
Vendredi 4 avril s'est tenu le premier Conseil Muni cipal des nouveaux élus. 
Selon l'ordre du jour le Maire sortant, Monsieur Pi erre-Jean THÉRON, a procédé à la passation 
de pouvoir. 
Puis, sous la direction du doyen de l'assemblée, Mo nsieur Francis GUIONIE, il a été procédé à 
l'élection du nouveau Maire et des Adjoints. 
 
 

Sont élus :  
Maire : Nathalie BURTIN DAUZAN 
1er Adjoint : Jean-François BORDELAIS 
2ème Adjointe : Marie BERTRAND 
3ème Adjoint : Arnaud AUNOS 
4ème Adjointe : Anne NIVARD 
5ème Adjoint : Alain MORENO 
Conseillers municipaux : 
Adeline BAQUÉ 
Pascal CARON 
Maryse DONATE 
Georges MAJOUREAU 
Noémi DEHAYE 
Jacques PRIOT 
Valérie MONISTROL 
Francis GUIONIE 
Françoise MOUNIER 
Emmanuelle FAURE 
Laurent COUBETERGUE 
Caroline BRUNEEL 
Vincent LALANDE 
 
A l'issue de ces élections, Nathalie BURTIN DAUZAN, Maire, a prononcé un discours qu'elle souhaite partager ici 
avec ceux qui n'ont pu être présents lors de ce premier Conseil Municipal : 
 
"Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui et je compte bien évidemment sur vous pour être aussi 
nombreux aux prochains conseils municipaux ! 
C'est donc avec joie, émotion, ambition et humilité que je me présente à vous comme le nouveau maire de Saint 
Selve. 
Le soir même des élections, à l'annonce des résultats, j'ai affirmé vouloir être le Maire de toutes les Saint 
Selvaises et de tous les Saint Selvais, tout comme les élus de ce conseil municipal seront les élus de tous. 
Notre victoire n'est pas seulement celle de notre équipe. Elle est celle de toutes les Saint Selvaises et de tous les 
Saint Selvais qui ont exprimé un choix clair d'adhésion ou d'opposition, de nouvelles envies, de nouvelles 
solidarités, de nouvelles façons de faire. Votre choix a été sans appel et nous vous en remercions. Je suis fière 
que nous ayons pu rassembler autant de Saint Selvaises et Saint Selvais préoccupés avant tout par leur village 
en dehors de toute considération politique. 
Nous savons que vos attentes sont fortes. Nous allons donc nous employer à travailler aux nombreuses charges 
qui nous attendent en vous proposant de vous y associer sous différentes formes. 
Tout au long de la campagne que nous avons menée, nous avons affirmé des valeurs : la transparence, l'esprit 
collectif, l'ouverture. je veillerai à ce qu'elles soient partagées par tous au sein de ce conseil. J'appelle ainsi 
chacun de nous au sein de ce nouveau Conseil Municipal, majoritaire ou minoritaire, à travailler aux nombreux 
défis que nous allons devoir relever en s'appuyant sur la complémentarité des uns et des autres, pour le bien de 
notre village et ce, dans le respect de chacun. Il est également de notre devoir d'élus de travailler main dans la 
main avec l'équipe des agents municipaux en édictant des principes clairs, entendus par tous et pour tous. 
Nous avons besoin de votre confiance, de votre soutien pour mener à bien les missions qui nous sont dévolues et 
les objectifs que nous nous sommes fixés. 
Je ne vous cacherai pas non plus une certaine fierté que le 25ème Maire de Saint Selve soit une femme. a la fois 
pour toutes celles et tous ceux qui se sont battus et qui se battent encore pour nos droits, pour celles qui nous ont 
ouvert la voie, mais également pour que nos enfant sachent que c'est possible et que cela leur laisse espérer 
d'autres évolutions. 
Je voudrai enfin terminer, si vous le permettez, en adressant quelques mots à ceux qui m'ont accompagnée 
durant ces derniers mois, ceux qui ont fait "Faire ensemble Saint Selve"; pas seulement les candidats eux-
mêmes, mais aussi nos familles, nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, nos amis. 
S'engager comme nous l'avons fait a demandé de leur part beaucoup d'abnégation, de patience, de soutien. Ils 
ont vu, entendu des choses parfois insupportables, mensongères et ils ont tenu le coup. Ils savent que durant 
plusieurs années, ils nous verront moins souvent, ils seront, de fait, de toutes les actions que nous allons 
entreprendre pour le bien de tous en les oubliant parfois un peu. Notre engagement est aussi le leur et je tenais à 
ce que celui-ci soit salué. Je veillerai d'ailleurs personnellement à ce que chacun des élus, membre de ce conseil, 
ainsi que les membres de leur famille, soient respectés dans leur intégrité. Je veillerai également 
personnellement à couper court à toute rumeur infondée qui pourrait les affecter, et ce, avec la plus grande 
fermeté. Je n'hésiterai pas à faire intervenir d'autres autorités si cela était nécessaire. Nous devons veiller à 
maintenir un climat serein, propice au travail, aux rencontres constructives et à l'épanouissement de tous au sein 
de notre commune. 
Je vous remercie à nouveau pour votre présence à nos côtés en ce jour un peu spécial, je vous remercie pour 
votre écoute et vous souhaite d'excellentes journées à venir dans notre beau village." 
 
Nathalie BURTIN DAUZAN  


