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CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 31 AOUT 2021 

COMPTE-RENDU 

 

Alain FAUCONNIER : Bonjour c’est en tant que doyen d’âge que je vais procéder à cette 
nouvelle installation du conseil municipal je vous rappelle la procédure du début de la 
séance. Je vais donner la lecture des procurations, procéder à l’appel, nommer un 
secrétaire de séance, constituer un bureau qui sera composé par les deux plus jeunes de 
l’assemblée, faire un appel à candidature de Maire et ensuite nous passerons au vote avec 
l’isoloir qui est en fond de salle. 
Auparavant j’ai une courte déclaration à faire au titre de doyen d’âge : 
Mesdames, Messieurs, en tant que doyen d’âge c’est avec une certaine tristesse que je 
vais devoir me prêter à cet exercice misérable, pour ne pas dire à cette mascarade. 
J’avais veillé lors de la précédente investiture à respecter rigoureusement les principes 
républicains pour que ce passage de fonction de maire se fasse correctement et dans un 
climat apaisé. 
Je ne dérogerais pas aujourd’hui à cette règle républicaine à l’égard même, de ceux qui la 
bafouent depuis quelques semaines. 
Comme de très nombreux Saint-Affricains, je regrette que par calculs politiciens, caprice 
et surtout manque de courage, deux élus prennent en otage un territoire, une population 
et l’ensemble de leurs collègues élus. 
L’histoire ou plutôt la petite histoire retiendra le côté guignolesque de cette pitoyable 
séquence dont la population et notre territoire sont victimes. 
Vous en êtes Monsieur le Maire, le seul responsable et le seul coupable de cette situation. 
Il y aurait trop à dire et je vous propose de ne pas perdre de temps et de procéder 
conformément aux textes, à l’élection du Maire de cette commune. 
Quelqu’un demande t’il la parole avant que j’appelle aux candidatures ? Oui Monsieur 
RAYNAL vous avez la parole. 
 
Loïc RAYNAL : la situation que nous connaissons en ce moment, cet imbroglio fait d’une 
élection, de démission, d’une réélection était écrit ! Dès la campagne pour les municipales, 
nous avions relevé ce risque et alerté. Le Député et toi Sébastien avez répondu qu’il n’y 
aurait pas de Député pendant plusieurs mois jusqu’aux prochaines législatives en juin 
2022. Que notre circonscription n’ait pas de député pendant tout ce temps est donc normal 
pour vous ! 
Soit vous l’avez fait exprès et c’est de la manipulation d’opinion. 
Soit vous ne le saviez pas et c’est de l’incompétence. 
Sans la loi sur le non cumul des mandats, combien en aurais-tu en ce moment ? 
Celui qui court deux lièvres à la fois n’en prend aucun. Courir après plusieurs mandats, 
c’est en réaliser combien de bien ? 
Lorsqu’on est le chef, il ne faudrait pas se poser en victime… mais plutôt faire ses preuves, 
apprendre de ses erreurs, s’améliorer et puis… inspirer, donner confiance, organiser le 
débat. 
Ce débat qui manque cruellement lors des conseils municipaux ou communautaires… Le 
partage d’idées y est confisqué et les conseils sont réduits à l’administration des 
délibérations… Il est regrettable qu’il n’y ait pas plus d’élan, de perspective, de vision… 
pour mener à bien les projets de notre avenir. 
Cette situation m’attriste… parce que malgré la promesse d’un renouveau et la présence 
d’un jeune à la mairie, j’observe que les méthodes restent des « ficelles », des discours 
grandiloquents, des étalages dans la presse… des vieilles méthodes. Comme si la vieillesse 
n’était pas une question d’âge… 
Maintenant reste à se tourner vers l’avenir ! Considérons cet échec de légitimité comme 
un contretemps très malencontreux bien qu’il arrive en début de mandat et peut 
décrédibiliser le Maire. 
Il faudrait dès à présent une politique plus éthique, ouverte, authentique pour les quatre 
ans qui restent. 
Une politique qui rassemble car la situation est compliquée en ce moment pour beaucoup 
de citoyens. Elle peut créer de l’anxiété, aiguiser les discriminations. Rassembler doit se 
faire autour de projets nouveaux et fédérateurs, avec une équipe et un dirigeant qui 
donnent envie, qui inspirent et rassurent. 
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Alors, j’invite le maire à prendre le temps de réfléchir au sens de son mandat, à la trace 
qu’il souhaite laisser sur la ville. 
Sébastien je te suggère de renoncer au cumul des mandats. Un seul mandat mais le faire 
bien. 
Je ne prendrai pas part au vote. 
 
Alain FAUCONNIER : Monsieur Malet ? 
 
Jean-Luc MALET : Merci. La loi sur le cumul des mandats, sous-tend une morale sur le 
partage des pouvoirs et des responsabilités. Elle valorise l’engagement de la parole donnée 
aux citoyens par les candidats ou les élus. Si nous sommes réunis dans cette salle 
aujourd’hui, cet après-midi avec cet ordre du jour, on le doit à Messieurs DAVID et VIALA. 
Si l’engagement de Maire est tenu, celui d’assurer les fonctions de Député suppléant ne 
l’ait pas ; tout comme celui de laisser la place de conseiller départemental à votre 
suppléant Monsieur RIVIER.  
Les sud-aveyronnais ne sont plus représentés, les électeurs sont convoqués moins de trois 
mois après les précédentes élections mais pendant ce temps-là la représentation du canton 
est affaiblie. 
Ces derniers jours, Messieurs DAVID et VIALA ont redoublé d’efforts dans les médias pour 
se victimiser. On a eu droit à tout, la loi et ses zones d’ombres, les pseudos attaques à 
votre famille, des attitudes qui frôlent le niveau zéro de la politique. Avec en point d’orgue, 
votre intervention sur la chaine régionale, où là vous répondez à une question du 
journaliste qui vous demande « Vous connaissiez la loi, alors pourquoi vous être présenté 
comme suppléant ? », vous répondez « Oui, je connaissais la loi, mais à ce moment-là je 
ne savais pas que je serai élu Maire de Saint-Affrique ». Mais Monsieur DAVID, c’est bien 
vous qui vous êtes présenté comme tête de liste aux municipales, c’est bien vous qui vous 
êtes présenté dans la foulée aux élections départementales, dans la perspective je suppose 
quand même d’être élu conseiller départemental, tout comme d’ailleurs Monsieur VIALA. 
Alors si c’est bien vous, vous l’avez fait en pleine connaissance de la loi sur le cumul des 
mandats, ces comportements comme ces pratiques politiques sont dangereuses. Au 
moment même où l’abstention prend une ampleur considérable et nous appelle à une 
vigilance accrue pour ne pas être taxé de fossoyeur de notre démocratie.  
Pendant que vous jouez avec la complicité, au moins de Monsieur VIALA, au jeu des chaises 
musicales, nous découvrons la situation par la presse quasiment deux semaines après. 
Pendant ce temps-là Saint-Affrique est en panne. Notre groupe apprécie cette situation 
comme ubuesque et grave, monsieur le doyen d’âge, puisque c’est comme ça et si 
Monsieur DAVID est candidat à la fonction de maire, dans les conditions actuelles nous ne 
prendrons pas part au vote. Par contre nous prendrons part aux votes des adjoints qui 
comme nous subissent cette situation ridicule. Nous ne confondrons pas coupable et 
victime, vous êtes Monsieur DAVID et avec Monsieur VIALA les seuls responsables et 
coupables. Merci 
 
Alain FAUCONNIER : Il y-a-t-il d’autre prise de parole ? S’il n’y a pas d’autre prise de 
parole, je propose que nous rentrions dans la procédure telle quelle est prévue par la loi. 
Je vais procéder à l’appel mais je vous signale à présent les procurations. 
Lecture des procurations : 

Madame Geneviève CAMBON à Madame Marie-Claude AUGE. 

Madame Emilie GRAL à Monsieur Arnaud DURAND. 

Madame Stéphanie NAESSENS à Monsieur Guillaume BESSIERE. 

Monsieur Jean-Baptiste RAMIREZ à Monsieur Jean-Marie MOURGUES. 

Donc voilà les procurations. Quand je procèderai à l’appel, les personnes qui ont donné 
procuration seront bien entendu seront absentes mais elles auront donné pouvoir. 
 
Je vous propose de procéder à l’appel. 
Appel des conseillers municipaux présents : aucun absent. 

Voilà on a procédé donc à l’appel. 
 



3 

 

Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance, monsieur DUPIN qui est à côté 
de moi, donc par facilité voilà, si vous êtes d’accord ? Pas d’objection de la part de 
quiconque dans la salle ? On peut considérer qu’il y a l’unanimité pour que monsieur DUPIN 
soit secrétaire de séance. Je vous remercie. 
Bien, nous allons constituer le bureau de l’élection : il comprend donc le Président de 
séance, donc le plus âgé et les deux plus jeunes qui sont monsieur CARLES et monsieur 
DURAND Arnaud, donc je leur demande de venir se rapprocher probablement pour donner 
un coup de main à la suite.  
Avant d’aller plus loin et de procéder au scrutin, je fais appel à candidature donc dites-moi 
qui est candidat dans cette salle ? 
Monsieur DAVID est candidat.  
Est-ce qu’il y a d’autre candidature ? Pas d’autre candidature, nous allons donc procéder 
au vote. Le circuit consistera à l’appel de votre nom de prendre un bulletin et d’aller dans 
l’isoloir et puis de le déposer dans l’urne. Les bulletins et les enveloppes sont dans vos 
pochettes. Vous avez donc deux bulletins blancs, il vous appartient de le remplir ou de ne 
pas le remplir. Ceux qui ont procuration, il faut qu’ils utilisent deux bulletins, s’il y a un 
problème on vous donnera des feuilles en plus.  
Ça y est on peut procéder à l’appel, pour tout le monde c’est bon ? 
 

1 –ELECTION DU MAIRE 

 

Alain FAUCONNIER : Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Premier tour de scrutin :  
Nombre de bulletins : 22 
A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) :  00 
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 22 
Monsieur Sébastien DAVID a obtenu 22 voix. Monsieur Sébastien DAVID ayant obtenu la 
majorité absolue, est proclamé maire. 
 

Sébastien DAVID : Merci. Nous allons dérouler l’ordre du jour et procéder à la 
détermination du nombre d’adjoints qui est une délibération de reconduction puisque je 
vous propose de fixer le nombre d’adjoints à huit, comme nous l’avions fait il y a un an. 
 

2 – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS : 

 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DAVID. 

 

Sébastien DAVID : Y a-t-il des abstentions, des oppositions, je vous remercie, la délibération 

numéros deux est approuvé. 

 

3 – ELECTION DES ADJOINTS : 

 

Sébastien DAVID : Nous allons procéder à l’élection des adjoints, comme je viens de 
vous l’indiquer nous sommes là aussi dans un vote de reconduction et donc, je vous 
propose la liste suivante des huit adjoints : 
Monsieur Arnaud DURAND, Madame Emilie GRAL, Monsieur Guillaume BESSIERE, Madame 
Myriam SAHNOUN, Monsieur Jean-Marie MOURGUES, Madame Céline RENAUD, Monsieur 
Bernard GORGEON et Madame Marie-Claude AUGE. 
Est-ce qu’il y a une autre liste, pas d’autre liste. Donc il y a une seule liste et unique liste. 
Même procédure que la précédente, je vais réappeler, Monsieur CARLES et Monsieur 
DURAND les deux assesseurs et je vais procéder à l’appel. 
 
RESULTATS DU VOTE DE L’ELECTION DES ADJOINTS : 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .............  01 
Nombre de votants (enveloppes déposées)  ..................................................  28 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) .  00 
Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) ..............................  06 
Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ....................................................  22 
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Majorité absolue 4 ......................................................................................  12 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant 
sur la liste conduite par Monsieur Arnaud DURAND. Ils ont pris rang dans l’ordre 
de cette liste : 
Monsieur Arnaud DURAND – Madame Emile GRAL – Monsieur Guillaume 
BESSIERE – Myriam SAHNOUN – Jean-Marie MOURGUES – Madame Céline 
RENAUD – Monsieur Bernard GORGEON – Madame Marie-Claude AUGE. 
 

Sébastien DAVID : Toutes mes félicitations. Voilà donc le maire installé, les adjoints 
installés. Je voudrais juste faire un petit commentaire, la vie municipale ne s’est pas 
arrêtée pendant ces cinq jours d’empêchement. Aucun projet, aucune démarche 
municipale n’a été ralentie. J’ai tout mis en œuvre pour que cette séquence d’empêchement 
soit la plus courte possible. Merci à l’équipe, merci à vous tous, merci au premier adjoint, 
à Arnaud DURAND qui a assuré pendant cette séquence de cinq jours les responsabilités 
et les affaires courantes. Merci aux adjoints, merci aux conseillers municipaux délégués 
d’avoir assuré leurs missions. J’ai conscience que ce conseil municipal est une séquence 
très administrative, mes préférences vont toujours vers des conseils municipaux 
opérationnels qui permettent de prendre des décisions et d’avancer. J’ai toujours fait le 
vœu de débats constructifs j’ai toujours été attaché à ce qu’il y ait des commissions où les 
idées fusent, où se mettent en place les projets. Cette séquence de réinstallation s’est bien 
déroulée, je vous remercie de votre implication et nous allons dérouler l’ordre du jour.  
 

4 – DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

 

Sébastien DAVID : Un délibération très administrative, qui là aussi est une reconduction 
à la délibération que vous aviez prise au mois de juillet dernier, qui concerne un certain 
nombre de points. 
 
LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DAVID. 

 
Sébastien DAVID : Y-a-t-il des remarques à ce projet de délibération ? Je procède au 
vote, y-a-t-il des abstentions, des oppositions ? Je vous remercie la délibération est 
approuvé.  
 

5 – INDEMNITES DU MAIRE : 

 

Sébastien DAVID : Là aussi on est une délibération de reconduction, je vous propose de 
reconduire à l’identique la délibération que nous avions prise au mois de juillet dernier et 
de fixer l’indice de 41% de l’indice brut de la fonction publique au Maire de Saint-Affrique 
sachant que le montant maximal est de 55%. Je vous propose le chiffre de 41%. Y-a-t-il 
des remarques ? Monsieur RAYNAL ? 
 
LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DAVID. 

 
Loïc RAYNAL : Je suis contre, l’argument c’est de dire, je préfère te payer davantage mais 
que tu sois aux fourneaux et que tu œuvres pour la ville. 
 
Sébastien DAVID : Y-a-t-il d’autres remarques ? Nous passons au vote, y-a-t-il des 
abstentions ? Des oppositions à part Monsieur RAYNAL ? La délibération est approuvée.  
41% de l’indemnité, ce qui correspond à une indemnité brute pour le maire de Saint-
Affrique de mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-cinq centimes, en toute 
transparence. 

 

6 – INDEMNITES DES ELUS 

 

Sébastien DAVID : Là aussi je propose de prendre la délibération que nous avions prise 
au mois de juillet dernier donc une délibération de reconduction. Je vous propose pour les 
adjoints aux maire de fixer un taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction 
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publique, le taux maximal est de 22%, je vous propose d’allouer le taux de 15% et pour 
les conseillers municipaux délégués le taux maximal est à 6%, je vous propose d’allouer 
le taux de 2,5%. Y-a-t-il des remarques ? Monsieur RAYNAL ? 
 
Loïc RAYNAL : Bis repetita, je continuerai de voter contre ce genre de mesure. Entre le 
cumul des mandats d’un côté et la baisse des adjoints de l’autre, je ne vois pas le sens. Et 
puis surtout c’est un levier managérial la rémunération ou l’indemnité donc là encore une 
fois, je trouve que c’est un contre-sens managérial. 
 
Sébastien DAVID : Merci, y-a-t-il d’autres remarques ? Nous passons au vote, y-a-t-il 
des abstentions ? Des oppositions oui Monsieur RAYNAL. Je vous remercie, la délibération 
est approuvée. 
Pour votre parfaite information, un adjoint au maire touche la somme de cinq cent quatre-
vingt-trois euros quarante et un centimes bruts, un conseiller municipal délégué touche la 
somme de quatre-vingt-dix-sept euros vingt-trois centimes brut. Cette somme n’a pas 
bougé d’un centime. 
Voilà ce que je voulais vous dire et je profite pour vous rappeler que la mairie, la loi autorise 
la mairie à avoir un montant global de d’indemnité de huit mille neuf cent quatre-vingt-
quatre euros bruts mensuels et les deux délibérations que nous venons de prendre font 
que nous consommons sur ces huit mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros, sept mille 
trois cent trente et un euros bruts de consommé. C’est 10% de moins que la mandature 
précédente et que la mandature précédente n’était pas au maximum fixé par la loi. 

 

7 – MAJORATION DES INDEMNITES DES ELUS 

 

Sébastien DAVID : La majoration des indemnités des élus compte tenu que Saint-Affrique 
est chef-lieu de canton. Je vous propose d’appliquer cette majoration de 15%. Y-a-t-il des 
remarques ? Pas de remarques. Y-a-t-il des abstentions ? Des oppositions ? Je vous 
remercie la délibération est approuvée. 
 

8 – ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

 

LECTURE DE LA DELIBERATION PAR MONSIEUR DAVID. 

 

Sébastien DAVID : C’est un vote à mains levée. Je vous propose la liste suivante qui se 

compose de Marie-Claude AUGE, Marie-Claude DIE, Julie NICOULEAU, Chantal COTTE, 

Geneviève CAMBON, Valérie DRESSAYRE, et pour le groupe d’opposition, je vous propose 

Anne AMBROZELLI et monsieur Yves CAUBEL. 

Y-a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Nous passons au vote. Y-a-t-il des 
abstentions ? Monsieur RAYNAL. Des oppositions ? La délibération est approuvée. 
 
Sébastien DAVID : L’ordre du jour de ce conseil municipal étant purgé, je vais lever la 
séance, vous remercier de votre participation. Et puis à celles et ceux qui sont conseillers 
communautaires je vous donne rendez-vous à 20h30 dans cette salle des fêtes pour le 
conseil communautaire, merci à vous tous. 
 

 


