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Le mot du Maire. 
————————————–——————————–———————— 

 Pour ce dernier « Mot du Maire » de l’année 2015, j’aurais aimé vous entretenir de choses rassurantes, opti-
mistes, agréables à développer. Malheureusement les évènements tragiques du 13 Novembre dernier sont passés 
par là, et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, je ne peux faire abstraction d’un  drame qui  m’a profondé-
ment marqué, comme l’ensemble des français. 
 Nous savions tous que la France, de par son engagement dans la lutte contre le terrorisme, faisait partie des 
pays particulièrement visés par ces ignobles individus: l’attentat récent contre « Charlie Hebdo » était là pour nous 
le rappeler en permanence. Mais de là à penser atteindre ce niveau d’horreur… S’en prendre à des personnes dont 
le seul « hasard » et malheur aura été de se trouver ce jour là, à cette heure là, à cet endroit là. Attenter à la vie de 
gens qui partagent un moment de plaisir avec d’autres, qui dans un stade, qui dans une salle de spectacle, qui à la 
terrasse d’un café ou d’un restaurant. Frapper aveuglément. Supprimer la vie sans la 
moindre raison, sans le moindre doute. Briser le présent comme le futur de centaines 
de familles et de leurs proches, comme cela, en quelques minutes, j’avoue ne pas com-
prendre aujourd’hui et ne comprendrai sans doute jamais. Le temps ne pourra effacer 
ce drame qui marquera à jamais l’histoire de notre pays. 
 Mais il est hors de question de céder à la peur car ce serait la meilleure façon de 
conforter et d’encourager les auteurs de tels actes. Certes il faudra redoubler de vigi-
lance, car même dans un département comme le notre, aujourd’hui peu exposé, nous 
ne sommes toutefois pas entièrement à l’abri. Continuer à vivre normalement, ne pas 
changer ses habitudes, s’adonner à ses loisirs préférés, est la meilleure réponse que 
l’on puisse donner à ces terroristes et celle surtout d’honorer la mémoire de toutes ces 
victimes innocentes. 
 Certains d’entre vous ont peut-être été touchés par la perte d’un membre de leur 
famille, d’un collègue, d’un ami, d’un voisin ? Sachez qu’en écrivant ces quelques mots, 
j’ai une pensée encore plus particulière pour vous. 
Après une si douloureuse évocation, il est difficile d’enchaîner sur le quotidien de notre cité. 
 Les principaux projets 2015 programmés sont soit totalement réalisés soit en phase de finition ( réaménage-
ments du cimetière  et de l’ancien site du monument aux morts). J’espère qu’ils vous donneront satisfaction.  
 L’exercice budgétaire bien que réalisé dans un environnement contraint, devrait être très proche de notre 
prévisionnel, permettant ainsi de  consolider la bonne santé financière de notre collectivité. 
 Je vous donne rendez vous le vendredi 15 janvier 2016 à 18h00 salle des animations de la Prade pour la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux au cours de laquelle je vous informerai plus en détail des réalisations 2015, des pro-
jets 2016, de la situation financière actualisée ainsi que du futur de nos territoires. 
Vous êtes toutes et tous très cordialement invités.  
 Vous souhaitant de partager ces moments privilégiés que sont les fêtes de fin d’année avec tous ceux qui vous 

sont chers, je termine par une pensée affectueuse pour celles et ceux qui doivent faire face à la maladie ou à la soli-

tude. 
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Demande de subvention du collège public Pierre Galéry : 
Une subvention communale d’un montant maximum de 550 € a été accordée au collège public pour participer 
au financement de l’atelier mémoire, projet pédagogique qui commémore par l’affichage d’une série de por-
traits, le centenaire de la Grande Guerre. 
 
Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU concernant la règlementation du bâti et des toitures en 
zone à urbaniser. Cette modification a pris effet au 26 novembre 2015. 
 
Examen du projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) :  
Un des volets de la loi NOTRe  rend obligatoire la redéfinition des périmètres des intercommunalités à comp-
ter du 1er janvier 2017, et entraînera un renforcement des compétences obligatoires. Pour notre territoire le 
Préfet du Cantal propose le schéma suivant: fusion des intercommunalités du Pays de Murat, du Cézallier et 
du Pays de Massiac d’une part et  fusion des intercommunalités du Pays de St-Flour-Margeride, de la Planèze, 
du Pays de Pierrefort-Neuvéglise  et du Caldaguès d’autre part.  

Après examen du projet, le Conseil Municipal a émis un avis défavorable et propose un rapprochement avec 
la communauté de communes du Pays de Saint- Flour.  

Le schéma proposé ne respecte pas la réalité du bassin de vie. La commune de Massiac est géographique-
ment, historiquement et économique-
ment tournée vers Saint-Flour.  
Les échanges entre les deux communes 
sont nombreux et quotidiens tant sur 
le plan: culturel, scolaire, sportif, éco-
nomique, touristique que sur celui de 
la santé.   
Seules les cités de Saint-Flour et Mas-
siac sont reliées par l’autoroute A75 
dans notre département. Cette auto-
route offre un axe  économique majeur 
et constitue l’élément moteur du déve-
loppement futur de Massiac.  

L’avis du conseil municipal n’ayant 
qu’un caractère consultatif,  la décision 
finale , en accord avec la loi, appartient 
au Préfet à échéance du 31 mars 2016.  

 



Versement d’une subvention complémentaire au CCAS.  
Lors de la séance du conseil municipal du 26 octobre dernier, Michel DESTANNES a tenu à retracer l’histori-
que du financement de l’EHPAD de Mallet aux élus. Il a notamment insisté sur les lacunes importantes dans 
le montage financier du dossier de la maison de retraite. 
 
En effet, en 2005, trois emprunts souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, par la précédente municipalité,  
avaient fait l’objet d’une renégociation hasardeuse, qui s’est traduite par la fusion des trois emprunts en un 
seul prêt, sur une durée plus longue afin de masquer une situation financière inquiétante. 
A l’époque, cette renégociation s’est déroulée sans l’aval des Cités Cantaliennes de l’Automne, gestionnaires 
de l’EPHAD. N’ayant pas validé le nouveau montage financier, cet organisme est resté sur ses engagements 
initiaux, qui ont pris fin, pour partie, en 2014. 
De ce fait, le CCAS se trouve aujourd’hui dans une situation délicate, obligeant la commune à abonder  son 
budget par une subvention d’équilibre de 42.000 €, non prévue initialement en début d’exercice budgétaire. 
Cette situation nouvelle perdurera jusqu’en 2025. 
 
Modification du règlement de la salle des animations :  
Suite à plusieurs demandes des habitants de la commune, le Conseil Municipal a décidé de modifier le règle-
ment de la salle, afin que celle-ci puisse accueillir désormais les repas de mariage pour la période du 1er juin 
au 31 août.  
Renseignements en mairie.  

Etablissement Public Foncier/Smaf Auvergne  (Syndicat mixte d’action foncière).  
Mardi 8 décembre, M. Bentz, directeur du Smaf est venu informer les élus du fonctionnement du syndicat et 
a répondu à leurs interrogations, notamment sur les possibilités et les conditions d’acquisitions foncières 

dans le cadre du développement de l’habitat 
(développement rendu possible par le PLU ré-
cemment adopté par notre collectivité).   
 
L’adhésion au Smaf entraînera une fiscalité ad-
ditionnelle (Taxe Spéciale d’Equipement) à par-
tir de 2016 et s’appliquera à la taxe d’habita-
tion, au foncier bâti, au foncier non bâti et à la 
CFE (Contribution Foncière des Entreprises). 
Cette fiscalité nouvelle représentera un coût 
très modique pour les ménages. 
 
 
 

 
Signalétique: 
La Municipalité en concertation avec les commerçants 
a mis aux normes la signalisation d’information locale à 
l’entrée sud de Massiac (RN9).  
Les pré-enseignes , conformément aux nouveaux tex-
tes, ont été enlevées mi-juillet au bénéfice d’une nou-
velle signalétique. 
 
Désormais, les automobilistes auront une  lecture plus 
claire et plus esthétique de cette nouvelle signalisation. 
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TRAVAUX 
Aménagement des allées du cimetière: 
Depuis plusieurs années, les élus de la commune s’interrogeaient sur les 
possibilités de réaménagement du « vieux » cimetière. 
Les efforts budgétaires réalisés ont permis de mener à bien cette opéra-
tion sur l’exercice 2015. 
L’entreprise « Cymaro » a été attributaire du marché pour un montant 
de : 156 588 € TTC , somme à laquelle se greffent les frais d’études du 
bureau « Géoval » pour un montant de 9360 € TTC et de 688,75 € pour 
frais d’annonce légale. 
La commune a entièrement autofinancé ce chantier réalisé sur une du-
rée de huit semaines comme prévu dans l’appel d’offre. Nous rappelons que l’entretien des allées est à la charge 
de la commune, celle des sépultures incombe aux familles.  

 

Réaménagement de l’ancien site du monument aux morts :  
Le projet comprend  la sécurisation des véhicules en bordure de 
la RN 9 avec 4 places de parking (le temps de stationnement sur 
ces places est contrôlé par des bornes électroniques), la réhabi-
litation de l’îlot central avec aménagement paysager et utilisa-
tion de matériaux respectant la tradition locale (mur en pierres 
sèches) et la création d’un cheminement sécurisé pour les pié-
tons.  
Afin de conserver la symbolique du « Poteau », un mât avec 
projecteurs a été implanté.  
Coût total  du  

projet: 319 582 € (frais d’architecte et d’éclairage public inclus).  
Les subventions accordées:  
 DETR (Etat) pour un montant de 47 765 € 
 Réserve parlementaire de Pierre Jarlier:  20 000 € 
 Conseil Départemental (FEC): 12 000 € 
 Produit des amendes de police: 6 000 € 
 Syndicat d’électrification: 15 532 € 
Soit un total de subventions de 101 297 € auquel s’ajoute la récupéra-
tion de la TVA: 45 473 € ; l’autofinancement de la commune est de  
172 812 €. Le titulaire du marché étant  la « Cymaro », les sous-

traitants: Dussaillant Christophe, SARL Durand et l’entreprise MSB.  
 
Restauration de la Vierge au Chapelet : 
Cette œuvre, située dans la chapelle du Saint-Sacrement en l’église St-André de-
puis 1842, est la copie de l’original de Murillo  exposé au musée hispanique de 
Castres. 
Afin de permettre sa restauration (2 640€ HT) la mairie en collaboration avec Mas-
siac-Loisirs et Culture et Massiac-Azille ont lancé une souscription qui adonné le 
montant de1 384 €. Le 
Conseil Départemental a 
financé à hauteur de 
40% les travaux de res-
tauration, (1 056 € ) et la 
mairie a accordé une ai-
de de 200 €. 
 

Cette œuvre, abimée  lors d’un incendie, a été restaurée 
par Marion Boyer et Sybille Gempp. 
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VIVRE ENSEMBLE 
Ecoles: 
Pour la rentrée scolaire 2015-2016, les effectifs sont: 
 Ecole primaire  publique : 105.   
 Ecole St-André: 79. 
 Collège Pierre Galéry: 146.  
 Centre de formation pour apprentis (BTPCFA): 200. 
Du nouveau dans les Temps d’Activités Périscolaires: 
Pour cette année scolaire une convention entre la mairie et le club de Handball de St-Flour permet la création 
d’un nouvel atelier au sein des TAP. Un second atelier d’Arts-Plastiques encadré par Marie-Christine Cottin est 
proposé aux élèves. Ces deux animations remplacent les activités Tir Sportif et Arts Martiaux. 
 

Installation « 25 portraits en 2015 » à Massiac: 
Dans le cadre de la deuxième année commémorative du centenaire de la Première Guerre mondiale (1914-

1918), l’Atelier « Mémoires » du Collège Pierre-Galéry a mis en place son projet d’accrochage de portraits, place 

des Pupilles de la Nation à Massiac. 

Une implication collective  

Cette installation s’inscrit dans le prolongement de la première série de portraits présentés en 2014: 
(http://www.insideoutproject.net/en/group-actions/france-massiac-cantal-15500). Elle est un des résultats du 
travail pluridisciplinaire et intergénérationnel qui a été mené par le groupe de collégiens au cours de l’année 
scolaire précédente et relayé par ceux qui sont inscrits à l’atelier pour 2015-2016. 
Ils ont ainsi porté des initiatives dans le choix des chants, mais aussi  du projet d’accrochage des portraits et des 

récits proposés à votre lecture et ont été à la croisée des rencontres avec des pensionnaires des Maisons de re-

traite de Massiac, les chanteurs de la chorale Vallée de Chœur et les apprentis en menuiserie du CFA de Massiac 

qui ont été sollicités pour leur apport technique à la présente installation. 

C’est une autre façon de partager la filiation de la mémoire de la Première 

Guerre mondiale sur le territoire de Massiac. 

Un accrochage symbolique 

La présente installation est éphémère. Les portraits photographiés sont une 

façon visuelle et intime de faire un récit. Ils sont, dans leur immobilité, un ques-

tionnement personnel sur la prise de risque, comme l'a été celle de chaque sol-

dat. Le processus de dégradation des portraits, soit par l'effet des intempéries, soit par la réaction des passants 

fait partie intégrante du travail de mémoire... qui se construit progressivement, se modifie souvent et s'efface 

parfois. C'est une façon de rappeler la  fragilité de la mémoire et la nécessité de la réactiver... 

2 640 

Meilleurs voeux  

http://www.insideoutproject.net/en/group-actions/france-massiac-cantal-15500
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BREVES 
Un litige? Un conciliateur à Massiac: 
Le 1er  mardi de chaque mois de 1Oh à 11h30, un conciliateur sera présent à la mairie. C’est un volontaire non 
rétribué, auxiliaire de justice,  qui contribue au règlement amiable des conflits. 
www.concialiateurs.fr 
Rendez-vous ... 
Dimanche 10 janvier  2016. les personnes de plus de 65 ans pourront se réunir 
pour partager la galette, lors d’un après-midi dansant, animé par Pierre Costaros, 
à la salle des animations.  
Depuis le 1er septembre, ouverture du Salon de Tatouage: « JOEL TATTOO »  
6, rue du Croissant, sur rendez-vous au 06 87 98 83 80. Des cours de dessin sont  
dispensés par un professeur le samedi de 18h à 19h dans cet espace. 

Association « Autour des Palhàs »: 
Le 20 novembre les bénévoles des Palhàs se sont retrouvés nombreux 
lors de l’assemblée générale de l’association. Jacqueline Valy présidente, 
remercie élus et partenaires présents et félicite les bénévoles du travail 
effectué pour la réussite des 20èmes Palhàs : « C’est une belle foire qui 
se termine. Nous pouvons souligner une fréquentation record des Ren-
contres avec plus de 1 000 personnes et un succès croissant avec environ 
12 000 personnes sur la foire ».  
L’assemblée s’est poursuivie par la présentation du bilan financier. 

 
Anciens combattants: 
Mardi 10 novembre 2015, une délégation des an-
ciens combattants de la section de Massiac 
de l’ UFCC, a remis le drapeau à Monsieur Michel 
Destannes, maire de Massiac. 
Etaient présents :  
M. Michel Destannes, M. Alain Boyer, Mme Cham-
bon, représentant son père M. Georges Garret 
(président  démissionnaire pour des raisons de san-
té), Mme Elise Baduel trésorière, M. Ludovic Sou-
lier, M. Louis Val et M. Albert Longeon président de 
la section FNACA. 
 

Michel Destannes 
 

Maire de Massiac 
et 

l’équipe municipale 
 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016 
et vous invitent à partager le verre de l’amitié lors de la cérémonie des vœux. 

 
Vendredi 15 janvier 2016 à partir de 18h 00, salle des animations. 
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