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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 - St-Rome-de-Cernon - La-Bastide-Pradines 
St-Jean-d’Alcapiès - St-Félix-de-Sorgues - Versols-et-Lapeyre - Calmels-et-le-Viala - St-Izaire

Madame, Monsieur,

En mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance pour siéger au Conseil Départemental et vous y représenter. 

Huit mois sont passés.

Nous nous étions engagés sur plusieurs points. Cette feuille de route, nous nous y tenons :

- tout d’abord de travailler sans relâche sur les nombreux sujets qui concernent notre canton et la place de notre 

canton dans le département :

 -  les solidarités, les infrastuctures,

 -  l’attractivité économique,

 -  l’aide à nos 11 communes et aux associations.

- d’avoir une assiduité sans faille dans toutes les instances du Conseil Départemental.

- de vous rendre compte et de rester accessibles. Nous avons régulièrement tenu des permanences ouvertes au public, 

rencontré fréquemment vos élus. Nous avons créé des outils d’information : blog, réseaux sociaux… Et voici le premier 

journal cantonal que nous vous avions promis.

Dans un contexte national et international tendu, marqué par la violence du terrorisme, nous vous souhaitons néanmoins 

de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et avec vos proches.

Nous restons à votre entière disposition.

Sébastien DAVID

Emilie 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 session de 
l’Assemblée Départementale le bilan des services de l’État. 
Les conseillers départementaux peuvent questionner le préfet sur 
des sujets variés.
Le 26 octobre dernier, Sébastien David a questionné dans 
l’hémicycle départemental Louis Laugier, Préfet de l’Aveyron, sur 
les inquiétudes de la population de Saint-Affrique de voir assigné  
à résidence un terroriste membre du GIA Algérien, condamné 
à 10 ans de prison en France, condamné à mort en Algérie. Il a 
été précisé au préfet que la population était légitimement très 
anxieuse de savoir que ce terroriste était présent en plein centre 
ville, à proximité immédiate des écoles et collèges.

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 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 Saint-
Affrique

- Membre du Conseil d’Administration du LEPA La Cazotte

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

- Administrateur de l’Institut Occitan de l’Aveyron

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

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

Arnaud VIALA est devenu, le 13 septembre dernier, le nouveau député 
de la 3ème circonscription de l’Aveyron (Millau, Saint-Affrique, Lévezou, 
Ségala), avec comme suppléant Sébastien DAVID.

Dans un souci de transversalité et d’efficacité, les permanences du 
député, celle du sénateur Alain MARC, et des conseillers départementaux 
Sébastien DAVID et Emilie GRAL sont assurées dans les bureaux Place 
Foch à Saint-Affrique.

Ainsi de nombreux dossiers présentés 
aux conseillers départementaux lors 
de leurs permanences ont pu, grâce à 
cette proximité, être soutenus par les 
parlementaires, et faire l’objet de questions 
écrites, ou d’interventions dans l’hémicycle 
de l’Assemblée nationale.

Député et Député Suppléant : un travail conjoint

Blog et réseaux sociaux 
Retrouvez-nous sur notre blog et sur nos réseaux sociaux :
Vous pouvez retrouver l’actualité du canton sur le blog www.sebastiendavid.fr , et vous abonner à la newsletter mais aussi sur les réseaux sociaux 
 www.facebook.com/sebastien.david.16 

Dans quelles commissions siègent vos conseillers départementaux ?
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Période d’avril à novembre 2015

- Collège Privé Jeanne d’Arc de Saint-Affrique, subvention de 16.198 €  
   au titre des mises aux normes ;

- Cité Scolaire Jean-Jaurès : complément de budget de 700.000 €,  
portant le budget de cette opération à 1.200.000 €, afin d’engager 
la rénovation des salles de sciences et du service de restauration ; 

- Collège Cité Scolaire Jean Jaurès : aide de 828 € pour le voyage 
de 46 élèves de 3éme en Espagne, aide de 990 € pour le voyage de 
55 élèves de 4ème en Angleterre, aide de 198 € pour le voyage de 11 
élèves de 3ème en Espagne ;

- Lycée La Cazotte : consolidation du lien avec le monde professionnel 
des licences professionnelles DCFE (Développement et Conseil pour 
la Filière Equine) et DCFO (Développement et Conseil pour la Filière 
Ovine), aide de 14.701 € avec le Centre Universitaire Champollion 
concernant les formations de la Cazotte ;

- Dotation de fonctionnement au collège public Jean Jaurès de Saint-
Affrique de 186.896 € ;

- Dotation pour le forfait externat et la part matériel, pour le Collège 
Jeanne d’Arc de Saint-Affrique de 78.437 €.

ROUTES : 

Mur de souteinement àVersols-et-Lapeyre

- Route RD23 Tournemire – Le Viala 
du Pas de Jaux : confortement de la 
plateforme routière par terrassement : 
400.000 € supplémentaire, portant le 
budget de cette opération à 600.000 €. 

- Intempéries de septembre pour la 
Commune de la Bastide Pradines : 
subvention voirie de 4.302 € ;

- Saint-Affrique (RD 54 vers Moulin de Len) : Reconstruction d’un mur de 
soutènement, vote de 2.190 € ;

- Intempéries de novembre 2014 sur la voirie :
 • Subvention de 3.316 € à la Commune de La-Bastide-Pradines,
 • Subvention de 327.571 € à la Commune de Saint-Affrique,
 • Subvention de 35.971 € à la Commune de Saint-Félix-de-Sorgues,
 • Subvention de 11.147 € à la Commune de Saint-Izaire,
 • Subvention de 51.430 € à la Commune de Saint-Rome-de-Cernon,
 • Subvention de 14.160 € à la Commune de Tournemire,
 • Subvention de 11.233 € à la Commune de Vabres l’Abbaye,
 • Subvention de 7.921 € à la Commune de Versols-et-Lapeyre,

 • Subvention de 19.274 € à la Communauté de Communes du St-Affricain ;

- Route Départementale 902 à Faveyrolles : démolition et reconstruction 
du Pont de la Pomarède pour 185.000 € ;

- Route Départementale 999 à Lauras : opération de sécurité du 
carrefour du Combalou : Aide du Département de 189.000 € pour un 
montant de travaux de 600.000 € ;

- Route Départementale 7 entre Versols et St-Félix-de-Sorgues, au lieu 
dit Cinzelles : travaux de recalibrage et de rectification de la route sur 
1.0 km, avec réfection des bas-côtés pour 270.000 € ;

- Route Départementale 3 entre Tiergues et St-Rome de Cernon : 
réfection de mur de soutènement aval vétuste partiellement éboulé, par 
enrochement et nouveau soutènement pour 33.000 € ;

- Route Départementale 60 entre Faveyrolles et St-Izaire au PR. 5.200 : 
confortement d’un talus aval par enrochement de pied, pour 22.000 € ;

- Route Départementale 60 entre Faveyrolles et St-Izaire au PR. 0.900 : 
complément de confortement de talus aval par paroi clouée pré-
fondée, pour 122.000 € ;

- 8.700 € pour la réalisation de travaux sur la RD999 à Saint-Affrique 
au Mas de Barrié : régularisation suite au glissement du talus de déblai ;

- 1.887 € pour la réalisation de travaux sur la RD7 à Versols-Lapeyre, 
régularisation suite à dégradation de chaussée (intempéries de 
septembre 2014) ;

- 1.800 € pour la réalisation de travaux  
sur la RD632 à Calmels et le Viala, 
régularisation suite à dégradation de 
chaussée (intempéries de novembre 2014) ;

- 16.860 € pour la réalisation de travaux 
sur la RD999 à Saint-Affrique : régularisation 
des dégradations du trottoir pont du 
centenaire ;

- 2.634 € pour la réalisation de travaux sur la RD23 à Tournemire : 
réparations ponctuelles de chaussée à Auglans (intempéries de 
novembre 2014) ;

- 1.500 € pour la réalisation de travaux sur la RD23 entre Lauras 
et Tiergues, réparations ponctuelles de chaussées (intempéries de 
novembre 2014) ;

- 50.000 € pour la création d’un ouvrage hydraulique en 2016 à 
Raspaillac à St-Rome de Cernon ;

- Route Départementale 23 à  Tournemire : 240.000 € de confortement 
de la plateforme routière suite à l’éboulement du virage d’Auglans ; 

- Route Départementale 7 à Versols-et-Lapeyre : 25.000 € de 
reconstruction d’un mur de soutènement en maçonnerie ;

- Route Départementale 999 à Saint-Affrique : route de Vabres, au virage 
du Barthas : 90.000 € de confortement d’un mur de soutènement par paroi 
clouée. 

Le Barthas, entre Vabres et Saint-Affrique

- Manifestation sportive 
de notoriété ou d’intérêt 
départemental : 600 € pour 
l’association Vélo Tourisme 
Saint-Affricain pour la course 
de VTT la Saint-Affricaine du 
26 avril dernier ; 

- Subvention aux associations 
portant une contribution 
intéressante économique, 

sociale, culturelle et sportive : 
800 € pour la Salmanacoise pour l’année 2015 ;

- Subvention de 300 € pour le Mini-Festival « Les Musicales de Mélac »

- Vélo Sport Saint-Affricain : 500 € de subvention pour le Grand Prix 
du 5 juillet 2015 ;

- Association Poly Sons : saison culturelle 2015 et festival 
pluridisciplinaire, subvention de 4.000 € et acquisition de matériels 
d’équipement de spectacle itinérant, subvention de 3.000 € ;

- Aide aux compagnies de théâtre amateur «Teatre de Pas Res», 
création de la pièce de théatre «Crime à l’ancienne», subvention de 
500 € ;

- 23ème tournoi open d’échecs de Saint-Affrique : subvention de 500 € ;

- ACSA : subvention de 300 € pour l’organisation du RaspeTrail le 11 
octobre 2015 ;

- Challenge Armand Vaquerin du 2 au 14 août 2015 : subvention de 
8000 €.

ASSOCIATIONS - 

SPORTS :

ÉCONOMIE – AGRICULTURE :

- Aide de 594 € à une entreprise saint-
affricaine agro-alimentaire référencée par 
la marque « Fabriqué en Aveyron », pour 
sa participation à un salon professionnel 
à l’étranger ; 

- Aide de 10.000 € aux manifestations agricoles d’intérêt supra-
départemental : Carrefour International Ovin Caprin des 8 et 9 avril 
dernier à Saint-Affrique ;

- Prorogation de la convention avec la SEM SACA à hauteur  de 
60.000€, devenue caduque suite aux retards de démarrage des 
travaux, pour la construction de logements étudiants à The Village ;

- Subvention de 1.400 € à Saint-Affrique Dynamique, pour l’aide et le 
soutien du département aux animations en faveur des commerçants, 
artisans, et professions libérales ;

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 : 
Il s’agit des actions spécifiques à Saint-Affrique. Le budget des 
solidarités représente 50 % du budget du département, avec 160 M€ 
sur les 320 M€ du budget annuel de la collectivité :

- Subvention de 5.357 € pour la mise en place du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile au CCAS de Saint-Affrique

- Renouvellement d’une aide de 1250 € au CCAS de Saint-Affrique au 
titre du fond de solidarité pour le logement, dans son volet énergie ;

- Centre Hospitalier de Saint-Affrique, relatif au fonctionnement du 
Centre de Planification et d’Education Familiale, aide de 18.923 € au 
titre des actions de contraception, de conseil conjugal et d’information 
sur la sexualité ;

AIDES COMMUNALES :

- Tournemire : aménagement de trottoirs et de stationnement entre la 
mairie et le centre du bourg, subvention de 15.000 € ;

- Versols-et-Lapeyre : aménagement de mise en sécurité du carrefour 
de la nouvelle école, subvention de 5.500 € ;

- Roquefort : mise en place de feux tricolores dans la traversée de 
Roquefort, subvention de 3.000 € ;

- Vabres l’Abbaye : mise en place d’une zone à 30 km/h au droit 
de l’école, avec la création d’un plateau traversant, subvention de 
1.975 € ;

- Saint-Izaire : subvention de 2.907 € pour les travaux de mise en 
sécurité d’une maison du XVème siècle ;

- St-Jean d’Alcapiès : aides départementales dans l’acquisition du 
Château Castel Crémât de 40.000 € et de 20.000 € ;

- Aides de 45.000 € portant sur :

• La Bastide Pradines : aide pour l’amélioration du réseau d’eau 
potable ;

• Saint-Félix-de-Sorgues : prise en charge de l’étude de faisabilité 
pour la réhabilitation d’un bâtiment communal ;

• Saint-Izaire : aide pour la réhabilitation de la maison du XVème ;

• Tournemire : aide pour les travaux de l’école, et la réfection du 
Chemin neuf ;

• Vabres l’Abbaye : aide pour les travaux d’écoulement des eaux 
de pluie depuis la RD25, avec la création d’un fossé, Avenue de 
la Salse ;

• Vabres l’Abbaye : aide de 10.000 € pour l’aménagement 
d’un bâtiment communal, mis à disposition à l’association la 
Salmanacoise ;

- Alimentation en eau potable sur le captage de Bias à Vabres 
l’Abbaye : subvention de 2.920 € pour la mise en place des 
périmètres de protection des captages de Bias ;

-Subvention de 2.174 € au Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique des Bassins du Cernon et du Soulzon pour l’étude 
hydraulique et hydromorphologique du Cernon à St-Rome de 
Cernon ;

- Accompagnement financier de 400 € pour l’accès au haut 
débit par satellite à Hermilix, à Versols et Lapeyre ;

- Route Départementale 999 au Pont des Frères à Saint-
Affrique : subvention de 6.000 € à la mairie de Saint-Affrique 
pour la mise aux normes accés handicapés du trottoir détruit 
par les inondations ;

- Calmels-et-le-Viala : remplacement de la signalétique du 
village.

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

Sur le stand de la confédération de 
Roquefort, aux Agrifollies

Salon organisé à Saint-Affrique

Réunion de chantier à Tournemire

Hugues Richard, et le nageur Alain Bernard



Période d’avril à novembre 2015

- Collège Privé Jeanne d’Arc de Saint-Affrique, subvention de 16.198 €  
   au titre des mises aux normes ;

- Cité Scolaire Jean-Jaurès : complément de budget de 700.000 €,  
portant le budget de cette opération à 1.200.000 €, afin d’engager 
la rénovation des salles de sciences et du service de restauration ; 

- Collège Cité Scolaire Jean Jaurès : aide de 828 € pour le voyage 
de 46 élèves de 3éme en Espagne, aide de 990 € pour le voyage de 
55 élèves de 4ème en Angleterre, aide de 198 € pour le voyage de 11 
élèves de 3ème en Espagne ;

- Lycée La Cazotte : consolidation du lien avec le monde professionnel 
des licences professionnelles DCFE (Développement et Conseil pour 
la Filière Equine) et DCFO (Développement et Conseil pour la Filière 
Ovine), aide de 14.701 € avec le Centre Universitaire Champollion 
concernant les formations de la Cazotte ;

- Dotation de fonctionnement au collège public Jean Jaurès de Saint-
Affrique de 186.896 € ;

- Dotation pour le forfait externat et la part matériel, pour le Collège 
Jeanne d’Arc de Saint-Affrique de 78.437 €.

ROUTES : 

Mur de souteinement àVersols-et-Lapeyre

- Route RD23 Tournemire – Le Viala 
du Pas de Jaux : confortement de la 
plateforme routière par terrassement : 
400.000 € supplémentaire, portant le 
budget de cette opération à 600.000 €. 

- Intempéries de septembre pour la 
Commune de la Bastide Pradines : 
subvention voirie de 4.302 € ;

- Saint-Affrique (RD 54 vers Moulin de Len) : Reconstruction d’un mur de 
soutènement, vote de 2.190 € ;

- Intempéries de novembre 2014 sur la voirie :
 • Subvention de 3.316 € à la Commune de La-Bastide-Pradines,
 • Subvention de 327.571 € à la Commune de Saint-Affrique,
 • Subvention de 35.971 € à la Commune de Saint-Félix-de-Sorgues,
 • Subvention de 11.147 € à la Commune de Saint-Izaire,
 • Subvention de 51.430 € à la Commune de Saint-Rome-de-Cernon,
 • Subvention de 14.160 € à la Commune de Tournemire,
 • Subvention de 11.233 € à la Commune de Vabres l’Abbaye,
 • Subvention de 7.921 € à la Commune de Versols-et-Lapeyre,

 • Subvention de 19.274 € à la Communauté de Communes du St-Affricain ;

- Route Départementale 902 à Faveyrolles : démolition et reconstruction 
du Pont de la Pomarède pour 185.000 € ;

- Route Départementale 999 à Lauras : opération de sécurité du 
carrefour du Combalou : Aide du Département de 189.000 € pour un 
montant de travaux de 600.000 € ;

- Route Départementale 7 entre Versols et St-Félix-de-Sorgues, au lieu 
dit Cinzelles : travaux de recalibrage et de rectification de la route sur 
1.0 km, avec réfection des bas-côtés pour 270.000 € ;

- Route Départementale 3 entre Tiergues et St-Rome de Cernon : 
réfection de mur de soutènement aval vétuste partiellement éboulé, par 
enrochement et nouveau soutènement pour 33.000 € ;

- Route Départementale 60 entre Faveyrolles et St-Izaire au PR. 5.200 : 
confortement d’un talus aval par enrochement de pied, pour 22.000 € ;

- Route Départementale 60 entre Faveyrolles et St-Izaire au PR. 0.900 : 
complément de confortement de talus aval par paroi clouée pré-
fondée, pour 122.000 € ;

- 8.700 € pour la réalisation de travaux sur la RD999 à Saint-Affrique 
au Mas de Barrié : régularisation suite au glissement du talus de déblai ;

- 1.887 € pour la réalisation de travaux sur la RD7 à Versols-Lapeyre, 
régularisation suite à dégradation de chaussée (intempéries de 
septembre 2014) ;

- 1.800 € pour la réalisation de travaux  
sur la RD632 à Calmels et le Viala, 
régularisation suite à dégradation de 
chaussée (intempéries de novembre 2014) ;

- 16.860 € pour la réalisation de travaux 
sur la RD999 à Saint-Affrique : régularisation 
des dégradations du trottoir pont du 
centenaire ;

- 2.634 € pour la réalisation de travaux sur la RD23 à Tournemire : 
réparations ponctuelles de chaussée à Auglans (intempéries de 
novembre 2014) ;

- 1.500 € pour la réalisation de travaux sur la RD23 entre Lauras 
et Tiergues, réparations ponctuelles de chaussées (intempéries de 
novembre 2014) ;

- 50.000 € pour la création d’un ouvrage hydraulique en 2016 à 
Raspaillac à St-Rome de Cernon ;

- Route Départementale 23 à  Tournemire : 240.000 € de confortement 
de la plateforme routière suite à l’éboulement du virage d’Auglans ; 

- Route Départementale 7 à Versols-et-Lapeyre : 25.000 € de 
reconstruction d’un mur de soutènement en maçonnerie ;

- Route Départementale 999 à Saint-Affrique : route de Vabres, au virage 
du Barthas : 90.000 € de confortement d’un mur de soutènement par paroi 
clouée. 

Le Barthas, entre Vabres et Saint-Affrique

- Manifestation sportive 
de notoriété ou d’intérêt 
départemental : 600 € pour 
l’association Vélo Tourisme 
Saint-Affricain pour la course 
de VTT la Saint-Affricaine du 
26 avril dernier ; 

- Subvention aux associations 
portant une contribution 
intéressante économique, 

sociale, culturelle et sportive : 
800 € pour la Salmanacoise pour l’année 2015 ;

- Subvention de 300 € pour le Mini-Festival « Les Musicales de Mélac »

- Vélo Sport Saint-Affricain : 500 € de subvention pour le Grand Prix 
du 5 juillet 2015 ;

- Association Poly Sons : saison culturelle 2015 et festival 
pluridisciplinaire, subvention de 4.000 € et acquisition de matériels 
d’équipement de spectacle itinérant, subvention de 3.000 € ;

- Aide aux compagnies de théâtre amateur «Teatre de Pas Res», 
création de la pièce de théatre «Crime à l’ancienne», subvention de 
500 € ;

- 23ème tournoi open d’échecs de Saint-Affrique : subvention de 500 € ;

- ACSA : subvention de 300 € pour l’organisation du RaspeTrail le 11 
octobre 2015 ;

- Challenge Armand Vaquerin du 2 au 14 août 2015 : subvention de 
8000 €.

ASSOCIATIONS - 

SPORTS :

ÉCONOMIE – AGRICULTURE :

- Aide de 594 € à une entreprise saint-
affricaine agro-alimentaire référencée par 
la marque « Fabriqué en Aveyron », pour 
sa participation à un salon professionnel 
à l’étranger ; 

- Aide de 10.000 € aux manifestations agricoles d’intérêt supra-
départemental : Carrefour International Ovin Caprin des 8 et 9 avril 
dernier à Saint-Affrique ;

- Prorogation de la convention avec la SEM SACA à hauteur  de 
60.000€, devenue caduque suite aux retards de démarrage des 
travaux, pour la construction de logements étudiants à The Village ;

- Subvention de 1.400 € à Saint-Affrique Dynamique, pour l’aide et le 
soutien du département aux animations en faveur des commerçants, 
artisans, et professions libérales ;

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 : 
Il s’agit des actions spécifiques à Saint-Affrique. Le budget des 
solidarités représente 50 % du budget du département, avec 160 M€ 
sur les 320 M€ du budget annuel de la collectivité :

- Subvention de 5.357 € pour la mise en place du service d’aide et 
d’accompagnement à domicile au CCAS de Saint-Affrique

- Renouvellement d’une aide de 1250 € au CCAS de Saint-Affrique au 
titre du fond de solidarité pour le logement, dans son volet énergie ;

- Centre Hospitalier de Saint-Affrique, relatif au fonctionnement du 
Centre de Planification et d’Education Familiale, aide de 18.923 € au 
titre des actions de contraception, de conseil conjugal et d’information 
sur la sexualité ;

AIDES COMMUNALES :

- Tournemire : aménagement de trottoirs et de stationnement entre la 
mairie et le centre du bourg, subvention de 15.000 € ;

- Versols-et-Lapeyre : aménagement de mise en sécurité du carrefour 
de la nouvelle école, subvention de 5.500 € ;

- Roquefort : mise en place de feux tricolores dans la traversée de 
Roquefort, subvention de 3.000 € ;

- Vabres l’Abbaye : mise en place d’une zone à 30 km/h au droit 
de l’école, avec la création d’un plateau traversant, subvention de 
1.975 € ;

- Saint-Izaire : subvention de 2.907 € pour les travaux de mise en 
sécurité d’une maison du XVème siècle ;

- St-Jean d’Alcapiès : aides départementales dans l’acquisition du 
Château Castel Crémât de 40.000 € et de 20.000 € ;

- Aides de 45.000 € portant sur :

• La Bastide Pradines : aide pour l’amélioration du réseau d’eau 
potable ;

• Saint-Félix-de-Sorgues : prise en charge de l’étude de faisabilité 
pour la réhabilitation d’un bâtiment communal ;

• Saint-Izaire : aide pour la réhabilitation de la maison du XVème ;

• Tournemire : aide pour les travaux de l’école, et la réfection du 
Chemin neuf ;

• Vabres l’Abbaye : aide pour les travaux d’écoulement des eaux 
de pluie depuis la RD25, avec la création d’un fossé, Avenue de 
la Salse ;

• Vabres l’Abbaye : aide de 10.000 € pour l’aménagement 
d’un bâtiment communal, mis à disposition à l’association la 
Salmanacoise ;

- Alimentation en eau potable sur le captage de Bias à Vabres 
l’Abbaye : subvention de 2.920 € pour la mise en place des 
périmètres de protection des captages de Bias ;

-Subvention de 2.174 € au Syndicat d’Aménagement 
Hydraulique des Bassins du Cernon et du Soulzon pour l’étude 
hydraulique et hydromorphologique du Cernon à St-Rome de 
Cernon ;

- Accompagnement financier de 400 € pour l’accès au haut 
débit par satellite à Hermilix, à Versols et Lapeyre ;

- Route Départementale 999 au Pont des Frères à Saint-
Affrique : subvention de 6.000 € à la mairie de Saint-Affrique 
pour la mise aux normes accés handicapés du trottoir détruit 
par les inondations ;

- Calmels-et-le-Viala : remplacement de la signalétique du 
village.

Dossiers du canton de Saint-Affrique votés en Assemblée Départementale

Dos
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ENSEIGNEMENT : 

Sur le stand de la confédération de 
Roquefort, aux Agrifollies

Salon organisé à Saint-Affrique

Réunion de chantier à Tournemire

Hugues Richard, et le nageur Alain Bernard
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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 - St-Rome-de-Cernon - La-Bastide-Pradines 
St-Jean-d’Alcapiès - St-Félix-de-Sorgues - Versols-et-Lapeyre - Calmels-et-le-Viala - St-Izaire

Madame, Monsieur,

En mars dernier, vous nous avez accordé votre confiance pour siéger au Conseil Départemental et vous y représenter. 

Huit mois sont passés.

Nous nous étions engagés sur plusieurs points. Cette feuille de route, nous nous y tenons :

- tout d’abord de travailler sans relâche sur les nombreux sujets qui concernent notre canton et la place de notre 

canton dans le département :

 -  les solidarités, les infrastuctures,

 -  l’attractivité économique,

 -  l’aide à nos 11 communes et aux associations.

- d’avoir une assiduité sans faille dans toutes les instances du Conseil Départemental.

- de vous rendre compte et de rester accessibles. Nous avons régulièrement tenu des permanences ouvertes au public, 

rencontré fréquemment vos élus. Nous avons créé des outils d’information : blog, réseaux sociaux… Et voici le premier 

journal cantonal que nous vous avions promis.

Dans un contexte national et international tendu, marqué par la violence du terrorisme, nous vous souhaitons néanmoins 

de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et avec vos proches.

Nous restons à votre entière disposition.

Sébastien DAVID

Emilie 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 session de 
l’Assemblée Départementale le bilan des services de l’État. 
Les conseillers départementaux peuvent questionner le préfet sur 
des sujets variés.
Le 26 octobre dernier, Sébastien David a questionné dans 
l’hémicycle départemental Louis Laugier, Préfet de l’Aveyron, sur 
les inquiétudes de la population de Saint-Affrique de voir assigné  
à résidence un terroriste membre du GIA Algérien, condamné 
à 10 ans de prison en France, condamné à mort en Algérie. Il a 
été précisé au préfet que la population était légitimement très 
anxieuse de savoir que ce terroriste était présent en plein centre 
ville, à proximité immédiate des écoles et collèges.

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 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 Saint-
Affrique

- Membre du Conseil d’Administration du LEPA La Cazotte

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

- Administrateur de l’Institut Occitan de l’Aveyron

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

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

Arnaud VIALA est devenu, le 13 septembre dernier, le nouveau député 
de la 3ème circonscription de l’Aveyron (Millau, Saint-Affrique, Lévezou, 
Ségala), avec comme suppléant Sébastien DAVID.

Dans un souci de transversalité et d’efficacité, les permanences du 
député, celle du sénateur Alain MARC, et des conseillers départementaux 
Sébastien DAVID et Emilie GRAL sont assurées dans les bureaux Place 
Foch à Saint-Affrique.

Ainsi de nombreux dossiers présentés 
aux conseillers départementaux lors 
de leurs permanences ont pu, grâce à 
cette proximité, être soutenus par les 
parlementaires, et faire l’objet de questions 
écrites, ou d’interventions dans l’hémicycle 
de l’Assemblée nationale.

Député et Député Suppléant : un travail conjoint

Blog et réseaux sociaux 
Retrouvez-nous sur notre blog et sur nos réseaux sociaux :
Vous pouvez retrouver l’actualité du canton sur le blog www.sebastiendavid.fr , et vous abonner à la newsletter mais aussi sur les réseaux sociaux 
 www.facebook.com/sebastien.david.16 

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