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Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Vous avez été très nombreux à nous exprimer votre satisfaction à la sortie du premier
exemplaire du «Plaquin de Madic», je vous remercie pour vos encouragements et vous invite à
découvrir le deuxième numéro ; qui je l’espère vous donnera autant de plaisir que l’an dernier.
Bientôt deux ans que nous sommes à vos cotés, nous avons tous pris nos marques,
chacun son rôle, ses missions. Vous n’êtes pas sans douter qu’il règne une certaine cohésion au
sein du conseil municipal, un véritable esprit d’équipe. Cela me réjouit énormément et va permettre
de bien faire avancer les projets de la commune.
Mais l’aboutissement de nos projets ne peut pas se faire sans aides, et pour les
subventions, les portes se ferment peu à peu... Deux ans sans Dotation Globale d’Equipement en
déposant des dossiers pourtant éligibles, ce n’est pas encourageant ! Heureusement le Conseil
Général et cette année le Sénateur Jacques Mézard que je remercie ont bien voulu nous aider à
financer nos réalisations 2009.
Je souhaite que l’année 2010 soit propice à l’accomplissement de tous vos projets, et
qu’elle vous donne la santé pour les concrétiser.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

1. André FOUILLADE
4. Alice GANDEBOEUF
7. Yvette MOINS
10. Roger MOINS
13. Renée SERVIERE
16. Louis CLAVIERE
19. François GANDEBOEUF
22. Jean-Claude MECHY
25. Ginette JACQUET

2. Mireille DAMO
5. Daniel MOINS
8. Colette RAYNAL
11. Rolande PELACHALE
14. René MOINS
17. Michel JACQUET
20. Nicole MUIZZO
23. Marie-Jeanne FOUILLADE
26. Yvette RAYNAL

3. Raymonde CLAVIERE
6. Lucien GREGOIRE
9. Odette RAYNAL
12. Colette QUEUILLE
15. Robert RAYNAL
18. Jean-Claude PELACHALE
21. Christian DAMO
24. Josette SERVIERE
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27. Daniel MUIZZO

Eclairage Public :

20 466 € TTC

 Eclairage public Rue du suc, impasse du
puits et bas Rue de la Dordogne



11 085 €



1 198 €

Fourniture et pose de 14 candélabres, fouilles, massifs,
raccordement

Montant total des travaux : 33 312 € subventionné à
40 % sur HT par le Syndicat Départemental
d'Energies du Cantal (soit un allègement de 11 141
€).
A la charge de la commune 22 170 € (11 085 € en
2009 et 11 085 € en 2010)

 Prises guirlandes (en prévision d'achat
d'illuminations de Noël) sur 8 candélabres neufs

Montant total des travaux : 1 799 €
subventionné à 40 % sur HT par le Syndicat
Départemental d'Energies du Cantal (soit un
allègement de 601 €)

 Génie civil relatif à l'enfouissement du
réseau téléphonique sur les travaux en cours



4 387 €



3 796 €

Pose fourreaux France Telecom, chambre de tirage,
raccordements

 Enfouissement des réseaux secs (Basse
Tension, France Telecom, Eclair.Public) suite à
élargissement route d'Apcher

Montant total des travaux : 6 237 €
subventionné à 40 % sur HT par le Syndicat
Départemental d'Energies du Cantal (soit un
allègement de 2 116 €)

M ontant total des investissements 2009 :

159 974 € TTC
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Investissement 2009 non réalisé et annulé :
 Réalisation d'un vestiaire pour le
stade de Football



173 420 € TTC

Nous avions lors de l'élaboration du budget 2009 émis
l'hypothèse de faire construire un vestiaire au stade de
Football (sous réserve de l'obtention des aides
demandées).
Les bons résultats de l'équipe locale, la problématique de
concilier la location de notre Salle Polyvalente et son
utilisation comme vestiaire par les footballeurs, mais aussi
par les autres associations, Cyclos Réunis, La Madicoise,
faisaient qu'un tel équipement s'avérait indispensable.
Le coût du vestiaire peut sembler excessif mais la
réalisation d'un tel local : un ERP de 5 ème Catégorie
(Etablissement Reçevant du Public) est soumis à certaines
règles d'aménagement qui engendrent des plus-values au
projet.
Nous étions parti sur une aide de financement de 60 %, soit
40 % en DGE et 20 % autres (Envellope Parlementaire
Ministériel et Fédération de Football)
Le dossier que nous avons déposé en DGE avait les
critères requis (développement durable, construction bois)
mais en dépit de son éligibilité, il n'a pas été retenu par
l'Etat en raison "des priorisations et des arbitrages
réalisés".
De plus, en septembre L'Olympique de Madic ne reprenant
pas la saison sportive, le projet a été annulé.
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Lieu de vie très apprécié de tous dans notre
commune, l’aire de jeux du bourg de Madic
datait déjà de 1996. Toutes les règles de
sécurité avaient été respectées lors de sa
création mais, aujourd’hui, treize ans ont passé
et certains jeux étaient à réparer et à remettre
en conformité vis à vis de la sécurité.
Conscient qu’une grande vigilance s'impose
pour aménager cette aire collective de jeux en
toute sécurité. Nous avons aussi eu aussi la
volonté de la réaménager, de l’étoffer.
Nous avons du remplacer la balançoire et choisi de rajouter plusieurs structures :
 Apollo : Jeux d’équilibre et à grimper
 Astrolab : Petits jeux à thèmes (plate-forme à grimper)
 Duo : Jeux sur ressorts
 La casa : maisonnette
 Table de jeu
Par ailleurs, le sol composé d’une
épaisseur de sable ne répondait plus aux
normes de sécurité. Nous l’avons
remplacé par du gravillon roulé (qui est un
excellent amortissant). Il est naturellement
drainant et il est souhaitable qu'il soit de
petit calibre pour éviter que les enfants ne
s'en servent comme projectiles.

Coût des travaux : 21 368€ TTC
Fourniture et installation des jeux (Société PROLUDIC) :
16 235€ TTC
Aménagement du sol de l’aire en gravillon roulé (fourniture et pose) : 5 133€ TTC
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Le circuit VTT 9
En juin 2008, en concertation avec la Communauté de
Communes Sumène-Artense, nous avons oeuvré à la
réhabilitation du chemin rural allant de « La Croix de
Guilhem » à « La Tuilerie ».
Des travaux d'élagage et de clôtures ont été réalisé,
ainsi que la sécurisation de la partie escarpée au-dessus
de la Dordogne vers « Les Deux Eaux » avec la pose de
Barrières en bois.
Ce chemin est inscrit depuis quelques années au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires de
Randonnée) et au Plan Local de Randonnée de la C.C.S.A. qui a à charge son entretien.
Un petit rafraîchissement au printemps 2009 a été fait, afin que marcheurs, vététistes et cavaliers en profitent
pleinement tout l'été et en toute sécurité.
Dans un même temps, une buse «Ecopal » a été posé afin de reprendre le ruisseau qui traverse le chemin du
« Bois de la Coupe ».
La municipalité de Madic remercie les agents de la Communauté de Communes pour leur intervention et leur
efficacité.

Le point d'apport volontaire (tri sélectif)
La collecte sur les points d’apport volontaire permet la valorisation des déchets ménagers et minimise le coût
de traitement des ordures ménagères.
Sur le territoire du SYSTOM en 2008, 384 T de verre, 196 T de papier et carton, 96 T de corps creux
(emballages) ont été récupérés. En 2009 ces chiffres augmentent, mais ce n’est pas gagné pour autant, il faut
être vigilant, les erreurs de tri coûtent cher, des camions entiers sont refusés car mal triés et coûtent un
voyage supplémentaire vers l’incinérateur.
Le respect du mode de tri est important, en cas de doute, il est préférable de jeter le produit dans la poubelle
traditionnelle.
D'autre part, nous devons avoir conscience que, à réception, se sont des personnes qui trient manuellement
ces emballages et que la plupart du temps ces travailleurs sont en réinsertion professionnelle.
Tous les lundis, un agent de la Communauté de Communes Sumène Artense évalue le taux de remplissage
des containers et transmet l'information pour enlèvement.
Cet été, l'entreprise chargée d'assurer le vidage, a rencontré des aléas, ne lui permettant pas le ramassage
des containers (notamment le verre), qui se sont trouvés rapidement saturés.
Des déchets ont été déposés autour des containers et le «Point Propre» est vite devenu un «coin très sale».
Quelques petits conseils pour optimiser
le remplissage :
• rétractez les bouteilles d'eau (elles sont
souvent prévues à cet effet),
• démontez les cartons (boîtes de gâteaux,
suremballages des yaourts...), en évitant de mettre
les gros cartons qui doivent être déposés à la
déchetterie.
• si le container est plein : merci de ne pas tout
laisser à côté, mieux vaut revenir plus tard.
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