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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 29 JUIN 2021 

COMPTE-RENDU 
 

 
 
Sébastien DAVID : bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à la MEP pour ce conseil 
municipal qui retrouve la configuration d’antan. On est sur les réseaux sociaux pour 
permettre au public de suivre la séance à distance. Je voudrais préciser que Madame Marie-
José Paliès nous a transmis sa démission du poste de conseillère municipale. Elle est 
remplacée par Philippe CAUBEL à qui je souhaite la bienvenue au sein du conseil municipal. 
Ce soir il est présent, il est invité, mais dès le prochain conseil tu recevras Philippe la 
convocation. Je souhaite aussi dire un petit mot affectif à Marie-José Paliès pour tout le 
temps que nous avons passé ensemble au conseil municipal et lui souhaiter bon vent dans 
toutes les activités qu’elle peut avoir et lui souhaiter bon courage dans tout ce qu’il peut 
lui arriver. Je souhaite également féliciter Clément CARLES qui a été élu conseiller régional, 
le féliciter en votre nom à tous et en mon nom personnel bien sûr. Je ne doute pas qu’il 
défendra au mieux les dossiers de la Commune de Saint-Affrique et de la Communauté de 
Communes, donc félicitations ! 
 

Clément CARLES : Merci à vous, et à mon tour je vous transmets les félicitations 
républicaines qui s’imposent pour votre réélection au Conseil Départemental. 
 

Sébastien DAVID : Merci, c’est gentil. 
 

Arnaud DURAND : Voilà c’est ce que j’allais dire moi aussi Sébastien et Emilie, l’ensemble 
du conseil municipal vous félicite pour votre réélection au Conseil Départemental. 
 
Sébastien DAVID : Merci, il faut désigner un secrétaire de séance… Monsieur 
FAUCONNIER pardon, vous voulez prendre la parole ? 
 
Alain FAUCONNIER :  Oui bonsoir à tous, je m’associe bien sûr aux félicitations puisque 
nous sommes dans une période de grandes félicitations. Je souhaitais aussi dire à Marie-
Jo toute l’affection que j’ai pour elle. Je voudrais la remercier au nom de la ville parce que 
je sais comment elle s’est investie pendant des années et des années. Elle a à son actif la 
rénovation de l’école Jean Blanchard, de Caussat puisqu’elle était très investie dans 
l’éducation et le suivi des familles, la maison des jeunes et du centre social le Quai. Je 
comprends tout à fait qu’elle se soit mise en retrait et je ne doute pas que sous une autre 
forme le moment venu, quand tout se sera arrangé pour elle et pour sa famille, qu’on la 
retrouvera, car on connait tous son attachement à la Ville de Saint-Affrique. Voilà ce que 
je voulais dire et merci pour les félicitations du début. 
 

Sébastien DAVID : Merci, Monsieur FAUCONNIER, je vous propose de désigner Monsieur 
Arnaud DURAND secrétaire de séance, y-a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous 
remercie Monsieur DURAND est désigné secrétaire de la séance. 
En termes de procuration, Monsieur Jean-Luc MALET a donné procuration à Madame 
Michèle DELMAS. 

Par rapport à l’ordre du jour, je vous propose une modification avec l’ajout de deux 
délibérations si vous me le permettez. Je vous demande l’autorisation de rajouter une 
délibération concernant le plan de financement de l’aménagement de la piste cyclable sur 
l’avenue Georges Pompidou et l’autre pour la garantie d’emprunt du projet de construction 
de la Gendarmerie. Y-a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie ces deux 
délibérations seront rajoutées à l’ordre du jour. 
 
1 -  APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 MAI 2021 : 
 

Sébastien DAVID : vous avez tous été destinataires du compte-rendu de la dernière 
séance, est ce qu’il appelle des remarques de votre part ? Pas de remarque ? Y-a-t-il des 
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie la délibération est approuvée. 
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2 – REALISATION D’UN DIAGNOSTIC RH SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL DES SERVICES DE LA COLLECTIVITE : 
 

Sébastien DAVID : je passe la parole à Monsieur Arnaud DURAND qui va vous présenter 
la délibération. 
 
Arnaud DURAND : je fais la lecture de la délibération et ensuite si vous le souhaitez on 
pourra échanger sur le sujet. 
 
LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DURAND. 

 

Sébastien DAVID : Y-a-t-il des remarques ? Non, passons au vote. Qui s’abstient ? Qui 
est contre ? Je vous remercie la délibération est approuvée à l’unanimité. 
 

3 - CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES AVANCEMENTS DE GRADE ET 
DIVERS : 
 

Sébastien DAVID : toujours Monsieur DURAND pour la création et suppression de postes 
en termes d’avancements de grade. 
 
Arnaud DURAND : quelques explications sur la délibération. C’est la création ou la 
suppression de poste en fonction des postes qui vont être ouverts par la CAP au Centre de 
Gestion et en fonction des résultats de la CAP on mettra en place ces postes ou on les 
supprimera c’est pour anticiper et gagner du temps. Une délibération de mise à jour sera 
prise en septembre. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DURAND. 

 

Sébastien DAVID : Merci, avez-vous des remarques ? Y-a-t-il des abstentions ? Des 
oppositions ? Je vous remercie la délibération est approuvée. 
 

4 - CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES PROMOTION INTERNE : 
 

Sébastien DAVID : à nouveau une délibération de création et suppression de postes dans 
le cadre de promotion interne. Arnaud je te donne la parole. 
 
Arnaud DURAND : même sujet pour la promotion interne. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DURAND. 

 

Sébastien DAVID : y-a-t-il des remarques ? Pas de remarques, y-a-t-il des abstentions ? 
Des oppositions ? Non ? Je vous remercie la délibération N°4 est approuvée. 
 

5 - CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DANS LE CADRE D’UN CONTRAT 
« VOLONTAIRE TERRITORIAL EN ADMINISTRATION » : 
 

Sébastien DAVID : Monsieur DURAND. 
 
Arnaud DURAND : la création d’un emploi permanent dans le cadre d’un contrat 
volontaire territorial en administration, dans le cadre de l’opération « Petite ville de 
demain » qui nous permettra de recruter une personne avec une aide de 15 000€. Cette 
personne est fléchée notamment pour le remplacement d’un congé maternité. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DURAND. 

 

Sébastien DAVID : y-a-t-il des remarques ? Oui Monsieur RAYNAL on vous écoute. 
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Loïc RAYNAL : c’est une remarque qui vaut sur l’ensemble des sujets précédents et pas 
seulement celui-ci. Vous pardonnerez mon incompétence sur ces sujets là, mais je ne vois 
pas à quoi je sers quand je vote ça. Est-ce qu’il serait possible d’avoir un organigramme, 
par exemple, de la Mairie et de comparer les effectifs par rapport à la moyenne avec des 
collectivités semblables. Voter des créations et suppressions de postes moi je le fais sur le 
principe volontiers, par mesure de confiance avec l’équipe en place, mais vers où on va je 
ne sais pas. Donc si on crée des postes est-ce que ça ne va pas finir par coûter cher déjà 
que c’est supposé être très cher ? 
 

Arnaud DURAND : je n’ai peut-être pas été assez clair au départ, ces postes sont créés 

dans le cadre de la promotion de grade ou de l’avancement interne. Ce sont des personnes 

qui passent des concours ou des examens et donc on ouvre des postes, pour qu’en fait s’ils 

réussissent au concours ils puissent récupérer cette place qui est ouverte. Donc on est à 

effectif constant après cette opération et dès que nous aurons l’avis de la CAP nous 

délibérerons à nouveau pour réajuster et fermer des postes.  

 

Loïc RAYNAL : Ah d’accord donc vous gérez des grades et pas des effectifs. Merci. 

 

Sébastien DAVID : y-a-t-il d’autres remarques ? Non ? Donc c’est un exercice courant 

pour les collectivités locales. Ce qu’il faut regarder c’est les plus et les moins. Y-a-t-il des 

abstentions ? Non, des oppositions ? Je vous remercie la délibération est approuvée. 

 

6 – DEMANDE DE FINANCEMENT POUR CREATION DE LA MISSION « MANAGER DE 
COMMERCE » : 
 

Sébastien DAVID : c’est Céline RENAUD qui va présenter cette délibération. 
 
Céline RENAUD : bonsoir à tout le monde. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MADAME RENAUD. 

 

Sébastien DAVID : merci, avez-vous des remarques ? Oui, Monsieur FAUCONNIER. 
 
Alain FAUCONNIER : juste une question. Dans la précédente manda ture le contrat de 
bourg centre a été porté par la Communauté de Communes, certes il y a eu des 
délibérations de la commune mais le cœur du portage était intercommunal. Donc 
simplement une question toute simple pour savoir comment le projet va s’articuler avec 
ce qui avait été délibéré, j’ajoute à l’unanimité d’ailleurs, dans la précédente mandature. 
Sachant qu’il y avait une demande des maires de l’époque qui avaient estimé que certes 
le bourg centre était au cœur du dispositif, mais qu’il y avait aussi des interdépendances 
avec Vabres et du moins tout ce qu’il en reste de commerces mais aussi Coupiac etc.… et 
qu’il était nécessaire de les mettre dans la boucle.  Donc est-ce que cela reste d’actualité 
ou pas ? 
 
Sébastien DAVID : votre question elle est cohérente. En fait je la replace dans le 
contexte, comment est l’articulation contrat bourg centre et petite ville de demain, si je 
reformule de façon plus large votre problématique. La délibération que l’on prend 
aujourd’hui pour que cela soit bien clair, c’est au titre de petite ville de demain. Et dans le 
cadre de petite ville de demain c’est la Commune de Saint-Affrique qui est fléchée comme 
ville centre de petite ville de demain. Par contre, elle fait bénéficier à l’intercommunalité 
support, parce que je rappelle le commerce et l’économie la compétence c’est la 
Communauté de Communes et la Région. Mais là, le Manager de commerce, il est sur 
petite ville de demain donc il est porté sur la commune. Ensuite il y a une articulation assez 
fine en matière de financement entre bourg centre et petite ville de demain et c’est toute 
la subtilité du montage. Donc à votre question, je vous réponds très précisément, ça ne 
change rien le manager de commerce il est porté par la commune de Saint-Affrique sur 
une mission qui peut être élargie à la communauté de communes et donc je réponds à 
votre question on est sur le même périmètre voilà. En clair, on ne laisse tomber aucune 



4 

 

commune de la communauté de communes pour cette mission-là. Je précise aussi qu’on 
est dans le cadre d’un redéploiement d’effectif, on n’embauche personne, on flèche 
quelqu’un de la collectivité, on lance un appel à candidature interne donc on n’est pas sur 
une création de poste mais sur du redéploiement d’agent de la collectivité. Voilà la réponse 
que je peux apporter à votre question. Oui Monsieur RAYNAL ? 

 

Loïc RAYNAL : comment ça s’articule avec RESILIENCE, l’association RESILIENCE ? 
 
Sébastien DAVID : RESILIENCE ce n’est pas une association c’est une SCIC, c’est un outil 
que l’ancienne municipalité avait lancé que nous avons ré abondé en délibération durant 
l’été, pour des raisons administratives, mais c’est pas le sujet.  L’outil RESILIENCE il existe, 
il est là, l’assemblée générale devait avoir lieu la semaine prochaine ou cette semaine, elle 
a été reportée à la semaine d’après. RESILIENCE est un autre outil qui permettra 
d’intervenir dans le cadre de l’objet social qui est le sien. C’est-à-dire d’intervenir en appui, 
en soutien, sur des entreprises qui peuvent avoir des difficultés, qui peuvent avoir des 
besoins en financement. Ce sont deux outils côte à côte et le manager du centre-ville c’est 
un agent de la collectivité qui a pour mission de porter les dynamiques commerciales. Ce 
sont des choses qu’on avait voulues et qu’on avait souhaitées dans le cadre de notre 
programme et l’outil résilience c’est un outil comme un autre qui permettra d’intervenir 
auprès des entreprises donc ce sont deux sujets côte à côte mais ils sont complémentaires. 
Je préciserai que RESILIENCE il y a de l’argent public et de l’argent privé et la force de 
RESILIENCE c’est cet assemblage-là. Voilà avez-vous d’autres remarques ? 
 
Chantal COTTE : sur le plan professionnel ? Le profil du manager ? 

 

Sébastien DAVID : c’est un agent de la collectivité donc il faut qu’il ait des connaissances 
avec le commerce. On passe au vote, y-a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous 
remercie la délibération est approuvée.  
 

7 - DELIBERATION AUTORISANT LE CENTRE DE GESTION DE L’AVEYRON A 
ORGANISER UNE PROCEDURE DE MARCHE PUBLIC POUR LE COMPTE DE LA 
COLLECTIVITE – CONTRATS D’ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES : 
 

Sébastien DAVID : monsieur DURAND, cette délibération concerne l’organisation d’une 
procédure de marché public par le centre de gestion pour le compte de la collectivité dans 
le cadres des contrats de risques statutaires. 
 

Arnaud DURAND : c’est ça, il s’agit d’un groupement de commande pour permettre à la 
collectivité de faire des économies sur les contrats d’assurances des risques statutaires. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DURAND. 

 

Sébastien DAVID : c’est une délibération technique, on sait que le groupement sur ces 
marchés là il est toujours intéressant en termes de résultat financier donc je vous propose 
que l’on souscrive à cette démarche. Avez-vous des remarques ? Non on passe au vote. 
Qui est contre ? Qui s’abstient ?  Je vous remercie la délibération n°7 est approuvée. 
 

8 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET GENERAL : 
 
Sébastien DAVID : la délibération suivante concerne les admissions en non-valeur, 
Monsieur RAMIREZ je vous passe la parole. 
 
LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR RAMIREZ. 

 

Sébastien DAVID : y-a-t-il des remarques ? Non on passe au vote, y-a-t-il des 
abstentions ? Des oppositions ? La délibération est approuvée à l’unanimité. 
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9 - DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES SUR LE BUDGET GENERAL DE LA 
COMMUNE : 
 
Sébastien DAVID : toujours Monsieur RAMIREZ pour la DM n°1 sur le budget général de 
la commune. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR RAMIREZ. 

 

Sébastien DAVID : avez-vous des questions ou des remarques ? Y-at-il des abstentions ? 
Des oppositions ? La délibération est approuvée. 
 

10 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
 

Sébastien DAVID : la délibération de répartition des subventions aux associations 
sportives va vous être présentée par Madame GRAL. 
 
LECTURE DE LA DELIBERATION ET DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR 

MADAME EMILIE GRAL. 

 
Sébastien DAVID : merci. Y-a-t-il des remarques sur cette répartition ? Oui Madame 
AMBROZELLI. 
 
Anne AMBROZELLI : il y a deux associations le Basket et le Judo qui n’ont pas demandé 
de subvention. Avant de voter, je ne sais pas pour le basket mais je connais la situation du 
Judo. C’est une association qui a été fragilisée par certaines décisions il y a quelques temps 
et je sais que le bureau est en train de se renouveler en ce moment même. Est-ce que si 
cette association-là, après réflexion et modification demande une subvention, est-ce qu’elle 
lui sera accordée et si oui à quelle hauteur ? 

 

Emilie GRAL : il n’y a pas deux associations mais trois parce qu’il y a également le ping-
pong. Il faut savoir que le comité des sports s’est réuni il y a un mois et demi ou deux mois 
et pendant cette réunion nous avons appelé deux des associations sportives le ping-pong 
et le judo car après de nombreuses relances nous n’avions pas de retour de dossier. Au 
téléphone, le Président du Club de Judo nous a dit ne pas souhaiter demander de subvention 
car il n’y avait pas eu d’activités du club sur toute l’année. Concernant le basket la volonté 
est la même du fait qu’il n’y ait pas eu d’activités, il n’y a pas eu de dépenses car ils n’ont 
pas enregistré de licences sportives cette année donc pour l’association il était inutile de 
faire une demander de subvention. Madame ROUVE a rendu le dossier mais sans demande 
de subvention. 
 

Anne AMBROZELLI : pour le judo, nous l’information que nous avions, c’est qu’ils 
n’étaient pas sûr de pouvoir rouvrir en septembre, par manque de professeur. Le sujet est 
en train de se réfléchir, mais il est sûr que s’ils doivent embaucher un professeur pour 
assurer des cours adultes ou si la Mairie ne peut pas fournir les prestations qu’elle s’était 
avancée à fournir, ils auront besoin de cette subvention et qu’ils n’ont pas pu vous la 
demander sans savoir s’ils pourraient ré-ouvrir ou pas. 
 

Emilie GRAL : il faut savoir que par exemple, au niveau du Comité des Sports ils ont cette 
année une subvention de 2 200 euros justement pour pallier à ces problématiques et pour 
anticiper des demandes futures. 
 

Anne AMBROZELLI : alors la réponse c’est si le judo peut ré-ouvrir en septembre en fait 
c’est oui la Mairie s’engage ? 
 

Emilie GRAL : c’est au niveau du comité des sports qu’il faudra faire la demande, mais 
cette enveloppe budgétaire est prévue pour ce type de demande. 
 

Sébastien DAVID : ce que je voudrais vous répondre, c’est qu’historiquement cette clé 
de répartition des subventions elle s’est faite bien-sûr avec le Comité des Sports et que oui 
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si demain une association… on en a cité trois mais si demain il y en avait quatre ou cinq, 
un besoin nouveau se ferait, il est évident que nous étudierons le dossier par le biais du 
filtre de comité des sports qui analyserait la demande. Donc la réponse c’est oui on étudiera 
la demande de façon active et sportive. Voilà, Monsieur CARLES ? 
 
Clément CARLES : on a été saisi la semaine dernière, par des membres du bureau de la 
pétanque qui viennent de recevoir la facture de gaz pour le chauffage qui est d’un montant 
assez important et qui fragilise de fait leur association qui a été impactée comme toutes 
par le COVID vu qu’il n’y a pas eu de rentrée d’argent par manque d’événement. Alors la 
question est : est-ce que ce ne serait pas plutôt à la collectivité de prendre en charge les 
frais de chauffage du boulodrome couvert, étant donné qu’on ne fait pas payer au rugby 
le stade, on ne fait pas payer au Cercle des Nageurs Saint-Affricains le chauffage de la 
piscine. Ce serait peut-être bien que la collectivité prenne en charge le chauffage de ce 
boulodrome pour ne pas fragiliser justement l’association de la pétanque. 
 
Sébastien DAVID : alors cette question, cela fait treize ans que je siège dans cette 
assemblée là et que je vais aux assemblées générales de la pétanque. Cela fait treize ans 
que j’entends cette question, mais cette année la pétanque ne m’a pas saisi. Vous pouvez 
dire à la pétanque bien-sûr que l’on est ouvert… mais je n’ai pas l’info, vous l’avez avant 
nous…Sur la bonne forme il vaut mieux directement demander à la Mairie, plutôt que de 
passer par des chemins détournés. Cependant nous sommes prêts à tout regarder, on n’a 
rien chamboulé on a juste appliqué la règle qui perdurait depuis des années, voilà je me 
tiens à disposition des dirigeants de la pétanque. Avez-vous d’autres remarques ? Non, on 
va passer au vote de cette délibération mais avant je me permet juste de rajouter, pour 
ceux qui ont quelques habitudes dans cette assemblée. Avant on votait une seule 
délibération pour l’ensemble des associations et la Chambre Régionale des Comptes 
souhaite désormais que nous votions par chapitre ou thématique donc le vote des 
subventions aux associations avant c’était une seule délibération, aujourd’hui c’est sept 
délibérations. Voilà l’explication que je vous devais avant le premier vote. Y-a-t-il des 
abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie la délibération est approuvée. 
 

11 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES : 
 

Sébastien DAVID : pour la répartition des subventions aux associations culturelles, je 
laisse la parole à Madame SAHNOUN. Le texte de la délibération est le même que la 
précédente on peut vous en faire grâce et simplement lire le tableau de répartition. 
 
LECTURE DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR MADAME SAHNOUN. 

 

Sébastien DAVID : merci Myriam y-a-t-il des remarques par rapport à cette répartition. 
Non ? On peut passer au vote, qui s’abstient ? Qui est contre ? La délibération est 
approuvée. 
 

12 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES 
HUMANITAIRES SOCIALES : 
 

Sébastien DAVID : Marie-Claude AUGE va nous présenter la répartition des subventions 
aux association caritatives humanitaires et sociales. 
 
LECTURE DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR MADAME AUGE. 

 

Sébastien DAVID : merci, y-a-t-il des remarques ? Des abstentions ? Des oppositions ? Je 
vous remercie la délibération est approuvée. 
 

13 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D’ANIMATION : 
 

Sébastien DAVID : Céline si tu veux bien présenter la répartition aux associations 
d’animation. 
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LECTURE DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR MADAME RENAUD. 

 

Sébastien DAVID : merci Céline, y-a-t-il des remarques ? Pas de remarques on passe au 
vote, qui s’abstient ? Qui est contre ? Personne… je vous remercie. 
 

14 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS FIL JEUNES : 
 

Sébastien DAVID : Guillaume BESSIERE pour la répartition des associations Fil Jeunes.  
 

LECTURE DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR MONSIEUR BESSIERE. 

 

Sébastien DAVID : merci, y-a-t-il des remarques ? Des abstentions ? Des oppositions ? Je 
vous remercie la délibération est approuvée. 
 

 
15 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SCOLAIRES ET PARA 
SCOLAIRES : 
 

Sébastien DAVID : toujours Monsieur BESSIERE pour les subventions aux associations 
scolaires et para scolaires. 
 
LECTURE DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR MONSIEUR BESSIERE. 

 

Sébastien DAVID : Avez-vous des remarques ? On passe au vote, y-a-t-il des 
abstentions ? Des oppositions ? Je vous remercie la délibération est approuvée. 
 

 

16 -  REPARTITION DES SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS : 
 

Sébastien DAVID : je vais vous faire le détail de la répartition des subventions à diverses 
associations. 
 
LECTURE DU TABLEAU DE REPARTITION DES SUBVENTIONS PAR MONSIEUR DAVID. 

 

Sébastien DAVID : y-a-t-il des remarques ? Des abstentions ? Des oppositions ? Je vous 
remercie la délibération 16 est approuvée. 
 

 

17 - PROGRAMME DE TRAVAUX SUR L’HOTEL DE VILLE – MODIFICATION DU PLAN 
DE FINANCEMENT : 
 

Sébastien DAVID : la délibération N°17 Monsieur GORGEON concernant le programme 
de travaux sur l’hôtel de ville et la modification du plan de financement. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR GORGEON. 

 

Sébastien DAVID : merci Monsieur GORGEON avez-vous des remarques sur cette 
délibération. Non, on passe au vote y-a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous 
remercie la délibération 17 est approuvée. 
 

18 – DEMANDE DE SUBVENTIONS – PROJET D’ACQUISITION ET D’AMENAGEMENT 
EXTERIEURS DU FUTUR « ESPACE DES PRODUCTEURS LOCAUX » : 
 

Sébastien DAVID : la délibération n°18 Monsieur DURAND sur les demandes de 

subventions concernant le projet d’acquisition et d’aménagements extérieurs du futur 

« Espace des producteurs locaux ». 
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Arnaud DURAND : délibération qui fait suite à celle que nous avions déjà prise pour 

l’acquisition de l’espace des producteurs locaux mais qui est surtout sur la partie 

financement et demandes de subventions. 

 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DURAND. 

 

Sébastien DAVID : sur ce dossier y-a-t-il des remarques ? Monsieur CARLES ? 

 

Clément CARLES : juste vous dire que nous on va s’abstenir sur le vote de cette 

délibération et de la suivante puisque cela concerne le même projet. Alors pourquoi on 

s’abstient ? On estime qu’à ce jour on n’est pas suffisamment informés sur le projet que 

la majorité souhaite mettre en œuvre. Alors ce n’est pas qu’on refuse le projet ou qu’on le 

juge mauvais mais on aimerait justement qu’il soit présenté un peu plus en détail.  

 

Arnaud DURAND : alors ça tombe bien puisque, pour le moment pour le présenter vu que 

c’est des porteurs privés et que rien n’est contractualisé ça va être un peu compliqué. Mais 

par contre, je pense que tu vas être rapidement informé parce qu’ils ont déjà rencontrés 

les services de la Région pour monter un dossier d’aide et je ne doute pas que tu pousseras 

pour que ce projet puisse voir le jour. 

 

Sébastien DAVID : Monsieur FAUCONNIER ? 

 

Alain FAUCONNIER : la remarque elle ne portait pas que sur la nature même de ce projet, 

j’ai cru comprendre, parce qu’il m’arrive de lire quand même ce que vous écrivez. Il y a 

tout un espace dans lequel on imagine des aménagements divers. Donc on en a vu un 

premier c’est le « cabri bouc » là que vous avez foutu dans le jardin public ! Donc nous on 

voulait simplement savoir globalement ce qui est imaginé, c’est-à-dire qu’à un moment on 

voulait mettre par exemple les pompiers à l’hôpital etc… Aujourd’hui on a besoin d’être un 

peu éclairé de ce qu’on va faire de cet espace-là. Alors je conçois tout à fait que c’est 

l’espace majeur où il y a des enjeux qui ne sont pas neutres, mais c’est pour ça que pour 

l’instant, tant que nous n’avons pas une vision globale de l’ensemble, nous resterons 

extrêmement perplexes sur la suite. 

 

Arnaud DURAND : soyez rassurés là–dessus vu que ce projet est plutôt le projet du 

plateau de la salle des fêtes, il s’inscrit dans les études qui avaient été faites par vous avec 

l’ancienne municipalité avec les cabinets je crois Cot ou Turbine je sais plus un des deux 

et donc cela s’inscrit dans cette démarche que vous aviez déjà lancée. 

 

Alain FAUCONNIER : dans ces conditions-là bien entendu on ne se désavouera pas. 

 

Sébastien DAVID : mais on en reparlera de ce projet car il est structurant pour la ville et 

je ne doute pas que vous y adhérerez. D’autres remarques ? On passe au vote alors. Qui 

s’abstient, donc cinq c’est noté, qui est contre ? Je vous remercie la délibération est 

approuvée. 

 

19 – DEMANDE DE SUBVENTIONS – PROJET D’AMENAGEMENT DU PARKING 
PUBLIC DU FUTUR « ESPACE DES PRODUCTEURS LOCAUX » : 
 

Sébastien DAVID : la délibération n°19 c’est son pendant, Monsieur GORGEON la 

demande de subventions du projet d’aménagement du parking public du futur espace des 

producteurs locaux. 

 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR GORGEON. 
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Sébastien DAVID : merci Monsieur GORGEON y-a-t-il des remarques ? Monsieur 

RAYNAL ? 

 

Loïc RAYNAL : l’évasion commerciale dont il est fait référence ici, pour avoir lu le rapport, 

ne porte pas que sur la bouffe justement vers Millau. Il porte sur d’autres types de 

commerces. Est-ce que vous avez la vision de ce qu’il serait nécessaire pour la ville 

d’installer comme commerce ? Est-ce que ce n’est pas l’occasion là d’écouter la population 

sur ces besoins ? Et est-ce que ce n’est pas du coup, une des missions du manager de 

commerce de pouvoir écouter la population, les besoins éventuellement des commerçants 

et d’installer à Saint-Affrique des commerces qui manquent. Je pense par exemple à un 

magasin de sport et il y en a d’autres, il y a d’autres besoins qui ont été exprimés pendant 

la campagne est-ce que ce n’est pas l’endroit où on pourrait un peu différencier l’offre ? Il 

n’y a pas que la bouffe qui fait que les Saint-Affricains vont consommer ailleurs. 

 

Arnaud DURAND : je rappelle ce que j’ai dit au dernier conseil municipal, si on refait le 

fil de la genèse du projet c’est ce bâtiment avec une opportunité pour la collectivité de 

maîtriser le bâtiment, maîtriser les façades et surtout de pouvoir avoir un ensemble 

cohérent par la suite sur le plateau de la salle des fêtes. Lorsque cette opportunité s’est 

présentée des porteurs de projet sont venus nous voir en nous disant nous on vous suit 

sur ce projet en alimentaire, donc ce projet il est né de cette façon. On connait certains 

commerces, oui on pourra en discuter en commission Loïc si tu le souhaites. Il y a des 

lacunes sur certains commerces sur le sport, sur les équipements de la maison, cela a été 

relevé par le parc qui a fait une belle étude là-dessus et je pense que oui ce sera le rôle 

demain du manager de commerce mais peut-être pas forcément à cet endroit-là.  

 

Sébastien DAVID : y-a-t-il d’autres remarques ? On va passer au vote, mais juste pour 

rajouter avant de voter, vous parlez de sport et si j’ai bien entendu tout ce que j’ai entendu 

ici ou là, les initiatives privées se charge de combler ce manque et là on n’a pas besoin de 

la collectivité pour investir. Cela veut dire que là, le rôle du commerce et l’initiative privée 

elle joue tout son rôle. Et je rappelle en second point avant de voter, que cette délibération 

elle parle d’un parking et elle parle de l’aménagement d’un parking avec un financement 

de l’agence Adour Garonne avec un objectif qui est celui de rentrer dans une dynamique 

de dés-imperméabilisation des surfaces. Alors il faut rappeler ce qu’est la dés-

imperméabilisation des surfaces, c’est traiter un parking pour que lors d’un orage il y ait 

0mm de pluie qui rentre directement dans les hémisphères du pluvial et de jouer un rôle 

différé dans la pluie qui tombe et la collecte à la rivière. D’ailleurs, je cite le parking dés-

imperméabilisé face à Blanchard dont les travaux démarrent cette semaine qui est juste 

ici en face l’école et le jardin qui est juste à côté qui va démarrer et qui adoptent le même 

dispositif. Ce qu’il faut retenir dans cette délibération c’est la volonté d’en finir avec la 

théorie du tout enrobé et qu’aujourd’hui on est sur une dynamique vertueuse de l’Agence 

de l’Eau pour que l’eau qui tombe elle puisse s’infiltrer dans le sol qui joue un rôle tampon 

avec le réceptacle qui est le cours d’eau. Alors qui s’abstient ? 5 du groupe d’opposition. 

Qui est contre ? Je vous remercie la délibération 19 est approuvée. 

 

20 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE SIEDA DANS LE 
CADRE DES FUTURS TRAVAUX D’AMENAGEMENT A TIERGUES : 
 

 

Sébastien DAVID : la délibération N°20 Monsieur GORGEON pour la convention du 
groupement de commande avec le SIEDA dans le cadre des futurs travaux d’aménagement 
à Tiergues. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR GORGEON. 
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Sébastien DAVID : merci Monsieur GORGEON tout le monde a reçu la convention et en 
a pris connaissance. La délibération à une particularité elle indique que le conseil municipal 
autorise Monsieur DURAND le premier adjoint à signer la convention avec le Président du 
SIEDA et je ne prends pas part au vote. Y-a-t-il des remarques ? Non ? Qui s’abstient ? 
Qui est contre ? Je vous remercie la délibération est adoptée et je n’ai pas pris au vote. 
 

21 – PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE GENDARMERIE – GARANTIE D’EMPRUNT 
– DELIBERATION DE PRINCIPE :  
 

Sébastien DAVID : la délibération N°21 est celle que vous m’avez autorisée en début de 
séance à rajouter à l’ordre du jour. Elle concerne le projet de construction d’une 
gendarmerie c’est pour la garantie d’emprunt. Monsieur MOURGUES je vous passe la 
parole. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR MOURGUES. 

 

Sébastien DAVID : merci, avez-vous des remarques ? Le dossier avance, on passe au 
vote : qui s’abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie la délibération est approuvée. 
 

22 – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE DE L’ETAT – PROJET 
D’AMENAGEMENT CYLCABLE AVENUE POMPIDOU :  
 

Sébastien DAVID : délibération n°22 que vous m’avez aussi autorisé à rajouter à l’ordre 
du jour qui concerne l’aménagement de la piste cyclable sur l’avenue Pompidou RD 54, 
Madame GRAL. 
 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MADAME GRAL. 

 

Sébastien DAVID : merci, avec vous des remarques ? Oui Monsieur RAYNAL ? 
 
Loïc RAYNAL : oui c’est sur la matière que vous allez utiliser pour faire la voie cyclable, 
tout à l’heure j’ai entendu ce que vous faisiez sur le parking de l’espace des producteurs 
et je trouve ça super que ça ne soit pas encore du béton ou de l’enrobé, franchement c’est 
super ! Et pour la piste cyclable du rond-point jusqu’à la Cazotte avec quelle matière du 
coup ? 
 
Sébastien DAVID : alors là oui, ça c’est une bonne question parce que autant on prône 
pour la dés-imperméabilisation des surfaces et cela s’y prête pour un parking sur la partie 
stationnement mais pas sur la voie de circulation. Autant, celle-ci la voie cyclable, la priorité 
numéro une c’est le confort des poussettes, des fauteuils, des vélos et de tous les éléments 
qui vont y circuler, elle sera en enrobé voilà. Par contre, il y a un traitement du pluvial 
adapté avec des caniveaux à fentes permettant de collecter le fluvial de façon optimale 
voilà, hélas ça ne pouvait pas s’y prêter. Il y avait une possibilité de stabilisé mais après 
ce n’est pas tout à fait le même usage après. 
 
Loïc RAYNAL : oh … il existe des matières … c’est con… 
 
Sébastien DAVID : d’autres remarques ? On passe au vote, y-a-t-il des abstentions ? 
Une… monsieur RAYNAL, des oppositions ? Je vous remercie la délibération 22 est 
approuvée. 
 

23 - QUESTIONS DIVERSES : 
 
Sébastien DAVID : j’ai été saisi d’une question diverse par Monsieur RAYNAL. Monsieur 
RAYNAL je vous laisse poser votre question. 
 
Loïc RAYNAL : cette question est pour Jean-Marie concernant la production et la 
consommation locale à Saint-Affrique, j’ai trois critères clés à observer dans cette question. 
Le premier c’est quel est l’équilibre à Saint-Affrique entre la production et la 
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consommation ? Est-ce que ce que l’on produit ici est consommé ici ? Ou est-ce qu’on 
exporte et on importe donc est-ce qu’on a des mesures sur le sujet ? Le deuxième c’est le 
bio, on entend que l’on consomme 5 %, je fais référence à un audit qui a été fait par 
l’APABA, 5 % de bio notamment à la cuisine centrale. Est-ce que c’est le cas de votre point 
de vue et qu’elles en seraient les perspectives à deux ans, trois ans sur la consommation 
du bio. Le troisième c’est les coûts de production, toujours pareil selon l’audit ils 
apparaissent élevés, très élevés. Est-ce que vous avez un plan là-dessus pour revenir dans 
quelque chose d’un peu plus normé. La question elle est pour partager un sujet et pour le 
mettre en perspective, elle n’est pas là pour critiquer quoi que ce soit et elle n’attend pas 
de justificatif. C’est fait pour partager ensemble éventuellement tous les ans, ici, quelque 
chose qui irait sur la production, consommation locale. 
 
Jean-Marie MOURGUES : le plan, il est facilement trouvé puisque à la rentrée du mois 
de septembre on doit se préparer à la mise en place de la loi EGALIM. La loi EGALIM répond 
tout à fait à vos questions. Déjà avec le bio, les circuits courts et le local, c’est les trois 
points à respecter. Pour cela il y a le Parc qui nous soutient par le projet alimentaire 
territorial et l’APABA. Ensuite au niveau du détail, j’ai quelques chiffres que j’ai 
demandé pour voir avec qui on travaille en local, donc j’ai quelques exemples. Mettons 
pour la viande fraiche, pour le porc on travaille à 90 % avec Apolit Viandes et pour tout le 
reste de viande à 100 % donc pour le veau, le bœuf, l’agneau avec Agri viandes, là ce sont 
des producteurs de Cassagnes et des producteurs du marché de Laissac. Il y a par exemple, 
le Riz de Camargue à 100 %, les lentilles bio du Larzac à 50 %, pour la charcuterie c’est 
la Jasse Larzou à la Cavalerie à 100 %. Pour les volailles c’est le Friboul Farret à 95 % et 
il y a aussi Sylvie RIVEMALE à Mélagues. Voilà un peu pour les produits au niveau du circuit 
court, là-dedans il y a aussi le bio. Désormais, on essaye de se rapprocher au maximum 
maintenant pour se préparer à la loi EGALIM. Voilà j’espère que j’ai répondu à votre 
question. 
 
Loïc RAYNAL : oui, je vous propose que l’on remettre le sujet à l’ordre du jour de façon 
régulière au moins chaque année. 
 
Jean-Marie MOURGUES : oui d’accord bien-sûr. 
 
Sébastien DAVID : merci pour cette réponse et merci à tous pour votre assiduité. L’ordre 
du jour étant purgé je vais lever la séance, pour ceux qui siègent au conseil communautaire 
je leur dis à Jeudi et bonne soirée à tout le monde. 


