
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Vote des taux d’imposition (Rapporteur : Madame le Maire) 
 
Délibération n° 2014/21 
 
La dotation forfaitaire de l’État allouée à la commune était de 136 430 € en 2013, elle sera d’un 
montant de 131 215 € en 2014 soit une diminution de 3,8% par rapport à 2013 et 4.36% par rapport à 
la DGF de 2012. Malgré cette baisse de la dotation de l’État, je propose que les taux d’imposition 
restent  inchangés cette année pour la commune. 
 A savoir : Pour la taxe d’habitation 9,84 % pour un produit de 56 314€, pour la taxe foncière (bâti) 
20,35% pour un produit de 91 351 € et pour la taxe foncière (non bâti) 121,98% pour un produit de 
53 305 €. Le montant total de ces 3 taxes s’établissant à 200 970€. 
L’État a déjà annoncé, dans le cadre des 50 milliards d’économie dans la fonction publique, une 
nouvelle baisse des dotations pour 2015, faisant suite à celle de 2014 : ces mesures mettent en 
difficulté la commune et semble ne laisser comme seule solution aux communes que l’augmentation 
des taux d’imposition si ces mesures étaient maintenues. 
Je vous demande pour ce budget de voter le maintien des taux d’imposition à leurs valeurs de 2013 
comme elles viennent d’être énoncées. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
2 – Vote du budget principal et du budget service des eaux 2014 (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
a. Budget du Service des eaux. 
 
Délibération n° 2014/22 
 
Une analyse des derniers comptes administratifs (2013, 2012, 2011) montre une tendance à la 
diminution de 4% du volume d’eau consommé et par conséquence des recettes du service. Dans la 
même période, les dépenses d’entretien augmentent de plus de 20%. De plus le budget eau n’intègre 
pas en dépense les charges de personnels à ce jour, intégration qui creusera l’écart entre recettes et 
dépenses. Il est donc raisonnable de prendre des mesures complémentaires pour rééquilibrer, dès 
l’échéance du second semestre de cette année, la section de fonctionnement en passant le prix du m3 
de 1,07 € (tarif déc 2012) à 1,20€ (délibération 2014/31). Cette augmentation limitée générera une 
recette en année pleine de 2000 €. 
 
Pour : 11  Contre :  0  Abstention : 0 
 

 
COMMUNE DE TARNAC 

 
Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 24 avril 2014 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
Date de convocation : 18/04/2014 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 24 avril 2014 à 20h30 
sous la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 
 
Présents : Mmes M.R. BOURNEIL, J. GABIACHE, M. GLIBERT, C. LUCE, M. PLAZANET   et Mrs J. 
BESSE, F. BOURROUX, L. GUERRE, P. MARSALEIX,  B. ROSOUX. 
 
Excusé : Monsieur P. CHAUVOT pouvoir à Mme C. LUCE. 
 
Secrétaire de séance : Mme Janine GABIACHE 
 
 



Le budget de fonctionnement nécessite un reversement de 17 172,78€ du budget principal pour être 
en équilibre. Il s’équilibre alors en recettes et en dépenses pour 73 881,78 €. 
Le budget d’investissement s’équilibre en recettes / dépenses pour 239 908,35€. 
 
 Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
b. Budget Principal. 
 
Délibération n°2014/23 
 
La présentation du budget principal fait apparaître  une section de fonctionnement en équilibre en 
recettes /dépenses de 577 609.00 € comportant un versement de 24 450.00 € vers la section 
d’investissement et un montant de dépenses imprévues de 33 716,63 €. 
La section d’investissement comprend principalement l’opération de l’église dont le chantier vient de 
débuter. Ce chantier, si les aléas ne  dépassent pas les 84 720€ prévus, nécessite à ce jour un 
autofinancement communal de 330 934 € auquel il conviendra de soustraire le versement dans le 
cadre de la Fondation du Patrimoine. La section d’investissement s’établit en équilibre recettes/ 
dépenses à ce jour à la somme de 1 896 459,75 €. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
3 – Délégation de fonctions (Rapporteur : Madame le Maire) 
Vu la délibération du Conseil municipal dans sa séance du 29 mars 2014 fixant à 3 le nombre 
d’adjoints, vu le code général des collectivités territoriales, article L.2122-18, qui confère au Maire le 
pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints :  
Je propose au Conseil que délégation soit donné à   Pierre Marsaleix, 1er Adjoint au maire, pour la 
signature,  des correspondances, arrêtés, mandats, certificats divers, extraits et expéditions des 
délibérations, actes et contrats de toutes natures pris en exécution d’une délibération du Conseil 
Municipal ou d’une décision du Maire, prise par délégation du Conseil Municipal, et de toutes autres 
pièces.  
Je propose au Conseil que délégation soit donné, en l’absence du 1er Adjoint, à   Joël Besse, 2ème 
Adjoint au maire, pour la signature, dans les limites des matières qui lui sont déléguées ( travaux de 
bâtiments, de voirie , réseaux d’eau et d’assainissement), des correspondances, arrêtés, mandats, 
certificats divers, extraits et expéditions des délibérations, actes et contrats de toutes natures pris en 
exécution d’une délibération du Conseil Municipal ou d’une décision du Maire, prise par délégation du 
Conseil Municipal.  
 Je propose au Conseil que délégation soit donné , en l’absence du 1er Adjoint, à   Catherine Luce, 
3ème Adjointe au maire, pour la signature, dans les limites des matières qui lui sont déléguées ( 
éducation, foyer communal, service social, tourisme), des correspondances, arrêtés, mandats, 
certificats divers, extraits et expéditions des délibérations, actes et contrats de toutes natures pris en 
exécution d’une délibération du Conseil Municipal ou d’une décision du Maire, prise par délégation du 
Conseil Municipal.  
Ces  propositions feront l’objet d’un arrêté. 
 
Délibération n° 2014/32 
 
Conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, et considérant que les besoins du service peuvent justifier le 
remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux indisponibles, il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant que de besoins des agents non 
titulaires pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles, et de charger le Maire de 
la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature 
des fonctions concernées et leur profil. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 



4 – Désignation des représentants de la commune au sein des organismes extérieurs 
(Rapporteur : Benjamin Rosoux) 
Le conseil municipal doit lors de son renouvellement désigner un certain nombre de représentants 
auprès d'organismes extérieurs. Parmi ceux-ci : 

 a/ La Commission intercommunale des impôts directs, (Délibération n° 2014/24

Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

) pour laquelle la 
commune peut proposer un nom de contribuable au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière ou 
de la taxe foncière des entreprises. Je propose de présenter Laurent Guerre 

b/ La commission d’évaluation des charges. Le code général des impôts précise qu’une 
commission, chargée d’évaluer les transferts de charges, est créée entre un EPCI (communauté de 
communes) faisant application des dispositions de cet article et les communes membres. 

Le choix du régime fiscal de la taxe professionnelle unique implique donc la création concomitante 
d’une telle commission qui est également amenée à se prononcer lors de tout nouveau transfert de 
charges. 

Chaque conseil municipal des communes membres de l’EPCI dispose d’au moins un représentant au 
sein de cette commission. Cela permet de garantir une juste représentation des parties engagées. 

La qualité de ces représentants ne faisant pas l’objet de dispositions particulières. Un conseiller 
municipal peut donc siéger à la fois au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et à la commission 
d’évaluation des charges. 

Je vous propose donc de désigner : Pierre Marsaleix, premier adjoint et conseiller communautaire. 

Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 

c/ Le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures 
Ménagères) d'Egletons avec lequel nous avons une convention par l’intermédiaire de la communauté 
de communes. 

Je vous propose de déléguer : Joël Besse, deuxième adjoint pour représenter notre commune. 

Pour : 11  Contre :  0   Abstention : 0 

d/ l'Office du Tourisme : les nouvelles dispositions de l'intercommunalité obligent à ce que le 
représentant de la commune soit aussi conseiller communautaire. Lors du dernier conseil 
communautaire c'est Benjamin Rosoux  qui a été désigné pour représenter notre commune au sein de 
l’office de tourisme de Bugeat. 

Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
5 – Indemnités du Maire et des adjoints (Rapporteur : Benjamin Rosoux) 
 
Délibération n° 2014/25 
 
Vu les dispositions légales en matière d’indemnisation du maire et des adjoints pour les communes de 
moins de 500 habitants, et considérant que l'article L2123.23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales fixe le taux maximum de  l'indemnité, il y a donc lieu de déterminer le taux du maire et des 
adjoints. 



Nous proposons donc qu'à compter du 29 mars 2014,  le montant de l'indemnité du maire soit fixé à 
17 % de l'indice brut 1015, indice maximum de l'échelle indiciaire de la fonction publique, soit 646, 25 
euros versé sur une base mensuelle. 

Pour : 11   Contre : 0    Abstention : 0 

Quant au montant de l'indemnité des adjoints nous proposons qu'il soit fixé à 2.2 % de l'indice brut 
1015  pour chaque adjoint, soit 83,63 euros versé sur une base mensuelle. 

Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
6 - Concours du receveur municipal et indemnité (Rapporteur : Madame le Maire) 
 
Délibération n° 2014/26 
 
La commune de Tarnac a  recours au receveur municipal  non seulement pour des taches de 
trésorerie mais aussi pour assurer des prestations de conseil et d’assistance budgétaire et comptable. 
La commune a également recours aux services du Receveur  pour assurer la confection des 
documents budgétaires. 
Le conseil municipal doit donc se prononcer et décider de demander le concours du Receveur 
municipal de Bugeat pour assurer des prestations de conseil et d’assistance, d’accorder l’indemnité de 
conseil au taux maximum par an à Mr Alain DEVERS, et de lui accorder également l’indemnité de 
confection des documents budgétaire. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
7 – Convention de mise à disposition de service Assistance d’Eau potable et d’Assainissement 
par le Syndicat de la Diège (Rapporteur : François Bourroux) 
 
Délibération n° 2014/27 
 
Suite aux nombreuses réformes de l’état, les services de la DDT se sont repositionnés à des missions 
d’assistance et de mise en œuvre des politiques publics prioritaires sur le territoire, et que par 
conséquence les services de la DDT ne pourront plus assurer la maîtrise d’œuvre des travaux. 

 Il serait souhaitable que la commune puisse continuer à bénéficier des conseils, analyses et 
diagnostics sur ses réseaux d’eaux potables et assainissement, mais également d’extension et de 
rénovation des canalisations.  

Le Syndicat de la Diège a modifié ses statuts, visé par Mr le Préfet en date du  21 Septembre 2010, 
qui comprennent l’extension de ses compétences et notamment la création d’un service Assistance 
Réseau d’Eau potable et Assainissement. 

La commune peut donc maintenant bénéficier du service Assistance Réseau d’Eau Potable et 
d’Assainissement, du Syndicat de la Diège, pour apporter le soutien nécessaire dans l’exploitation de 
nos réseaux et les études correspondantes aux projets de notre collectivité. 

Je vous propose que la commune adhère à ce service, suivant les modalités définies dans la 
convention de mise à disposition à intervenir entre la commune et le Syndicat de la Diège et je vous 
demande d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention. 

 Pour : 11  Contre : 0 Abstention : 0 
 
8 – Débardages de bois : Constats, convention, réparations (Rapporteur : Laurent Guerre) 
L'exploitation forestière est un enjeu économique aujourd'hui incontournable, mais qui n'est pas sans 
conséquences sur notre environnement. Les comportements des professionnels de la filière ne sont  
pas toujours très respectueux notamment envers les pistes et routes qui subissent parfois des 



dégradations importantes. Nous allons rencontrer les exploitants forestiers pour trouver avec eux des 
solutions afin de préserver nos chemins, pistes et voies communales et établir avec eux si possible 
des conventions. 
Pour préserver les intérêts de la commune et des habitants il est demandé au conseil d’autoriser la 
municipalité à établir des constats avant et après chantier, avec l’aide d’un huissier si nécessaire et 
d’autoriser la municipalité à facturer la remise en état si nécessaire. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
9 – Assistant de prévention (Rapporteur : Monique Plazanet) 
Le décret du 3 février 2012 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique 
territoriale entraine notamment une évolution du rôle d’ACMO (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des 
règles d’hygiène et de sécurité)  vers une mission d’Assistant de Prévention. 
Actuellement c’est Monsieur Laurent Monteil qui assure les fonctions d’ACMO. 
Il est demandé au conseil d’autoriser Madame le Maire à désigner Monsieur Laurent Monteil comme 
Assistant de prévention, de lui adresser la lettre de cadrage et de saisir le Comité technique paritaire 
du centre de gestion pour information. 
 
Pour : 11   Contre :  0   Abstention : 0 
 
10 – Régularisation comptable de paiement à la coopérative scolaire (Rapporteur : Janine 
Gabiache) 
 
Délibération n° 2014/28 
Le conseil municipal propose de régulariser l’engagement qu’avait pris l’ancienne municipalité auprès 
de l’enseignante concernant les cadeaux de Noël 2013. Nous proposons de rembourser la 
coopérative scolaire qui a avancé l’argent pour acheter ces cadeaux de Noël 2013. Une somme de 10 
€ avait été allouée par enfant. Le montant dû s’élève donc à 150 €. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
11 – Révision des loyers (Rapporteur : Catherine Luce) 
 
Délibération n° 2014/29 
 
Chaque année les loyers des logements communaux  doivent être révisés sur la base de « l’indice de 
référence des loyers », cette révision concernera :   
Au 1er mai le loyer de 3 locataires, au 1er juin le loyer d’un locataire et au 1er juillet  le loyer d’un 
locataire. 
Je demande donc au conseil d’approuver, sur la base de « l’indice de référence des loyers », ces 
nouveaux montants. 
 
Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 
 
12 – Convention pour la fourniture d’eau aux communes de Faux-la–Montagne, Peyrelevade et 
Bugeat (Rapporteur : Joël Besse) 
La commune de Tarnac fournit de l’eau à différents hameaux des communes limitrophes : village 
d’Orlianges pour le compte de la commune de Bugeat, village du Chamet pour Peyrelevade, Chatain 
pour Faux-la-Montagne. 
Il existe des conventions entre la commune de Tarnac et les communes de Faux  et de Peyrelevade. 
Les conventions existantes sont à réactualiser car elles datent de 1976 pour Faux, 1978 pour 
Peyrelevade. Il faut établir une convention avec Bugeat. Ces conventions devront tenir compte du coût 
du mètre cube réactualisée, des travaux nécessaires à la maintenance et à l’amélioration du service, 
des analyses bactériologiques et des charges de personnels relatives à ces réseaux. 
 
 



Il est donc demandé au Conseil d’autoriser Madame le Maire à établir ces conventions et à rencontrer 
les maires concernés pour accord. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
13 – Réfection des ouvertures de l’école (Rapporteur : Manon Glibert) 
L’Inspecteur hygiène et sécurité, lors de sa visite de l’école le 29 novembre 2013, a formulé plusieurs 
observations importantes concernant l’état de la salle de classe et des annexes. La salle de classe 
comporte 6 fenêtres dont une seule peut s’ouvrir, les 5 autres n’étant ni étanche à l’air, ni au froid. Une 
rencontre a eu lieu aujourd’hui avec Monsieur l’inspecteur départemental de l’Éducation Nationale 
pour non seulement échanger sur la situation pédagogique mais aussi pour mettre en œuvre les 
travaux nécessaires. 
Le changement des 6 fenêtres et de la porte, l’amélioration de l’isolation thermique et la toiture sont 
une priorité. Il est donc urgent de lancer les études techniques nécessaires et de solliciter l’aide du 
Conseil général. 
Il est donc demandé au Conseil d’autoriser  Madame le Maire à entreprendre les consultations des 
entreprises et à demander les subventions afférentes. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
14 – Divers 
  
Mise en place des commissions municipales : (Rapporteur : Madame le Maire) 
 
Délibération n° 2014/30 
 
En complément des assemblées communales et des groupes de travail qui seront créés, il est 
nécessaire que la réflexion  municipale puisse se développer sur des sujets transversaux comme les 
finances, les travaux ou la vie communale par exemple. C’est le rôle des commissions municipales. 
Elles émettent un avis. Madame le  Maire en est la Présidente de droit et en assure la convocation. 
Lors de la première réunion, ces commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et 
les présider si le maire est absent ou empêché. 
A cet effet est créée : 
une commission finances composée de Janine Gabiache, Pierre Chauvot, Catherine Luce, Pierre 
Marsaleix, Benjamin Rosoux 
une  commission travaux composée de Joël Besse, Laurent Guerre, François Bourroux, Pierre 
Marsaleix, Manon Glibert. 
une commission vie communale composée de Catherine Luce, Pierre Chauvot, Monique Plazanet, 
Janine Gabiache, Benjamin Rosoux, François Bourroux , Manon Glibert. 
Les habitants de la commune qui souhaitent s’investir dans l’un de ces domaines peuvent demander à 
être membre de ces commissions.  
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
Abandon de l'usage des produits phytosanitaires dans l'entretien des espaces verts et des 
espaces publics de la commune. 

En anticipation de l'interdiction qui sera faite aux collectivités locales et à l'Etat de recourir aux produits 
phyto-sanitaires (herbicides, pesticides), d'ici à janvier 2020, et considérant que la commune de 
Tarnac se situe sur le territoire du Parc Naturel régional qui a fixé parmi ses priorités la préservation 
des bassins de rivières et la qualité des eaux, suite enfin à une discussion sur le sujet lors de 
l'assemblée communale du 16 avril dernier, nous proposons au conseil municipal de prendre une 
délibération pour acter, à l'exemple de près de 40 % des communes françaises, l'abandon de l'usage 
des produits phyto-sanitaires dans l'entretien des espaces publics. 

(Rapporteur : Benjamin Rosoux) 



Il est demandé au conseil d'autoriser Madame le Maire à entreprendre toute démarche auprès 
d'organismes concernés pour doter la commune de matériel professionnel permettant le désherbage 
sans recourir à ces produits (désherbage thermique ou mécanique). 

Pour : 10 Contre : 0   Abstention : 1 

Création d'un Centre Communal d'Action Sociale  

Pour relancer le foyer d'hébergement et de développer ses activités dans et hors les murs, il est 
proposé au conseil municipal de remettre en place un Centre Communal d'Action Sociale et de 
préparer l’installation de son conseil d'administration. Cet établissement public administratif serait dès 
lors le maître d'œuvre principal de la réhabilitation du foyer et des démarches que cela nécessite 
auprès des organismes publics et privés.   

(Rapporteur : Benjamin Rosoux) 

Il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à entreprendre toutes démarches 
visant à la création du Centre Communal d'Action Sociale. 

Pour : 11  Contre :  0  Abstention : 0 

Informations sur le Rallye du Limousin (Rapporteur : Madame le Maire) 
En date du  18 novembre 2013 Monsieur le Maire de Tarnac autorisait le passage du Rallye du 
Limousin sur notre commune le vendredi 9 mai 2014 en précisant l’enclavement des riverains du Mont 
et de Merciel, l’état des pistes n’étant plus carrossables. 
Lors de la réunion de la Commission Départementale de Sécurité Routière le 10 avril dernier, à la 
Préfecture,  il a été décidé la neutralisation de la course par son  directeur  si une urgence le 
nécessitait sur ces deux hameaux.   
Les organisateurs ont tenu à préciser que pendant les épreuves spéciales d’essais le 8 mai 2014 se 
feraient dans l’application stricte du code de la route, les participants y sont sensibilisés et les forces 
de gendarmerie y veilleront.  
Deux passages se feront sur notre commune le 9 mai l’un à partir de 10 h jusque vers 13 h et l’autre 
de 17h à 20 h. 
Un dossier de sécurité concernant l’ensemble des mesures mises en place ce jour là sera envoyé à 
Madame le Maire. 
 
Opération « rafraichissement du foyer d’hébergement » (Rapporteur : Catherine Luce) 
Lors de la campagne électorale, nous avions convenu d’une visite de la maison communale avec  les 
représentants du conseil général si nous étions élus. 
 Avant de fixer la date cette rencontre importante pour le devenir de notre maison, nous proposons 
une remise en état de propreté à minima.  
Le 13 mai prochain les bâtiments seront débarrassés des objets inutiles et autres literies amassés 
depuis des années. 
Les 17 et 18 mai nous proposons une opération collective de lessivage et de peinture. 
Nous ferons appel par voie d’affichage à toutes les bonnes volontés selon leurs capacités pour ces 
deux opérations collectives. 
 
Pour : 11   Contre :  0     Abstention : 0 
 
Conseil municipal  terminé à 22h05 

 
 
Affiché en Mairie le 06 mai 2014 
Le Maire 
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Signatures : 
 

BESSE Joël 
 
 
 

BOURNEIL Marie-Rose 
 
 

BOURROUX François 
 
 

CHAUVOT Pierre 
Représenté par  
Catherine LUCE 

 
 

GABIACHE Janine 
 
 

GUERRE Laurent 
 

GLIBERT Manon 
 

LUCE Catherine 
 
 

MARSALEIX Pierre 
 
 

PLAZANET Monique 
 
 

 

ROSOUX Benjamin  

 

Feuillet de clôture du conseil municipal du 24 avril 2014 


