
Compte rendu du Conseil Municipal du 2 septembre 2015

Présents : Madame  GILBERT Sophie, Monsieur  MEYSSONNIER  Noël, Madame  LAFON
Catherine, Monsieur  DOURY Frédéric, Monsieur NEDELEC Jean-Yves, Madame ANDRIEU
Françoise,  Monsieur  CARTIGNY  Jean-Louis,  M.  LARROQUE  Christophe,  Monsieur
BARNES Philippe, Madame  LEJEUNE  Béatrice, Monsieur  GENOUDET Fabrice, Monsieur
GENSE Sylvain, Monsieur DOURS Robert, Madame CONZETT Séverine. 
Représenté     : Monsieur BOURDALLE Jean-Claude par M DOURS Robert.
Excusé     :
Absent :
Secrétaire de la séance : Madame CONZETT Séverine.

Après avoir pris connaissance du compte-rendu des délibérations de la séance du 1er juillet
2015, aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu est accepté à l’unanimité.

1- ANIMAUX ERRANTS BLESSÉS SUR LA VOIE PUBLIQUE     : CONVENTION DE PARTENARIAT  
COMMUNE/CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU SIALA   

Dans  le  cadre  de  la  compétence  du  maintien  de  l’ordre  public  sur  la  voie  publique  et  des
pouvoirs de police administrative du Maire en la matière, la Commune signe chaque année une
convention avec le chenil de Castres pour la prise en charge des animaux errants. 
Toutefois, le chenil n’accepte que les animaux en bonne santé. Un animal blessé n’est donc pas
pris en charge. 
La  clinique  vétérinaire  du  Siala  Haut,  à  Castres,  propose  aux  Collectivités  de  passer  une
convention bipartite afin de régler les problèmes posés par les animaux accidentés sur la voie
publique, alors que le propriétaire n’est pas connu, ou n’est pas joignable.
Elle  concerne  les  petits  carnivores  domestiques  (chiens,  chats,  furets),  les  petits  rongeurs
(cobayes,  hamsters,  rats,  souris),  mais  également  les  gros  animaux (chevaux,  bovins,  ovins)
blessés ou morts.
Les frais sont forfaitaires et donc limités.
Le Conseil Municipal après avoir ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité
accepte  le  principe  de  cette  convention  avec  la  clinique  vétérinaire  du  Siala  Haut  et  donne
l’autorisation au Maire pour la signer.

Pour : 15

2- CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE PRÉVENTION DU CENTRE DE GESTION DU  
TARN  

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que par délibération n° 2015-04,
la commune a approuvé la réalisation de la démarche de prévention sur le thème de l’évaluation
des risques professionnels. 
La commune doit maintenant signer une convention d’adhésion au Service de Prévention qui
prendra effet au 1er octobre 2015, pour une durée de trois ans.
Cette  convention définit  les  conditions  techniques  et  financières  d’intervention du Centre  de
Gestion du Tarn auprès de la collectivité pour la réalisation de prestations dans le domaine de la
prévention des risques professionnels, l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail des agents
de la collectivité.
Les tarifs d’intervention sont les suivants : 

 Tarif horaire : 70 €
 Tarif ½ journée : 210 € (pour 3 heures)
 Tarif journée : 420 € (pour 6 heures)



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à  l'unanimité autorise Madame le Maire à signer
la  convention d’adhésion au Service Prévention du Centre de Gestion du Tarn pour 3 ans à
compter du 1er octobre 2015.

Pour : 15

Madame le Maire précise qu’une subvention d’environ 2000 € est allouée à la commune dans le
cadre de cette démarche.           
Quant au personnel municipal, il sera convoqué à une réunion de présentation de la démarche
début octobre. 

3- TRANSFERT AU SDET  DE LA COMPÉTENCE OPTIONNELLE «     INFRASTRUCTURES DE  
RECHARGE POUR VÉHICULES ELECTRIQUES     »  

Vu  les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  notamment  son  article
L.2224-37 et la délibération du comité syndical du SDET en date du 19 juin 2015 approuvant à
l'unanimité de ses membres les nouveaux statuts, et notamment l'article 4-2-3 habilitant le SDET
à  exercer  la  compétence  optionnelle  Infrastructures  de  Charge  pour  Véhicules  Electriques
(IRVE),  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité  approuve  le  transfert  de  la  compétence
Infrastructures de Charge pour Véhicules Electriques (IRVE) au SDET et autorise Madame le
Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de cette compétence.

Pour : 15

4- DISSOLUTION DU SIVOM DU ST-PAULAIS     : RECTIFICATIONS BUDGÉTAIRES  

BUDGET COMMUNAL     :  
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les opérations comptables prévues au budget
2015 consécutivement à la  dissolution du SIVOM du St Paulais  doivent être  modifiées à la
demande du comptable du Trésor.
Les écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d'ordre non budgétaire, sans impact
sur le résultat, ni la trésorerie de la collectivité.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l'unanimité,  accepte  les  rectifications
budgétaires suivantes :

Nature Débit Crédit Montant

1-régularisation subvention transférable 13141 1068 340,16 €

2-régularisation participations versées 
réintégrées

13241 1068 264 014,05 €

1068 238 395 351,27 €

3-régularisation 204412 SDIS 193 204412 1495,00 €

Pour : 15

BUDGET ASSAINISSEMENT     :  
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les opérations comptables prévues au budget
2015 consécutivement à la  dissolution du SIVOM du St Paulais  doivent être  modifiées à la
demande du comptable du Trésor.



Les écritures de régularisation donnent lieu à des opérations d'ordre non budgétaire, sans impact
sur le résultat, ni la trésorerie de la collectivité.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l'unanimité,  accepte  les  rectifications
budgétaires suivantes :

Nature Débit Crédit Montant

1-régularisation subvention transférable 13141 1068 400 028,29 €

2-régularisation participations versées 
réintégrées

1068 238 400 028,29 €

Pour : 15

5- DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET RÉGIE DES TRANSPORTS  

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de
l'exercice  2015,  ayant  été  insuffisants,  il  est  nécessaire  de  procéder  aux  réajustements  des
comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES RECETTES 

023 Virement à la section d’investissement 259,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l’échéance -259,00 0,00

TOTAL : 0,00 0,00

 INVESTISSEMENT : DEPENSES RECETTES 

1641-00 Emprunts en euros 259,00 0,00

021-00 Virement de la section de fonctionnement 0,00 259,00

TOTAL : 259,00 0,00

TOTAL : 259,00 259.00

Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits.
Le  Conseil  Municipal  après  en  avoir  délibéré,  vote  en  dépenses  les  suppléments  de  crédits
compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-dessus.

Pour : 15

6- REPRISE DES CONCESSIONS EN ÉTAT D’ABANDON  

La Commune de Fiac a engagé la reprise des concessions en état d’abandon pour les concessions
ayant plus de trente ans d’existence, dont la dernière inhumation remonte à plus de 30 ans et qui
sont en état d’abandon, ce qui concerne 7 concessions.

L’état  d’abandon a  été  constaté  à  deux reprises,  à  trois  ans  d’intervalle,  dans  les  conditions
prévues par l'article L 2223-13 et suivants du Code général des collectivités territoriales, donnant
à  la  commune  la  faculté  de  reprendre  les  concessions  perpétuelles  et  centenaires  en  état
d'abandon.



La publicité, conformément à ces mêmes dispositions, a été effectuée, notamment par affichage à
l’entrée  du  cimetière,  mais  aussi  par  l’apposition  d’une  plaque  d’information  sur  chaque
sépulture.
Toutes  les  conditions  requises  en  pareil  cas  prévus  par  les  lois  et  règlements,  ont  été
rigoureusement respectées.

Il est maintenant demandé au Conseil Municipal de solliciter la clôture de la procédure et de se
prononcer sur la reprise des concessions en état d’abandon, dont la liste est la suivante :

EMPLACEMENTS NOMS DATES

71 ROQUE Berthe 04/02/1923

12 THOMAS Ernest 27/03/1895

90 POUILLE Jean 14/09/1920

7 LARROQUE Emma 08/04/1890

34 JOUET Jean et Rosalie 23/05/1892

15 GUIRAUD François 28/10/1902

16 RAYNAUD Jean-François 1884

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, décide d’autoriser Madame le maire
à reprendre au nom de la commune et à remettre en service pour de nouvelles inhumations les
concessions ci-dessus en état d'abandon.

Pour : 15

Madame le Maire précise que 2 cases du dépositoire (qui en compte 4) vont être transformées en
ossuaire.  

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LE RELEVAGE PHYSIQUE DES TOMBES EN ÉTAT D’ABANDON  

Dans  le  cadre  de  la  procédure  administrative  de  reprise  des  concessions  en  état  d'abandon,
Madame le Maire présente 2 devis pour le relevage physique des tombes en état d’abandon :

- DAYDE Funéraire pour un coût de 1 754,29 € HT soit 2 105,16 € TTC
- Groupe ELABOR pour un coût de 6 838,20 € HT soit 8 205,84 € TTC

Le Conseil Municipal après avoir ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
accepte le devis de l'entreprise DAYDE Funéraire pour un montant de 1 724,29 € HT soit 
2 105,16 € TTC.

Pour : 15

7- COMMISSION URBANISME –TRAVAUX-VOIRIE  

Madame le Maire présente 3 devis pour l’aménagement d’une impasse aux 8 et 10 Lotissement
En Cazarel :

- CCLPA : 1 039,50 € HT soit 2089,50 € TTC



- SARL Raphaël BELAYGUE : 3 917,40 € HT soit 4 700,88 € TTC
- ENTREPRISE CARCELLER : 6 640,00 € HT soit 7 968,00 € TTC

Le Conseil Municipal après avoir ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, à 3 voix
contre, 11 voix pour et 1 abstention, accepte le devis de l’entreprise BELAYGUE sous réserve
que le bi couche soit réalisé en tri couche pour le même tarif.

Contre : 3 Pour : 11 Abstention : 1

8- CRÉATION D’UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE (APC)   ET SIGNATURE DE LA  
CONVENTION DE PARTENARIAT  

Madame le Maire rappelle la fermeture du relais poste commerçant de Fiac depuis plusieurs
mois. 
Dans sa séance du 3 juin 2015, la municipalité a pris la décision d’étudier la solution qui lui
apparaissait la plus prompte à assurer la continuité de ce service public sur la commune.
La solution de la création d’une agence postale communale s’est avérée la plus intéressante pour
offrir aux administrés les services postaux les plus étendus possibles.

Madame le Maire présente la convention de partenariat relative à l’organisation de l’Agence
Postale Communale entre la Commune de Fiac et La Poste.

Après en avoir  délibéré,  à l'unanimité,  le  Conseil  Municipal décide la  création d’une agence
postale communale sise au multiservices de Fiac. 
Des  travaux  d’aménagement  sont  nécessaires  au  sein  du  multiservices  préalablement  à
l’ouverture de l’agence postale, envisagée pour le 1er octobre 2015 et rattachée au bureau centre
de Lavaur.  Les services proposés comprendront les produits  et  services postaux, les services
financiers et prestations associées et les produits tiers.
Madame le maire ajoute qu’une convention sera conclue entre la Commune et La Poste pour une
durée de 9 ans, reconductible une fois.
En  contrepartie  des  prestations  fournies  par  la  commune,  La  Poste  s’engage  à  verser  à  la
commune une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle fixée à 1.127 € par mois couvrant
en  partie  le  salaire  de  l’agent  postal  à  recruter.  Elle  s’engage  également  au  versement  à  la
commune d’une indemnité exceptionnelle d’installation de 3.000 €, en complément de sa prise
en charge des équipements et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l’agence postale
communale.

Pour : 15

9- CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF À TEMPS NON COMPLET POUR LA  
CRÉATION DE L’APC  

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il lui appartient de fixer les effectifs des
emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.

Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient de créer un poste
d’adjoint administratif pour la gestion de l’Agence Postale Communale et propose la création
d’un emploi permanent à temps non complet (10 heures par semaine) d’adjoint administratif de
2° classe à compter du 28 septembre 2015.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité décide la création, à compter du 28
septembre 2015, d’un emploi permanent à temps non complet (10 heures par semaine) d’adjoint
administratif de 2° classe.



Les principales tâches de ce poste sont la gestion des services postaux, des services financiers et
des  prestations  associées,  ainsi  que  des  tâches  administratives  diverses  liées  à  l’activité
communale.

Pour : 15

Monsieur MANTEL, propriétaire du Multiservices, occupera cette fonction d’agent d’accueil de
l’agence  postale  communale.  Durant  ses  congés  annuels,  il  faudra  s’adresser  à  La  Poste  de
Lavaur.

10-RÉVISION DES LOYERS  

Madame  le  Maire propose  de  réactualiser  le  prix  du  loyer  des  immeubles  communaux  en
fonction de la variation de l’indice de référence des loyers du 3° trimestre publié par l’INSEE
comme suit :

 Logement « 1 bis Place de la Mairie » à compter du 1er Octobre 2015 : 
419,55 € X 125,24 (indice 3° tri 2014) /124,66 (indice 3° tri 2013) = 421,50 € 

 Logement « Rue de l’école Appt N°1 » à compter du 1er Octobre 2015 :
           469,60 € X 125,24 (indice 3° tri 2014) /124,66 (indice 3° tri 2013) = 471,78 €  

 Logement « Rue de l’école Appt N°3 » à compter du 1er Octobre 2015 :
           279,71 € X 125,24 (indice 3° tri 2014) / 124,66 (indice 3° tri 2013) = 281,01 € 

 Logement « Presbytère Appt N°2 » à compter du 1er Novembre 2015 :
           273,15 € X 125,24 (indice 3° tri 2014) /124,66 (indice 3° tri 2013) = 274,42 € 

Pour : 15

11- SUBVENTION CLUB DE HAND DE GRAULHET DANS LE CADRE DES NAP  

Après exposé du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’octroyer une subvention de
500 €.

Pour : 15

12-QUESTIONS DIVERSES  

12-1 Site Internet
Afin de pouvoir garder la propriété du domaine fiac.fr,  une nouvelle facture de 111,13 € est
présentée. 
Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé du Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
approuve la réservation du nom de domaine « fiac.fr », pour une durée de 12 mois,  avec un
renouvellement de 3 ans pour un coût total de 111,13 € TTC.

Pour : 15

12-2 Agence Postale Communale
Etude pour la création de timbres et d’enveloppes personnalisés à l’effigie de la commune.

12-3 Ecole - cantine



Pour l’année 2015/2016, la cantine scolaire sera approvisionnée en pain par le Multiservices.

Suite à la contamination bactériologique de l’eau, des travaux ont été effectués cet été par la
SARL BENABEN et le SIAEP. Un nouveau compteur a été installé à la cantine et le réseau
d’eau a été purgé et désinfecté par chloration. 
Des prélèvements vont être réalisés par l’Agence Régionale de Santé (ARS) début septembre. En
attendant, de l’eau minérale en bouteille est servie aux élèves prenant leur repas à la cantine.

12-4 Propositions d’honoraires
Lecture des propositions d’honoraires de l’architecte Stéphane PALE :

- Projet d’aménagement de voirie et création de chicanes à  Brazis pour un coût de 1 500 €
HT soit 1 800 € TTC.

Pour : 15

- Projet de réaménagement de la mairie pour un coût global estimé à 75 000 € TTC à
définir suivant le projet et la consultation des entreprises.

- Projet pour l’école : attente du devis.

12-5 Piscine municipale
Une réunion est programmée pour réfléchir au devenir de la piscine municipale.

Toutes les questions inscrites à l'ordre du jour ayant été soumises au Conseil Municipal, Madame
le Maire déclare la séance close à vingt-trois heures.
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