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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 21 décembre 2015 

 

 
 
Présents :  Robert AZAÏS, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, Bernard  
CALMETTESS, Nathalie LACASSAGNE, Madeleine BRUSCHET, Martine JUND, Jean 
Claude ARNAUD, Jacqueline COURNEDE Jean Bernard PHALIPPOU, Pierre SOULIE, 
Jean Philippe ROQUES. 
 
Excusés : Christophe PETIT (pouvoir à Mme Jund), Pascale SAUREL (pouvoir à 
Mme Bruchet), Cathie MOTYL. 
 
Personnel : Odile VERGNES. 
 
Secrétaire de séance : Martine JUND. 
 
En ouverture de séance Monsieur le Maire informe de son élection à la présidence de 
la Fédération Française de Randonnée Pédestre en date du 11 décembre 2015. 
 

1 – Approbation du compte rendu de la séance du 16 novembre 2015 

 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2015 est soumis à 
approbation. 
Monsieur Roques souhaite que le point 7 soit modifié comme suit : « La vente de la 
maison Emile pourrait permettre d’engager la rénovation des appartements de la 
commune qui sont insalubres à ce jour et pour certains non loués. » 
Mme Jund souhaite clarifier la phrase du point 13 comme suit : Mme Cathy Motyl 
s’inquiète de l’organisation du loto de l’association des parents d’élèves suite aux 
attentats de Paris. Elle signale aussi la présence d’encombrants et le dépôt de 
déchets verts. 
 
Le compte-rendu du 16 novembre est adopté à l’unanimité des présents et des 
absents représentés en prenant en compte ces modifications. 
 
Monsieur le maire demande de rajouter à l’ordre du jour une délibération à prendre 
pour préciser que la vente de la maison Emile est vendue seule sans le terrain et non 
plus la maison et le terrain comme prévu initialement. 
Cette demande est acceptée à l’unanimité. (Point 8-a) 
 
 

2- Délibération pour décider de la durée d’amortissement du fonds de 
concours 

 
Monsieur Calmettes rappelle que ce fonds de concours concerne des travaux de 
voirie payés par la communauté d’agglo pour un montant de 200000.00 € et 
remboursés par la commune début 2014. 
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Il précise que la durée maximale de remboursement conseillée est de quinze ans 
Monsieur Roques souhaiterai que cette durée soit sur 20 ans. 
La délibération pour une période de remboursement maximale de 15 ans est 
adoptée : 2 voix contre  -   1 abstention   - 12 voix pour. 
 

3 – Délibération pour l’affectation des résultats 

 
La délibération à prendre doit permettre de titrer au compte 1068 qui est un compte 
de réserves  les résultats de l’exercice 2014. Monsieur Calmettes rappelle qu’ils se 
sont élevés à la somme de 142 925.57 euros. 
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés.  
 

4- Délibération pour déterminer les conditions de remboursement de 
l’avance remboursable (lotissement La Garance) 

 
Monsieur Calmettes présente la nécessité de prendre une délibération qui concerne 
le lotissement La Garance. 
Il s’agit de mandater au compte 27638 la somme de 161 500 euros mais également 
fixer les conditions de remboursement de cette avance remboursable. 
En effet, à l’époque une somme de 161 500 euros avait été virée du budget général 
vers celui du Lotissement La Garance, ceci afin de permettre l’aménagement de ce 
lotissement 
Il s’agit soit de rembourser cette avance au fur et à mesure de la vente des terrains, 
soit de rembourser lorsque l’ensemble des lots auront été vendus. 
4) Délibération qui concerne le lotissement La Garance. 
Nous devons prendre une délibération afin de mandater au compte 27638 la somme 
de 161 500 euros mais également fixer les conditions de remboursement de cette 
avance remboursable. 
En effet, à l’époque une somme de 161 500 euros avait été virée du budget général 
vers celui du Lotissement La Garance, ceci afin de permettre l’aménagement de ce 
lotissement 
Donc 2 solutions s’offrent à nous : 
 Rembourser cette avance au fur et à mesure de la vente des terrains, 
 Rembourser lorsque l’ensemble des lots auront été vendus. 
L’option de rembourser l’ensemble des lots lorsqu’ils auront été vendus a été 
retenue. 
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés 
 

5 – Délibération locaux La Garance pour suppression déclaration TVA 

 
Monsieur Calmettes demande de prendre une délibération afin de supprimer l’envoi 
de la déclaration trimestrielle de TVA adressée aux Locaux de la Garance. 
En effet, la Crèche n’ayant aucune activité commerciale soumise à TVA, le Service 
des Impôts des Entreprises demande de prendre cette délibération afin que cet 
imprimé ne soit plus envoyé. La délibération est adoptée à l’unanimité des présents 
et des absents représentés  
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6 – Délibération pour incorporer le budget CCAS au budget général 

 
Monsieur Calmettes demande la dissolution du budget du CCAS en rappelant que 
L’obligation légale de créer un CCAS dans les communes de moins de 1500 habitants 
est facultative par l’article 79 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 dans le cadre 
d’une nouvelle organisation territoriale de la république (loi Notre) et en attirant 
l’attention sur les gains escomptés de l’allègement de la charge de travail pour nos 
services. 
Il précise que les communes qui auront décidé de dissoudre leur CCAS seront 
dispensées de confectionner matériellement un budget distinct et un compte 
administratifs pour la gestion de l’action sociale. Les opérations économisées sont la 
préparation du budget, le vote du budget et la clôture de l’exercice (préparation du 
compte administratif) 
La dissolution du budget du CCAS permettra donc de supprimer des obligations 
annuelles inutiles car redondantes avec celle du budget de la communes. 
Après dissolution du CCAS, la compétence action sociale sera directement exercée 
par la Commune et retracée dans le budget principal. 

 
Monsieur le Maire précise que la dissolution du budget du CCAS ne modifiera pas le 
fonctionnement actuel du CCAS. 
 
La dissolution di CCAS doit être validée par le conseil municipal avant le 21 décembre 
2015, elle interviendra le 1er janvier 2016. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés. 
 

7 – Décisions modificatives budget 

 
Monsieur Calmettes présente la modification d’imputations à la demande de la 
trésorerie. 
 
Investissement 

Dépenses     
 

Recettes         

2313-041 
 

25087 
 

2031-041 
 

22800 Intégration étude salle 

  
 

  
 

2033-041 
 

2287 polyvalente et gymnase 

  
 

  
 

28041512-040 13333 fonds de concours 

  
 

  
 

28031-040 
 

830 étude non réalisée 

  
 

  
 

021 
 

-14163 
 

  

    25087 
 

    25087     

          
Fonctionnement 

        Dépenses     
 

Recettes         

6811-042 
 

14163 
 

  
   

  

023 
 

-14163 
 

  
   

  

  
 

0 
 

  
   

  

 
La décision est prise  à l’unanimité des présents et des absents représentés. 
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8 – Délibération transfert de compétences PLUI/C2A 

 
La commune de Terssac étant en révision du PLU, Monsieur le maire souhaite mettre 
une réserve sur la délibération adoptée lors du conseil municipal du mois de 
novembre pour la création d’un PLUI par la C2A. 
 
« En rappel : Sur 17 communes ,11 disposent d’un PLU (dont 1 en cours de révision) 4 sont 
sous le régime d’un POS (dont 3 en cours de révision) ,1 est couverte par une carte 
communale et 1 commune est régie par le règlement national d’urbanisme. Le PLUI est un 
document de planification propre à répondre aux objectifs et obligations des lois Grenelle. Il 
constituera un document d’urbanisme unique et partagé qui associera les communes et 
intègrera le nouveau PLU de Terssac en cours de révision. Le conseil approuve à l’unanimité 
le transfert de compétence. » 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés. 
 

8-a  Délibération pour la vente de la maison Emile « seule » 

 
La vente de la maison Emile est vendue seule sans le terrain et non plus la maison et 
le terrain comme prévu initialement. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés. 
 

9 – Sécurisation de la D13 (route départementale 13) 

 
Monsieur le maire rappelle la complexité de la sécurisation de la RD13 qui va du 
chemin de Larroque jusqu’au lotissement des Chaumes. Elle comprend plusieurs 
aspects. Une réflexion est actuellement conduite avec plusieurs partenaires : la C2A 
et le département. 
 
Mme Montels présente l’analyse du trafic répertorié dans le cadre de la sécurisation 
de la RD13. Deux panneaux d’information vitesse ont été installés sur la RD13 reliant 
Albi Marssac par le bureau de la sécurité routière de la DDT. 
Ces panneaux sont installés hors agglomération, vitesse maximale autorisée : 70km. 
La période test a couvert 31 jours à partir du 8 septembre 2015.  
 
L’analyse du trafic sur cette période a révélé :  
 
Dans le sens Albi Marssac : Sur la période 34620 véhicules ont été comptabilisés 
avec un trafic moyen / jour de 800 véhicules. La vitesse moyenne enregistrée est de 
63 km, un passage à plus de 70km de 25%. 
Le lundi et vendredi sont les plus chargés en trafic. 75% sont conformes à la 
prescription de la vitesse ; 23% des passages au-dessus de 70km/h se situent dans 
la tranche 91/100 km/h. 
 
Dans le sens Marssac Albi : 24952 véhicules avec un trafic moyen journalier de 
1236 véhicules. Vitesse moyenne observée : 66 km/h ; 35% des passages sont à 
plus de 70km/h 
Le mercredi et jeudi sont les plus chargés en trafic. 65% sont conformes à la 
prescription de la vitesse ; 32 % des passages se situent dans la tranche 71/90km/h 
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Ainsi, les vitesses sur la section Albi-Marssac sont en augmentation par rapport au 
site Marssac Albi. 
Le dispositif pédagogique, dans sa fonction de rappel de la prescription a eu un 
impact positif sur le comportement des usagers. 
 
Mme Montels propose de réfléchir à la mise en place de radars pédagogiques aux 
deux entrées du village ; il sera ensuite possible de lancer une étude concernant le 
prix de base et les différentes options concernant la mise en place de ces radars. 
 
Monsieur Chapron note la confirmation d’une vitesse trop rapide sur cette partie. 
Mme Cournède demande la possibilité d’allonger la portion de la présence des radars 
jusqu’au carrefour. 
 
Monsieur le Maire précise que la portion n’est pas encore déterminée.  Il s’agit de 
voir à terme comment réduire la vitesse, et d’acquérir un voir deux radars 
pédagogiques qui pourront être déplacés sur plusieurs lieux. 
Monsieur Arnaud reprend les éléments de l’analyse énoncée, et l’intérêt du rôle 
préventif du placement des radars notamment sur le trajet Marssac Albi, où les 
usagers arrivent plus vite. 
Monsieur le maire reprend l’intérêt de sécuriser du chemin de Larroque jusqu’au 
lotissement des chaumes avec le concours du Département. Il s’agira en effet de 
déplacer les panneaux de l’entrée du village.  
Le tronçon Lotissement des Chaumes - allée du Colombié sera traité en priorité pour 
sécuriser le déplacement des piétons et surtout des enfants qui se rendent à l’arrêt 
de bus. Il sera réalisé en 2016 
Monsieur Chapron demande pourquoi il n’a pas été envisagé de rond-point lors de 
l’aménagement initial. 
Monsieur Roques précise que c’est le département qui avait refusé cet 
aménagement, de même à hauteur du lotissement des Chaumes. 
Il s’agit donc en priorité de ralentir les usagers à l’entrée du village.  
 
 

10 – Présentation de la programmation des animations associatives 
prévues pour 2016 

 

Monsieur Chapron, adjoint chargé de la vie associative présente l’agenda de 
l’utilisation de la salle multi activité déjà bien rempli et précise que le fonctionnement 
se passe bien. 

Il revient sur la semaine fédérale. Au-delà de la dynamique entre les associations que 
cela a généré, un apport financier non négligeable de 3260 euros est redistribué aux 
associations au prorata des journées de bénévoles (foot 16.5 j, génération 
mouvement 9 j, WJS 3 j, pétanque 1.5j et rando 61.5j ). Un grand merci à Maurice 
Nayrol pour la coordination et aux bénévoles ! 
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Le calendrier établi pour 2016 : 

Deux vides greniers et un vide dressing sont programmés. De nombreuses 
manifestations sont organisées par des clubs et sont ouvertes à tous : lotos, repas, 
soirée primeur, expositions… sans oublier le cinécran, une soirée théâtre et le forum 
des associations organisés par la mairie. 

Les subventions 2016 aux associations répondront à trois critères: importance du 
nombre des jeunes du village impliqués, importance des terssacois adhérents, et la 
mobilisation et l’implication dans la vie du village. Les dossiers ont été remis aux 
associations et seront présentés au conseil municipal du mois de mars. 

La fête du village aura lieu les 3-4 et 5 juin 2016 : Soirée dansante le vendredi 3, 
repas et soirée dansante le samedi 4, spectacle enfant samedi après-midi et dépôt de 
gerbe suivi d’un  apéritif le dimanche. 

Les manèges n’ont pas reconduit leur présence due au manque de fréquentation. 

La rentrée  démarrera par le cinécran du 27 août. L’exposition des artistes, suivie du 
 forum des associations sont programmés samedi 10 et dimanche 11 septembre. 

Le club de pétanque propose d’organiser un tournoi de pétanque inter associatif le 
samedi 10 septembre pour favoriser la convivialité. 

Monsieur Chapron informe d’un litige financier entre le TSC et la nouvelle association 
de Tennis (ancienne section du TSC). Une solution devra être trouvée pour 
permettre à la nouvelle association de repartir sur de bonnes bases. 

Un virement du TSC au Tennis club de Terssac semble être équitable. Il appartient 
au président du TSC d’en déterminer le montant en concertation avec le club de 
Tennis. 

Monsieur Calmettes énonce que c’est la moindre des choses et que ce sont des 
sommes qui appartiennent au tennis. 

Monsieur Chapron énonce que ce n’est pas le rôle de la commune d’arbitrer mais 
souhaite vivement un accord entre les deux clubs pour repartir sur une dynamique 
positive en 2016. 

Monsieur Arnaud rappelle  les valeurs fondatrices du TSC Omnisport qui à l’origine 
avait pour premier principe la solidarité entre les sections. 

 
Monsieur le Maire informe des problèmes concernant la salle polyvalente : Il existe 
un ruissèlement et de l’humidité dans le local où est installée l’armoire électrique. 
Une réunion de chantier est prévue le 11 janvier pour gérer le problème et bénéficier 
de la garantie de la première année des travaux et la décennale.   
 

11 – Informations Questions Diverses 

 

 Monsieur Arnaud souhaite avoir des éléments d’information sur la prime de 
Noël du personnel. 
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Monsieur le maire précise qu’il y avait une indemnité forfaitaire pour 
déplacements à l’intérieur de la commune allouée à certains agents. Cette 
prime a été supprimée en raison de la présence d’un véhicule de service.  

 
 Monsieur Arnaud demande l’avancée du dossier sur l’effondrement des 

berges : 
Mme MONTELS informe que le dossier a été retardé suite à la réponse tardive 
du CEREMA. Une première aide nous a été notifiée par la préfecture cet été.  
Mme Montels monte le dossier « fonds Barnier » et de candidature pour lancer 
l’appel d’offre pour les travaux. 
La réalisation effective se fera sur une durée de 2 à 5 ans ; l’échéancier est 
prévu pour le 2ème semestre 2016. 

 

 Monsieur Roques s’étonne de ne pas avoir reçu le diagnostic corrigé du PLU et 
demande une relance auprès du prestataire. 

 

 Monsieur le Maire donne les réponses suite à l’audit réalisé sur  nos contrats 
de l’assurance. Le marché visait à reconduire à minima les mêmes contrats et 
portait sur une durée de 4 ans. 

 

 Le marché d’assurance se compose de 3 lots : 

- Assurance des biens immobiliers 

- Responsabilité Civile, protection Juridique  

- Assurance de la flotte automobile 

 

Trois candidats ont répondu à l’appel d’offre : 

La Mutuelle des collectivités Territoriales - Groupama – Generali 

 

A ce jour notre contrat représente 19186 € de prime.  

Generali a fait une nouvelle offre à 13188 €  

Groupama propose une cotisation de 8300.00 € à 7400 €  

La mutuelle de collectivité est à : 5571 € à 4590 € 

La variation des deux dernières propositions dépend du montant des 

franchises pour les véhicules. 

Après analyse, le changement d’assurance pour la Mutuelle des Collectivités 

Territoriales est retenu. Une économie de 74% sera effectuée. 

 Monsieur le maire informe que l’ADMONSIEUR sollicite une subvention 
exceptionnelle dans le cadre de son quarantième anniversaire. La subvention 
serait à attribuer pour octobre 2016. 

 

 Calendrier des conseils municipaux de 2016 : 
 

 Lundi 18 janvier 2016 

 Lundi 15 février 2016 

 Lundi 14 mars 2016 

 Lundi 4 avril 2016 



8 

 

 Lundi 9 mai 2016 

 Lundi 20 juin 2016 

 La mairie a reçu une lettre de l’association du Chemin de Larroque : portant 
sur différents points concernant l’éclairage. 
Le changement des ampoules est de la compétence de la C2A. L’extension de 
l’éclairage sur la commune est en cours de réflexion ; plusieurs points sont 
encore sans éclairage dont certains notés comme dangereux : au niveau de la 
ferme située chemin des Alouettes par exemple.  
Les travaux se feront progressivement en ayant une vision globale pour 
l’ensemble  et certains nécessiteront une demande de subvention au SDET. 

 
La séance est levée à 22h30. 
Prochain conseil municipal le lundi 18 janvier à 20h30, salle du conseil. 
 
La secrétaire de séance, 
Martine Jund 


