
 
 
 
Tour de Table :  
 
Monsieur MURA Frédéric remercie ses électeurs de lui avoir fait confiance. 
 
Monsieur MURA Frédéric annonce que la nomination des Commissions Internes et des 
Institutions s’effectuera avec les membres du Conseil Municipal le Jeudi 10 Avril 2014 à 
20 Heures et qu’ensuite le Conseil Municipal se réunira comme à son habitude, le dernier 
Jeudi de chaque mois, soit le 24 Avril 2014. 
 
Monsieur TOULLALAN Maurice remercie les électeurs de FAY-AUX-LOGES de lui avoir fait 
confiance et assure qu’il a tout à fait conscience des tâches qu’il aura à accomplir en sa 
qualité d’Adjoint aux finances, pour les six années à venir, et ce pour le bien de la commune. 
 
Monsieur PERRIN Paul remercie tous les électeurs et Monsieur Frédéric MURA de la 
confiance qu’il lui alloue en lui confiant la  fonction de Premier Adjoint. 
 
Madame STOCK Nathalie remercie à son tour les électeurs et espère que les conseillers 
municipaux travailleront tous ensemble dans la convivialité. 
 
Madame BENGLOAN Coraline est motivée pour mettre son énergie et ses connaissances en 
communication aux services de la commune. 
 
Monsieur DUBOIS David remercie les électeurs et surtout Frédéric MURA de l’avoir convié 
sur sa liste. 
 
Monsieur GARNIER Patrice remercie tous les Fayciennes et Fayciens et remercie Frédéric 
MURA pour lui avoir confiance en l’acceptant dans son équipe. 
 
Monsieur RAMOS Richard donne lecture de la lettre de démission de M. QUIVAUX Alain : 
 
« Après quatre mandats dans notre commune, je vous demande de bien vouloir accepter ma 
démission du poste de Conseiller Municipal élu dans le nouvel conseil le dimanche 23 mars 
2014 pour raison personnel. Le comportement irrespectueux de certains conseillers ne 
correspond pas à ma conception de la gestion sereine de notre commune ». 
  
Monsieur RAMOS  fait ensuite part du préjudice qu’il a subi au cours de la nuit du 22 au 23 Mars 
dernier, soit « 4 pneus crevés », qui a fait l’objet d’un procès-verbal établi le 25 Mars 2014 à 11 h 30 
minutes auprès de la Gendarmerie de CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE. Monsieur RAMOS Richard en 
fait lecture et demande à ce qu’il soit inscrit au compte-rendu du conseil. Puis, il donne lecture d’un 
courrier qu’il a rédigé : 

« Mesdames, Messieurs, chers collègues,  
Les résultats de dimanche dernier ont clôturé une campagne électorale qui aurait pu permettre aux 
Fayciennes et Fayciens de construire ensemble le devenir de leur village. En débattant de nos idées, 
nous aurions eu la surprise de voir ce qui rassemble et l’occasion d’expliquer ces points qui nous 
séparent. Nous aurions donné à tous la possibilité de réfléchir à l’enjeu auquel notre village doit 
répondre : accueillir les nouveaux habitants de Fay-aux-Loges en préservant sa personnalité.  
Vous avez préféré à cette confrontation d’idées, une tactique politicienne mêlant mensonges, 
calomnies et irrespect. Monsieur Mura m’a confié samedi soir que la stratégie de durcissement de la 
campagne « Ecouter et agir » ne venait pas de lui mais qu’on l’y avait poussé. Un choix sur lequel 
néanmoins aucun de nous ne peut revenir et qui risque fortement d’entacher la qualité de nos 
relations futures.  
Je prends note, que malgré les résultats des élections municipales de dimanche dernier, où la moitié 
des Fayciennes et Fayciens moins 27 voix ont accordé leur confiance à la liste «J’habite Fay », vous 
avez décidé de ne pas proposer de fonctions d’adjoint aux conseillers municipaux de notre équipe. Un 
symbole qui aurait pu prouver, au-delà des fausses paroles de rassemblement, la réelle volonté de 
l’équipe « Ecouter et agir» de créer une union des forces pour notre village.  
D’un point de vue factuel, les cinq conseillers de la liste « J’habite Fay » se considèrent donc dans un 
groupe d’opposition municipale. Opposition constructive car seul l’intérêt des Fayciens nous 



intéresse. Néanmoins la campagne nous a montré que tous les moyens étaient bons pour arriver à vos 
fins. Aussi, afin que nous puissions travailler sereinement, nous vous informons que nous nous 
prenons le droit d’enregistrer l’ensemble des débats des conseils municipaux et d’en conserver les 
enregistrements.  
Par ailleurs, durant cette campagne, un tract sur deux colonnes faisait référence à ma personne, 
citant mon seul nom de famille, tandis que Monsieur Mura était également désigné par son prénom. 
Vous comprendrez donc aisément que je vous appelle maintenant par votre nom précédé par Monsieur 
ou Madame.  
D’un point de vue juridique, je tenais également à vous lire le PV de gendarmerie rédigé suite aux 
agressions que ma famille et moi ne cessons de subir. Mais attention, lorsque l’on pose le briquet et la 
poudre sur la table et qu’une personne y met le feu, qui est responsable ... ? Je me réserve le droit 
d’étudier les suites judiciaires que je pourrais donner à ces agressions qui impliquent chaque 
représentant de la liste « Ecouter et agir », tous cosignataires de ces tracts puisque tous en photos sur 
les documents. Je ne saurai trop vous engager à faire cesser les calomnies que vous continuez à 
déverser à mon encontre, notamment lundi soir après la chorale, et que des témoins exaspérés par vos 
propos et vos méthodes, Monsieur Mura, sont prêts à rapporter sous serment.  
Pour conclure, certains nous reprochent de ne pas avoir à notre tour durci la campagne en réponse à 
vos diffamations. Mais aucun des candidats de la liste «J’habite Fay» n’avait envie de déroger à la 
ligne de conduite éthique que nous nous sommes fixée et que l’on pourrait résumer dans les cinq mots 
de la devise de mon ami Bruno Cordier « être vaut mieux qu’avoir ».  
Vous venez d’être élu, Monsieur Mura, aux fonctions de maire. Votre fonction doit dès à présent 
dépasser votre personne. » 

Réponse de Monsieur MURA Frédéric : « Je vous remercie Monsieur RAMOS et prend acte ». 

Monsieur  VASSAL Jean-François affirme avoir beaucoup appris tout au long de la campagne 
électorale, à échanger avec les Fayciennes et Fayciens et espère pouvoir travailler tous ensemble 
pour la commune. 

Madame HUREL Marianne évoque son souhait de travailler dans le groupe d’opposition pour 
l’intérêt de la commune et donne lecture d’un courrier rédigé et signé par elle-même, Madame BORE 
Delphine, Messieurs AUGER Philippe et VASSAL Jean-François : 

« Nous avons trouvé honteux la tournure politique qu’a  prise la dernière semaine de campagne. 

 Nous sommes très surpris que l’ensemble de colistiers de la liste « Ecouter et Agir » soient 
signataires de ces tracts irrespectueux, diffamatoires envers les personnes de la liste « J’habite Fay ». 
Certaines personnes nous ont déçues. 

 Nous sommes dans une ville encore à taille humaine, loin des calomnies politiques que nous pouvons 
entendre aux informations, essayons de travailler dans le respect de chacun. 

Pour ma part, je souhaite travailler dans le groupe  d’opposition dans l’intérêt de notre commune. » 

Ce courrier est donc annexé à notre P.V. du Conseil Municipal du Samedi 29 Mars 2014. 
 
Monsieur PELLETIER Fabrice remercie les électeurs et informe la parution du nouveau 
guide touristique 2014 édité par les Offices de Tourisme de CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE et 
de JARGEAU. 
 
Madame BESNIER Anne remercie les habitants de la commune de s’être déplacés aux urnes 
pour voter au vu du taux de participation pour ses élections communales. Elle atteste que 
Frédéric MURA saura travailler en collaboration avec son équipe pour les dossiers en cours 
et à venir pour le bien de la commune. 
 
Madame LAARASS Soumia remercie également les électeurs et souhaite travailler en 
concertation avec chacun pour l’intérêt de la commune. 
 
Madame VAN DER LINDEN Isabelle adresse ses remerciements aux électeurs et assure 
s’être investie au sein de ces élections afin de se mettre aux services de tous les Fayciens. 
 



Madame GOUDEAU Annick remercie les habitants qu’elle a rencontrés au cours de cette 
campagne électorale. Ils lui ont témoigné beaucoup de gentillesse.  
 
Madame BLANLUET Magali adresse ses remerciements et souhaite s’investir 
personnellement dans une ambiance sereine car pour sa part, elle estime qu’il y a encore de 
belles choses à faire sur la commune. 
 
Monsieur BAUMY Philippe remercie toutes les personnes qui se sont déplacées lors de leurs 
réunions et demande de leur faire confiance afin de travailler ensemble au cours de ses six 
années à venir. 
 
Madame BOUQUIER est désolée de la tournure prise lors de cette campagne électorale. 
 
Monsieur GUYARD Bruno remercie les électeurs et souhaite travailler dans la ligne de 
confiance. 
 
Madame CHEVILLON Sylvie remercie les électeurs, affirme que le travail a pour sa part, 
commencé depuis sept mois environ et a conscience du travail à faire avec toute l’équipe au 
sein de la commune. 
 
Monsieur BENGLOAN Patrick adresse ses remerciements aux électeurs et à Frédéric MURA 
de l’avoir pris dans son équipe et confirme qu’il y a encore beaucoup de choses à faire. 
 
Monsieur MURA Frédéric remercie le public venu nombreux ce jour à ce premier conseil 
municipal. La participation très forte lors des élections du 23 mars 2014 montre l’intérêt que 
les Fayciens portent à la vie municipale. Monsieur le Maire tient à remercier tout d’abord les 
habitants pour leur confiance qu’ils ont accordée aux conseillers municipaux, mais également 
à ses colistiers pour leur implication dans la campagne, leur confiance et leur appui. Il 
remercie l’équipe sortante pour le travail accompli et leur engagement au service de la 
commune. C’est avec émotion et beaucoup d’enthousiasme qu’il va porter les couleurs de la 
France et ses valeurs « Liberté, Egalité, Fraternité » auquel il est profondément attaché, 
comme toutes les personnes présentes ce jour. Monsieur MURA Frédéric mesure l’ampleur 
de la tâche à accomplir et l’importance de ses devoirs vis-à-vis de la population. Il souhaite 
être le Maire de l’écoute et du dialogue, accessible et présent. Il indique avoir un respect 
total pour toute personne de toute origine et de toute idéologie. Monsieur le Maire déclare 
que tous les membres du conseil municipal ont le devoir de faire évoluer la société vers un 
monde meilleur et il mettra toute son énergie en ce sens. Ensemble, avec le personnel 
communal, qu’il remercie et dont il salue la compétence et l’engagement, le conseil municipal 
poursuivra ses efforts pour un service public de proximité, plus moderne, plus réactif et mieux 
à même de prendre en compte les besoins et les attentes multiples. Monsieur MURA Frédéric 
tend la main à Monsieur RAMOS Richard et ses colistiers élus afin que les différences 
s’estompent au profit de la commune. Il souhaite également qu’un esprit constructif, serein et 
respectueux anime le travail du conseil pour le bien du village et des habitants qui méritent le 
meilleur. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 10 Avril 2014 à vingt heures. 
 
La séance est levée à 11 heures 55. 
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      Le Maire, 
      F. MURA 
 
 
 
 
 



 

 

 


