












République française
Département du Tarn

COMMUNE DE FIAC
Séance du mercredi 26 mai 2021

Membres en
exercice : 14

Présents : 12

Votants : 13

Date de la convocation: 20/05/2021
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-six mai à 20 heures 30, le Conseil
Municipal de la Commune de Fiac, régulièrement convoqué, s'est réuni
en session ordinaire sous la présidence de Alain BERTHON, Maire.

Présents : Judith AJCHENBAUM, Aurélie AURAND, Alain BERTHON,
Erwan BONTE, Agnès BUC, Francis DANIEL, Claudine FRASSIN,
Sébastien KAPPEL, Angélique LOPEZ, Noël MEYSSONNIER, Anthony
PECH, Jérôme SARRAN
Représentés:  Stéphane KORTE
Excusés:
Absents:  Catherine SUDRE
Secrétaire de séance: Angélique LOPEZ

OBJET : AVIS SUR LE PLAN DE PREVENTION DU RISQUE INONDATION (PPRI)
SUR LE BASSIN VERSANT DE L'AGOUT EN AVAL DE CASTRES - 2021_79 

Vu la révision du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) sur le bassin versant de l’Agoût en
aval de Castres,

Considérant la nécessité pour les communes concernées d’émettre un avis,

Considérant que la commune de Fiac est concernée par cette révision,

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le PPRI est un outil règlementaire visant à limiter les
conséquences humaines et économiques des inondations,

Les objectifs du PPRI consistent à interdire l’implantation de nouveaux enjeux dans les zones les plus
dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement et à les limiter et les
encadrer dans certaines zones moins exposées ainsi qu’à préserver la capacité d’écoulement et
d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans les zones situées en amont et en aval.

Le PPRI définit des règles d’urbanisme et des règles de construction dont la mise en œuvre est placée
sous la responsabilité des pétitionnaires ainsi que des mesures de prévention, de protection et de
sauvegarde.

Le PPRI est établi sous l’autorité du préfet. Une fois approuvé, il vaut servitude d’utilité publique et est
annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le règlement et le zonage réglementaire sont opposables aux
tiers.

La préfecture a transmis le 21 avril 2021 à la commune le projet de Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI).

La procédure réglementaire fixée par l’article R 562-7 du Code de l’Environnement prévoit notamment
de recueillir l’avis du Conseil Municipal qui dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception
de la demande pour se prononcer. Par suite, le PPRI arrêté sera soumis à enquête publique.

Monsieur le Maire propose d’approuver le projet de PPRI présenté et joint en annexe.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil Municipal :
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 APPROUVE le projet de Plan de Prévention du Risque Inondation de la commune ;
 DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à

l’accomplissement de la présente délibération.

 Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an susdits,
 Pour extrait conforme,    Le Maire,

Alain BERTHON.
Acte rendu exécutoire
après dépôt en Sous-Préfecture le
Publication du




















