
COMPTE RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2010

Elus présents : 19.

Secrétaire de Séance : Alain CARAYOL

COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 08 JUILLET 2010

Approuvé à l'unanimité.

POINT SUR LES ÉVÈNEMENTS DE CET ÉTÉ À JUSSAC

Cinéma de plein air
80 entrées payantes, spectacle apprécié, site adapté mais temps peu propice. Constat  : coût résiduel trop 
important,  action  ne  sera  donc  pas  renouvelée.  Une  réflexion  est  à  mener  pour  améliorer  ce  type  de 
manifestation.

Fête du 15 août 2010
Le vide grenier a assuré la présence d'un public abondant tout au long de la journée, course cycliste,  le 
spectacle des « piétons », le feu d'artifice qui a attiré près de 2 000 voire 2 500 personnes, un succès (à 
renouveler malgré un coût de 4 000 € HT).
Lors du vin d'honneur, le Maire a appelé à la constitution d'un comité des fêtes, à suivre. La Mairie aurait un 
rôle d'accompagnement mais pas d'organisateur.

Rentrée scolaire 2010/2011
Une visite des locaux a eu lieu le soir du Conseil Municipal pour que les élus se rendent compte du travail 
effectué par les agents municipaux (notamment les 2 CUI).
Il avait été demandé par la commune la création d'un ½ poste d'instituteur mais celui-ci n'a pas été attribué. 
En effet, l'Inspecteur Académique (M. Singlard) à présent à la retraite a rappelé au Maire que les créations de 
postes se feraient à présent au « compte goutte ». Compte tenu des effectifs scolaires, on peut noter un espace 
restreint  des  locaux.  Si  une classe supplémentaire  (10ème classe)  devait  être  créée,  il  serait  souhaitable 
d'envisager d'installer un préfabriqué de qualité comme il est déjà fait à Crandelles. Une réflexion sera donc à 
mener (préfabriqué ou extension à l'arrière du bâtiment).
Mme Laraufie, nouvelle Directrice a intégré ses fonctions à la rentrée 2010/2011.
La classe des  tous-petits  compte  trop  d'enfants,  il  faudra peut-être  « prioriser »  les  inscriptions  pour  les 
rentrées prochaines, les enfants des communes limitrophes pourraient donc représenter un nombre moins 
important.

Le 15 septembre 2010, une réunion de rentrée aura lieu, la mairie y sera représentée compte tenu des moyens 
importants  déployés  par  la  commune  qui  ne  seraient  pas  considérés  à  leur  hauteur  par  le  personnel 
enseignant.

Football
Bilan du match St Flour/USVA à Jussac le 04 septembre 2010 : 400 spectateurs. Score : 3 à 1. Une réception 
s'est tenue à l'après-match, le Président a demandé à s'entretenir avec le Maire prochainement et souhaiterait 
également que l'entrée du stade s'effectue par la promenade des sports au plus tôt. Une réflexion est menée 
pour cette organisation.
Le Maire de Marmanhac souhaite aussi rencontrer le Maire de Jussac.
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ACTUALITÉ DE LA CABA

Suite au Conseil Communautaire du 06 septembre 2010 :
La réforme des Collectivités territoriales est en cours de discussion au Parlement (appréciations divergentes 
entre la majorité du Sénat et de l'Assemblée Nationale : problème à court terme l'aspect fiscal).
La représentation des communes au sein des intercommunalités ou communautés d'agglomération devrait 
être moins importante tel que le texte est ficelé, il n'y aura plus que 40 à 44 conseillers à la CABA.
A part  3  communes,  les  autres  communes auront  1  seul  conseiller  communautaire  ce  qui  n'est  pas  très 
démocratique et cela fragiliserait l'assiduité à l'ensemble des nombreuses réunions.... Efficacité moindre en 
somme.
La fiscalité : vote des abattements et exonérations repoussé au 31 octobre 2010 : date butoir concernant les  
décisions votées par les communautés de communes et communes.

CFE remplacera la TP, la CABA a délibéré, avant aucune exonération et maintenant base plafonnée de 2000 
€, pour les abattements, on ne dispose d'aucune simulation financière. Il y a 3 communes Aurillac, Naucelles 
et Reilhac qui avaient décidé des abattements à la base de l'ordre de 15 % et 20 %. Nouvelle donne le CG15 a 
voté en début d'année la suppression des abattements ce qui se répercutera sur la TH.
La CABA se pose la question : 550 000 € de manque à gagner ce qui implique de se prononcer sur les  
abattements avant le 1er novembre.
Valeur locative moyenne CABA est différente sensiblement du CG, 
Les services fiscaux sont incapables de donner une simulation, véritable usine à gaz. Le Cabinet Klopfer est  
sollicité en ce sens.
Si les entrepreneurs seront gagnants, quelqu'un devra bien payer la note : les ménages... alors que le potentiel 
fiscal est fortement mobilisé. Le levier fiscal a ses limites et les contribuables auront du mal à saisir les  
arcanes...

Pôle d'Excellence Rurale
Rénovation du lac de St Etienne Cantalès, site touristique avec un projet très dynamique (piscine et restaurant 
flottant, cheminement piétonnier « son et lumière »...). Sera réalisé en fonction des aides obtenues.
D'ici 2011, des réalisations devraient être bien avancées.

DELIBERATIONS

ORDRE DU JOUR

DRH : ACTUALISATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE

La  délibération  du  09/09/2010  consiste  en  une  mise  en  conformité  des  textes  réglementaires  avec 
actualisation  de  la  délibération  de  décembre  2002 et  une  uniformisation  du  RI  à  l'ensemble  des  cadres 
d'emplois.
Pour rappel, le RI est facultatif.

Approuvé
J-L Pijoulat n'a pas pris part au vote.

DROIT DE PASSAGE PRÉCAIRE ET TEMPORAIRE

Madame Geneviève PRIVAT-JOLY, propriétaire de la pharmacie sise avenue de la Prade à Jussac, a saisi la 
mairie pour la réalisation de son projet d’aménagement d’un appartement au dessus de son local commercial.
Pour  que  que  le(s)  futur(s)  locataire(s)  dudit  appartement  puisse(nt)  rejoindre  le  domaine  public  sans 
emprunter son local commercial, un droit de passage à usage uniquement piétonnier doit être consenti par la 
commune de Jussac, sur la parcelle AI217, appartenant à son domaine privé, le long de la clôture avec la  
parcelle AI216.
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Une convention entre la mairie de Jussac et Madame Geneviève PRIVAT-JOLY sera signée afin d'accorder 
l'exercice de ce droit de passage temporaire et précaire. 

Approuvé à l'unanimité.

EXTENSION DU RÉSEAU AEP

Il s'agit d'une éventuelle extension du réseau d'eau potable sur le secteur de Latrémolière concernant les 
propriétés de Mrs Wildemann et Pwowarezyk.
Ces propriétés ne sont alimentées que par une source privée naturelle donc pas desservies par le réseau AEP 
de la commune (à présent de la CABA). Pour information, M. Wildemann a un projet d'aménagement de 
chambres d'hôtes avec piscine, ce qui demande un débit d'eau important.
Cette extension reste à la charge des propriétaires, vu avec la CABA sur le terrain.
Au départ,  l'idée  d'une  PVR semblait  être  la  solution  mais  la  Préfecture  n'était  pas  d'accord  (zone non 
constructible). De ce fait, la CABA facturera à la commune laquelle répercutera la participation à chacun des 
deux propriétaires concernés près signature d'une convention.
Les 100 premiers mètres seraient gratuits car à la charge de la CABA, soit un total à devoir s'élevant à 6  
135,50 €.
Répartition des dépenses :  Wildemann :  1 996,20 € et  Pwowarezyk 3 525,75 € avec participation de la 
commune à hauteur de 613,55 € (soit 10 %).
Le Maire adressera un courrier leur disant qu'ils ont 15 jours pour se décider et pour signer une convention.

Approuvé à l'unanimité.

PVR

AMENAGEMENT DU CHEMIN DES RIVIERES ET CREATION D'UNE VOIE NOUVELLE 
(avenue de la Jordanne) ET DE RESEAUX

MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX

La SARL Les 3C a négocié l'acquisition d'une parcelle située entre le Chemin des Rivières et la Route du 
Moulin de Limagne pour un projet d'aménagement de lotissement. Il est donc souhaitable de délibérer pour  
instituer une PVR qui concernait entre autre, une partie de cette parcelle.
Surface de 2,29 hectares pour 300 mètres linéaires de voie créée ou aménagée.

La  poursuite  de  l'urbanisation  dans  le  secteur  OUEST  des  RIVIERES  implique  la  continuation  de 
l'aménagement du chemin des RIVIERES et le prolongement des réseaux mis en place dans le cadre de la 
P.V.R. approuvée le 31 janvier 2008, ainsi que la création d'une section de la voie structurante, d'une largeur 
de 10 m., prévue aux orientations d'aménagement de la zone 1AUh figurant au P.L.U. et la création des divers 
réseaux, dans l'emprise de cette voie nouvelle : collecte et évacuation des eaux usées, alimentation en eau 
potable, collecte et évacuation des eaux pluviales, alimentation en électricité basse tension, éclairage public, 
réseaux souterrains de communication.

La réalisation des travaux de voirie et de réseaux s'élève à 217 420,00 €.
La part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers soit 90 % s'élève à 195 
680,00 €
Le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi est fixé à 8,55 €.

Approuvé à l'unanimité.

CREATION D'UNE VOIE NOUVELLE (avenue de la Cère) ET DE RESEAUX DANS LE SECTEUR 
NORD DES RIVIERES

MISE EN ŒUVRE DE LA PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX
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La  poursuite  de  l'urbanisation  dans  le  secteur  NORD  des  RIVIERES  implique  la  création  de  la  voie 
structurante, d'une largeur de 12 m., prévue aux orientations d'aménagement figurant au P.L.U., figurant sur 
une longueur de 230 m pour une superficie desservie de 1,99 ha, à partir de l'avenue de la Plaine en utilisant  
l'emplacement réservé n° 10 et la création des divers réseaux, dans l'emprise de cette voie nouvelle : collecte 
et  évacuation  des  eaux  usées,  alimentation  en  eau  potable,  collecte  et  évacuation  des  eaux  pluviales, 
alimentation en électricité basse tension, éclairage public, réseaux souterrains de communication.

La réalisation des travaux de voirie et de réseaux s'élève à 163 920,00 €.
La part du coût de la voie et des réseaux mis à la charge des propriétaires fonciers soit 90 % est fixée à 147 
530,00 €
Le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi est fixé à 7,40 €.

Approuvé à l'unanimité.

POINT SUR L'URBANISME A CE JOUR

• Permis  de  construire  :  19  demandes  moins  1  retirée  :  concernant  7  maisons  individuelles  et  1 
agrandissement et 3 stabulations libres.

• Déclarations préalables : 32 dont 7 pour détachement de lots à bâtir.
• Demandes pour panneau photovoltaïques : 7.
• Certificat d'urbanisme : 42 dont 14 pour constructions.
• En 2009 : Jussac, 1ère commune qui a enregistré le plus de demandes d'urbanisme (CU et PC), après 

Aurillac, auprès des services de la CABA.

QUESTIONS DIVERSES

• Défibrillateurs : Suite au marché public, la société Défibril est retenue.
Connexion filaire non retenue.

• Fibre optique CLSH
1 462,06 € HT + évolution réseau pour la sécurité + réseau annexe 316,80 € HT + 400,80 € 
soit 2 250,66 € HT soit 2 691,79 € TTC.
2nd tranche à prévoir.

• Un emprunt d'un montant de 215 000 € a été sollicité auprès de plusieurs banques compte tenu du 
marcher financier actuellement intéressant.

• Courrier de remerciements du Ministère des Affaires Etrangères pour les 1 000 € versés aux sinistrés 
d'Haïti.

• Courrier de la CCI envoyé à tous les Maires relatif à la Sablière (pour information). 
• Présentation de la répartition des aides de la CABA par commune.

Sur 2011, il y aura des travaux sur le réseau + station d'épuration à la charge de la CABA. 
L'appel d'offre est en cours.

• Jussac infos : le prochain n° est en mairie, distribution à faire par les élus(es).
• Un emprunt de 215 000 € sera contracté avec le Crédit Agricole qui propose un taux fixe de 2,94 % 

sur 12 ans à échéances trimestrielles.

La séance est levée à 23h40.
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