
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

LUNDI 16 novembre 2015 
 

Présents : Robert AZAIS, Nathalie LACASSAGNE, Yves CHAPRON, Claudine MONTELS, 

Bernard CALMETTES, Martine JUND, Christophe PETIT, Pascale SAUREL, Pierre SOULIE, 

Jean-Claude ARNAUD, Madeleine BRUSCHET, Jacqueline COURNEDE, Cathie MOTYL, 

Jean-Philippe ROQUES. 

 

Excusé : Jean-Bernard PHALIPPOU (pouvoir à Bernard CALMETTES) 

Personnel : Nathalie SANCHEZ, Jean BARDY. 

 

Secrétaire de séance : Yves CHAPRON. 

 

 En ouverture de séance, Monsieur le Maire invite le conseil à respecter une minute de 

silence à la mémoire des victimes des attentats de Paris. 

 

1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 12 octobre 2015. 

  

 Mr Jean-Claude Arnaud demande que son intervention concernant les informations 

données par la préfecture au sujet des migrants soit portée au compte rendu du précédent  

conseil. 

 Le compte-rendu du 14 septembre est adopté à l’unanimité des présents et des absents 

représentés en prenant en compte cette modification. 

 

2 – Règlement intérieur des locaux publics 

  

 Mr Yves Chapron  présente le projet de règlement de location des salles du village. 

 Mr Christophe Petit pose la question des heures de fermeture des locaux. 

 Monsieur le Maire informe le conseil de son souhait de ne pas donner d’autorisation au-

delà de 1 heure du matin dans le cadre du respect de la tranquillité publique. 

 

 Cette question sera d’autre part abordée avec les présidents des associations concernées 

afin de réaliser des  économies d’énergie concernant le fonctionnement de la salle et l’éclairage 

des terrains de foot. 

 

 La commune engage une expérimentation de réduction du temps d’éclairage public et 

une cohérence d’ensemble est nécessaire.  

  

Le règlement ci-dessous est adopté à l’unanimité. 

 

 Règlement de location des  salles du village 

Salle multi-activités, préau et maison des associations 

 

La mairie de Terssac dispose de trois sites  à vocation culturelle, sportive ou évènementielle, 

qu'elle met à la disposition des associations locales, des particuliers, des entreprises afin d'y 

organiser des évènements. Toute demande de location ne sera acceptée qu'en fonction des 

disponibilités de la salle et après examen par la Mairie des buts que poursuit l'association ou 

l'organisme privé qui ne doivent pas être contraires aux valeurs républicaines. 

 

La maison des associations (réservée principalement aux associations du village) 

La salle du préau (possibilité de cuisine pour repas) 

La salle multi-activités et sa salle de convivialité (uniquement traiteur) 

 

 



Catégorie 1 

Associations terssacoises pour une manifestation (avec ou sans droit d'entrée)  présentant un 

intérêt local. 

Personnes physiques ayant leur résidence à Terssac, pour une manifestation familiale ou 

d'intérêt local (avec ou sans droit d'entrée). 

Etat, collectivités, établissements publics, autres organismes publics ou tout organisme  pour 

des manifestations caritatives ou de bienfaisance ( avec ou sans droit d'entrée).  

 

Catégorie 2 

Toute personne physique ou morale (association, organisme public, ou privé) extérieure à la 

commune de Terssac. 

 Personnes physiques ayant leur  résidence en dehors de la commune de Terssac. 

 

Tarifs salle 

Multi-activités 

Caution de 300 euros 

Location 

3h réunion 

 

Location 

journée 

Location 

week end 

Salle convivialité 

Terssac 

Catégorie 1 

50 euros 80 euros  

Salle convivialité 

Extérieur 

Catégorie 2 

50 euros 100 euros  

Salle Multi activités 

Terssac 

Catégorie 1 

 300 euros 400 euros 

Salle Multi activités 

extérieur 

Catégorie 2 

 450 euros 600 euros 

 

Afin de favoriser la vie associative du village chaque association disposera de trois utilisations 

gratuites par an de la salle multi-activités et de la salle de convivialité pour organiser les 

manifestations suivantes : lotos, vide grenier, compétitions sportives, soirée associative, 

conférences et expositions. Un planning annuel sera établi en décembre (réunion des présidents 

d’associations du village). 

 

Un tarif de 18 euros de l’heure est proposé pour les locations à l’heure dans le cadre 

d’occupations hebdomadaires (établissements scolaires…). 

Les manifestations privées de type mariages, soirées ne seront pas autorisées dans la salle 

multi-activités. 

 

Pour Rappel salle du préau : adopté en conseil lundi 17 novembre 2014 

 

Tarifs salle 

Préau 

Caution de 300 euros 

Location 

3h réunion 

 

Location 

journée 

Salle préau 

Terssac 

Catégorie 1 

50 euros 160 euros 

Salle préau 

Terssac 

Catégorie 2 

50 euros 260 euros 

 

Forfait de bancs tables et chaises sur la commune pour un forfait de 30 euros. La salle du préau  

sera prêtée gratuitement pour les associations de la commune, l’école, le CLAE et la crèche. Un 

état des lieux sera fait avant et après l’utilisation. 

 



Les tarifs proposés intègrent la mise à disposition des murs y compris le chauffage l'électricité 

et la maintenance des installations. Ils ne comprennent pas les prestations techniques tels que le 

personnel technique d'accueil, de sécurité, fournitures, nettoyage des locaux après évènement et 

la mise à disposition de matériels et d'équipements. 

  

3 – Transfert dans le domaine public de la voirie du lot Papaix et information lotissement 

des Chaumes 

 

 La délibération de transférer dans le domaine public la voirie du lot Papaix pour 

permettre l’implantation d’un abri bus est adopté par le conseil à l’unanimité. 

 

 Monsieur le Maire de Terssac informe le conseil concernant la non-conformité de la 

bouche à incendie qui présente un débit insuffisant .Une lettre recommandée a été envoyée au 

lotisseur pour l’informer de sa responsabilité. 

 

4 – Délibération pour la création d’un PLUi par la C2A 

 

 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. 

 

5 – Audit sur les contrats d’assurance 

  

 Afin de réduire les charges d’assurance de la commune, Monsieur le Maire a mandaté 

un cabinet d’audit pour effectuer un appel d’offre auprès des compagnies d’assurance. Cet audit 

ne coûtera rien à la commune, le cabinet d’audit étant rémunéré sur un pourcentage des 

économies réalisées. 

 

6 – Evolution des transports publics dans la commune et projet de sécurisation de la 

traversée de Terssac RD13 

 

 Une rencontre avec Mr Stéphane Jammes, Directeur des transports urbains, a permis de 

faire le point sur la desserte de Terssac. 

- implantation d’un abri bus Allée du Colombiers dans un premier temps 

- amélioration du temps de transport vers Albi (environ 15 minutes) 

- meilleure desserte liée à la mise en place du TAD sur la ligne M 

- projet de sécurisation de l’arrêt chemin de Larroque suit à l’extension du périmètre urbain  

- projet de création d’un arrêt bus handicapé dans le cadre du réaménagement de la place du 

village 

 

 La sécurisation d’un cheminement piéton entre le lotissement des Chaumes et l’allée du 

Colombier est programmée pour 2016. Réduire la vitesse et sécuriser les déplacements doux 

sont nécessaires entre le chemin de Larroque et le lotissement des Chaumes. 

 

 Ces études menées en partenariat ave les services du département et la C2A ont pour 

objectif de réduire la vitesse sur le RD13 et d’étendre à terme la limitation de circuler à 50 kms 

sur le tronçon allant du Chemin de Larroque au lotissement des Chaumes. 

 

 

 

 



7 – Vente de terrains communaux et de la maison Emile 

  

 3 terrains communaux du lotissement de la Garance sont vendus. 1 terrain est en cours 

de vente et la vente du dernier terrain n’est toujours pas finalisée. Des modifications du PLU 

ont été nécessaires pour ces ventes. 

 

 Un acheteur propose d’acquérir la maison EMILE seule au prix de 99.000 euros. Le 

conseil donne un avis favorable à l’unanimité pour effectuer cette vente qui permettra 

d’engager la rénovation des appartements de la commune qui sont insalubres à ce jour et non 

loués. 

 

8 – Délibération pour la nomination d’un coordinateur et de deux agents recenseurs 

  

  Monsieur le Maire propose que Madame Nathalie Sanchez soit nommée comme 

coordinatrice du recensement. Une délibération sera prise en ce sens. 

Madame Geneviève Mazel et Monsieur Bernard Donaty seront les agents recenseurs de la 

commune. Un arrêté de nomination sera établi. Le conseil approuve à l’unanimité ces choix. 

   

9 –Décision de modification budgétaire. 

 

           Après présentation du dossier par Monsieur le Maire le conseil adopte la délibération 

suivante : attribution de la subvention de 35.000 euros à l’association la Clé des champs comme 

prévu à la convention  et règlement de ces dépenses sur le budget en cours au compte 6574. 

 

10 – Nouveau site internet de la commune 

 

  Mr Christophe Petit présente la procédure de sélection d’un nouveau prestataire pour le 

site internet de la commune : 5 entreprises ont été sollicitées, 4 ont été retenues, 3 sociétés ont 

présenté leur offre et au vu de l’élaboration d’un cahier des charges précis et comparable, la 

société Kauriweb de Castres a été retenue par la commission. 

  Le nouveau site présentera des améliorations importantes pour la commune au-delà des 

services existants : module d’information Terssac Actu, module de réservation de salle et mise 

en ligne des plannings d’occupation, services aux citoyens, agendas, mise en ligne des 

comptes-rendus des conseils municipaux, module contact, module associations. Un travail de 3 

à 4 mois sera nécessaire pour la mise en ligne du nouveau site. 

  Le conseil approuve à l’unanimité le choix de la commission 

 

11 – Délibération suite à la loi NOTRE 

 

  Le conseil approuve le nouveau schéma départemental  de coopération intercommunale  

présenté par le Préfet du Tarn concernant notre commune. 

 

12 – Délibération concernant le nouveau Plan de Prévention des Risques Inondation 

 

  Le conseil approuve la révision du PPRI et son indexation au PLU existant. 

 

13 – Délibération pour une subvention concernant l’organisation du 11 novembre 

 

  Une subvention de 200 euros est attribuée à l’association « Génération mouvement » 

pour permettre le paiement des musiciens  ayant participé à la cérémonie du 11 novembre. 

  La cérémonie du 11 novembre a rassemblé un nombre important de Terssacois. La 

sonorisation de la cérémonie, la participation des enfants de l’école et d’un piquet d’honneur du 

8ème RPIMA de Castres ainsi que l’animation musicale ont été appréciés par les associations 

d’anciens combattants et le public. Les recherches généalogiques concernant les poilus du 



village effectuées par Mr Noailhes ont été présentées au préau à l’occasion de l’apéritif 

d’honneur offert par la commune. 

 

13 – Questions diverses 

 

 Mr Jean-Philippe Roques souhaite avoir des informations concernant la participation 

citoyenne. 

Mr le Maire l’informe de l’organisation d’un bilan avec les 5 référents connus et la 

gendarmerie  pour faire le point sur les actions menées. 

 

 Mr Jean-Philippe Roques souhaite connaître l’avancée du dossier du quartier du Vieux 

Chêne. 

Mr le Maire  présente le dossier. Suite à une réunion de concertation avec les habitants 

du quartier une réhabilitation des trottoirs sera réalisée au printemps 2016 pour un coût 

estimé de 85000 euros. Un sens unique de circulation sera créé considérant la largeur de 

la voierie (entrée rue des Alouettes, rue des noyers et rue du vieux chêne vers le RD13). 

 

 Mme Cathy Motyl s’inquiète de l’organisation du loto de l’association des parents 

d’élèves suite aux attentats de Paris et signale la présence d’encombrants et le dépôt de 

déchets verts. 

 

 Le communiqué de la préfecture invite les communes à suspendre les manifestations 

festives durant les trois jours de deuil national .L’association « Génération 

mouvement » a décidé de reporter le repas de la Saint-Martin prévu dimanche 14 

novembre au préau par contre le loto de l’école pourra avoir lieu samedi 21 novembre 

comme prévu. 

 

 Mme Martine Jund s’inquiète du montant des dépenses engagées pour les illuminations 

des fêtes de Noël. 

 

 Mme Claudine Montels présente le dossier. Un nouveau prestataire effectuera les 

illuminations de Noël  pour le même montant que celui prévu il ya deux ans et 

accordera une réduction de 10 % les deux années suivantes dans le cadre d’un contrat.  

 

 Mme Nathalie Lacassagne signale la présence de gens du voyage sur la zone de 

Rieumas située sur la commune de Marssac. Leur présence a été signalée à la commune 

de Marssac pour suite à donner. 

 

 Monsieur Jean-Philippe Roques souhaite savoir si une minute de silence a été observée 

lundi à midi. La minute de silence a été observée par le personnel communal et les élus 

présents à la mairie. 

 

 Mr Jean-Claude Arnaud au titre de Président de la FOL, informe le conseil de la mise en 

place d’un module citoyenneté Laïcité financé en grande partie par la DDCSPP dans le 

cadre des NAP (convention avec la Clé des Champs). Le coût pour la commune ne sera 

que de 50 euros pour 6 interventions. 

 

 Mr Pierre Soulié souhaite savoir s’il peut répondre favorablement à une proposition 

d’enlèvement gracieux des vieux Algécos avec remise en état du terrain. Un avis 

favorable est donné, aucun acheteur sérieux ne s’étant manifesté. 

 

 Mr le maire informe le conseil de l’obtention du deuxième prix des villages fleuris reçu 

par la commune. Un grand merci aux services techniques qui ont à cœur 

l’embellissement du village très apprécié de la population. 

 



 Mr Christophe Petit informe le conseil de la prochaine sortie du bulletin municipal. 

 

 Les vœux à la population seront organisés dans la salle Multi-activité le vendredi 15 

janvier à 18h30. 

 

 La date du prochain conseil municipal est fixée au lundi 21 décembre, à 20h30. 

 La séance est levée à 23h30. 

 

 Le secrétaire de séance. 

 

 Yves Chapron 


