
1 
 

 
 
 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation : 29 novembre 2014 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 5 décembre 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. 
Excusés :  
Manon GLIBERT pouvoir à Marie Rose BOURNEIL 
Pierre CHAUVOT  pouvoir à  Pierre MARSALEIX                
 
Le quorum est atteint, Madame Janine Gabiache est nommée  secrétaire de séance. 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20h58. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 22 septembre 2014. 
Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal, le procès-verbal de la séance du 22 septembre 
2014 : il est adopté à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
 
Après présentation de l’’ordre du jour, il est complété par deux points et s’établit comme suit : 
 
FINANCES  
- Utilisation des crédits pour dépenses imprévues du budget principal 
- Approbation du compte administratif et Affectation des résultats 2013 du Service des Eaux 
- Approbation du compte administratif et Affectation des résultats 2013 du Budget Principal 
- Décisions modificatives du Budget Principal et du Service des Eaux 
- Redevance occupation du domaine publique France Telecom 
 
Ajout à l’ordre du jour 
 
Désignation d’un représentant de la municipalité au CCAS 
Embauche temporaire d’un personnel d’entretien 
 
Ordre du jour adopté à l’unanimité. 
 
1-Utilisation des crédits pour dépenses imprévues n° 2014-1 (Budget Principal). Rapporteur : Madame le 
maire 

 
Délibération n° 2014/70 

Conformément aux articles L 2322-1 et L 2322-2 du code Général des Collectivités Territoriales, le crédit pour 
dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil municipal à la première 
séance qui suit l'ordonnancement de la dépense et de l'emploi de ce crédit. 
 
Certificat de virement de crédit n° 2014-1 du 27 juin 2014 pour procéder à l’achat d’une armoire froide pour la 
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maison communale : 
 
 Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Dépenses imprévues 020 HO 1 314.00       

Installation, matériel et 
outillages techniques   

  
  

2315 269 1 314.00 
Investissement dépenses     1 314.00     1 314.00 
    solde 0.00       
 
Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité. le certificat administratif n° 2014-1 du 27 juin 
2014. 
 
 
2-Utilisation des crédits pour dépenses imprévues n° 2014-2 (Budget Principal). Rapporteur : Madame 
le Maire 

 
Délibération n° 2014/71 

Conformément aux articles L 2322-1 et L 2322-2 du code Général des Collectivités Territoriales, le crédit pour 
dépenses imprévues est employé par le Maire qui doit rendre compte au conseil municipal à la première 
séance qui suit l'ordonnancement de la dépense et de l'emploi de ce crédit. 
 
Certificat de virement de crédit n° 2014-2 du 25 août 2014 pour procéder au paiement de l’opération 
« Travaux d’isolation, de sécurité et d’étanchéité de l’école » : 
 
 Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Dépenses imprévues 020 HO 18 886.00       

Immobilisations corporelles en 
cours   

  
  231 270 18 886.00 

Investissement dépenses     18 886.00     18 886.00 
    solde 0.00       
 
 
Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité le certificat administratif n° 2014-2 du 25 août 
2014. 
 
3-Approbation du compte administratif du Service des Eaux – Exercice 2013. Rapporteur : Pierre 
MARSALEIX 
Délibération n° 2014/72 

 
Annule et remplace la délibération n° 2014/08 du 07 mars 2014 

Le compte administratif du service des eaux 2013 comportait des erreurs d’imputation liées aux dépenses de 
protection de captage, travaux qui n’étaient pas engagés en 2013. Les correctifs sont apportés dans le tableau 
suivant : 
 

LIBELLE REALISATIONS 
  Section de fonctionnement Section d'investissement 

Dépenses de l'exercice 46 251.08 4 756.97 
Recette de l'exercice 56 395.15 34 947.40 
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Résultat de l'exercice + 10 144.07 + 30 190.43 
Résultat reporté + 64 891.53 + 25 146.89 
RESULTAT DE CLOTURE + 75 035.60 + 55 337.32 

  
ETAT DES RESTES A REALISER   

 Section d'investissement 
 Dépenses engagées non mandatées 188 500.00 € 
 Titres restant à émettre 8 700.00 € 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité adopte cette nouvelle délibération qui annule et 
remplace celle du 7 mars 2014. 
 
4-Affectation des résultats du Service des Eaux – Exercice 2013. Rapporteur : Pierre MARSALEIX 
Délibération n° 2014/73 

 
Annule et remplace la délibération n° 2014/09  du 07 mars 2014 

- Le Conseil Municipal, après avoir entendu et voté ce jour le compte Administratif de l'exercice 2013, 
- Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation, 
- Considérant les éléments suivants : 
 
 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement au 31/12/2013 
Résultat de l'exercice + 30 190.43 € 
Report + 25 146.89 € 
Résultat d'exécution cumulé + 55 337.32 € 
Restes à réaliser de la section d'investissement au 31/12/2013 
Dépenses engagées non mandatées 188 500.00 € 
Titres restant à émettre 8 700.00 € 
Solde - 179 800.00 € 

  Besoin de financement de la section d'investissement au 31/12/2013 
Rappel du résultat d'exécution cumulé +55 337.32 € 
Rappel du solde des restes à réaliser - 179 800.00 € 
Besoin de financement 124 462.68 € 

  Résultat de fonctionnement à affecter 
Résultat de l'exercice + 10 144.07 € 
Report + 64 891.53 
Total à affecter + 75 035.60 € 

  - Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

  Affectation  
Couverture du besoin de financement de 
la section d'investissement c/1068 75 035.60 € 
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Affectation complémentaire en 
« réserves » c/1068   
Reste sur excédent de fonctionnement à 
reporter au BP 2014 (R002)   
TOTAL    75 035.60 € 

 
 
Décision adoptée à l’unanimité 
 
5-Approbation du compte administratif du Budget Principal – Exercice 2013. Rapporteur : Pierre 
MARSALEIX 
Délibération n° 2014/74 

 
Annule et remplace la délibération n° 2014/10 du 07 mars 2014. 

Dans la section d’investissement, les dépenses engagées non mandatées s’élevaient à 1 826 409,75€. Or  les 
travaux d’accessibilité de la boulangerie (14 800 €), ni les achats de parcelles du plan  d’eau (2000 €), ni les 
travaux de l’église n’étaient engagés (1 740 180 €). L’état des dépenses engagées non mandatées se montent 
donc à 69 429.75 €. 
De la même façon, les titres à émettre comprenaient les subventions de l’Etat (691 125 €), du Conseil régional 
(145 000 €) et du Conseil général (290 000 €) alors que ces recettes ne pouvaient être inscrites. Le nouveau 
montant des titres à émettre se monte donc à 11 406,45€. 
 

LIBELLE REALISATIONS 
  Section de fonctionnement Section d'investissement 

Dépenses de l'exercice 407 747.06 123 215.56 
Recette de l'exercice 610 413.32 428 910.74 
Résultat de l'exercice + 202 666.26 + 305 695.18 
Résultat reporté   - 50 596.32 
RESULTAT DE CLOTURE + 202 666.26 + 255 098.86 

  
ETAT DES RESTES A REALISER   

 Section d'investissement 
 Dépenses engagées non mandatées 69 429.75 € -  

Titres restant à émettre 11 406.45 € 
  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les modifications et vote le nouveau compte 
administratif du budget principal 2013 à l’unanimité. 
6 Affectation des résultats du Budget Principal – Exercice 2013. Rapporteur : Pierre MARSALEIX 
Délibération n° 2014/75 

 
Annule et remplace la délibération n° 2014/11 du 07 mars 2014 

- Le Conseil Municipal, après avoir entendu et voté ce jour le compte Administratif de l'exercice 2013, 
- Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation, 
- Considérant les éléments suivants : 
 
Solde d'exécution de la section d'investissement au 31/12/2013 
Résultat de l'exercice + 305 695.18 € 
Report - 50 596.32 € 
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Résultat d'exécution cumulé + 255 098. 86 € 
Restes à réaliser de la section d'investissement au 31/12/2013 
Dépenses engagées non mandatées 69 429.75 € 
Titres restant à émettre 11 406.45 € 
Solde - 58 023.30 € 

  Besoin de financement de la section d'investissement au 31/12/2013 
Rappel du résultat d'exécution cumulé + 255 098. 86 € 
Rappel du solde des restes à réaliser - 58 023.30 € 
Excédent de financement 197 075.56 € 

  Résultat de fonctionnement à affecter 
Résultat de l'exercice +202 666.26 € 
Report   
Total à affecter + 202 666.26 € 

  - Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 

  Affectation  
Couverture du besoin de financement de 
la section d'investissement c/1068 0 € 
Affectation complémentaire en 
« réserves » c/1068   
Reste sur excédent de fonctionnement à 
reporter au BP 2014 (R002) 202 666.26 € 
TOTAL    202 666.26 € 

 
Décision approuvée à à l’unanimité 
 
7-Décision modificative n° 3 du Budget Principal – Exercice 2014. Rapporteur : Pierre MARSALEIX 

 
Délibération 2014/76 

Les marchés des travaux de l’église ayant été signés, les travaux commencés et les subventions relatives à 
ces travaux accordées et en phase de versements, le budget 2014 doit intégrer ces éléments. Il est demandé 
au Conseil d’adopter les modifications ci-dessous.  
 

 
Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Terrains       211 266 2 000.00 

Immobilisations corporelles en cours       231 260 1 740 180.00 
Immobilisations corporelles en cours       231 267 14 800.00 

Investissement dépenses           1 756 980.00 
    solde 1 756 980.00       

État et établissements nationaux       1321 260 691 125.00 
Région       1322 260 145 000.00 

Département       1323 260 290 000.00 
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Investissement recettes           1 126 125.00 
    solde 1 126 125.00       

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve cette décision modificative. 
 
8-Décision modificative n° 4 du Budget Principal – Exercice 2014. Rapporteur : M. Pierre MARSALEIX 

 
Délibération 2014/77 

Le versement de la part communale du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC) nécessite de diminuer les crédits du compte 624 pour les affecter au compte 73925 pour 
un montant de 379€. 
 

 
Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Transport de biens et transport collectif 624   379.00       

FPIC       73925   379.00 
Fonctionnement dépenses     379.00     379.00 
    solde 0.00       

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve les décisions modificatives  
 
9-Décision modificative n° 1 du Service des Eaux – Exercice 2014. Rapporteur : Pierre MARSALEIX 

 
Délibération 2014/78 

Il est nécessaire de diminuer les crédits du compte 615 pour les affecter au compte 673 pour un montant de 
201,74€. 
 
 
 

 
Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Entretien et réparations 615   201.74       

Titres annulés       673   201.74 
Fonctionnement dépenses     201.74     201.74 
    solde 0.00       

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité approuve cette décision modificative 
 
 
10-Redevance occupation du domaine public : France Telecom – Exercice 2014. Rapporteur : Madame le 
Maire 

 
Délibération 2014/79 

VU, le décret du 27 décembre 2005 définissant les montants des redevances dues par France Télécom, 
 
CONSIDÉRANT, que ces taux sont revalorisés chaque 1er janvier, 
 
CONSIDERANT qu’il n’y a pas eu d’évolution du patrimoine France Telecom au cours de l’année 2013, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, les redevances maximales d'occupation 
du domaine public routier à savoir pour l'année 2014 : 
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- artère aérienne : 26.151 km x 53.87 € =  1 408.75 € 
- artère souterraine : 18.396 km x 40.40 € =     743.20 € 
- emprise au sol : 0.50 m2 x 26.94 € =        13.47 € 
 

Soit un total de   2 165.42 € 
 

11-Détermination du nombre d'administrateurs au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. Rapporteur : Benjamin ROSOUX. 

 
Délibération 2014/81 

Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le 
soin de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à 10 voix pour :  
DECIDE  
De fixer à neuf le nombre d’administrateurs du CCAS, répartis comme suit :  

- Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS ; 
- Quatre membres élus au sein du Conseil Municipal ; 
- Quatre membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles. 

 
11bis-Élection des membres du conseil municipal  au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. Rapporteur : Benjamin ROSOUX. 

 
Délibération 201/82 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu les articles L. 123-4 à L.123-9 et R. 123-7 à R. 123-15 du Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la délibération n° 2014/81 du conseil municipal de Tarnac, votée ce jour, fixant le nombre d’administrateurs 
au conseil d’administration du CCAS dont quatre membres élus du conseil municipal, 
 
Considérant qu’il y a lieu à présent de procéder à l’élection de quatre membres du Conseil municipal appelés 
à siéger au Centre communal d’action sociale ; 
 
Considérant que se présentent à la candidature de membres du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale : Benjamin Rosoux, Pierre Chauvot, Janine Gabiache et Catherine Luce ; 
 
Après avoir, conformément à l’article R. 123-8 susvisé, voté à scrutin secret ; 
 
Elit M. Benjamin Rosoux, M. Pierre Chauvot, Mme Janine Gabiache et Mme Catherine Luce  en tant que 
membres du conseil d’administration du Centre  Communal d’Action Sociale de la commune de Tarnac. 
 
12-Recrutement d’un agent occasionnel. Rapporteur Janine Gabiache. 

 
Délibération 2014/80 

Mme Janine Gabiache informe le conseil municipal que la remise en état des chambres de l’annexe du foyer 
d’hébergement se poursuit. Après l’installation de cuisinettes dans chaque chambre, le remplacement de la 
VMC et le changement des radiateurs électriques par Monsieur Nortier, personne embauchée à titre 
occasionnel pour réaliser ce chantier, il est nécessaire de poser de la faïence au droit des cuisinettes et de 
refaire les tapisseries. 
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Il est demandé au conseil d’autoriser Madame le Maire à embaucher de façon occasionnel Monsieur Jean-
Marc Chauzeix pour réaliser ces travaux. 
 
Le conseil municipal,  
 
Vu la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment l’article 3/2ème alinéas ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter temporairement un personnel pour un effectuer des travaux de 
plomberie et autres réparations dans les bâtiments communaux. 
 
Sur le rapport de Mme le Maire et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
- Le recrutement direct d’un agent non titulaire à titre occasionnel pour une période de un mois prévu à partir 
du mois de janvier 2015. 
- Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique territorial chargé poser de la faïence au droit des 
cuisinettes et de refaire les tapisseries des chambres annexes pour une durée hebdomadaire de service de 35 
heures. 
- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 281 majoré 316. 
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
Mme le Maire est chargée du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement. 
 
La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement dans les 
limites fixées par l’article 3/2ème alinéas de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le 
justifient. 
 
 
La séance est levée à 21h20 
 
Affiché en mairie le 08 décembre 2015 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 
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