
 
 
 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Date de convocation : 23/06/2014 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 27 juin 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 F. 
BOURROUX, P. CHAUVOT, L. GUERRE, P. MARSALEIX,  B. ROSOUX. 
 
Excusé : J. BESSE, pouvoir à M.R. BOURNEIL 
 
Ouverture de la séance : 20h40 
 
Mme Janine GABIACHE est nommée secrétaire de séance 
 
1- Répartition des crédits aux associations. (Rapporteur Mme le Maire)  
Délibération n° 2014/39 
 
Le Conseil municipal du 24 avril 2014 avait ouvert 2000 € au compte 6574 pour permettre de soutenir 
l’activité des associations. 
Aussi je vous propose une première répartition pour permettre dès à présent aux associations de 
fonctionner. 
 
Comité des fêtes : 1 000 € 
Caisse des Ecoles : 200 € 
AAPPMA Peyrelevade Tarnac Toy-Viam (Association de pêche) : 200 € 
Association des amis de la bibliothèque Départementale de Prêt : 50 € 
Union Départemental des Amicales des sapeurs-pompiers : 100 € 
Instance de Coordination de l'Autonomie du Canton de Bugeat : 100 € 
 
Il est demandé au Conseil d’adopter cette répartition. 
  
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
 
2- Convention de service de déneigement et de fauchage entre la Commune de Tarnac et la 
Commune de Toy-Viam. (Rapporteur  François Bourroux) 
Délibération n° 2014/40 
 
La commune de Tarnac assure l’entretien de déneigement et de fauchage des voies communales de Toy-
Viam : villages, hameaux, routes et pistes. Soit un total de 7,800 km pour le déneigement, et 12,7 km pour 
le passage de l'épareuse. 
La convention précédente date de 2003 et le taux horaire facturé s’élevait à 46.94 €. Aussi, il était 
nécessaire de réactualiser les coûts horaires. Une nouvelle convention a été élaborée avec la commune de 
Toy-Viam, elle a été adoptée par le Conseil municipal de Toy-Viam en sa séance du 23 mai 2014. 
Le nouveau montant du taux horaire de facturation est fixé au 1erjanvier 2014 à 62.00 € de l'heure TTC. Ce 
prix comprend : le taux horaire du salarié avec les charges, le taux horaire du tracteur, le taux horaire des 
équipements (lame de déneigement ou épareuse). Il sera réévalué chaque année en fonction de l’indice 
Insee. 
 
Il est donc demandé au conseil d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention. 
 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
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3-  Tarif 2014 du camping municipal et règlement intérieur (Rapporteur  Catherine Luce) 
 
3a : Tarifs 2014 
Délibération n° 2014/41 
 
La saison touristique arrive et le conseil municipal doit déterminer les tarifs et le règlement intérieur du 
camping municipal. 
Il est proposé au conseil municipal de fixer à compter du 15 juillet 2014 les tarifs de la façon suivante : 
 
Adulte ………………………….......................……………………. 2.50 € 
Enfant (de 2 à 10 ans) ..…………....................…………………….. 1.50 €  
Enfant (- de 2 ans) ….....................………………………………… Gratuit 
 
Animal domestique (maximum 2)…..……………………………… 0.70 € 
 
Branchement électricité ……………………………………………. 2.50 € 
Emplacement tente /  caravane …………........................……… 1.70 € 
Emplacement camping car …….............................…………….. 2.10 € 
Véhicule ……...............................................……………………… 1.30 € 
Caravane supplémentaire sur un emplacement …………………… 3.00 € 
 
Tarif groupe d’enfants accompagnés  
(à partir de 10 personnes) …………………………………..……….. 1.50 €/personne 
 
Garage mort …………………………………………………………. 1.30 €  
Forfait garage mort du 16 octobre au 30 avril .………........……. 120 € 
 
Mobil-home : forfait emplacement à l’année ………………………. 800 €  
 
Pour : 11   Contre : 0 Abstention : 0 
 
3b : Règlement intérieur 
Délibération n° 2014/42 
 
L’arrêté du 17 février 2014 nous fait obligation de disposer d'un modèle de règlement intérieur et d'une 
notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année pour les terrains de 
camping ou de caravanage. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal d’adopter ce règlement intérieur et d’autoriser Madame le Maire à 
adresser aux propriétaires de mobil home un courrier précisant les obligations prévues par l’arrêté du 17 
février 2014. 
 
Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 1 
 
4– Contrat photocopieur  (Rapporteur  Catherine Luce) 
Délibération n° 2014/43 
  
Le conseil municipal avait en février 2009 signé un contrat de photocopieur avec la société Rex Rotary 
pour une durée de 21 trimestres et pour un montant de location de 292 € par trimestre,  de 0.0075 € par 
impression noir et blanc et de 0,075 € par impression couleur. 
 
Ce contrat étant terminé depuis 13 juin 2014, des consultations et négociations ont permis d’obtenir des 
conditions plus avantageuses avec un matériel plus performant. 
 
Il est donc proposé au Conseil de retenir la société Rex Rotary pour la fourniture d’un copieur multifonction 
couleur A3/A4 MPC 2003 SP neuf pour un montant de 247 € par trimestre de 0.0065 € par impression noir 
et blanc et de 0,065 € par impression couleur, pour une durée de location de 21 trimestres.  
 
Il est demandé au conseil municipal d’accepter les termes du contrat, d’autoriser Madame le Maire à signer 
le contrat avec la société Rex Rotary et d’inscrire la dépense au budget. 
 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 



5– Travaux école, choix des entreprises (Rapporteurs Janine Gabiache et Pierre Marsaleix) 
 
5a : 
Suite à la délibération prise pendant le Conseil Municipal du 30 mai 2014 qui demandait que nous 
remplacions les fenêtres et les portes vétustes de l’école par des huisseries répondant aux nouvelles 
normes d’isolation et de sécurité et que nous changions la toiture qui fuit et dont les ardoises menacent de 
tomber, nous avons déposé un dossier de demande de subventions au Conseil Général ainsi qu’à la DDR 
(direction développement du territoire) le 3 juin 2014. 
 
Pour appuyer notre demande et souligner le caractère d’urgence, un rendez-vous avait été pris avec 
Monsieur le Sous-Préfet le 5 juin. Mme le Maire, le 1er adjoint et le conseiller municipal en charge de l’école 
ont exposé la situation en faisant valoir que le budget de la commune déjà restreint à cause des travaux 
engagés sur l’église ne pourrait faire face à ces nouvelles dépenses. 
 
Monsieur le Sous-Préfet qui a bien entendu les problèmes de sécurité qui étaient en jeu a émis un avis 
favorable. Il a depuis accusé réception du dossier. Cet accusé de réception nous donne droit à commencer 
les travaux et à prétendre à la subvention qui pourrait atteindre 80 %. Cette dernière sera versée au titre 
des subventions 2015 vers le 30 mars 2015.  
 
Une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public 
a été déposée à la DDT et transmis à l’Architecte des Bâtiments de France.  
Une autre demande a également été déposée au SDIS, Service Départemental d’Incendie et de Sécurité. 
 
Le solde créditeur du budget tarnacois devrait pouvoir avancer le coût de ces travaux en attendant les 
subventions attendues vers mars 2015. 
 
Nous avons également sollicité la Sénatrice Mme BOURZAI pour qu’elle subventionne une partie des 
travaux au titre de sa réserve parlementaire. Elle a répondu favorablement à notre demande en proposant 
un montant de 1 580 € et en nous informant qu’elle transmettait le dossier au Ministère de l’Intérieur pour 
instruction. 
 
Nous prévoyons aussi au titre de la subvention 2015 de refaire les sanitaires de l’école et de réaliser un 
accès handicapés. Un architecte est venu le 26 juin pour élaborer le dossier qui doit être déposé avant le 
01 février 2015. 
 
5b : 
Les travaux d’urgence doivent être réalisés pour la rentrée scolaire de septembre. Ces travaux concernent 
la réfection de la toiture et le changement de tous les ouvrants. 
 
Nous avons consulté trois entreprises : entreprises Bouladoux de Tarnac, Bonnet de Meymac et Salagnac 
de Peyrelevade. 
 
Délibération n° 2014/44 
Pour la couverture, après étude des offres, il est proposé de retenir l’entreprise Bouladoux la moins-disante 
pour un montant de 19 532,44 € HT. 
 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
 
Délibération n° 2014/45 
Pour les ouvrants, après étude des offres et au regard des critères de qualité, de compétences, de 
confiance et de tenues des délais, il est proposé de retenir l’entreprise Bouladoux la mieux-disante pour un 
montant de  12 343.00 € HT. 
  
Pour : 8  Contre : 3   Abstention : 0 
 
6– Mise à disposition du personnel suite au transfert de la compétence « périscolaire » (Rapporteur : 
Manon Glibert) Délibération n° 2014/46 
 
Suite au transfert de la compétence périscolaire  auprès  de la communauté de communes Bugeat-Sornac, 
un agent est concerné par ce transfert et exerce seulement en partie ses fonctions dans le service 
transféré.  Cette personne pouvait soit bénéficier d’un transfert dans  la communauté de  communes, soit 



être mise à disposition, et  pouvait choisir la solution la plus adaptée à la situation. 
  
Les agents concernés suite à leur refus, exprimé par écrit, d'être transférés à la Communauté de 
Communes, sont malgré tout, de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel et 
pour la partie de service transféré, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son 
autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition seront réglées par une convention conclue 
entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale.  
 

Il est demandé au conseil municipal d’adopter la proposition de mise à disposition et de donner tous 
pouvoirs à Madame le Maire pour signer  tous documents nécessaires à la mise à disposition individuelle 
du personnel concerné au vu du refus du transfert formulé par écrit par l’agent concerné. 

Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
 
7 – Élection des représentants du Conseil Municipal pour le Conseil d'Administration du CCAS. 
(Rapporteur Benjamin Rosoux) 
 
La commune de Tarnac, comme de nombreuses autres petites communes rurales, n'a pas satisfait lors des 
deux dernières mandatures, à l'obligation réglementaire de mettre en place un Centre Communal d'Action 
Sociale, Établissement Public Communal, présidé par le Maire de la commune mais qui dispose d'une 
autonomie budgétaire et administrative. 
Le CCAS est géré par un conseil d’administration composé, outre le maire, président de droit, à parité de 
conseillers municipaux élus par le conseil municipal et de personnes nommées par le maire parmi les 
personnes participant à des actions d’animation, de prévention ou de développement social menées dans 
la commune. 
Au nombre des membres nommés par le maire doivent figurer un représentant des associations familiales 
désigné sur proposition de l’UDAF, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du 
département, un représentant des associations de personnes handicapées du département et un 
représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions.  
Le CCAS de Tarnac n'ayant pas été activé depuis 12 ans, des démarches ont été entamées auprès des 
organismes cantonaux (instance de coordination de l'autonomie, Solidarité Millevaches) et départementaux 
(UDAF, ADAPEI) pour qu'ils fassent des propositions de représentants au CA,  propositions parmi 
lesquelles le Maire opérera les désignations de plein droit. 
Le conseil d'administration sera réuni sur convocation du maire une fois au moins par trimestre. 
Les recettes du CCAS peuvent comprendre : 

– Les subventions versées par la commune ; 
– Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 
– Les versements effectués par les organismes d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, par les 

caisses d’allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur 
participation financière aux services gérés par le CCAS ; 

– Le produit des prestations remboursables accordées par le CCAS ; 
– Les subventions d’exploitation et les participations ; 
– Les remboursements des frais liés à l’établissement des dossiers de demandes d’aide sociale 

légale ; 
– Les ressources propres du CCAS, notamment celles provenant de dons et legs qui lui sont faits ; 
– Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières. 

 
Le CCAS existe de droit et ne nécessite pas de délibération du conseil municipal, il s'agit juste aujourd'hui 
d'élire les représentants du Conseil Municipal au sein du conseil d'administration. 



Les représentants du conseil municipal sont élus en son sein au scrutin de liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. Au vu de la taille de la commune, il est proposé d'élire quatre représentants au sein du conseil 
(en plus du maire) -ce qui est le minimum réglementaire. 

Liste proposée au vote : 

Catherine Luce, Pierre Chauvot, Monique Plazanet, Benjamin Rosoux 

 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
8– Cession de terrain à Madame Vigne et Monsieur Guy Fialaire (Rapporteur  Pierre Chauvot) 
Délibération n° 2014/47 
 
Madame Josette Vigne et Monsieur Guy Fialaire lorsqu’ils étaient locataires au plan d’eau avaient la 
jouissance gratuite d’un terrain situé à l’arrière de leur maison et y avaient implanté un abri à bois. Ils sont 
devenus propriétaires de cet immeuble et souhaitent acquérir la parcelle AC n° 222 d’une surface de 232 
m2 qui n’a pas d’intérêt pour la commune. 
Au vu de la mise à disposition gratuite de ce terrain dont ces personnes bénéficiaient depuis de 
nombreuses années et considérant que cette parcelle n’a pas d’intérêt pour la commune, il est demandé 
au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à vendre ce terrain pour la valeur de 100 € et à laisser à 
charge des acquéreurs les frais notariés s’y rapportant. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
9– Régularisation de terrain avec Corrèze Habitat (Rapporteur : Pierre Chauvot) 
Délibération n° 2014/48 
 
Dans le cadre de la cession de maisons à ses locataires, Corrèze Habitat devait céder à la commune les 
parcelles AC n° 219 et 217 qui sont un chemin permettant de circuler dans le lotissement pour rejoindre le 
chemin communal qui jouxte la parcelle AC n° 222. 
 
Le notaire Maître Pascale Cessac-Meyrignac, qui a été chargé de la vente à Carine PEYRAT, a adressé en 
février 2013, un courrier à Corrèze Habitat pour lui signaler que les parcelles AC n° 219 et 217 lui ont été 
cédés par erreur et demander une rectification de cette vente. A ce jour, le notaire n'a reçu aucune réponse 
de Corrèze Habitat. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à solliciter du notaire la relance de 
Corrèze Habitat afin que la régularisation de la cession des parcelles AC n° 217 et 219 soit faite et prise en 
charge par Corrèze Habitat, conformément à la demande exprimée par le conseil municipal du 29 août 
2013. 
 
10 – Rétrocession cimetière (Rapporteur Monique Plazanet) 
Délibération n° 2014/49 
 
Madame Renée COURDOUAN qui a quitté Tarnac suite au décès de son mari demande à la Mairie de 
faire une rétrocession de la concession perpétuelle de  2,50 m2 qu’ils avaient acquis pour 50 € en mars 
2003. 
Cette concession étant vide de toute sépulture, il est demandé au Conseil municipal de décider de la 
rétrocession de la concession funéraire à perpétuité à la commune de Tarnac au prix de 50€ et d’imputer 
cette dépense sur les crédits inscrits au chapitre 6718 du budget. 
 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
 
 



 
11 – Mise en place d’une Commission d’Appel d’Offres. (Rapporteur Mme le Maire) 
Délibération n° 2014/50. 
 
Le conseil municipal, 
Vu l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 22 du Codes des Marchés Publics,  
Après avoir conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, voté à 
scrutin secret, 
Elit Mme Marie-Rose BOURNEIL, Maire, présidente de la commission d’appel d’offres, 
Elit M. Joël BESSE, Mme Janine GABIACHE et M. Pierre MARSALEIX en tant que membres titulaires 
de la commission d’appel d’offres, 
Elit M. Laurent GUERRE, M. François BOURROUX et Mme Catherine LUCE en tant que membres 
suppléants. 
 
12 – Décision modificative budgétaire  (Rapporteur Pierre Marsaleix) 
 
Délibération n° 2014/51 
Lors de l’écriture technique du budget, les opérations liées à la vente de l’ancien tracteur posent un 
problème d’écriture comptable. 
Il est donc demandé au conseil municipal d’autoriser cette modification d’écriture comptable qui concerne 
les comptes 775, 023, 021, 020. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
Par délibération n°2014/37 en date du 30 mai 2014, il a été pris la décision d’acheter une armoire froide 
pour le foyer d’hébergement, il est donc nécessaire de faire une écriture comptable en section 
d’investissement. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
13 – Autorisation de construire à Larfeuil (Rapporteur François Bourroux) 
Délibération n° 2014/52 
 
Mr Jean Van Royen, habitant du village de Larfeuil a l’intention de construire un chalet en rondin sur la 
deuxième partie de son terrain sur lequel existe son actuelle maison d’habitation. 
Dans le cadre des procédures d’instruction de son permis de construire, les autorités compétentes ont émis 
un avis défavorable. 
 
Considérant que la future construction serait située à côté de son actuelle habitation, et entre celle-ci et 
une autre habitation qui matérialise la fin du village, considérant que cette construction constituera une 
continuité puisque située entre deux habitations existantes, considérant que la DDT peut accorder ce 
certificat d’urbanisme si la commune donne un avis favorable , il est demandé au Conseil d’autoriser 
Madame le Maire à accorder cette autorisation afin que Mr Van Royen puisse déposer un permis de 
construire sur cette partie du terrain suite à sa division. 
 
Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 0 
 
14 – Convention CEP (Rapporteur  Janine Gabiache) 
Délibération n° 2014/53 
 
Le CEP « Conseil en Energie Partagé » mis en place et soutenu par l’ADEME (dispositif national : Agence 
de l’environnement et de la maîtrise d’énergie) a été instauré par le PNR pour soutenir les petites 
collectivités. 
Le CEP propose de faire un bilan énergétique de tout ce qui est énergivore dans la commune. 
Le coût pour adhérer est de 50 €/an et 0,03 € par habitant, soit 147 €/annuel sur 3 ans qui est la durée 
minimum du contrat. 



Pour faire ce bilan, il faut, après adhésion fournir les factures des 3 dernières années de consommation de 
fuel, d’essence et d’électricité. Pour l’EDF, une simple autorisation permettra d’accéder au compte de la 
mairie et le conseiller en énergie se chargera de recenser les consommations. 
Ce bilan nous servira pour les 3 années à venir (changement d’une chaudière, d’un véhicule, de fenêtres 
sur les bâtiments communaux…..etc). 
A chaque fois que nous ferons des travaux, le conseiller en énergie mettra à notre disposition ses 
compétences pour calculer l’économie d’énergie réalisée. 
 
Cette économie se transforme en KW/h cumac (cumulé actualisé). L’état impose aux fournisseurs 
d’énergie (« les obligés ») de réaliser ou de faire réaliser aux consommateurs des économies d’énergie.  
Pour respecter leur obligation, ces « obligés » peuvent entre autre acheter des KWh cumac à des acteurs 
éligibles ayant eux-mêmes réalisé des économies d’énergie. 
Une loi oblige les fournisseurs à racheter ces KW/h CUMAC.  
 
Lorsque nous demandons des subventions DETR, «  dotation des équipements des territoires ruraux », 
nous sollicitons en plus quand c’est possible le bonus Développement Durable. Pour être éligible, une grille 
renseignée par la DDT, accorde des points supplémentaires si une analyse du projet a été réalisée et met 
en évidence la pertinence des économies d’énergie réalisées. Le CEP nous accompagnera pour nous 
conseiller à mieux maîtriser nos énergies et à faire valoir auprès de la DDT les améliorations réalisées. 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention avec le PNR et 
autoriser  l’inscription de la dépense au budget. 
 
Pour : 10  Contre :1 Abstention : 0 
 
15– Inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) de 
chemins ruraux correspondant au circuit 1 de l’AHRA (rapporteur  Mme le Maire)  
Délibétation n° 2014/54 
 
Le projet de création d’un réseau de sentiers de randonnée menée par la Communauté de Communes de 
« Bugeat-Sornac, Millevaches au Cœur » est en cours de réalisation. Les itinéraires concernent plusieurs 
portions de chemins ruraux de la commune. 
 
Après une phase de concertation, dans le cadre de ce projet intercommunal de développement de la 
Randonnée, il est proposé et porté à la connaissance du Conseil Municipal les chemins ruraux de la 
commune susceptibles d’être inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnée. 
Le chemin validé par le Conseil Municipal pour l’inscription de sentiers au PDIPR sont les portions de 
chemins ruraux de l’itinéraire « Moulins et Rochers », à savoir : 

– Chemin rural du bourg à la Chapelle 
– Portion de chemin rural entre La Chapelle et le chemin de la Berbeyrolle-Chez Troussas 
– Chemin rural du carrefour cité au point ci-dessus à RD 160 
– Chemin rural de la D160 à Servières, sur la portion concernant la commune de Tarnac. 
– chemin rural de la Chandouille à la VC 9 
– Chemin rural du Treich au Puy Besseau, sur la portion Le Treich-chemin de Broussas 
– Chemin rural de Broussas, sur la portion du carrefour cité ci-dessus à la RD 109 

 
Elles figurent sur fond cartographique dans le dossier joint en annexe de la présente délibération. 
 
Vu la demande présentée par l’ARHA (Association de recherche historique et Archéologique)  et après 
avoir pris connaissance de l’itinéraire de 13 km dénommé circuit n° 1  « Moulins et Rochers » permettant la 
randonnée pédestre, équestre et vélo tout terrain tel que présenté sur le document annexé. 
 
- DEMANDE l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, des 
chemins ruraux précités; 
 



- S’ENGAGE: 
* conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 et de la circulaire 
d'application du 30 août 1988, à conserver les caractéristiques physiques, le caractère public et ouvert de 
ces chemins. A prévoir la création d’itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute 
opération foncière sachant que ces itinéraires de substitution doivent présenter un intérêt au moins égal du 
point de vue de la promenade et de la randonnée. 
 
* à inscrire les chemins ruraux au Plan local d'Urbanisme ou à tous documents d'urbanisme inhérents à la 
commune 
 
* à informer le Conseil Général de la Corrèze de toute modification envisagée. 
 
- ACCEPTE le balisage et le panneautage conformément aux préconisations du P.D.I.P.R. de la Corrèze et 
à la Charte Officielle du balisage de la Fédération Française de Randonnée, 
 
- CONFIE à la communauté de communes comme inscrit sur ses statuts, la mise en valeur, l’entretien et 
l’animation des sentiers inscrits au P.D.I.P.R. 
 
- AUTORISE Madame le Maire, en tant que de besoin, à signer toutes conventions et tous documents 
inhérents à cette procédure d'inscription. 
 
Pour : 11  Contre : 0  Abstention : 0 
 
16– Information point boulangerie (Rapporteur  Catherine Luce) 
 
Le 2 juin la commune a envoyé une lettre au préfet relatant l’ensemble des soucis avec le boulanger 
(fermeture du magasin le 18 mai, chiens errants, violences, voisinages, loyers impayés, non respect du 
bail). 
Semaine du 7 juin : échange de mail concernant le chien soi disant errant de Guillaume. 
Le 11 juin la municipalité a reçu une lettre recommandée de Maître Crosnier avocat à Ussel par laquelle le 
boulanger fait proposer un « arrangement » : Il abandonne toute poursuite envers la commune si la 
commune abandonne la procédure pour loyers impayés et le laisse dans son logement tout le temps 
nécessaire à son relogement… 
Le 10 juin la commune déclare le sinistre à Groupama par téléphone et ensuite par écrit. 
La commune contacte Maître Gout (avocat à Tulle) qui accepte le dossier et nous demande toutes les 
pièces. 
 
17 –Informations sur la fourniture de produits d’entretien (Rapporteur  Pierre Chauvot)  
 
La fourniture de produits d’hygiène et d’entretien revenait jusqu’à présent au groupe Sodico et autres petits 
prestataires (MGT et Gamm Vert). 
J’ai rencontré plusieurs fois sur site le commercial de la société Sodiscol et après un état des lieux, il nous 
propose de nous faire bénéficier des offres tarifaires de mon réseau professionnel. 
Après étude des prix il s’avère que ce dernier est bien en dessous  du marché. 
Il nous propose en outre de former et d’accompagner l’ensemble des personnels utilisant ce type de 
produits. 
 

18 - Questions diverses 
1) Rencontre avec des animateurs du Réseau « Mille soins » (Réseau de Santé de la Montagne 
Limousine) et des acteurs de la santé sur le territoire pour envisager un volet « soin » au projet de 
réhabilitation-transformation de la Maison Communale. (rapporteurs Catherine Luce et Benjamin 
Rosoux) 
Une réunion réunissant des membres du conseil municipal et des animateurs du réseau « mille soins », 
des infirmiers et une jeune médecin a eu lieu au foyer le vendredi 20 juin. Il y a été question de 
l'opportunité de mettre en place un espace dédié au soin et à des permanences de praticiens de santé au 
sein du futur ensemble du foyer-logement communal. Chacun a pu dire tout l'intérêt qu'il voyait à un tel 



projet et dire dans quelles conditions notamment matérielles cet espace aurait sa pleine utilité. Une partie 
spécifique sur cet aspect du projet global va être rédigée en collaboration avec les animateurs du réseau 
« mille soins ». A suivre. 
2) Les changements en cours au niveau du Parc Naturel Millevaches en Limousin et du Pays de 
Haute-Corrèze. (rapporteur  Benjamin Rosoux) 
Pierre Marsaleix et Benjamin Rosoux ont assisté à toutes les réunions du PNR et du Pays de Haute-
Corrèze, où se discutaient les orientations stratégiques des territoires dont la commune est partie prenante. 
La perspective des nouvelles contractualisations 2014-2020 avec la Région, l’État et l'Europe -qui 
déterminent une grande partie des financements publics pour notre territoire pour les prochaines années-, 
qui doivent intervenir en Septembre 2014, presse toutes les collectivités locales à définir leurs objectifs 
pour la période pour prétendre à des financements. C'est notamment dans ce cadre qu'interviennent la 
réécriture de la Charte du PNR et l'agrandissement du périmètre du Pays de Haute-Corrèze au Plateau 
Bortois et au Pays d'Egletons. Chacune de ces deux entités, auxquelles la commune de Tarnac est 
rattachée, ont divers champs d'interventions et ouvrent à divers types de financements sur la base de 
projets.  
Le Parc est la seule entité qui correspond au périmètre de la Montagne Limousine et qui regroupe des 
communes de tailles approchantes et avec des problématiques semblables (moyenne montagne, climat, 
ruralité), le Pays quant à lui nous place en périphérie de bassins urbains régionaux tels Meymac-Ussel ou 
Egletons. Une réduction des compétences du PNR a été imposée par la majorité Régionale, pour 
concentrer son action sur le patrimoine et l'environnement au détriment de l'initiative économique et de la 
culture, ces secteurs devraient être pris en charge par le « Pays » (pays qui est encore largement un 
simple appendice du Conseil Général). De deux choses l'une, soit nous avons la chance d'avoir désormais 
deux « guichets » pour obtenir des financements, soit nous sommes relégués comme les autres 
communes de montagne dans une périphérie verte tout juste bonne à recevoir d'éventuels touristes.  
Nous restons donc vigilants et observons de près ces modifications, comme nous tâcherons de défendre 
une certaine idée de la ruralité de montagne (une montagne vivante pour ceux qui y habitent toute l'année, 
pas juste une réserve naturelle où une destination de tourisme vert...) dans les débats qui entourent le 
grand chambardement de la réforme territoriale lancée par le gouvernement. 
3) Projet d'implantation d'éoliennes ? 
Des discussions sont en cours à propos de l'opportunité d'un projet d'installation d'éoliennes aux confins de 
Viam, Tarnac et Toy Viam. Nous informerons les habitants de la teneur des propositions à mesure qu'elles 
seront formulées. 
 
La séance est levée à 23h. 

 
Affiché en Mairie le 21 juillet 2014 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	15– Inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) de chemins ruraux correspondant au circuit 1 de l’AHRA (rapporteur  Mme le Maire)

