
COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL

DU 08 JUILLET 2010 - 20h30

Absents excusés
• M. REY pouvoir à M. VIDAL
• M. MARRONCLE pouvoir au Maire
• M. DUFOUR pouvoir à M. BRUNEAU
• M. LOUSTALNEAU pouvoir à Mme BIGEON
• Mme COUDERC pouvoir à Mme Roux
• Mme LAFON

Désignation d'un secrétaire de séance : Bernard Vidal.

Compte-rendu du Conseil du 25 mai 2010

Est rajoutée l'information relative à la délibération portant le MAPA relatif au mur situé dans l'enclos Johanny.

Approuvé à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR

1 - Tableau des effectifs

Rapporteur : Le Maire

Un agent technique a été reçu au concours d'Agent de Maîtrise, session 2010, il est donc nécessaire de créer ce poste en 
perspective de son évolution de carrière qui surviendra ultérieurement.

Pour information aux élus : Embauche de 2 CUI aux ateliers les 12 et le 15 juillet 2010 et un CDD de 3 semaines le 12 
juillet en renfort d'été au sein de ce même service.

Approuvé à l'unanimité.

2 - Résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre avec le Cabinet Teyssou et nouvel appel à la concurrence

Rapporteur : Le Maire

Lors  du Conseil  Municipal  du 28 janvier  2010,  Monsieur  le Maire  a  exposé au Conseil  Municipal,  la  nécessité  de 
réaménager le gymnase et la salle polyvalente et a proposé la construction d’un local de stockage et de sanitaires afin de 
répondre aux besoins des associations d’une part, de doter le gymnase de sanitaires indépendants d’autre part.
Il a présenté l’avant projet sommaire de ces travaux dressé par l’atelier d’architecture Simon TEYSSOU dont le montant  
s’élève à 128 207 € H.T soit 153 335,57 € T.T.C. Il a sollicité l'Etat pour la DGE qui a accordé en date du 11 mai 2010 28 
718 € à ce même titre.

Lors du Conseil Municipal du 9 mars 2010, Le Maire a été autorisé à signer le contrat de maîtrise d’œuvre avec l’atelier 
d’architecture Simon TEYSSOU sis « Le Rouget » pour un montant de 16 089,96 € HT puis a été également autorisé à 
signer les engagements avec la société IGETEC, village d’entreprise parc d’activités de Tronquières pour un montant H.T 
de 2 040 € est retenue pour les missions SPS et celle du bureau VERITAS, agence Auvergne Village d’Entreprises, 14 
avenue du Garric à Aurillac est retenue pour un montant de 1 640 € H.T pour le contrôle technique.

Or, dans le cadre de l'avant projet, le montant desdits travaux s'élevaient à 266 746,65 € TTC honoraires compris alors  
que la commune avait ouvert 190 000 € TTC de crédits disponibles au budget primitif 2010, montant figurant sur l'APS 
(avant projet sommaire) joint à la demande de subvention DGE auprès de la Préfecture.

Lors de la réunion du 09 juin 2010 avec le Cabinet Teyssou, le Maire a relevé ces distorsions car le coût des travaux  
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paraissait très élevé pour des simples bâtiments de stockage. Un avenant a alors été proposé au Cabinet Teyssou par lettre  
RAR adressée le 11 juin 2010 afin de revoir notamment l'utilisation de matériaux plus traditionnels induisant une baisse 
du coût de construction. Le Cabinet a répondu par la négative par lettre RAR en date du 16 juin 2010 et a proposé une fin  
de collaboration précisant qu'il ne pouvait répondre favorablement à notre demande car leur méthode de travail est ancrée 
dans une démarche d'éco-construction.

Un courrier de résiliation dudit contrat sera adressé dès le 09 juillet 2010 au Cabinet Teyssou.

Les entreprises  en charge des  missions SPS et  du contrôle  technique seront  donc mises  au courant  de la  fin  de la  
collaboration avec l’atelier Teyssou mais leurs contrats sont maintenus.

Un nouvel appel à la concurrence pour le réaménagement du gymnase et de la salle polyvalente, aura lieu en septembre  
2010.

Lecture de la réponse de Monsieur Teyssou a été faite aux élus présents.

Approuvé à l'unanimité.

3 - OPHLM du Cantal : cession de 2 pavillons

Rapporteur : Le Maire

L'Office  Public  de  l’Habitat  du  Cantal  (OPH) a  été  saisi  par  des  locataires  (Mrs et  Mmes  Taissidre  /  Turquet)  qui 
souhaitent acquérir le pavillon qu’ils occupent, lotissement Marvingt à Jussac.
Il rappelle que dans le cadre de sa politique en faveur de l’accession sociale à la propriété, l’OPH offre effectivement aux 
locataires la possibilité de devenir propriétaires de leur pavillon dans la mesure où ce dernier est construit depuis plus de 
dix ans.
Les conditions de vente de ce pavillon de la rue de Marvingt à Jussac étant réunies, l’OPH a donné un avis favorable à 
cette cession. Le prix de vente, bâti et terrain inclus, est estimé à 120 000 euros (cent vingt mille euros).
La Commune de Jussac étant  propriétaire du terrain,  concédé à l’OPH par  bail  emphytéotique,  l’accord du Conseil  
Municipal est sollicité sur cette vente. En cas d’avis favorable, la valeur du terrain sera rétrocédée à la commune lors de la  
vente, au prix fixé par le Service des Domaines, soit 12 000 euros, lot (environ 500m²) revenant à la commune.

Approuvé à l'unanimité.

4 – Convention constitutive du groupement de commandes en vue de la passation et de l'exécution de marchés 
relatifs à la réalisation des diagnostics «     accébilité des ERP     » et «     performanace énergétique des bâtiments sur le   
territoire de la Caba

Rapporteur : Le Maire

Les décrets  d’application de la loi  du 11 février  2005 dite « Loi  Handicap » imposent  la réalisation d’un diagnostic 
d’accessibilité pour tous les ERP (Etablissement Recevant du Public) avant le 1er janvier 2011 et la mise en conformité de 
ces derniers avant le 1er janvier 2015.

Parallèlement, le Code de l’Urbanisme impose la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique pour tous les 
logements locatifs  ainsi  que pour les bâtiments publics de plus de 1 000 m2 accueillant  un ERP de la 1ère à  la 4ème 

catégorie.

De plus, l’article 5 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement incite les  
collectivités à généraliser ces audits sur l’ensemble de leur patrimoine immobilier.

Le diagnostic de performance énergétique s’inscrit  également dans la politique qu’initie la CABA à travers son Plan 
Climat territorial.

Dans ce contexte, la CABA met en place un groupement de commandes qui aura comme objectif l’élaboration des cahiers  
des charges, le lancement des appels publics à la concurrence, ainsi que l’attribution des marchés publics relatifs au 
prestations citées ci-dessus.
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La CABA sera coordonnateur de ce groupement. Les collectivités adhérentes auront à leur charge le suivi et l’exécution  
de leurs marchés respectifs, tel que définit dans la convention constitutive de ce même groupement de commandes.

Monsieur le Maire appelle l’attention des membres du Conseil Municipal sur l’intérêt qu’il y aurait pour la commune de  
s’associer à cette démarche.

D’une part la gestion des marchés et les frais de procédure sont pris en charge par la CABA, d’autre part la mise en  
commun de ces prestations par les collectivités permettra d’obtenir des coûts d’étude plus intéressants.

Enfin,  la  commune reste  libre  de  définir  la  liste  des  ERP et  des  bâtiments  pour  lesquels  l’un  et/ou  l’autre  de  ces  
diagnostics seront réalisés.

La délibération portant adhésion doit être votée vant le 31 août 2010.

L'étude de performance énergétique serait  souhaitable pour les 3 logements que loue la mairie et il  serait  également  
judicieux d'étendre cette étude pour le bâtiment de la mairie et de l'école :  il  n'y a aucun caractère obligatoire mais  
intéressant dans la mesure où il s'agit des bâtiments qui consomment le plus en énergie.

Délai : Le Maire reste dubitatif compte tenu du montant des travaux pour le délai prévu quant à la mise en conformité.

Interlocuteurs désignés :
• pour la conduite du projet : Laëtitia Griffault, Secrétaire Générale de Jussac ;
• pour la rédaction et l'analyse des offres : Le Maire suppléant et Michèle Bigeon titulaire.

Approuvé à l'unanimité.

5 - Contrat de location de terrain à l'entreprise de travaux public Barbet

Rapporteur : Alain BRUNEAU

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’entreprise de travaux publics Gérard BARBET l’a saisi d’une demande 
d’utilisation d’une partie du terrain appartenant au domaine privé de la commune (parcelle cadastrée section B n° 162),  
terrain sis au lieu dit Impoune, pour stocker momentanément des matériaux divers : Tout venant, graviers, pierres cassées, 
pierres de construction, blocs pour enrochement, terre végétale, à l'exclusion de tous déchets.

Il  est  donné lecture du projet  de contrat  de location précisant  les conditions d’utilisation du bien et  la contre-partie 
financière pour un montant annuel de  250 €.

Le contrat sera signé pour une durée de 3 ans avec effet au 1er septembre 2010.

Approuvé à l'unanimité.

6 - Réseau téléphonique des Rivières

Rapporteur : Alain BRUNEAU

Monsieur le Maire fait  part à l’Assemblée que le Syndicat Départemental d'Energies du Cantal demande au Conseil  
Municipal de Jussac de prendre une décision quant à la participation de la commune sur la valorisation du génie civil  
relatif à l'enfouissement du réseau téléphonique lié aux travaux d'éclairage public aux Rivières.

L'accord signé entre les collectivités du Cantal et France Télécom, signé le 13 octobre 2005, prévoit que cette dépense  
restera à la charge des communes et que France Télécom assumera le coût des études, du nouveau câblage en souterrain et  
de la dépose du réseau aérien téléphonique.

Coût du devis : 4 174,28 € TTC.

Travaux effectués par Forclum pour le Syndicat d'Energie du Cantal fini (ce jour même) : câblage et branchement.
La commune a profité de ces travaux suite à l'étude de France Télécom pour mettre en place les fourreaux. Mise en place  
de 606 m de fourreaux dans cette partie de voie et un petit retour dans la dernière réalisation de la PVR du chemin des  
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rivières.
il s'agissait d'une opportunité. La commune profite des prix du syndicat. Ces travaux seront inclus à la prochaine PVR à  
établir sur ce secteur.

7 - Rapport annuel 2009 sur le prix, la qualité de l'eau et l'assainissement

Rapporteur : Le Maire

Il ne s'agit pas d'une délibération, juste une information pour les élus du Conseil et les habitants de la commune.

Objectifs : Informer les usagers sur la qualité et le service puis permettre à la collectivité (donc les communes adhérentes)  
d'avoir une vision annuelle globale sur l'ensemble de l'activité.

Eau et assainissement : collectif et non collectif, eaux pluviales à la charge des communes
Ce service est exploité en régie par les services techniques de la Caba.
L'assainissement non coll a fait l'objet d'un second contrôle.
Prix de l'eau au total plus assainissement : 1,88 € pour le mètre cube non assaini et 3,43 € pour le m3 assaini.

SPANC : 148 installations 3 neuves, 10 conformes, 2 non conformes.

Population concernée 164 installations individuelles ce qui représente 344 habitants.

Ressources en eau :  proviennent  des puits  de forage implantés dans la Vallée de la Jordanne et  à Arpajon,  plus les  
ressources des communes.
Jussac  a  la  ressource  la  plus  importante  173 911 mètres  cube provenant  de  Caussac Laprade  de  Marmanhac  et  de 
Cautrunes !

• Rendement moyen 68 %
• Jussac 75,6 %
• Marmanhac 39 %

Qualité de l'eau : 347 analyses 346 conformes, taux de conformité de 97 % ce qui est largement positif, même taux pour  
Jussac.

Bulletins d'analyse affichés en mairie, Caba, DDAS et adressés à toutes personnes qui en font la demande.

Assainissement : on ne parle plus de réseau d'assainissement et station d'épuration mais d'agglomération d'assainissement 
(41 réparties sur les 24 communes adhérentes).

Système d'assainissement de Jussac-Reilhac : travaux : lancement de consultation de 2 lots : a) réseau de transfert à  
Reilhac : 1 295 840 € HT et b) réhabilitation step Jussac : 1 349 515 € HT, soit un total de 2 650 000 € HT.
Même type d'opération sur Ytrac.

Le mairie précise qu'il est intervenu à ce sujet lors du conseil communautaire du 02 juillet : accord avec les choix de la  
Caba ; rappel du surdimensionnement de la station de Jussac (6000 équivalent habitants) dont le génie civil est en bon état  
et permet la fermeture des stations de Reilhac ; rappel également de l’importance de la ressources en eau communale 
ayant permis de renforcer l’approvisionnement sur l’ouest du territoire communautaire.

Déchets :

Concernent : 24 communes adhérentes + communauté de communes Cère et Goul en Carladès et de la commune de 
Carlat, prestataire de services tout l'arrondissement sauf Saint Cernin.

Le rapport est à la disposition en Mairie des élus et des habitants (pour consultation).

8 - Questions diverses

Rapporteur : Le Maire

• Mise en disponibilité pour convenances personnelles d'un agent communal   du 5 juillet au 25 août 2010 pour 
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exercer des missions de directeur stagiaire au sein de du CLSH Familles Rurales de Jussac. Une convention de  
mise à disposition sera dressée pour les années futures alors que cet agent sera titulaire.

• Solaire Direct   : le Maire avait rencontré en juin dernier un représentant de cette société et a demandé à son 
service communication de nous faire passer un article pour le prochain Jussac'infos avec calendrier de réalisation 
du parc solaire (début des travaux mars 2011 achevés fin 2011).

• USVA   va jouer en division d'honneur : tous les matchs auront lieu sur le terrain de Jussac. Ils doivent faire passer  
un devis pour l'entretien et la tonte du terrain.

• Rappel du cinéma de plein air   : le 24 juillet 2010.

Rapporteur : Alain BRUNEAU

• Nom de rues   : Délibération PVR des Rivières déjà faite, il faudra trouver un nom du type avenue des Gentianes 
et pour l'autre voie (de Limagne au giratoire cité du buron, nom possible : avenue des Erables ou des Chênes) à  
voir lors d'une prochaine commission travaux et urbanisme. La réflexion est ouverte.

• Compte rendu du CAUE   : 2/3 financés par les 2 communes les plus importantes de la Caba (Jussac ne cotise 
pas).  Une  représentante  du  CAUE participe  au  comité  de  pilotage  de  la  ZAE de  Jussac.  L’opportunité  de 
l’adhésion de la commune à cet organisme est posée.

Rapporteur : Eliane ROUX

Ecole

• Rappel de l'avis défavorable de la commission sécurité de l'école, transformé en avis favorable.
• Une nouvelle directrice de l'école prendra ses fonctions prochainement.
• Equipement informatique : en cours.

La séance est levée à 22h55.

5/5


