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JANVIER 2021

Le mot du maire

Nous avons souhaité, avec le Conseil Municipal, renouer avec la traditionnelle publication d’un 
bulletin d’informations qui est, nous le pensons, très attendu par nos concitoyens. 

L’année écoulée sous le signe de la COVID, particulièrement éprouvante à bien des égards, a 
perturbé notre économie locale.

L’ambiance morose, anxiogène pour certains, ne doit pas ternir le quotidien de nos administrés. 
Je n’oublie pas la fermeture de la piscine et du camping, ni le surcoût exorbitant dû à la désinfection 
des locaux communaux recevant du public ( école, mairie, bibliothèque,…), ni les interdictions trans-
mises à toutes les associations, ni l’annulation douloureuse du repas des aînés et de la distribution 
des colis.

Toutefois, nous pouvons nous féliciter de la reprise ou de la création de commerces de proximi-
té, indispensables . Nous avions engagé des démarches avec l’aide de la Communauté de Communes 
Sumène-Artense pour la reprise de l’hôtel mais la conjoncture sanitaire a mis un frein à ces der-
nières. Nous ne désespérons pas de voir une réouverture du café de la Paix ! 

Autre constat positif, la progression des ventes immobilières qui fixent de nouveaux ménages.

Dès janvier, nous investissons sur le mieux-vivre des Saignois, en installant des toilettes pu-
bliques à nettoyage robotisé (en lieu et place des anciennes) et un panneau électronique d’informa-
tions qui sera positionné devant le centre Socio-culturel. 

Dans l’enceinte du parc sportif et ludique de Bellevue, quatre mobil-homes viennent rejoindre 
les trois existants qui nous permettront de recevoir un plus grand nombre de vacanciers. Le bloc 
sanitaire sera rénové d’ici le printemps.

L’aire de jeux sera enrichie de deux nouveaux modules pour les enfants de moins de trois ans.

La seconde partie d’assainissement de notre commune concernant les quartiers sud devrait 
débuter dans le deuxième semestre. La cité des Landys et la route d’Ydes-bourg seront repensées 
dans leur intégralité (réseau d’assainissement, réseau d’eaux pluviales, eau potable, réfection des 
chaussées et création de trottoirs « dignes de ce nom » reliant le centre bourg). L’ancienne station 
d’épuration, obsolète, sera remplacée par un nouvel équipement supporté également par la commune 
d’Ydes. Effectivement, les hameaux d’Ydes-bourg, la gare de Saignes, Trancis et Fleurac dépendent 
de nos voisins Ydois. 

Suite à cette période sanitaire troublée, je remercie tout particulièrement les agents commu-
naux ainsi que les bénévoles pour leur investissement, indispensable au bon fonctionnement de notre 
commune.

Je m’associe au Conseil Municipal pour vous présenter tous nos vœux de SANTE, SERENITE et 
BONHEUR PARTAGE !

          Eric Moulier
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ÉTAT CIVIL
2020

Samuel Robert René Hodapp  
et Catherine Perrier 

22 août

Frédéric Yves Ouagne 
et Elise Constantin 
 

19 septembre

Mariage  2020

Mariage  2020

Naissances  2020

Nina Agathe Goutte 05 février Clermont-Ferrand

Soän Antonin Lacoste 23 mars Beaumont

Eliot Jacques Manuel Pechmalbec 09 mai Clermont-Ferrand

Lou Sabatier 14 mai Aurillac

Yaëlle Elisabeth Maryse Schuller 03 juin Beaumont

Célie Rachel Viala 02 septembre Saint Flour

Mathis Vizet 11 septembre Aurillac

Agathe Julie FABRE 27 novembre Clermont-Ferrand
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Paulette Marie MOINS, Veuve PARROT 08 janvier
 30 route d’Ydes-bourg

Simone Virginie Eugénie CHABANON, veuve BARRIER 14 janvier
 La Guillaumette

Bernard SERE 24 janvier
 9 rue du Barry

Jacques Jean Louis JABIOL 23 février
 30 rue des Landys

Alain Albert CHEVAUT 21 février
 3 rue des acacias

Nicole Andrée NOGEN, veuve JUILLARD 12 mai
 Les Landys

Gilbert Jean BONHOMME 21 mai
 1 rue Saint Roch

Jean Jules Antonin GAILLARD 07 août
 7 cité Bellevue

Jean Antoine GERAUD 09 août
 12 cité St Roch

Renée Bernadette MONTMALIER, épouse CHANET 31 août
 7 route d’Ydes-bourg

Lidie Zita LONGHI, veuve TREINS 24 septembre
 4 rue des bouleaux

Arlette Marie-Jeanne VAYSSIER, veuve MOULIER 02 octobre
 21 rue du Barry

Bernadette Mathilde Philomène JOURNIAC 02 octobre
 5 rue des sagnes

Ginette Suzanne CHALIER, veuve POUGET 03 octobre
 5 route de Sauvat

Décès  2020



Chap. Libellé
Pour mémoire

CA 2019
Propositions 

nouvelles

11 Charges à caractère général 251 842,14 249 500,00
12 Charges de personnel et frais assimilés 340 868,71 331 600,00
14 Atténuations de produits (des dotations nationales) 24 939,00 25 336,00
65 Autres charges de gestion courante 216 076,50 101 600,00
66 Charges Financières (intérêts d'emprunts) 43 661,41 38 000,00
67 Charges exceptionnelles 250,00 300,00
22 Dépenses imprévues 0,00 20 000,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 766 336,00
23 Virement à la section d'investissement 246 930,91
42 transfert d'ordre entre sections 14 919,00 16 118,00

Total des dépenses d'ordre 263 048,91

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 892 556,76 1 029 384,91

Chap. Libellé
Pour mémoire

CA 2019
Propositions 

nouvelles
13 Atténuations de charges 26 726,40 32 500,00
70 Produits des services, du domaine et ventes... 58 326,44 27 300,00
73 Impôts et taxes 487 671,00 494 143,00
74 Dotations et participations 343 063,07 327 636,00
75 Autres produits de gestion courante 100 259,39 93 000,00
77 Produits exceptionnels 2 053,78 1 200,00

R002 Report Excédent compte administratif 2019 53 605,91

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 018 100,08 1 029 384,91

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Section de fonctionnement
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BUDGET PREVISIONNEL 
2020



Section d’investissement

Chap.
/ art.

Libellé
Propositions 

2020
114 Electrification 22 000,00
66 Lotissement de Pichagou 6 800,00
67 Camping 44 500,00
68 Matériel 30 003,91
69 Maison médicale 0,00
73 Voirie 93 500,00
76 WC publics 55 000,00
80 Grosses réparations sur bâtiments communaux 53 500,00
81 Centre Socioculturel 65 000,00

Total des dépenses d'équipement 370 303,91

13 Investissement transférable 93 387,48
16 Emprunts  (rembour. du capital) 124 610,00
26 Participations et créances rattachées 500,00

Total des dépenses financières 218 497,48

report Maison médicale (restes à réaliser ) 124 000,00
report  Déficit de clôture Compte Administratif 2019 696 564,93

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 409 366,32

Chap.
/ art.

Libellé
Propositions 

2020
13 Subventions d'investissement 99 487,48
16 Emprunts et dettes assimilées hors 165 0,00
21 Terrains bâtis 9 820,00

Recettes d'équipement 109 307,48

10222 F.c.t.v.a. 214 945,00
1068 Excédent de fonc. Capitalisé (Compte Administratif) 398 686,93
165 Dépôts et cautionnement reçus 1 500,00

Recettes financières 615 131,93

21 Virement de la section de fonctionnement 246 930,91
40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 16 118,00

transferts issues de la section de fonctionnement 263 048,91

Report excédent du compte administratif 2019  421 878,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 409 366,32

DEPENSES D'INVESTISSEMENT - DETAILS

RECETTES D'INVESTISSEMENT - DETAILS
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LA COMMUNE
FINANCES
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Elections municipales
15 mars 2020

Elections 
du 15 mars 2020 :

La démocratie locale est dé-
passionnée mais elle vit en-
core. Deux listes se proposent 
au suffrage des Saignoises et 
des Saignois. La campagne 
est calme, voire discrète, cer-
tains s’impatientent. Les pro-
fessions de foi circulent, des 
professions de moins bonne 
foi traînent sur la route...

 Au soir du 15 mars, les urnes 
tranchent en faveur d’Eric 
Moulier avec un taux de par-
ticipation honorable de 73 %.

La transition dans la longueur :

Le coronavirus a meurtri cette année 2020 à commen-
cer par le fonctionnement du Conseil Municipal. Les urnes 
ont parlé le dimanche 15 mars mais les élus n’ont été in-
vestis que le samedi 23 mai et le budget primitif n’a été en-
tériné que le mercredi 29 juillet. A cette date, la moitié de 
l’année civile est consommée et nul n’imagine que le confi-
nement va à nouveau sévir à partir du 02 novembre avec son 
lot de  contraintes et ses injonctions sanitaires coûteuses. 

En été, la piscine est fermée (protocole sanitaire onéreux 
et intenable), le camping est fermé pour les mêmes rai-
sons, les activités touristiques sont au point mort et pour-
tant, paradoxalement, les mobil-homes se louent bien et 
notre bourg connaît une affluence record jusqu’en octobre.

Après douze années passées aux com-
mandes de la commune, Hervé Goutille se 
retire. La tâche de maire est passionnante 
mais prégnante 
Son bilan n’a soulevé aucune polémique, 
même pendant la campagne électorale, et 
les bulletins municipaux parus depuis 2008 
attestent d’une intense activité au service 
de la population et de l’embellissement de 
la commune. Nettement positif !

Le passage de témoin vers Eric Moulier s’est 
donc passé dans la sérénité, en confiance 
partagée.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

Elus le 15 mars, investis le 23 mai 
Le conseil municipal 2020 : 

Annie Rios 
finances/SIPIAV 

Aurélie Mélaine 
Affaires scolaires 
/bâtiments  
communaux 

Laura Klein affaires 
scolaires /activités 
physiques et 
sportives 

Jean-Philippe Serre 
2° adjoint travaux 
/finances 

Guillerm Schuller 
activités physiques 
sportives et culturelles 

Jean-Luc Flory 
transition numérique 
/AGEDI 

Eric Moulier 
Maire 

Agnès Chanet fêtes 
et cérémonies 
/cadre de vie 

Hervé Lacoste 
personnel 
/travaux 

Catherine Barrier 
1° adjointe 

Franck Broquin 
gestion des salles 
/personnel 

Léonce Alvy 3° 
adjoint 
communication 
/finances 

Gérard Chancel 
cadre de vie 
/travaux 

Jacques Réveillou 
cadre de vie 
/bâtiments  
communaux 

Monique Jurvillier 
cadre de vie 
/ bâtiments 
communaux 
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Nouveaux commerçants

01 septembre 2020

Le magasin d’alimentation géné-
rale, « Panier sympa » perdure 
et se pérennise. Agnès Chanet, 

entrée comme vendeuse en 1978 
dans l’épicerie Treins, tenait à son 
compte ce commerce depuis 1993 
avec l’aide d’une salariée, Frédé-
rique Christaufour. Aujourd’hui, 

selon l’expression consacrée, elle 
fait valoir ses droits à la retraite, 
en toute sérénité, car son fonds a 
trouvé preneurs : Christophe et 
Patricia Griffoulière. Cet enfant 
de Saignes et son épouse, mariés 
en l’église du bourg, en 1995, re-
tournent au pays après une longue 
expérience commerciale en Saône 
et Loire. Leur credo, faire vivre ce 
lieu de communication et de lien 
social en proposant des produits 
de qualité et des spécialités lo-
cales, sans omettre les indispen-
sables denrées de dépannage à 
revenir chercher au moment du 
repas. Un accueil chaleureux, l’en-
vie de travailler et de réussir sont 
de bon augure pour ce commerce 
de proximité.

06 octobre 2020

« Art 2 pl’hair » est le nom du nou-
veau salon de coiffure que Mélanie 
Lagoueyte a ouvert depuis début 
octobre, dans les locaux de l’ancien 
casino, 3, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
Âgée de 33 ans, Mélanie, en couple 
avec Franck Lacoste et maman d’un 
enfant de 10 mois, est une femme 
comblée. Son salon entièrement 
conçu par son compagnon est re-
marquable par son design et sa 
fonctionnalité. Il séduit la clientèle 
(masculine, féminine et les enfants). 
Le parcours professionnel de Méla-
nie est dense. Après son brevet des collèges à Bort-
les-Orgues, elle a obtenu son CAP à Bourganeuf 
avec une mention complémentaire coloriste-per-
manentiste, puis son BEP de styliste-visagiste. Ces 
études terminées, elle a travaillé à Mauriac chez Na-
dine Raoux et Christine Pestour (pour son brevet 
professionnel), chez Didier Rodde à Bort (pour son 

brevet de maîtrise), puis chez Lafont à Riom et enfin 
chez Clamagirand à Bort, durant 8 ans.
Mélanie travaille en journée continue du mardi au 
vendredi (uniquement sur rendez-vous de midi à 14 
heures) ; non-stop le samedi, de 9 heures à 16 heures. 
Elle se déplace à domicile sur rendez-vous, le lundi 
après-midi. Tél. 04.71.40.04.08 ou 06.70.47.20.87.
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12 novembre 2020

Un nouveau concept commer-
cial moderne s’installe à Saignes, 
place de la Poste, dans des locaux 
clairs et spacieux. Saisissant l’op-
portunité de la vente d’un fonds 
de commerce de boucherie, Denis 
Dumas et sa compagne Ophélie 
Doussaud créent une entité di-
versifiée, boucherie, charcuterie 
évidemment mais aussi fromage-
rie et surtout une originale cave à 
vins et spiritueux - cave à bières 
artisanales, valorisée par l’en-
seigne « Le tire-bouchon ».

Riches de leur expérience en tant 
que salariés de la grande distri-
bution alimentaire, ils se risquent 
dans l’aventure libérale. Denis 
Dumas a suivi le cursus normal, 
CAP, BEP d’industrie alimentaire 
puis Brevet de Maîtrise successi-
vement à la boucherie Rocagel de 

Bort-les-Orgues, puis au rayon 
boucherie d’une grande enseigne 
de la même ville. Ensuite, pen-
dant douze ans, il gravit tous les 
échelons, jusqu’à devenir Respon-
sable Cadre chez un autre grand 
distributeur d’Ussel. 

C’est là, d’ailleurs, qu’il rencontre 
Ophélie, Responsable Cadre qua-
lité. Belle rencontre qui a donné 
naissance à une petite Théa, et à 
un grand projet, à Saignes, auquel 
nous souhaitons bon vent.

31 octobre 2020
C’est une page de l’histoire 
de notre commune qui se 
tourne… La municipalité de 
Saignes a tenu à témoigner 
toute sa reconnaissance à 
deux commerçants qui ont 
animé la vie locale pendant 
plus de vingt années et qui 
ont su trouver repreneur 

pour pérenniser le service de 
proximité.
Lors d’un pot convivial, 
en comité restreint, Covid 
oblige, Eric Moulier, accom-
pagné de quelques conseil-
lers municipaux, a retracé 
le parcours professionnel de 
ces deux commerçants qui 
ont rythmé la vie de Saignes. 

S’adressant à Agnès Chanet, 
aujourd’hui adjointe, il lui a 
assuré : « nous connaissons 
ta rigueur et ton empathie… 
Tu as géré au mieux ton épi-
cerie pendant toutes ces an-
nées, les Saignois peuvent en 
être satisfaits ». Quant à Ly-
die et Philippe Falcon, il les 
a remerciés d’avoir, avec une 
grande disponibilité et une 
convivialité communicative, 
fait vivre notre bourg. Ter-
minant son propos, il leur 
a souhaité : « un nouveau 
succès commercial dans le 
projet de création d’une bou-
cherie à proximité de Cler-
mont Ferrand, au plus près 
de votre fille Charlotte et … 
de l’ASM. »
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La Covid 
Le Coronavirus

Ne faisons pas de commentaires 
sur le traitement national réser-
vé à la pandémie, ni sur les gestes 
barrières, ni…

Alors que le Cantal s’affichait en 
paradis terrestre avec zéro mort, 
zéro contaminé, avec pour seul 

concurrent la Lozère, le premier 
déconfinement est survenu ap-
portant sa cohorte de vacanciers 
en surnombre, manne touristique 
inégalée, mais aussi avec ses inci-
vilités sanitaires, rassemblements 
sympas, petits concours insou-
ciants, etc. Résultat, le virus s’est 

propagé insidieusement : dans 
notre secteur, tout le monde 
connaît des cas Covid sans gra-
vité, personne ne sait vraiment le 
nombre d’obsèques discrètes dues 
à « la maladie ».

Les deux confinements, du 17 
mars au 11 mai et du 02 novembre 
au 15 décembre, ont mis Saignes 
sous l’éteignoir : piscine et cam-
ping, fermés, (la suite prouve que 
nous avions raison), cérémonies, 
mariages, retardés, réunions, as-
semblées générales, activités des 
associations, réduites à peau de 
chagrin, voire à néant, des com-
merces, fermés, dont deux d’entre 
eux disparus…

une place déserte 
balayée 

par un silence mortifère,

Année 2020, triste année à jeter 
aux oubliettes mais dont tout un 
chacun se souviendra longtemps 
comme d’une date historique.

Année 2020, année désespérante, 
année de …

Comme une fourmilière en hiver, 
la vie continue à l’intérieur
alors que l’extérieur est endormi.



juin

Silence, on tourne…

Covid 19 oblige, il ne pouvait être fait 
une large publicité de l’évènement 
qui a titillé la curiosité des Saignois 
en ce dernier week-end de juin. Dès 
le mercredi, une équipe légère de ci-
néastes a tourné quelques rushs sur 
le bourg de Saignes, drone à l’appui. 
Le samedi matin, la place était fer-
mée et la même équipe plaçait des 
caméras, prenait des mesures de 
luminosité et enregistrait une inter-
view de Sophie Almédia, leader ré-
gionale de l’équipe cycliste féminine 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, en tenue 
sportive et présentant son vélo, un 
modèle 1970 pesant 12 kg, un lourd 
handicap qu’elle allait surmonter 
en prenant la direction du Pas de 
Peyrol en compagnie de trois coé-
quipières. Galop d’essai qui allait se 
briser sous une pluie glaciale dès les 

premiers contreforts du Puy Mary. 
Dimanche matin, même cérémo-
nial pour filmer l’envolée de Sophie 
Almédia entourée d’une douzaine 
de coéquipières à destination du col 
Cantalien, prémices de la prochaine 
arrivée du Tour de France, cette fois 
sous un ciel plus clément.

En fait, il s’agit du tournage d’une tri-
logie documentaire soutenue par le 
Département, trois films de 52 mn, 
l’un ayant pour thème le cyclisme 
féminin en Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, ses défis, son évolution 
technologique, sa promotion, le se-
cond particulièrement dédié à l’un 
des plus beaux villages de France, 
Salers, et le troisième pour promou-
voir le rayonnement gastronomique 
et touristique de l’auberge de la Tour, 
restaurant du chef étoilé Renaud 
Darmanin en son fief de Marcolès.

Ce documentaire est projeté sur cer-
taines chaînes TV. C’est à déguster 
comme un somptueux plateau de 
fromages cantaliens.

Cyclisme féminin

Claudine Emeriaud
A l’aube de ses soixante-six ans, notre secrétaire de mairie qui 
vous a accueilli-e-s pendant de nombreuses années dans le 
premier bureau de la mairie, fait valoir ses droits à la retraite.
D’abord, femme au foyer et maman d’un garçon âgé au-
jourd’hui de quarante-trois ans, Claudine Emeriaud installe, 
en 1985, un commerce de vêtements à Mauriac qu’elle cède 
pour rejoindre, pendant six ans, la mairie de Chalvignac.
En 1 999, M. Robert Maigret la recrute en tant qu’adjoint ad-
ministratif, au poste de secrétaire de mairie adjointe. Titula-

risée en 2003, elle s’est spécialisée à l’accueil du public, que ce 
soit en présentiel ou au standard téléphonique. Forte d’une 
longue expérience, elle a répondu avec précision à toutes 
les demandes, et, affable, elle a su assister les personnes qui 
avaient des difficultés à remplir leurs documents. Très poly-
valente, elle a partagé ses compétences administratives entre 
la comptabilité des budgets, le traitement des factures, le re-
couvrement des titres d’eau et d’assainissement, la gestion des 
stocks de produits d’entretien, etc. etc. Tout cela en lien direct 
avec le Trésor public. Très méticuleuse dans son travail, elle 
a consacré beaucoup de temps au classement si précieux des 
archives communales.

Avant de nous quitter au 1er avril, elle aura transmis tous les 
dossiers désormais dévolus à son successeur, Magali Varagne.

Le maire, les adjoints, les personnels communaux, les ad-
ministrés lui souhaitent une longue et douce retraite dans sa 
maison de Doumis, charmant village de Chalvignac qu’elle 
adore et qu’elle anime toujours avec ferveur. Ils garderont un 
excellent souvenir de cette secrétaire souriante et volubile qui 
ne comptait pas son temps au service de tous.
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Tour de France

Le Département

et les services de police

assurent la sécurité.

la population passionnée,

la maison de retraite,

L’EVENEMENT 
préparé 

et tant attendu 

par les commerçants,

la municipalité

les camping ca-
ristes
à touche-touche.
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Cyclisme professionnel

un fatras 
de suiveurs

Les marchands accrédités font recette.

L’hélico a tout vu, tout filmé,
mais les téléspectateurs restent 
sur leur faim...
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Du balai, 
c’est déjà fini !

le Colombien 
Daniel Felipe 
Martinez
gagnera 
au  
Pas de Peyrol.
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ANIMATIONS
Concours de chiens 

de troupeaux

Sur deux journées, en juillet dernier, 
l’association cantalienne des utilisa-
teurs de chiens de troupeaux organisait 
un concours sans aucune publicité pour 
freiner l’afflux d’amateurs potentiels, 
Covid 19 oblige. 

Ce fut un beau spectacle empreint d’au-
torité dans la douceur et la sérénité et 
un vrai succès pour les dix-huit éleveurs 
dont treize venus des départements voi-
sins. Le jury a attribué le meilleur par-
cours au chien de Robert Prat venu de 
l’Allier, le deuxième prix est revenu à 
Ghost de Charlène Blin agricultrice au Claux et le 
troisième prix, encourageant, à Plume, jeune can-
didate de 15 mois menée par Jacques Besson éle-
veur à Auzers. Pour son premier concours, cet agri-
culteur de moyenne montagne a su choisir un chiot 
de bon niveau génétique et il a profité de journées 
d’entraînement organisées par la Chambre d’Agri-
culture du Cantal sous la houlette d’un formateur 
agréé par l’Institut d’élevage. 

Un exemple parmi d’autres qui démontre qu’avec 
du travail de dressage, un sens de l’éducation et une 
qualité indispensable, la patience, tout agriculteur 
peut accéder à d’excellents résultats. 

L’Association cantalienne des chiens de troupeaux 
et son correspondant local Arnaud Constantin se 
félicitent de l’accueil et de la participation de la mu-
nicipalité de Saignes.
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Médaille d’honneur 
régionale, départementale 

et communale
échelon argent 

pour 20 ans  de mandat en 
continu au conseil Municipal 
de Saignes

1995-2001
2001-2008
2008-2014
2014-2020

décernée à 

Emilienne TROQUIER
et Eric MOULIER 

lors de la cérémonie des vœux  
aux élus, le 08 janvier 2021.



Visite théâtralisée

Dame de la Renardière

En ce soir d’août, dame de la 
Renardière vint saluer Ma-
dame la sous-préfète de Mau-
riac venue assister à une acti-
vité culturelle proposée par le  
GTA*. Bien que masqués, les 
propos furent courtois et ave-
nants. Sieur Covid rôdait peut-
être dans les parages. 

Le conseil municipal faisant 
corps, tout ce beau monde s’en-
gagea dans les ruelles de la cité 
ancienne s’arrêtant qui devant 
l’ex carterie d’images pieuses, 
qui devant l’ex fabrique de ci-
rage puis, cheminant vers les 
vestiges du château, découvrit 
la vallée de la Sumène et, loin 
à l’horizon, le massif du Sancy.

 Le sommet du dyke saignois 
atteint, les lourdes grilles de la 
chapelle s’ouvrirent, offrant un 
regard privilégié sur les trésors 
religieux depuis longtemps 
protégés. 
Au retour, les troupes s’arrê-
tèrent place du Barry (barrière 
au Moyen-Age), puis devant le 
bâtiment mairie-école-palais 
de justice et enfin, place de 
l’église. 

A chaque étape, la gente dame 
changeait de compagnon de 
route et sa voix haut perchée 
contait, à quelques anachro-
nismes près, la véritable petite 
histoire de chaque lieu et ain-
si tissait un canevas d’histoire 
authentique avalée avec délice 
par quelque quatre-vingts par-
ticipants. Enfin, ils ont bu avec 

plaisir le pot de l’amitié servi 
par le dernier tenancier ouvert 
à une heure tardive.

Du meilleur aloi, ce mélange 
de visite guidée et théâtrali-
sée, de gens du cru et de gens 
venus de contrées lointaines, 
a permis de battre un record 
de fréquentation. Cette activi-
té culturelle et touristique est  
pratiquée depuis plus de deux 
lustres à Saignes sous l’égide de 
Pascale Chapot alias Dame de 
la Renardière. 

*GTA : Guides-Tourisme-Au-
vergne est une association de 
guides conférenciers animée par 
Annie Dalmas
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La fibre optique
installée au cours du 2° semestre 2020

Cette nouvelle technologie se 
propage progressivement dans le 
Cantal grâce à l’investissement 
massif de la Région AURA et du 
Département du Cantal. Nombre 
de villes de la région parisienne 
rêvent encore d’une telle avancée.

Ne cherchons pas à savoir com-
ment la fibre optique est ache-
minée vers notre domicile. Nous 
avons bien pu voir une énorme 
machine enfouir un gros câble 

noir en provenance de Champs, 
nous avons remarqué des ouvriers 
qui, par tous temps, passaient un 
long câble d’un regard France-Té-
lécom à un autre, le long de la 
départementale 22 puis sous les 
rues de Saignes, un vrai travail de 
taupes.

Une rumeur courait : c’est la fibre. 
Maintenant, c’est sûr, deux ar-
moires ont trouvé place, selon la 
volonté de l’Architecte des Bâti-

ments de France, l’une à côté de la 
perception, l’autre, rue des écoles. 
Dans le plus grand secret, des 
techniciens installent des contac-
teurs, des branchements, des 
«  trucs » auxquels il vaut mieux 
ne pas toucher si on n’est pas spé-
cialisé. L’armoire PMZ, point de 
mutualisation de zone, est opéra-
tionnelle.

Armoire PMZ place de la poste
Point de Mutualisation de Zone

PBO - Point de Branchement 
Optique aérien, les Landys 

PBO - Point de Branchement Optique 
souterrain, route de Sauvat

Des PBO, on peut vivre sans savoir ce qu’est un PBO, un 
point boîtier optique. Ces PBO sont maintenant à moins 
de 50 m de chaque maison de Saignes, soit perchés sur 
des poteaux, soit enfermés dans des coffrets souterrains 
France Telecom.

Bientôt, les Saignois apprennent qu’ils sont éligibles à la 
fibre, éligibles, oui, mais branchés, connectés, non, pas en-
core.
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Maintenant, l’heure des choix !

Un dilemme ! Soit  on peut patienter jusqu’en 2023, 
date de sa fin programmée, avec son bon vieux té-
léphone fixe branché au central de l’ancienne Poste, 
rue des écoles et on conserve l’accès à Internet avec 
un bon débit ADSL, soit on succombe au chant des 
sirènes et aux performances annoncées de la fibre 
optique.
C’est l’avenir ! Se pose alors le choix de l’opérateur. 
Orange, Free, SFR, Bouygues ? Une vraie jungle ! Le 
plus cher n’offre pas un meilleur service, le moins 
cher n’a ni la télévision que je reçois gratuitement 
par l’antenne TNT ou le satellite, ni les appels gra-
tuits vers les mobiles mais j’ai un forfait avec mon 
téléphone mobile… En fait, il y en a pour tous les be-

soins et pour toutes les bourses, l’idéal étant de payer 
le service utile au meilleur prix.
L’installation, gratuite ou payante selon les opé-
rateurs, se passe généralement bien. Mais il y a 
quelques couacs, la sous-traitance montrant ses li-
mites, essentiellement pour les liaisons souterraines. 
Incapacité à localiser le PBO, incapacité à trouver 
la bonne gaine, impossibilité d’assurer la soudure… 
Des retards, de l’agacement, des rappels vers l’opéra-
teur lointain mais peu d’échecs au final.
Aujourd’hui, grâce à la volonté politique et finan-
cière du Département du Cantal et de la Région 
AuRA, les Saignois, presque tous, ont accès au ser-
vice de la fibre optique, à égalité avec les habitants 
des grandes métropoles.

Economies sur la téléphonie
Une réflexion est actuellement menée sur le budget de la téléphonie et de l’Internet des bâtiments commu-
naux. L’arrivée de la fibre optique et la disparition programmée de la liaison cuivre à partir de 2023 ouvrent 
des perspectives. Une première étude porte sur la téléphonie fixe et par exemple le regroupement des trois 
postes téléphoniques obligatoires du camping, de la salle polyvalente et de la piscine sur une seule ligne en 
les distribuant à partir d’une seule box et de 3 DECT(*), avec, en corollaire, le WiFi public gratuit au service 
des campeurs et des utilisateurs des équipements sportifs. Une autre opportunité vise à supprimer les lignes 
Numéris de la mairie devenues aujourd’hui inutiles et à se suffire de la téléphonie IP. Une troisième opportu-
nité consiste à résilier ou modifier certains abonnements mobiles : téléphones des services techniques, cartes 
3G de la station de pompage… pour des abonnements moins onéreux. L’idée générale consiste à basculer 
vers des abonnements grand public, largement suffisants pour certains usages. Mais là, les commerciaux de 
l’opérateur historique freinent des quatre fers. Nous sommes un marché professionnel captif pour eux et ils 
voient d’un mauvais œil notre migration vers Sosh ou vers tout autre opérateur plus compétitif.
(*) La technologie DECT utilise des ondes radios pour transmettre les communications entre un téléphone sans 
fil et sa base de connexion. Le DECT a une portée de 50 à 300 m selon la qualité des puces électroniques. 

16 décembre 2019   Nouvelle esthéticienne
Léa Pécoul reprend « l’Escale du bien-être » située au 
6 place de la poste. Esthéticienne diplômée de l’Ecole 
Fournier de Vichy, elle propose de multiples soins : 
épilation, manucure, maquillage, soins du visage pour 
jeunes, pour femmes, pour hommes. Ayant pratiqué 
pendant six ans, en Creuse, en Lozère, en Savoie et 
en Haute-Loire, des techniques de Spa, de jacuzzi, de 
hammam, de sauna, elle s’est formée à la précision du 
modelage du corps. Sur sa carte, on peut découvrir, en 
détail, les trois types de soins qu’elle prodigue, soins 
esthétiques, soins du corps, soins bien-être.

Léa répond au 04 71 40 52 15 et reçoit ses clients, lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, ven-
dredi de 9h à 19h et samedi de 8h30 à 18h.
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Le 02 décembre 2020, en pro-
venance de Feurs (Loire), un 
deuxième convoi hors gabarit 
est arrivé dans l’enceinte spor-
tive de Bellevue. En profes-
sionnels avertis, le chauffeur 
et son convoyeur ont déposé 
en douceur et en quelques mi-
nutes deux mobil-homes sur le 
parking, face à l’entrée du ter-
rain de camping. Il ne restait 
plus qu’à les ranger dans une 
allée à côté des deux autres li-
vrés la veille.

Mais là, face aux difficultés, 
le tracteur de la commune a 
vite accusé son âge et ses fai-
blesses. Un tracteur plus puis-
sant s’est avéré indispensable 
et efficace, cependant, le porte 
à faux des maisons sur roues 
interdisait les virages à angle 
droit. Il a donc fallu user de 
la tronçonneuse et guider 
au décimètre près toutes les 
manœuvres. Enfin, « patience 
et longueur de temps font plus 
que force ni que rage », et les 
deux dernières résidences 
d’été ont trouvé refuge près 
des deux premières.

Après une année noire où la 
piscine et le camping sont 
restés fermés, la municipalité 
envisage un avenir plus se-
rein. Le camping sous tente, 
en déclin constant depuis des 
décennies, laisse la part belle à 
la location, en plein essor, des 

mobil-homes et c’est en ce sens 
là qu’il a été décidé d’investir 
TTC 60 800 € soit 12 000 € X4 
pour l’achat des quatre mo-
bil-homes et 12 800 € pour les 
branchements eau potable et 
eaux usées confiés à l’entre-
prise Bos. 

Cette opération s’inclut dans 
un programme d’aménage-
ment de 141 640 €, compre-
nant aussi la réhabilitation des 
sanitaires en 2021. 
 

Hébergement touristique
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Financement :

Le tout est subventionné 
prévisionnellement à hau-
teur de 123 738 € (87%) par 
une Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local de 
63 738 €,  par une aide de la 
Région AuRA de 40 000 € et 
par un versement acté de la 
Communauté de Communes 
Sumène Artense de 20 000 €.

La commune prendra 17 902€ 
sur ses fonds propres.

Concours décorations de Noël

A l’initiative de la commission Cadre de vie, 
un jury de quatre personnes a parcouru, en 
soirée, les rues du bourg et des lieux-dits.
Difficile de départager trois gagnants sur des 
critères objectifs. L’affectif et la sensibilité au 
travail accompli sont entrés nécessairement en 
ligne de compte. Noël prochain permettra sans 
doute de réparer quelques ressentis d’injustice.

Les lauréats, agréablement surpris, ont reçu 
leur prix, le mercredi 23 décembre, des mains 
d’Agnès Chanet et de Gérard Chancel : Brigitte et Gilles Varagne à Bellevue

Anaïs Salles et Bruno Pommarat aux Landys Denise et Jean-Louis Dagiral 
à la Maison neuve
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Transition numérique
Réseau informatique mairie,

 
état des lieux.
Le secrétariat avait bénéficié en 2019 d’un nou-
veau PC i5 puissant. Il n’est pas notre pro-
priété, il est loué 1 200,00 € par an pendant 
5 ans avec tous les services de maintenance.
Le bureau de l’accueil fonctionnait avec un PC 
âgé de 6 ans qui donnait des signes de faiblesse. 
Une mise à jour, même coûteuse, ne pouvait cor-
riger les défauts d’une électronique vieillissante.
Le bureau du maire était équipé d’un PC obsolète 
que la mise à jour de Windows 10 n’a pu ranimer.
L’ordinateur de bureau des adjoints ne fonction-
nait plus depuis 6 ans. Il ne sera pas remplacé.

réorganisation.
Sur les propositions de Jean-Luc Flory, le réseau in-
formatique « Mairie » est entièrement modernisé.

800,00 € : le bureau d’accueil reçoit un PC Dell i5 
(625.00 €) et un écran Dell 24 pouces (175,00 €).

1 510,00 € : le bureau du maire est maintenant équi-
pé d’un ordinateur portable 14 pouces i5 (984,00€), 
facilement transportable pour soutenir des réu-
nions et des exposés soit au centre socio-cultu-
rel, soit lors de séances de travail de la commu-
nauté de communes Sumène-Artense. En mairie 
de Saignes, cet ordinateur ultra-portable s’utilise 
comme un véritable poste de bureau grâce à une 
station d’accueil (198,00 €), un clavier et une sou-
ris sans fil (67,00 €) et un écran Dell 24 pouces 
(175,00 €). Par mesure de sécurité, l’ultra portable 
est protégé par une sacoche adéquate (52,00  €) 
et il est verrouillé par un câble antivol (34,00 €).

943,00 € : le réseau domestique est entièrement 
repensé. Tout est centralisé dans un coffret venti-
lé en acier avec porte en verre (195,00 €). Le cœur 
de ce réseau informatique bat au rythme d’un NAS 
(600,00 €) composé de deux disques durs jumeaux 
d’une capacité de stockage de 2 Terra octets cha-
cun. Cette puissante mémoire est sauvegardée, pour 
l’essentiel, sur le « nuage » et donc récupérable en 
cas de sinistre. La pieuvre qui communique avec 

tous les appareils (ordinateurs, imprimantes, co-
pieur, scanners) est un switch ultra rapide (73,00 €). 
Quant à l’alimentation électrique en 220 volts, 
elle est contrôlée et protégée de toute surcharge 
et de toute coupure par un onduleur (75,00 €).

En résumé, cet important investissement (800 
+1  510 +943 = 3 253) en adéquation avec les be-
soins administratifs de la commune nous rend 
propriétaire et maître de notre outil informatique. 

Connexion sans fil Centre Socioculturel

1 300,00 € : Ce centre , conçu pour organiser des ani-
mations culturelles (théâtre, débats publics, groupes 
musicaux, réunions de travail, etc.) souffrait d’une 
absence de connectivité entre la salle et le vidéo-
projecteur. Jean-Luc Flory a remédié à ce défaut en 
installant un boîtier numérique qui autorise, sans 
fil apparent, tout conférencier, à projeter ses docu-
ments depuis son ordinateur jusqu’au grand écran.

Médiathèque

Etat des lieux : Sur les trois postes informatiques, à 
disposition du public pour un libre accès à Internet 
ou pour des séances de formation, il ne restait plus 
que deux ordinateurs obsolètes, à bout de souffle.

1 110,00 € : Installés à la médiathèque et donc sous 
contrôle du bibliothécaire, deux PC Dell i3 (960,00 €) 
sont maintenant utilisables ponctuellement par les 
Saignois. Il ne s’agit pas d’une MDSP (Maison De 
Services au Public), le bibliothécaire n’est pas habilité 
à écrire des courriers personnels ni à lancer des re-
cherches auprès des services administratifs. Le poste 
dédié à la médiathèque est équipé d’un nouvel écran 
24 pouces (150,00 €) et d’une douchette lectrice de 
code-barre. Celle-ci permettra, grâce à un logiciel 
fourni par la Bibliothèque Départementale de Prêt, 
de gérer le flux des sorties et des retours d’ouvrages.
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Noël du personnel

En fin d’une année atypique, stigmatisée par la Covid qui a perturbé l’élection municipale et toutes les acti-
vités associatives, artisanales et commerciales, les employés communaux étaient conviés au rituel buffet de 
Noël. En préambule, le maire, Eric Moulier, a souligné la qualité du travail produit par tous les agents tech-
niques et administratifs, chacun et chacune, ayant dû redoubler d’efforts et s’adapter face aux désinfections 
multiples , aux gestes barrières et aux horaires réorganisés au gré des besoins.
Trois d’entre eux se sont vu remettre, des mains du maire ou de deux adjointes, la médaille du travail. 
L’argent à Marie-Hélène Doulcet, 28 années de service, engagée en contrat aidé en 1992, actuellement ad-
joint technique territorial. Le vermeil à Jean-Luc Juillard, 33 ans de service, engagé en 1987 en contrat aidé, 
aujourd’hui adjoint technique territorial. L’or à Serge Crumeyrolles, 37 ans de service, engagé comme agent 
d’entretien en 1983, parrainé par Riquet et Jeantou, actuellement agent de maîtrise. 
Pour conclure la soirée, des chèques cadeaux ont gratifié tous les agents réunis autour des toasts, des petits 
fours, des mini pâtisseries et des boissons bienvenues, tout en respectant au mieux les gestes barrières.

Ecole :
Laurence RISPAL, Agent territo-
rial spécialisé des écoles mater-
nelles (Atsem)
Nathan DEBAT, Assistant école 
maternelle + garderie du soir et 
bibliothèque
Océane POMMARAT, garderie 
récréation midi + entretien école 
maternelle
M. Hélène DOULCET, garderie 
du matin et garderie de la cantine
Sabine VERMANDEL, entretien 
de l’école primaire et de la mairie 
Christiane ROBERT, cuisinière 
du restaurant pour enfants

Agence Postale : Manon 
SALESSE assure le remplacement 
de Joëlle LAFARGE en congé ma-
ternité. 

Mairie : 
Catherine DOULCET, secrétaire 
de Mairie
Claudine EMERIAUD, secrétaire 
de mairie, bureau d’accueil.
Serge CRUMEYROLLES, agent 
technique
Jean-Luc JUILLARD, agent tech-
nique

Gilles DESBONNET, agent d’en-
tretien des bâtiments commu-
naux

Second confinement : Nathan 
DEBAT et Océane POMMARAT 
assurent la désinfection. 

Fin d’année : 
Enveloppe de 1  320 € répartis 
entre les agents en bons d’achat à 
dépenser sur la commune. 
Prime Covid de 500 € à chacun 
des deux agents du secrétariat.
Médaille du travail à trois agents 
territoriaux.

Employés communaux : répartition des rôles

21
SAIGNES - janvier 2021 



Lundi 04 janvier 2021
Fermeture et disparition du 
Trésor Public de Saignes

Comme les feuilles mortes en 
automne, l’avant-dernier ser-
vice public vient de se détacher 
de notre commune. M.  Hinot, 
notre percepteur qui a contrôlé 
le budget des communes du can-
ton d’Ydes pendant des années, 
a été promu vers un centre plus 
important.
Dorénavant, les particuliers et les 
communes devront s’adresser au 
service du Trésor Public à Mau-
riac.

Les fermetures en cascade de 
nos services publics induisent 

naturellement une perte démo-
graphique et une hésitation à 
l’installation de nouveaux arri-
vants. Moins d’emplois, moins 
de clients, moins de circulation 
monétaire. La vie culturelle, la 
vie cultuelle, les liens sociaux ou 
commerciaux s’effritent… 

Malgré un regard envieux vers 
le monde rural en temps de Co-
vid, mais sans lendemain, c’est le 
monde urbain qui enfle et pro-
fite.

Informations

Horaires des services

Mairie

Du lundi au vendredi :
9h-12h et 13h30-17h30
Le samedi
9h-12h

Ecole

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h-12h et 13h45-16h
mercredi
9h-12h

Ecole (garderie)
7h-9h et 16h-18h30
7h-9h le mercredi

Ecole (cantine)
12h – 13h35

Ecole (TAP)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
16h-17h

Médiathèque

Lundi, Nathan Debat
14h-16h
Mardi, Eliane Riffet
9h30-12h
Mercredi, Dominique Moulier
14h30-16h30
Jeudi, Nathan Debat
14h-16h
Samedi, Dominique Moulier
14h30-16h30

L’Agence postale

Mardi, 9h-12h et 14h-17h
Mercredi, 9h-12h et 14h-17h
Jeudi, 9h-12h 
Vendredi, 9h-12h et 14h-17h
Samedi, 9h-12h 

Octobre rose
200,00 € : C’est le montant 
des dons collectés au profit 
de la lutte contre les cancers 
féminins.

Téléthon
105,50 € : C’est le montant 
des dons collectés et versés 
au profit de l’AFM-Téléthon.

Commission communication

Eric Moulier 
Léonce Alvy
Catherine Barrier  
Franck Broquin
Agnès Chanet 
 Jean-Luc Flory

Bulletin en couleur
 sur Internet
saignes15.fr
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Rappel : le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit

 Article créé le 14/04/2020 Mis à jour le 14/04/2020 

Le préfet du Cantal tient à rappeler que 
le brûlage des déchets verts à l’air libre 
est interdit, tout comme celui des déchets 
ménagers.
Cette interdiction concerne les particuliers, 
entreprises et collectivités territoriales, 
susceptibles de produire des déchets verts  
• l’herbe après tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures de fruits et légumes.
Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, ainsi que les 
risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet en effet de nombreux polluants en 
quantité importantes, dont les particules qui véhiculent des composés toxiques et 
cancérigènes.
En cas de non-respect de cette interdiction, une contravention de 450 € peut être 
appliquée (article 131-13 du code pénal).

Projets 2021
Courant janvier, l’entreprise RMCL fournira, installera et met-
tra en service un bloc WC flambant neuf à nettoyage entière-
ment automatisé qui se déclenchera après chaque utilisation. 
Comme l’explique la photo ci-contre, l’emplacement choisi 
est celui de l’ancien sanitaire inutilisable du parking du crédit 
agricole. Cet investissement était programmé au budget primi-
tif 2020.

WC publics

Tableau d’affichage électronique double face : 

Investissement également programmé au budget 
2020, il sera réalisé par LUMIPLAN, entreprise la 
mieux-disante. 
Ce tableau trouvera naturellement sa place en un 
lieu stratégique pour informer les passants venant 

de la place de l’église ; de la route du Monteil ou de 
la place de la Poste. Cet équipement moderne s’har-
monisera avec l’architecture du Centre Socio-Cultu-
rel.

Numérotation des maisons / Lieux-dits
Il convient de faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont du mal à 
localiser les adresses en cas de besoin), le travail de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la loca-
lisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles. 
Les numéros ont été commandés auprès d’un centre d’aide par le travail proche de Moulins. Ils devraient être livrés 
en janvier et posés par les employés communaux au cours du premier trimestre 2021. Un courrier confirmera la 
nouvelle adresse déjà connue de la Poste.

23
SAIGNES - janvier 2021 



Commissions
Commission des finances :
 Eric MOULIER, Catherine BARRIER, Jean-Philippe 
SERRE, Léonce ALVY, Annie RIOS, Franck BROQUIN, 
Agnès CHANET,

Commission des travaux, voirie, réseaux, bâtiments : 
Jean-Philippe SERRE, Gérard CHANCEL, Hervé 
LACOSTE, Léonce ALVY, Jacques REVEILLOU, Annie 
RIOS,

Commission travaux bâtiments communaux et en-
tretien courant : Jacques REVEILLOU, Annie RIOS, 
Franck BROQUIN, Monique JURVILLIER, Aurélie 
MELAINE, Eric MOULIER,

Commission d’ouverture des plis : 
Le maire, Eric MOULIER, 
 3 Titulaires 
Catherine BARRIER, Léonce ALVY, Agnès CHANET
3 Suppléants 
Laura KLEIN, Hervé LACOSTE, Monique JURVIL-
LIER,

Commission cadre de vie, embellissement, environne-
ment : Gérard CHANCEL
Jacques REVEILLOU, Agnès CHANET, Monique JUR-
VILLIER, Catherine BARRIER,

Commission transition numérique : 
Jean-Luc FLORY, Jean-Philippe SERRE, Léonce ALVY, 
monique JURVILLIER,

Commission des activités physiques, sportives et 
culturelles : Guillerm SCHULLER, Jean-Philippe 
SERRE, Jean-Luc FLORY, Laura KLEIN, Catherine 
BARRIER, Aurélie MELAINE, 

Commission communication : Léonce ALVY, Jean-Luc 
FLORY, Catherine BARRIER, Franck BROQUIN, Agnès 
CHANET, 

Commission des affaires scolaires : 
Laura KLEIN, Aurélie MELAINE, Jean-Philippe 
SERRE, Agnès CHANET,

Commission administration du personnel commu-
nal et des saisonniers : Eric MOULIER, Laura KLEIN, 
Jean-Philippe SERRE, Catherine BARRIER, Franck 
BROQUIN, Gérard CHANCEL, Jacques REVEILLOU, 
Hervé LACOSTE,

Commission gestion des salles communales : 
Franck BROQUIN, Gérard CHANCEL, Jacques RE-
VEILLOU,

Commission des fêtes et cérémonies : 
Agnès CHANET, Franck BROQUIN, Catherine BAR-
RIER, 

Délégations
CCSA / Communauté de Communes Sumène 
Artense : 3 délégués, Eric MOULIER, Franck BRO-
QUIN, Catherine BARRIER,

CCAS / Centre Communal d’Action Sociale : 
6 élus + 6 représentants de la société civile
Eric MOULIER, Catherine BARRIER, Laura KLEIN, 
Aurélie MELAINE, Monique JURVILLIER, Jacques 
REVEILLOU,

SDEC / Syndicat Départemental d’Energie du Cantal : 
2 délégués
Jean-Philippe SERRE, Eric MOULIER.

SIPIAV  (zone artisanale de Vebret) : 
1 représentant et 1 suppléant
Titulaire : Annie RIOS
Suppléant : Léonce ALVY

Maison de Retraite : 3 délégués
Annie RIOS, Catherine BARRIER, Eric MOULIER

CNAS / Centre National d’Action Sociale : 
2 délégués, Catherine DOULCET, Catherine BARRIER.

AGEDI / Agence de Gestion et de Développement 
Informatique : 1 représentant et 1 suppléant
Titulaire : Jean-Luc FLORY,
Suppléante : Annie RIOS.

Liste électorale : 1 élu + 2 représentants de la société 
civile
Franck BROQUIN, 

Impôts directs :
Annie RIOS, Jean-Philippe SERRE, 
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