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L’Espace Economie Emploi « va disparaître car la structure n’a plus de subventions sauf celle
de la mairie » dit Arlette Verdier, conseillère municipale, et « devrait renaître sous une autre
forme. Tout cela reste à définir et cela reste très flou » selon Dominique Bousquet, conseiller
de l’opposition (et par ailleurs président de la communauté de communes). Le conseil
municipal de Terrasson était d'abord réuni, vendredi 10 juillet 2020, pour élire ses « grands
électeurs », la date du jour était imposée au niveau national. Tout le monde est d’accord pour
aller plus vite et élire « à main levée ». Sont élus titulaires : Jean Bousquet, Claudine Liarsou,
Pierre Delmon, Sabine Malard, Jean-Yves Vergne, Isabelle Dupuy, Frédéric Gauthier,
Caroline Vieira, Bernard Beaudry, Laurent Monteil, Maud Manière, Fabien Jaubert et
RogerLarouquie. A l’opposition, deux élus sont titulaires : Brigitte Ovaguimian et Francis
Valade. Les suppléants sont : Coralie Daubisse, Stéphanie Porte, Bertrand Daux et Caroline
Bambou-Dufour. Pour l'opposition Daniel Gauthier.

Débat sur les orientations budgétaires.
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La mairie de Lavilledieu qui "permettra un nouveau lieu de vie" et La Chapelle Mouret figurent
parmi les projets de l’année. « On attend les conclusions à la fin du mois (Drac....) » / « Ces
projets sont engagés, il faut que l’on aille au bout ».. Le maire Jean Bousquet présente les
orientations budgétaires. Des études sur les écoles et le devenir de Jacques Prévert.... La
piscine est aussi un gros sujet, on ne sait pas encore si elle sera de style nordique ou
traditionnel. Le centre culturel figure parmi les grands chantiers à venir. « L’année va être
courte pour lancer des projets » tient cependant à souligner le maire J.Bousquet. Francis
Valade et Regine Anglard lisent une déclaration sur le thème des orientations budgétaires.
Principale critique : « des ambitions limitées... Par exemple la rénovation thermique des écoles
et les pistes cyclables sont toujours en attente. La nouvelle Ephad est toujours en attente. Une
conférence municipale devrait se pencher sur l’avenir du centre culturel ». Le maire répond
qu’il s’engage à essayer de trouver un terrain avant la fin de l’année pour l’Ephad. Dominique
Bousquet affirme que « la communauté de communes recherche quelqu’un pour s’occuper de
l’urbanisme et demande si l’on ne peut pas globaliser ». Le conseiller de l’opposition reconnaît
que « le programme des uns et des autres était le même mais il faudrait un réaménagement
global de la ville, avec un lien entre les projets de ce territoire... Il faudrait faire attention à ne
pas avoir un budget basé sur la fiscalité ». Le maire affirme qu’ « un plan d’aménagement est
prévu sur plusieurs années, et qu’il serait mal venu de baisser les impôts alors que des gros
investissements attendent ». Arlette Verdier ajoute : « les impôts n’ont pas été augmentés, et
les gens voient ce qui a été fait ». Les taux de fiscalité ne bougent pas. Côté tourisme : « à
partir de mercredi soir, le 15 juillet, trois visites sont mises en place à 21h dans les Jardins,
toutefois très limitées en nombre de personnes » précise Frédéric Gauthier. Le Maitre Nageur
proposera des cours de natation payants le matin comme les autres années et gratuits pour les
6-14 ans l’après-midi, pris en charge par la mairie. La piscine par contre n’ouvre pas au public
cet été. 8000 euros sont avancés à l’Usct rugby et 4000 euros au club de football Portugais...

Les interventions de l'opposition...

Régine Anglard et Francis Valade évoquent, eux aussi, le contexte actuel. Notamment : "La
crise sanitaire qui a mis en lumière la faillite d'un modèle économique sous domination de la
finance mondialisée : la désindustrialisation, les délocalisations, la gestion des flux à court
terme, le démantèlement des services publics dont a été victime notre système de santé..."
Selon eux cette crise sanitaire a mis en lumière "ceux et celles grâce à qui notre société tient
debout : les invisibles, les soignantes-ts, les caissières, les enseignants, les aides à la
personne..." Les élus de l'opposition dénoncent "le manque de nouveauté, même du côté des
études lancées qui portent sur des chantiers en attente depuis des années malgré l'urgence :
les écoles, le centre culturel, les jardins..." (ils ne parlent pas de l'Ephad). Ils dénoncent aussi
l'absence de thèmes évoqués lors de la campagne électorale : la mise en place d'un service de
broyage de déchets verts à domicile, la rénovation thermique de l'école primaire, la valorisation
des déplacements à vélo, un minibus électrique pour les circuits réguliers des Terrassonnais et
des Touristes.
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