
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Date de convocation : 27/05/2014 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 30 mai 2014 à 20h30 sous la 
présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 
 
Présents : Mesdames Marie-Rose BOURNEIL, Janine GABIACHE, Manon GLIBERT, Catherine LUCE et 
Messieurs Joël BESSE, François BOURROUX, Pierre CHAUVOT, Pierre MARSALEIX,  Benjamin ROSOUX. 
 
Excusés : Madame Monique PLAZANET, pouvoir à Monsieur Benjamin ROSOUX 
      Monsieur Laurent GUERRE, pouvoir à Monsieur François BOURROUX 
 
Ouverture de la séance : 20h38 
 
Mme Janine GABIACHE est nommée secrétaire de séance 
 
 
1 : DEMANDE DE SUBVENTION – ÉCOLE - Travaux d’isolation, de sécurité et d’étanchéité.  
Délibération n° 2014/33 
(Rapporteur : Janine Gabiache) 
 
L’école primaire compte actuellement 10 élèves en maternelle et 6 en élémentaire, mais nous aurons en 
2015 plus de 22 élèves. Le bâtiment est vétuste, seule une fenêtre sur les huit que compte le bâtiment 
s’ouvre et permet d’aérer la classe. La mauvaise isolation des fenêtres et de la porte entraîne une 
déperdition de la chaleur et une température très basse dans la classe lorsqu’il gèle dehors. Les fuites 
dans la toiture occasionnent de l’inconfort, un taux élevé d’humidité et une dégradation du bâti notamment 
du double plafond. Les portes de secours actuelles ouvrent vers l’intérieur et sont munies de serrure à clé.  
L’Inspecteur Hygiène et Sécurité de l’Éducation Nationale, lors de sa visite de l’école le 29 novembre 2013, 
en a fait observation et attire aussi l’attention sur d’éventuelles chutes d’ardoises provenant de la toiture en 
mauvais état. C’est pour cette raison supplémentaire que nous programmons dès cette année la réfection 
totale de la toiture afin d’écarter tout risque de blessure d’un enfant dû à une chute d’ardoise. 
 
Les travaux d’urgence, concernent donc la sécurité des élèves, améliorent l’hygiène et permettent des 
économies d’énergie importantes. 
  
Vu la position du Conseil Municipal du 24 avril 2014 autorisant  Madame le Maire à entreprendre les 
consultations des entreprises et à demander les subventions afférentes, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 11 voix pour : 
 
- Accepte le projet de rénovation d’urgence de l’école communale pour un montant  de 36 335,24 € HT  
(coût de l’opération plus aléas) soit 43 602,29 € TTC, 
- Sollicite de l’État une aide financière au titre du reliquat de  la DETR majorée égale à 24% du HT soit 
8 720.46 €, 
 - Sollicite de l’État une aide financière au titre du reliquat de  la DETR Dotation Bonus Écologique  égale à 
20% du HT soit 7267.05 €, 
- Sollicite du Conseil Général une aide financière au titre du programme « autres équipements 
communaux » d’un montant de 11 500.00 €, 
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- Sollicite, au regard de l’urgence à régler la mise en sécurité de l’école, l’autorisation de mettre en chantier 
les travaux avant l’intervention de l’arrêté. 
- Approuve le plan de financement suivant : 

• Coût de l’opération HT :       36 335,24 € 
• Subvention du Conseil Général :     11 500.00 € 
• Subvention État DETR :         8 720.46 € 
• Subvention État Dotation bonus écologique de la DETR :     7 267.05 € 
• Total des subventions demandées     27 487.51 € 
• Autofinancement        16 114,78 € 

- Sollicite une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur pour réduire le restant à charge de la 
commune, 
- Demande au Maire d’inscrire la dépense au budget, 

- Autorise le Maire à signer tout acte et toute pièce se rapportant à ce projet. 

Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 

 
2 : DÉMARCHES POUR LE RESPECT du BAIL de la BOULANGERIE.  
Délibération n° 2014/34 
(Rapporteur : Madame le Maire) 
 
Madame le Maire fait part au  Conseil Municipal que Monsieur le locataire de la boulangerie ne respecte 
pas les termes du bail, signé le 17 septembre 2013, concernant le paiement des loyers, l‘ouverture du 
magasin et les troubles occasionnés.  
 
Considérant que le magasin est fermé depuis le 18 mai 2014, en contradiction avec les termes du bail 
(article 4) qui précisent que « les locaux loués devront être tenu constamment ouverts et achalandés sans 
possibilité de cesser de l’affecter à la destination ci-dessus indiquée... ». 
 
Considérant que, aucun loyer n’a encore été payé à ce jour, malgré les relances de Monsieur le Trésorier 
Municipal de Bugeat. Le bordereau de situation établi par la trésorerie de Bugeat fait apparaître au 
22/05/2014 un reste à payer de 4195,75 €. 
 
Considérant que le bail précise que le locataire « devra jouir des lieux loués en bon père de famille »  et 
que de nombreux incidents avec des habitants ont contredit cette obligation. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 
 
- décide de mener les actions permettant de faire respecter les termes du bail, 
 
- autorise le Maire à prendre contact avec un avocat pour mener ces actions, 
 
- donne tout pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires et signer tous actes 
et pièces se rapportant à ce dossier. 
  
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 
 
 
 
 
 



 
 
3 : APPROBATION DU CLASSEMENT EN RESERVE NATURELLE RÉGIONALE DES ÉTANGS, 
LANDES ET TOURBIÈRES AUTOUR DE CHABANNES ET DES OUSSINES.  
Délibération n° 2014/35 
(Rapporteur : Benjamin ROSOUX) 
 

Suite à une demande d'avis, adressée en mairie de Tarnac en date du 10 mars 2014, de la part du 
président du Conseil Régional, sur la mise en place d'une Réserve Naturelle Régionale sur les sites des 
étangs, landes et tourbières autour de Chabannes et des Oussines, le conseil municipal doit être consulté. 

La loi donne depuis 2002 compétence au conseil Régional en matière de création de Réserve Naturelle 
Régionale ».  

Une réserve naturelle régionale est un outil réglementaire permettant de préserver un site naturel 
présentant un intérêt fort pour la faune, la flore, le patrimoine géologique et paléontologique ou d'une 
manière générale pour la protection des milieux naturels. 

Le classement en réserve répond à trois vocations principales : 

– protéger les espaces naturels, 
– valoriser le patrimoine naturel régional en tant qu'outil de lutte contre la banalisation de 

l'environnement naturel, 
– répondre à une demande sociale en matière de connaissance, de découverte d'espaces naturels 

de qualité, d'écotourisme et d'éducation à l'environnement. Elle offre ainsi un lieu de sensibilisation 
à la protection de la biodiversité. 

 

Cette réserve s'inscrit en cohérence avec l'action menée par le Conservatoire des Espaces Naturels 
Limousin depuis plusieurs années, action qui a donné lieu à plusieurs reprises déjà, et ce depuis plusieurs 
années, à une information publique des propriétaires, des habitants et des élus des communes concernées 
(Tarnac, Saint Merd les Oussines). 

Le dossier de consultation adressé en mairie qui précise l'ensemble des modalités de mise en place de 
cette réserve, stipule que la démarche est engagée avec l'accord des propriétaires des sites visés. Ce 
dossier est consultable sur demande, en mairie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 11 voix pour : 

- émet un avis favorable au classement des dits sites en Réserve Naturelle Régionale 

 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 4 : DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN MATIÈRE DE MARCHES PUBLICS ET DE 
LEURS  AVENANTS.  
Délibération n° 2014/36 
(Rapporteur : Pierre MARSALEIX) 
 
Le 1er Adjoint expose que l’article L 2122-22 4ème alinéa du code Général des Collectivités territoriales 
donne au conseil municipal la possibilité de déléguer à Madame le Maire pour la durée de son mandat 
certaines attributions de cette assemblée. 
 
 



 
 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Vu l’article L 2122-22 (4éme alinéa) du Code Général des Collectivités Territoriales 
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l’administration communale, à donner à 
Madame le Maire certaines des délégations prévues par l’article L 2122-22 du code Général des 
Collectivités territoriales. 
 
Décide : 
 
De donner délégation au maire les attributions prévues à l’article L 2122-22 4ème alinéa du Code Général 
des Collectivités Territoriales concernant les marchés publics et leurs avenants rappelés ci-dessus pour 
toute la durée du mandat électoral, pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de services, de fournitures et des accords-cadres qui 
peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à 
5 % lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Madame le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions 
prises en vertu de la présente délégation de pouvoir (article L.2122-23 du code général des collectivités 
territoriales). 

 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
5 – Achat d’une armoire froide et d’un lave-linge pour la Maison communale 
Délibération n° 2014/37 
 (Rapporteur : Pierre CHAUVOT) 
 
Les orages du mardi ont occasionné des dégâts sur le réfrigérateur et le lave-linge de la maison 
communale. En urgence une association de Viam, nous a prêté pour nous dépanner une armoire 600 litres 
et devons la restituer pour le 10 juin. 
Nous allons donc déclarer ce sinistre à notre assurance et acheter ces matériels indispensables. 
 
Concernant l’armoire froide, le conseil municipal approuve sont remplacement par  une armoire positive 
600l inox GN2/1 d’un montant de 1095.00 € HT soit 1314.00 € TTC de chez EQUIP FROID. 
 
Pour : 11  Contre : 0   Abstention : 0 
 
6- COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS. 

 
Délibération n° 2014/38 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, propose les contribuables ci-dessous pour 
représenter la commune au sein de la commission communale des impôts directs. : 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 
M. BONNET Claude La Bessette 19170 TARNAC 

(BOIS) 
Mme LUCAS Agnès 8 rue du Pra Bou 19170 

TARNAC 
M. VERGONZANNE Jean-
Claude 

Le Bosdevesy 19170 
TARNAC 

M. JUSTIN Willliam 18 av de la mairie 19170 
TARNAC 

M. MALTHIEUX Pierre Lacombe 19170 TARNAC 
(BOIS) 

M. SAUVANT Bernard 5 rue de l’Etang 19170 
TARNAC 

M CHARIAL Serge Chabannes 19170 TARNAC Mme LEROUSSEAU 
Jocelyne 

Orliac 19170 TARNAC 

Mme RENAUD Jacqueline 56 rue Danton 92300 Mme VITET Odette 12 rue de la Fontaine 19170 



LEVALLOIS-PERRET TARNAC 
Mme COUTAUD Gabrielle 7 rue des Rios 19170 

TARNAC 
M. FUSSI Gaëtan Lacombe 19170 TARNAC 

M. BESSE Eugène Larpé 19170 TARNAC M. SAINTEBARBE Gilles Champeau 19170 TARNAC 
Mme GLIBERT Lisa 4 rue du Champ des 

Rameaux 19170 TARNAC 
M. LUCE Jacques 14 rue de L’Etang 19170 

TARNAC 
M. GABIACHE Ivan Orliac 19170 TARNAC M. QUINTON Marcel 9 rue des Prés en Bas 19170 

TARNAC 
Mme JODET Christine Orliac 19170 TARNAC Mme FIALAIRE Claudine 11 rue de l’Etang 19170 

TARNAC 
M. ROUCHE Georges 1 route de Javaud 19170 

TARNAC 
M. MAZALEYRAT Fabien Lépine 19170 TARNAC 

M. DUCLOUX Olivier  Le Treich 19170 TARNAC M. BOVET Namik Lacombe 19170 TARNAC 
 
Pour : 11 Contre : 0 Abstention : 0 
 
La séance est levée à 21h20. 
 

 
Affiché en Mairie le 10 juin 2014 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


