
 
 
 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 11 
Date de convocation : 15/09/2014 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 22 septembre 2014 à 20h30 
sous la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 
 
Présents : Mmes M.R. BOURNEIL, J. GABIACHE, M. GLIBERT, C. LUCE, et Mrs J. BESSE, F. BOURROUX, 
L. GUERRE, P. MARSALEIX,  B. ROSOUX. 
Excusé : P. CHAUVOT, pouvoir à M.R. BOURNEIL. 
Absent : M. PLAZANET. 
 
Ouverture de la séance : 20h40 
 
Mme Janine GABIACHE est nommée secrétaire de séance 
 
1 - Projets 2014-2019 déposés 
Le Conseil Régional a, dans le cadre du plan 2015-2020, lancé des appels à projets. Les projets du 
territoire devaient être déposés pour le 10 août 2014 auprès de la Communauté de Communes Bugeat-
Sornac.  
Les projets doivent correspondre aux thématiques territorialisées par compétence régionale :  
• Aménagement du territoire (numérique, culture et patrimoine, santé, sports... ),  
• Développement économique (tourisme, économie sociale et solidaire, développement forestier, circuits 

alimentaires de proximité, …)  
• Formations,  
• Innovation et expérimentation territoriales. 
Ces projets ont été examinés en bureau de la communauté de communes le 8 septembre. La Région 
Limousin, le PNR, le Conseil général et le pays de Haute Corrèze en ont été destinataires en fonction des 
thématiques. Certains pourront bénéficier des fonds LEADER européens, d’autres de financements 
régionaux ou départementaux. 
Conformément à notre programme municipal nous avons donc déposé dans l’urgence 7 fiches projets dont 
rien ne dit aujourd’hui qu’ils bénéficieront de subventions. Ils concernent : l’école, la création d’un tiers lieu, 
le foyer d’hébergement, la fontaine et les petites maisons, l’accueil cyclo, la création d’une aire de camping-
car et l’étang de Lacombe. 
Projet « École » (Rapporteur : Janine Gabiache) 
 
Projet « Tiers lieu » (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
 
Foyer d’hébergement (Benjamin Rosoux)  
Un projet en trois volets a été présenté pour répondre à l'appel à projet de la Communauté de Communes. 

Un volet central qui est celui déjà longuement évoqué lors des assemblées communales, concerne la mise 
en place d'un Foyer-logement pour personnes âgées valides assorti d'un Foyer-restaurant couplant un 
service de restauration méridienne aux enfants de l'école et un service complet aux personnes âgées qui le 
souhaitent. 

Un second volet porte sur la création, au rez-de-jardin, d'un site de soin raccordé au Réseau de Soin de la 
Montagne Limousine (en complément des structures types « Maisons de Santé » existants dans les 
communes avoisinantes), permettant à des professionnels de santé de disposer d'un local adapté à des 
permanences régulières ou épisodiques au cœur du village. Ce local permettra aussi la mise en place 
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d'activités d'information et de prévention pour tous les publics, par des acteurs professionnels et associatifs 
qui œuvrent dans ce domaine (dépistage, addictologie, nutrition, pédiatrie...). 

Un troisième volet concernant la réhabilitation et l'agrandissement des quatre logements du dernier étage 
en les insérant notamment dans une offre de logements et de service d'un futur « réseau d'accueil cyclo-
tourisme » à l'échelle du Plateau. Ces logements avec sanitaires collectifs permettront également hors-
saison, l'accueil temporaire, de stagiaires, jeunes travailleurs saisonniers, ou de personnes en séjour 
prolongé. 

 
 Projet « Petites maisons et fontaine » (Rapporteur : François Bourroux) 
 Projet « Accueil cyclo » (Rapporteur : Pierre Chauvot) 
 Projet « Aire de camping car » (Rapporteur : François Bourroux) 
 Projet « Etang de Lacombe » (Rapporteur : Laurent Guerre) 
 
2 - Achat ancienne usine à palette (Rapporteur : François Bourroux) 
Délibération n° 2014/55 
L’ancienne usine à palette qui avait été achetée par Monsieur Alain Carry est en vente depuis plusieurs 
années. Ce site de 8836 m² qui comprend un bâtiment de 900 m² correspond tout à fait aux besoins de la 
commune. En effet, le matériel des employés communaux  est aujourd’hui dispersé dans de nombreux 
locaux inadaptés. De plus l’atelier actuel ne comprend ni vestiaire ni douche, ni sanitaires. Ce bâtiment 
donne la possibilité  de regrouper tous les véhicules, accessoires et matériels de la commune, d’y créer un 
endroit de stockage pour le sable, les gravillons, la pouzzolane et l’enrobé à froid. Son prix de vente est 
actuellement de 40 000 € TTC frais d’agence compris. 
Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à demander aux services des domaines 
une estimation et à entreprendre auprès de l’agent immobilier les négociations nécessaires pour aboutir à 
la signature d’un compromis de vente. 
Vote : 
Pour : 8  Contre : 0     Abstention : 2 
 
3 – École : Travaux complémentaires de la toiture. (Rapporteur : Benjamin Rosoux)  
Délibération n° 2014/56 
Vu la délibération n° 2014/44 du 27 juin 2014 approuvant les travaux urgents de la toiture de l’école et 
confiant les travaux à l’entreprise BOULADOUX pour un montant de 19 532.44 € HT, 
Vu la nécessité d’ajouter la réfection de la demi-toiture du vestiaire (côté cour), M. Benjamin Rosoux 
présente le devis de l’entreprise BOULADOUX d’un montant de 2 010.39 € HT et demande au conseil 
municipal de délibérer. 
Le conseil municipal,  
- approuve les travaux complémentaires de la demi-toiture du vestiaire (côté cour) pour un montant 
de 2 010.39 € HT. 
- demande à Mme le Maire d’inscrire la dépense au budget, compte 231 op 270. 
Vote : 
Pour : 10 Contre : 0     Abstention : 0 
 
4- Décisions modificatives budgétaires du Budget Principal (rapporteur Pierre Marsaleix) 
Délibération n° 2014/57 
Compte tenu des besoins en investissements de la commune pour des travaux d’urgence à l’école 
(délibération 2014/44, 2014/45 du 27 juin 2014 et 2014/56 de ce jour), pour l’achat des parcelles Cloup 
(délibération 2014/04 du 06 février 2014) et de la décision du conseil municipal de ce jour d’entamer la 
procédure de négociation en vue d’acquérir le bâtiment de Monsieur Carry il est nécessaire de faire une 
modification budgétaire. 
Un prélèvement de 51700 € sera effectué sur la section dépenses de fonctionnement : 

• Le compte 022 dépenses imprévues sera diminué de 33 700 €,  
• le compte 61522 Bâtiments de 8 000 € 
• le compte 61523 Voies et réseaux de 5 000 € 



• le compte 61551 Matériel roulant de 5 000 € 

et un prélèvement  de 6 400 € en section d’investissement de 6 400 € sur le compte 231 « immobilisations 
corporelles en cours » opération 267. 
Ce prélèvement permettra un virement à la section d’investissement  
de 3 500 € pour le compte 211 opération 266 (achat parcelles Cloup) 
de 21 800 € pour le compte 231 opération 270 (travaux école) 
de 32 800 € pour le compte 211 opération 271 (achat parcelles Carry) 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser cette décision budgétaire pour un montant de 58 100 €. 
Vote : 
Pour : 10 Contre : 0     Abstention : 0 
 
5 –Création d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits de la cantine scolaire et des 
repas à la maison communale (Rapporteur : Madame le Maire) 
Délibération n° 2014/58 
Le conseil municipal,  
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
abrogeant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité 
publique, et notamment l’article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 relatifs à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu les articles R 1617-1 et R 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 
des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics  et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil municipal de Tarnac en date du 28 février 2003 instituant une régie de 
recettes pour l’encaissement des produits des tickets de cantine scolaire et des repas de la maison 
communale ; 
Vu l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses 
publiques et les moyens d’encaissement des recettes publiques, et notamment l’article 2 ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 20/08/2014 ; 
Après en avoir délibéré, à 10 voix pour, décide : 
Article 1 : La présente délibération abroge et remplace la délibération du 28 février 2003 précitée dans les 
termes suivants. 
Article 2 : Il est institué une régie de recettes auprès de la commune de Tarnac. Cette régie est installée à 
la mairie, sise 1 place de l’église à Tarnac. 
Article 3 : Cette régie est créée à compter du 28 février 2003. 
Article 4 : La régie encaisse le prix de vente des tickets de cantine scolaire et les produits de la facturation 
des repas de la maison communale. 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  
1° : numéraire 2° : chèques 
Elles sont perçues contre remises à l’usager de quittance (P1RZ) pour le produit des repas de la maison 
communale, et contre remise de tickets numérotés pour les produits de la cantine scolaire. 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  
5 000.00 €. 
Article 7 : Le régisseur est tenu de verser à la Trésorerie de Bugeat le montant de l’encaisse dès que celui-
ci atteint le maximum fixé à l’article 6 et au moins tous les mois. 
Article 8 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur, précisé dans 
l’acte de nomination. 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité  dont le montant est précisé dans l’acte de 
nomination selon la règlementation en vigueur. 
Il n’est pas prévu d’indemnité de responsabilité pour le mandataire suppléant. 
Article 10 : Le Maire et le comptable public assignataire de la commune de Tarnac sont chargés, chacun en 
ce qui concerne de l’exécution de la présente décision. 



Vote : 
Pour : 10 Contre : 0     Abstention : 0 
 
6 - DEMANDE DE SUBVENTION – ÉCOLE - Travaux d’hygiène et d’accès pour personne à mobilité 
réduite. (Rapporteur Janine Gabiache) 
Délibération 2014/59 
L’école primaire compte actuellement 10 élèves en maternelle et 6 en élémentaire, mais nous aurons en 
2015 plus de 20 élèves. L’Inspecteur Hygiène et Sécurité de l’Éducation Nationale, lors de sa visite de 
l’école le 29 novembre 2013, a fait observation de problèmes de sécurité qui ont été réglés par une 
première tranche de travaux concernant le changement des portes et fenêtres et la réfection de la toiture 
de l’école et du vestiaire.  
La deuxième tranche de travaux concerne la création de sanitaires (il n’y a actuellement que 2 wc vétustes 
pour 15 élèves et le personnel) et la réalisation d’un accès pour les personnes à mobilité réduite. 
Les travaux d’urgence, réalisés en deux tranches, concernent donc la sécurité des élèves, améliorent 
l’hygiène et permettent des économies d’énergie importantes. 
La première tranche a déjà bénéficié d’une subvention de    11500 € de la part du Conseil général et d’une 
demande de   1 580 € à Madame la Sénatrice sur la réserve parlementaire. 
Le Conseil général ainsi que Madame la Députée seront sollicités pour la réalisation de la deuxième 
tranche.  
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014/33 du 30 mai 2014 approuvant le financement de la 1ere 
tranche de mise en sécurité. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré : 
 
- Accepte le projet de rénovation d’urgence de l’école communale pour un montant  total de   
133 635 € HT (Première tranche : 33 885,83 € HT, Deuxième tranche : 99 750€ HT), 
-Autorise Madame le Maire à demander les subventions afférentes (coût de l’opération plus aléas) 
soit 133 635 € HT, 
A ce titre : 
- Sollicite de l’État une aide financière au titre de la DETR majorée égale à 24% du HT soit  
28 112,60 € pour les couvertures, huisseries et sanitaires, 
- Sollicite de l’État une aide financière au titre de la DETR majorée égale à 48% du HT soit 7 920 € 
pour la mise en accessibilité, 
- Sollicite de l’État une aide financière au titre de  la DETR Dotation Bonus Écologique  égale à 20% 
du HT soit 23 427,17 € pour les couvertures, huisseries et sanitaires, 
- Sollicite du Conseil Général une aide financière pour la deuxième tranche au titre du programme 
« autres équipements communaux » d’un montant de 11 500.00 €, 
- 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 des arrêtés, 
- Approuve le plan de financement suivant : 

• Coût de l’opération HT :       133 635.83  € 
• Coût de l’opération TTC :      160 363.00 € 
• Subvention du Conseil Général (2014):       11 500.00 €  
• Subvention du Conseil Général (2015):       11 500.00 € 
• Subvention État DETR 2015 :         36 032.00 € 
• Subvention État Dotation bonus écologique de la DETR 2015 :   23 427.00 € 
• Subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire 2014 

 de la sénatrice Bernadette BOURZAI :            1 580.00 € 
• Total des subventions demandées (2014 + 2015)     84 039.00 € 
• Autofinancement           49 596.83 € 

Demande auprès de la députée Sophie DESSUS 2015 :        5 000.00 € 
Autofinancement final souhaité :         44 596.83 €   



- Autorise Mme le Maire à signer la convention avec le cabinet d’architecte Sébastien Chaveyrolat 
pour l’élaboration du dossier technique, 
- Demande au Maire d’inscrire la dépense au budget, 

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

Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
7- Information bilan journée du patrimoine  (rapporteur : Madame le Maire) 
Les journées du patrimoine à Tarnac du 20 et 21 septembre ont connu un vrai succès. Les articles dans la 
presse, l’émission de radio France bleu en direct de Tarnac  le 17 , les invitations personnelles adressées à 
tous les Tarnacois et aux élus de notre canton y ont grandement contribué. 
Les associations ASET , ARHA et VAT, les habitants et élus qui ont assuré la réussite de ces journées ont 
permis à plus de 350 visiteurs ( 160 le samedi et 190 le dimanche) de visiter le chantier de l’église, de 
découvrir le petit patrimoine communal et de se replonger dans l’histoire de Tarnac grâce à un film 
d’archives particulièrement émouvant. 
Le conseil municipal tenait à remercier tous les participants : visiteurs et organisateurs. 
 
8 - Autorisation négociation emprunt (rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Le budget 2014 faisait apparaitre la nécessité d’un emprunt de 220 363 € pour couvrir  les dépenses liées 
au chantier de restauration de l’église. Après avis de monsieur le Receveur et en considérant que la charge 
financière communale de ce chantier doit être réparti sur plusieurs générations, que le remboursement de 
la TVA pour un montant de 226 034 € ne sera effective que dans un délai de deux ans, il est demandé au 
conseil d’autoriser Madame le Maire a débuter des négociations d’emprunt pour un montant de 500 000€ 
auprès des organismes bancaires notamment le Crédit Agricole, la Banque postale et la caisse des dépôts 
et consignations. 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
9 – Remboursement assurance suite à un sinistre (rapporteur Joël Besse) 
Délibération n° 2014/60 
Monsieur Joël Besse rappelle au conseil municipal que des orages ont  provoqué des dommages 
électriques à la maison communale et au camping le 25 mai dernier et qu’une déclaration a été adressée à 
notre assurance. L'assurance GROUPAMA de la commune prend en charge 262.80 € pour les dommages 
électriques à la maison communale et 156.24 € pour les dommages électriques au camping. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte le remboursement et demande à Mme le Maire 
d’inscrire la recette au budget. 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
10 – Création de commissions communales et désignation de ses membres (Rapporteur : Benjamin 
Rosoux) 
Délibération n° 2014/61 annule et remplace la délibération n° 2014/30 du 24/04/2014. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-22, Madame le Maire 
propose de constituer des commissions communales et expose le rôle de chacune de celles-ci. 
Madame le Maire rappelle que le Maire est président de droit de ces commissions. 
Après avoir conformément à l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, voté à 
scrutin secret, sont élus pour faire partie, avec Mme le Maire président de droit : 
- de la commission des « finances » : Pierre CHAUVOT, Janine GABIACHE, Catherine LUCE, Pierre 
MARSALEIX, Benjamin ROSOUX 
- de la commission des « travaux » : Joël BESSE, François BOURROUX, Manon GLIBERT, Laurent 
GUERRE, Pierre MARSALEIX 
- de la commission « vie communale » : François BOURROUX, Pierre CHAUVOT, Janine GABIACHE, 
Manon GLIBERT, Catherine LUCE, Monique PLAZANET, Benjamin ROSOUX. 
Vote : 



Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
11 - Passage à temps complet de l’emploi d’Agnès Lucas (rapporteur Manon Glibert) 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires conduit à une présence accrue de Madame Agnès 
Lucas et à une mise à disposition de la communauté de communes pour 10h hebdomadaires. Son service 
hebdomadaire passe de 25h30 à 35h à partir du 1er septembre 2014. Madame Lucas occupera donc à 
partir du 1er décembre 2014 un poste complet à 35h et sera rémunérée du 1er septembre au 1er décembre 
en heures complémentaires. 
Madame le Maire signera l’arrêté nécessaire. 
 
12 - Mise à jour du tableau des emplois (Rapporteur : Madame le Maire) 
Délibération n° 2014/62 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau 
des emplois. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal de Tarnac en date du 4 septembre 
2009, et la création d’un poste d’un emploi permanent d’adjoint administratif de 2ème classe en date du 7 
avril 2010 ; 
Considérant les modifications de l’organisation et le fonctionnement des personnels de la commune ; 
Madame le Maire propose d’actualiser le tableau des emplois de la commune comme suit : 
La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet à raison de 
25h30 hebdomadaires 
La suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non complet à  raison de 
23 h00 hebdomadaires 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour : 
DÉCIDE la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non 
complet à raison de 25h30 hebdomadaires. 
DÉCIDE la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps non 
complet à  raison de 23 h00 hebdomadaires. 
ADOPTE le tableau des emplois mis à jour ci-dessous : 
Grades Nombre d’emplois et durée hebdomadaire 
FILIÈRE ADMINISTRATIVE 
Adjoint technique 1ère classe 1 poste à temps complet (35h) 
Adjoint technique 2ème classe 1 poste à temps non complet (15h) 
FILIÈRE TECHNIQUE 
Agent de maîtrise territorial 1 poste à temps complet (35h) 
Adjoint technique principal 2ème classe 1 poste à temps complet (35h) 
Adjoint technique 2ème classe 3 postes à temps complet (35h) 
Adjoint technique 2ème classe  1 poste à temps non complet (30h) 
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
13 - Patrimoine : régularisation acquisition (Rapporteur : Laurent Guerre) 
1) Acquisition des parcelles AC n° 7, 10, 13 et 14 appartenant à Mme Maury Marie-Hélène. 
Délibération 2014/63. 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2014/04 en date du 6 février 2014 approuvant l’acquisition des 
parcelles AC n° 7, 10, 13 et 14 au prix de 4 500 €, 
Considérant que la commune est propriétaire des parcelles voisines AC n° 3, 5, 6 et 11, 
Considérant que l’acquisition des parcelles précitées appartenant à Mme MAURY Marie-Hélène permettrait 
de tracer une aire de retournement facilitant le passage de tous les véhicules empruntant le chemin rural 
des Prés en Bas, 
Et considérant que cette acquisition permettrait le développement économique en relançant le projet 
d’implantation d’une unité sociale dépendant de la Fondation Pompidou, 



 
Il est demandé au conseil municipal d’approuver l’acquisition des parcelles appartenant à Mme Maury 
Marie-Hélène aux conditions énoncées dans les délibérations ci-dessous mentionnées. 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
2) Vente parcelle AC n° 222 à Mme Vigne et M. Fialaire Délibération 2014/64  
Vu la délibération n° 2014/47 du 27 juin 2014 approuvant la vente de la parcelle AC n° 222 à Mme VIGNE 
et M. FIALAIRE et entendu le rapport de M. Laurent Guerre précisant que l’achat envisagé, par la 
commune, de la parcelle AC n° 10 (délibération 2014/04 du 6 février 2014) et sa concrétisation par le 
conseil municipal (délibération n° 2014/63 du 22 septembre 2014) permet de créer un accès pour les 
parcelles  voisines, le retournement pour les véhicules empruntant le chemin rural sera donc possible. 
Le conseil municipal : 
- autorise Mme le Maire à vendre la parcelle AC n° 222 à Mme Josette VIGNE et M. Guy 
FIALAIRE et fixe le prix à  100.00 €, 
- précise que les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur, 
- donne tous pouvoirs à Mme le Maire pour signer tous les documents se rapportant à cette 
vente devant l’étude de Maître CESSAC-MEYRIGNAC, Notaire à Bugeat (Corrèze). 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
3) Régularisation avec Corrèze Habitat : Madame Peyrat a acheté sa maison située sur la parcelle 
section n°216  et 215, il est indiqué sur les actes qu’elle est propriétaire de la parcelle n°217, hors il s’agit 
d’une partie de la voirie, celle qui rejoint le chemin communal voisin. Nous proposons d’étudier le problème 
conjointement avec  Corrèze Habitat (ancien propriétaire) et le notaire de Bugeat, puisque cette parcelle 
doit revenir à la commune avec  les autres parcelles correspondant à la voirie. 
 
14 - Gratuité des repas Atsem  et enseignante (Rapporteur : Manon Glibert) Délibération n° 2014/65 
L’enseignante et le personnel communal accompagnent les élèves à la maison communale chaque midi 
pour prendre leur repas. En compensation de ce travail et de l’aide qu’ils apportent aux élèves pendant le 
temps du repas il est demandé au conseil d’accorder la gratuité des repas à ces personnels. 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0  Abstention : 0 
 
15 - Indemnité pour travail du dimanche du personnel de la maison communale (Rapporteur : 
Catherine Luce) Délibération n° 2014/66 
La continuité du service impose la présence de personnel le dimanche. Au regard de cette contrainte, il est 
demandé au Conseil d’autoriser Madame le Maire à accorder l’indemnité maximum prévue (0.74 €) par les 
textes de la fonction publique territoriale aux personnels concernés (arrêté ministériel du 19 août 1975 et 
arrêté ministériel du 31 décembre 1992). 
 
Vote : 
Pour : 10 Contre :   0    Abstention : 0 
 
16 - Information Formations : 1er secours, hygiène, zéro phyto (Rapporteur : Catherine Luce) 
Une formation « premiers secours » a eu lieu le 11 septembre 2014 dans les locaux communaux. Elle était 
organisée sous l’égide de la Croix rouge. Cette formation ouverte à tous les habitants a permis au 
personnel communal mais aussi à des habitants d’apprendre les gestes indispensables. 4 employés 
communaux ont bénéficié de cette formation aux côtés de 7 habitants. De nouvelles séances seront 
prochainement proposées aux habitants. 
 
Une formation hygiène a eu lieu le 18 septembre 2014. Lors de cette formation, le personnel communal a 
pu assister à une présentation des produits de nettoyage et de désinfection des locaux communaux, 
remise et explication du protocole de mise en œuvre dans le cadre des normes HACCP régissant toute 
l’hygiène dans les locaux publics. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la chartre « Zéro Phyto », Laurent Monteil Adjoint technique principal 



2ème classe, a participé le 18 septembre à une formation organisée par le centre national de la fonction 
publique. 
 
17 – Repas de Noel pour les personnes âgées (Rapporteur : Benjamin Rosoux) 
La municipalité souhaite cette année organiser un repas des anciens le dimanche 21 décembre. Ce repas 
remplacera le colis de Noël habituel. Il permettra à tous nos anciens de partager un moment de convivialité 
autour d’un bon repas.  La municipalité mettra en place un service de transport pour permettre à toutes les 
personnes âgées d’y participer. Les Tarnacois hébergés en EHPAD recevront un cadeau gourmand. Une 
invitation personnalisée sera adressée à tous nos aînés. 
 
18 – Boulangerie (Rapporteur : Madame le Maire) Délibération 2014/67 
Vu la délibération n° 2014/34 en date du 30 mai 2014 autorisant Mme le Maire à entreprendre des 
démarches auprès d’un avocat pour le respect du bail de la boulangerie, 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur : 
- L’autorisation donnée au Maire pour ester en justice dans le cadre des démarches pour faire respecter le 
contrat de bail de la boulangerie, 
- Le choix de la SCP GOUT-DIAS et  ASSOCIES pour défendre les intérêts de la commune sur ce point, 
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Donne délégation à Mme le Maire pour intenter au nom de la Commune les actions en justice ou 
de défendre dans les actions intentées contre elle, pour le contentieux lié au respect du contrat de 
bail de la boulangerie, 
- Décide de confier les intérêts de la commune à la SCP GOUT-DIAS et ASSOCIES, 
- Autorise Mme le Maire à signer la convention d’honoraires avec la SCP GOUT-DIAS et ASSOCIES. 
 
19 -questions diverses 
La séance est levée à 21h53 

 
Affiché en Mairie le 14/10/2014 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 


