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Compte-rendu

Conseil Municipal du mardi 25 mai 2010 - 20h30

Procuration : Mme Lafon à Mme Roux
Secrétaire de séance : Michèle Bigeon
Compte-rendu du Conseil du 07 avril 2010 approuvé à l'unanimité.

Ordre du jour

FINANCES

Rapporteur : Jean-Claude Maurel.

1 - Décision modificative n°1

Inscription des crédits supplémentaires :
• Solde de 1900 euros pour la participation au Centre Omnisports de Naucelles (oubli RAR)
• DGE : 28 718 euros pour l'extension de la salle polyvalente et du gymnase.

Approuvé à l'unanimité

2 – Défibrillateurs extérieurs

Fournisseur contacté : Société Maison Défibril
Le CG15 subventionne à hauteur de 1 500 euros par appareil.
Les défibrillateurs possèdent un branchement téléphonique qui appelle automatiquement les secours.
Tarifs : en dépenses d'investissement : 2 139 € HT/appareil extérieur + accessoires + panneau affichage
soit un total de 2 373 € avec contrat annuel d'assistance. Ceci impliquera une mise en concurrence dans le
cadre des marchés publics. Dérogation possible à cette procédure : commander à l'UGAP mais les tarifs
sont plus élevés.

Il est proposé d'effectuer :
• l'acquisition des 2 défibrillateurs ;
• de solliciter le CG15 pour les subventions ;
• de faire un appel d'offres.

Approuvé à l'unanimité

3 - Les subventions aux associations

Rapporteur Jean Moreau.

Voir tableau.

Les membres des bureaux des associations ne prennent pas part au vote (Mrs Pijoulat, Carteau, Dufour,
Ginioux et Mme Roux).

Remarques :
• Les demandes des associations se font de plus en plus nombreuses.
• Le Maire souhaite ajouter un soutien financier pour l'association des amis de la lecture cantalienne
(160 € cotisation ou subvention ?).

Approuvé à l'unanimité
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4 - Tarif municipal complémentaire

Tarif de location du gymnase pour pose et dépose des tapis de protection uniquement pour les
associations extérieures à la commune de Jussac : 200 €

Approuvé à l'unanimité

ANIMATION

Rapporteur : Jean-Claude Maurel, Michèle Bigeon, Jean Moreau.

5 - Fête du dimanche 15 août 2010

Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention avec l'association ECLAT : Compagnie
« les piétons » spectacle « Haïcuc » pour un montant de 1 674,60 € avec une subvention de 700 € du
CG15 (dotation d'animation cantonale).
Eventualité d'un feu d'artifice pris en charge par la commune, un rendez-vous est programmé le 27 mai
prochain avec un artificier. Le principe du feu d'artifice est validé sous réserve de conditions satisfaisantes
à définir avec le professionnel.

Approuvé à l'unanimité

6 - Jussac en juin
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de cession avec l'association Bach+2 basée à
Saint Jean de Dône à Saint Simon pour le spectacle « des conteurs », coût 260 €. La commune encaissera
les rentrées, une régie doit donc être créée (pour le cinéma de plein de air de juillet).

Rappel par Michèle Bigeon du programme des animations précisées dans le Jussac'Anim (BAT le 27 mai
prochain) :
• 4 juin : Jean-Jacques Reygnier
• 10 juin : Chorale du Millénaire
• 29 juin : Le Conteur
Un concours photo est ouvert.
Cinéma en plein-air le 24 juillet à 22h au théâtre de verdure : distribution de 10 000 flyers.

Approuvé à l'unanimité

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Jean-Claude Maurel.

7 - Remboursement des frais de mission des agents communaux

Remboursement de repas et des déplacements dans le cadre de formations ou de concours dans la limite
fixée par la délibération.

Approuvé à l'unanimité

URBANISME

Rapporteur : Alain Bruneau.
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8 - Modification du PLU

Devait être votée lors du Conseil Municipal du 7 avril dernier.
Le rapport du Commissaire-enquêteur, parvenus tardivement, ne fait apparaître aucun nouvel élément.

Approuvé à l'unanimité

9 - Consolidation du pont de Méallet

Inscription dans le programme des travaux de voirie proposé par la Commission Travaux et Urbanisme.

Ces travaux étant inclus dans l'enveloppe inscrite au budget d'investissement voté le 07 avril 2010, la
commune a procédé, avec l'aide de la D.D.T., à une consultation des entreprises, dans le cadre de la
procédure adaptée.
Trois entreprises spécialisées dans la maçonnerie en milieu aquatique ont été contactées. Deux ont
répondu favorablement à savoir GAUTHIER sise à Portet-sur-Garonne (31) et CROBAM sise à
Montayral (47).
Après examen des candidatures et des offres, la meilleure proposition a été effectuée par l'entreprise
GAUTHIER pour un montant de 25 954,00 € H.T. soit 31 040,98 € T.T.C.
Les travaux devraient être effectués à partir du mois de septembre.

Approuvé à l'unanimité

10 – Régularisation d'un élargissement ponctuel du chemin de Gossel

Décision prise : cession aux consorts Delpuech de la section déclassée du chemin rural au droit de leur
parcelles et d'une surface de 203 m² pour l'élargissement partiel du chemin rural.

11 - Elargissement de l'accès du chemin de Montdésir au giratoire du Pont de l'Autre : marché
public de travaux.

Inscription dans le programme des travaux de voirie proposé par la Commission Travaux et Urbanisme.
Coût estimé à 12 063 € HT soit 14 427,35 € TTC : Mise en concurrence des entreprises nécessaire.

Approuvé à l'unanimité

12 - Adresses postales avenue de la Plaine et Route de Montplaisir
Il manque des numéros d'adresses ( lacune cadastrale) :
• Avenue de la Plaine (côté gauche).
• Route de Montplaisir (côté Rey).
Ces deux délibérations seront envoyées aux services SDIS et au Centre des Impôts Fonciers.

Approuvé à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES

12 - Site Internet de la commune

Rapporteurs : Michèle Bigeon, Jean Moreau.

Projet à court terme : Utilisation de la charte graphique de la CABA.
Auparavant, était utilisé le logiciel Frontpage qui ne permettait seulement à Jean Moreau d'y accéder pour
y travailler. Le nouveau générateur de sites de la CABA pourrait autoriser plusieurs personnes (4
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maximum avec un administrateur) à la création et la modification des pages. Ceci permettrait d'associer
plus d'élus(es) à ce nouveau projet.
Un appel au volontariat a été effectué auprès des membres du Conseil Municipal.
Échéance : présentation du nouveau site lors des voeux du Maire 2011.

13 - Conseil Municipal Jeunes

Rapporteur : Florence Forses.

2 commissions se sont déjà réunies (voir compte-rendu).

Cette information est reprise dans le Jussac'infos sous la forme d'une brève (juin prochain) + courriers aux
élèves recensés + CPE + panneau d'affichage.

Calendrier prévisionnel :
• Sept : élaboration d'une liste électorale
• Oct : dépôt candidatures en mairie
• Nov : élection
• Déc : installation
• Janv : présentation à la population

Cible : élèves de CM1 à troisième.
Jeunes de Jussac + collèges Jordanne, Treilhe, Ponétie et St Cernin
Mandat : 2 ans.
Champs d'actions : environnement, sport, culture, loisirs etc.
Nombre de jeunes concernés : 30, 40.

Après recensement, une inscription d'office est à envisager.

Budget prévisionnel 2011 moindre à prévoir en fonction du réalisme des propositions.

14 - Point sur l'école de Jussac

Rapporteur : Eliane Roux

Grève
Jeudi 27 mai : préavis de grève (3 enseignants grévistes)
Mettre un service minimum d'accueil.

Semaine des 4 jours
Rappel du Conseil d'Ecole :
11 personnes pour la semaine de 4 jours et 11 personnes pour 4,5 jours.
L'Inspecteur d'Académie tranchera...
La commune demande l'application des nouvelles recommandations du Ministère de l'Education
Nationale.

Procédures de pré-inscription en mairie
Information à la population : presse, affiches etc.
Date butoir : 21 mai.
Environ 200 enfants sont attendus pour la rentrée prochaine.
Il serait judicieux de rééquilibrer le nombre d'élèves par classe au lieu de demander la création d'un demi
poste supplémentaire d'autant plus qu'il manque une salle de classe.

Projet informatique
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Prochaine réunion de la commission au sujet des acquisitions de matériel informatique (devis : 4 500 €).
Avis à la concurrence à mettre en place.

15 - Réunion portant sur le Tour cycliste de la CABA

Réunion à Brouzac à Aurillac, le 4 juin à 19h, le Maire demande aux membres du Conseil Municipal qui
souhaite y participer. M. Carteau y assistera mais en tant que représentant du club.

16 - Prochaines municipalités

Fixées le 1er et 14 juin 2010.

17- Jussac'infos

Sujets traités :
• Budget 2010
• Le climat de Jussac

18 - Plan de la commune

Un plan de la commune sera mis à jour par la société Média Plus Communication qui sollicitera les
commerçants-artisans de Jussac ainsi que les fournisseurs et prestataires de services de la Mairie afin de
financer l'intégralité du coût du plan. A cet effet, un courrier signé du Maire sera envoyé aux
professionnels concernés.
Réunion de la commission communication le mercredi 02 juin à 20h30 pour revoir le contenu du plan et
textes.

La séance est levée à 23h30.


