
COMPTE-RENDU 
Du Conseil Municipal du 15 Février 2016 

 
Présents : Jean-Claude ARNAUD, Robert AZAÏS, Madeleine BRUSCHET, Bernard 
CALMETTE, Yves CHAPRON, Jacqueline COURNEDE,  Martine JUND, Nathalie 
LACASSAGNE, Claudine MONTELS, Cathie MOTYL, Christophe PETIT, Jean-Philippe 
ROQUES, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE. 
Excusé : Jean-Bernard PHALIPPOU (pouvoir à Bernard CALMETTE). 
Personnel : Nathalie SANCHEZ. 
Secrétaire de Séance : Pascale SAUREL. 
 
En ouverture de séance, Mr le Maire salue le public présent et remercie Christian FABRE 
correspondant de presse au Tarn Libre pour sa présence à nos réunions du conseil. 
Il demande également que soient rajoutés deux points à l’ordre du jour concernant la 
création d’une commission d’action sociale et le déplacement de la limite du village sur 
la D13 côté MARSSAC. Aucune objection n’étant précisée ces deux points seront traités. 
 

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 18 janvier 2016 

 
Avant de soumettre le compte rendu du 18 janvier 2016 à approbation Mr. Le Maire 
demande quelques rectifications, au point 2 « une modification du PLU a été nécessaire 
pour réaliser la vente de ces cinq terrains » et non « faciliter la vente ». Seul Jean-
Philippe Roques conteste ce terme et souhaite que cela soit noté sur le compte-rendu. 
Au point 5 concernant l’indemnité de déplacement du personnel « Monsieur le Maire 
l’avait supprimée », il  souligne que c’est la commission personnel qui a pris la décision 
et non lui seul. 
Au point 6 concernant l’éclairage public « le renforcement de l’éclairage est prévu », c’est 
l’étude du renforcement de l’éclairage qui est en cours. 
Au point 10 « Questions diverses »,  au sujet de l’école de Musique Mr. Le Maire souhaite 
ajouter que les cours doivent être remboursés à la commune par les familles, déduction 
faite des 50 euros attribués par la Mairie aux familles. 
 

2. Délibération sur accord de l’enlèvement de l’Algeco 

 
Pierre SOULIE fait lecture d’un courrier reçu en mairie. La Société Austry & Fils de 
Villefranche d’Albigeois se propose de retirer gratuitement les algécos proches du 
terrain de Foot, d’arracher les pieux de fixation en béton, de reboucher les trous des 
pieux avec de la terre et de rendre l’espace propre. 
Le Conseil Municipal approuve la délibération à l’unanimité. 
 

3. Point sur le SIVU 

 
Nathalie LACASSAGNE fait le point sur la réunion SIVU. 
A la demande des membres du SIVU, afin de pouvoir anticiper le budget 2016, une 
rencontre a eu lieu le 21 janvier 2016 avec les membres de l’association ACMT qui gère 
par délégation de service les crèches de Marssac et Terssac en présence d’une des sous-
directrices de la crèche et du comptable de la crèche. 
 



Un budget prévisionnel 2016 basé sur les comptes 2015, non encore validés par le 
commissaire aux comptes, a été présenté. Ce prévisionnel a été estimé de la manière 
suivante : 

 Achats et masse salariale nécessaire à chaque crèche, 

 Estimation des autres charges avec application de la clé de répartition suivante : 

1/3 Terssac et 2/3 Marssac. 

Certaines dépenses supplémentaires en 2016 sont également intégrées à ce budget : 
achat d’un logiciel et mutuelle salariale obligatoire. 
La participation des communes a été estimée à 121 702€ pour la commune de Marssac 
et 73 370€ pour celle  de Terssac. 
 
 Les membres du SIVU ont fait les remarques suivantes : 

 Il est difficile de se faire une idée du réalisme de ce prévisionnel puisque les élus 

ne disposent pas des chiffres  de 2015 qui leur permettraient de faire un 

comparatif, 

 Les participations des communes en 2015 ont été respectivement de 100 000€ 

pour Marssac et de 58 000€ pour Terssac. La DSP, signée pour 3 ans, engage les 

communes à hauteur de 115 000€ pour Marssac et 61 000€ pour Terssac. Les 

budgets des deux communes ne leur permettent pas d’aller au-delà de ces 

sommes. 

 Quel est le résultat de l’année 2015 : l’association a un excédent estimé à 

17 000€. 

 Quel est le fond de roulement nécessaire à l’association pour démarrer l’année : 

120 000€ (4 mois de fonctionnement). L’association dispose à aujourd’hui d’un 

fond de roulement supérieur. 

 
Une prochaine réunion est prévue le lundi 22 février 2016 entre l’association et le SIVU. 
A cette date, les comptes 2015 de l’association seront arrêtés et le prévisionnel 2016 
revu en conséquence sera présenté au SIVU. 
Monsieur le Maire précise que ce n’est pas le rôle des communes d’alimenter les 
réserves des associations au-delà de celles nécessaires à leur  fond de roulement. 
Monsieur Jean-Claude ARNAUD demande des précisions sur le fonctionnement du SIVU 
et des associations et souligne le fait que généralement les Associations arrêtent les 
comptes avant le mois de Juin. 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée que désormais toutes les Associations devront 
présenter leur demande de subvention dès le mois de mars afin qu’elles soient étudiées. 
 

4. Point sur le PLU 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que le diagnostic est fait. 
Claudine MONTELS présente le compte rendu de la réunion du 29 janvier 2016 
concernant la révision du PLU. 
Etaient présents Monsieur le Maire, Sébastien CHARRUYER (URBA 2D), Jean-Luc 
COUTELET (DDT), Arnaud ALDIGUIER (DDT), Denis RAYSSEGUIER (C2A), Sophie 
HEUDEMEINE (C2A), Pierre SOULIE, Jean BARDY et Claudine MONTELS, Madame 
LACASSAGNE. Monsieur PETIT étaient excusés. 
Ce groupe s’est réuni dans le cadre de la 1ère réunion concernant le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développent Durable) 



Le PADD définit la politique générale d’urbanisme (les orientations générales et les 
ambitions en terme d’aménagement du territoire) 
Cette réunion concernait les objectifs de développement démographique : par rapport 
aux équipements publics, aux réseaux et à la mobilité, mais aussi par rapport aux enjeux 
liés à la protection du milieu agricole et de celui concernant l’habitat existant ainsi que le 
prévisionnel. 
Claudine MONTELS précise qu’en 2015, 14 permis de construire ont été déposés, avec 
une moyenne de 7 maisons sur les 10 dernières années allant jusqu’en 2013. 
Actuellement 55 Ha sont disponibles sur la commune pour construire. La réflexion doit 
se faire en matière de constructions nouvelles et d’espaces raccordés à l’assainissement. 
L’objectif  qui nous est imposé et qui semble réaliste par rapport aux équipements 
existants est de 10 à 12  constructions par an sur une durée de 10 ans, ce qui implique 
1,85 % de progression démographique. 
Il faudra donc une réserve de 6 à 8 Ha  sur toute la durée du PLU avec une moyenne de 
600 m2 de surface pour les terrains y compris les 20 %   nécessaires aux voies ou 
aménagements supplémentaires. 
Cet objectif présente un intérêt dans le développent du village sans nuire à 
l’agglomération. 
En conséquence les études prévisionnelles  concerneront : les équipements sportifs et 
de loisir pour les jeunes, l’aménagement de la place du village, la création d’un multi-
service et éventuellement de divers magasins (comme au rond point de Gesse), la 
création de locaux pour le para médical. 
A noter 30 % des terrains proches du village sont constructibles avec des surfaces libres.  
Trois secteurs sont retenus et le point sera fait avec les différents propriétaires afin de 
connaitre leur souhait en termes d’investissement Les propriétaires ont été convoqués 
le 12 février, le cabinet URBA était présent également.  
Une prochaine réunion est programmée le lundi 29 février à 9H30 afin de faire le bilan 
des perspectives de développement. 
 
Un membre du public présent dans la salle intervient en plein conseil afin d’accuser 
Madame MONTELS de ne pas le convoquer aux commissions urbanisme alors qu’il en 
fait parti. Madame MONTELS conteste ces dires en expliquant qu’il a été convié à deux  
reprises et ne s’est ni présenté, ni excusé. Monsieur PETIT intervient afin de le rappeler 
à l’ordre et souligner le fait qu’il est interdit de prendre la parole durant un conseil. Le 
membre du public étant intervenu profère des menaces à l’encontre de l’équipe 
municipale et plus précisément à celle de Monsieur le Maire. Monsieur le Maire  lui 
demande alors de se taire ou de sortir de la salle de conseil. 
 

5. Point sur le recensement 

 
Les agents recenseurs rencontrent  pour la première fois de nombreuses difficultés à 
effectuer leur travail. Monsieur le Maire déclare que cela pénalise la commune et que 
selon la loi une amende de 30 euros peut être réclamée aux personnes n’ayant pas 
répondu. 
 

6. Restitution de l’enquête réalisée par Champollion 

 
Martine JUND fait une lecture de ce compte rendu, elle déclare que les étudiants ont 
effectué un travail remarquable et de grande qualité, il est toutefois dommage que le 
public n’est pas été au rendez-vous lors de restitution publique du 25 janvier. 



Trois axes de réflexion et de prospection ont été déterminés suite à la première 
enquête : la mobilité, le vivre ensemble et l’aménagement de l’espace public. Elle 
concernait trois catégories de la population : les jeunes, les actifs, et les personnes âgées.  
 
Il en ressort que la population souhaite l’aménagement d’espaces de sociabilité et de 
lieux d’animation.  
La création d’un marché hebdomadaire, d’événements sportifs ou festifs, serait propice 
à la participation des habitants. La création d’un lieu de convivialité, toutes générations 
confondues permettrait l’échange. La création d’un foyer pour les jeunes limiterait le 
« zonage » autour de la salle multi-activités. Enfin une centralité autour de la place du 
village, de l’école et de l’espace vert avec la mise en place de bancs redonnerait vie et 
fonctionnalité à la place du village. Le projet d’un espace multi service semble tenir à 
cœur au terssacois. 
Tous ces aménagements permettraient de créer du lien. 
Martine JUND ajoute que cette étude est consultable en Mairie. 
 

7. Délibération sur le P.C.S. (Plan Communal De Sauvegarde) 

 
Monsieur le Maire informe que le P.C.S. découle d’une loi du 13 août 2004, et s’applique 
aux communes concernées par un risque naturel. Notre commune est touchée pour tout 
ou partie par trois risques retrait d’argile, inondation et effondrement des berges. 
Le P.C.S. consiste à déterminer les moyens humains et les secours en cas de problème. 
La réalisation du plan avait  été confiée à l’ECTI par la précédente municipalité. Le 
travail réalisé trop complexe pour une commune de notre importance, présentent des 
erreurs et incomplet. Le dossier a été repris en interne, transmis et validé par Monsieur 
PRATZ (en charge de ce dossier à la préfecture) malgré deux observations minimes qui 
seront incorporées. 
Afin que chaque élu puisse prendre connaissance du dossier la délibération sera 
proposée au prochain conseil. 
 

8. Création d’une commission d’action sociale 

 
Le budget du CCAS ayant été intégré au budget général à compter du premier janvier 
2017 cette instance disparait de fait et il y a lieu de créer une commission des affaires 
sociales. 
Monsieur le Maire propose de créer une commission des affaires sociales en reprenant 
les membres qui composaient le CCAS 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Déplacement de la limite du village 

 
Les travaux de sécurisation des déplacements piétonniers entre le carrefour  allée du 
Colombier / RD13 et la résidence des Chaumes allant commencer Monsieur le Maire 
propose que le panneau indiquant la limite du village sur la RD13 en direction de 
Marssac soit déplacé et positionné entre la résidence des Chaumes et le carrefour du 
chemin de Sicard, ce qui aura pour conséquence d’inclure ce tronçon en zone  50km/h 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 



10. Questions et informations diverses 

 
Yves CHAPRON déclare qu’il a fait le tour des points d’arrêts de bus ainsi que de la 
fréquentation. Les arrêts les plus fréquentés sont l’allée du Colombier, puis le chemin 
Larroque et enfin le chemin de Guyot. L’aménagement d’un abri bus allée du Colombier 
est en cours. Chemin Larroque, Monsieur CHAPRON souhaite déplacer l’abri bus en bois 
existant de l’autre côté de la route, l’étude est en cours. Puis nous envisagerons 
l’aménagement  de l’arrêt de bus chemin de Guyot. 
Pascale SAUREL déclare que suite à un malentendu avec l’Association Cinécran81, du à 
un changement de personnel, la projection de plein air aura finalement lieu le vendredi 
26 août 2016, contrairement à ce qui avait été annoncé. 
Elle remercie l’Amicale pour son engagement culturel. En effet dimanche 14 février 
2016, la compagnie Art’Scène de l’Association Lo Capial est venue jouer la pièce de 
théâtre « Le Mental de la Reine » dans notre salle multi-activités. 
 
Nathalie LACASSAGNE fait le point sur le comité de suivi du Projet Educatif Territorial 
(PEDT) qui s’est réuni 
le lundi 8 février 2016. 
Le comité est composé de représentants du CLAE, des parents d’élèves, des enseignants 
et de la mairie. Il permet d’évaluer le projet global des Nouvelles Activités Périscolaires. 
Bilan 2014-2015 des NAP : 
Points positifs : activités différentes tous les jours, équilibre sport/culture, bonne 
fréquentation 
Points négatifs : inscriptions aux activités en fonction de la représentation que s’en font 
les enfants (pour les plus grands) ou les parents (pour les plus petits) de l’activité et pas 
forcément une envie de découvrir une nouvelle activité ce qui était un de nos objectifs.    
Bilan 2015-2016 des NAP : 
Le choix a été fait de varier les activités et de proposer des activités aux GS/CP 2 
fois/semaine tout en respectant le budget. Après 2 cycles de fonctionnement, on 
constate que c’est une réussite : tous les élèves de la classe GS/CP participent aux 
activités proposées les lundis et mardis. 
Par contre, un nombre encore trop important d’enfants préfèrent aller en zone mixte 
plutôt que de participer aux activités. Il est décidé, pour inciter les enfants à aller 
découvrir de nouvelles activités vers lesquelles ils n’auraient pas forcément été 
naturellement, de rendre obligatoire la première séance (séance de découverte). 
CLAE : 
La fréquentation du CLAE est stable.  
Matin : une trentaine 
Midi : entre 70 et 75 
Soir : une quarantaine 
Des activités diverses sont proposées sur ces différents temps CLAE : activités 
manuelles, temps devoirs, théâtre, ateliers sports, … 
Mercredi : en moyenne 10 enfants 
Une réflexion sera menée au courant de l’année scolaire 2016-2017 sur  une éventuelle 
modification de l’organisation des NAP.  
 
La séance est levée à 22h50.     
 
 
Le secrétaire de séance 
 
Pascale SAUREL 


