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13 avril 2004

Dans la foulée de l’élection de Jean Paul Denanot à la Présidence de la région Limousin
et conformément à la législation en vigueur sur le non cumul des mandats, le Conseil
Municipal s’est réunie dernièrement en séance publique extraordinaire à la Mairie de
Feytiat pour élire un nouveau Maire. Comme le prévoit la loi, la présidence de séance était
assurée par le Doyen de l’Assemblée Municipale, Jacques Taurisson, le secrétariat de
séance par le benjamin du Conseil, Pierre Penaud. Une séance peu ordinaire, où le
Conseil Municipal voyait siéger trois maires (deux anciens et un nouveau) : Jacques
Taurisson (1971 – 1992), Jean Paul Denanot (1992 – 2004) et Bernard Fourniaud (2004 …).
En début de séance, le Directeur Général des Services de la mairie invitait comme le veut
le protocole le doyen d’âge à présider la réunion. La séance des plus solennelles était
donc ouverte par Jacques Taurisson qui rendait un vibrant hommage à l’action de Jean
Paul Denanot et à l’homme : « J’ai ce soir une tâche particulièrement honorifique mais
également agréable à accomplir en ma qualité de doyen d’âge telle que la loi l’a prévu
mais aussi […]. Cette qualité de doyen me permet d’abord en notre nom à tous de
présenter officiellement nos félicitations à Jean Paul Denanot pour sa brillante élection à la
tête de la région[…] » Et l’Ancien Maire de revenir brièvement sur l’élection de Jean Paul
Denanot, soulignant qu’il avait réalisé ce succès dans la continuité de l’action qui l’a
toujours animé… Visiblement ému, Jacques Taurisson rappela que le parcours des deux
élus s’était rejoint en 1970 grâce à l’intérêt que l’un et l’autre portaient pour la chose
publique. C’est aussi depuis cette date qu’ils travaillent et militent ensemble pour la
commune, pour mettre en pratique des valeurs de justice, d’égalité, de fraternité,
d’ouverture sur l’Europe et de développement de la vie citoyenne. « Jean Paul, je connais
trop ton attachement à tes racines à Feytiat pour savoir qu’il n’est nullement pour toi
question, avec tes nouvelles fonctions, de t’éloigner de nous. La lourde charge qui
t’incombe ne t’empêchera certainement pas de t’impliquer – différemment bien sûr – dans
la vie locale ici. Ton successeur et l’équipe qui l’entoure sauront compter sur toi. Je ne
peux ce soir Jean Paul que te souhaiter bon courage pour tes nouvelles fonctions qui
t’honorent et honorent ta commune d’originie ! […] » La succession était embrayée… Peu
de suspense entourait le nom du successeur du nouveau Président de Région. Avec
humour, Jacques Taurisson se lançait dans le jeu de la devinette et soulignait même qu’il
ne s’agissait là pas d’un inconnu, ni à Feytiat, ni en dehors… Le maire honoraire évoquait
le nom d’un homme qui s’implique déjà depuis fort longtemps dans la vie locale culturelle,
municipale et associative. « Je crois même qu’il a déjà beaucoup travaillé sur l’histoire de
notre commune. […] Alors, je suis rassuré, je sais qu’aujourd’hui, la vie à Feytiat, son
dynamisme et son art de vivre va se poursuivre dans le même esprit, avec les mêmes
objectifs que ceux qui l’ont animée précédemment…» conclut-il… Jacques Taurisson
faisait appel à candidature et Jean Paul Denanot suggérait que Bernard Fourniaud se
porta candidat au poste de Maire. Celui qui était encore 1er Adjoint lui emboîtait le pas et
confirmait sa candidature (la seule déposée). Le Conseil Municipal votait alors à bulletin
secret… Peu de surprise au moment du dépouillement, Bernard Fourniaud faisait le plein
des voix de la majorité municipale (27 voix) contre 2 (celles de l’opposition municipale).
Jean Paul Denanot ceignait alors le nouveau Maire (visiblement très ému) de l’écharpe
tricolore au gland d’or sous une salve d’applaudissements d’une l’assemblée qui s’était
levée pour ovationner son nouveau chef de file.
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Dans une allocution aux teintes d’un discours de politique générale communale, Bernard
Fourniaud remerciait ses collègues pour la confiance qu’ils venaient de lui témoigner en lui
confiant la direction de l’équipe municipale. « C’est un honneur pour moi d’accepter cette
tâche, dont je sais qu’elle m’accorde des droits, mais plus encore des devoirs. »
Bernard Fourniaud se disait très heureux que le privilège de l’âge ait permis à Jacques
Taurisson de proclamer les résultats de son élection, « il sait l’amitié forte qui nous unit et
l’émotion qui est la mienne au moment de succéder à Jean Paul Denanot. » Tous les deux
ont en effet guidé les premiers pas d’élu de Bernard Fourniaud et assuré son
apprentissage de la gestion communale.
Bernard Fourniaud rappelait ensuite que ce Conseil Municipal avait été élu en mars 2001
sous la conduite de Jean Paul Denanot pour réaliser un programme plébiscité par plus de
80 % des électeurs de la commune. A mi mandat, le nouveau Maire soulignait que ce
contrat était plus que jamais à l’ordre du jour. « Au moment où la région Limousin ouvre
l’ère Denanot, il nous appartient à nous, élus de Feytiat, avec la participation active de
Jean Paul de continuer l’œuvre entreprise : le pilote change, le cap sera maintenu ! »
Bernard Fourniaud soulignait que beaucoup des promesses électorales de la majorité
municipale avaient été réalisées et que d’autres projets étaient en cours de réalisation :
extension de la bibliothèque municipale, aménagement de la rue Gabriel Thavenot,
construction que quatre classes nouvelles dans l’espace scolaire, construction d’une
nouvelle salle du Conseil Municipal… Les études pour le nouveau foyer des jeunes, ainsi
que l’agrandissement du Centre Culturel Georges Brassens sont lancées. Et M. Fourniaud
d’ajouter que la Municipalité travaille activement à la réalisation du projet CASINO. « Mais
surtout, nous avons finalisé note étude prospective Feytiat 2020. Grâce à elle, nous avons
pu travailler efficacement à la réalisation de notre Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). »
Selon le nouveau Maire, cet outil permettra à l’équipe municipale de programmer le
développement harmonieux de la commune dans les quinze prochaines années. « Nous
connaissons les grandes orientations nécessaires pour cela : acquisitions de réserves
foncières, afin de planifier le développement des zones de construction où la mixité
sociale sera proposée de même que la possibilité d’accession à la propriété ; poursuite de
l’acquisition de terrains forestiers, l’aménagement de ces forêts en partenariat avec l’ONF
sera développé, nous souhaitons que les feytiacois, les enfants des écoles tout
particulièrement, puissent découvrir et profiter pleinement de la richesse de notre
environnement naturel ; participation active aux réflexions entreprises par Limoges
Métropole, le SIEPAL, le Département et la Région sur le développement des
infrastructures routières dans notre secteur. » Le Maire soulignait que ces projets
devraient bien évidemment s’intégrer dans les budgets futurs de la commune et tenir
compte des possibilités financières. Il rappelait que des craintes existaient sur les
ressources à venir (faisant allusion notamment à la suppression de la taxe
professionnelle), même si dans deux ans, les emprunts de la commune vont être
nombreux à arriver à terme.
En conclusion, Bernard Fourniaud se disait fier du cadre de vie feytiacois construit par les
équipes Taurisson et Denanot, fier de l’engagement et du travail accompli par l’ensemble
du personnel municipal, fier de la richesse associative dynamique de la commune et fier
de l’ouverture de Feytiat sur l’Europe et sur le Monde.
L’on passait ensuit à l’élection du Premier Adjoint. Le nouveau Maire proposait le nom de
Jean Paul Denanot. Et c’est sans surprise que le Président de Région fit lui aussi le plein
des voix de la majorité municipale (27 voix) contre 2 (celles de l’opposition municipale). A
son tour, Bernard Fourniaud ceignait son Premier Adjoint de l’écharpe tricolore au gland
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argenté. Jean Paul Denanot se disait très sensible à cette passation d’écharpe : « Je veux
féliciter Bernard Fourniaud ce soir, remercier Jacques Taurisson auprès duquel j’ai
beaucoup appris sur la gestion communale. « Premier Adjoint… Le retour (Jean Paul
Denanot a longtemps été Premier Adjoint de Jacques Taurisson, avant de devenir Maire
en 1992). Je suis fier de ce passage de relais et fier d’être le Premier Adjoint de Bernard :
le couple Maire – Premier Adjoint est un couple essentiel dans une Municipalité.
J’essaierai d’être le plus disponible possible pour ma commune, mon cher Bernard, tu
peux compter sur moi ! » Concluait-il.

L’on passait ensuite à l’élection des 7 autres adjoints
Composition de La Municipalité (exécutif municipal)
- Maire : Bernard FOURNIAUD
- Premier Adjoint : Jean Paul DENANOT (finances + délégation générale sur toutes
les affaires sauf celles liées au personnel)
- 2ème Adjoint : Gilbert ROUSSEAU (Question économiques + délégation générale
sur toutes les affaires sauf celles liées au personnel)
- 3ème Adjoint : André PÉRIGORD (Urbanisme, travaux, environnement + délégation
générale sur toutes les affaires sauf celles liées au personnel)
- 4ème Adjointe : Ghislaine BRÉGÈRE (Finances)
- 5ème Adjointe : Christine FERNANDEZ (emploi, commerce et artisanat)
- 6ème Adjoint : Serge BOUTY (culture)
- 7ème Adjoint : Michel PASSE (école, jeunesse et sport)
- 8ème Adjoint : Pierre LEPETIT (communication et monde associatif)
Le Maire a nommé 6 Conseillers Délégués, membres de la Municipalité :
- Catherine GOUDOUD, Conseillère Déléguée (affaires sociales et petite enfance)
- Jean Yves BOURNAZEAUD, Conseiller Délégué (Travaux, sécurité, prévention)
- Jean Pierre MOREAU, Conseiller Délégué (Gestion de la forêt communale)
- Jean Jacques MORLAY, Conseiller Délégué (école de musique et chargé des
études économiques)
- Pierre PENAUD, Conseiller Délégué (fleurissement, espaces verts, Conseil
Municipal des Jeunes et Service Pastel)
- Alain GERBAUD, Conseiller Délégué (gestion des équipements mis à disposition
des associations
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