COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 A 19H00
(articles L.2121-25 et R.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Conseillers en exercice : 33 Quorum : 17

Présents : 30

Représentés :
3

Absent : 0

Etaient présents : MM. DARNAUD, COQUELET, CREMILLIEUX, RODRIGUEZ, BLACHE, FRACHON,
GOUNON, BERNAUD, MIENVILLE, PACHOT, MEUNIER, MUSSARD, GAILLARDON, CONSOLA, REY.
MMES GAUCHER, OLU, RIFFARD, BSERENI, SALLIER, FALIEZ, COSTEROUSSE, RENAUD,
GATTEGNO, MALLET, JAECK-ROCHETTE, DELARBRE, COURTIAL, ESCOFFIER, BOUIS.
Etaient excusés : MM SCHMITT, BOUSSARD.
MME FOUREL.
Etait absent : /
Les conseillers ci-après avaient délégué leur mandat :
M. BOUSSARD A MME OLU, M. SCHMITT à M. DARNAUD, MME FOUREL A MME COURTIAL.
Secrétaire de Séance : Anne-Cécile OLU
Daniel BLACHE, 1er adjoint, préside la séance du Conseil Municipal. Il constate le quorum et il désigne
Madame OLU comme secrétaire de séance.
Après l’approbation du Procès-Verbal du dernier Conseil Municipal, la parole est donnée à
Marc Consola :
« Au nom du groupe d’opposition, nous tenons à saluer ces années de travail et de débat au sein du
Conseil Municipal dirigé par M. Mathieu DARNAUD. Nous tenons à saluer sa démarche dans ses fonctions
de Maire, en nous laissant un espace d’expression et en reprenant certaines de nos idées lorsque notre
sensibilité était plus proche de la réalité. Notre approche sur certains sujets a pu être différente car nous
sommes d’horizon politique qui peuvent s’opposer, néanmoins notre démarche est républicaine et
démocratique et notre propension à œuvrer pour l’intérêt général a permis d’avoir un objectif commun.
En évitant autant que se peut une opposition frontale, et le groupe que je représente l’assume pleinement,
nous avons été en capacité de permettre à certaines de nos idées, inscrites dans notre programme, de
prendre corps. Nous avons su lors des commissions faire entendre nos différences. La connaissance des
institutions et de la nature humaine, le souci d’intégrer nos représentants dans l’intérêt du développement
de notre commune, nous ont permis de participer activement à la vie de cette commune. La qualité du
débat, nous le souhaitons, sera maintenu avec son successeur. Nous sommes fiers, du réel travail effectué
par notre groupe et qui s’inscrira dans la continuité.
Nous ne sommes que de passage et nous traçons un lien avec les générations futures. Nous tenions à
saluer le respect mutuel qui s’est instauré entre M. Mathieu DARNAUD et notre action politique. Nous
tenons à mettre en avant l'homme qui aime sa commune et qui sait respecter ses concitoyens. »
C’est au tour de Mathieu DARNAUD de s’exprimer :
« J’avais imaginé vous faire un discours plus ou moins convenu mais je préfère m’adresser à vous avec
le cœur ce soir. Je commencerai par des remerciements à celui qui vient de s’exprimer et je mets dans
ces remerciements ses deux voisins, Cher Albert et Chère Monique ; je crois que cela a été dit mais nous
avons toujours eu à cœur de cultiver un respect mutuel, pas un respect convenu, pas une volonté de se
dire que nous allons chercher à ménager les susceptibilités, les différences de points de vue, non ; une
volonté véritable de faire en sorte que nous puissions, à un certain moment et à de nombreux moments,
je le dis avec une certaine satisfaction, converger dans l’intérêt de notre commune, parce que s’il y a pour
moi un intérêt majeur, une ardente obligation qu’ont l’ensemble de ces 33 élus ici présents ce soir, c’est
de n’avoir à l’esprit que cette volonté, chevillée au corps, de servir. Merci à vous trois pour ces propos qui
me touchent naturellement et qui me vont droit au cœur. Je voudrais remercier l’ensemble des élus qui
m’ont accompagné, bien sûr les 30 qui sont aujourd’hui présents ou représentés, mais plus encore ceux
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qui depuis 2001, date à laquelle j’ai fait mon entrée ici, au Conseil Municipal et plus encore depuis 2008,
année où je suis devenu Maire, et qui ont toujours à la fois cultivé ce sens aigu de l’intérêt général, un
attachement particulier à cette commune de Guilherand-Granges dont ils sont issus la plupart, ville dans
laquelle ils résident depuis un certain nombre d’années et qui ont toujours fait preuve du même intérêt et
de la même volonté : servir, être à l’écoute de nos concitoyens et surtout agir car c’est bien là l’essentiel
lorsque nous sommes élus dans une commune. Je voudrais remercier Daniel BLACHE qui a été mon 1er
adjoint, je voudrais remercier également Monsieur Jean-Claude ROMANET, 1er adjoint de 2008 à 2014,
et avoir une pensée pour Henri-Jean ARNAUD, parce que je le dis, si je suis là, très modestement c’est
avant tout grâce à lui, dans le souci que j’ai eu de m’inscrire dans le sillon qu’il a tracé au cours de ces 37
longues années, nous montrant à la fois une voie, nous montrant combien il était important de servir cette
commune. Je crois que ce message prend aujourd’hui tout son sens quand nous voyons la complexité,
les évolutions institutionnelles qui sont venues jalonner l’actualité récente, nous pouvons deviner qu’elles
viendront encore marquer les années à venir et je remercie Henri-Jean ARNAUD bien sûr de son action
et de tout ce qu’il nous a, et je peux le dire collectivement, transmis autant en état d’esprit, qu’en matière
de réalisation. Saluer, je l’ai fait donc pour tous les élus mais aussi l’ensemble des services, je le dis parce
que j’ai coutume d’utiliser cette expression : les élus sont quelque part les chefs d’orchestre, mais un
orchestre sans musicien ne donne pas une tonalité merveilleuse, en tout cas la tonalité ne serait pas aussi
parfaite sans l’engagement, sans l’attachement quasi viscérale qu’ont toujours eu les agents de cette
commune. Je veux vraiment les remercier de leur implication, de leur proximité avec leurs concitoyens,
pour l’écoute attentive qu’ils ont eu, la compréhension quand les choses ont été plus difficiles. Eux aussi
ont cultivé cette volonté toujours inaltérable de servir l’ensemble des Guilherandais-Grangeois. Je le dis
parce que c’est véritablement important et ce soir je veux leur rendre cet hommage. Je fais partie des
gens qui aiment dire merci et ce soir je profite de cette occasion un peu solennelle qui me permet de le
faire à nouveau et leur dire que leurs témoignages de soutien à de nombreuses reprises, leur engagement
au service de la commune, m’a toujours profondément touché. Je remercie ceux qui ont dirigé nos
services, notamment Pierre SATTI que je vois dans cette salle et à qui je dois aussi beaucoup, qui m’a
beaucoup transmis et appris. J’ai pu continuer à travailler et à poursuivre ce travail aux côtés de Yann
CREMILLIEUX que je remercie également pour le travail qu’il a réalisé et comme un signe du destin au
moment où je laisse cette place de Maire, nous avons fait le choix avec la Communauté de Communes
Rhône Crussol de mutualiser nos services ; signe à la fois de ces évolutions institutionnelles, mais aussi
de la volonté que nous avons de faire en sorte que ces services trouvent de la cohérence pour au final
avoir une meilleure efficience et offrir toujours plus de qualité de service. Je n’oublie pas mes deux
complices du Cabinet, Franck et Valérie avec qui j’ai nourri au-delà de simples habitudes de travail, parce
qu’ils ont eu la lourde charge de supporter celui que beaucoup voient comme quelqu’un d’un peu
bonhomme parfois gentil et à l’écoute mais qui peut être particulièrement pénible et perfectionniste dans
la vie du quotidien, même si ce perfectionniste a toujours à l’idée de servir ; et je sais qu’être membre d’un
cabinet et vivre au quotidien la vie d’un Maire n’est jamais facile et vraiment je leurs rends à l’un et à
l’autre, un hommage particulier et clairement appuyé. Puis ces remerciements ne seraient pas complets
s’ils n’allaient pas aux 11 384 Guilherandais-Grangeois et Grangeoises. Etre Maire, être élu, c’est
essentiellement, je l’ai dit pour présider, pour décider, pour animer, une commune dynamique mais tout
ceci n’est rien, même quand nous avons les meilleurs agents du monde, et ne pourrait-être totalement
abouti ou pourrait trouver une résonnance parfaite, si nous n’avions pas dans cette commune des
habitants et habitantes qui sont eux aussi et elles aussi particulièrement attachés à leur cadre de vie. Ils
ont toujours témoigné leur attachement et réservé un accueil favorable aux projets communément menés
comme l’a précisé Marc CONSOLA. Il est important de concerter, d’écouter, de trouver une oreille attentive
et de faire en sorte que cette concertation ne soit pas qu’un ensemble d’échanges mais surtout que ce
soit la faculté de coconstruire les choses. Nous avons œuvré, jour après jour, pour renforcer le cadre de
vie et pour faire en sorte qu’ici à Guilherand-Granges il y ait un soutien particulier à l’action économique,
à la vie associative, à tous ceux qui participent finalement au vivre ensemble et qui contribuent à rendre
cette ville particulièrement accueillante. Merci Chers Guilherandais-Grangeois, parce que vous nous avez
accompagné avec beaucoup de cœur et de générosité et beaucoup de marques de soutien même dans
des moments un peu compliqués. Enfin, je vais finir par un mot plus personnel, être Maire c’est aussi être
à la tête d’une équipe, c’est accompagner son équipe, mais c’est aussi des moments de solitude face aux
décisions, quand bien même ces décisions sont concertées. Je laisse ce poste, sans aucune amertume,
bien sûr avec toujours l’envie de faire et je l’ai dit, je resterai un conseiller municipal actif d’ailleurs. Il est
important pour moi de dire que nous vivons une période nouvelle dans la vie institutionnelle. La loi sur le
cumul de mandat fait qu’aujourd’hui pour celles et ceux qui accèdent à un poste de parlementaire, je l’ai
dit, c’est ma conception de la vie démocratique, de l’exercice d’un mandat parlementaire, nous avons
l’ardente obligation de garder les pieds ancrés sur le territoire pour ne pas être des parlementaires hors1
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sol, pas simplement pour la formule mais quand nous légiférons, si nous voulons légiférer utilement, il y a
nécessité à être connecté à la vie réelle et c’est dans cet esprit que je m’attacherai à être un Conseiller
Municipal utile. Les gens qui me connaissent savent que je n’aime pas exercer de pouvoir tutélaire et
celles et ceux qui sauront prendre leur responsabilité, adjoints, conseillers municipaux délégués, et bien
sûr mon successeur, trouveront toujours chez moi un soutien et une écoute attentive. Les GuilherandaisGrangeois trouveront toujours chez moi un serviteur de la commune et vous le savez, j’ai toujours dit que
pour moi ceux qui est essentiel c’est de dire ce que l’on fait et de faire ce que l’on dit. Sans égo, sans
autosatisfaction, je laisse ce rôle de Maire avec un sentiment de devoir collectif accompli au service de la
population de 2008 à 2014, il n’y a pas un sujet sur lequel nous nous étions engagés qui n’ait pas vu le
jour et aujourd’hui c’est quasiment 80 % de notre feuille de route qui a été réalisé ou en passe de l’être
avec le souhait de laisser à l’équipe une situation qui permettra de réaliser l’ensemble des projets sur
lequel nous nous sommes engagés. Je le dis parce que c’est important, je crois qu’aujourd’hui nos
concitoyens ont besoin d’avoir une parole publique qui soit redorée et surtout qui mette en adéquation le
dire et le faire. Enfin vous dire que c’était une belle aventure humaine que d’être Maire de cette commune,
que je nourris aucun regret, uniquement des satisfactions. J’ai passé quasiment 10 ans comme Maire de
Guilherand-Granges et je le dis, je resterai un élu actif. Durant ces 10 ans quels que furent été les moments
que nous ayons à traverser ? Mais c’est aussi vrai pour l’ensemble des maires, l’ensemble des 500 000
élus locaux de France, les 500 000 qui sont, comme le dit souvent le Président du Sénat, à porter
d'engueulade pour nos concitoyens. Nous avons toujours fait en sorte qu’il y ait de la convivialité, de
l’écoute, de l’attention pour la population, et j’ai vraiment mené ces 10 années avec beaucoup d’envie.
J’ai trouvé beaucoup de plaisir, parfois les choses ont été difficiles, elles le seront encore nécessairement
parce que la vie d’un Maire, d’un élu local et tout sauf un long fleuve tranquille mais c’est une immense
source de satisfaction. C’est le message que je souhaite vous confier ce soir. Je vais vous laisser en vous
redisant que le plaisir de continuer à œuvrer dans cette équipe est entier. Il est teinté de beaucoup
d’amitiés pour celles et ceux qui m’entourent ce soir, nombreux, nombreuses sont ceux qui sont dans le
public, merci de votre soutien, merci de votre écoute, merci de votre amitié, bonne chance à mon
successeur, mais je me permettrai et vous m’autoriserez à être le 1er à féliciter et à vous dire que je
continue à vos côtés ! Longue vie à notre commune, longue vie à Guilherand-Granges ! Merci ».
Daniel BLACHE s’adresse lui aussi à Mathieu DARNAUD :
« Merci Mathieu DARNAUD pour ces propos, et je vais en rajouter quelques-uns. En 2001, Mathieu a été
élu adjoint à la vie éducative sous la liste du Dr Arnaud. En 2008 il a été élu, Maire et réélu en 2014, très
brillamment, avec un très beau score, Maire de Guilherand-Granges et la même année Sénateur, puisqu’il
y avait le renouvellement du Sénat, et il est donc victime, aujourd’hui de la loi sur le cumul de mandats et
c’est pour ça que nous sommes là ce soir. Mathieu, plus personnellement, c’est un excellent orateur, il
connait très bien ses sujets, il a toujours été très impliqué dans la vie sportive, culturelle et sociale de la
ville, mais aussi à l’égard de tous les concitoyens, peu importe leur âge. Il a toujours été, et ça c’est
vraiment fort de sa part, à la recherche d’un consensus, pour favoriser le dialogue, refusant au maximum
le recours à la procédure contentieuse ou judiciaire ; Mathieu essaie de trouver un compromis avec les
gens et je peux vous dire, il a peu dépensé au niveau des procédures car il y a toujours un compromis qui
a été fait et ça c’est tout en son honneur. Connaissant très bien les dossiers, il a aussi su négocier et
obtenir de très bons résultats auprès des institutions à tout niveau, mais c’est aussi la résultante du Conseil
Municipal, à la très grande majorité où toutes les délibérations ont été quasiment votées à l’unanimité, et
ça franchement, il en ressort bien des propos de Marc tout à l’heure, il y a toujours une entente très forte
quelques pensées que nous puissions avoir. Maire depuis pratiquement 10 ans, il a pu concrétiser de
beaux projets, je me permettrai d’en rappeler quelques-uns, et c’est tout à son honneur. Les travaux de
l’avenue de la République, la partie Est, il y a un très gros chantier avec la création d’un rond-point de
l’Europe en bas du pont Frédéric Mistral, ceux de l’avenue Sadi CARNOT qui rejoint la CAPEB, ceux
également du gros chantier effectué au village de Guilherand, un chantier énorme qui a été fait en
plusieurs étapes, il a été très long et vraiment en plus avec des gros soucis. Il faut le savoir, ça n’a jamais
été toujours tout dit sur la place publique mais des embuches il y en a eu quelques-unes sur ce chantier.
Bravo pour avoir réussi à mener au bout cette œuvre, chapeau également à Eric LENOIR, Directeur des
Services Techniques, que j’ai vu dans la salle, qui nous a bien aidé également, dans cette opération. C’est
aussi la Zone d’Activités des Croisières, qui est aujourd’hui quasiment pleine, gros travail qui a été effectué
avec les conseillers délégués et d’autres personnes. Dans ces quelques exemples, je ne prends pas tout
bien sûr mais c’est les salles de réunion de la Beaulieu, ça ne paraît pas grand-chose mais ces 2 salles
sont très prises à tel point que nous sommes obligés de mettre un agenda assez strict pour pouvoir faire
une rotation plus sympathique. Il y a des choses qui paraissent simples mais il faut avoir l’idée de le faire
2
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et après il y a un suivi derrière vraiment très serré. La vidéoprotection, nous sommes une commune phare
sur l’Ardèche à l’avoir mis en place, je ne me retourne pas vers Michel MIENVILLE, mais presque, sachant
que ça a permis d’élucider beaucoup de choses sur la commune et franchement chaque fois que nous
sommes interrogés par la Police Nationale ou la Police Municipale bien sûr, nous avons plus que des
félicitations, pour ce que nous avons fait et ce que nous continuons à faire. Mais il y a bien d’autres actions,
je ne vais pas toutes les citer ça ne servirait à rien mais quand même sur des dossiers en cours et ceux
qui vont voir le jour ou presque se terminer, je pense à la médiathèque, à l’Agora qui est partiellement
renouveler pour une partie et l’année prochaine nous ferons l’autre partie. Et puis le début de l’avenue de
la République, la partie Ouest qui va démarrer également avec la Bonneterie Cévenole qui est un grand
chantier qui va se mettre en place. Je n’oublierai pas quand même pour ces 2 ou 3 dossiers, le dernier
dossier, l’intervention de la Communauté de Communes qui participe à ces opérations et dans lesquelles
la ville de Guilherand-Granges a été leader et a bien monté son programme. Aujourd’hui, une page se
tourne, moi je dirais au nom de tous les élus, si je puis me permettre, je me tourne vers tous les élus qui
sont autour de moi, bravo Mathieu, merci encore, merci pour ton travail de Maire. La gestion de la ville, et
le contact avec les concitoyens vont te manquer certainement, ça j’en suis persuadé mais nous savons
que tu resteras un Conseiller Municipal actif et à partir de là, nous savons que nous pourrons toujours
compter sur toi s’il y a quelques difficultés que ce soit. Merci encore pour ton implication, tous mes bons
vœux de réussite dans tes fonctions actuelles ou nouvelles et un petit clin d’œil, ça n’a pas trop été dit visà-vis de ta famille parce que ça ne doit pas être simple tous les jours, nous pensons à ton épouse et à tes
enfants. Bravo pour tout ce que tu as fait pour la collectivité ! Merci ! »

N°17-097 : Election du Maire
RAPPORTEUR : Daniel BLACHE
Vu la loi organique n°2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales
avec le mandat de député ou de sénateur,
Considérant la décision de Monsieur Darnaud de mettre fin à l’incompatibilité de ses fonctions de Maire
et de Sénateur en démissionnant du mandat de Maire par courrier adressé au Préfet le 19 septembre
2017,
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les
articles L 2122-17, L 2122- 4 et L 2122-7, il y a lieu de procéder à l’élection du Maire.

Après appel de candidature sont candidats :
- Sylvie GAUCHER
- Marc CONSOLA.
Désignation de 2 scrutateurs : Ana ESCOFFIER et Albert REY.
Il est procédé au vote à scrutin secret.
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
Nombre de bulletins
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue

33
8
33
17

Ont obtenu :
3
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Sylvie GAUCHER
Marc CONSOLA

22
3

Mme Sylvie GAUCHER ayant obtenu la majorité absolue est proclamée élue.
En tant que doyenne de cette assemblée, Marie-Thérèse DELARBRE remet l’écharpe de Maire à Sylvie
GAUCHER.
Sylvie GAUCHER prend alors la parole :
« Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers Municipaux, Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Je souhaite remercier pour leur présence dans la salle, Madame la Présidente du Conseil Départementale
de la Drôme, Madame la Conseillère Régionale, Mesdames et Messieurs les Maires, et élus des
communes voisines. Je salue également notre collègue Marc Consola qui a présenté sa candidature au
nom du groupe d’opposition. Celle-ci est l’expression de la démocratie et cette initiative lui fait honneur.
Je tiens tout d’abord à remercier Daniel BLACHE d’avoir assuré la présidence de cette séance, ainsi que
Ana ESCOFFIER, benjamine du Conseil Municipal qui a présenté, au nom de l’ensemble de l’équipe de
l’Union d’action municipale ma candidature. Je remercie également Marie-Thérèse DELARBRE, qui, en
sa qualité de doyenne de cette assemblée, m’a remis aujourd’hui l’écharpe de Maire de notre commune.
Je voudrais partager avec vous l'honneur et l'émotion qui sont les miens, au moment où je prends la parole
pour la première fois en qualité de maire devant vous au sein de ce conseil municipal. Je souhaite dans
un premier temps remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui m’ont accordé leur confiance.
Celle-ci m’honore, et m’oblige également. Je mesure en effet avec gravité, mais aussi détermination la
responsabilité que vous venez de me confier. Les circonstances de cette élection sont évidemment
exceptionnelles, puisque c’est à Mathieu DARNAUD, que vous aviez, chers élus et chers GuilherandaisGrangeois, confié pour la deuxième fois les clés de cette ville en mars 2014 et jusqu’en 2020. C’était sans
compter la loi interdisant le cumul des fonctions de Maire et de Sénateur. C’est pourquoi, si vous me le
permettez, je m’adresserai tout d’abord à lui. Monsieur le Sénateur, Cher Mathieu, je souhaite de manière
solennelle vous exprimer ma profonde reconnaissance. Celle d’avoir tant appris en travaillant à vos côtés
dans un climat de confiance et en toute quiétude, celle de me céder aujourd’hui votre place de Maire.
Nous avons débuté ensemble en 2001 dans cette assemblée. Vous avez su plus rapidement que
quiconque occuper une place incontestable au sein de notre équipe, mais aussi auprès des GuilherandaisGrangeois et créer, ce lien indéfectible, qui vous unit à chacune et chacun d’entre eux. Vous êtes devenu,
au regard des témoignages lus ou entendus, ce Maire d’exception de notre ville. Ce Maire que chacune
et chacun regrette avec émotion et ce Maire auquel il n’est pas aisé de succéder. Je voudrais également
vous exprimer ma profonde admiration.
Monsieur le Sénateur, il y a une phrase de Georges Bernanos que vous citez souvent, qui m’apparaît
aujourd’hui comme une évidence : « l’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir,
on le fait ». Tout, en effet, dans votre parcours, prouve à quel point vous faites partie, comme votre
prédécesseur, de ces élus, qui ne vous laissez pas porter par les envies et les modes du moment. De ces
élus qui refusent la fatalité et agissent avec pugnacité et volontarisme. De ces élus exigeants, qui
prévoient, planifient car vous avez conscience, plus que quiconque ici, que nous sommes seulement de
passage pour agir pour le bien commun et pour un avenir meilleur. On vous prête des qualités très
nombreuses : homme de dialogue et de parole, rassembleur, proche de vos concitoyens, à l’écoute,
exigeant et ne négligeant aucun détail… J’arrêterai là car la liste est longue. Et pour ma part ce que je
retiens de vous, et ce qui continuera de me guider dans cette mission nouvelle, c’est la cohérence.
Et cette cohérence trouve sa source dans une vision claire de ce qu’est Guilherand-Granges, cette ville
qui vous a vu naître, grandir et vous épanouir. De ce qu’est votre département, cher à votre cœur et que
vous n’avez de cesse de vanter et de défendre au Sénat. De ce qu’est votre pays, la France, vous le
gaulliste social. Cette cohérence trouve sa source également dans une vision claire de l’action politique,
dans ce qu’elle a de plus noble mais aussi de plus exigeant. Car pour moi si notre ville est ce qu’elle est
aujourd’hui, si elle occupe cette place et ce rang dans notre département, si elle est aussi enviée par nos
voisins, elle le doit d’abord à votre méthode : rassembler, rassembler et encore rassembler autour d’un
seul et même objectif : faire de Guilherand-Granges une ville pour tous. Je crois que le résultat obtenu en
2014, 80,35 % des suffrages, en est le meilleur des exemples. Oui, votre engagement pour GuilherandGranges a sans cesse était nourri par vos valeurs et votre humanisme que vous vous êtes forgé au cours
de vos nombreuses années d’engagement politique, alors que vous n’étiez pas encore majeur, et hérités
4
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en partie de votre prédécesseur, le Dr Henri-Jean ARNAUD. Alors, permettez-moi en ce jour, de vous dire
combien nous sommes fiers d’avoir été en responsabilité à vos côtés. Combien nous sommes fiers du
chemin que vous avez parcouru depuis 2001. Et vous dire enfin combien nous sommes heureux de vous
avoir encore à nos côtés, en tant que Conseiller Municipal. Oui, c’est une fierté d’avoir un Sénateur au
sein de notre Conseil Municipal. Car vous nous l’avez dit : ce n’est ni un adieu ni un au revoir. Vous
comptez bien être à nos côtés pour mener à bien les engagements que nous avions pris devant les
Guilherandais en 2014. Nous savons que votre aide sera précieuse pour les 3 ans restants de ce mandat.
Comme je l’ai dit cette confiance m’oblige. C’est pour cela que je vous affirme, Monsieur le Sénateur, tout
mon engagement, pour assurer avec énergie et détermination la fonction qui devient mienne aujourd’hui.
Je le ferai avec les valeurs de sincérité, d’humilité et de dignité qui sont les miennes, mais aussi avec fierté
et enthousiasme. Mon élection intervient alors que cette mandature n’est pas achevée. C’est pourquoi
mes Chers Collègues, c’est à vous que je m’adresse maintenant pour vous dire que j’aborde, tout en
mesurant la responsabilité qui est désormais la mienne, cette nouvelle fonction avec sérénité. Cette
sérénité, c’est vous qui me l’apportez, car je sais combien vous êtes toutes et tous mobilisés dans le même
souci de faire avancer notre ville. Je connais l’attachement que chacune et chacun d’entre vous porte à
Guilherand-Granges. Je suis donc consciente du défi qui m’attend, mais je sais que nous pourrons le
relever ensemble. Notre première responsabilité passera par la poursuite de la mise en œuvre de
l’ensemble du projet que nous avions commencé à réaliser, sous l’autorité de notre Sénateur-Maire. Cela
sera d’autant plus aisé, que plus de 80 % de nos engagements ont été déjà réalisés ou en cours de
réalisation. Le même fil conducteur nous guidera : la préservation de notre environnement,
l’embellissement de notre cadre de vie, le développement économique et l’emploi, la solidarité, la
tranquillité publique, la gestion rigoureuse des deniers publics, la maîtrise des impôts locaux et enfin,
l’écoute, la concertation et la proximité avec les Guilherandais. Cela passe par une attention accrue à
toutes les dimensions qui rendent la vie à Guilherand-Granges épanouissante, par un travail constant pour
améliorer la qualité de nos services dans tous les domaines - l’éducation, la petite enfance, le sport, la
culture, la sécurité… Cette vision transversale, elle est indispensable à un développement durable, qui
conçoit des rapports harmonieux entre l’homme, l’espace urbain et la nature, les 3 piliers de notre action
à Guilherand-Granges. Pour autant, nous ne perdrons pas de vue un cadre budgétaire qui reste contraint,
et qui exigera une gestion aussi rigoureuse que celle dont nous avons fait preuve ces dernières années.
Car on le sait, la tension budgétaire qui pèse sur nos collectivités n’est pas effacée. Pour ce faire, nous
poursuivrons ce qui a été initié, la mise en place d’organisations efficientes destinées à répondre aux
besoins des Guilherandais et qui passe en particulier par une mutualisation accrue avec la Communauté
de Communes. C’est ce que nous avons appris et c’est ce que nous continuerons à mettre en œuvre.
Nous devons donc poursuivre une action commune et transversale, à l’échelle de la Ville et à l’échelle de
la CCRC. Nous avons également ensemble l’ardente obligation d’inscrire notre action dans la continuité
de ces 46 dernières années. Au moment d’accéder à mes nouvelles fonctions, je veux saluer l’implication
et l’action des femmes et des hommes, qui ont écrit l’histoire de notre ville. Nous leur devons notre profond
respect, car ils ont fait de Guilherand Granges NOTRE qualité de ville. Je voudrai à ce titre rendre
hommage au Docteur ARNAUD qui m’a donné dès 2001 la chance et toute sa confiance en me nommant
Maire-Adjointe en charge des Affaires Sociales. Cette fonction je l’ai exercée avec passion. Elle m’a permis
d’être au plus près des familles Guilherandaises-Grangeoises, à toutes les étapes de leur vie, de l’action
en faveur de la petite enfance à l’accompagnement de nos ainés. C’est ainsi que je souhaite continuer le
chemin. Car le mandat de Maire est le mandat de la proximité, du contact, et de l’action concrète. Je le
poursuivrai auprès de vous en respectant la devise chère à mon prédécesseur « je dis ce que je fais et je
fais ce que je dis ». Chers collègues, je veillerai également à préserver la cohérence de nos travaux, dans
le respect de chacun et chacune d’entre-vous, de la majorité comme de l’opposition. La confrontation de
nos idées, la richesse de nos différences, dans un contexte respectueux et constructif sont nécessaires à
l’action de notre ville. Le projet essentiel d’une équipe municipale, c’est que la collectivité soit au service
du public. Pour sa mise en œuvre, celle-ci a besoin d’une équipe technique. Je veux redire à toutes celles
et à tous ceux qui, au quotidien, travaillent dans notre collectivité, que je sais pouvoir compter sur eux, sur
leur professionnalisme, et sur leur sens de l’intérêt général. J’ai pu mesurer leur investissement dans mes
fonctions d’adjointe en charge des ressources humaines et je les en remercie. Je ne pourrai terminer sans
avoir une pensée pour mon mari et ma fille, qui m’ont toujours soutenu dans mon parcours d’élue
municipale et départementale, bien souvent au détriment de ma disponibilité. Je ne saurai également
retenir mon émotion en pensant à mes parents à qui je dois cet esprit d’engagement.
Monsieur le Sénateur, Chers collègues, Mesdames et Messieurs les agents de la ville, Chers
Guilherandais-Grangeois, désormais, il est temps pour moi de vous dire tout simplement que je vous
donne rendez-vous dès demain pour continuer notre travail. Merci à toutes et à tous ! »
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Mathieu DARNAUD souhaite féliciter Madame la Maire :
«Je souhaite simplement féliciter Sylvie GAUCHER comme il se doit et lui dire comme je l’ai dit tout à
l’heure, mais il y a des étapes à respecter, et lui dire tout le soutien que sera le mien, comme je l’ai indiqué
tout à l’heure, dire aussi que la tâche est exigeante et exaltante et je suis certain que l’ensemble de l’équipe
qui est là aujourd’hui saura apporter à la fois cet engagement sans faille qui permettra de terminer ces 3
années de mandat avec beaucoup d’énergie, beaucoup d’engagement et surtout, encore une fois, cet
envie de servir inlassablement les Guilherandais et Guilherandaises-Grangois(es). Félicitations ! »

N°17-17-098 : Election des adjoints
RAPPORTEUR : Sylvie GAUCHER
Madame La Maire précise que l’élection des adjoints au Maire dans les communes de 3500 habitants et
plus s’effectue au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel, l’écart sur
chacune des listes entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Après appel de candidatures, la liste des candidats est la suivante :
- Liste d’Union d’Action Municipale.
DÉLIBÉRATION :
Vu l’article L.2122-7-2 du Code Général des Collectivités Territoriales

Article Unique : après dépouillement, les résultats sont les suivants :

Nombre de bulletins
Bulletins blancs ou nuls
Suffrages exprimés
Majorité absolue

33
5
33
17

A obtenu :
- liste d’Union d’Action Municipale : 28 voix

La liste d’Union d’Action Municipale ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés élus en tant
qu’adjoints au Maire dans l’ordre du tableau :
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M. BLACHE Daniel

1er adjoint

MME OLU Anne-Cécile

2ème adjointe

MME RIFFARD Jany

3ème adjointe

M. COQUELET André

4ème adjoint

M. CREMILLIEUX Stéphane

5ème adjoint

M. MIENVILLE Michel

6ème adjoint

M. GOUNON Bernard

7ème adjoint

MME RENAUD Isabelle

8ème adjointe

MME GATTEGNO Nancy

9ème adjointe

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
Le Maire certifie que le Conseil a été régulièrement convoqué le 22.09.2017.

Le Secrétaire de Séance,

La Maire,
Sylvie GAUCHER
Les Membres présents,
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