
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 mars 2010

Présents : M.MAUREL, Mmes BIGEON, COUDERC, FORSES, ROUX,  ROZAIN, MM.
BRUNEAU, CARAYOL, CARTEAU, GINIOUX, LAMAGAT, LOUSTALNEAU,
MARRONCLES, PIJOULAT, REY, VIDAL.

Absents : M. MOREAU (procuration à M. MAUREL)
     Mme LAFON (procuration à Mme ROUX)

F. REY a été désigné secrétaire de séance.

Le compte rendu du conseil du 28 janvier 2010 est approuvé.

La séance de ce soir est consacrée à la présentation du compte administratif (commune et
transport scolaire), celui-ci est tenu par la mairie et le compte de gestion est tenu par le trésor
public. Les deux doivent être identiques, en concordance totale.

Le vote du budget se déroulera le 7 avril à 18 h 15, en présence du trésorier d’Aurillac
Banlieue.

1 – Le compte administratif de la commune :

Voir document en Mairie

Il est voté à l’unanimité.

2 – Le compte administratif du transport scolaire :

Voir document en Mairie

Il est voté à l’unanimité.

3 – Le point sur la taxe professionnelle :

Le maire fait le point sur la répercussion de la disparition de la taxe professionnelle.
Il précise que les recettes sont stables du à la stagnation des dotations de l’état, les charges en
revanche augmentent selon une estimation de 3,5 à 4 %.
Le maire s’inquiète de la situation des recettes dans les années à venir pour la municipalité et
pour la communauté d’agglomération ainsi que sur la répercussion de l’impôt sur les
ménages.
En effet, la communauté n’ayant plus le revenu de la taxe professionnelle, elle participera à la
décision des taux pour l’impôt local qui lui revient.



Cependant pour l’année 2010,  pas d’inquiétude, le produit de la taxe professionnelle 2009 est
maintenu, mais à partir de 2011 les impôts de substitution seront versés directement aux
collectivités.

Le maire conclut en précisant que Jussac possède une marge de manœuvre sur la fiscalité et
qu’il ne souhaite pas l’utiliser.

4 -  les questions diverses :

- le conseil municipal jeune :

Sur proposition de Mme Forses, un groupe de travail vient d’être formé pour relancer un
conseil municipal jeune sur notre commune.

- Le poste de secrétaire Général de la mairie :

La municipalité va recruter une secrétaire pour remplacer le départ à la retraite de Mme
Charbonnel. Suite à l’annonce, 15 candidatures ont été formulées, 5 candidats passeront un
entretien le 16 mars 2010.

- La communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac :

Le débat d’orientation, préalable au vote du budget vient de se dérouler, le vote du budget
s’effectuera le 1 avril 2010, le maire fera un point sur la situation au prochain conseil
municipal.

Le projet de la base de VTT sur Jussac passe en commission le 16 mars 2010.

La séance est levée à 22 h 50


