyer.

M. GUITTON.- Cela a déjà été envoyé aux membres de la Commission Finances, à savoir
Claude et Sylvain. Après, je peux le renvoyer à Éléonore, avec plaisir.

Éléonore, est-ce que j'ai répondu ?

Mme SZCZEPANIAK.- Oui, globalement. C'est très bien.

M. GUITTON.- Je t'enverrai le mail, du coup.

Mme SZCZEPANIAK.- Je le regarderai.

M. LE MAIRE.- On a tous compris qu’il n’y a pas que les animaux errants, il y a aussi des
animaux qui sont écrasés, qui sont ramassés. 

Mme LUCARD.- Nous vous proposons d'adhérer et de signer cette convention.

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui est contre ? (Néant)

Nous vous remercions.

La délibération n° 09 est adoptée à l'unanimité.
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III - Personnel

DEL10022020 : Avancement de grade suite à promotion interne et réussite au
concours

Rapporteur     : Mme Josette LUCARD

Mme LUCARD.- Nous vous avons mis une nouvelle délibération sur la table car depuis que
le courrier a été envoyé, il y a eu une petite modification.

(Présentation de la délibération)

Avez-vous des questions ? (Néant)

Si vous êtes d'accord, nous allons passer au vote.

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui est contre ? (Néant)

La délibération n° 10 est adoptée à l'unanimité.

DEL11022020 : Revalorisation des Contrats d'Engagement Éducatifs (CEE)

Rapporteur     : Mme Josette LUCARD

(Présentation de la délibération)

Mme LUCARD.- Avez-vous des questions ? (Néant)

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui vote contre ? (Néant)

La délibération n° 11 est adoptée à l'unanimité.

DEL12022020 : Mise  en  place  du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).
Annule et remplace la délibération n° 97122019 du 5 décembre 2019

Rapporteur     : Mme Josette LUCARD

(Présentation de la délibération)

Mme LUCARD.- Je vous propose de revoter cette délibération avec cette modification.

 Qui s'abstient ? (Néant)
 Qui est contre ? (Néant)

Je vous remercie.

La délibération n° 12 est adoptée à l'unanimité.
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IV - Environnement - Cadre de vie

DEL13022020 : Convention  de  mise  à  disposition  à  titre  gratuit  pour
l'éco-pâturage Coteau Sud de la ZAC de Malmouche 2020-2025

Rapporteur     :     M. Alain CHASSAIGNE

(Présentation de la délibération)

M. CHASSAIGNE.- Y a-t-il des questions ou des compléments ?

M. MANIEL.- Ce n'est pas une question. Je suis allé dans le quartier à plusieurs reprises
parce qu'il y avait des problèmes d'éclairage public et j'ai discuté de cet éco-pâturage avec des
gens de ce lotissement qui m'ont dit : « Au contraire, très bien. À voir à l'usage, bien sûr, mais très
bien,  on  sera  en  pleine  nature. »  A priori,  il  n'y  a  pas  de  gens  réticents  à  cette  installation
d'éco-pâturage,  pour  l'instant.  Après,  on verra.  C'est  vrai  qu'en été,  avec les odeurs,  ce  sera
peut-être  autre  chose.  Tu l'as  rappelé,  il  y  a  quand  même des règles  sanitaires  à  respecter.
J'espère qu'elles le seront.

M. CHASSAIGNE.- On est sur le périmètre de la ZAC, je vous le rappelle,  donc sur le
versant  le  plus  pentu.  Ce  sont  les  coteaux  Sud,  ceux  qui  regardent  en  direction  de
Clermont-Ferrand.  De toute manière,  c'est  un espace qu'on voulait  laisser  naturel,  puisqu'il  se
trouve en liaison avec l'espace naturel sensible, pour essayer de jouer cette transition pour les
deux espaces.

M. GILLIET.- J’ai deux questions. Où est situé le troupeau actuel de moutons ?

M. CHASSAIGNE.- Il y a des spécialistes. Vincent connaît le sujet encore plus que moi. Il
serait sur le plateau de Gergovie. On va faire un cheminement.

M. GILLIET.- Quelle est l'étendue du troupeau ? Combien y a-t-il de bêtes, à peu près ?

M. CHASSAIGNE.-  On ne sait  pas.  Pour  ceux qui  ont  des  connaissances  en matière
d’agriculture, combien peut-on mettre de moutons sur un espace d'un hectare ? Je ne sais pas,
honnêtement.

Y a-t-il d'autres questions ?

Mme SZCZEPANIAK.-  Non,  simplement une remarque à Monsieur  le  Maire  parce que
dans  mon  lotissement,  certains  voisins  sont  gênés  par  les  coqs  qui  chantent.  On  parle  de
nuisances. On pense que la cohabitation peut se faire sans difficulté. Il faudra certainement être
vigilant  pour qu'il  n'y ait  pas de débordement.  On n'empêchera pas les animaux de bêler,  par
exemple.

M. LE MAIRE.-  Pour ce qui est du coq,  vous avez vu dans la presse,  il  y  a quelques
semaines, qu’il y a une jurisprudence maintenant, le coq a gagné contre les riverains récalcitrants.
Je dirais à ceux qui sont gênés par le chant du coq qu'ils aillent à Saint-Germain-l'Herm.

Mme SZCZEPANIAK.-  Ce n'est  pas pour critiquer.  C'est  simplement pour dire que les
personnes nous disent : « Ce n'est pas supportable », etc.

M. MANIEL.- Il y a quand même un certain espace entre les habitations et l’endroit où sera
l'éco-pâturage. Ce n'est pas à 2 mètres des habitations.

M. CHASSAIGNE.- A suivre quand même.

Nous allons voter sur ce projet de convention. 
_________________________________________________________________________________________
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 Y a-t-il des personnes qui sont contre ? (Néant)
 Y a-t-il des abstentions ? (Néant)

Merci à tous.

La délibération n° 13 est adoptée à l'unanimité.

DEL14022020 : EPF-SMAF Auvergne – Régularisations foncières

Rapporteur     :     M. Vincent SOULIGNAC

(Présentation de la délibération)

M. SOULIGNAC.- Y a-t-il des commentaires ? (Néant)

Est-ce que tout le monde vote cette délibération ? (Néant)

Merci, c'est gentil.

La délibération n° 14 est adoptée à l'unanimité.

M. LE MAIRE.-  Vous voyez, nous avons été assez rapides. Il est 19 h 30. Nous avons
bouclé le Conseil Municipal. 

Y a-t-il des questions diverses autour de la table, chez les collègues ? 

M. CASILDAS.- Pas de question particulière, mais je tenais quand même à dire quelques
mots à l'occasion de ce dernier Conseil Municipal de la mandature.

Je voudrais  juste rappeler,  au nom de mes collègues et  à titre  personnel,  que ces six
années passées au Conseil Municipal ont été très enrichissantes. Elles ont été intellectuellement
stimulantes et, personnellement, elles ont été très formatrices. En tant qu'élus de l'opposition, nous
avons essayé d'être vigilants, nous avons été constructifs. Nous avons peut-être parfois été un
peu chiants – j'utilise volontairement le terme – mais nous avons essayé de faire notre boulot le
plus honnêtement possible et, de ce point de vue, nous considérons que nous avons fait le travail
et que nous avons rempli la mission qui nous a été confiée par les Aubiérois en 2014.

Je voudrais évoquer ce soir trois personnes qui ne seront plus élues au Conseil Municipal
d'Aubière. 

C'est d'abord Vincent SOULIGNAC. Je l'ai déjà dit une fois publiquement, mais Vincent, je
te remercie pour la pédagogie dont tu as toujours fait preuve dans la présentation des sujets que
tu  as  eu  à  traiter  au  cours  du  Conseil  Municipal.  Le  transfert  de  la  compétence  eau  et
assainissement a facilité la fin de ton mandat, mais tu as toujours été très pédagogique et c'était
une qualité pour un élu, surtout sur des sujets techniques comme ceux-là.

Il  y  a  aussi  une  personne  à  qui  je  voudrais  rendre  hommage  ce  soir,  c'est
Martine BELLEROSE. Ce n'est pas un panégyrique, Martine. Je tenais quand même à dire que tu
es quelqu'un de conviction, que tu ne varies pas, que tu ne trahis pas tes idées, que tu ne trahis
pas tes amis, que tu es entière, mais que tu restes quand même quelqu'un avec qui on peut
discuter parce que tu n'es pas sectaire, tu aimes le débat. À mon sens, tu es une belle personne,
avec  une  grande  connaissance  historique et  culturelle.  Il  nous  est  souvent  arrivé  de  discuter
longuement sans jamais réussir à nous convaincre, mais je ne pense pas que c'était le but, in fine.
Tu es quelqu'un d'engagé. Dans quelques semaines, tu ne seras plus élue, mais je suis persuadé
que ton engagement sera différent mais toujours aussi intense.

Mme BELLEROSE.- C'est pour te faire pardonner certaines choses ? (Rire)

_________________________________________________________________________________________
Ville d’Aubière - Conseil Municipal du 20 février 2020





16

M. CASILDAS.- Non, j'avais prévu de le faire, dans tous les cas.

La dernière  personne est  toi,  Christian,  Monsieur  le  Maire.  J'ai  beaucoup hésité  avant
d'écrire ces quelques mots et puis je me suis dit qu'en tant qu'élu de l'opposition, je ne pourrai pas
être accusé de flagornerie ou de flatterie. Ce que je vais dire est aussi partagé par mes collègues. 

Six années avec toi comme Maire, cela n'a pas toujours été facile parce que tu es quand
même une personnalité. Souvent, on était dans des rôles très marqués, toi en tant que Maire et
moi en tant qu'élu de l'opposition. Parfois, tu as pris la peine de m'appeler pour recueillir mon avis
sur certains sujets. J'ai apprécié. J'aurais aimé que tu le fasses un peu plus souvent, mais nous
étions peut-être aussi prisonniers de nos rôles respectifs. À chaque fois que nous avons eu ce
temps  d'échange,  nous  sommes  souvent  tombés  d'accord  sur  l'intérêt  général  et  l'intérêt
d'Aubière. 

Il y a quelque temps, tu as utilisé une très belle expression. Je te l'ai dit, mais je le redis
publiquement parce que je n'ai pas honte de ce que je t'ai dit. Tu parlais d'Hubert TARRERIAS et,
en parlant d’Hubert, tu as dit que vous n'étiez pas du même bord de l'Artière. Je t'ai dit que c'était
une très belle expression parce que tu connais les liens d'affection qui m'unissent à Hubert, mais
tu as toujours été respectueux de ton prédécesseur et nous avons toujours été respectueux de ta
fonction et de ta personne.

Nous partageons ce même amour d'Aubière et cette même passion pour cette ville.  Tu
n'aimes pas les honneurs et tu as bien raison, mais je tiens quand même à saluer ce soir les
30 années que tu as données à la commune.

M. LE MAIRE.- 31.

M. CASILDAS.- 31. Ce n'est pas rien, mine de rien. 

Il  y  a  un  souvenir  personnel  que  je  garderai  profondément  ancré,  c'est  celui  de  mon
premier Conseil Municipal parce que je pense que pour tout élu, c'est un moment plein d'émotion.
Ce moment sera toujours lié à toi puisque c'est toi qui présidais le Conseil. 

Bien évidemment, il y a une vie après le mandat. Comme Martine, je sais que ta passion,
ton engagement et – et je te le dis en toute amitié ce soir – ton entêtement seront désormais
différents,  sans doute plus libres,  avec un agenda plus léger,  mais avec mes collègues,  nous
tenions à te souhaiter, comme on dit en Bretagne, bon vent et bonne mer pour cette nouvelle vie.

M. LE MAIRE.- Y a-t-il d'autres interventions ?

M. GILLIET.- Oui, je souhaitais faire une intervention également.

M. LE MAIRE.- Une question diverse liée à la gestion communale aussi ?

M. GILLIET.- Non, une intervention. 

J'interviens au nom de la majorité, du groupe majoritaire. Puisqu'une page va se tourner le
15 ou le 22 mars prochain, avec un nouveau pilote aux commandes de notre belle commune, je
souhaite,  à l'occasion  de ce dernier  Conseil  Municipal  du mandat,  saluer  le  travail  fourni  par
Christian SINSARD, notre Maire, et les équipes qui l'ont accompagné durant ces deux mandats,
équipes d'élus bien évidemment et le personnel de la commune.

L'idée au travers de ce message n'est pas d'envoyer des roses, fleurs auquel tout le monde
n'est pas nécessairement sensible, sauf si elles sont belles, n'est-ce pas, Martine ? 

(Applaudissements)
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L'idée est  plutôt  de dire clairement  qu’Aubière a changé en l'espace de 12 ans et  ces
changements sont issus de décisions prises ici, à l'initiative du Conseil Municipal et de son premier
représentant. 

Parmi les éléments notables qui marqueront durablement notre commune, on peut citer le
fait  qu’Aubière  respecte  aujourd'hui  la  loi  puisqu'en  termes  de  diversité  d'habitat  offerte  à  la
population, on a atteint le fameux seuil de 20 % de logements sociaux, ce qui a également permis
de mettre fin à la baisse de la population qui, je le rappelle, était descendue à 9 400 habitants au
début de mandat. Aujourd'hui, on tangente avec les 10 200 habitants.

On peut rappeler quelques investissements majeurs qui ont été effectués ou qui sont en
cours : 

- la  construction  de  la  crèche,  premier  chantier  important  du  premier  mandat  de
Christian, la crèche Frimousses et Compagnie, car avant, il n'y avait pas de crèche à
Aubière ;

- la salle partagée la Croisée des Vignes car avant, il  n’y avait  pas de salle festive à
Aubière ;

- la  rénovation  et  l'extension  de  deux  complexes  sportifs : Gidon  et  Bourzac.
Rappelez-vous de l'état de ces complexes lorsqu'on est arrivé ;

- la construction en cours d'un lieu de spectacles et d'expositions, en lien avec Clermont
Auvergne Métropole, qui s'appelle la Passerelle, n'est-ce pas, Éric, car il n'y a pas de
lieu d'expression culturelle digne de ce nom aujourd'hui à Aubière. 

On peut citer :

- l'embellissement du parc Franck Bayle. Il était déjà bien avant ;

- l'extension du self à l'école Jules FERRY et les travaux d'entretien et d'amélioration des
deux groupes scolaires ;

- l'émergence d'un nouveau quartier, un nouvel éco-quartier à Malmouche et, demain, à
La 48, mais aussi des lotissements privés ;

- la  rénovation  de  plusieurs  rues,  des  travaux  importants  et  nécessaires  en  matière
d'assainissement, n'est-ce pas, Vincent ;

- une circulation apaisée, avec des aménagements routiers permettant le passage en
zone 30 et 20, ce qui a constitué un réel progrès, me semble-t-il, pour notre commune ;

- la labellisation en espace naturel sensible du Puy d'Aubière et l'accompagnement avec
des plans de gestion en lien avec la LPO ; 

- la renaturation de l'Artière, en lien aussi avec Clermont Auvergne Métropole ;

- la mise en place de lieux d'échange avec les comités de quartier, puis le comité de vie
locale, n'est-ce pas, Alain, pour mieux prendre en compte les attentes de la population.

De nouveaux services ont  également  été apportés à la  population,  qui  n'existaient  pas
avant, avec :

- le portage des repas à domicile ;

- les bourses au permis de conduire et au BAFA ;

- le transport à la demande, des voyages ;

- la mise en place de la semaine de quatre jours et demi et son maintien avec des temps
d'activité périscolaire gratuits et de qualité ;

- la classe orchestre ;
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- et j'en passe, pour ne pas faire trop long. 

Bref, une liste d'actions qui témoigne d'une volonté constante du mieux vivre ensemble.

Mais ce qui  a aussi  marqué ces deux mandats, c'est un fil  conducteur qui s'appelle  la
solidarité.  Je  vais  vous  citer  quelques  actions  entreprises  pendant  ces  12  ans  qui  n'ont  pas
nécessairement fait l'objet d'une communication mais qui illustrent cet état d'esprit de Christian et
des équipes qui l'ont accompagné. Ainsi :

- la mise à disposition par notre commune d'un complexe sportif  plusieurs années de
suite dans le cadre du plan grand froid est un exemple ;

- la mise en place de plusieurs logements d'urgence, dont on s'est aperçu très vite que
c'était juste indispensable ;

- l'arrêté anti-mise à la rue pour éviter des drames humains ;

- la chasse aux marchands de sommeil ;

- ou enfin l'augmentation très sensible des moyens octroyés au CCAS. 

Vous l'avez compris,  pendant ces 12 ans, notre commune a profondément changé. On
peut bien sûr être critique ou se féliciter de ce qui a été fait, selon sa sensibilité, mais on peut
reconnaître que cela a été fait avec conviction, sincérité et avec du cœur.

Donc bonne nouvelle vie à ceux qui arrêteront leur mandat dans un mois, de gré ou de
force,  et  merci  pour  ce  qui  a  été  fait.  Nous  sommes nombreux  ici,  dans  cette  salle,  et  plus
largement à Aubière, à en être fiers.

(Applaudissements)

Mme LOZANO.- Je n'ai rien préparé parce que je n'ai pas besoin de préparer quelque
chose  pour  dire  ce  que  j'ai  envie  de  dire  et  ce  que  je  ressens  au  bout  de  ces  12  ans  de
mandat : 6 ans avec Christian, 6 ans un peu… je ne dirais pas dans l'opposition mais à côté. Je
pense qu'on se connaît assez pour que tu saches que ce que je dis est sincère parce que même si
nous avons eu des différends, ils ont toujours été francs et directs. Au moins, on peut reconnaître
qu'on a toujours eu ce genre de rapport. 

Je  voulais  juste  te  dire  merci  pour  toute  l'action  que  tu  as  menée  au  niveau  de  la
municipalité. Je veux y associer ton équipe et tous nos collègues, je pense à certains tout de suite,
qui étaient là lors du mandat précédent,  qui ont œuvré avec nous et qui ont parfois bien des
difficultés tout de suite. Je voulais associer tous ces gens qui nous suivent, soit qui ont été élus,
soit tous les gens qui nous suivent à l'extérieur, qui travaillent avec nous et qui nous aident à faire
avancer la commune.

Je tenais à te dire merci.

(Applaudissements)

Mme BELLEROSE.- J'ai coupé mon discours de trois quarts parce que je suis totalement
d'accord avec ce qui a été dit. Je remercie mes deux collègues de l'opposition et de la majorité.
J'avais l'impression de subir un éloge funèbre. J'espère que ce ne sera pas le cas. 

(Rires)

Trop de compliment tue le compliment, vous le savez bien.

Je voulais juste remercier Christian, déjà d'avoir fait partie de cette équipe, qui m'a apporté
beaucoup et beaucoup de joie, et qui m'a aussi permis de comprendre le fonctionnement difficile et
ardu des institutions. C'est très compliqué. Je vois la vie autrement maintenant. C'est vraiment une
expérience très enrichissante et c'était bien.
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Christian, je voudrais te remercier bien sûr parce que tu as été quand même le premier à
marquer ta réticence contre la métropole et sa trop grande emprise sur les communes. Je pense
que tu es un des seuls à avoir eu ce courage et c'était très important. 

Tu t'es opposé aux baisses des dotations constamment, tu as endossé tout le temps le
costume du pot de terre contre le pot de fer, ce qui n'est pas non plus chose facile. 

Merci  surtout  d'avoir  permis  des  actions  profondément  humaines,  comme le  soutien  à
Salah HAMOURI, l'ouverture du gymnase aux gens qui étaient dans la rue, avec les SDF, entre
autres, l'accueil parfois houleux des gens du voyage. 

Merci aussi pour ton « mauvais caractère », qui te permet de ne jamais te déclarer vaincu
et de faire face à l'adversité. C'est quelque chose qui m'aura toujours marqué.

Je voulais aussi avoir une pensée pour mes collègues avec qui j'ai travaillé pendant ces six
années, que je quitte un peu à regret, avec tristesse. Ceux qui restent, je leur souhaite bonne
chance.  Ceux qui  partent,  une autre vie,  bien entendu,  autre chose et  d'autres engagements,
comme tu le disais, Sylvain. On va tous faire le nécessaire pour continuer à exister.

Je vous remercie et je vous présente à tous mes amitiés les plus sincères.

(Applaudissements)

M. CHASSAIGNE.- Je ne vais pas citer d'exemple. J'adhère bien sûr à tout ce qui a été dit.
Vous comprendrez bien que je tenais à m'exprimer pour ce Conseil,  qui est aussi mon dernier
Conseil, à moins qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire qui surgisse. 

Je voulais apporter le témoignage d'un compagnon de route et celui d'un ami de près de
60 ans. Je me sentais un peu bien placé pour parler du personnage, sans revenir sur la liste des
actions qui ont été évoquées tout à l’heure. Cet engagement qui te caractérise est fait de ténacité,
de  conviction  et  de  courage.  Je  te  l'ai  souvent  dit,  mais  tu  as  fait  preuve  de  courage  dans
beaucoup de dossiers. On ne va pas les citer ici, ce soir.

Je pense que cette force,  tu  l'as  puisée dans un passé de militant  (militant  associatif,
militant  syndicaliste  et  militant  politique),  toujours  au  service  de  la  collectivité,  de  l'humain  et
surtout  dans  la  défense  du  plus  faible.  Nous  sommes nombreux  à  nous  retrouver  dans  ces
positionnements que tu incarnes parfaitement. 

Tu m'as souvent dit avec modestie que les réussites de ces deux mandats de Maire, tu les
attribuais aux élus qui t'ont entouré et au personnel municipal. Tu le dis souvent, il faut le rappeler. 

Dans le dernier Édito des Échos, qui est en cours de distribution, tu dis ta fierté d'avoir servi
les Aubiérois pendant toutes ces années. À mon tour, je te remercie en leur nom.

(Applaudissements)

M. LE MAIRE.- C'est bon, il n'y en a plus ?

M. AIGUESPARSES.-  Je n'ai  pas de chance parce que j'aurais  dû poser ma question
avant  tous ces éloges.  Je suis  désolé,  j'avais  une question un peu importante à te poser.  Je
voulais savoir comment cela se fait qu’au fond de la Rue Roger Maërte, accolé au parking de la
Margeride, vous avez accepté un lotissement, un permis de lotir de cinq maisons, alors que ce
terrain eut été bien plus favorable à l'extension du parking ? Je voudrais une réponse claire et
précise. Merci.

M. LE MAIRE.- D'abord, cher ami, cher classard, Claude, je voudrais te remercier pour la
délicatesse dont tu as fait preuve puisque tu m'as déjà posé la question en aparté il y a quelques
jours et comme je n'ai pas la réponse tout seul, je m'empresse de donner le micro à Vincent, qui
va te répondre.
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M.  SOULIGNAC.-  C'est  bien  délicat  de  passer  après  tous  ces  éloges.  Je  voudrais
remercier aussi Christian de m’avoir permis de rester dans cette aventure, d’être engagé dans
cette aventure. Vous voyez mon émotion, donc j’ai du mal à répondre à Claude sur ce sujet qui est
quand même très technique. 

Je  ne dirai  qu'une  chose,  Claude,  et  je  le  dis  à  tous  ceux qui  sont  là : un  terrain  est
constructible parce qu'on l'a permis à un moment donné. On l'a permis dans le cadre du PLU, du
Plan Local d'Urbanisme. Il y a eu une révision du Plan Local d'Urbanisme. C'est un document qui
est construit publiquement, avec des interactions avec tous, aussi bien les personnes publiques
que les élus, que les habitants, et c'est très important de participer à ces réunions.  Il y a des
moments où on reproche aux élus d'avoir fait quelque chose, mais ce reproche vient trop tard. Il
aurait  vraiment  fallu  que tu interviennes à un moment  donné sur  ce terrain.  Honnêtement,  je
n'avais pas repéré ce terrain. Je crois que personne ne l'avait signalé. J'étais loin de penser qu'il y
aurait un jour un lotissement ici. 

À un moment donné, on peut intervenir et c'est aussi une invitation à tous à participer à la
démocratie locale et à être là au bon moment parce qu'après, c'est trop tard. C'est ce que je veux
te dire.  À partir  du moment où c'est  une zone urbanisable,  il  y  a toujours des personnes qui
peuvent avoir des projets parce que tu sais qu’Aubière est très recherchée.

M. LE MAIRE.- C'est un peu ce que je t'avais dit.

Je vous remercie tous, Sylvain,  Laurent,  Nicole,  Martine, et Alain.  Vous êtes intervenus
chacun, trois au nom de la majorité et deux au nom de l'opposition municipale.

Merci  pour ces propos très élogieux,  trop élogieux peut-être à mon égard. Vous auriez
peut-être dû évoquer mes défauts, mais je vois bien mon ami à côté qui dirait et qui va dire qu'on
ne se lance pas là-dedans parce qu'on va y passer la nuit. Je le connais tellement bien que je sais
ce qu'il aurait dit. 

Merci pour cette expression du respect, ce soir. Je suis très ému. Je suis très sensible à
vos propos, les uns et les autres. 

Sylvain, moi aussi, j'ai beaucoup appris dans la minorité. Je ne disais pas « l'opposition »,
je disais « minorité ». J’ai toujours eu des relations très courtoises avec Hubert TARRERIAS, mais
je voudrais te dire qu’il m'a fallu trois mandats quand même pour accéder. Ce n'est peut-être pas
automatique, mais pour bien apprendre les choses, il faut bien faire trois mandats dans l’opposition
ou dans la minorité. 

Ce mandat s'est bien passé, tu l'as dit et je partage. Honnêtement, je crois que le mandat
précédent,  pour moi – peut-être que je manquais d'expérience,  nous manquions d'expérience,
c'était notre premier mandat – a été beaucoup plus dur. Celui-ci s'est bien déroulé, peut-être avec
un peu plus de bouteille et une attitude peut-être plus constructive des oppositions, c’est vrai.

Je termine cet engagement volontaire. Quand les gens me disent : « C'est difficile, tu dois
en avoir marre », non, je termine avec la même passion – Alain, merci de l'avoir souligné – avec la
même ténacité mais sans regret. Je sais tourner la page. J'ai tourné la page avec ma profession.
Je n'y ai pas remis les pieds. Je remettrai les pieds si  vous m’invitez,  si le prochain Maire et
l'équipe m'invitent, je viendrai avec plaisir. 31 ans, à peu près 190 Conseils Municipaux. Je peux
vous dire que j'en ai loupé deux. Deux fois, j'ai eu des petites interventions chirurgicales et je n'ai
pas pu être là. Comme le dit Alain, j’ai le sentiment du devoir accompli, je l'ai exprimé.

Je  pense  aussi  que  j'ai  été  tenace.  D'autres  disent  « entêté »,  pourquoi  pas ?  Je  le
revendique. J'ai reçu plein de petits mails d'amis autour de la table ces temps-ci et on m'a souvent
dit : « Reste  comme  tu  es. »  Oui,  je  resterai  comme  je  suis  et  mon  entêtement,  si  c'est
effectivement de l'entêtement, n'est pas une maladie. Je continuerai avec d'autres ou peut-être
avec vous si je vous croise dans la rue, si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe.
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Alain  l'a  dit  aussi,  j'ai  eu  beaucoup  d'exigences.  Une  élue,  qui  était  de  ce  côté,  me
disait : « Avec le personnel, tu as beaucoup d'exigences. » Oui, j'ai beaucoup d'exigences avec
ces  personnes  qui  sont  derrière.  C'est  vrai.  Je  voudrais  dire  que  j'ai  été  récompensé  par
l'ensemble du personnel, et en particulier les trois directeurs qui m'ont bien rendu, peut-être, ce
que je leur ai apporté, mais qui ont été corrects avec moi, qui ont été loyaux.  Pour moi,  c'est
quelque chose de très important, cette loyauté sans faille de leur part, et l'ensemble du personnel
aussi, parce que si on a pu réussir des choses, comme Laurent l'a bien dit et je t'en remercie, c'est
qu'on avait aussi du personnel,  et je l'ai  toujours dit  depuis que je suis élu Maire, les équipes
d'Hubert TARRERIAS avaient procédé à des embauches de qualité.

Un seul exemple de ce que nous avons fait, parce que je ne veux pas tout énumérer, mais
s'il  y  a  une  chose  dont  je  suis  fier,  c'est  l'arrêté  anti-mise  à  la  rue.  Bien  que  la  Préfecture
fanfaronnait dans la presse pour dire qu'elle allait le contester devant le tribunal administratif, elle
ne l’a pas fait, elle ne pouvait pas le faire parce que j'avais un rédacteur qui m'a rédigé cet arrêté, il
s'appelle Mathieu COHENDY, vous pouvez l'applaudir parce qu'il m'a rédigé cet arrêté anti-mise à
la rue et il m'a dit : « Personne ne pourra le contester. » Bravo, Mathieu ! Je tenais à le souligner.
Je pourrais prendre plein d'exemples pour les deux autres. Ce sont vraiment des gens avec qui
j'avais plaisir de venir travailler. Je ne sais pas si c'est réciproque, ils le diront, mais je pense que
oui. En plus d’être des collaborateurs, il y a des relations très amicales entre nous.

Je  remercie  aussi  les  deux  équipes  dans  la  majorité  qui  ont  travaillé.  Je  remercie
l'opposition bien sûr,  je l'ai  déjà dit,  pour les interventions constructives.  Je remercie les deux
équipes qui ont bossé avec nous de manière très chaleureuse.

Il  me reste maintenant  à vous donner  rendez-vous le  jour  de la  passation  de pouvoir.
Apparemment, il y a trois listes. Je sais que deux sont déjà déposées à la Préfecture. S'il n'y a
qu'un tour – pourquoi pas, il peut y avoir une liste qui fasse 50 % – la passation de pouvoir aura
lieu  le  vendredi  20 mars.  S'il  y  a  deux  tours,  ce  sera  le  27  mars.  La  municipalité  sortante
organisera un pot – j'avais pensé le faire ce soir, mais je ne peux pas – dans la salle Jean Jaurès
le jour de la passation de pouvoir et ce pot, c'est l'équipe suivante qui le payera.

Bonne soirée à tous.

(Rires et applaudissements)

La séance est levée à 20 h 00.
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