
En décembre 2013, j’évoquais la possibilité que ce contact privilégié établi avec vous tous durant six 

ans, soit le dernier ; mais depuis, une large majorité d’entre vous l’ayant décidé ainsi en mars 2014, 

un nouveau mandat de six ans nous a été confié. Cette confiance m’a profondément touché, car pour moi elle concrétise le 

travail quotidien de toute une équipe, fidèle, disponible, n’ayant qu’un objectif : tout mettre en œuvre pour favoriser l’essor 

de notre cité.  

 A la tête d’une équipe légèrement renouvelée et plus féminisée, notre objectif sera le même. Je sais pouvoir compter 

sur des compétences nouvelles et sur l’engagement de chacune et de chacun. L’apport d’une opposition constructive, com-

me le laisse entrevoir ce début de mandat, ne pourra être qu’un plus pour affronter les défis qui nous attendent. 

 Je pense en effet que ce mandat verra de profonds bouleversements dans l’organisation des collectivités territoriales. 

L’actualité du moment est là pour nous le rappeler, que ce soit à travers des régions nouvelles et moins nombreuses, (à ter-

me le rôle des départements évoluera au sein de nouvelles intercommunalités beaucoup plus importantes), de très nom-

breux pions vont bouger sur l’échiquier territorial. 

 Comme pour toute réforme de grande ampleur le consensus sera impossible à trouver, la France peut-elle, dans sa 

situation présente, faire l’impasse sur une telle mutation ? A titre personnel, je ne le pense pas. Il faudra surtout veiller à ce 

que cette nouvelle organisation apporte plus de points positifs que de points négatifs ; il serait utopique de croire (ou de fai-

re croire) qu’on puisse n’y trouver que des avantages. La nouvelle donne sur l’intercommunalité nous concernera plus direc-

tement, nous ferons le maximum pour peser dans ce débat. Dans ce domaine il en va encore plus de notre quotidien futur. 

 Cependant il faudra se méfier, durant cette période agitée, des messages de certains responsables politiques de tout 

bord, qui penseront plus à " protéger " leur situation personnelle qu’à s’engager sur une évolution positive de leur pays. En 

effet, les " tickets" à distribuer risquent d’être fortement réduits. 

 On ne peut plaider en permanence le besoin de changement et lorsque celui-ci se 

dessine, le rejeter sous des motifs plus ou moins fallacieux. 

 La situation financière de notre pays étant ce qu’elle est, l’amorce de la baisse des 

dotations de l’Etat constatée cette année, ne pourra que se poursuivre : on ne peut rai-

sonnablement pas lui demander ce qu’il n’a pas.  

 Par bonheur le redressement financier de notre commune est aujourd’hui bien réel 

et nous permettra  de faire face à cette nouvelle donne sans trop d’inquiétude. Le budget 

primitif 2014, voté à L’UNANIMITE, respecte nos engagements, à savoir : pas de hausse 

des taux de fiscalité locale, maîtrise des dépenses de fonctionnement, maintien d’un ni-

veau élevé de l’enveloppe dédié aux investissements et poursuite de la baisse de la dette. 

 Nous resterons vigilants afin de permettre à notre commune, malgré un contexte 

très délicat, d’envisager l’avenir avec un maximum d’optimisme.  

Michel Destannes 

Mot du Maire 
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Installation du nouveau Conseil municipal le 04 avril 2014: 
Maire, M. Michel Destannes  
Adjoints: Annie Rispal, Bernard Batifoulier, Alain Boyer, Dominique Baduel et Marie-
Christine Delorme. 
Conseiller-délégué aux finances: Christian Roudier. 
Le Conseil  municipal a procédé à l’élection des membres du CCAS et du syndicat des 
eaux de la Grangeoune. 
  

En direct du conseil municipal  
Séance du vendredi 25 avril 2014 
Budget primitif 2014 : 
Adopté  à l’unanimité, le budget principal 2014 de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses à 2.186.433,90 €  pour la section de 
fonctionnement et à 1.597.872,94€ pour la section d’investissement. 
Vote des taux d’impositions : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de maintenir les taux d’imposition en vigueur, à savoir : 
Taxe d’habitation      23,03 % 
Taxe foncier bâti      22,17 % 
Taxe foncier non bâti     83,37 % 
Cotisation foncière des entreprises (CFE)               22,25 %  

Vote des subventions aux associations : Sur proposition de la commission des  
finances  le Conseil Municipal a voté 43 000 € 
Dotations à l’enseignement privé sous contrat d’association : la participation aux 
frais de fonctionnement de l’école privée Saint-André a été fixée à 36.901 € 
Participation des communes de résidence aux frais de scolarité des élèves des 
écoles maternelles et primaires. Cette participation a été portée à 450 €.   

Désignation des délégués aux différents organismes : 
Conseil d’Administration du Collège Pierre Galéry : Titulaire : M. BADUEL Domini-
que, Suppléante : Mme RISPAL Annie. 
Comité National d’Action Sociale pour le personnel :Titulaire : Mme RISPAL Annie, 
Pour le personnel : Mme COUMOUL Valérie 
Conseil d’Administration de l’école St André :Titulaire : Mme JUILLARD Josette 
Conseil d’école primaire publique :Deux titulaires :M.BADUEL Dominique et Me 
DELORME Simone  
 

Conseil d’Administration des Cités Cantaliennes de l’Automne : 
- Titulaires : Mme RISPAL Annie et Mme DELORME Marie-Christine.  
- Suppléantes : Mme JUILLARD Josette et Mme TOUZET Josette. 
Syndicat Intercommunal d’Electrification :  
Titulaires :M. BATIFOULIER Bernard. et M. ACHALME Didier. 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Margeride nord :  
Titulaires : M.BATIFOULIER Bernard et M. SABATIER Bruno 
Commission d’appel d’offres :  
Titulaires : M. BATIFOULIER Bernard, M. BOYER Alain et M. ACHALME Didier 

Suppléants : M. ROUDIER Christian, M. Sabatier Bruno, et Mme GOMONT Danielle. 

 
Séance du lundi 26 mai 2014 
Plusieurs subventions ont été votées :  CCAS : (25.500 €),  l’A.C.C.A : (100 € supplémentaires),« Massiac Loisirs et Culture » (1200 €) pour la 

réalisation d’un livre historique  entre la commune de Massiac et la ville d’Azille. 
 

Projet de réaménagement du bâtiment de l’hôtel de ville : 

Suite à un débat, le Conseil Municipal a décidé de lancer une réflexion sur le réaménage-
ment de la mairie avec notamment la prise en compte de toutes les problématiques liées 
à l’accessibilité du bâtiment. 
 

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme et bilan de la concertation : 
Le conseil municipal après concertation a  arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme qui 
sera communiqué pour avis aux personnes publiques mentionnées aux articles L 121-4 et 
L 123-6 du code de l’urbanisme. 
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Vie municipale 



BREVES... 
 Nouvelles adresses recommandations… 

Actuellement les plaques de rues et les numéros de maison  sont posés. 
Une dernière vérification est en cours.  
AVANT  TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE DEFINITIVE… 
ATTENDRE LA RECEPTION DU CERTIFICAT DANS VOTRE BOÎTE A LETTRES. 

 Nouvelle signalisation au carrefour d’Auliadet. 

 « Un lien historique entre Massiac et Azille. Pierre d’Espin-
chal, sieur Massiac 1447-1527». 
Ce livre est écrit en collaboration par Robert Moins, Jacques Chantelot , 
Maguy Guéry d’Azille, et illustré par Pascal Croci .L’association Massiac, 
Loisirs et Culture, présidée par Jacqueline Touzet,  éditera cet ouvrage. 
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Réalisés : 

- Amélioration de  la voie communale dans le village de la Vialle-Vieille par la Cymaro, coût 2 000 € TTC. 
Voie communale de Brousse à Prugnes par la Cymaro 30 000 € TTC. 
 

- Installation de 12 bornes électriques au camping par l’Entreprise Electrique. Coût: 20 681.15€ TTC -  
Part communale: 14 649.15€ TTC - Subvention du Syndicat d’électrification : 6 032.00€ TTC. 
 

- Restauration des plages de la piscine (réalisée par le personnel communal). 
 

- Installation par le SIGAL de 700 plantes semi-aquatiques dans le lit de l’Alagnonnette (place du foirail)   

afin de restaurer les berges et de diversifier le lit.  

 

- Isolation des combles de la Mairie, de l’école et de la maison de retraite de Malet.  

 

- Réfection du préau de l’école primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cours 

- A l’initiative de la Région, Massiac sera une des premières communes du Cantal a être desservie par la fibre 

optique. Des « armoires » ont été installées (école publique, Intermarché, rue de Versailles) et seront reliées 

par un réseau de câbles. Aucune participation n’a été demandée à la commune. 

 

- Ateliers municipaux: l’aménagement des abords est en cours de réalisation, seule la partie voirie attribuée à 

l’entreprise Cymaro a été exécutée pour un coût  de 33 214€ TTC. La pose d’une clôture et d’un portail qui 

complèteront ce chantier devrait être terminée au début de l’été (coût prévisionnel 8000 € TTC. 
 

Projets: 

- Revitalisation de la rue neuve, le chantier devrait être lancé début septembre.  

 

- Isolation des combles des logements de la Gendarmerie (coût résiduel pour la commune : 3 047€). 
 

- L’étude de la réhabilitation de l’ancien site du monument aux morts se poursuit avec une possible réalisa-

tion en 2015. 

Travaux 



« Massiac-Infos » Bulletin municipal d’informations. Directeur de la publication : Michel Destannes -  
Rédacteurs : Dominique Baduel - Marie-Christine Delorme - Simone Delorme - Dany Gomont - Alain Boyer -  

 
Les Temps d’Activités Périscolaires 
- L’atelier tennis avec l’aide du club local et de la FFT a permis la mi-
se en place d’une exposition ainsi que la remise de cadeaux. 
- A la fin de ce troisième trimestre, une  semaine « Portes Ouver-
tes » a été proposée. 
- Remerciements à tous les bénévoles qui ont permis un travail de 
qualité tout au long de l’année scolaire, auprès de 80 enfants . 

 
A propos de la fermeture du collège Saint André 
En novembre dernier, le Directeur Diocésain annonçait la fermeture 
du collège Saint-André. Malgré la mobilisation contre cette annon-
ce, cette décision a été entérinée par le Conseil de Tutelle Diocésai-
ne sous la présidence de Monseigneur Grua, Evêque de Saint Flour. 
La manifestation du 23 novembre 2013, la pétition adressée au Secrétariat général de l'Enseignement Catholique, les diffé-
rents courriers, rencontres, interventions et enfin le recours auprès de la Commission des litiges n’ont pas permis de sau-
ver le collège qui fermera ses portes en juin 2014. Cette décision, lourde de conséquences génère notamment un certain 
nombre de licenciements dans le personnel et prive les familles de la liberté de choix prévue dans la constitution.  
En dépit de la fermeture du collège, l’école primaire Saint André continue d’accueillir les enfants de la maternelle au CM2. 

 

   Du nouveau à Massiac ... 
 

CHEZ BELLA 
Salon de thé, restaurant– 18 Place Marcellin Moret - Tél: 04 71 20 28 17  

Thierry Pariente  
 
 
SARF 
Isolations par l'extérieur -Façades, 
peintures. 
Stéphane Cubizolles 16, avenue du 
Général de Gaulle.  
Tél: 04 71 23 00 94 - 
 
BRUNO A VOTRE SERVICE.  
Bruno Daudet (menuiserie– ameublement et petits tra-
vaux de plomberie-papiers peints) 
7, rue de la Branche 15500 Massiac Tél: 06 24  16 63 25 

 
GALVAING FABIEN 
Sagne, 15500 Massiac Tél: 06 32 67 02 03 . Entreprise de peinture. 
 

Des plantations ont été réalisées Place de la forge, à l’Office de tourisme par l’association : « Autour des Palhàs » ; rue M. 
Moret, par la ville de Massiac et au jardin public par  les enfants des écoles. 
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Vie scolaire 

Vivre ensemble 

DECO LIGNES 
Atelier d'Arts Graphiques 
Christophe et Cécile Jean  
Avenue du Gal De Gaulle  
Port: 06 08 33 18 70 


