
Réf. : JCM - MB - LG - 07/04/2010

Compte-rendu
du Conseil Municipal

du mercredi 07 avril 2010

Présents     :   M.  Maurel  ;  Mmes Bigeon,  Couderc,  Forses,  Roux,  Lafon,  Rozain  ;  Mrs  Carayol, 
Carteau,  Dufour,  Ginioux,  Lamagat,  Loustalneau,  Marroncles,  Pijoulat,  Rey,  Vidal,  Bruneau, 
Moreau.

Secrétaire de séance : Michèle BIGEON

Compte-rendu du Conseil Municipal du 09 mars 2010

Une remarque est formulée par Madame Michèle BIGEON concernant le projet de la base de VTT 
sur Jussac, passé en commission Accessibilité et Sécurité le 16 mars 2010.

Approuvé.

Avant-séance

 Monsieur le Maire remercie Monsieur Alain COUDERC – Receveur pour sa présence (3° 
année de participation).

 Monsieur le Maire présente aux élus Madame Laëtitia GRIFFAULT, recrutée en date du 1er 

avril 2010 en qualité de Secrétaire Général au sein de la commune de Jussac.
 Distribution préalable des documents relatifs aux taux d'imposition/valeur locative – source 

CABA.

Budget Primitif 2010

Rapporteur : Monsieur le Maire

Fonctionnement

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 1  526 918 €.

En dépenses     :  
 Charges à caractère général : 377 259 €
 Charges de personnel : 580 000 €
 Charges de gestion courante : 132 500 €
 Charges financières : 56 000 €
 Charges exceptionnelles : 2 689.50 €
 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 8 160 €
 Dépenses imprévues : 25 999 €
 Virement à la section d’investissement : 347 000 €

En recettes     :  
 Produit des services : 56 500 €
 Impôts et taxes : 638 500 €
 Dotations et participations : 502 500 €
 Produits de gestion courante :25 200 €
 Atténuation de charges : 60 000 €
 Produits exceptionnels et financiers : 1050 €
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 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 10 000 €
 Excédent constaté au compte administratif : 233 168 €

Dotations :
Remarque sur la dotation forfaitaire : La commune de Naucelles remporte la dernière place en 
produit par habitant. Jussac, dans les dernières contre Mandailles (la mieux servie avec un rapport 
de 1 à 4,6) – Pas d'explication à ce jour (une étude sera menée par les services de la CABA + 
Sénat). Des écarts abyssaux : Vic/Cère : Près de 200 000 € d'écart avec Jussac pour seulement 
200 habitants de plus.

Total des dotations l'Etat  :  397 541 € (en hausse de 2,59%, ce qui est bien compte tenu des  
années à venir).

Investissement

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 117 298 €.

En dépenses     :  
 Voirie : 169 500 € + report de 62 000 €
 Eclairage public : report de 15 000 €
 Travaux de bâtiment : 190 000 €
 Lotissement communal : 3449.60 €
 Ecole : 6 500 €
 Médiathèque : 3 409.10 € 
 Terrains : 1 321.60 €
 Opérations financières OFI : 614 998 € + report de 32 000 €
 Opérations non affectées (dépenses et recettes non individualisées ONA) : 27 300 €

Travaux inscrits :
Extension de la salle polyvalente + gymnase
Rénovation des vestiaires
Programme de voirie (voir annexe ci-jointe)

En recettes
 Voirie : Report de 113 000 €
 Opérations financières : 902 798 €
 Opérations non affectées : 216 500 €

Fiscalité

L’inflation rend logique l’augmentation des impôts locaux. Les taux de fiscalité directe locale seront  
donc augmentés de façon modérée à hauteur de 1 % et se décompose de la façon suivante :

 Taxe d’habitation : 13.70 % (pour mémoire en 2009 : 13.35 %)
 Taxe foncière bâtie : 18.54 % (pour mémoire en 2009 : 18.07 %)
 Taxe foncière non bâtie : 88.06 % (pour mémoire en 2009 : 85.82 %)

La TH représente la ressource la plus importante à hauteur de 48 %.

L'actualisation des bases notifiées augmente de 1.2 %.

Le produit fiscal attendu est de : 509 865 €

Le coefficient du potentiel fiscal : 0.75 (voir détail des ratios – titre « analyse financière »).
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Le niveau des impôts locaux est inférieur de 25 % à celui national.

Jussac se situe en deçà des taux moyens départementaux pour la TH et la TFB. Les ménages ne 
sont donc pas « écrasés » par la pression fiscale.

La santé fiscale conditionne la progression pour le foncier et le produit fiscal.

L'augmentation globale ressenti par le contribuable en 2010 sera de 2,20 %.

Examen des bases :
L'état  actualise  chaque  année  les  bases  (actualisation  +  variation  physique  c'est-à-dire  les 
nouveaux habitants).

 TH notifiée : en progression de 2,52 % 
 TFB : en progression de 4,22 %
 TFNB : en progression de 2,85 %

Il  est  recommandé d’augmenter  progressivement  les  impôts  tel  un  lissage même si  le  niveau 
d’investissement  pour  l’année  N  est  inférieur  au  réalisé.  Les  communes  qui  augmentent 
soudainement leur assiette fiscale en vue d’investir de façon significative vont faire peser sur les 
ménages une pression soudaine, lourde et mal perçue.

Le produit de la taxe professionnelle nouvellement intitulée Contribution Economique Territoriale 
(CET) est encaissé par la CABA. La commune bénéficie d’une attribution de compensation de 90 
000 €.

BUDGET TRANSPORT SCOLAIRE

Fonctionnement

Il s’équilibre en recettes et en dépenses à 19 008 €.

En dépenses     :  
 Charges à caractère général : 7 500 €
 Charges de personnel et frais assimilés : 9 650 €
 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 1 858 €

En recettes     :  
 Excédents antérieurs reportés : 278 € (seulement dû au retard de versement de la CABA)
 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 1 130 €
 Ventes produits fabriqués, prestations de services : 17 600 €

Investissement

Il s’équilibre en dépenses et en recettes à 6 268 €.

En dépenses     :  
 Subvention d'investissement : 1 130 €
 Immobilisations corporelles : 5 138 € (provision pour le renouvellement du véhicule)

En recettes     :  
 Excédent antérieur reporté : 4 410 €
 Opérations d’ordre de transfert entre sections : 1 858 €
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Analyse financière

Rapporteur : Monsieur Alain COUDERC + explications

Ratios

1. Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal   se situe à 0,75. Pour explication, le seuil de 
retournement se situe à 1, cela veut dire que si la collectivité se situe en-dessous de 1, elle  
peut encore user du levier fiscal. Dans le cas contraire, le levier fiscal connaît ses limites,  
elle prélèverait plus que ne pourrait en supporter le contribuable.

2. La structure budgétaire   : Les recettes sont constituées en majeure partie par l'impôt qui 
représente 52%, les dotations de l'Etat sont en très légère progression pour la commune, la 
structure  en  dépense  des  frais  de  personnel  est  importante  (38,19  %  -  frais  de 
personnel/dépenses réelles de fonctionnement) mais demeure inférieur à 50% qui est le 
seuil d'alerte.

3. L'endettement   (état de la dette) :  Le capital  restant dû s'élève à 1 214 366 € avec des 
intérêts s'élevant à 50 000 € et un amortissement à  184 605 €.
L'endettement/habitant s'élève pour Jussac à 652 €/hab et la moyenne départementale à 1 
003 €/hab. La commune n'est donc pas trop endettée, la dette est même inférieure au  
autres communes de strate semblable entre 500 et 2000 habitants.
La charge de la dette pour Jussac s'élève à 119 €/hab et la moyenne départementale à 165 
€/hab.
La capacité d'autofinancement/encours de la dette s'élève pour Jussac à 3,96 € (jusqu'à 7, 
pas de soucis), ce qui veut dire qu'il suffirait de seulement 4 ans pour rembourser la dette.
Le tableau d'amortissement prévisionnel de la dette : S'opèrera une baisse de 18 000 € en 
2011/2010,  cette  baisse  pourrait  servir  à  emprunter  208  000  €  sans  aucune  charges  
nouvelles. Egalement, baisse de 19 000 € en 2012 donc Jussac pourrait emprunter 230 000 
€ sans charges nouvelles. Chaque année, Jussac voit des emprunts qui se terminent ce qui 
induit un possible nouvel emprunt sans charges (amortissement régulier).

4. La capacité d'autofinancement   s'élève à 347 000 € (augmentation 2009/2010 de 15%) ce 
qui augmente l'épargne brute mais Jussac se situe tout de même en dessous : En effet, la 
capacité d'autofinancement réelle/épargne brute s'élève à 165 €/hab alors que la moyenne 
départementale est à 236 €/hab.
L'épargne nette s'élève à 71 €/hab (moyenne départementale à 114 €/hab). Ce ratio est  
moins bon, normal dans la mesure des recettes de l'Etat et d'une fiscalité basse sur Jussac 
(on ne peut pas tout avoir).

Pas de questions complémentaires.

Vote : 19 unanimité

Modification du tableau des effectifs

Le tableau des effectifs recense par filière l’ensemble des emplois permanents créés au sein de la  
commune de Jussac, que ces emplois soient affectés ou vacants, destinés à des agents titulaires 
ou non-titulaires (emplois contractuels permanents).

Les emplois aidés, dits non permanents (CA, CUI et Adultes relais) font également l’objet d’un état  
récapitulatif.

Une  actualisation  du  tableau  est  aujourd’hui  nécessaire  afin  de  prendre  en  considération  les 
créations de postes (Attaché, Rédacteur, Adjoint Administratif 1ère classe, Animateur Territorial) et 
les mouvements de personnels intervenus depuis l’adoption du dernier tableau des effectifs.
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Par ailleurs, pour compléter l’information du Conseil, le tableau des effectifs est enrichi de données 
portant sur les emplois à temps partiel.

Vote : 19 unanimité

Etude de faisabilité zone d'activités – SEBA 15

Différents  documents  d’urbanisme  réalisés  à  l’échelle  de  la  Communauté  d’Agglomération  du 
Bassin d’Aurillac avaient proposé la création de plusieurs pôle relais économique sur le territoire 
communautaire dont un situé sur notre bourg. C’est dans ce cadre qu'il a été proposé de travailler  
sur les études préalables à la création d’une zone d’activités économiques.

Le projet de cahier des charges pour l’étude de faisabilité de la zone d’activités économiques sur 
Jussac  est  présenté.  Ce  cahier  des  charges  a  été  adressé  à  la  SEBA 15  pour  analyse  et  
proposition. Cette société a indiqué qu’elle était en mesure de faire une proposition conjointe de 
mission avec le Cabinet d’urbanisme CREA (cabinet d’urbanisme qui a travaillé sur le PLU de notre 
commune).  Après  analyse  de la  proposition  de la  SEBA 15  et  du  Cabinet  CREA,  l'offre  d’un 
montant  de  19 075  €  HT  est  retenue.  Monsieur  Alain  BRUNEAU,  Maire-Adjoint  chargé  de 
l’Urbanisme,  indique  que  dans  le  cadre  de  différentes  contractualisations  (contrat  Auvergne+, 
contrat  de territoire) cette  étude devrait  être subventionnée. Monsieur Alain BRUNEAU, Maire-
Adjoint  chargé de l’Urbanisme, indique que pour  le suivi  et  la validation de chaque phase de  
l’étude, un comité de pilotage sera créé spécialement (le Maire, l'Adjoint chargé de l'Urbanisme et 
l'Adjoint chargé de la Vie Economique).

Le plan de financement prévisionnel est le suivant (montant H.T.) :
 Conseil Régional d'Auvergne : 50 %
 Conseil Général du Cantal : 20 %
 CABA : 10 %

La SEBA15 est retenue pour l'offre relative à l'étude de faisabilité de la zone d'activités de Jussac.

Il y a urgence à prendre la délibération en raison du seuil des marchés publics (au 1er mai le seuil 
sera ramené à 20 000 € au lieu de 4 000 € fixé dans le cadre du plan de relance).

Vote : 18
(le Maire s'étant retiré du vote en qualité d'Administrateur à la SEBA15)

Garantie OPHLM15 Compactage et reprofilage

L'Office Public de l'Habitat  du Cantal  a sollicité la  Caisse des Dépôts et  Consignations, qui  a 
accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières de prêts initialement 
garantis par la commune de Jussac. Pour respectivement 2, 2, 2, et 2 prêts, le réaménagement 
consiste  en  leur  regroupement  sous  un  seul  et  même  contrat  de  prêt,  soit  4  « contrats  de 
compactage » assorti de nouvelles conditions de remboursement.
En conséquence, la commune de Jussac a été appelée à délibérer en vue d'adapter la garantie 
initialement accordée pour le remboursement desdits prêts.

La garantie de la commune de Jussac est sollicitée dans les conditions fixées dans la délibération.

Ce réaménagement a été demandé car la dette de l'Office HLM est importante d'où ce besoin de 
garantie d'emprunts.

La garantie est la même mais étalée dans le temps avec des taux d'intérêt inférieurs de ce qu'ils 
étaient.
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Vote : 19 unanimité

Questions diverses

 DAC 2010 (dotation d'animation cantonale) : Attribution d'une subvention d'un montant de 
700 € par Jacques MARKARIAN, Conseiller  Général  du canton de Jussac,  pour la fête  
patronale de Jussac.

 Délégation de signature à Laëtitia GRIFFAULT pour délivrer actes état civil. Un arrêté est en 
préparation.

 CABA :  La  CABA est  saine  et  peut  envisager  l'avenir  plus  sereinement  que  d'autres 
collectivités. Néanmoins, la réforme de la TP entraînera une profonde modification de la 
structure des ressources fiscales de la CABA. Les impôts ménages vont représenter près 
de la moitié des impôts alors que leur proportion est aujourd'hui d'à peine 20 %.
Sur ce scénario, la Cabinet Klopfer a fait des prospectives, d'où il ressort que la CABA sera 
en mesure de consacrer 18,8 millions d'€ d'investissement sur la période 2010-2014 avec 
un objectif de taux d'épargne brute supérieur à 10 % et une capacité de désendettement 
largement inférieure au seuil d'alerte (8 ans) puisqu'elle est de moins de 6 ans en 2009.
Pour ajuster sa politique, elle aura donc des choix forts et politiques à faire. Soit augmenter 
sa  fiscalité  (entre  0,55  % et  1,54  %)  sur  les  4  taxes  modulables  (habitation,  foncier,  
contribution, foncière des entreprises et enlèvement des ordures ménagères) entre 2010 et 
2014 pour  se  donner  les  moyens  de ses  ambitions  (dégager  de  l'autofinancement  en  
accroissant son épargne brute) et soigner sa capacité à se désendetter le plus rapidement 
possible,  soit  réaliser 296 000 € d'économies annuelles sur les charges de gestion (le  
fonctionnement) pour arriver au même résultat. 
Des choix qui permettraient d'éviter un effet ciseau (la courbe des dépenses en hausse vient 
couper celle des recettes en baisse), symbole d'une collectivité qui dépense plus qu'elle ne 
gagne. 
Si rien de cela n'est fait, la CABA verra sa marge de manœuvre se réduire alors qu'elle est 
pour l'heure, a salué Michel Klopfer, une agglomération en bonne santé financière, dotée 
d'une  bonne  capacité  d'autofinancement,  peu  endettée  et  capable  de  rembourser  ses  
emprunts assez vite. Une situation que les élus veulent voir se poursuivre le plus longtemps 
possible. 

Présentation  d'une  délibération  CABA  concernant  la  réhabilitation  du  réseau  
d'assainissement : Montant : 815 000 € HT (mise en garde de A. Bruneau car pas de crédits 
spécifiques inscrits).
Une réunion le 15 avril 2010 aura lieu à cet effet à la CABA (présents : le Maire et Monsieur 
BRUNEAU).

La séance est levée à 21h05.
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