
             

          Mairie de     
SAINT FERREOL D’AUROURE 
        Commune de Loire Semène  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE                      Le Conseil Municipal de cette Commune,
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre

  prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur 
Jean-Paul AULAGNIER, Maire

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU
 CONSEIL DU 5 DECEMBRE 2014

                                                        

Présents :  Jean-Paul AULAGNIER – Roland RIVET – 
Nathalie MONTERYMARD – Guy ESCOFFIER – Patricia 
VILLEVIEILLE –  PETIT Romain – MARGOT Françoise  – 
BISSARDON Catherine –  Bernard COLLIN -  Yoann 
CHANIAC  –  CHAMBON Nathalie -  ROSIAK André  – 
MAYOU-CARPOT Agnès – SOULIER Marie-Claude – 
GROS Stéphanie – TIXIER Michel
Pouvoirs   : Jean-Jacques LARGERON avait donné pouvoir à 
Stéphanie GROS – Lila BENABDESLAM avait donné 
pouvoir à Patricia VILLEVIEILLE – Michel HEYRAUD avait
donné pouvoir à Guy ESCOFFIER

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Romain PETIT

ABSENTS :   LARGERON Jean-Jacques – Lila 
BENABDESLAM – Michel HEYRAUD

En préambule, Monsieur le Maire lit une lettre ouverte adressée à M. TIXIER en réponse à la lettre
ouverte lue par M. ROSIAK et rédigée par M. TIXIER lors du précédent conseil du 26 novembre 2014.

En voici le texte :

« Lors du conseil municipal du 26 novembre dernier, vous avez mandaté Monsieur Rosiak pour donner
lecture  d’une «  lettre  ouverte »  afférente  au  point  n°14-11-07  ACQUSITION  D’UN  BATIMENT
(proposition d’achat du Bâtiment le Saint-fé) traité au cours de la séance.

 Vous me signifiez qu’en cette période de Noël, l’acquisition projetée s’apparente à un cadeau fait à un
vendeur ami.  Par  ailleurs  vous n’hésitez  pas  à vous  adresser  aux  conseillers  municipaux  et allez
jusqu’à leur conseiller de voter « en leur âme et conscience » et de ne pas forcément suivre l’avis du
maire. Vous tenez là des propos outranciers et diffamatoires : sachez bien que le seul intérêt que je
poursuis est l’intérêt général de la commune, que je n’ai jamais entretenu avec M. KUBUKU le vendeur
du bâtiment le Saint-fé que des relations professionnelles épisodiques et que je ne vous concède pas
le droit de vous adresser à mes conseillers municipaux comme à autant d’irresponsables. 

De même, je n’admettrai jamais de vous ni de quiconque la moindre affirmation gratuite susceptible



de mettre en doute ma probité. Je me suis efforcé depuis notre élection de conserver les   bonnes
relations que j’entretenais avec vous. Malgré cela vous n’avez cessé de faire montre d’interventions
négatives ou agressives au cours des précédents conseils municipaux. 

Vous venez de dépasser les limites de ce qui peut  être attendu de l’opposition en tenant des propos
que je juge outrageants et diffamatoires. Aussi je vous indique clairement que je vais intenter une
action en justice à votre encontre pour diffamation afin que vous répondiez de vos propos. »

M. Le Maire a ensuite  relaté, pour attester de son honnêteté, que lors du décès du jeune WALLET
dont il connaît personnellement le papa puisque ce dernier avait fait parti de son l'équipe lors des
précédentes élections municipales de 2008, il avait été interviewé par les médias et avait promis la
mise en place d'un car pour les jeunes qui souhaitaient se rendre aux obsèques. La facture des
établissement FLOURET d'un montant de 368 € (document montré lors du conseil municipal) a été
entièrement réglée par M. le Maire sur ses deniers personnels et non payée par la commune.

 

A la suite de cette intervention, il a été procédé à l'élection des délégués titulaires et suppléants pour
l'élection sénatoriale partielle :

Monsieur le Maire rappelle que le 25 janvier prochain aura lieu en Haute-Loire l'élection sénatoriale 
partielle . 

La circulaire NOR/INTA/1411886C du 2 juin 2014 a fixé les modalités de désignation des délégués
titulaires et des délégués suppléants de l'élection qui a eu lieu le 28 septembre 2014. 

Par un décret du 21 novembre 2014 n° 2014-1387, les conseillers municipaux sont convoqués le
vendredi  5  décembre  2014  afin  de  désigner  leurs  délégués  et  suppléants  en  vue  de  l'élection
sénatoriale du 25 janvier 2015.

L'arrêté préfectoral  n° DIPPAL BEAG 2014-280 du 24 novembre  2014 a fixé  le  mode de  scrutin
applicable  à  l'élection  des  délégués  titulaires  et  suppléants  des  conseils  municipaux  ainsi  que  le
nombre de délégués à élire, par commune, en vue de l'élection de deux sénateurs.

Pour la commune de SAINT-FERREOL il convient d'élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.

Le bureau électoral doit être constitué :

du Maire en qualité de Président
des deux conseillers municipaux les plus âgés 
des deux conseillers municipaux les plus jeunes 
d'un secrétaire 

Ainsi sont désignés :

Président : Jean-Paul AULAGNIER , Maire
Les deux conseillers les plus âgés : Roland RIVET et Marie-Claude SOULIER
Les deux conseillers les plus jeunes : Romain PETIT et Yoann CHANIAC
Secrétaire : Murielle JACQUIOT, Directrice des Services

Monsieur le Maire a reçu, avant l'ouverture du scrutin, deux déclarations de candidature :

d'une part la liste « Saint-Ferréol Autrement » qui est composée de :

– Jean-Paul AULAGNIER

– Nathalie MONTEYRIMARD

– Roland RIVET

– Patricia VILLEVIEILLE



– Guy ESCOFFIER

– Stéphanie GROS

– Romain PETIT

– Lila BENABDESLAM

d'autre part la liste « Avenir San-Ferrois » qui est composée de :

– André ROSIAK

– Agnès MAYOU-CARPOT

– Michel TIXIER

– Marie-Claude SOULIER

A l'appel de leur nom, chaque conseiller municipal a été voter à bulletin secret

A la clôture du scrutin, le dépouillement a eu lieu. 

La liste Saint-Ferréol Autrement a obtenu 15 voix, la liste Avenir San-Ferrois a obtenu 4 voix.
Il n'y a pas eu de bulletins nuls ou blancs.

Le quotient électoral a été calculé immédiatement par les membres du bureau pour l'élection
des délégués titulaires et pour l'élection des délégués suppléants.

La répartition des sièges a été effectué suivant le système de la représentation proportionnelle avec la
règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel

Ainsi, ont été élus délégués titulaires :

– Jean-Paul AULAGNIER

– Nathalie MONTERYMARD

– Roland RIVET

– Patricia VILLEVIEILLE

– André ROSIAK

ont été élus délégués suppléants :

– Guy ESCOFFIER

– Stéphanie GROS

– Romain PETIT

Les procès-verbaux ont immédiatement été rédigés et signés par les membres du bureau.


