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PROCES-VERBAL 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021 à 20 heures 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix septembre    à 20 heures 

Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-ASTIER dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire 

salle du conseil municipal, au nombre de vingt-deux sous la présidence de M. LEGER Bernard, le plus âgé 

des membres présents du conseil municipal (art. L 2122.8 du CGCT) 

Date de convocation du Conseil Municipal (par le Président de la délégation spéciale) : 06/09/2021 

Conseillers en exercice : 29   – présents :    22     - votants : 23 

 

PRESENTS: Mme MARTY Elisabeth - M. BASTIER Dominique- Mme ROBERT Gaële  – M. PONS Frank-  

Mme ROUSSEAUX Catherine- M. MARTIN Jean Bernard- Mme VILLEPONTOUX Cendrine- M. VILAIN Johnny-  

Mme LAVIGNAC Valérie- M. BEDJIDIAN Olivier - Mme PERRIN Christiane-M. DORBES Sébastien – 

Mme CARON Valérie-M. AMALRIC Thierry- M.GARLOPEAU Frédéric - Mme GARREAU Isabelle- M. BALES 

Patrick – Mme RAULT Sylvie -M. LEGER Bernard –Mme THOMES Mylène - M. DEPIS Alain- Mme DEPIS 

Séverine  

PROCURATION : Mme Martine HIVERT à M. Johnny VILAIN 

EXCUSES : - M. BENOIST Daniel –Mme LAGORCE Joëlle  -M. POTHIER Jacques- Mme DEFARGE - BOISSEL 

Claudine-M. GILLET Daniel – Mme DECHENOIX TOURENNE Sandra 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

Le conseil municipal est retransmis sur la chaine YOUTUBE de la mairie de Saint-Astier. 

 

1 – Installation du Conseil Municipal : 

M. AUMETTRE Jean-Claude, Président de la délégation spéciale nommé par le Préfet de la Dordogne 

se présente avec M. PASSOT Bruno, Vice-Président. Il souligne que leur mission va s’achever ce soir 

après l’installation du conseil municipal. « Nous sommes très heureux que la ville de Saint-Astier  ait 

à nouveau une assemblée délibérante, bientôt un exécutif et souhaitons bon courage à cette 

nouvelle assemblée pour poursuivre les affaires de la collectivité. Avant d’aller plus loin en ce qui 

nous concerne, je  souhaitais dire un petit mot pour les employés de la collectivité de la commune 

de Saint-Astier qui nous ont accompagnés pendant ces 2 mois et dont nous ne pouvons que louer 

l’engagement, la loyauté et l’implication permanente, aussi merci beaucoup à eux ». 

Dimanche 5 septembre, les élections municipales ont eu lieu, à l’issue de celles-ci, un conseil 

municipal a été élu ; il donne lecture des candidats dans l’ordre des bulletins qui ont été élus 

dimanche dernier : 

Mme MARTY Elisabeth - M. BASTIER Dominique- Mme ROBERT Gaële  – M. PONS Frank- Mme 

ROUSSEAUX Catherine- M. MARTIN Jean Bernard- Mme VILLEPONTOUX Cendrine- M. VILAIN 

Johnny-  Mme LAVIGNAC Valérie- M. BEDJIDIAN Olivier - Mme PERRIN Christiane-M. DORBES 

Sébastien -Mme CARON Valérie-M. AMALRIC Thierry- Mme Martine HIVERT- M.GARLOPEAU 

Frédéric - Mme GARREAU Isabelle- M. BALES Patrick – Mme RAULT Sylvie -M. LEGER Bernard –

Mme THOMES Mylène - M. DEPIS Alain- Mme DEPIS Séverine - M. BENOIST Daniel – 
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Mme LAGORCE Joëlle  -M. POTHIER Jacques- Mme DEFARGE - BOISSEL Claudine-M. GILLET Daniel 

– Mme DECHENOIX TOURENNE Sandra. 

 

M. AUMETTRE déclare cette première séance du conseil municipal ouverte et les membres 

 du conseil municipal dont il a cité les noms installés dans leurs fonctions qu’ils soient présents  

ou absents. 

 

 

En application de l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. AMALRIC Thierry est 

nommé secrétaire de séance. M. AUMETTRE passe la parole à M. Bernard LEGER qui est le doyen d’âge de 

l’assemblée, et qui doit donc présider jusqu’à l’élection du Maire. Mais avant il indique qu’il a reçu de la part 

de  M. BENOIST Daniel du groupe de l’opposition un communiqué qu’il lui a demandé de remettre au président 

de la séance afin qu’il soit annexé au procès-verbal de la séance. 

 

2– Election du maire : 
 
En application de l’article L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, 
après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. Il n’y a pas d’obligation de déclaration de candidature. 
 
M. Bernard LEGER procède à l’appel nominal de chaque membre du conseil municipal. Le quorum étant 

atteint, il est procédé à l’élection du Maire. En application de l’article L.2122-7 du CGCT, le maire est élu au 

scrutin secret et à la majorité absolue. M. LEGER nomme deux assesseurs  M. BASTIER Dominique et Mme 

DEPIS Séverine. Il rappelle qu’un communiqué  a été transmis par les élus du groupe de l’opposition à M. 

AUMETTRE, celui-ci sera annexé au procès-verbal de la séance. Il demande à l’assemblée qui souhaite se 

présenter en qualité de Maire. Une seule candidature est présentée, celle de Mme Elisabeth MARTY. 

Les 23 conseillers municipaux  présents prennent part au vote.  Mme MARTY Elisabeth obtient 23 voix pour. 

M. Bernard LEGER proclame Mme Elisabeth MARTY, Maire et lui remet son écharpe.  

Elle  prend alors la présidence de l’assemblée. 

Madame le Maire souhaite remercier  les personnes qui sont présentes dans cette assemblée, remercier la 

délégation pour le travail qui a été réalisé durant ces 2 mois. Elle imagine bien que la situation n’a pas été 

facile mais c’est une situation qui nous permet de rencontrer de belles personnes. Elle remercie tous les 

agents, Isabelle Bonnet Directrice Générale des services qui ont assuré pendant 2 mois. 

« Cette élection est faite.  
Les Astériennes et les Astériens ont apporté leurs voix à l’équipe la plus démonstrative par son bilan et la 
plus enthousiasmante par son projet.  
Je remercie les Astériennes et les Astériens pour leur confiance.  
Merci à cette merveilleuse équipe que j’ai l’honneur et l’immense plaisir de diriger.  
 
Nous avons désormais une majorité plus forte, incontestable, tant sur le fond que sur la forme.  
La campagne est finie.  
Le travail nous attend.  
 
Listing des projets avec agenda : 
Dès le prochain conseil municipal du 17 septembre, la création d’une commission spéciale villages et lieux-
dits sera actée. 
Dans les jours à venir, le chemin des pêcheurs sera accessible et contournera le pont de la SNCF permettant 
ainsi d’accéder à la passerelle en toute sécurité. 
Courant octobre, les riverains du Roudier seront consultés afin de leur présenter les premières ébauches 
pour la régulation de la vitesse et la sécurisation des piétons et cyclistes. 
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Avant la fin d’année : 
Aux lieux-dits la Passe, le Port, la Grange, une étude sera lancée sur l’aménagement sécurisé pour les piétons 
et cyclistes. 
 
De nombreux projets de rénovation seront achevés tels que :  
- La façade de l’immeuble de la mission locale 
- La réparation de vitraux de l’église 
- La démolition des anciens garages face à la médiathèque 
- Les abords du restaurant scolaire Mounet Sully. 
 
Au complexe du Roc : 
- La piste d’athlétisme 
- Les travaux de voirie 
- La rénovation du club house de rugby 
- L’éclairage des chapiteaux 
- Le bar de la bodéga  
 
De nombreux trottoirs seront rénovés. 
Début octobre, le centre culturel ouvrira ses portes au théâtre, au blues, à la danse, aux marionnettes, à Cock 
Robin,  Enzo Enzo, Nach et Barcella. 
 
Si les conditions sanitaires le permettent, la fête de la Lumière aura lieu ; elle viendra sublimer les nouvelles 
décorations de Noël qui à partir de cette année seront rouges et blanches. Les villages et lieux-dits auront 
eux aussi leurs sapins. 
 
Pour 2022, la création de la rue de l’artisanat et du commerce devrait être lancée. 
Enfin s’échelonneront jusqu’à la fin du mandat :  
- La rénovation et la création de logements à destination de toutes et tous. 
- L’aménagement qualitatif et durable des places des marronniers, de la Halle, du 14 juillet et Manein pour 
2025. 
- La création d’un pôle de médecine douce dans l’immeuble de la perception. 
- La création d’une guinguette et d’une base de loisirs le long de la rivière. 
- L’agrandissement de la médiathèque. 
- Et enfin la création d’un espace évènementiel en remplacement de la salle des fêtes. 
 
Bien sûr tous ces projets seront toujours conditionnés au respect total des finances publiques et de la 
continuité de la baisse de la taxe du foncier bâti. 
Parallèlement à tous ces projets, la remise en état du patrimoine communal continuera. 
 
J’accueille ici nos opposants par un salut républicain au sortir de cet enchaînement démocratique regrettable 
et coûteux pour la collectivité et par extension pour le contribuable.  
 
Toutefois, comptez sur moi pour que vos voix soient toujours entendues et je compte bien sur votre 
contribution républicaine à nos débats.  
 
Permettez-moi aussi de vous inviter, le plus aimablement possible, à tourner la page de la rancœur car notre 
territoire de Saint-Astier, ce n’est pas cela, je dirais même ce n’est plus cela. 
Au contraire, notre territoire c’est aujourd’hui l’enthousiasme à travailler, à prospérer par ses idées, par la 
réalisation des projets et la stimulation des habitants. 
 
 Le destin de chacun est une occasion pour tous ! 
 
Trop souvent caricaturée du fait sans doute de ma personnalité pour le moins entière je le concède, je profite 
de cet instant quelque peu solennel pour bien vous confirmer que mon ardeur demeure intacte à travailler 
avec acharnement, avec bienveillance, dans le respect plus que jamais fondamental des équilibres sociaux et 
des deniers publics. 
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Cette équipe, ces adjointes et adjoints, ces conseillères et conseillers, ont toutes et tous apporté leur ADN 
dans cet attelage qui nous permet de franchir une nouvelle fois la ligne en tête, nous permettant de continuer 
avec passion à modeler notre environnement.  
 
Nous ferons de SAINT-ASTIER une ville en tête dans beaucoup de domaines, je vous en fais la promesse.  
 
Enfin, les enjeux qui nous font face, tant locaux que nationaux, porteront je vous l’assure le thème de la 
soutenabilité financière de l’action publique et de son efficacité dans les prochaines semaines.  
 
Notre pays comme nos territoires demeurent depuis trop longtemps dans « l’imperformance » économique 
et sociale qui déclasse chaque jour un peu plus la nation et éloigne nos territoires ruraux et leurs populations 
de la prospérité et du confort de vie.  
 
Cette situation est inacceptable. 
Notre territoire va devoir se battre pour conserver ses libertés et modes de vie.  
Alors retroussons nos manches.  
La solution pour notre pays viendra des territoires alors …. 
 
Donnons envie ! » 
 

3 – Détermination du nombre des adjoints : 

 En vertu de l’article L 2122.2 du CGCT le conseil municipal détermine librement le nombre des 

adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil, soit 8 adjoints au maximum 

pour la commune de Saint-Astier. 

 Le quorum étant atteint, le conseil municipal vote : 

 Contre : 0 

 Abstentions : 0 

 Pour : 23 

 

4 – Election de la liste des adjoints : 

 Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal, au scrutin de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote a lieu au scrutin secret (art L 2122.4 et L2122.7.2).  
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre total des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 

un.  

L’ordre de présentation de la liste des candidats n’est pas forcément lié à l’ordre des candidats à l’élection 
municipale. 
Les listes doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner. Les listes 
sont déposées auprès du maire, à l’occasion de chaque tour de scrutin. 
Les listes sont bloquées, pas de possibilité de panachage. 
 
Mme MARTY Elisabeth dépose la liste de 8 adjoints suivante : 

- 1ER adjoint : M. BASTIER Dominique 
- 2eme adjoint : Mme ROBERT Gaële 
- 3eme adjoint : M. PONS Frank 
- 4eme adjoint : Mme ROUSSEAUX Catherine 
- 5eme adjoint : M. MARTIN Jean-Bernard 
- 6eme adjoint : Mme VILLEPONTOUX Cendrine 
- 7eme adjoint : M. VILAIN Johnny 
- 8eme adjoint : Mme PERRIN Christiane 

 

Mme MARTY  demande à l’assemblée s’il n’y a pas d’autre candidature d’adjoints. 
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Les assesseurs sont M. BASTIER Dominique et Mme DEPIS Séverine. 

Les 23 conseillers municipaux prennent part au vote.  La liste ci-dessus dont la tête de liste est M. BASTIER 

Dominique obtient 23 voix pour. 

Mme le Maire remet à chaque adjoint son écharpe et chacun d’entre eux fait une brève intervention : 

- M. BASTIER Dominique : « Merci à tous de votre confiance, c’est une lourde responsabilité je suis 
quand même très touché et j’ai cru comprendre qu’il y avait pas mal de travail à faire dans la bonne 
humeur, dans le sérieux et avec le respect des uns et des autres ». 
 

- Mme ROBERT Gaële : « C’est toujours aussi émouvant, le challenge est encore plus haut que la 
dernière fois mais on va s’y mettre ». 
 

- M. PONS Frank : « Merci pour votre confiance et c’est un grand plaisir de continuer cet élan, cette 
compétition, on a les pieds dans les starkings bloc et demain c’est parti à fond ! » 
 

- Mme ROUSSEAUX Catherine : « Merci Mme le Maire, que d’émotion ces derniers jours je suis 
vraiment ravie, merci de la confiance et j’ai vraiment hâte de retrouver les agents de la commune 
pour faire de beaux projets ». 
 

- M. MARTIN Jean-Bernard : «  Merci Elisabeth de ta confiance ». 
 

- Mme VILLEPONTOUX Cendrine : « Merci beaucoup, c’est une nouvelle aventure pour moi j’espère 
être à la hauteur, très émue et fière  c’est vraiment un honneur pour moi et je vais essayer de faire 
de mon mieux et de me donner à fond dans cette nouvelle aventure merci beaucoup ». 
 

- M. VILAIN Johnny : « Je tenais à vous dire merci à tous, merci de nous donner cette chance de   
pouvoir vous représenter au nom de la République c’est très important je ne pourrais qu’inciter tous 
les astériens à se lancer dans la politique locale car c’est une fierté de  tous vous représenter merci 
encore ». 
 

- Mme PERRIN Christiane : « Merci de nous avoir fait confiance, travailler avec Elisabeth, c’est dur 
mais c’est tellement merveilleux on peut faire plusieurs mandatures cela ne me gênera pas ». 

  

5– Charte de l’élu local : 
La loi du 31 mars 2015 (n°2015-366) visant à faciliter l’exercice du mandat des élus locaux a prévu que, 
immédiatement après l’élection du Maire et des adjoints, le Maire doit communiquer et lire la charte de l’élu 
local. 
 
La charte de l’élu local est reprise dans l’art. L. 1111-1-1 du CGCT, elle a été annexée à la convocation du 
présent conseil municipal. 

Mme le Maire donne lecture de la charte qui est une nouveauté dans la vie républicaine de l’élu. 

 

CHARTE DE L’ELU LOCAL 
 
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
« 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui 
lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
« 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.  
« 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice 
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.  
« 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un 
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
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« 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein 
desquelles il a été désigné.  
« 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. » ; 
 

Mme le maire précise que vendredi prochain à 20h00, le conseil municipal sera réuni pour désigner les 

membres des commissions, des syndicats et autres institutions. Elle remercie le public d’être venu ce soir 

et souligne qu’ils ont maintenant beaucoup de « pain sur la planche ». Il ne va donc pas falloir chômer et 

travailler sereinement pour l’ensemble de toute la population. « Merci à vous toutes et tous. » 

 

 

 ANNEXE : Document transmis par le groupe de l’opposition 

 

Communiqué : 

Dans un souci d'apaisement, nous, élus de la liste Avec Vous Saint Astier Autrement, avons pris la décision de ne pas 

participer au conseil municipal du 10/09 dont l'ODJ principal est l'élection du maire et des adjoints. 

Cette décision est motivée par le constat d'un climat tendu, en effet depuis l'annonce du résultat des élections, de 

nombreux commentaires agressifs sont publiés sur les réseaux sociaux à notre encontre. Climat tendu qui ne 

manquera pas d'être ravivé quel que soit le délibéré de la cour d'appel de Bordeaux qui sera rendu quelques heures 

avant ce premier conseil de la mandature. 

Cette décision de ne pas participer à ce premier conseil municipal n'a pour autre souci que d'éviter tout dérapage 

qui nuirait aux deux parties et à l'image de notre commune. 

Nous participerons, dès le conseil municipal suivant, animés d'un esprit à la fois constructif et vigilant, guidés par la 

défense des intérêts des Astériens . 

Les élus de la liste Avec Vous Saint Astier Autrement 

Daniel BENOIST  Jacques POTHIER 

Claudine BOISSEL Daniel GILLET Sandra DECHENOIX TOURENNE 

 
 

 

ORCE 


