
chacun dans leur domaine, pour leur disponibili-
té, leur sens des responsabilités et du devoir, 
nous allons remettre les projets dans le bon 
sens, redresser les finances, repartir du bon pied 
et refaire de Brassac une commune dans laquelle 
Liberté, Egalité et Fraternité auront vraiment la 
signification universelle que chacun comprend. 
Nous honorerons à terme tous nos engage-
ments dans la plus grande transparence et dans 
le respect des lois de la République. 

J'ai souhaité faire la chasse au gaspillage dès 
mon arrivée à la Mairie. Vous lirez dans ces pa-
ges les actions menées à cet effet. Vous remar-
querez aussi la modestie de ce numéro de votre 

nouveau BrassActualités . Plus de papier 
glacé, plus de photos (pour l'instant), plus d'arti-
cles ou d'informations à la gloire du Maire ou de 
ses adjoints.  

Vous y trouverez les informations nécessaires à 
la bonne marche de la Municipalité. Avec le 
temps et du temps, nous l'améliorerons. Nous 
sommes d'ailleurs ouverts à vos suggestions. 
N'hésitez pas à en faire part à mon adjoint char-
gé de la communication. 

Vous y trouverez aussi une nouveauté : j'ai sou-
haité laisser la parole aux trois groupes qui com-
posent désormais le conseil municipal. Vous 
pourrez lire une intervention du groupe majori-
taire "Réagir pour Brassac", une autre du groupe 
"Brassac Ensemble" et une enfin du groupe 
"Brassac Autrement". C'est ainsi que j'entends 
que la Démocratie s'exerce au sein de cette mu-
nicipalité. Même si vous ne pouvez assister aux 
conseils municipaux, vous connaîtrez la position 
de chacun, majorité ou opposition. 

Chers Amis Brassacoises et Brassacois, je vous 
renouvelle mes remerciements. Je vous affirme à 
nouveau ma détermination et celle de mon équi-
pe. Je sais aussi les difficultés qui accablent notre 
pays en ce moment. Tâchons ensemble de faire 
de cette ville un lieu où il fera bon vivre, en tou-
te amitié et en toute sécurité. 

Yves-Serge CROZE 

 

 Chers Amis Brassacoises et Brassacois, 

J e profite de ce premier numéro du nouveau 

BrassActualités pour remercier très chaleu-
reusement celles et ceux qui nous ont apporté 
leur suffrage en mars dernier. J'assure également 
celles et ceux qui avaient fait un autre choix que 

nous allons essayer de les convaincre du bien fondé 
de notre élection. 

En lisant ces lignes, vous serez sans doute surpris de 
ne pas trouver de violentes attaques contre nos pré-
décesseurs. En effet, nous ne passerons pas notre 
temps, ni notre énergie, à dire et à redire combien 
cette commune était mal gérée, sans vision réaliste de 
l'avenir, sans conscience des contraintes notamment 
financières. Leur bilan se résume à des listes de dé-
penses, sans discernement, sans tenir compte de l'état 
des finances. Il semblait, pour l'équipe précédente, 
que l'argent poussait sur les arbres et qu'il suffisait de 
tendre le bras pour remplir les caisses. Plus simple-
ment pour cette équipe que vous avez renvoyée, il 
suffisait d'ouvrir une ligne de crédit pour combler le 
trou précédemment creusé. Jusqu'à quand cela aurait-
il pu durer ? Plus très longtemps, sans doute, si l'on 
en croit Madame la Sous-Préfète venue en personne 
nous dire son inquiétude quant à la situation financiè-
re de Brassac-les-Mines. Si l'Etat nous imposait une 
tutelle financière, les impôts locaux augmenteraient 
en flèche et immédiatement, au détriment de toute la 
population brassacoise. Nous allons tout faire pour 
l'éviter. 

Dans un esprit de citoyenneté et de responsabilité, je 
souhaite dès maintenant dépasser ce stade de la situa-
tion laissée en héritage. Après ce premier numéro, je 
n'y reviendrai que très rarement.  

Après tout, j'ai fait toute la campagne électorale sur 
ce thème du dysfonctionnement. Je savais, plus ou 
moins (plutôt moins d'ailleurs), ce que j'allais trouver 
en arrivant à la tête de cette municipalité. 

J'ai persévéré jusqu'à remporter la victoire et mettre 
fin à cet état de fait.  

C'est avec beaucoup de détermination mais aussi 
beaucoup d'humilité que j'aborde cette nouvelle fonc-
tion de Maire. Avec toute mon équipe de conseillers 
et d'adjoints que j'ai choisis pour leur compétence 
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Paroles d’adjointes et d’adjoints . . . 

 

boissons, soit 7 630,20 €uros .... pour une recette de 1 641 €uros. 
Nous avons demandé des machines à titre gratuit rentabilisées 
uniquement par la vente des produits sinon il n'y aura rien. 

Actuellement, tous les contrats, de maintenance, d'assurance, d'en-
tretien, sont renégociés à la baisse, tout en conservant les mêmes 
prestations, bien sûr. 

Depuis le début de cette année, uniquement pour le camping 
("l'Insolite Camping" !), il a été souscrit pour 11 800 €uros de pu-

blicités dont 4 500 €uros dans le Journal du Gourmet. Le Gour-
met est aussi gourmand, vous en conviendrez. 

Pour continuer sur le camping, et en rapport avec la publicité qui 
lui est faite, ses recettes s'élèvent à 19 900 €uros pour 2013 .....et 

ses pertes à 26 406, 63 €uros en tenant compte des frais de per-
sonnel saisonnier. 

Au chapitre des pertes colossales, nous avons aussi la piscine 
avec 19 568,76 €uros de déficit, toujours en tenant compte des 
frais de personnel saisonnier. 

Les Musées ne sont pas en reste.   

Musée  PEYNET :  34 438,81 €uros de pertes. 

Musée de la Mine :  90 255,46 €uros de pertes. 
La Culture n'a pas de prix. Elle a néanmoins un coût qu'il est bon 
de connaître. 

On pourrait penser qu'avec un peu de publicité, tout rentrerait 
dans l'ordre, mais les frais de publicité sont déjà colossaux. Jugez-
en plutôt :   

Musée  PEYNET :  9 634,74 €uros. 

Musée de la Mine :  9 634,81 €uros. 

Camping :  9 964,16 €uros. 

Nous nous sommes rapprochés de l'Office du Tourisme d'Issoire 
qui a (et avait) déjà proposé de faire la publicité de nos installa-
tions… gratuitement. 

Mais revenons pour quelques lignes encore sur le camping et les 
fameuses yourtes qui ont fait la joie, l'honneur (!) et la fierté de 
l'ancienne municipalité. 

Le 21 décembre 2010, une commande est passée à la société Mon-
gol Life, basée à Giròn en Espagne, de 13 yourtes pour un mon-
tant global de 199 615,64 €uros. On peut déjà se poser la question 
et se demander pourquoi il faut acheter en Espagne des yourtes, 
mongoles par définition. Mystère. Un acompte de la moitié est 
versé à cette société, soit 99 807,82 €uros. 

Le 1er mars 2011, on s'aperçoit que ces yourtes ne disposent pas 
toutes de commodités et qu'il faut ajouter un bloc sanitaire au 
camping. On passe donc commande à cette même société pour un 
montant de 22 420 €uros et un acompte de la moitié est versé, soit 

11 210 €uros. 

Le 23 juin 2011, lorsque ces yourtes arrivent enfin, avec plusieurs 
mois de retard (d'où une perte d'exploitation), on s'aperçoit aussi 
qu'il faut les installer, les "brancher", poser le bloc sanitaire, et ce 
sont à nouveau 105 000 €uros qu'il faut débourser, soit un total de 

327 035,64 €uros. Combien de nuitées seront nécessaires pour 
espérer amortir cet investissement ? Nous ne sommes pas en me-
sure de répondre à cette question que l'équipe précédente ne s'est 
d'ailleurs même pas posée.  

Seul comptait le paraître (dans la presse, bien sûr, et avec des pho-
tos si possible) ! 

 

Guy AURIER - Gérard BORDIGNON 

Gaëlle MAHOUDEAUX - Christine COMBRET 

André DUPREY 

 

Nous avons maintenant en charge les destinées de notre com-
mune depuis près de 2 mois. 

Nous avons le sentiment que notre action n'est pas encore très 
visible car pour l'instant tout se joue plus ou moins sur dossiers 
depuis l'intérieur des locaux de la Mairie. 

Nous souhaitons tout d'abord nous réjouir de la coopération 
qui s'est tout de suite établie entre les différents services de la 
Mairie et nous-mêmes, les cinq adjoints. Il faut dire que nous 
sommes présents chaque jour, 3, 4 voire 5 adjoints en même 
temps pour prendre les différents dossiers en charge. Le travail 
ne manque pas et la chasse à l'information est en soi un vrai 
travail. Les placards de l'ancien maire et du Directeur Général 
des Services sont vides, leurs dossiers sont vides, les ordinateurs 
sont désespérément vides ; ou plutôt, ils ont été vidés. Nous ne 
disposons que de ce que les chefs de service ont pu préserver, 
quand on leur en laissait le temps et les moyens. 

Dès le début, le Directeur Général des Services est tombé mala-
de : il était la plaque tournante de cette municipalité-là ; il rédi-
geait les courriers, recevait les demandes, préparait les réponses, 
organisait le conseil municipal, les comptes-rendus, les déci-
sions du maire, et même ses discours et ses interventions. 

Nous avons d'un coup été confrontés à un grand vide, 
sidéral, insondable. 

Et puis la vie reprenant toujours le dessus, les plantes repous-
sant même dans une forêt coupée à blanc, les urgences se sont 
fait jour : factures à payer, autorisations à donner, décisions à 
prendre, contrats à renouveler, travaux à lancer ou à suivre, 
manifestations à organiser, interlocuteurs à contacter ou à qui 
répondre. 

"C'est en forgeant qu'on devient forgeron", dit-on. 

Alors nous forgeons, nous remettons en forme, nous redres-
sons, nous négocions, aidés en cela nous le répétons par le per-
sonnel de la Mairie. Les langues se délient. La méfiance (ou la 
peur) tombe. Et l'envie de bien faire son travail revient avec la 
confiance d’un groupe d'élus qui a confiance. Comme Mon-
sieur le Maire vous l'a dit, les choses ne seront pas faciles, mais 
après tout nous le savions, nous l'avions dénoncé fortement et 
de façon lucide avant les élections. Nous avions bataillé pour 
arriver aux responsabilités. Nous avons commencé à les assu-
mer et nous les assumerons. 

Cependant, nous tenons à porter à votre connaissance divers 
éléments concernant la gestion passée. 

Tout d'abord, nous avons reçu la visite de Madame la Sous-
Préfète d'Issoire qui nous a informés, entre autre, que les comp-
tes de la commune étaient "sous surveillance et qu'il n'était plus 
question de faire n'importe quoi comme par le passé !" Voilà 
qui est clair ! 

C'est vrai que "du n'importe quoi", il y en a eu ces dernières 
années. En voici quelques exemples : 

Nous louons un photocopieur (Toshiba) mais qui n'est pas 
compatible avec le réseau informatique en place dans les locaux 
de la Mairie. Nous payons 235,20 €uros par trimestre pour un 
forfait de 7 000 photocopies (qui ne sont pas faites, bien sûr, le 
photocopieur est ETEINT). Viennent s'ajouter des frais de 
location de 287,50 €uros par trimestre, soit un total trimestriel 

de 522,70 €uros, soit un total annuel de 2 090,80 €uros... pour 
RIEN. 

Nous avons des distributeurs de boissons, à la piscine, et dans 
les musées (Mine et Peynet). Ce contrat s'élève à 6 611,20 €uros 

par an auxquels il faut ajouter 1 029 €uros de fournitures de  

Paroles d’adjointes et d’ajoints 



Réagir pour Brassac 
 
 
Pour commencer, nous vous remercions 
de la confiance que vous nous avez ac-
cordée le 30 mars dernier.  
 

Merci également pour les encourage-
ments que vous nous témoignez chaque 
jour, ils ne font que consolider notre 
motivation et notre volonté de redon-
ner un nouvel élan à notre commune. 
 

Cette aventure a débuté officiellement 
le 4 avril par l’élection de notre maire 
Yves-Serge CROZE et nous tenons à le 
féliciter et aussi à vous réconforter 
sur le choix de ses 5 adjoints, car ils 
ont tous les compétences requises pour 
exercer leurs responsabilités, ainsi 
qu’une très grande disponibilité, ce qui 
est essentiel pour faire du bon travail. 
 

Depuis un mois, ils travaillent sans re-

lâche pour s’approprier l’ensemble des 
dossiers dans le but d’être efficaces le 
plus rapidement possible. 
 

Pour nous, conseillers de la majorité, 

depuis le 30 avril et la mise en place 
des commissions, nous pouvons nous 

investir de manière concrète dans la 
vie locale et la gestion communale.  
 

Depuis maintenant plusieurs semaines, 

nous allons de surprise en surprise, la 
situation financière de la commune de 

Brassac-les-Mines n’est pas brillante. 
Il va falloir tout d'abord stopper les 

dépenses superflues pour inverser la 
tendance et retrouver des finances 
saines afin de mettre en place notre 
projet, vos projets. 
 

L'ensemble de l’équipe municipale est 
bien décidé à redonner des couleurs à 
Brassac-les-Mines, mais rien ne pourra 

se faire sans vous : Brassacoises et 
Brassacois, employés communaux, com-

merçants, artisans, associations et 
bénévoles, etc… Nous comptons sur 
votre aide et votre soutien ! 
 

L'équipe municipale assurera une ges-
tion transparente et responsable et 
chaque élu sera disponible afin de pro-

poser un véritable échange citoyen aux 
Brassacois pour une meilleure commu-
nication et compréhension de nos choix 
et décisions. 
 

Les conseillers (ères) de la majorité. 
 

Brassac-les-Mines Ensemble 
 
 
Le nouveau conseil municipal est en pla-
ce. Pour Brassac M E, liste emmenée 
par André Tapissier, les premiers élus 
de la liste ont souhaité laisser leur pla-
ce à plus jeunes ou nouvellement élus. 

Les élus siégeant au sein de cette ins-
tance sont : Michel Roche, Agnès Jean-
petit et Gilbert Chauvet. Nous faisons, 
certes, partie de l’opposition, mais nous 
souhaitons avoir une attitude construc-
tive pour notre commune et nous nous 
refusons à toute prise de position dog-
matique. Nous laissons l’équipe de Y. S. 
Croze s’installer, et nous serons vigi-
lants et critiques sur les décisions qui 
heurteront nos convictions. L’équipe 
exécutive (Maire, Adjoints) a été cons-
tituée par la nouvelle majorité munici-
pale, les différentes commissions se 
sont mises en place et nous participe-

rons au travail d’un certain nombre 
d’entre elles, lieu essentiel pour la dé-

fense de nos idées et des intérêts des 
Brassacoises et Brassacois, notamment 

des plus modestes.  

De nombreux projets essentiels pour le 
développement de notre cité sont déjà 
en route, et nous souhaitons accompa-

gner leur réalisation, les frères Montel 
sentant les hésitations actuelles sont à 

la manœuvre pour attitrer l’enseigne 
LECLERC sur Brioude. Nous souhaitons 

que le temps de la campagne électorale 
et des affirmations mensongères soient 
révolus, nous n’avons pas été épargnés…. 
Nous souhaitons maintenant participer 

à la construction d’un avenir serein et 
dynamique pour Brassac-les-Mines. 
Nous restons à votre écoute, n’hésitez 
pas à nous contacter.  

Nous remercions les électrices et élec-
teurs qui nous ont fait confiance en 
nous apportant leurs suffrages pour les 
deux tours de cette élection municipa-
le. 

 

M. Roche, A. Jeanpetit, G. Chauvet 

 

 

 

BRASSAC AUTREMENT 

à gauche  
 
BRASSAC AUTREMENT a obtenu 3 
élus : Sabrina WILINSKI, Jean-Pierre 
BOILON et moi-même. Nous remer-
cions chaleureusement les brassacoises 
et les brassacois qui nous ont fait 
confiance et nous permettent de siéger 
à égalité avec la liste de l’ancien maire, 
laquelle a enregistré plusieurs démis-
sions, ce qui démontre leur motivation 
et le fait que certains ne sont plus très 
à l’aise.  
Lors du conseil du 30 mars, nous som-
mes les seuls à ne pas avoir accepté le 
compte administratif 2013, car nous 
refusons de cautionner la gestion dé-
sastreuse de l’ancienne municipalité, ce 
que nous avions largement dénoncé, et 
qui se révèle bien exact. Avec de gros 
déficits, deux années consécutives.  
Nous sommes aussi les seuls à avoir 

voté contre le budget 2014 présenté 
par la nouvelle majorité. Il propose un 

emprunt de 1,5 million d’euros, alors que 
notre commune est déjà surendettée. 

De plus, la droite s’obstine à poursuivre 
l’endettement de la commune en inscri-

vant la construction d’un groupe scolai-
re et la réalisation d’une zone commer-

ciale à la Coussonnière. Cette situation 
va amener la nouvelle majorité à pren-

dre des mesures très contraignantes 

pour tous. Parmi les premières déci-
sions regrettables, la fermeture de la 

piscine d’été est un excellent exemple.  
Nous siégeons dans plusieurs commis-
sions où nous apporterons notre point 
de vue progressiste avec détermination 

et de manière constructive.  
Il n’est pas possible de s’exprimer lar-

gement dans les quelques lignes qui 
nous sont dévolues. Aussi, nous vous 
invitons à consulter notre site : 

www.brassac autrement.fr  
 

Virginie BARREYRE 

 . . . Paroles de groupes 

Paroles de groupes 



 

• Les associations 
Nous allons essayer d'établir un peu plus d'égalité et de transparence dans les subventions qui leur sont attribuées. 
Une mauvaise nouvelle, tout d'abord : nous serons dans l'obligation, vu l'état de nos finances et des échéances à venir, de diminuer de 
moitié l'enveloppe globale distribuée (par rapport à celle de l'an dernier). Cela ne signifie pas que toutes auront la moitié de la somme 
de l'an dernier. Chaque situation sera examinée : certaines auront plus de la moitié... et d'autres forcément moins. Nous comptons sur 
chacune et chacun pour comprendre et approuver, du moins nous l'espérons, ces dispositions provisoires. 
 

• La piscine  
Faute d'un recrutement organisé en temps opportun, nous ne disposerons pas de personnel suffisant pour tenir le bassin ouvert et 
surveillé en juillet et en août. Nous ne voulons courir aucun risque en mettant en danger la vie de celles et ceux (surtout les enfants) 
qui la fréquentent. La piscine ne sera pas ouverte cette année. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée par cette décision. 
Nous n'en sommes pas responsables. 
 

• Le musée Peynet et le musée de la Mine 
Ces deux musées sont onéreux en terme de personnel. Le rapport entre les frais de personnel et les recettes est trop faible pour justi-
fier une ouverture à plein temps. Ainsi ces musées n'ouvriront qu'en juillet et en août avec un maximum de personnel communal. 
Nous embaucherons peut-être un saisonnier pour le musée de la Mine à moins que nous ne trouvions des bénévoles. Les conseillers 
municipaux de la majorité se sont d’ailleurs déjà largement portés volontaires. 
Réduire la masse salariale est aussi un de nos leviers pour rétablir la situation financière de la municipalité. 
 

• Le Camping 
Réduire le coût de fonctionnement du camping fait aussi partie de nos objectifs. Nous nous sommes séparés, à l'amiable, du gardien 
actuel, pas suffisamment disponible car à mi-temps avec un autre camping. Nous emploierons un personnel municipal, à temps plein 
pour la saison d'été, de juin à septembre. Il aura un temps de présence beaucoup plus important, assurera l'accueil des touristes ainsi 
que l'entretien des lieux. 
 

• Les yourtes 
Une des 13 yourtes achetées est déjà hors service. Ses parois ont pourri ; il faudrait engager des frais beaucoup trop importants pour 
la remettre à niveau. Nous allons la garder comme réservoir de pièces de rechange. Une réflexion sera menée à la fin de la saison et si 
le déficit reste le même, il conviendra d'essayer de s'en séparer, du moins en partie. Que chacun en fasse un peu de publicité, le bou-
che à oreille pourrait les sauver. 
 

• Les contrats 
Comme nous l'avons dit, tous les contrats sont en train d'être renégociés, à la baisse avec la même qualité de prestations ou de suivi. 
 

• L'EHPAD 
La commune a fourni le terrain pour la construction. Hormis quelques frais de voirie et de branchement c'est une opération sans im-
pact financier pour la commune… et un projet nécessaire. 
 

• La nouvelle école 
Vu l'état de nos finances, sa construction est différée d'une, voire deux années, à moins que les autorités préfectorales nous interdi-
sent ce projet au regard de notre capacité à emprunter. 
 

• La zone commerciale 
Le permis de construire accordé le 20 février dernier (un mois avant les élections, souvenez-vous en bien !) est entaché d'irrégularités. 
Madame la Sous-Préfète a mis en demeure Monsieur le Maire de l'annuler sous peine d'être traduit devant le tribunal administratif. 
Avouons que ce n'est pas la situation idéale pour aborder un mandat. Mais les terrains ont été achetés au nom de la commune par un 
organisme habilité (EPF SMAT). En attendant une éventuelle revente, les intérêts courent sur cette somme ainsi immobilisée. 
 

• BrassActualités  
Confié à une imprimerie (alors que nous avons le matériel nécessaire à la Mairie) et vu son volume, aussi copieux qu’inutile, il revenait 
en moyenne à 1 700 €uros par bulletin. Imprimé par nos soins, dans les locaux de la Mairie, ce même bulletin revient à environ 15 
centimes, soit 225 €uros pour l’ensemble et permet ainsi de vous informer. 
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