
COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 09 mai 2016 

 

Présents :  Robert AZAÏS, Madeleine BRUSCHET, Bernard CALMETTES, Yves CHAPRON, 

Jacqueline COURNEDE,  Martine JUND, Nathalie LACASSAGNE, Claudine MONTELS, 

Cathie MOTYL, Christophe PETIT, Jean-Philippe ROQUES, Pascale SAUREL, Pierre 

SOULIE,Jean-Bernard PHALIPPOU 

 

Excusé : Jean-Claude ARNAUD  (pouvoir à Jean-Philippe ROQUES) 

 

Personnel : Nathalie SANCHEZ 

 

Secrétaire de Séance : Cathie MOTYL 

 

En ouverture de séance, M le Maire salue le public présent et remercie Christian FABRE 

correspondant de presse au Tarn Libre. 

 

Il demande également que soit rajouté un point à l’ordre du jour concernant le vote du budget 

de la Garance afin de rééquilibrer le budget annexe. 

 

 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 04 avril 2016 

 

Jean-Philippe ROQUES demande quelques rectifications, au point 2, la modification du titre 

« compte administratif 2015 » et non « budget 2015 ». 

Jean-Philippe Roques souhaite également rajouter sur le point 3 consacré au budget 2016 une 

précision  «  Jean-Philippe ROQUES pense que la commune doit avoir une compensation pour 

la diminution de la DGF » à remplacer par « Jean-Philippe ROQUES pense que la commune 

doit avoir une compensation financière pour la diminution de la DGF pour arriver au même 

niveau que 2015 », 

Ce dernier demande que toujours sur le point 3 consacré au budget soit remplacé « Cette 

dotation est en baisse de 10%, ce qui représente une baisse de 7% au niveau du budget de la 

commune » par «  cette dotation est en baisse de 10% ». 

 

 

Délibération sur budget annexe et budget de la Garance (point ajouté à l'ordre du jour) 

 

Bernard CALMETTES nous fait part que la Trésorerie  a rejeté le budget « locaux de la 

Garance » à cause de l'utilisation non appropriée des comptes 021 et 023 qui sont des comptes 

de virements entre sections ( fonctionnement et investissement). 

Afin de rééquilibrer ce budget annexe, il faut prévoir une subvention exceptionnelle de 

 69 421,68 € en provenance du budget général. 

Il est donc nécessaire de revoter ce budget qui prendra fin courant 2016 puisque la dernière 

échéance de l'emprunt lié à ce budget se situe au mois de juin. 

En conséquence, une décision modificative au budget général est nécessaire pour combler le 

déficit des locaux de la Garance de 69 421,68€ par une diminution de certaines dépenses et une 

augmentation de certaines recettes. 

 

Le Conseil Municipal approuve les modifications du budget de la Garance et du budget annexe 

à l’unanimité. 



 

2. Présentation et délibération concernant le PLH (Programme local de l'Habitat de 

l'Albigeois 2015-2020) 

 

 

Monsieur le Maire explique que le PLH doit être présenté au Conseil Municipal, aussi 3 points 

ont été développés , ce qu'est le PLH, les orientations du PLH, et son application sur notre 

commune : 

 

1 – Qu'est ce qu'un PLH ? 

 

Le PLH est un outil de planification et programmation de la Politique Locale de l'Habitat visant 

à apporter des réponses adaptées aux besoins en logements actuels et futurs des habitants d'un 

territoire. Il permet d'assurer une meilleure adéquation entre l'offre et la demande et ainsi 

fluidifier les parcours résidentiels des ménages. 

Monsieur le Maire rappelle que l'on ne peut pas faire ce que l'on veut en matière d'organisation 

de l'espace. 

 

2 -  Les 4 grandes orientations de la politique de l'habitat albigeoise : 

 

 piloter la politique locale de l'habitat : 

- positionner la C2A comme chef de file de la politique locale de l'habitat 

- orienter les actions de l'habitat et donner de la visibilité aux acteurs de l'habitat 

 

 renforcer l'attractivité résidentielle de l'Albigeois 

Monsieur le Maire rappelle que l'objectif de productions de logements dépend des 4 zones 

définies dans la communauté d 'agglomération : 

 

– zone 1 - POLE URBAIN CENTRAL : Albi  qui représente 44% de logements 

– zone 2 - POLE URBAIN CENTRAL RENFORCE : Marssac sur Tarn, Le Séquestre, 

Puygouzon, Saint-Juery, Lescure d'Albigeois, qui représentent 37% de logements 

– zone 3 -COMMUNES ASSOCIEES AU POLE DEVELOPPEMENT ; Cambon, 

Cunac, Arthès et Terssac qui représentent 11% de logements 

– zone 4 -COMMUNES SOUS INFLUENCE DU POLE : Castelnau de Levis, 

Rouffiac, Carlus, Saliès, Denat, Labastide de Dénat, Fréjairolles (8% de logements) 

 

Cela représente donc un potentiel de constructions de logements : 

 

– 285 logements par an pour la zone 1 dont locatif aidé de 32% 

– 240 logements par an pour la zone 2 dont locatif aidé de 32% 

– 70 logements par an pour la zone 3 dont locatif aidé de 15% 

– 55 logements par an pour la zone 4 dont locatif aidé de 10% 

 

 répondre aux besoins des plus vulnérables 

 

 répondre aux attentes de qualité du cadre de vie 

 

 

 

 

3 – Impact du PLH sur notre commune 

 



Monsieur le Maire explique que dans les propositions qui nous sont allouées, le potentiel de 

développement est de 24 logements par an maximum, sachant que nous serons limités dans le 

cadre de la révision du PLU. 

 

En 2011, nous étions 1032 habitants (source du PLH) , aujourd'hui notre commune compte 1176 

habitants. Toutefois, dans le cadre de l'établissement du PLH 2015-2020, c'est la population de 

2011 qui sera prise en référence pour calculer l'évolution. 

Le tableau ci-dessous nous montre sa répartition : 

 

 

       TERSSAC  C.A. ALBIGEOIS 

 

Population en nbre d'habitants    1032   80 747 

 

Composition familiale des ménages     437   38 381 

 personnes seules       23 %       39 % 

 couples sans enfant         41 %       30 % 

 couples avec enfants(s)      27 %       20  % 

 familles monoparentales        8 %         9 % 

 

Résidences principales 

 propriétaires occupants      78 %        57 % 

 locataires secteur privé      19 %        30 % 

 locataires du secteur social        2 %        11 % 

 autres statuts          1 %          2 % 

 

Logements locatifs SRU au 01 /01/2014 

 nbre de logements SRU     15        5684 

 dont HLM         9        4748 

 taux SRU         3,07 %           14,6 % 

  

 

L'enjeu de l'urbanisation future sera de renforcer la densité autour du centre Bourg , tout en 

développant une urbanisation cohérente pour le reste de la commune, sachant que le potentiel 

foncier à bâtir est beaucoup trop important par rapport aux besoins actuels. 

 

L'objectif communal en terme de productions de logements sera de 144 logements sur la période 

2015-2020 soit 24 logements par an dont 4 logements aidés par an. 

 

Monsieur le Maire souligne que si l'on a bien avancé sur cette reflexion dans le cadre du PLAH, 

on en est encore loin sur le PLU. 

Sur 55 hectares potentiellement constructibles, environt 8 seront nécessaires. 

 

En conclusion ce projet du programme local de l'Albigeois 2015-2020 a reçu l'approbation du 

Conseil Municipal à l'unanimité. 

 

Monsieur le Maire a précisé que des membres pour participer aux actions du PLUI devaient 

être désignés en dehors de M. le Maire qui y siège de droit. 

Après appel à candidature seuls Claudine MONTELS en tant que membre titulaire et Pierre 

SOULIE en qualité de suppléant se sont proposés. 

Leur candidature a été acceptée à l'unanimité. 

 

 



3. Présentation et délibération concernant la modification des statuts du SDET 

(Syndicat Départemental d’Électrification du Tarn)   

 

Monsieur le Maire nous informe que le Syndicat d’Électrification du Tarn a adopté de nouveaux 

statuts en vu de remplacer le terme 'électricité' par 'énergie' afin de pouvoir être opérateur pour 

d'autres types d'énergie comme notamment le gaz. 

Il porte désormais l’appellation de Syndicat Départemental d’Énergies du Tarn . 

 

Monsieur le Maire précise que nous ne pourrons plus bénéficier de subventions du SDET au 

titre de l'éclairage public car nous faisons  partie de la C2A qui n'y est pas éligible. 

Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité cette délibération concernant les nouveaux statuts. 

 

 

4. Information sur les compteurs LINKY 

 

Monsieur le Maire explique que le déploiement des compteurs LINKY qui fait débat 

aujourd'hui ne fait pas partie de la compétence des communes mais de celle du Syndicat 

Départemental d’Énergies du Tarn. 

Une commune ne peut pas s'opposer au déploiement des compteurs par contre un particulier 

sous conditions peut le faire. 

 

 

5. Réhabilitation des logements communaux (dossier Soliman)   

 

Claudine MONTELS nous rappelle que comme cela avait déjà été évoqué lors d'un précédent 

Conseil Municipal , deux options sont envisagées dans le cadre de la réhabilitation des 

logements  communaux situés place de la Mairie : 

– la PALULOS communale (la Mairie finance le projet et encaisse les loyers) 

– le Bail à réhabilitation (SOLIHA finance le projet et encaisse les loyers pendant la durée 

du bail) 

 

SOLIHA (Solidarité Habitat) nous a fait une présentation d'une étude de  réhabilitation suivant 

le projet qui nous avait été proposé par le CAUE : 

 

 Transformation du T4 en T3 dont la surface finale serait de 67,88m2 avec jardin 

 Transformation du studio en T2 dont la surface finale serait de 48,53m2 avec terrasse et 

jardin 

 Réhabilitation du T4 dont la surface est de 81,42m2 avec jardin 

 

Un plan de financement prévisionnel sur 30 ans encadrerait cette réhabilitation en intégrant un 

Prêt Locatif Aidé (PLA), ce qui conduirait à un plafonnement de loyers hors charges appliqué 

à des locataires ayant des ressources inférieures aux plafonds définis par le Code Général des 

Impôts. 

 

Une amélioration énergétique est prévue pour éviter une surconsommation au niveau du 

chauffage ; une isolation par l'extérieur serait plus esthétique (éventuellement des panneaux en 

bois traités pour rappeler l'école) en façade afin de faire une cassure avec l'existant et également 

de conserver les surfaces initiales. 

 

En ce qui concerne la démolition du hangar et des annexes, SOLIHA ne peut les prendre en 

compte dans son plan de financement. 



Des chiffrages sont réalisés puisque la commune devra prendre en charge cette démolition et 

créer l'entrée des logements côté impasse du Manet afin de terminer l'amélioration de la Place 

sur ce secteur. 

Le premier devis s’élève à environ 30 000€. 

 

Le Conseil Municipal doit maintenant prendre une décision sur les orientations à retenir  sur ce 

projet de réhabilitation , à savoir confier le projet à SOLIHA ou bien tout gérer au sein de la 

Commune. 

Yves Chapron pense que la solution SOLIHA est idéale car nous n'aurions pas à assumer la 

gestion des locataires. 

Jean-Philippe ROQUES approuve cette idée qui éviterait à la commune la gestion si l'opérateur 

retenu est sérieux. 

Un tour de table est réalisé et la perspective de déléguer le projet de réhabilitation à SOLIHA a 

été retenue par la majorité (2 abstentions de Christophe PETIT et Pascale SAUREL). 

La municipalité a toutefois demandé à être consultée pour le choix des locataires. 

Aussi avant la fin des travaux, Monsieur le Maire mettra à disposition un cahier  au secrétariat 

de la Mairie pour que les terssacois puissent se positionner. 

 

En conclusion, ce projet de réhabilitation  ayant été approuvé par la majorité,  SOLIHA viendra 

nous le présenter de façon plus détaillée lors d'un prochain Conseil Municipal. 

 

 

6. Proposition de nom des salles : multi-activités, Préau ainsi que nom de l’École 

 

Dans le cadre de la nouvelle signalétique prévue pour le village, Yves CHAPRON propose que 

la commune puisse procéder à l'attribution de noms pour la salle multi-activités, salle du préau 

et l’École. 

Le conseil municipal va proposer une liste de noms (après consultation des représentants de 

l’École et des Associations) et ensuite la liste sera soumise au vote du Conseil Municipal . 

Et enfin les propositions seront ouvertes aux terssacois qui pourront voter à leur tour via le site 

de la commune. 

 

Pour cette nouvelle signalétique un vote a été réalisé et : 

– pour l'attribution d'un nom pour l’École : 1 contre et 14 pour 

– pour l'attribution d'un nom pour la salle multi-activités : pour à l'unanimité 

– pour l'attribution d'un nom pour la salle du préau : 8 contre, 4 pour et 3 abstentions donc 

on ne retient pas cette proposition 

 

Les idées de noms pour l’École (liste évolutive) : 

 

 Simone Veil 

 Elisabeth Badenter 

 École interligne 

 Jacques Prévert 

 Marie Curie 

 École Communale de Terssac 

 Louisa Paulin 

 Saint-Exupéry 

 etc... 

 

Les idées de noms pour la salle multi-activités  (liste évolutive) : 

 

 Jean Ferrat 



 Georges Brassens 

 Jacques Brel 

 Galabru 

 Serge Gainsbourg 

 Claude Nougaro 

 Salle du Pastel 

 Vincent Moscato 

 Pierre de Coubertin 

 Yannick Noah 

 Romain Mesnil 

 Cocagne 

 etc …. 

 

 

7. Informations et questions diverses 

 

Un marchand de pizzas souhaite assurer une présence sur Terssac , Monsieur le Maire attend 

de connaître la finalisation de son projet. 

 

Des devis sont en cours de réalisation sur des travaux d'isolation de l’École et des subventions 

sont attendues également. 

 

A noter ce mercredi 11 mai , la venue d'un intervenant pour nous présenter le projet d'un City 

Park. 

 

Le prochain Conseil Municipal   se tiendra le 30 mai  et sera essentiellement consacré à la 

présentation et à la discussion autour du  PADD. 

 

La séance est levée à 23H10    

 

 

 

 

Le secrétaire de séance 

 

Cathie MOTYL 

 

 Pagnol23. Jules Verne24. Sainte Thérèse25. Sainte Anne26. Louise Michel27. Paul Bert28. Le 

Bourg29. Anatole France30. Albert Camus0200400600800 


