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Ala sortie d’un hiver long et triste, les premiers rayons de soleil d’un
printemps très attendu ont tendance à nous apporter un regain
d’optimisme bienvenu.

Sur le plan national, les réformes lancées par le Président de la République
ne font pas que des heureux. On retrouve bien là, la «  particularité  »
française, tout le monde s’accorde à dire que notre pays a besoin d’être
réformé en profondeur. Dès la mise en place de ces réformes, tout un pan
de la société, très disparate selon les sujets, monte au créneau pour s’y
opposer.

Loin de moi l’idée de vouloir prendre parti dans ce débat, mais on ne peut
pas reprocher au Président MACRON de prendre les français en traître et de
ne pas faire ce qu’il a promis. Il est vrai aussi que ses prédécesseurs ne nous
avaient pas habitués à tenir leurs promesses, d’où peut-être le désarroi de
certains de nos concitoyens.

A titre personnel, je pense plus judicieux d’attendre les résultats des
nouvelles orientations décidées par nos dirigeants, afin de pouvoir formuler
un avis objectif.

Pour reprendre une phrase à la mode, il me semble réaliste de « laisser du
temps au temps ».

Localement le conseil municipal a récemment voté le budget primitif 2018,
qui s’inscrit dans la lignée des orientations prises depuis plusieurs années,
à savoir  : une stricte maîtrise des dépenses de fonctionnement, pas de
hausse de la fiscalité locale, une poursuite de la baisse de l’endettement
sans recours à l’emprunt.

Malgré cela nous arrivons à dégager une enveloppe de 1.130.000 € pour
l’investissement.

Comme quoi, le travail fait en amont depuis plusieurs années pour assainir
les finances de la commune porte ses fruits. C’est l’enveloppe la plus élevée
jamais affectée à la section d’investissement. Elle sera répartie sur environ
une quinzaine de programmes, la fin du projet de réaménagement de
l’école-mairie, les acquisitions foncières (terrains à MALLET), la voirie, la mise
en accessibilité de bâtiments communaux, l’éclairage public, le
renouvellement du matériel des services techniques (achat d’un camion et
d’une épareuse).

Ce programme ambitieux, conjugué aux investissements importants portés
par l’intercommunalité sur notre commune (maison des services, zone du
Colombier avec pépinière d’entreprises, rénovation du bâtiment de l’école
de musique avec installation d’un local de producteurs) devrait permettre à
Massiac de franchir un nouveau cap.

Dommage toutefois de constater que certaines personnes s’évertuent à
mettre des « bâtons dans les roues » sur certains de ces projets, soit à cause
d’un égo démesuré, soit par intérêt personnel, ou encore pour des raisons
moins avouables.

Je comprends très bien qu’on puisse ne pas adhérer à tel ou tel projet
d’investissement, c’est la démocratie. Mais ces orientations ont été retenues
uniquement parce que nous les trouvons bonnes pour le futur de Massiac.

Que ces quelques esprits chagrins sachent qu’au lieu de nous décourager,
ils nous donnent encore plus de force et de vigueur pour mener à bien ces
projets.

C’est sur cette note optimiste pour le développement futur de notre chère
cité que nous continuerons à œuvrer chaque jour avec toute l’équipe
municipale qui m’entoure.

Michel DESTANNES

BM MASSIAC N° 21_juin 2018_Mise en page 1  04/06/18  16:02  Page2



MASSIAC INFO / Juin 2018 - 2e semestre / N° 21 /  3

Depuis  plusieurs années, les 75 élèves de
l’école élémentaire publique de MASSIAC par-
ticipent au festival « Arts Scène Loupiots » dans
le cadre du projet « Ecoles en chœur ». Cette
année il aura lieu durant la semaine du 4 au 12
juin 2018 au Rex de St-Flour. Les élèves travaillent
toute l’année afin de préparer leur représentation ;
les CP/CE1/CE2 interprèteront « Jack et le haricot
magique » et les CM1/CM2 interprèteront « Au
cinéma  ». Cette même représentation sera 
donnée  au spectacle de fin d’année de l’école,
vendredi 29 juin, à la salle d’animation de 
MASSIAC.

Ecoles
en chœur

Village étape
La ville de Massiac choisie pour illustrer la

page centrale de la plaquette nationale éditée
par la Fédération Française des 

Villages Etapes !
L’Office de Tourisme de Massiac était présent

du 18 au 20 mai à la fête euro-
péenne du  camping-car à Albi,

dans le stand de Village étapes.
Le succès fut au 

rendez-vous avec plus de 2600
contacts.

LIAISON CM / 6ème : Les élèves de CM1 et CM2 des écoles publiques
du secteur du collège Pierre Galéry ont bénéficié de rencontres avec
les 6èmes dans le cadre de la liaison Ecole/Collège : foot avec la
section du collège, visite du collège avec différents ateliers proposés
par les professeurs et des intervenants extérieurs de l’IREM autour des
maths, des sciences et de la lecture avec le prix des Incorruptibles.

Les enfants de l’école Saint-André ont fêté
carnaval. Le thème de l’année étant l’eau,
ce sont sirènes, marins, pêcheurs, poissons,
nuages… qui ont égayé la cour de l’école.
Les élèves ont participé à des ateliers scien-
tifiques et culinaires  puis ont déambulé
dans les rues de Massiac. Au retour du
défilé, la fresque représentant la mer peinte
l’automne dernier sur un mur de la cour
était inaugurée, en présence des interve-
nants (Benjamin Chappe, illustrateur jeunesse
et Christophe Jean de l’atelier Décoligne
de Brioude) et des différentes associations
ayant sponsorisé la réalisation.L’après-midi
s’est terminé par un goûter préparé par les
enfants et les parents bénévoles, composé
de crêpes et de smoothies (recette apprise
par les enfants de la classe de CE au lycée
hôtelier de Brioude).

Extrait du discours des éco-délégués pour
l’inauguration de la fresque :
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, jour de carnaval, nous inaugurons
notre fresque  ; cette année, notre thème 
d’éco-école est l’eau et cette fresque sera notre
éco-code.
La préparation du support a été effectuée par
Christophe DUSSAILLANT, ancien élève et 
professionnel en maçonnerie. Le maître et les
maîtresses ont passé une couche de peinture
blanche.
Après, c’était notre tour.
Nous avons d’abord travaillé avec Benjamin
CHAPPE (illustrateur) puis avec Cécile et Christophe

JEAN  (peintres-décorateurs).
Tout le monde a participé à la peinture des ani-
maux et des objets.
Et voilà le résultat !
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont
aidé financièrement pour réaliser cette fresque :

• Le pôle ressource artistique et culturel de la
région Auvergne

• La municipalité de Massiac représentée par
Marie-Christine Delorme

• L’Association des Parents d’Elèves
• L’Association des Anciens et Amis de l’école

représentée par Sylvie Lafarge 
• Et bien sûr l’OGEC, Organisme de Gestion re-

présenté par Elisabeth Lafarge. 

Carnaval 
et inauguration 

>�zoom sur nos etablissements scolaires

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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               € 

     
                € 

Charges à caractère général : 478 600 €
 

Charges de personnel : 660 000 € 

Autres charges : 288 204 € (SDIS, indemnités                
élus, CCAS, subvention St-André, associations)

 

Charges exceptionnelles*: 274 100,36 €
 

Charges financières : 26 285,82 € 

Virement section investissement :              
579 570,19 € 

Impôts et taxes* : 1 216 937 €

Dotation/participations : 517 548 €  

Résultat de fonctionnement reporté :            
321 897,37 € 

Produit des services : (Droit de places marché - 
Piscine - Cantine - Garderie)  86 350 € 

Autres produits de gestion courante (loyers)                     
118 000 € 

Atténuation de charges : 30 000 €

Op de transfert + produits divers** (travaux 
en régie)  : 16 028 € Charges à caractère général :  

eau, électricité, assainissement, 
combustibles, carburants,  fournitures 
diverses… 
 

 *  Dont charges exceptionnelles : 12 000 € 
    Dépenses imprévues : 109 424,31 €  
    Opération  de transfert : 43 943,05 €
    Atténuation de produits : 108 733 €  

 

* Taxe foncière et d’habitation + attribution 
de compensation + Fonds de péréquation … 

**Op. de transfert  entre section : 15 000 €
+ produits exceptionnels : 1 000 €  
+ produits financiers : 28  €  

Axes principaux du budget 2018 : 
 Maîtrise des charges de fonctionnement. 
 Poursuite de la baisse de l’endettement de la commune. 

 Pas de hausse des taux d’imposition locaux. 

 Maintien d’une enveloppe importante pour l’investissement.
 

Dépenses de fonctionnement :
2 306 760,37 € 

Recettes de fonctionnement :
2 306 760,37 € 
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>�budget communal 2018  

 

           € 
     

                 €  

Dépenses d'équipement * + RAR : 1 711 337,80 €  
(dont 1 130 000 €   pour opérations nouvelles)  
Remboursement dette : 159 000 € 

Opérations d'ordre de transfert :  (travaux en 
régie) 15 000 € 
Dépenses imprévues : 81 319,06 € 

Solde d'exécution reporté : 56 995,98 € 

Subventions d'investissement* + RAR :         
(Restes à réaliser) 530 139,60 €  

Autofinancement** : 700 000 € 

Dotations + fonds divers : 170 000
(FCTVA + taxe d'aménagement) 

€
 

Virement de la section de fonctionnement : 
579 570,19 € 

Opération d'ordre de transfert : 43 943,05 € 

Quelques opérations d’investissement : 
 

  Réaménagement Mairie/Ecole : 540 000 €
  Acquisitions foncières : 200 000 €
  Mise en accessibilité des bâtiments :  40 000 € 
  Travaux d’éclairage public : 60 000  € 
  Grosses réparations de bâtiments : 30 000 € 
  Gros travaux de voirie/réseaux : 100 000  € 
  Cœur de village : 10 000 € 
  Colombarium : 10 000       €  
  Autres travaux bâtiments : 7 000  € 
  Remise en état du stade : 7 000 €
  Acquisition camion + épareuse : 100 000  € 

 

*  Etat, Région, Département, DETR, autres… 

** Autofinancement =  excédent dégagé lors 
de l’exercice budgétaire précédent  

A la fin de l’exercice 2018 l’endettement de la commune se 
situera à hauteur de 611 469 €, soit 334 €/habitant 
(la moyenne de la strate avoisine les 700 €)

Dépenses d’investissement :

2 023 652,84 € 
Recettes d’investissement :

2 023 652,84 € 
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>�REGARD SUR

Installée sur la zone de la Prade,
CMF Structures, construit depuis
2006 des charpentes métalliques. A
cette date, Gérard Forestié qui diri-
geait CMF (Constructions métalliques
Forestié) prend sa retraite et cède
son entreprise à  Michaël Boyer, à
son épouse Christelle, ainsi qu’à Oli-
vier Certain qui deviennent cogé-
rants de CMF Structures. Depuis les
choses ont rapidement changé…

EVOLUTION :
Aujourd’hui, CMF Structures est une
entreprise spécialisée dans l’étude,
la fabrication, le montage de struc-
tures et d’enveloppes métalliques du
bâtiment.
CMF Structures c’est aussi une
agence parisienne à Montigny-le-
Guesdier. 
L’entreprise qui comptait 18 salariés
en compte actuellement 49  : 7
équipes de 3 monteurs, 8 personnes
au bureau d’études, 4 administratifs,
le reste du personnel est réparti dans
les ateliers de fabrication et dans le
transport routier. 
Michaël Boyer ingénieur  a en

charge la partie commerciale et tech-
nique ; son épouse assure la gestion
de la société, le social, l’administratif
et la gestion financière.
La politique salariale menée est très
innovante, le recrutement se fait au-
près de jeunes en fin d’études for-
més directement au sein de l’entre-
prise. De plus, les salariés sont
intéressés au résultat financier en fin
d’année.
Le chiffre d’affaires annuel est passé
de 3 à 16 millions d’euros en 2017
avec une croissance constante.

REALISATIONS :
En 2006, l’entreprise ne réalisait que
des charpentes métalliques pour les
bâtiments agricoles. Ce type de réa-
lisation continue à être mené avec
le bureau d’études (2 calculateurs
et 5 dessinateurs) et une moderni-
sation constante de l’outil fabrication,
de nouvelles structures sont appa-
rues  : tribunes du stade Jean Alric,
d’Aurillac, extension de l’hôpital de

St-Flour et son
hélistation, le
centre d’entaî-
nement de
l’ASM, un bâti-
ment pour abri-
ter la voilure de
l’Airbus A380,
le supermarché
Leclerc à St-
Flour, l’usine
Constellium à
Issoire, une
partie de l’hô-
pital Estaing et

un cinéma à Clermont, la tour de Li-
magrain (50 m de haut) et d’impor-
tants chantiers en Martinique.
La structure de l’entreprise permet
de transformer le fer, matière première
(6000 tonnes/an) avec rapidité et
précision car les outils utilisés, comme
une table de découpe au plasma,
sont de dernière génération.
Extension du bâtiment principal en
2015 et acquisition d’une machine
numérique de sciage-perçage auto-
matique d’une quarantaine de mètres
de long pour un coût de 600 000
euros.

PROJETS
Création en 2018, d’un bâtiment de
1000 m2 dédié au chargement des
containers pour l’outre-mer.
Réalisation du futur technicentre de
la SNCF à Lyon.

REFLEXIONS…
La qualité de la production séduit la
France entière  « Pour cela on jouit
d’une très bonne position à Massiac,
apprécie Michaël Boyer, d’ici on est
à 3 h 30 de Bordeaux, de Paris, de
Marseille comme de Genève ».
Pour Michaël Boyer, l’avenir s’an-
nonce serein grâce à des salariés
jeunes et motivés. En raison de la
proximité immédiate de l’autoroute
le recrutement et le déplacement
des salariés se fait avec facilité.
« La modernisation constante de nos
outils de production ainsi que la for-
mation approfondie de nos équipes
nous permettent d’assurer la meil-
leure des technicités »

Portrait
d’une entreprise
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>�dossier

Achat de matériel
au service technique municipal
Cette année, la municipalité a consenti un effort financier important
afin de renouveler le matériel mis à disposition des agents du
service technique municipal.
En effet, la commune a fait l’acquisition d’un nouveau camion d’un
montant de 63.600 € TTC.
Une nouvelle épareuse d’une valeur de 30.600 € TTC viendra
également enrichir les ateliers municipaux.

Le programme de réaménagement de
la mairie et de l’école publique se pour-
suit.
Ce chantier étalé sur trois exercices bud-
gétaires et qui mobilise d’importants crédits, avance de
manière satisfaisante.
Comme ont pu le constater les massiacois et les mas-
siacoises, le nouvel accueil de la mairie, situé rue des
écoles est désormais opérationnel, les deux agents du
service administratif en ont pris possession. 

Le préau et les sanitaires de l’école élémentaire sont aujourd’hui terminés.
Les travaux s’inscrivent maintenant dans la 3ème phase du programme.
Le 1er étage de l’école élémentaire et celui de la mairie sont actuellement en chantier.

Réaménagement
de la mairie et de l’école publique

Lotissement de la Madeleine
Les travaux de réaménagement du lotissement confiés à l’entreprise 
CYMARO ont débuté. Le bureau d’études CLAVEIROLLE & COUDON 
supervise le chantier.
Au niveau des financements, la commune a eu la bonne surprise de se
voir attribuer une subvention (non budgétée) de 24 438 € de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne.

La commune a souhaité lancer
un important programme de ré-
fection de voirie pour l’exercice
2018.
Ces travaux concerneront no-
tamment la voie communale de
Chalet, celle de Vazerat, ainsi
que les trottoirs sur la RD 122 et
la route d’ALLANCHE.
L’entreprise CYMARO s’est vue
confiée ce chantier, pour une
prestation d’un montant de
52.329,60 € TTC.

La commune par l’intermédiaire de l’EPF SMAF
AUVERGNE est en voie d’acquérir plusieurs
parcelles de terrain à MALLET.
Le but de cette opération, est la création d’un
futur lotissement, afin d’offrir à nos concitoyens
et aux ménages susceptibles de s’installer
dans notre cité, des terrains à bâtir.
Le cabinet GEOVAL a été recruté pour une
prestation d’un montant de 39.480 €TTC afin
d’assister la commune dans le montage et la
réalisation de ce projet.

Concernant les travaux
d’éclairage public pour l’an-
née 2018, le programme de
remplacement des lampes
à mercure par des LED se
poursuit. Il vise à moderni-
ser le réseau et à réaliser
des économies d’énergie.
Un lampadaire devrait être
installé sur la façade de la
mairie côté Rue Albert Chal-
vet.

Programme
de voirie 2018

Création 
d’un futur lotissement
à Mallet

Eclairage
public

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 Communiqué du bureau
de poste de Massiac

A compter du 1er octobre 2018 les horaires
du bureau de poste de Massiac évoluent
pour répondre aux besoins de sa clientèle
et  améliorer son accessibilité horaire sur
la plage méridienne.
Le bureau ouvrira ses portes du mardi au
vendredi à 13 h 30 et fermera à 16 h 30. 
Les horaires du lundi et samedi ne chan-
gent pas. 
Horaires d’ouverture  à partir du 1er octobre: 
Lundi : 9 h/12 h et 14 h/17 h 
Du mardi au vendredi de 9 h/12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30 
Le samedi : 9 h/12 h 

 Visite de Mme le Préfet et
M. le Sous-Préfet 
de l’arrondissement

Mardi 12 décembre 2017, en salle 2 du cen-
tre administratif, Michel Destannes et le
conseil municipal accueillaient Mme Isa-
belle Sima, Préfet du Cantal et M. Serge
Delrieu, Sous-Préfet de l’arrondissement
de St-Flour. Après une présentation de la

commune en images concernant les ac-
tuelles réalisations, les échanges fructueux
s’orientaient sur les projets de la commune
et leurs financements. Le groupe enchaînait
ensuite une série de visites : mairie, école
actuellement en rénovation et enfin l’en-
treprise locale, CMF Structures. Visite com-
plète et extrêmement bien présentée par
Michaël et Christelle Boyer, gérants de
cette dynamique PME.
La matinée se terminait chaleureusement
en salle d’Animation devant le verre de
l’amitié. 

 Quoi de neuf chez nos 
artisans et commerçants

• Changement de propriétaires à l’Au-
berge de Vazerat, 3 ferme de Vazerat

15500 Mas-
siac. Restau-
rant, cham-
bres d’hôtes
et gîtes où
vous accueil-

lent Audrey et Cédric... Cuisine « faite mai-
son » 
Info s: 04 71 23 03 05 
contact@aubergedevazerat.com
www.aubergedevazerat.com

• Élagueur-Grimpeur diplômé et CQP
cordiste : abattage § taille. Chabasseur Clé-
ment 15500 Massiac 
Infos : 06 31 02 50 87  
clement.chabasseur@hotmail.com

• Électricité - Aménagement intérieur,
Laurent Cavelier 1, cité du Graveiras 15500
Massiac.
Infos : 06 38 33 94 29
laurent.cavelier@hotmail.fr

• Services et travaux en hauteur pour
particuliers/collectivités/entreprises. Bâti-
ments - Élagage, débroussaillage - Sécu-
rité. Infos : 07 83 12 32 79
mat.bonnefoy@gmail.com

• Talents d’ici – Magasin de producteurs
et d’artisans : en vente directe en boutique
et drive fermier. 
Adresse  : 97 bis, avenue du Général de
Gaulle 15500 Massiac. 
Infos : 06 84 46 99 05
projet@talents-dici.com 
Site internet : http://talents-dici.com/

• Bar du Foirail - Jérôme Barthomeuf
vous accueille place Marcellin Moret et
vous offre en plus du PMU, un service sup-
plémentaire avec la Française de Jeux. 
Infos : 04 71 20 58 92. 

>�QUOI DE NEUF ?

JUIN
 SAMEDI 16 JUIN
Portes ouvertes à la mairie et à l’école publique
de 9 h 30 à 13 h
Infos : 04 71 23 02 61
 SAMEDI 16 JUIN
Concert annuel de la chorale «  Vallée de
Chœur » de Massiac
Infos : 06 75 84 67 78
 DIMANCHE 17 JUIN
2ème Foire à la brocante et aux antiquités
Infos collector63.fr – 06 87 52 34 07
 VENDREDI 22 JUIN
Gala de l’école de danse - A 20 h 30, à la
salle des animations
Infos 06 81 47 30 88
 SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN
Fête de la saint Jean
Infos 06 77 31 77 89
 VENDREDI 29 JUIN
Fête de l’école publique
Infos 06 52 34 67 02 
apeecolepubliquemassiac@gmail.com

JUILLET ET AOUT
 Du DIMANCHE 1er JUILLET au VENDREDI
31 AOUT OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 VENDREDI 6 JUILLET
Nuit des églises - Visite guidée surprise d’une
église
Infos 04 71 23 07 76
 SAMEDI 14 JUILLET Feu d’artifice RDV à
21 h Place des Pupilles. 
 LE MARDI DU 17 JUILLET AU 21 AOUT
Pot d’accueil de Hautes Terres Tourisme 
A 11 h, à l’Office de Tourisme.
 LE MERCREDI DU 18 JUILLET AU 22
AOUT Ateliers Pêche Nature 
Bureau de Massiac : 04 71 23 07 76
 LE MERCREDI DU 18 JUILLET AU 22 AOUT
Visite guidée de la Chapelle Ste Madeleine
 LE VENDREDI DU 20 JUILLET AU 24 AOUT
Visite guidée de Massiac, contée et racontée
 VENDREDI 20 JUILLET 
Brocante - Vide-greniers

Infos 06 70 13 21 35- ste.agso@sfr.fr

 JEUDI 2 AOUT
Brocante - Vide-greniers
Infos 06 70 13 21 35- ste.agso@sfr.fr

 VENDREDI 10 AOUT
Gala d’accordéon
DIMANCHE 12 AOUT KERMESSE PAROISSIALE
 DIMANCHE 26 AOUT
Brocante - Vide-greniers
Infos 06 70 13 21 35- ste.agso@sfr.fr

SEPTEMBRE
 SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
26ème Randonnee pays d'Alagnon vélo sport
loisirs
 LUNDI 10 SEPTEMBRE
Collecte de sang de 15 h 30 à 19 h. Salle des
animations.

 15-16/09
Journées Européennes du Patrimoine
Renseignements 04 71 23 07 76

>�AGENDA
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