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Journal Cantonal
Sébastien DAVID
Conseiller Départemental du Canton de Saint-Affrique
Conseiller Municipal et Communautaire de Saint-Affrique
Député Suppléant

Emilie GRAL
Conseillère Départementale du Canton de Saint-Affrique

Saint-Affrique - Vabres l’Abbaye - Roquefort - Tournemire - Saint-Rome-de-Cernon - La-Bastide-Pradines

Saint-Jean-d’Alcapiès - Saint-Félix-de-Sorgues - Versols-et-Lapeyre - Calmels-et-le-Viala - Saint-Izaire

Chères et chers habitants du canton,

Lorsque vous nous avez confi é la mission de vous représenter au Conseil Départemental, nous avons pris un certain 

nombre d’engagements auprès de vous :

 - le premier, c’est de travailler pour porter les dossiers des acteurs du territoire ;

 - Le deuxième, c’est de vous rendre compte de ce travail.

Ce journal cantonal était un engagement : nous avons le plaisir de vous adresser un exemplaire de la 2ème édition de 

ce journal, qui n’est autre que le compte-rendu annuel de notre activité au Conseil Départemental.

Cette année, les établissements scolaires de Saint-Affrique sont à l’honneur avec le vote de 2,5 M€ de travaux pour la 

cité scolaire Jean Jaurès, mais aussi un accompagnement permanent des établissements de l’enseignement catholique.

Partager les projets des communes, travailler les solidarités, promouvoir l’attractivité de nos territoires sont nos préoccu-

pations permanentes. Travailler les dossiers clés de l’agriculture autour de la fi lière Roquefort et le numérique sont des 

sujets sur lesquels il faut aller plus loin dans l’intérêt de l’Aveyron.

C’est notre objectif Aveyron cap 300.000 habitants.

Sébastien David - Émilie Gral

Conseillers Départementaux du canton de Saint-Affrique

ÉditoÉdito POURQUOI CE JOURNAL ?

NOUS CONTACTER

Permanence : 1 place Foch - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Hôtel du Département : 
Place Charles de Gaulle - BP 724 - 12000 RODEZ

E-mails : sebastien.david@aveyron.fr 
              emilie.gral@aveyron.fr

SAISIE DU PRÉFET DANS L’HEMICYCLE DÉPARTEMENTAL

Chaque année, le Préfet de l’Aveyron vient présenter, en séance 
publique du Conseil Départemental, le bilan de l’activité de l’Etat 
dans le département. Les conseillers départementaux peuvent 
saisir en séance le préfet.

Emilie Gral a interrogé le Préfet sur les problématiques de santé 
publique et de maintien de l’offre de soins en Sud-Aveyron. Elle a 
insisté sur la nécessité de créer un hôpital commun entre Millau et 
Saint-Affrique.

Sébastien David a attiré l’attention du Préfet sur les problématiques 
de prix du lait entre producteurs et industriels de Roquefort, avec 
la fi n du paquet lait.

Membre de la Commission Permanente du Département de l’Aveyron

Siège dans les commissions et instances suivantes :

- Membre de la Commission Attractivité des Territoires, de la Ville, de 
l’Economie, du Tourisme, et de l’Agriculture : Vice-Président en charge du 
Commerce et de l’Artisanat

- Membre de la Commission Aménagement du Territoire et des Infrastructures 
(Politique routière, aéroport, très haut débit)

- Administrateur du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Aveyron)

- Membre du Conseil Syndical du Parc Naturel Régional des Grands Causses

- Membre du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Emile Borel

- Membre du Conseil de Surveillance de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
Occitanie

- Membre du Conseil d’Administration des Logements-Foyer de Saint-Affrique

- Membre du Syndicat Mixte A75

- Membre du Conseil d’Administration de la Cité Scolaire Jean Jaurès à St-Affrique

- Membre du Conseil d’Administration du LEPA La Cazotte

- Membre du Conseil d’Administration d’Aveyron Expansion

- Administrateur du C3R (Centre de Ressources du Rayon de Roquefort)

- Administrateur de l’Institut Occitan de l’Aveyron

- Administrateur de l’Offi ce du Commerce et de l’Artisanat de Millau

- Membre de la Commission Aménagement du Territoire à l’Association des 
Départements de France

- Membre suppléant du SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du 
Département de l’Aveyron)

- Membre suppléant du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Aveyron)

-  Membre suppléant du Syndicat Mixte Séverac Carrefour Aveyron

- Membre suppléant de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière

- Membre suppléant de l’Entente 
Interdépartementale de Causses et 
Cévennes.

OÙ SIÈGE SÉBASTIEN DAVID ?

OÙ SIÈGE ÉMILIE GRAL ?

Membre de la Commission Permanente du Département de l’Aveyron

Siège dans les commissions et instances suivantes :

- Membre de la Commission Culture, Vie Sportive et Associative, Coopération 
décentralisée : Vice-Présidente en charge du Sport

- Membre de la Commission des Solidarités aux Personnes

- Membre de la Commission Exécutive de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

- Administrateur du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de l’Aveyron)

- Membre du Conseil Syndical du Parc 
Naturel Régional des Grands Causses

- Membre du Conseil d’Administration de la Cité Scolaire Jean Jaurès à Saint-
Affrique

- Membre du Conseil d’Administration de l’EHPAD Denis Affre de St-Rome 
de Tarn

- Membre suppléante de l’équipe RSA du Territoire Action Sociale Millau - 
Saint-Affrique

- Membre suppléante du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Aveyron)

- Membre suppléante du Conseil d’Administration du LEPA La Cazotte.

En juillet et août, c’est la commune du Calmels et le Viala qui a été à 
l’honneur dans le magazine du département, avec une interview de Anne-
Marie Constans, maire.

Journal Départemental

Blog et réseaux sociaux 
Retrouvez l’actualité du canton et l’action de vos conseillers 
départementaux sur www.sebastiendavid.fr

Dans quelles commissions siègent vos conseillers départementaux ?
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Dans l’hémicycle départemental

Le journal départemental mettant à 
l’honneur les réalisations de la commune 
Calmels-et-le-Viala.
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- Réhabilitation de la cité scolaire Jean Jaurès pour 2.5 M€ : salles de 
sciences et restauration ;

- Collège Jeanne-d’Arc : subvention de 18.084 € pour la mise aux 
normes de l’accessibilité handicapés ;

- Voyage scolaire éducatif : aide pour la classe 
de montagne à la Vignole-en-Cerdagne de 
1.728 € pour 54 éleves de l’Ecole Jean Blanchard 
et 448 € pour 14 élèves de l’école publique 
de St-Izaire, aide pour la classe montagne à 
Laguiole de 672 € à l’Ecole Jean de la Fontaine 
de Vabres, aide pour la classe montagne aux 
Angles de 1056 € pour 33 élèves de l’Ecole 
privée de Vabres ;

- Voyage des collégiens dans les pays de l’Union 
Européenne : aide de 882 € à 49 élèves du 
collège Foch, pour leur voyage en Italie ; aide 
de 198 €  à 11 élèves du collège Foch, pour 
leur voyage en Espagne ; aide de 486 € à 27 
élèves du collège Foch, pour leur voyage en 
Espagne, aide de 648 € à 36 élèves de 3e du collège Foch, pour leur 
voyage en Espagne, aide de 990 € pour 55 élèves du collège Jeanne 
d’Arc pour un voyage en Espagne ;

- Aide aux écoles bilingues français-occitan de 860 €, pour 38 élèves 
de la Maternelle Gare, 147 élèves de Blanchard Caussat, et 12 élèves 
de 6ème du collège Jean Jaurès ;

- Contribution de 39.000 € pour la consolidation et stabilisation des 

licences professionnelles implantées à Saint-Affrique (Licence pro 
«Eclairage public et réseaux d’énergie» du lycée Jean Jaurès, licence 
pro «Développement et conseil de la fi lière équine» et «Développement 
et conseil pour les fi lières ovines» du lycée La Cazotte) ;

- Dotation de fonctionnement au collège 
public Jean Jaurès de 231.256 € ;

- Dotation forfait externat au collège privé 
Jeanne d’Arc de 77.662 €

- Mise en place du collège numérique en 
partenariat avec l’académie de Toulouse 
: dotation d’équipements et de ressources 
pédagogiques numériques pour les élèves 
de 5ème, et expérimentation au collège 
Jean Jaurès avec la mise en place de classe 
mobile avec des tablettes numériques pour 
40.000 € ;

- Maintenance informatique de la cité 
scolaire Jean Jaurès, avec info gérance et 
modernisation de l’architecture informatique, 

en partenariat avec la Région, pour un coût de maintenance pour le 
département de 16.300 € par an, pour 3 ans et demi.  Viendront se 
rajouter les éventuelles acquisitions informatiques à venir ;

- Subvention à l’association «Unis pour grandir» de 500 €, pour le 
travail en réseau des établissements scolaires privés du Saint- Affricain 
sur la commémoration du centenaire de la guerre 14/18 avec la 
réalisation d’une exposition itinérante.

ROUTES : 
- RD902 à St-Izaire, entre Broquiès et Rebourguil : reconstruction d’un 
mur de soutènement  pour 10.000 € ;

- RD54 à Saint-Affrique, réfection du pont de Sauveplane, pour un 
montant de 160.000 € ;

- RD23 à Tournemire (direction Le Viala du Pas de Jaux) réfection 
d’ouvrage pour 35.000 €;

- Opérations foncières sur RD 993 à Saint-Affrique, pour 
931 €, RD 902 à Rollendes à Saint-Izaire, RD 23 à Auglans 
à Tournemire, pour 2918 € ; 

- RD902 à Saint-Izaire, entre Faveyrolles et Ennous, 
enrochement, pour 63.000 €.

- RD77 dans la vallée du Cernon, réparation de murs de 
soutènement pour 50.000 € ;

- Réfection des giratoires pour 213.000 € : au giratoire de Lauras, 
au giratoire du silo à Vabres l’Abbaye, et au giratoire de la Gare à 
Saint-Affrique ;

- RD999 à Saint-Affrique & Saint-Jean-d’Alcapiès avec la réfection de 
la chaussée entre Moussac et le Plô de Moussigny, avec sécurisation 
de l’intersection de la RD999 et la route St-Jean d’Alcapiès pour un 
montant de 51.300 € ;

Réfection de la traversée de Tournemire
Inauguration de RD999 en traversée de Lauras, et dévoilement de 

la plaque Robert Migairou, adjoint au maire de Roquefort.

- Association Fiori Musicali : 
aide de 500 € ; 

- Restauration de la façade 
du château de St-Izaire : aide 
de 2.000 €

- Extrême Day Evenements : 
Roq’Rando Raid et Ronde des 
Cabanières, le 10 avril 2016 
à Roquefort : subvention de 
1000 €.

 - Vélo Tourisme Saint-Affricain, 
randonnées VTT du 24 avril, 
subvention de 600 €.

- Subvention de 400 € du festival « Les Musicales de Mélac », au 
Château de Mélac à St-Rome de Cernon ;

- Subvention de 5.000 € pour l’équipement de défi brillateurs en Saint-
Affricain ;

- Subvention de 500 € à 
l’Elan Tournemirois pour 
l’organisation de la Foire 
d’Hiver ;

- Aide de 8 000 € au 
Challenge Vaquerin ;

- Subvention de 500 € pour le  
24ème tournoi d’open international d’échecs ;

- Subvention de 1000 €  à l’association IDEES, pour le développement 
d’une dynamique associative pour revitaliser le centre bourg de Saint-
Affrique ;

- Subvention de 800 € à la Salmanacoise à Vabres l’Abbaye ;

- Subvention de 600 € à l’association Vabres d’Hier à Demain pour 
l’organisation du rendez vous jardinier ;

- Subvention de 6.000 € à l’association Poly’sons pour sa saison 
culturelle 2016, le festival St-Izaire Blues Festival, Festival la Ruée 
vers l’art, et les résidences artistiques ;

ASSOCIATIONS – 

CULTURE – SPORTS :

ATTRACTIVITÉ :
- 130.000 € pour la résorption de la zone blanche en téléphonie 
mobile sur la commune du Calmels-et-le-Viala, avec la création d’un 
pylône en point haut ;

- Lancement, sur le périmètre du canton de Saint-Affrique, de 
l’opération «Agriculture à la loupe», dans le cadre de l’opération TPE 
(un territoire, un projet, une enveloppe) ;

- Subvention de 44.261 € à la Communauté de Communes du Saint-
Affricain au titre de l’aide aux travaux sur les chemins inscrits au PDIPR 

(Plan Départemental 
d’Itinèraires de 
Promonade et de 
Randonnées) au titre 
de sa thématique de 
territoire ;

Ces dossiers ont été présentés dans les différentes commissions, où les conseillers départementaux les instruisent. 

Après avoir recueilli un avis favorable dans les commissions, les délibérations sont votées dans l’hémicycle départemental 
lors de la commission permanente, par les conseillers départementaux.

SOLIDARITÉS : 

- EHPAD la Miséricorde de Saint-Affrique, prêt de 678.031 € pour les 
travaux de réhabilitation

- Lancement de 2 appels à projet pour la création d’un accueil de 
jour itinérant pour personnes âgées dépendantes de 12 places 
d’une part, et la création d’un SAMSAH (Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés psychiques) de 15 places. 

- Aide à l’association Tremplin pour l’emploi, pour développer les sorties 
du dispositif RSA, par un retour à l’emploi : aide à l’accompagnement 
de 12.000 € et aide à la sortie dynamique de 1.200 € ; 

- Aide à l’association Parents Positifs pour le soutien à la parentalité 
de 800 € ; 

- Subvention de 27 000 € à l’UDAF 
Aveyron, qui aide à l’accompagnement 
sociale via l’insertion sur la commune 
de Saint-Affrique ;

- EHPAD de la Sorgues, subvention à 
l’association Cheveux Blancs à Saint-
Affrique de 500€, pour la 1ère tranche 
du jardin thérapeutique de la maison 
de retraite ;

AIDES COMMUNALES :

- Calmels et le Viala : 14.307 € pour l’aménagement de la Maison du 
Dourdou ;

- Syndicat Mixte Bassin Cernon et Soulzon : aide de 3.104 €

- Transport à la demande pour la Communauté de Communes du 
Saint-Affricain : versement d’une aide de 1.747 € ; 

- Subvention de 326 € à la commune de Saint-Izaire,  pour la mise en 
place d’équipements de sécurité ;

- Aide de 80 000 € à la commune 
de Saint-Jean-d’Alcapiès pour le 
gite Castel d’Alzac, au titre de la 
politique départementale en faveur 
du développement touristique ; 

- Aide de 3 578 € à la Commune de Versols-et-Lapeyre, dans le 
cadre de la mise en conformité des captages d’eau potable afi n 
d’assurer la protection des ressources d’Hermilix et de Bruel Peyre ;

- Aide de 2 282 € à la mairie de Saint-Izaire pour la restauration des 
portes et fenêtres, et d’une baie de la salle voûtée  du château de 
Saint-Izaire ;

- Subvention de 18.000 € à la Communauté de Communes du Saint-
Affricain pour la création d’une aire de jeux aquatiques ;

- Subvention de 60.000 € à la Commune de St-Jean-d’Alcapiès 
pour les travaux de restauration de Castel d’Alzac (réfection d’une 
voûte et d’une cheminée, sécurisation de la toiture et de l’accès au 
château) ;

- Subvention de 2.000 € à la commune de Versols et Lapeyre, pour la 

mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes ;

- Aide aux communes de 67.000 € :

 - Labastide-Pradines pour les travaux de voirie,

 - Calmels et le Viala pour les travaux aux abords de la 
Maison du Dourdou,

  - St-Felix de Sorgues pour des travaux de la maison de 
la chasse,

 - St-Izaire, pour les travaux urgents et de sécurité,

 - St-Jean d’Alcapiès, pour les travaux urgents et de 
sécurité sur le patrimoine communal,

 - Tournemire, travaux urgents sur les cloches de l’église, 
l’ancien lavoir et la signalétique interne au village,

 - Vabres l’Abbaye, mur de soutènement aux abords de 
la nouvelle école. 

- Vabres l’Abbaye : mise en sécurité au droit de l’école privée 
: aide de 5000 €.

- Vabres l’Abbaye : réfection de la zinguerie et du clocher 
de la cathédrale avec une subvention de 5 203 €, au titre 
de l’entretien des monuments 
historiques inscrits ou classés.

-Vabres l’Abbaye : réfection de 
la toiture de la conciergerie de 
l’évêché avec une subvention de 1 
764 €, au titre de 
la restructuration 
du patrimoine 
rural.

Dossiers du canton de Saint-Affrique votés en Assemblée Départementale
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ENSEIGNEMENT : 

Inauguration de la Miséricorde à Saint-Aff rique

Remise du mérite 
agricole à Yves 

Malric, maire de La-
Bastide-Pradines

Cérémonie de remise à la CCI de Rodez aux médaillés  
saint-aff ricains de la Jeunesse, des Sports et d’Engagement 
Associatif

L’EPSA aux couleurs du département de l’Aveyron, 
avec Emilie Gral, vice-présidente de la commission 
sport au Conseil Départemental

Session de commission permanente, dans 
l’hémicycle départemental

Vos conseillers départementaux avec Jean-Claude Luche, 
Président du Conseil Départemental, et Louis Laugier, Préfet de 
l’Aveyron.



- Réhabilitation de la cité scolaire Jean Jaurès pour 2.5 M€ : salles de 
sciences et restauration ;

- Collège Jeanne-d’Arc : subvention de 18.084 € pour la mise aux 
normes de l’accessibilité handicapés ;

- Voyage scolaire éducatif : aide pour la classe 
de montagne à la Vignole-en-Cerdagne de 
1.728 € pour 54 éleves de l’Ecole Jean Blanchard 
et 448 € pour 14 élèves de l’école publique 
de St-Izaire, aide pour la classe montagne à 
Laguiole de 672 € à l’Ecole Jean de la Fontaine 
de Vabres, aide pour la classe montagne aux 
Angles de 1056 € pour 33 élèves de l’Ecole 
privée de Vabres ;

- Voyage des collégiens dans les pays de l’Union 
Européenne : aide de 882 € à 49 élèves du 
collège Foch, pour leur voyage en Italie ; aide 
de 198 €  à 11 élèves du collège Foch, pour 
leur voyage en Espagne ; aide de 486 € à 27 
élèves du collège Foch, pour leur voyage en 
Espagne, aide de 648 € à 36 élèves de 3e du collège Foch, pour leur 
voyage en Espagne, aide de 990 € pour 55 élèves du collège Jeanne 
d’Arc pour un voyage en Espagne ;

- Aide aux écoles bilingues français-occitan de 860 €, pour 38 élèves 
de la Maternelle Gare, 147 élèves de Blanchard Caussat, et 12 élèves 
de 6ème du collège Jean Jaurès ;

- Contribution de 39.000 € pour la consolidation et stabilisation des 

licences professionnelles implantées à Saint-Affrique (Licence pro 
«Eclairage public et réseaux d’énergie» du lycée Jean Jaurès, licence 
pro «Développement et conseil de la fi lière équine» et «Développement 
et conseil pour les fi lières ovines» du lycée La Cazotte) ;

- Dotation de fonctionnement au collège 
public Jean Jaurès de 231.256 € ;

- Dotation forfait externat au collège privé 
Jeanne d’Arc de 77.662 €

- Mise en place du collège numérique en 
partenariat avec l’académie de Toulouse 
: dotation d’équipements et de ressources 
pédagogiques numériques pour les élèves 
de 5ème, et expérimentation au collège 
Jean Jaurès avec la mise en place de classe 
mobile avec des tablettes numériques pour 
40.000 € ;

- Maintenance informatique de la cité 
scolaire Jean Jaurès, avec info gérance et 
modernisation de l’architecture informatique, 

en partenariat avec la Région, pour un coût de maintenance pour le 
département de 16.300 € par an, pour 3 ans et demi.  Viendront se 
rajouter les éventuelles acquisitions informatiques à venir ;

- Subvention à l’association «Unis pour grandir» de 500 €, pour le 
travail en réseau des établissements scolaires privés du Saint- Affricain 
sur la commémoration du centenaire de la guerre 14/18 avec la 
réalisation d’une exposition itinérante.

ROUTES : 
- RD902 à St-Izaire, entre Broquiès et Rebourguil : reconstruction d’un 
mur de soutènement  pour 10.000 € ;

- RD54 à Saint-Affrique, réfection du pont de Sauveplane, pour un 
montant de 160.000 € ;

- RD23 à Tournemire (direction Le Viala du Pas de Jaux) réfection 
d’ouvrage pour 35.000 €;

- Opérations foncières sur RD 993 à Saint-Affrique, pour 
931 €, RD 902 à Rollendes à Saint-Izaire, RD 23 à Auglans 
à Tournemire, pour 2918 € ; 

- RD902 à Saint-Izaire, entre Faveyrolles et Ennous, 
enrochement, pour 63.000 €.

- RD77 dans la vallée du Cernon, réparation de murs de 
soutènement pour 50.000 € ;

- Réfection des giratoires pour 213.000 € : au giratoire de Lauras, 
au giratoire du silo à Vabres l’Abbaye, et au giratoire de la Gare à 
Saint-Affrique ;

- RD999 à Saint-Affrique & Saint-Jean-d’Alcapiès avec la réfection de 
la chaussée entre Moussac et le Plô de Moussigny, avec sécurisation 
de l’intersection de la RD999 et la route St-Jean d’Alcapiès pour un 
montant de 51.300 € ;

Réfection de la traversée de Tournemire
Inauguration de RD999 en traversée de Lauras, et dévoilement de 

la plaque Robert Migairou, adjoint au maire de Roquefort.

- Association Fiori Musicali : 
aide de 500 € ; 

- Restauration de la façade 
du château de St-Izaire : aide 
de 2.000 €

- Extrême Day Evenements : 
Roq’Rando Raid et Ronde des 
Cabanières, le 10 avril 2016 
à Roquefort : subvention de 
1000 €.

 - Vélo Tourisme Saint-Affricain, 
randonnées VTT du 24 avril, 
subvention de 600 €.

- Subvention de 400 € du festival « Les Musicales de Mélac », au 
Château de Mélac à St-Rome de Cernon ;

- Subvention de 5.000 € pour l’équipement de défi brillateurs en Saint-
Affricain ;

- Subvention de 500 € à 
l’Elan Tournemirois pour 
l’organisation de la Foire 
d’Hiver ;

- Aide de 8 000 € au 
Challenge Vaquerin ;

- Subvention de 500 € pour le  
24ème tournoi d’open international d’échecs ;

- Subvention de 1000 €  à l’association IDEES, pour le développement 
d’une dynamique associative pour revitaliser le centre bourg de Saint-
Affrique ;

- Subvention de 800 € à la Salmanacoise à Vabres l’Abbaye ;

- Subvention de 600 € à l’association Vabres d’Hier à Demain pour 
l’organisation du rendez vous jardinier ;

- Subvention de 6.000 € à l’association Poly’sons pour sa saison 
culturelle 2016, le festival St-Izaire Blues Festival, Festival la Ruée 
vers l’art, et les résidences artistiques ;

ASSOCIATIONS – 

CULTURE – SPORTS :

ATTRACTIVITÉ :
- 130.000 € pour la résorption de la zone blanche en téléphonie 
mobile sur la commune du Calmels-et-le-Viala, avec la création d’un 
pylône en point haut ;

- Lancement, sur le périmètre du canton de Saint-Affrique, de 
l’opération «Agriculture à la loupe», dans le cadre de l’opération TPE 
(un territoire, un projet, une enveloppe) ;

- Subvention de 44.261 € à la Communauté de Communes du Saint-
Affricain au titre de l’aide aux travaux sur les chemins inscrits au PDIPR 

(Plan Départemental 
d’Itinèraires de 
Promonade et de 
Randonnées) au titre 
de sa thématique de 
territoire ;

Ces dossiers ont été présentés dans les différentes commissions, où les conseillers départementaux les instruisent. 

Après avoir recueilli un avis favorable dans les commissions, les délibérations sont votées dans l’hémicycle départemental 
lors de la commission permanente, par les conseillers départementaux.

SOLIDARITÉS : 

- EHPAD la Miséricorde de Saint-Affrique, prêt de 678.031 € pour les 
travaux de réhabilitation

- Lancement de 2 appels à projet pour la création d’un accueil de 
jour itinérant pour personnes âgées dépendantes de 12 places 
d’une part, et la création d’un SAMSAH (Service d’Accompagnement 
Médico-Social pour Adultes Handicapés psychiques) de 15 places. 

- Aide à l’association Tremplin pour l’emploi, pour développer les sorties 
du dispositif RSA, par un retour à l’emploi : aide à l’accompagnement 
de 12.000 € et aide à la sortie dynamique de 1.200 € ; 

- Aide à l’association Parents Positifs pour le soutien à la parentalité 
de 800 € ; 

- Subvention de 27 000 € à l’UDAF 
Aveyron, qui aide à l’accompagnement 
sociale via l’insertion sur la commune 
de Saint-Affrique ;

- EHPAD de la Sorgues, subvention à 
l’association Cheveux Blancs à Saint-
Affrique de 500€, pour la 1ère tranche 
du jardin thérapeutique de la maison 
de retraite ;

AIDES COMMUNALES :

- Calmels et le Viala : 14.307 € pour l’aménagement de la Maison du 
Dourdou ;

- Syndicat Mixte Bassin Cernon et Soulzon : aide de 3.104 €

- Transport à la demande pour la Communauté de Communes du 
Saint-Affricain : versement d’une aide de 1.747 € ; 

- Subvention de 326 € à la commune de Saint-Izaire,  pour la mise en 
place d’équipements de sécurité ;

- Aide de 80 000 € à la commune 
de Saint-Jean-d’Alcapiès pour le 
gite Castel d’Alzac, au titre de la 
politique départementale en faveur 
du développement touristique ; 

- Aide de 3 578 € à la Commune de Versols-et-Lapeyre, dans le 
cadre de la mise en conformité des captages d’eau potable afi n 
d’assurer la protection des ressources d’Hermilix et de Bruel Peyre ;

- Aide de 2 282 € à la mairie de Saint-Izaire pour la restauration des 
portes et fenêtres, et d’une baie de la salle voûtée  du château de 
Saint-Izaire ;

- Subvention de 18.000 € à la Communauté de Communes du Saint-
Affricain pour la création d’une aire de jeux aquatiques ;

- Subvention de 60.000 € à la Commune de St-Jean-d’Alcapiès 
pour les travaux de restauration de Castel d’Alzac (réfection d’une 
voûte et d’une cheminée, sécurisation de la toiture et de l’accès au 
château) ;

- Subvention de 2.000 € à la commune de Versols et Lapeyre, pour la 

mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes ;

- Aide aux communes de 67.000 € :

 - Labastide-Pradines pour les travaux de voirie,

 - Calmels et le Viala pour les travaux aux abords de la 
Maison du Dourdou,

  - St-Felix de Sorgues pour des travaux de la maison de 
la chasse,

 - St-Izaire, pour les travaux urgents et de sécurité,

 - St-Jean d’Alcapiès, pour les travaux urgents et de 
sécurité sur le patrimoine communal,

 - Tournemire, travaux urgents sur les cloches de l’église, 
l’ancien lavoir et la signalétique interne au village,

 - Vabres l’Abbaye, mur de soutènement aux abords de 
la nouvelle école. 

- Vabres l’Abbaye : mise en sécurité au droit de l’école privée 
: aide de 5000 €.

- Vabres l’Abbaye : réfection de la zinguerie et du clocher 
de la cathédrale avec une subvention de 5 203 €, au titre 
de l’entretien des monuments 
historiques inscrits ou classés.

-Vabres l’Abbaye : réfection de 
la toiture de la conciergerie de 
l’évêché avec une subvention de 1 
764 €, au titre de 
la restructuration 
du patrimoine 
rural.

Dossiers du canton de Saint-Affrique votés en Assemblée Départementale

Dos
sie

rs
Dos
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ENSEIGNEMENT : 

Inauguration de la Miséricorde à Saint-Aff rique

Remise du mérite 
agricole à Yves 

Malric, maire de La-
Bastide-Pradines

Cérémonie de remise à la CCI de Rodez aux médaillés  
saint-aff ricains de la Jeunesse, des Sports et d’Engagement 
Associatif

L’EPSA aux couleurs du département de l’Aveyron, 
avec Emilie Gral, vice-présidente de la commission 
sport au Conseil Départemental

Session de commission permanente, dans 
l’hémicycle départemental

Vos conseillers départementaux avec Jean-Claude Luche, 
Président du Conseil Départemental, et Louis Laugier, Préfet de 
l’Aveyron.
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Journal Cantonal
Sébastien DAVID
Conseiller Départemental du Canton de Saint-Affrique
Conseiller Municipal et Communautaire de Saint-Affrique
Député Suppléant

Emilie GRAL
Conseillère Départementale du Canton de Saint-Affrique

Saint-Affrique - Vabres l’Abbaye - Roquefort - Tournemire - Saint-Rome-de-Cernon - La-Bastide-Pradines

Saint-Jean-d’Alcapiès - Saint-Félix-de-Sorgues - Versols-et-Lapeyre - Calmels-et-le-Viala - Saint-Izaire

Chères et chers habitants du canton,

Lorsque vous nous avez confi é la mission de vous représenter au Conseil Départemental, nous avons pris un certain 

nombre d’engagements auprès de vous :

 - le premier, c’est de travailler pour porter les dossiers des acteurs du territoire ;

 - Le deuxième, c’est de vous rendre compte de ce travail.

Ce journal cantonal était un engagement : nous avons le plaisir de vous adresser un exemplaire de la 2ème édition de 

ce journal, qui n’est autre que le compte-rendu annuel de notre activité au Conseil Départemental.

Cette année, les établissements scolaires de Saint-Affrique sont à l’honneur avec le vote de 2,5 M€ de travaux pour la 

cité scolaire Jean Jaurès, mais aussi un accompagnement permanent des établissements de l’enseignement catholique.

Partager les projets des communes, travailler les solidarités, promouvoir l’attractivité de nos territoires sont nos préoccu-

pations permanentes. Travailler les dossiers clés de l’agriculture autour de la fi lière Roquefort et le numérique sont des 

sujets sur lesquels il faut aller plus loin dans l’intérêt de l’Aveyron.

C’est notre objectif Aveyron cap 300.000 habitants.

Sébastien David - Émilie Gral

Conseillers Départementaux du canton de Saint-Affrique

ÉditoÉdito POURQUOI CE JOURNAL ?

NOUS CONTACTER

Permanence : 1 place Foch - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Hôtel du Département : 
Place Charles de Gaulle - BP 724 - 12000 RODEZ

E-mails : sebastien.david@aveyron.fr 
              emilie.gral@aveyron.fr

SAISIE DU PRÉFET DANS L’HEMICYCLE DÉPARTEMENTAL

Chaque année, le Préfet de l’Aveyron vient présenter, en séance 
publique du Conseil Départemental, le bilan de l’activité de l’Etat 
dans le département. Les conseillers départementaux peuvent 
saisir en séance le préfet.

Emilie Gral a interrogé le Préfet sur les problématiques de santé 
publique et de maintien de l’offre de soins en Sud-Aveyron. Elle a 
insisté sur la nécessité de créer un hôpital commun entre Millau et 
Saint-Affrique.

Sébastien David a attiré l’attention du Préfet sur les problématiques 
de prix du lait entre producteurs et industriels de Roquefort, avec 
la fi n du paquet lait.

Membre de la Commission Permanente du Département de l’Aveyron

Siège dans les commissions et instances suivantes :

- Membre de la Commission Attractivité des Territoires, de la Ville, de 
l’Economie, du Tourisme, et de l’Agriculture : Vice-Président en charge du 
Commerce et de l’Artisanat

- Membre de la Commission Aménagement du Territoire et des Infrastructures 
(Politique routière, aéroport, très haut débit)

- Administrateur du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Aveyron)

- Membre du Conseil Syndical du Parc Naturel Régional des Grands Causses

- Membre du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Emile Borel

- Membre du Conseil de Surveillance de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
Occitanie

- Membre du Conseil d’Administration des Logements-Foyer de Saint-Affrique

- Membre du Syndicat Mixte A75

- Membre du Conseil d’Administration de la Cité Scolaire Jean Jaurès à St-Affrique

- Membre du Conseil d’Administration du LEPA La Cazotte

- Membre du Conseil d’Administration d’Aveyron Expansion

- Administrateur du C3R (Centre de Ressources du Rayon de Roquefort)

- Administrateur de l’Institut Occitan de l’Aveyron

- Administrateur de l’Offi ce du Commerce et de l’Artisanat de Millau

- Membre de la Commission Aménagement du Territoire à l’Association des 
Départements de France

- Membre suppléant du SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du 
Département de l’Aveyron)

- Membre suppléant du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Aveyron)

-  Membre suppléant du Syndicat Mixte Séverac Carrefour Aveyron

- Membre suppléant de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière

- Membre suppléant de l’Entente 
Interdépartementale de Causses et 
Cévennes.

OÙ SIÈGE SÉBASTIEN DAVID ?

OÙ SIÈGE ÉMILIE GRAL ?

Membre de la Commission Permanente du Département de l’Aveyron

Siège dans les commissions et instances suivantes :

- Membre de la Commission Culture, Vie Sportive et Associative, Coopération 
décentralisée : Vice-Présidente en charge du Sport

- Membre de la Commission des Solidarités aux Personnes

- Membre de la Commission Exécutive de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

- Administrateur du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de l’Aveyron)

- Membre du Conseil Syndical du Parc 
Naturel Régional des Grands Causses

- Membre du Conseil d’Administration de la Cité Scolaire Jean Jaurès à Saint-
Affrique

- Membre du Conseil d’Administration de l’EHPAD Denis Affre de St-Rome 
de Tarn

- Membre suppléante de l’équipe RSA du Territoire Action Sociale Millau - 
Saint-Affrique

- Membre suppléante du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Aveyron)

- Membre suppléante du Conseil d’Administration du LEPA La Cazotte.

En juillet et août, c’est la commune du Calmels et le Viala qui a été à 
l’honneur dans le magazine du département, avec une interview de Anne-
Marie Constans, maire.

Journal Départemental

Blog et réseaux sociaux 
Retrouvez l’actualité du canton et l’action de vos conseillers 
départementaux sur www.sebastiendavid.fr

Dans quelles commissions siègent vos conseillers départementaux ?
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Dans l’hémicycle départemental

Le journal départemental mettant à 
l’honneur les réalisations de la commune 
Calmels-et-le-Viala.
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