
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

LUNDI 12 OCTOBRE 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 : Odile VERGNES, Jean BARDY. 

 

Secrétaire de séance : Bernard CALMETTES. 

 

 En ouverture de séance, il est rappelé aux élus qu’ils doivent se positionner sur le 

tableau Doodle figurant sur Internet afin d’assurer les permanences lors des élections régionales 

des 6 et 13 décembre prochains. 

 

1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 14 septembre 2015. 

  

 Le compte-rendu du Conseil Municipal du 14 septembre 2015 est soumis à approbation 

 Yves CHAPRON demande qu’au chapitre 5-Subventions- soit supprimé le dernier 

paragraphe. 

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

représentés en prenant en compte cette modification. 

 

2 – Mise en place d’une politique de développement durable. 

  

 Martine JUND nous communique les informations suivantes : 

 L’engagement de Terssac sur la question du développement durable se construit avec 

l’ensemble de la population : les enfants, les familles, les personnes âgées. 

 

a) Jardin pédagogique – CPIE. 

  L’expérimentation du Jardin Pédagogique qui a démarré au printemps se poursuit. La 

convention sur l’année 2015/2016 entre l’école et le Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement a été signée pour soutenir les enseignants sur le projet du jardin pédagogique 

avec pour thématique : « le Cycle de vie d’une plante ». Cet accompagnement sera effectué par 

un animateur du CPIE 4 demi-journées par classe par an. Impliquer le périscolaire à ce projet 

est en cours d’élaboration. 

 

b) Création d’un composteur collectif en complémentarité avec le jardin 

pédagogique. 

  Un composteur va être implanté à côté du jardin. Chaque élève pourra amener les 

déchets du jardin et ceux de son domicile. Ce composteur sera accessible à l’ensemble de la 

population : il répond à l’intérêt de fabriquer du terreau et celui de réduire le volume des 

déchets de nos poubelles. 

  L’objectif à moyen terme est aussi de donner du terreau aux habitants. La 

participation des habitants dans ce type d’intervention semblera nécessaire. 

 

 c) Création d’un service de broyage des déchets verts. 

 Ce service s’inscrit dans la volonté de la commune de transformer les déchets verts en 

fertilisant des sols. Le CCAS met donc en place ce service expérimental jusqu’en février/mars 

2016 à compter de novembre 2015. Dans un premier temps, le choix des usagers est limité : ce 

service sera ouvert aux personnes âgées de 70 ans, ou en situation de handicap. Les conditions 

d’admission s’effectueront à partir d’une demande d’inscription qui sera étudiée par le CCAS. 



 

c) Limiter ou interrompre l’éclairage public. 

 Suite à l’analyse des questionnaires concernant l’extinction ou la baisse de tension de 

l’éclairage public, il s’agit aussi d’identifier les installations les plus énergivores et procéder à 

une période de test durant une année (deux saisons été, hiver) pour l’extinction des secteurs 

identifiés. Cette période de test pourrait concerner les secteurs « Vieux Chêne », « Ch. 

Clairefont », « Les Noyers », « Jean Thomas », ainsi que la Zone Albi Pôle. D’autre part nous 

avions annoncé une réunion publique pour échanger avec les terssacois sur cette thématique, 

suite à l’analyse des questionnaires. Nous apprenons que la C2A va organiser une réunion 

publique d’information générale le 28 octobre prochain à l’Hôtel des Entreprises à 18h30 qui 

remplacera la réunion prévue localement. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés. 

 

 

3 – Adhésion au service commun informatique de la C2A. 

 

 Ce service commun a été créé par la C2A et à ce jour la commune de Saint-Juéry y a 

adhéré. Le matériel informatique de notre commune n’est pas protégé, sauf le logiciel 

comptable « Ciril » qui est lié à la C2A. 

 Le coût de cette adhésion s’élèverait à la somme de 6 295 euros. Après la réunion du 13 

octobre prochain, une réflexion devra avoir lieu sur ce sujet. 

 

 

4 – Présentation des ratios clés de la situation financière 2014 

 

Bernard CALMETTES adjoint aux finances informe l’assistance que nous avons reçu de Mr. 

Robert de la Trésorerie Générale une fiche de situation financière de notre commune pour 

l’exercice 2014. 

Les principaux éléments qui ressortent de cette fiche sont : 

En 2014 nous avons  une capacité d’autofinancement nette corrigée des relations financières 

avec la C2A de 128 080 € en progression par rapport à l’exercice 2013. (en 2013 elle 

était de 104 531 €) 

Toujours pour 2014 notre fonds de roulement s’est élevé à 597 866 €, somme qui représente 

près de 11 mois de dépenses de fonctionnement courantes. 

Également un comparatif des taux des impôts locaux : 

Taxe d’habitation.  Terssac :   6,94 % 

 Moyenne départementale :   9,48 %     nationale : 11,80 % 

Taxe foncière.       Terssac : 14,40 % 

  Moyenne départementale : 16,55 %  nationale : 15,62 % 

 Taxe foncière NB. Terssac : 45,84 % 

  Moyenne départementale : 71,85 %  nationale : 45,15 % 

 

 

5 – Réflexion sur les horaires d’ouverture de la mairie au public. 

  

 Actuellement la mairie est ouverte au public 38 heures par semaine. 

 A aucun moment les salariés ne sont seuls pour travailler, d’où une perte de temps 

considérable due aux échanges avec le public. Un aménagement des heures d’ouverture au 

public est donc nécessaire. 

Après échanges, il ressort les points suivants : 

 Il n’est pas nécessaire que la mairie soit ouverte autant de temps au public, 

 Nécessité toutefois d’une accessibilité aux personnes qui travaillent, 

 Pas d’obligation d’ouverture au public le samedi matin mais alors aménagement des 

plages horaires d’ouverture. 

 



Les nouveaux horaires d’ouverture au public seront donc les suivants : 

 

 Lundi  8h30 – 12 h.   13h30 – 17h30 

 Mardi  8h30 – 12 h.   fermée l’après-midi 

 Mercredi 8h30 – 12h.   13h30 – 17h30 

 Jeudi  fermée le matin  13h30 – 18h30 

 Vendredi 8h30 – 12h.   13h30 – 16h30 

   

Cette proposition est adoptée à 1 voix contre, 2 voix d’abstention, 12 voix pour. 

 

 

6 – Choix du prestataire pour le site Internet. 

  

Christophe PETIT nous informe : 

 Le prestataire n’a pas encore été choisi. Sur les 5 offres reçues, 1 est éliminée pour des 

raisons de coût (+3 fois plus chère que les autres) ; les 4 autres sont proches financièrement 

mais il est difficile de comparer à cause des différentes options ou modules pris en compte ou 

pas, selon les offres. 

 Prochaine étape : présentation de leur offre par les 3 sociétés les mieux disantes (la 4° 

offre retenue est une offre « industrielle » proposée par une société nationale, qui ne permet pas 

de faire du sur-mesure et qui ne fera sans doute pas l’objet d’une réunion de présentation dans 

nos locaux car non nécessaire ; son offre sera cependant prise en compte dans l’évaluation 

finale des 4 offres restantes) 

 Dates prévues pour les réunions : courant octobre, sous réserve de disponibilité des 

entreprises. Remise des offres finales début novembre pour choix. 

 

 

7 – Complémentaire salariés. 

  

 Le décret du 8 novembre 2011 prévoit que les collectivités peuvent financer, si elles le 

souhaitent, une partie de la cotisation individuelle de leurs agents pour couvrir en autres les 

risques prévoyance. (maintien du salaire à hauteur de 95 % à compter du 90° jour d’arrêt de 

travail) 

 Cette participation à la protection sociale des agents peut se faire selon deux modalités : 

 Le conventionnement (accord de groupe avec référencement d’un seul opérateur) ou la 

labellisation (les agents choisissent l’opérateur de leur choix. 

 Une consultation a été lancée auprès des communes du Grand Albigeois sous l’égide de 

l’agglomération. 

 6 offres ont été reçues 

 C’est Collecteam-Allianz qui présente l’offre la plus intéressante. 

 Offre de base : 1,25 % garantis sur trois ans pour couverture IJ + invalidité, portés à 

1,30 % avec l’intégration de la garantie décès laquelle constitue une option dans le cahier des 

charges. 

 Ce tarif est le même pour tous les agents, accessible sans questionnaire santé. 

Il faut savoir que les taux indiqués par les autres opérateurs se situent en moyenne, pour les 

meilleures propositions entre 1,50 et 2 %. (certains tarifs sont au-delà de 3 %) et qu’ils varient 

en fonction de l’âge de l’agent, de la taille de la collectivité. La plupart des opérateurs imposent 

un questionnaire de santé à partir de 40 ans qui peut avoir pour conséquence le refus de pris en 

charge de l’agent. 

 Participation financière de l’employeur : celle-ci vient en déduction du coût de la 

protection pour l’agent. Compte tenu des niveaux de participation constatés, elle pourrait 

s’élever entre 5 et 10 euros. 

Marche à suivre : Délibération à prendre en CM, informations à communiquer aux agents. (sur 

place par la Communauté d’Agglo), signature de la convention de participation. 

 



Après échanges,  il est convenu que la participation de la collectivité à ce régime de prévoyance 

des salariés sera de 8 euros par mois et par salarié. 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents et des absents représentés. 

 

 

8 – Délibération pour la création d’une servitude pour accès au terrain cadastré AC 253 

  

  Monsieur le Maire présente ce dossier. 

  La Mairie avait en vente 5 terrains. 2 ont été vendus ; les actes de vente ont été passés. 

  Pour les 3 autres les sous-seings privés ont été signés. 

  Toutefois et afin qu’un dossier aboutisse il est nécessaire de créer une servitude sur le 

domaine public. Mr. le Maire demande qu’une délibération sous prise dans ce sens. 

  Cette demande de délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents 

représentés. 

 

 

9 – Délibération approuvant le tableau de l’échéancier concernant l’accessibilité des 

bâtiments communaux. 

 

  Mr. le Maire demande qu’une délibération soit prise afin d’approuver différents travaux 

d’accessibilité des bâtiments communaux.  

  Il informe qu’à ce jour la salle multi-activités est aux normes d’accessibilité. 

  Des travaux d’accessibilité devront être programmés pour la salle du préau, l’école, 

l’église ainsi que les WC publics. 

  Toutefois certains travaux ne pourront être envisagés qu’après l’aménagement de la 

place de l’église car un traçage au sol pour les non-voyants est nécessaire pour tous les édifices. 

  La bibliothèque devra être aussi aménagée par rapport au trottoir. 

  Le coût total de ces différents travaux s’élèvera à 31 000 € à programmer sur un 

échéancier de trois ans. 

  Cette demande de délibération est adoptée à l’unanimité des présents et des absents 

représentés. 

 

 

10 – Point sur le tableau des effectifs suite à avancements d’échelons ou grades. 

 

  Mr. le maire informe le Conseil, qu’avec effet rétroactif au 15 septembre 2015, les 

différents échelons ou grades du personnel communal sont les suivants, suite à certains 

avancements : 

   Philippe Vernhes : promotion au poste d’agent de maîtrise, 

   Jean-François.Desplos : adjoint technique 1ère classe ; (avancement) 

   Sylvie Rives : adjointe 1ère classe (avancement) 

   Sans changement pour les autres salariés de la collectivité. 

 

 

11 – Questions & informations diverses. 

 

  Martine JUND informe que la cabine téléphonique située place de l’église passe à l’état de 

mobilier urbain propriété de la commune. Un projet en partenariat avec l’association « les Amis 

de la bibliothèque » viserait à transformer cette cabine téléphonique en cabine à livres. 

Toutefois Jean Bardy précise que la suppression de cette cabine va poser problème pour les 

secours qui seraient amenés à intervenir. 

D’autre part,  Martine nous fait savoir que les étudiants de Champollion vont à nouveau 

consulter la population du village à compter du 19 octobre. 

 



  Yves CHAPRON informe que le bureau du TSC  s’est réuni dernièrement en assemblée 

extraordinaire afin de valider la sortie de la section tennis de cette association. Affaire à suivre.  

 

  Jean-Claude ARNAUD demande si la préfecture a informé la commune concernant le 

problème des migrants. Il demande également où en est le dossier concernant la participation 

citoyenne (cambriolages) Mr. le Maire l’informe qu’une nouvelle réunion doit se tenir 

ultérieurement avec la gendarmerie d’Albi.  

Enfin il dit être étonné et surpris par le panneau publicitaire apposé au carrefour de la rue du 

Colombié. La Mairie détient-elle un règlement local d’affichage ? Il confirme qu’il s’agit là 

d’un problème de sécurité routière et que le préfet doit donner son autorisation pour la mise en 

place d’un tel panneau. 

 

  Nathalie LACASSAGNE commente le nettoyage d’automne. 2 groupes avaient été constitués 

et une dizaine de sacs poubelle ont été remplis. Toutefois manque évident de participants. 

Quant à la collecte de vêtements, celle-ci s’est bien passée. La Croix-Rouge et Emaüs nous ont 

remerciés. 

Rappelons que ces opérations ont été réalisées sur proposition du conseil municipal jeunes 

prouvant ainsi leur engagement citoyen 

 

  Bernard CALMETTES informe que l’INSEE, service statistique convie un ou plusieurs élus 

à une réunion d’information se tenant dans les locaux du Conseil départemental du Tarn à Albi, 

le jeudi 15 octobre à 9h dont le thème est : Collecte par internet du recensement de la 

population. Bernard Calmettes sera présent à cette réunion. 

 

  Pascale SAUREL nous a fait part du succès de la soupe aux cailloux servie le samedi 10 

octobre après le nettoyage d’automne. 

 

  Claudine MONTELS nous rappelle qu’une réunion réservée aux élus sur le diagnostic 

agricole et environnemental se tiendra le 19 octobre à 18h30 à la mairie de Terssac. 

 

  Pierre SOULIE nous fait savoir que la semaine dernière de la fumée s’échappait du toit de la 

salle multi activités. En fait il s’agissait d’un circuit interne à un panneau solaire qui s’était 

rompu. L’entreprise a été immédiatement avertie par sms et la réparation doit intervenir sous 

peu. 

 

  Mr. le Maire communique les infos suivantes : 

 Une lettre de la préfecture demande de nommer un responsable sécurité routière. 

Bernard Calmettes, adjoint aux finances s’est porté volontaire. 

 Un courrier émanant d’un cirque demande l’autorisation de se poser dans le village. 

Aucune suite n’a été donnée. 

 Cérémonie du 11 novembre : Mr le Maire a sollicité la présence  du 8° RPIMA de 

Castres pour une présence. La réponse est favorable sous réserve de leur disponibilité ce 

jour-là compte tenu du plan vigie pirate renforcé. Par ailleurs une exposition réalisée par 

un terssacois, Mr Noailles, se tiendra salle du préau à cette occasion. 

 Une réunion d’information se tiendra le 16 octobre à Lescure d’Albigeois pour le 

Téléthon 2015. 

 L’inauguration de la salle multi-activités aura lieu le 7 novembre 2015 à partir de 

17h30. (visite, allocutions, apéritif dinatoire, spectacle) 

 

 La date du prochain conseil municipal est fixée au 16 novembre, à 20h30. 

 La séance est levée à 23h30. 

 

 Le secrétaire de séance. 

 

 Bernard CALMETTES 


