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Conseil : joutes verbales autour
de la démission d'une conseillère
le départ d'Andréa Goumont, qui intègre les services de
la mairie, suscite des remous dans les rangs de la majorité.

Une séance marquée par le débat sur la candidature de Rodez au
patrimoine mondial de l'Unesco. J-AT

Mardi 21 Septembre 2010

« JE SUI S choqllé el ,\clII/{lali-
.1'/ >', lancc Christian Teyssedl"c,
mairc de Rodcz. qui contiellt
son ton pour nc pas sorlir de ses
gonds après l'intervenlion du
cOllseiller municipal représen-
tant les Verts, Bruno Béranli.
Celui-ci déclarait quelques se"
cond,'s plus tiil sa dC-sapproha-
IIPIl ail sU.lL'lck la démissipJ1 dl'
sa collèg1l<: I\ndréa GOIIIllOlIt.
(Celle dernière a été remplacée
au conseil municipal par Gilbert
Antoine).
« Je dlp/of"(' l'embauche d'AII-
dréa COl/mon! Ù la mairie dl' Ro-
de., dit-il. Tramiller al'ec 1'1'.1'-
pril de sen'ice du puhlic Ile doil
SI' Cn/u'I'I'oir qlle defil('OIl dé:;ill-
thess/l'. /)al/s /e prograll/II/e dl'
gf'Sli/ll1 de la Ville Ilue IIOfIS
al'Ims signé, il Il '{f V aVllil fias
d'(/(T/ml, ml' selllble-t-iL .l'III' 111/

pmgrammc d'emhlll/che Ù la
II/IIi l'il' ". Le llIaire reprenant
« Je n'ai riclI Ù clldll'r. Le poste
élllil 1'1/('1111/ 1'/ Iuul le Il 1111ldl'
pouvail y poslula. Il.\" 'agil d'ull
po SI/' d 'iI/glliieri/' P,ulIlcihe /'1
({fIC/!IJ(' aulre clllidida/ure Il 'a
éll; ./iJrllluil;e, précise-t-il. AII-
dràl GOU/l/lml floss/'de 101111'.1'
It'.\"qlll/lilés flOUf n' posle d'illgé-
nierit' ./ill!llll'ièiï' qui lIé('('s:;il/'
UI/I' CUII/wis,\'/IIICC des .fimds
slfuctl/ri'ls /'lIro/là'l1.l' IllIi sefOll1
IIliles Ù la Ville ».

« 100 % Ville Il

À titre d'exemple, le maire éVD-
que le dossier de candidature de
la Ville pour inscrire Rodez au
patrimoine mondial dl'
l'Unesco. « Nous lIl/mns bc.\Oill
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d'ingl:llioÙ' filltlllcih'l' lu)ur III/'-

n<'l" Ii hicli ce I)roiel qui II/Irtl'rll
III Ville l'en' Il' hill/l, Un flos/e
({Ifi, Il le flll e, dl'l'l'/ÛI hrl' muIHl/-
lis/ 1/1'1'1' l'Agglo /10111" UJ/
lIIeillnl/" suivi des dossiers ». Et
le maire de conclurc sur la répro·
bation du conseiller Vert: « .II
111 '/'11 .\"Inn 'il'ndroi.\"... »
('oJU:nnanl le dossier de candi-
dature de Rodez, pour être ins-
crite au patrimoine mondial de
l'Unesco, le eonseillllllJ1icipal a
voté la constitution du comité
de pilotage, présidé par jean-Mi-
chel Cosson, comité (14 mem-
bres) qui devra réfléchir sur le
périmètre à déterminer et qui Sl'-
l'a présenté aux instances de
l'Unesco. Sur cc sujet, Bruno
Bérad i a demandé s"j 1 était pos-
sihle d'associer les comilés de
quartiers. « Les Rulhéllois doi-
l'e'fll s'appropria ce pm;e!, JlIII
COlisée/lie/JI r associer les c/ilI/i-
le;s de quartiers .\"l'raiell1 UIII'
hOl/lle l'h/l.\e », Jean-Michel
Cosson, ne s'est pas déclaré hos-
tile il la prnposition.
De SDnClÎté. l'opposilion, par la
voix de Régine Taussat, s'est ré-
jouie dn prnjct mais s'esl interro-
gée sur la place de l' Agglo dans
le dossier. « {lu 'l'II esl-il cie
l'Agglo ;' POl/rqu/li Ile SI'/'{/il-d-
I/' pas associée /III projet 1'/11'CC'-
la SI' IJ//SSI' /lussi sur IInc ::'/111('

qui III c(Jl/cerne :' » « Le plïJjel
1'.1'1Ufi prl~i('/ ]00 0;(, issu de 1/1

Ville, assène Christian Teys-
sèdre, 1'/1gglo. c 'cst //CIUS...
NI/liS .lomme,l· III l'ille III pllls
gmndl' », conchil-il.
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