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Dossier : Budget 2021

INFOMURAT
Bulletin d’information municipal trimestriel

101 n°

RÉPONSE À LA QUESTION DU N°100 : 
(Quelle est l'origine du nom de l'avenue de l'Ermitage ?)

Au milieu du IIIème siècle, Austremoine, littéralement « moine 
venu du sud » (il serait né en Judée), aurait été dépêché 
par Rome en Auvergne pour y apporter la religion chrétienne. 
Celui qui deviendra le premier évêque de Clermont et sera 
reconnu saint (ses reliques sont conservées en l’abbatiale de 
Mozac), aurait envoyé 3 de ses disciples (reconnus saints, 
eux aussi) Mary, Mamet et Antonin, prêcher dans le Cantal. 
Au cours de sa mission évangélique, Antonin aurait séjourné 
en ermite à Murat dans une grotte située dans la colline qui 
surplombe le village de La Borie (autres localisations pos-
sibles de cet ermitage : le Vergnadel ou le Trou du loup).
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[EDITORIAL] 

C'est une figure emblématique de Mu-
rat qui vient de disparaître, un grand 
témoin du drame de la déportation qu’a connu 
notre commune il y a près de 80 ans. Jean 

Cassagne en était la sentinelle vigilante et avait pris en charge 
un devoir de mémoire qui pourtant nous incombe à tous. Ses 
rencontres, ses recherches, ses voyages, ses souvenirs, son 
dévouement auprès des survivants, son soutien sans faille à 
toutes les familles qui avaient été confrontées à cette tragédie, 
son action inlassable, discrète mais résolue, pour en perpétuer 
le souvenir ont fait de lui cette mémoire vivante qui était si pré-
cieuse pour les Muratais. Mais il n’était pas seulement le gar-
dien intransigeant d’un passé de souffrances. Il savait qu’il est 
vain de reprocher aux jeunes d’aujourd’hui les crimes commis 
par leurs aïeux et que l’avenir ne peut se bâtir que sur la récon-
ciliation entre deux pays qui se sont trop longtemps combattus. 

Grâce à son autorité morale, au travail d’historiens en Allemagne, à l’implication d’un haut res-
ponsable politique de Brême, les commémorations de cette période douloureuse ont pu changer 
de nature. Le bulletin municipal rend hommage à Jean Cassagne, retrace les principales étapes 
de son parcours et revient sur un épisode de sa vie, poignant et méconnu (cet homme ne s’épan-
chait guère sur son propre sort), révélé à tous lors de ses obsèques célébrées le 17 mai dernier.

L’étau de la pandémie semble se desserrer et l’espoir de retrouver une vie plus normale n’est 
plus une utopie. En début d’année le maire affichait sa volonté de préparer la sortie de crise et 
d’anticiper la reprise de l’activité économique. Le vote d’un budget de relance en est la concréti-
sation et Info-Murat, dans son dossier principal en dégage les principales orientations.

La campagne électorale qui vient de s’achever a mis en relief (au plan national et dans une 
moindre mesure en région) le débat souvent passionnel qui se développe autour des problèmes 
d’insécurité. Même si ce phénomène concerne plutôt les grands centres urbains et leurs périphé-
ries, l’augmentation des incivilités et de la délinquance, que l’on observe même dans les zones 
rurales, a conduit la commune à envisager l’acquisition d’un matériel de vidéo-protection et le 
bulletin municipal fait écho à cette éventualité en page 6 de ce 101ème numéro.

Le Forum des associations, l’aide aux vitrines, la venue à Murat du président de Région ou les 
villages d’entreprises qu’évoque Hautes Terres Communauté dans la page qui lui est dévolue, 
complètent le sommaire de ce magazine dont la parution coïncide avec le début d’une saison 
estivale qui connaîtra de nombreuse animations, comme en témoigne l’agenda qui retrouve sa 
place en page 7, à la faveur de la levée progressive des contraintes sanitaires.

3

page 8 Evénements en images

page 9 Forum des associations

Jean et Roger Cassagne, devant la stèle mu-
rataise érigée à Neuengamme depuis 2012.



[DOSSIER]

4

Finances :

C’est à l’unanimité 
que le budget 
principal de la 
commune a été 

adopté lors du Conseil muni-
cipal du 7 avril dernier. Les 
grandes orientations de son 
établissement avaient fait l’ob-
jet d’une présentation dans le 
premier bulletin municipal de 
l’année et s’inscrivaient dans 
le cadre du Plan de Relance 
engagé par l’Etat en prévision 
d’une sortie de crise sanitaire 
qui semble se concrétiser favo-
rablement ces dernières se-
maines. 
La volonté des élus de soute-
nir l’économie locale par des 
investissements rapides et 
massifs s’est donc matériali-
sée dans ce nouveau budget 
par une augmentation de plus 
de 70% du montant moyen des 
dépenses d’équipements des 
6 derniers exercices. Cet effort 

considérable, qui ne peut être 
accompli sans le concours de 
tous les partenaires publics 
(le montant des subventions 
attendues double par rapport 
à 2020 grâce aux opportunités 
saisies dans le plan de relance 
national), ne doit pas non plus 
rompre les grands équilibres 
financiers de la commune. 
C’est d’autant plus difficile que 
la crise sanitaire a un impact 
budgétaire négatif estimé cette 
année à 30.000 euros du fait 
de la baisse des recettes des 
régies municipales (Maison de 
la faune, cinéma, piscine), de 
l’exonération de la taxe des ter-
rasses reconduite en 2021, et 
des frais d’acquisition de pro-
duits liés à la protection contre 
le virus (gel hydro-alcoolique, 
désinfectant, masques). A 
prendre en compte aussi les 
dépenses importantes et im-
prévues générées par l’épi-

sode neigeux exceptionnel du 
début d’année au cours duquel 
il a été nécessaire de recourir à 
des services, publics ou privés,  
extérieurs à la commune. Autre 
aléa plus contraignant encore, 
une légère baisse de la popu-
lation a été suffisante pour 
faire franchir à la commune le 
seuil requis des 2000 habitants 
qui donnait droit à percevoir 
la taxe sur l’électricité, ce qui 
engendre automatiquement 
une perte sèche estimée à 
60.000 euros. Ces contraintes 
rendent d’autant plus néces-
saire la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement (charges 
générales, charges de person-
nel ou charges financières), en 
repli de 1% par rapport à l’an 
passé malgré la hausse du 
coût de la vie et l’anticipation 
de l’augmentation des com-
bustibles, de l’énergie bois, de 
l’électricité ou du gaz.

ADOPTION D’UN BUDGET DE RELANCE

2% 6%

60%

28%

4%
Fonctionnement : recettes

Excédent de fonctionnement
reporté

Produits de service
(Maison de la faune, cinéma,
animations, cantine)

 Contributions directes
(impots locaux)

Dotations et participations
de l'Etat

Autres produits gestion
courante

34%

41%

11%

1%

11%

2%

dépenses

Charges générales
(Electricité, Entretien, voiries,
assurances, fournitures,
timbres, téléphones, impôts)

Charges de personnel

Autres charges (formation,
subventions aux associations,
au CCAS)

Charges financières (intérêt
des emprunts)

Virement à la section
Investissement

Amortissements



 

En 2011, dans le cadre d’un budget annexe au budget principal, la com-
mune a contracté 3 emprunts d’un montant global de 1.055.245 euros 
pour financer les travaux de réhabilitation de l’ancienne école mater-

nelle destinés à créer 15 nouveaux logements (dont 6 à caractère social) en 
plein centre-ville : un emprunt de 130.245 € (taux fixe à 2,54% sur 15 ans), un 
emprunt de 325.000 € (taux fixe à 2,85% sur 20 ans) et un emprunt de 600.000 € (taux 
fixe à 4,75% sur 30 ans). Le chantier s’est ouvert en avril 2012 et les premiers 
locataires ont investi les lieux en octobre 2013. Le déficit récurrent de ce 
budget annexe a rendu nécessaire la renégociation de l’emprunt principal de 
600.000 € et la municipalité, après plusieurs essais infructueux, a réussi à 
trouver un accord avec l’établissement bancaire concerné pour en ramener 
le taux à 3,50% et en réduire sa durée, afin de générer pour la commune une 
économie globale de près de 120.000 euros. 

RENÉGOCIATION D’EMPRUNT
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Les seuls paramètres fiscaux 
que peuvent maîtriser les com-
munes (les bases sont fixées 
par l’Etat et augmentent chaque 
année) sont les taux d’imposition 
des taxes locales qui, dans le cas 
de Murat historique, sont figés 
depuis 1997. Le maintien de ce 
gel, approuvé par les élus depuis 
24 ans et qui limite la progression 
des ressources de la collectivité, 
génère pour la 4ème année consé-
cutive, en raison de l’évolution 
du lissage destiné à harmoniser 
la fiscalité au sein de la com-
mune nouvelle créée en 2017, 
une baisse certes minime, mais 
réelle, des taux auxquels sont 
assujettis les contribuables de la 
commune historique de Murat. 
Le budget de fonctionnement de 
la commune s’équilibre en 2021 
à la somme de 2.484.030 euros 
dont les contributions directes re-
présentent 60% des ressources. 

L’autre objectif budgétaire auquel 
les élus ne veulent pas renoncer 
est la poursuite de l’écrêtement 
de la dette qui n’est possible que 
lorsque l’emprunt nécessaire à 
l’équilibre de la section des in-
vestissements reste inférieur à 
l’annuité de remboursement du 
capital restant dû. En 2021, du 
fait de la programmation des in-
vestissements très importants du 
plan de relance, cet objectif a pu 
être atteint grâce aux économies 
réalisées par la renégociation 
d’un emprunt  contracté en 2011 
(voir encadré en bas de page).
Le budget d’une commune est un 
document de prévision qui reflète 
aussi le calendrier des réalisa-
tions mises en œuvre sur le ter-
rain et que les citoyens peuvent 

percevoir : restes à réaliser de 
l’aménagement de la route d’Al-
lanche, chantiers ouverts et en 
cours (place du Planol, accessibi-
lité de la Halle, réhabilitation de la 
Maison de la faune, réfection de 
la toiture de la piscine, entretien 
courant de la voirie), travaux pro-
grammés à l’automne (accessibi-
lité de l’Hôtel de ville, finition de 
la place du Planol), études prévi-
sionnelles des projets à venir (bâ-
timents communaux de la gare, 
aménagement d’une crèche au 
centre Léon Boyer). En 2021, la 
section investissement du budget 
principal s’équilibre à la somme 
de 2.600.714 euros dont les opé-
rations décrites ci-dessus repré-
sentent une dépense de plus de 
2 millions d’euros.



« L’ŒIL ÉTAIT DANS  LA TOMBE 
ET REGARDAIT CAÏN »

Parfait modèle de l’intrusion ultime dans 
l’intimité d’un individu, le célèbre alexan-
drin de Victor Hugo qui sert de titre à cet 
article n’est qu’un clin d’œil adressé à 

ceux qui soupçonnent les pouvoirs publics de vou-
loir restreindre la liberté des citoyens et craignent la 
mise en place d’un système général de surveillance 
de toute la population. 

Si depuis quelques années la commune envisage 
d’acquérir un équipement de vidéo-protection, ce 
n’est qu’au printemps dernier qu’elle a engagé les 
démarches destinées à obtenir un maximum de sub-
ventions pour en réduire significativement la charge 
financière. Si tel était le cas, la commune, après 
l’avoir évoquée en réunion publique pourrait don-
ner une suite favorable à l’opération. Concernant ce 
dossier il ne s’agit ni d’exagérer les problèmes de 
sécurité ni de nier l’augmentation des incivilités et 
de la délinquance(1), moins encore d’engager un dé-
bat idéologique (qui n’a ici aucun fondement) mais 
plutôt de prendre quelques précautions d’usage 
afin de limiter les déprédations de l’espace public et 
d’éviter l’impunité des voleurs de carburant, de ma-
tériel ou de numéraires, professionnels qui écument 
les zones d’activités ou maraudeurs occasionnels.

La mise en place de ce système de protection devra 
se faire en veillant au respect de la vie privée des 
citoyens, dans le cadre rigoureux de la législation et 
des recommandations formulées par la CNIL (Com-
mission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Pas de surveillance de la population, pas de camé-
ra à reconnaissance faciale et des règles strictes 
de mise en place et d’utilisation, ont été les condi-
tions fixées par le Conseil municipal en préalable 
à la réalisation d’un projet global mené en étroite 
collaboration avec la brigade de gendarmerie et la 
cellule départementale de prévention technique de 
la malveillance.

Cette opération, qui pourrait se concrétiser en 2022, 
d’un montant de près de 40.000 € HT (fourniture, 
pose et formation) et subventionnée à près de 70 % 
par la Région, comporte l’acquisition d’un enregis-
treur numérique des caméras avec écran de visua-
lisation (matériel installé dans un local municipal 
dédié et sécurisé), de 4 caméras (tube) d’environ-
nement filmant l’entrée de la zone du Martinet, le 
carrefour de la Croix-Jolie, l’entrée de la commune 
côté Saint-Flour et côté Riom-es-Montagnes, 2 ca-

méras (dôme) d’environnement filmant l’entrée de 
la commune côté Massiac plus le parking du Foirail 
et la Place de l’Hôtel-de-Ville(2) et 1 caméra (tube) 
de lecture de plaques minéralogiques au carrefour 
de la Croix-Jolie (N122  en direction du centre-ville).

Exemple de la vue d'une caméra située à l'entrée de la ville 
depuis Saint-Flour.

Un panneau de signalisation devra informer le pu-
blic de chaque zone vidéo-protégée et les caméras 
n’auront pas la possibilité (sauf avec floutage) de 
filmer des lieux privés (portes d’entrées ou fenêtres 
d’habitation par exemple). Les enregistrements de 
chaque appareil seront conservés pendant 30 jours 
avant d’être détruits (sauf s’il y a enquête, et dans 
ce cas, ils le seront à la fin de celle-ci). Toute per-
sonne susceptible d’avoir été filmée pourra vision-
ner les enregistrements le concernant et en vérifier 
la destruction après le délai légal. 
La consultation des images sera strictement règle-
mentée : tout examen est automatiquement tracé 
en numérique et seuls le maire et le personnel ha-
bilité par la Préfecture pourront visionner les enre-
gistrements après s’être inscrit sur un registre de 
contrôle. Les services de gendarmerie, quant à eux, 
ne pourront y avoir accès que sur réquisition judi-
ciaire dans le cadre d’un dépôt de plainte ou d’une 
enquête diligentée à la suite d’un acte délictueux ou 
criminel.
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(1) En 2020 ce sont plus de 40 faits de dégradations, vols, 
délits de fuite ou intrusions qui ont été commis  sur notre 
territoire (soit près de 4 actes délictueux par mois), en 
grande partie dans les 2 zones d’activités de la commune.

(2) Complément au Plan Vigipirate lors des nombreuses mani-
festations organisées sur cette place. Surveillance des ser-
vices et des commerces : Poste, Bars, Tabac (souvent et ré-
gulièrement visité, appelé à devenir dépôt de la Trésorerie).
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agenda

Le linge à étendre

Laurent Wauquiez 
visite l'hôpital

Gilles Chabrier, nouveau 
conseiller départemental

Les marchés de Pays

En bref : JUILLET
SAM 3 ET DIM 4 
Fête de la Saint-Pierre 

LUN 5
Réouverture de la piscine municipale

MAR 13 - 23 h - Place du Balat
Feu d'artifice et bal populaire

MER 14 - à partir de 9 h - Halle 
21ème brocante de matériel de pêche

LUN 26 - 22 h - Jardin de la médiathèque
Cinéma en plein-air "Jour de Fête"

AOÛT

VEN 6 - 18 h - Collégiale
Concert de musique classique, Festival Ba-
roque d'Auvergne

SAM 7, DIM 8 ET LUN 9 
8ème Festival des Métiers d'Art

LUN 9 ET MAR 10 - Parking du gymnase
Cirque Piccolino 

MER 11 - 10 h 30 - Salle polyvalente
Théâtre Guignol 

SAM 14 - de 10 h à 18 h - Halle
Rencontres Littéraires

SAM 14 - à partir de 14 h - Parking de la gare
Concours de pétanque par le Carreau Muratais

SAM 14 - à partir de 18 h - Place du Balat
Bodéga organisée par l'USM

JEU 19 - de 7 h à 19 h - Place du Balat
Brocante professionnelle

VEN 20 - 22 h - Jardin de la médiathèque
Cinéma en plein-air "Pachamama"

DIM 22 - de 7 h à 19 h - Place du Balat
Marché de l'artisanat

SEPTEMBRE 
SAM 4  - de 10 h à 17 h 30 - Gymnase
Forum des Associations

SAM 18 - Maison de la faune
Journée portes ouvertes 

DIM 19 
Fête du Cornet

Depuis 1998, avec Emmanuel Grèze et 2008 avec 
Martine Mahtouk, aucun maire de Murat n'avait 
plus intégré le Conseil général ou le Conseil 

régional. Elu au 1er tour (82,23 %) le 20 juin avec son 
binôme Aurélie Bresson, maire de Vèze, Gilles Chabrier 
redonne en 2021 un siège au maire du chef-lieu de can-
ton au sein de l'assemblée départementale. 

Les marchés de Pays 
qui ont été relancés 
en 2019 sont recon-

duits cette année et retrou-
veront la place Marchande, 
tous les mardis soirs de 17 h 
à 22 h, à partir du 13 juillet, 
en présence de nombreux 
producteurs locaux. Des 
animations musicales ryth-
meront cette manifestation.

La mairie rappelle qu'un 
arrêté municipal interdit 
d'étendre le linge aux fe-

nêtres donnant sur la rue, en par-
ticulier dans le cœur historique 
de la ville et surtout en période 
touristique. Les efforts de chacun 
permettront de ne pas substituer 
le charme d'un bourg de mon-
tagne à celui, exubérant, d'une 
cité napolitaine ! 

La campagne électorale des Régionales a donné 
l'occasion au maire de Murat de recevoir le pré-
sident de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans 

sa ville, le samedi 5 juin, et de lui présenter in situ le pro-
jet de restructuration de l'hôpital, crucial pour l'avenir de 
cette structure indispensable au territoire. 



[EVENEMENTS] Ces derniers mois...
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CONCERT VIDALA

Le samedi 29 mai 2021, les élèves de l’école intercommunale 
de musique se sont produits au sein de la Halle de Murat 
accompagné des artistes du groupe Vidala. « Les petits 
chanteurs » et l’orchestre des jeunes ont clôturé leur 
projet de l’année devant un public conquis. 

CÉRÉMONIE DES DÉPORTÉS 

La cérémonie départementale en souvenir des victimes 
et des héros de la déportation s’est déroulée à Murat le 
dimanche 25 avril 2021 en présence de Serge Castel, préfet 
du Cantal. Celle des 12 et 24 juin, couplée avec l'Appel du 
18 juin, ont réuni autour du maire de Murat, le sous-préfet 
de Saint-Flour, les deux sénateurs du Cantal et les deux 
vice-présidents de la Région et du Département.  

FRESQUE À L’ÉCOLE JEAN-JACQUES 
TRILLAT

La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) 
d’Auvergne-Rhône-Alpes a réalisé, fin mai, une 
fresque murale consacrée à la Pie-grièche sur le 
bâtiment de l’école publique Jean-Jacques Trillat. 
Cette action s’inscrit dans le programme de la LPO 
« Des Pies-grièches dans nos campagnes » qui a 
pour but d'attirer l'attention sur cet oiseau en voie 
de disparition. 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA 
HALLE 

Les travaux d’accessibilité de la Halle 
de Murat ont démarré depuis quelques 
semaines et sont sur le point de se terminer. 
La construction d'un nouvel escalier et d'une 
rampe d'accès destinée aux personnes 
à mobilité réduite devait satisfaire aux 
normes en vigueur et aux contraintes de la 
protection des bâtiments protégés par les 
Monuments Historiques.

25 avril

19 juin



La page des 
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Le Forum des associations

Pour la deuxième année consécutive, le Forum des associations revient à Murat le samedi 
4 septembre 2021. De 10 h à 17 h 30, le gymnase sera le théâtre de diverses initiations, 
démonstrations et découvertes pour le public. Plus de 20 associations murataises 
seront présentes tout au long de cette journée pour présenter leurs activités et tenter de 

convaincre de nouveaux adhérents. Elles tâcheront de rythmer au mieux ce moment avec un pro-
gramme permettant aux futurs licenciés de s’immerger dans leurs univers. 

Le déroulé de la journée : 

De 10 h à 11 h : 
Initiation par le Handball Club Muratais pour les enfants de 6 à 8 ans 

Initiation par le club de football l’Union Sportive Murataise pour les enfants de 6 à 12 ans 
De 11 h à 12 h : 

Initiation au karaté avec le club muratais Karaté Do
Démonstration par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

De 14 h à 15 h : 
Initiation par le Handball Club Muratais pour les enfants de 3 à 5 ans

Initiation par le club de football l’Union Sportive Murataise pour les enfants de 12 à 16 ans 
De 14 h à 16 h : 

Initiation pour tous par le club de badminton de Murat  
De 15 h à 16 h :

Initiation par le Handball Club Muratais pour les enfants de 9 à 12 ans
Match de présentation par les adhérents du Tennis de table des 3 Rochers 

A partir de 15 h 30 : 
Initiation au shiatsu avec le club muratais Shiatsu Do

De 16 h à 17 h : 
Démonstration par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Ce programme sera complété par des animations tout au long de la journée par le club de 
Gym aquatique, par l’AAPPMA (démonstration de pêche à la mouche), le Pion du Cantal, De l’eau aux 
Moulins, le Carreau Muratais et le club de boules lyonnaises Volcaboules. 

Les associations présentes : l’AAPPMA, le Handball Club Muratais, le club de Gym aquatique, le club 
de Badminton, le club de Tennis de table des 3 Rochers, l’Union Sportive Murataise, le Cornet de 
Murat, la Piatoune, los Tarantos, Muratonik, les Cavaliers Randonneurs du Pays de Murat, le Shiatsu 
Do, le Karaté Do, le Pion du Cantal, De l’eau aux Moulins, le Clap 15, le Carreau Muratais, le Réseau 
d’Echanges Réciproques des Savoirs, le Don du Sang, Volcaboules, Murat Mécanique Rétro, Mémoire(s) & 
Déportation du Cantal, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Murat. 

La liste des associations n’est pas exhaustive, les inscriptions pour participer sont encore ouvertes.



La page de 

Hautes Terres
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Déjà existante à Murat, Hautes Terres Communauté complète son offre foncière et immobilière avec 
la création de deux villages d’entreprises à Neussargues-en-Pinatelle et Massiac.

Hautes Terres Communauté se positionne depuis longtemps comme acteur de l’attractivité 
économique locale. En 2008, Murat a été la première commune à offrir une zone d’activités de 
6.7 ha avec des terrains à vendre et un village d’entreprises. Aujourd’hui, la communauté de com-
munes complète son offre avec la création de deux nouveaux villages d’entreprises. 
Leurs atouts ? Proximité des grands axes de communication, accès à la fibre et fiscalité avantageuse 
de la Zone de Revitalisation Rurale.

Zone d’activités et village d’entreprises de Murat - Le Martinet :

Villages d'entreprises : une offre étoffée

Plusieurs terrains disponibles 
à la vente entre 2 900 et 8 500 m²

1 bureau à la location

Zone d’activités et village d’entreprises de Neussargues-en-Pinatelle – Les Canals : 

Zone d’activités et village d’entreprises de Massiac – Le Colombier :

Un terrain de  3 000 m² à la vente
Des ateliers et un bureau à la 

location

Plusieurs terrains disponibles 
à la vente entre 1 300 et 4 400 m²

Atelier et bureau à la 
location
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Aide aux vitrines

Hautes Terres Communauté a validé en 2018 la mise en place d’une aide finan-
cière à la rénovation des vitrines en convention avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, et offre en 2021 la possibilité aux communes de cofinancer ce régime 

d’aides à hauteur de 10 %. 

 La commune de Murat a choisi de prendre part à cette action de 
soutien aux entreprises commerciales.

Il s’agit d’une subvention couvrant 40 % des dépenses éligibles plafon-
nées à 50.000 € HT (20% par la Région, 10% par HTC, 10% par la commune), des-
tinée aux entreprises indépendantes ou franchisées, artisanales ou commerciales, 
sédentaires ou non sédentaires, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1 mil-
lion d’euros et dont la surface du point de vente est inférieure à 400 
m². Les travaux doivent concerner la rénovation des locaux, l’acquisition d’équipements 
de sécurité, l’achat de matériel neuf ou d’occasion, dans le cadre d’une création, d’une 
reprise ou du développement d’une entreprise.

Après la constitution du dossier de demande de soutien, il doit être déposé à Hautes 
Terres Communauté et transmis à la Région via une interface dédiée à laquelle seules 
les entreprises ont accès. La Région instruit le dossier dès lors qu’il est com-
plet et le présente devant la commission permanente qui doit l’entéri-
ner. La Région adresse alors une notification d’accord (ou de refus) d’attribution de la 
subvention au porteur de projet ainsi qu’à la Communauté de communes.

Le versement de la subvention n’interviendra qu’après la réalisation des 
travaux, le contrôle de leur conformité et la présentation des factures à la Région et à 
Hautes Terres Communauté. Le règlement se fait par moitié : 50% de la somme due sera 
versée par la Région, les  50% restants par HTC, à la charge de celle-ci de réclamer la 
part de la commune qui participe au soutien de l’opération. 

Contact : Hautes Terres Communauté - Amélie Julhes (animatrice économique) 
Téléphone : 04 71 20 37 92  Mail :  animeco@hautes terres.fr

Mairie de Murat - Place de l'Hôtel de Ville - 15300 Murat 
Tél : 04.71.20.03.80 - Mail : administration@mairiedemurat.fr

Lundi - mardi - mercred - jeudi - vendredi : 8 h 30 - 12h et 13 h 30 - 17 h, samedi : 9 h - 12 h



Jean Cassagne est né à Murat le 1er mai 1930 
et y passe toute son enfance. La guerre va 
infléchir cruellement son destin alors qu’il 
n’a que 14 ans. Son père Pierre est arrêté 

avec une centaine de ses concitoyens en juin 1944 
et déporté en Allemagne. Il fera partie des 75 vic-
times de cet indicible drame, laissant derrière lui une 
jeune veuve et 3 enfants. Jean est l’aîné (en 1945 
son frère Joseph a 10 ans et son frère Roger seu-
lement 6) et il va devoir très vite assumer, avec sa 
mère, le rôle de chef de famille et faire vivre l’entre-
prise familiale de négoce en fromages. Il leur fau-
dra beaucoup de volonté et de 
courage, ils n’en manquent pas. 
De culot non plus : Jean sillonne 
les routes du Cantal au volant de 
camions remplis de fourmes de 
cantal alors qu’il n’est même pas 
titulaire du permis de conduire !  
Il se marie à Neussargues le 11 
février 1956 avec Denise Du-
courant qui lui donnera 2 fils, 
Pierre et Olivier. C’est un jeune 
homme discret et opiniâtre – il le 
restera toute sa vie - qui malgré 
ses responsabilités familiales 
et professionnelles, souhaite 
aussi s’impliquer au service de 
sa ville natale(1). Il sera surtout, 
dès l’origine, l’infatigable cheville 
ouvrière de l’association départe-
mentale des déportés pour fina-
lement en prendre la direction pendant de longues 
années et la marquer de son empreinte. A l’aube des 
années 2000, Jean Cassagne ouvrira ses dossiers 
et recevra de jeunes historiennes d’Outre-Rhin(2) qui 
font des recherches sur les conditions de vie des tra-
vailleurs forcés en Allemagne. Ces rencontres vont 
changer la nature des commémorations officielles 
et il mettra toute son autorité morale à vaincre les 
réticences pour permettre le rapprochement des 
peuples et des cœurs. Le symbole le plus marquant 
de cette entreprise de réconciliation sera, en 2014, 
la présence aux cérémonies du souvenir, pour la 
première fois depuis la guerre, d’une délégation 
allemande, menée par le Président du Parlement 
de Brême, M. Christian Weber dont l’allocution poi-
gnante reste dans toutes les mémoires.
La vie des hommes n’est pas exempte de chagrins(3), 
mais elle réserve parfois d’incroyables surprises. 
Nous sommes au début des années 90 et dans la 
pénombre de la collégiale un homme cherche avi-
dement à découvrir, sur la liste des 75 victimes de 
la déportation, celui qui fut son ami des temps fu-
nestes, mort dans ses bras à Blumenthal, quelques 
semaines avant la libération des camps. Presque 50 

ans plus tard, il en a oublié le nom et le prénom, 
mais il sait qu’il était originaire de cette petite ville 
d’Auvergne, et il a poussé la porte du presbytère de 
Murat dans l’espoir de rencontrer la famille de son 
compagnon de misère. 
Le prêtre(4) l’a accompagné jusqu’à la chapelle de 
son église où est exposée la stèle des martyrs de 
la ville et l’homme pointe soudain du doigt le nom 
retrouvé de son ami : « Cassagne, Pierre Cassagne, 
c’est lui ! »
Jean Cassagne a passé sa vie à étudier et à se 
documenter sur la déportation de ses concitoyens. 

Il a recueilli les témoignages de 
tous les survivants et sait tout 
des conditions de détention de 
Neuengamme, de Brême Farge, 
de Sandbostel ou de Lübeck. A 
Blumenthal, il n’y avait que 2 Mu-
ratais et aucun d’eux n’est reve-
nu : Jean n’a pu que s’interroger 
sans fin sur les circonstances de 
la mort de son père. Mais à 60 
ans passés, il va pouvoir rencon-
trer l’homme qui en fut l’ami des 
jours sombres, qui a partagé ses 
peines, ses souffrances, et qui 
l’a vu mourir sous ses yeux le 
samedi 7 avril 1945. 
Cela s’est fait simplement, le 
prêtre les a présentés et s’est 
retiré. Ils se sont retrouvés seuls, 
face à face. Personne ne pouvait 

troubler ce tête-à-tête, si ce n’est les fantômes des 
camps qui ont dû s’inviter dans le local du presby-
tère où ils s’étaient isolés. On ne saura jamais ce 
que ces deux hommes, ce jour-là, ont pu vraiment se 
dire : Jean Cassagne était de ces êtres qui écoutent, 
compatissent et consolent les autres, mais ne les 
encombrent jamais de leurs propres chagrins.

Jean Cassagne : 
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(1) Secours catholique. Conseil paroissial. Association des 
donneurs de sang (il la présidera pendant près de 20 ans et 
sera nommé Commandeur de l’Ordre du mérite du sang). 
Conseiller municipal à 29 ans, il le restera de 1959 à 1977.

(2) Christel Trouvé, Christine Eckel et Katja Eichenrode. Jean 
Cassagne sera liera aussi d’amitié avec un couple d’Alle-
mands établis en France, à Lavigerie : Britta et Frieder Eisele.

(3) Le frère de Jean, Joseph, est emporté par la maladie à 
42 ans et leur mère, figure emblématique de la famille, meurt 
quelques années plus tard. En 2007, c’est son épouse, sa com-
pagne de toujours (elle l’a secondé toute sa vie dans son mé-
tier et ses engagements publics) qui disparaît à son tour.

(4) Jean Cheminade, curé de Murat de 1989 à 1993, n’a jamais oublié 
cet épisode et l’a évoqué avec beaucoup d’émotion lors des obsèques 
de Jean Cassagne, le lundi 17 mai 2021, dans cette même collégiale.


