
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2010

Présents : Mrs MAUREL, BRUNEAU, Mme BIGEON, Mr MOREAU, Mr LOUSTALNEAU, Mme ROUX, Mrs GINIOUX, 
VIDAL,  LAMAGAT,  CARAYOL,  CARTEAU,  DUFOUR,  Mmes  COUDERC,  FORSES,  REY,  ROZAIN,   LAFON,  Mrs 
MARRONCLES, PIJOULAT.

Absents excusés : Jean-Louis LOUSTALNEAU, Jean MOREAU, Alain CARAYOL.

Procurations : De Jean-Louis LOUSTALNEAU à  Jean-Claude MAUREL, de Jean MOREAU à Eliane ROUX, de Alain  
CARAYOL à Alain BRUNEAU.

Madame Florence FORSE a été élue secrétaire de séance.

Compte rendu du Conseil Municipal du 04 novembre 2010

Adopté à l'unanimité

(Une modification à apporter sur celui du 09/09/2010 : Inscrire le terme « réseau aérien » au lieu de « fibre optique »).

Ordre du jour

OPH Cantal
• Vente de terrain à la commune – Lotissement Empeyroux terrain appartenant à l'OPH du Cantal.  

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de l'acte administratif concernant la cession de terrain de l'OPH du 
Cantal à la commune de Jussac au Lotissement du Clos d'Empeyroux correspondant à la voirie et aux équipements  
publics pour l'euro symbolique non recouvré.

Les parcelles concernées étant les suivantes :

Section N° Contenance Nature
AK
AK
AK

216
217
218

663 m²
26 m²

2 296 m²

Espace vert
Transformateur

Sol

La parcelle AK 218 qui concerne uniquement la voirie (rue, accotements, stationnements et accès à l'espace vert) est  
appelée  à  intégrer  le  domaine  public  communal  sous  la  dénomination  de  Voie  Communale  VC66R,  rue  du  Clos 
d'Empeyroux (délibération du 27 juin 2008 portant désignation et numérotation de voirie).

Approuvé à l'unanimité

AMF
• Congrès des Maires du 23 au 25 novembre 2010.  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Congrès de l’Association des Maires de France a lieu à Paris les 
23, 24 et 25 novembre 2010.
Une  élue  s'est  portée  candidate  pour  accompagner  le  Maire  à  ce  Congrès  à  savoir  Madame  Florence  FORSE, 
Conseillère Municipale.
Il est décidé de prendre en charge les frais réels des élus précités relatifs au déplacement et à l’hébergement ainsi que la 
participation versée à l’Association des Maires de France au titre des frais d’organisation.

Approuvé à l'unanimité

Urbanisme
• Octroi d'un droit de passage temporaire et précaire.  

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée que lors du Conseil Municipal du 09 septembre 2010, une délibération et une  
convention entre la mairie de Jussac et Madame Geneviève PRIVAT-JOLY avaient été signées afin d'accorder l'exercice 
d'un droit de passage temporaire et précaire. 
La Préfecture a juste demandé d'apporter des précisions quant à l'octroi de ce droit de passage.
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Approuvé à l'unanimité

Location salle d'activités/loisirs
• Fixation du tarif de location aux jussacois uniquement.  

La Salle d'Activités située sous la Médiathèque, Allée des Pavillons est actuellement mise à disposition à titre gracieux 
aux associations jussacoises et à celles à vocation départementale.
Compte tenu de la forte demande formulée par les particuliers résidant uniquement sur la commune, il convenu de louer 
cette salle moyennant une participation financière s'élevant à 50 € TTC.
Il  est précisé qu'en cas de  non respect des consignes,  la commune appliquera une pénalité de 100 € (dommage, 
nettoyage, électricité, sécurité rangement, déchets).
Une convention sera prise entre les parties. Limité à 50 personnes, vaisselle non mise à disposition. Acquisition d'une 
gazinière  à  induction,  qui  sera  installée  ultérieurement.  Les  tables/chaises  appartenant  au  club  des  aînés.  Toute 
négociation étant ouverte pour améliorer l'organisation avec la présidente du club. Location tous les jours sauf le jeudi.

Approuvé à l'unanimité

Ecole
• Mise en place des Etudes dirigées.  

Sur le principe, Michèle Bigeon regrette que ce soit à la commune de devoir rémunérer des professeurs d'école relevant  
de l'éducation nationale.

Approuvé à l'unanimité

DRH
• Instauration du Compte Epargne temps  

Le Maire indique qu’il est institué dans la collectivité de JUSSAC un compte épargne temps pour une meilleure gestion  
des congés annuels et des repos compensateurs pour les agents concernés. 
Ce compte permet à leurs titulaires (sont concernés les agents titulaires et non titulaires de la commune employés de 
manière continue et ayant accompli au moins une année de service. Les agents stagiaires et agents sous contrat de droit  
privé ne peuvent bénéficier du CET) d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la de-
mande expresse, écrite, et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
L’alimentation du compte épargne temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque année  
civile (31 décembre).
Voir l'évolution du principe et donc d'une possible rémunération pécuniaire.

Approuvé à l'unanimité

• Détermination des ratios (promotion pour avancement de grades)  
Le Maire donne lecture de la disposition prévue à l’article 49 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; celui-ci prévoit que « le 
nombre maximum de fonctionnaires appartenant à un des cadres d’emplois A, B ou C, à l’exception des agents de police 
municipale,  pouvant être promus à un grade d’avancement, est  déterminé par application d’un taux de promotion à 
l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Ce taux de promotion est fixé par  
l’assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire ».

Ainsi, les ratios réglementaires d’avancement de grade se trouvent désormais remplacés par un dispositif qui tend à 
rendre à l’assemblée délibérante une totale marge de manœuvre dans la fixation, au sein de la collectivité, du nombre  
d’agents  susceptibles  de  bénéficier  d’un  avancement  de  grade.  Il  indique,  en  conséquence,  que  la  légalité  d’un 
avancement de grade est désormais conditionné par la détermination, en interne, du ratio d’agents susceptibles d’être 
promus par rapport au nombre de ceux qui sont promouvables. 

Il précise que si l’Assemblée délibérante est libre dans ses choix, elle peut tenir compte d’un certain nombre d’éléments 
objectifs tels que :
La politique générale des ressources humaines susceptible d'être menée par la collectivité en matière d’avancement ;
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des agents de la collectivité au vu de l’évolution des missions 
susceptibles de leur être confiées, des profils de postes et de la structure des emplois.
La reconnaissance du mérite et de l’expérience professionnelle de chacun.

Il précise, en outre, que les dispositions en vigueur n’imposent pas que le taux de promotion retenu soit identique pour  
tous les emplois et cadres d’emplois et que l’Autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription  d’un agent 
sur le tableau annuel d’avancement.

Il propose donc de fixer comme suit le taux de promotion pour les avancements de grade de la collectivité :
Pourront être proposés au titre de l’avancement de grade de l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour  
cet avancement au titre de l’année en cours. Le ratio ainsi fixé n’est pas opposable aux agents nommés en cours d’année 
par mutation sur un emploi d’avancement.
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Grade d’origine Grades  d’accès Taux ratios

Attaché Attaché principal 100 %
Rédacteur Rédacteur Principal Rédacteur  Chef 100 %
Adjoint administratif de 
2ème classe

Adjoint administratif de 
1ère classe

Adjoint administratif principal 
de 2ème classe

Adjoint administratif 
principale de 1ère classe 100 %

Adjoint du patrimoine 
de 2ème classe

Adjoint du patrimoine de 
1ère classe

Adjoint du patrimoine principal 
de 2ème classe

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 100 %

Animateur Animateur principal Animateur chef 100 %
Adjoint d’animation de 
2ème classe

Adjoint d’animation de 
1ère classe

Adjoint d’animation principal 
de 2ème classe

Adjoint d’animation 
principal de 1ère  classe 100 %

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 100 %
Adjoint technique de 
2ème classe

Adjoint technique de 1ère 
classe

Adjoint technique principal de 
2ème classe

Adjoint technique 
principal de 1ère classe 100 %

Approuvé à l'unanimité

Décision modificative n°5
• Budget  des  transports  scolaires  :  régularisation  de  l'amortissement  sur  l'exercice  2007  relatif  aux   

subventions d'équipement.
Exposé des faits :
Le 10 novembre 2010, la Trésorerie Aurillac Banlieue a demandé à la commune de bien vouloir régulariser un «  trop 
amorti » sur les subventions d'équipement en 2007concernant le budget « Transports Scolaires ».
Exercice 2007 : Amortissement excédentaire des subventions d'équipement.
Exercice 2010 : Régularisation portant sur l'exercice antérieur 2007.

Annulation partielle du titre n°7 de 2007 (1 6930,00 €) :
• Mandat 2010 : compte 673-042 : 1 086,90 €

Annulation partielle du mandat n°20 de 2007 (1 6930,00 €) :
• Titre 2010 : compte 1391-040 : 1 086,90 €

Modifications des prévisions budgétaires ci-après :

OPERATION CHAPITRE COMPTE MOUVEMENT

COMPTES DEPENSES

011 616 -1 086,90 €

42 673 1 086,90 €

10001 21 2157 1 086,90 €

COMPTES RECETTES

OFI 040 1391. 1 086,90 €

Approuvé à l'unanimité

Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité en Préfecture
L'administration  électronique  est  une  opportunité  de  modernisation  et  de  simplification  pour  les  collectivités.  La 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité apparaît être une solution de rapidité évitant les déplacements 
en Préfecture pour visa. 
Notre  prestataire  actuel  à  savoir  « JVS  Mairistem »  propose  dans  notre  gamme  de  logiciels,  ce  même  dispositif 
homologué conformément à  l'arrêté du Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire et du 
Ministre délégué aux collectivités territoriales du 26 octobre 2005 (iXBus).
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention portant sur la télétransmission des actes soumis  
au contrôle de légalité liant la Préfecture et la commune.

Approuvé à l'unanimité
Questions diverses

• Travaux d'huisserie des vestiaires de foot Eugène Bessou : décision du maire d'attribuer les travaux à Eurodécor 
sans mise en concurrence ni publicité conformément aux article 28 et 35 du code des Marchés Publics ; aucune 
offre n'ayant été déposées, le marché a été déclaré sans suite/infructueux. Une décision du Maire a été passée  
et soumise au contrôle de légalité.

• Marché de Maîtrise d'oeuvre : 1 seule proposition : Cabinet d'architecture Marot basé à Aurillac pour un total de  
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17 101 euros TTC.

• Voeux du Maire 2001 : le 08 janvier ou le 14 selon que le match de rugby Aurillac/Bègles soit joué le 15 ou le 16  
janvier 2011. La date du 14 est retenue à 18h30. Pour information les voeux de la CABA auront lieu le 07 janvier.

• Défibrillateurs : Vont être installés prochainement. Une présentation aux habitants sera fait avec les présidents 
des associations, le CG, Groupama (subventionneurs 1 500 + 700 euros), la presse. Le jour même du match de  
Polignac à 14h00. Pour information, le marché de Noël aura lieu le matin de cette même journée.

• Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 14 décembre 2010 à 20h30.

• Information CABA : diagnostic énergétique et accessibilité ERP, documents du marché public en cours. Idem 
pour la base VTT, l'appel d'offre va être lancé.

• A. Bruneau : Réunion « travaux et urbanisme » pour visite de site le samedi 27 novembre à 9h30 pour mettre au 
point la pré-programmation des travaux 2011.

• E. Roux : Commission des affaires sociales/CCAS le mardi 07 décembre  à 18h30 pour la ronde de chocolat et  
visite à Mme Laporte à l'occasion de ses 100 ans.

• Election du CMJ (Conseil Municipal Jeune) le samedi 11 décembre de 10h à 14h00 (12 candidats). Appel à  
candidature prolongé jusqu'à la fin du mois pour monter aux environs de 19 jeunes. Aucun élève de troisième. Le 
vote a lieu en Mairie. Un isoloir est à prévoir, petite salle du Conseil.

• B. Vidal : Point CABA

1 - Evolutions tarifaires eau/assainissement 2011 (votées lors du prochain Conseil  Communautaire du 06 décembre 
2010).

Les taxes collectées par l'AEAG majorent l'importance des coûts :

Consommation de référence : 120 m3 2010 2011 %
EAU

Part proportionnelle 1.03 1.05 1.94

ASSANISSEMENT
Part proportionnelle 1.35 1.38 2.22

REDEVANCES AEAG
(Agence de l'Eau Adour Garonne)

TOTAL pour 120 m3
420.56 437.03 3.92

2 - Par ailleurs, l'AEAG lance une opération subventionnée pour la réhabilitation des assainissements non collectif et la 
commune de Jussac fait partie des communes concernées pour l'année 2011. Cette opération concerne les installations 
des assainissements non collectif classées par le SPANC à un indice de 4 ou 5.
Le montant des subventions s'élève à 50% du coût des travaux pour des devis plafonnés à 7 000 € par dispositif et 
s’applique aux travaux suivants :

 étude à la parcelle ;
 collecte des eaux vannes et ménagères ;
 pré-traitement : fosse toutes eaux, bac à graisse ;
 traitement ; dispositif d'épuration par le sole (sol en place ou reconstitué).

La séance est levée à 22h45.
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