
Maire de Retournac Conseiller général du canton de Retournac

l’avenir du canton, c’est avec Pierre ASTOR
chaque jour sur le terrain !

25,  place de la République  43130 RETOURNAC -  Tél. 04 71 65 22 05 
pierre.astor@orange.fr www.pierre-astor.fr  

Permanences : Pierre ASTOR peut vous rencontrer tous les jours sur rendez-vous

Madame, Monsieur,  

Cette 33e lettre depuis mon
élection, financée exclusivement

à partir de mes fonds personnels,
présente le bilan résumé de mon action, j’aurai l’occasion
de vous l’exposer lorsque nous nous rencontrerons, et de
recueillir vos attentes et toutes vos suggestions.

Au conseil général, dans nos villages et quartiers, avec
Mireille FAURE ma fidèle suppléante, j’ai eu à cœur
d’essayer de répondre à vos attentes. J’ai privilégié la
présence à vos cotés en réalisant des centaines
d’interventions.

Ma plus grande satisfaction de conseiller général est de me
sentir utile, de défendre au sein de l’assemblée
départementale notre canton avec ses atouts et ses
faiblesses. C’est à dire le plus petit par rapport au plus
grand, le plus fragile par rapport au plus fort. Pour
défendre les services publics, il faut se battre pied à pied.

Dans le même temps, j’ai parcouru inlassablement les
villages qui composent notre canton. 

Il est presque impossible d’exercer un tel mandat et d’être
à son compte ou salarié du privé. Fidèle à mes
engagements, j’ai pris les dispositions nécessaires en
exerçant mon activité professionnelle de cadre territorial

professeur d’enseignement artistique à temps non
complet, sur une seule journée par semaine. 

A titre d’information, je vous joins les aides en faveur de
Beauzac, et de la communauté de communes de Rochebaron
à Chalencon qui constitueront notre futur canton.

La proximité n’est pas un mot à la mode, mais une
exigence vécue, chaque jour sur le terrain. Les conseillers
départementaux sont proches de leurs électeurs parce
qu’ils les connaissent, les rencontrent, leur rendent des
comptes. En cela le mandat de conseiller général n’est pas
un mandat confortable : quand ils sont mécontents, les
électeurs du conseiller général savent à qui s’adresser. Et ils
ont raison de le faire. Car combien d’entre eux savent qui
les représente à la région, trop lointaine quand ils
réclament une réponse immédiate à leurs problèmes de
chaque jour ?
Pour votre information,vous pouvez également consulter
le site internet www.pierre-astor.fr

Nos succès ne sont pas le fait du hasard. Si nous
n’apparaissions pas comme des interlocuteurs crédibles
et solides dans leurs gestions nous n’aurions pas obtenu
tout cela.

Je reste à votre disposition, et vous assure de mon
dévouement.

La Lettre de Pierre ASTOR n°33

I - Edito  

RÉUNIONS PUBLIQUES 

Boisset Mardi 10 mars 20h30 Salle communale à coté école 
Malvalette Vendredi 13 mars 20h Salle municipales du bourg 
Valprivas Samedi 14 mars 9h30 Mairie

Saint André de Chalencon Dimanche 15 mars 11h Salle communale
Tiranges Mardi 17 mars 20h Salle du conseil muncipal 
Beauzac Mercredi 18 mars 20h Salle des remparts

Bas en Basset Jeudi 19 mars 20h Salle municipale
Retournac  Vendredi 20 mars 20h La filature 

Solignac sous Roche Samedi 21 mars 10h Restaurant Lou Pinatou 

Ces rencontres amicales nous permettront de recueillir vos observations et vos souhaits pour bien vivre et travailler
au pays, de partager nos inquiétudes, nos espoirs pour le canton et un moment de convivialité. 

Retrouvons nous, avec Céline DECROIX, Pierre ASTOR, Florence AUBERT, Anthony CAILLOUX 
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LES INONDATIONS NOVEMBRE 2008 : 23 574 €

• Communauté de communes des Sucs 700 €
• Commune Retournac 22 874 €
• Une intervention à 10 % du conseil général a permis

d’atteindre un subventionnement global
Etat/département à hauteur d’environ 50 %.

AMENAGEMENT URBAIN VOIRIE : 839 191,2 €

• Place de la république, place de l’église à Retournaguet,
trottoirs… 761 659,20 €

• Programme de voirie (CGDD 2011 2013) 77 532 €

ASSAINISSEMENT ALIMENTATION EAU POTABLE : 
56 213 €

• Sarlanges extension réseau 2 323 €
• Saint Ignac extension réseau 5 787 €
• Création station et réseau hameaux de Sarlanges La

Gardette et Ranche 48 103 €

PISCINE Travaux (CGDD 2007–2010) 240 000 €

LE MULTI-ACCUEIL « LES COQUINS ET RELAIS
ASSISTANTES MATERNELLES » 50 864 €

MUSEE DES MANUFACTURES DE DENTELLES 172 512 €
• 2008 actions culturelles 10 000 €
• 2008 développement des publics 7 800 €
• dernière tranche plan triennal 28 000 €
• enrichissement des collections 3 056 €
• 2009 actions culturelles 19 400 €
• enrichissement centre de documentation 4 256 €
• aide au fonctionnement 50 000 €
• aide au fonctionnement 50 000 €

AIDES A L’AGRICULTURE, COMMERCE, ENTREPRISES :
92 077 €

• CUMA de Charrée SABY Jean Tonne à lisier 1 950 €
• EARL les 3 perles (Leader pays Jeune Loire) Artites  7 382 €
• Le Saint Jacques Carole DIMEC mobilier et matériel

informatique 7 000 €
• Rouge Papier Didier SAUZEA mobilier et enseigne 7000 €
• EURL Laverie Plus Patrick MAMMERI matériel

d’exploitation 8000 €
• SARL CHARBONNIER PAULET achat d’un fond de
coiffure (prêt à taux zéro) 9 625 €
• SARL CHARBONNIER PAULET mobilier et travaux 2 819 €
• SARL Tentations pains et délices 20 000 € (avance

remboursable)
• SARL Tentations pains et délices 4 401 €

• SARL le panier paysan Pacal BOYER achats équipements
frigorifiques 7 000 €

• SCI Ebene du Printemps construction d’un garage
autombile à donner à bail à l’entreprise Christophe
DURAND 15 900 €

• Syndicat éleveurs Chevaux concours départemental 200 €
• Syndicat éleveurs Chevaux concours départemental 800 €

SPORT CULTURE EDUCATION JEUNESSE ACTIVITES
DE PLEINE NATURE
• 2008 : Festival 2008 Vivez la Loire Sauvage 150 €
• Festival 2008 Vivez la Loire Sauvage aide

complémentaire 160 €
• 2010 Tennis Club profession Sport 1 260 €
• 2012 BD Médiévales d’Artias 450 €
• 2013 BD Médiévales Artias 500 €
• BD médiévales d’Artias 2015 : 483 €
• Plattform organisation FIL’ESTIVAL 500 €
• Ecole Jussac séjour St Geniès (24) 600 €
• Festival Chapivari 4, 5, 6 septembre 2015 : 500 €
• Festival Guitares en Velay 22 23 aout 2015 : 500 €
• Ecole T. Monod séjour e à Paris 720 €
• Ecole T. Monod séjour à St Briac sur Mer 1 248 €
• Ecole T. Monod séjour à Les Vans 1 302 €
• Ecole Jussac séjour à St Briac sur Mer 1 248 €
• Ecole privée Arc en ciel séjour à Darbes 540 €

SPONSORING SPORTIF 2011 CHAMARD - FOURNIER Sophie
(équitation) 500 €

MAISON DE RETRAITE DE RETOURNAC : 32 000 €

• Rénovation et construction d’un bâtiment de 12
chambres individuelles 32 000 €

ENERGIES RENOUVELABLES : PROGRAMME BOIS
ÉNERGIE (CONSOMMATEURS DOMESTIQUES) : 2 210 €
• PARICHON Rémi  chaudière automatique à granulé 800 €
• PARICHON Rémi  système solaire combiné SSC 950 €
• CARDAIRE Philippe chauffe eau solaire individuel 460 €

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION TAXE
ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGISTREMENT
SUR MUTATIONS 184 496,38 €

• 2008 : 30 249,86 €
• 2009 : 53 989,61 €
• 2010 : 18 546,31 €
• 2012 : 28 696,76 €
• 2013 : 30 731,41 €
• 2014 : 22 282,43 €

I - LES AIDES POUR RETOURNAC 1 704 798,58 €

l’avenir du canton, c’est avec Pierre ASTOR
chaque jour sur le terrain !

25,  place de la République  43130 RETOURNAC -  Tél. 04 71 65 22 05 
pierre.astor@orange.fr www.pierre-astor.fr  

Permanences : Pierre ASTOR peut vous rencontrer tous les jours sur rendez-vous
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III - LES AIDES DU CONSEIL GENERAL POUR SOLIGNAC SOUS ROCHE 97 064,53 €

VOIRIE : 90 843,59 €

• Aménagement place sud du Bourg 23 504 €
• Aménagement voirie chemin vacherolles Poupenac 14 712 €
• Aménagement voirie chemin Vacherolles élargissement

4926 €
• Aménagement quartier Alirol : création parking (au titre

des amendes de police) 9 120 €
• Création reserve incendie Vérines 5 000 €
• Aménagement du quartier Alirol 5 000 €
• Salle associative et culturelle 22 581,59 €
• Restauration petit patrimoine  (ensemble de pompes les

Vignaux, 2 puits à Maison seule, puit à Prades, lavoir à
Chazelles, croix de mission à ST André, puit à la Breure,
puit à la Vialle, puit à la Gazelle, lavoir au lotissement,
croix de Rapan, croix des Vignaux par maçonnerie Patrice
BONNET) 6 000 €

INONDATIONS NOVEMBRE 2008 : 995 €

• Une intervention à 10 % du conseil général a permis
d’atteindre un subventionnement global
Etat/département à hauteur d’environ 50 %.

PARTICULIERS 17 607 €

• Regroupement parcellaire forestiers BELHOMME
Philippe 179 €

• Suppression boisements gênants BREYMAND Hervé
1 510 €

• Regroupement parcellaires forestiers CAILLOUX Patrick
174 €

• Regroupement parcellaires forestiers FILIOL Jean-
Philippe 179 €

• Regroupement parcellaires forestiers FILIOL Jean-
Philippe 283 €

• Regroupement parcellaires forestiers ROBERT Clément
227 €

• Regroupement parcellaires forestiers ROBERT Clément
199 €

• DA CRUZ Raphaël DELOUCHE Christelle création d’un
gîte de France 13 200 €

• DE POLIGNAC Travaux sur château 1 656 €

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS
D’ENREGISTREMENT SUR LES MUTATIONS 51 376,05 €

• 2007 : 7 276,88 €
• 2008 : 8 534,43 €
• 2009 : 6 890,89 €
• 2010 : 5 391,56 €
• 2012 : 8 847,26 €
• 2013 : 8 322,25 €
• 2014 : 6 112,78 €

COMMUNE : 44 459,78 €

Réserve incendie Crespinhac 9 000 €
Réserve incendie  Boubas 8 978,14 €
Aménagement voirie communale VC8 :  11 333,43 €
Aménagement voirie communale Boubas 6 148,21 €
Restauration petit patrimoine  (puit N°1 salle des fêtes,
puit n°2 Deloy, puit n°1 de Boubas, lavoir de Boubas, puit
n°1 Zone 1 de Besse, puit n°2 zone 1 de Besse, abreuvoir
Zone 1 de Besse, puit n°1 zone 2 de Besse, abreuvoir zone
2 de Besse, four banal de Boubas, calvaire cimetière, croix
à la croix maçonnerie Patrice BONNET) 9 000 €

PARTICULIERS : 5 383 €

Création d’un Gîte à Boubas GIRARD Christian 5 383 €

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D’ENREGIS -
TREMENT SUR LES MUTATIONS 43 050,44 €

2008 : 9 464,98 €
2009 : 6 579,37 €
2010 : 5 167,21 €
2012 : 8 232,69 €
2013 : 7 426,40 €
2014 : 6 179,79 €

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE 
LA TAXE PROFESSIONNELLE FDPTP : 4 171,31 €

2008 : 693,47 € (potentiel fiscal par habitant = 292,33 €)
2009 : 707,12 € (potentiel fiscal par habitant = 258,11 €)
2010 : 692,68 € (potentiel fiscal par habitant = 289,92 €)
2012 : 692,68 € (potentiel fiscal par habitant = 332,73 €)
2013 : 692,68 € (potentiel fiscal par habitant = 347,60 €)
2014 : 692,68 € (potentiel fiscal par habitant = 372,16 €)

II – LES AIDES DU CONSEIL GENERAL POUR ST ANDRE DE CHALENCON 160 821,64 €

l’avenir du canton, c’est avec Pierre ASTOR
chaque jour sur le terrain !
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AMENAGEMENT URBAIN, VOIRIE 535 774 €

• Ecole primaire activité pédagogique de découverte
séjour à Amoura 630 €

• Réalisation d’une étude photovoltaîque 643 €
• Alimentation eau potable compteurs, réseau rue Pasteur

et quartier des granges, Chossac et Cortial Bas, Le
Chazelet croix blance la Varenne 72 518 €

• Aménagement de bourg aménagement du centre
historique (rue des remparts, Clemenceau, des Lamberts,
place du marché, place de l ‘église, place monument aux
morts, rue Pasteur et gde rue) 92 800 €

• Extension de l’école publique 144 000 €
• Assainissement amélioration fonctionnement 14 978 €
• Travaux assainissement collectif Montourtier, le Chazelet,

croix blanche le Varenne 2ème tranche, mise en séparatif
route du pont de Lignon, le Verdoyer 189 063 €

• Aménagement terrains zone intercommunale pour
garage SATRE 21 142 €

INONDATIONS 2008 : 54 870 €

• Une intervention à 10 % du conseil général a permis
d’atteindre un subventionnement global
Etat/département à hauteur d’environ 50 %.

AIDES À L’AGRICULTURE, COMMERCE, ENTREPRISES,
PARTICULIERS  153 325 €

• Regroupement parcellaire Marie Odette PEYRON 369 €
• Achat matériel restauration œuvres grandes dimensions

Anne ELSENER LIOGIER 1 958 €
• Création d’un centre équestre Allison RENAUD 6 000 €
• Construction d’une fosse pour vaches laitières Eric

COUTANSON 13 044 €
• Construction fosse GAEC des Roberts : 25 188 €
• Construction garage SATRE SARL : 29 997 €
• Association ETC : 500 €
• Rencontres 2011 notre planète Association ETC : 500 €
• Amis du vieux Beauzac édition d’un libre Beauzac de

1900 à nos jours : 400 €
• Atelier de bobinage électrique Mazel (prêt à taux zéro)

25 000 €
• Achat d’un fond de commerce Boucherie LASHERMES

(prêt à taux zéro) 25 000 €
• Construction pavillon témoin sur zone artisanale SARL

BLAY (prêt taux zéro) 25 000 €

IV – BEAUZAC 743 969 €

AMENAGEMENT URBAIN, VOIRIE 844 953,28 €

• Voirie réseaux divers 1ère aménagement centre ville 29 266 €
• Voirie réseaux divers aménagement centre ville 117 066 €
• Alimentation eau potable St Julien à Grizailloux, Naves à

la Roche, Basset, impasse dentelle, rue des Barrits, rue
des granges 45 775 €

• Réaménagement salle polyvalente 46 130 €
• Réaménagement jardin public 132 972,98 €
• Crèche 80 635 €
• Travaux assainissement collectif impasse dentelle, rue des

Barrits, rtue des granges, rue Jeanne d’Arc – rue Gabriel
Chapuis, mise en séparatif rue de basset, mise en
séparatif rue de la conche, Bd de la Sablière 129 418 €

• Réhabilitation centre loisirs la Garenne 37 812 €
• Réhabilitation petit patrimoine 40 000 €
• Remise à niveau de 6 PR : 6 318 €
• Aménagement du quartier du Marais, constructions de

parking dans le centre bourg  au titre des amendes de
police 9 000 €

• 2ème tranche ZA du Patural 60 124,30
• restauration sanitaires camping 110 436 €

INONDATIONS 2008 : 96 062 €

• Une intervention à 10 % du conseil général a permis
d’atteindre un subventionnement global
Etat/département à hauteur d’environ 50 %.

AIDES À L’AGRICULTURE, COMMERCE, ENTREPRISES,
PARTICULIERS 369 719,12 €

• Achat faucheuse CUMA Bourdin Blanc 1 730 €

• Leader diversification activités non agricoles : Marie
Dominique BREUIL 2 609 €

• Leader des yaourts, des fromages à la ferme GAEC
ferme CHAPUIS 3 600 €

• Construction fosse GAEC des Bruyères 7 597 €
• Aide au commerce rural création d’une crèmerie Marie

Josephe COTTIER 7 460 €
• Bar restaurant SARL G et F Le petit Nice 7 000 €
• Construction bâtiment industriel ENERGECO 205 788 €
• Achat 2 véhicules à l’occasion reprise Mickael GEORJON

10 000 €
• Achat fraiseuse prothèse dentaire CORNEJO ROJAS

14 678 €
• Espace accueil gouters Marie Dominique BREUIL 958 €
• Création piscine  SARL Le Château 11 962 €
• Création gîte rural SARL Le Château 12 419 €
• Rénovation hotel restaurant La Loire SARL Cottier 6 707 €
• Travaux modernisation restaurant EURL Rouby la

TAVERNE 5 097 €
• Les amis de Rochebaron 3ème fête des métiers : 500 €
• Les amis de Rochebaron 4ème fête médiévale 2012: 500 €
• Les amis de Rochebaron projet réhabilitant  musée : 500 €
• Tennis profession sport 614,12 €
• Entreprise Kristel LEROUX Boulangerie (prêt à taux zéro)

25 000 €
• Achat fond artisanal GEORJON Mickael (prêt à taux

zéro) 30 000 €
• Investissement matériel  EURL Héxamianthe (19 917 €

prêt à taux zéro, non versé à ce jour)
• Achat d’un fond de commerce PHILIPPE Brun (prêt à

taux zéro) 15 000 €

IV – BAS EN BASSET 1 310 734,40 €

astor 8 pages:Mise en page 1  27/02/15  10:24  Page 4



AMENAGEMENT URBAIN VOIRIE : 138 695,37 €

• Diagnostic assainissement 2 060 €
• Rénovation ancienne école Bruailles 50 504,37 €
• Réhabilitation école Mayol en salle d’activités 69 540 €
• Voirie communale 16 591 €

INONDATIONS NOVEMBRE 2008 : 1 010 €

• Une intervention à 10 % du conseil général a permis
d’atteindre un subventionnement global
Etat/département à hauteur d’environ 50 %.

PARTICULIERS : 380 €

• Suppression boisements Guilaine BONNEVIALLE 380 €

VI - MALVALETTE 140 085,37 €

AMÉNAGEMENT URBAIN, VOIRIE : 85 344,26 €

• Aménagement place monument morts 11 682 €
• Aménagement entrée du bourg 26 246,26 €
• Aménagement Bibliothèque 44 919 €
• Acquisition mobilier bibliothèque 2 497 €

AIDES À L’AGRICULTURE, COMMERCE, ENTREPRISES,
PARTICULIERS : 20 736 €

• Suppression boisements génants Jean Louis CHAPUIS
523 €

• Suppression boisements génants Claire Poney Nature
2 244 €

• Suppression boisements génants André PONCET 680 €
• GAEC du Ponteil caisse d’entraide agricole 500 €
• Intégration paysagère programme Leader Claire Poney

Nature 4 913 €
• Intégration paysagère programme Leader Pascal

GRANGETTE 2 700 €
• Construction d’une fumière et préfosse d’égoutage

Pascal GRANGETTE 5 964 €
• Rénovation d’une salle de restaurant L’éveil des délices

Jean Pierre ROCHEDIX 2 712 €
• Sponsoring sportif 2011 : Antoine JAILLET 500 €

VII - BOISSET 106 080,26 €

AMÉNAGEMENT URBAIN, VOIRIE : 98 251,85 €

• Réalisation d’un pôle de services 47 776,80 €
• Aménagement maison de la voute en centre culturel

bibliothèque 24 465 €
• Restauration fonts baptismaux 1 525 €
• Construction local technique 24 485,05 €

INONDATIONS NOVEMBRE 2008 : 11 988 €

• Une intervention à 10 % du conseil général a permis
d’atteindre un subventionnement global
Etat/département à hauteur d’environ 50 %.

AIDES À L’AGRICULTURE, COMMERCE, ENTREPRISES,
PARTICULIERS : 8 825 €

• Pierre TEYSSONNIER regroupement parcellaires forestiers
125 €

• Subvention à la reprise d’un commerce et achat d’un
véhicule  

• SARL l’épicerie tirangeoise 7 000 €
• Association les ateliers du sept nain 500 €
• Entente paysanne Organisation du comice agricole 2013 :

300 €
• Comité animation tirangeaois 11ème édition l’Ultra

Technitrail 900 €

VIII - TIRANGES 119 064,85 €

AMÉNAGEMENT URBAIN, VOIRIE : 99 621 €

• Aménagement place de maison aînés 16 125 €
• Voirie 7 110 €
• Voirie aménagement chemins 29 276 €
• Voirie communale 47 110 €

AIDES À PARTICULIERS : 12 073 €

• Hébergement création d’un gite M MACHABERT et
CHOMEL 7 273 €

• Centre culturel de Valprivas  2008 : 2 300 €
• Centre culturel de Valprivas  2009 : 1 500 €
• Centre culturel de Valprivas  2010 : 1 000 €

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA
TAXE PROFESSIONNELLE FDPTP : 
• 2014 : 692,68 € (potentiel fiscal par habitant = 418,50 €)

IX - VALPRIVAS 112 386,68 €

l’avenir du canton, c’est avec Pierre ASTOR
chaque jour sur le terrain !
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Le collège de Retournac a fait l’objet d’une réhabilitation
complète et d’une extension. Avec St Didier en Velay ce
sont les plus importants travaux réalisés par le conseil
général pour les collèges durant le mandat 2008 – 2015.
Il a fallu beaucoup de ténacité pour parvenir à ce
résultat. En face du terrain de football (refait), de l’école
primaire Théodore Monod (remise aux normes en 2010),
à proximité de la crèche (inaugurée en 2012), Les
collégiens disposent désormais d’excellentes conditions
d’études. Il ne manque plus qu’un gymnase afin de
consacrer ce secteur à la jeunesse.

• Atelier artistique danse  2009 : 610 €
• Atelier artistique expression littéraire 2010 : 610 €
• Atelier artistique musique 2010 : 610 €
• Programme équipement matériel informatique TICE 7 333 €
• Programme équipement matériel informatique TICE

7 059,58 €

• Championnat de France Athlétisme 2014 : 164,40 €

• Dotation 2008 : 65 199 €
• Dotation 2009 : 71 187 €
• Dotation 2010 : 64 068 €
• Dotation 2011 : 65 068 €
• Dotation 2012 : 64 906 €
• Dotation 2013 : 69 488 €
• Dotation 2014 : 68 635 €
• Dotation 2015 : 71 806 €

RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES CUISINE 
• 1ère tranche 375 595 €
• 2ème tranche 300 200 €
• Travaux en cuisine 2015 : 10 000 €

EXTENSION ET RESTRUCTURATION 1 451 111 €

X – LES AIDES DU CONSEIL GENERAL POUR LE COLLEGE DE RETOURNAC
2 693 649,98 €

Le nouveau collège 
de Retournac

Jean Pierre MARCON
Président du conseil général
avec Pierre ASTOR,  pour un

travail chaque jour sur le
terrain au service du canton.  

Les résultats ne sont pas 
le fruit du hasard. 
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RETOURNAC 4 785 560,72 €

• Renforcement de chaussée entre RD9 et RD42 : 700 000 €
• Renforcement de chaussée entre Retournac et St

Georges Lagricol  320 000 €
• Aménagement entre Malataverne et carrefour

Pailharoux RD 103 :  328 901 €
• Calibrage de la sortie de Malataverne à  Pailharoux

RD 103 :  801 579 €
• Calibrage de la sortie de Malataverne à  Pailharoux

RD 103 :  237 986 €
• Aménagement de la traverse de Retournac RD9 : 40 000 €
• Aménagement du carrefour RD 103 : 45 000 €
• Aménagement de carrefour Charrées RD24 et RD244 :

7 000 €
• Aménagement de carrefour Charrées RD24 et RD244 :

18 000 €
• RD 103 réparation des murs Chantegraille et Changues :

50 614,72 €
• RD 103 réparation des murs de Chantegraille : 75 000 €
• Report de crédit : 11 000 €

SAINT ANDRÉ DE CHALENCON 80 098,42 €

• Aménagement entre St André et carrefour RD9,
calibrage de St André au pont de Chazellet 2 909 €

• Rectifications de virages acquisition 957m2 :  189,42 €
• Traverse de St André de Chalencon 50 000 €
• Dégagement visibilité RD29 27 000 €

SOLIGNAC SOUS ROCHE 14 033,74 €

• Aménagement entre RD9 et Solignac sous Roche reprise
virage entre Besse et Boubas (2ème tranche) 817 €

• Aménagement entre RD9 et Solignac sous Roche 13 200 €
• RD 92 dégagement visibilité et renforcement

d’acotement acquisition 93m2 16,74 €

Non compris : enduits superficiels, marquages et
réparations non individualisées.

BEAUZAC 1 011 580 €

• Aménagement de la traverse de Confolent 160 000 €
• Aménagement de la traverse de Beauzac 1ère tranche

73 580 €
• Aménagement carrefour la croix de l’Horme  et Bransac

11 000 €
• Modernisation réseau structurant carrefour la croix de

l’Horme  RD 42 : 100 000 €
• Recalibrage sortie Beauzac RD 461 : 360 000 €
• Réparation du pont de Confolens 60 000 €
• Renforcement de chaussée entre Pirolles et Beauzac

175 000 €
• Renforcement de chaussée entre giratoire de la RD 425

et le pont de la Roche 72 000 €

BAS EN BASSET 256 562,71 €

• Aménagement d’une voie d’évitement au chemin de la
Combe 66 €

• Aménagement de sécurité à Gourdon 15 162 €
• Reprise murs de soutenement entre Bas en Basset et la

Loire 41 534,71 €
• Renforcement de chaussée giratoire RD 425 : 90 000 €
• Aménagement de sécurité 12 000 €
• Aménagement de sécurité Bas Aurec 40 000 €
• Collecte eaux pluviales sur déviation 17 000 €
• Collecte eaux pluviales sur déviation 40 700 €

TIRANGES 115 713 €

• Aménagement de l’itinéraire Bas Tiranges entre Chasles
et le Vert  45 600 €

• Aménagement de l’itinéraire Bas Tiranges entre Chasles
et le Vert  25 143 €

• Réparation d’un mur de soutènement 35 000 €

BOISSET 10 000 €

• Aménagement carrefour avec VC de la Faye 10 000 €

MALAVALETTE 138 000 €

• Aménagement de la traverse de Malvalette 138 000 €

Liaisons Retournac - Yssingeaux, Craponne - Bas en Basset (via Retournac et Beauzac) : Beaucoup a été fait : de 2001 à
2008, le Département a mobilisé 2 400 000 € sur la liaison Retournac-Yssingeaux, la vallée de la Loire et Retournac-
Craponne.
Mais… beaucoup d’efforts restent encore à réaliser sur le plateau de Chalencon : les dessertes de Tiranges, Boisset
Valprivas.
L’ancien canton de Retournac (Retournac, St André, Solignac) représente 71,61Km2, grace aux interventions du
conseiller général 4 879 692,88 € ont pu être consacrées aux routes de 2008 à 2015. 
L’ancien canton de Bas en Basset représente 165,21km2

Aménagement du carrefour de Villeneuve (qui dessert la vallée de la Loire) avec la RN88 : 577 31 €

XI -  LES ROUTES DEPARTEMENTALES

XII – LE TRAFIC ROUTIER
RD Véhicules/jour Véhicules/jour 2005 Véhicules/jour 2008 Véhicules/jour 2012
RD 12 Bas en Basset/RN 88 9492 10 512 10959 11 775
RD 42 Beauzac 6458 7511 7 250 7434
D46 Retournac Beauzac 3186 3397 3 568 3314
D9 Retournac Craponne 1573 1869 1913 2277
D24 Retournac Tiranges 567 611 607 604
D9 Traversée de Retournac 3470 3 769 3 882 3 970
D 103 Retournac Chamalières 1280 1358 1314 1341
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-> faire du lobbying auprès de l’Europe et du parlement avec l’association des départements ADF pour : rétablir des prix
garantis planchers sur certaines productions comme le lait, la suppression des cotisations sociales agricoles, la fin
de l’accumulation des normes et des règlementations, la restructuration de la dette des agriculteurs surendettés en
créant un fonds pour lequel l’Etat serait prêteur. 

-> le soutien à nos terroirs en obligeant toutes les cantines scolaires du collège – et des écoles ayant perçu une aide du
département- à se fournir pour une partie des aliments chez des producteurs locaux.

La vérité c’est dire ce que l’on veut faire, et le faire
vraiment, sans délai, s’y tenir. Le courage de la vérité,
c’est de ne pas avoir honte de ce que l’on a fait. Ma
capacité à agir, je l’ai montrée, pour Solignac, St-André,
Retournac, je le dis avec assurance : sans ignorer ce qui
reste à accomplir afin de traiter d’une façon égale
toutes les communes du nouveau canton.

Nous n’avons évidemment pas réussi tout ce que nous
avons entrepris, mais ce que nous avons réalisé,
demeure un atout considérable pour l’avenir.

Je me suis fait votre avocat, j’ai défendu tous les
dossiers du canton, de toutes les communes.
J’ai soutenu tous les projets des communes du canton de Retournac, de la communauté de communes de Rochebaron,
ainsi que les projets de Beauzac depuis mon élection. -Je me souviens avoir rapporté et défendu quasiment seul le projet
de la Dorlière qui a obtenu un financement inégalé-.

L’examen des chiffres et la comparaison avec d’autres cantons attestent du travail accompli.

Bien amicalement à vous tous.
Pierre ASTOR

Conseiller général sortant

XIII – CE QUI N’A PAS ÉTÉ FAIT POUR L’AGRICULTURE ET QU’IL FAUDRA ENTREPRENDRE 

Pour 2015 La communauté de communes des Sucs, dont fait partie Retournac a obtenu une dotation bonifiée de 276 256 €.
Pour 2015 La communauté de communes de Rochebaron à Chalencon, dont fait partie l’ancien canton de Bas en Basset
a obtenu une dotation bonifiée de 144 853 €.
Pour 2015 La communauté de communes des marches du Velay, dont fait partie Beauzac a obtenu une dotation bonifiée
de 264 126 €. 

XIV – LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, LES AIDES 2015

XV - PARCE QU’UN TABLEAU VAUT MIEUX QUE DE LONGUES EXPLICATIONS

« Je connais bien Pierre ASTOR conseiller général
du canton de Retournac, il assure son mandat
avec sérieux et compétence. »

Gérard ROCHE Président du Conseil Général

COMMUNE Nombre d’habitants
recensement 2012 

Aides obtenues du conseil
général durant la mandature

(Routes non comprises) 

Ratio Aide/ nbre habitant =
aide par habitant 

Bas en Basset 4 286 1 310 734,4 € 305,81 €
Retournac 2788 1 704 798,58 € 611,47 €
Beauzac 2755 743 969 € 255,88 €

Malvalette 782 140 085,37 € 179,13 €
Valprivas 488 112 386,68 € 230,30 €
Tiranges 455 119 064,85 € 261,68 €
Boisset 315 106 080,26 € 336,76 €

Saint André de Chalencon 341 160 821,64 € 471,61 €
Solignac sous Roche 221 97 064,53 € 439,20 €

IJA - Le Puy-en-Velay
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