
COMMUNE DE TARNAC 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2014  

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation : 08 décembre 2014 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 12 décembre à 20h30 sous la 
présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 

Présents : Mmes M.R. BOURNEIL, J. GABIACHE, Manon GLIBERT, C. LUCE, et Mrs J. BESSE, F. 
BOURROUX, L. GUERRE, P. MARSALEIX,  B. ROSOUX. 
Excusé : 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 20h50. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 05 décembre 2014. 

Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal, le procès-verbal de la séance du 05 décembre  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 : 

Reversement du fonds d’amorçage du périscolaire perçu par la commune de Tarnac à la communauté 
de communes BUGEAT-SORNAC MILLEVACHES AU CŒUR 
Convention de prêt pour restauration d’objets mobiliers 
Révision des loyers des logements communaux 
Point sur le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Tarnac 
Assiette des coupes de bois- Exercice 2015 
Règlement intérieur du personnel communal 
Délibération taux d’avancement par grade 
Emprunt 
Choix de l’architecte suite à commission d’appel d’offre  
Rénovation de l’école Travaux d’hygiène et d’accès pour personne à mobilité réduite 
Cimetière communal 
Mise en place de la commission culture 
Délibération sur la réforme territoriale : Opposition au projet du gouvernement de supprimer les 
dotations aux communes pour les affecter aux intercommunalités 
Délibération sur la candidature  d’appel à projet Tiers Lieu 
Conventions pour la fourniture en eau potable entre Tarnac et les communes de Peyrelevade et de 
Faux-la-Montagne. 
Achat de logiciel de dématérialisation de la comptabilité et gestion du cimetière 
Questions diverses 
 
Ajout à l’ordre du jour 

Décision modificative budgétaire du Budget Principal 

Ordre du jour adopté à l’unanimité. 



Séance 
 
1-Reversement du fonds d’amorçage du périscolaire perçu par la commune de Tarnac à la 
communauté de communes BUGEAT-SORNAC MILLEVACHES AU CŒUR. (Rapporteur : Jeanine 
Gabiache) 
Délibération n° 2014/83 

Vu la création du fonds d’amorçage pour accompagner les communes dans la mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires dans l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République, 

Vu le décret n°2013-705du 2 août 2013 fixant les taux des aides du fonds, 

Vu que les communes membres ont transféré la compétence « périscolaire » à la communauté de 
communes par délibération en date du 28 juin 2013, 

Vu que le fonds d’amorçage du périscolaire est versé aux communes qui assurent la compétence 
« fonctionnement de l’école » selon le nombre d’enfants scolarisés en primaire, 

Madame le Maire, propose au conseil municipal de délibérer sur le reversement du fonds d'amorçage 
périscolaire à la communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal : 

- décide le reversement du fonds d'amorçage reçu par la commune de Tarnac pour accompagner 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la communauté de communes Bugeat-
Sornac à compter de la rentrée 2014-2015. 

- autorise Madame le maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre du 
reversement de ce fonds d’amorçage 

 

2-Convention de prêt pour restauration d’objets mobiliers. (Rapporteur : Joël Besse) 
Délibération 2014/84 
 
Dans le cadre de la rénovation de l’église, l’AFPA de Limoges nous propose de restaurer 2 armoires  
qui étaient dans la sacristie.  
La commune de Tarnac prend en charge le transport des armoires, l’Association pour la Sauvegarde de 
l’église  (ASET) s’engage à financer et à commander la matière d’œuvre à l’AFPA suivant les termes de 
la convention, ci-dessous : 
 
Article 1 : Objet 
La présente convention a pour objet le prêt de meubles, propriété de la commune de TARNAC à l’AFPA 
Limoges, qui dans le cadre de la formation de  « Restaurateur de Mobilier d’Art », prend en charge sa 
restauration. A cet effet, la commune de TARNAC met à disposition de l’AFPA Limoges : 

- deux armoires régionales (assuré pour 1 400 € chacune) 

Les objets d’art ont été sélectionnés par M. Bruno Barjou, formateur AFPA, et la commune de TARNAC  
en fonction d’objectifs techniques et pédagogiques. 

Ils seront restitués à l’issue de la formation, accompagnés du dossier de restauration.  

Article 2 : Valeurs d'assurance 



La valeur de l’ensemble des  pièces prêtées est estimée conjointement par la commune de TARNAC et 
l'AFPA à 2 800 euros. 

Article 3 : Assurance 

L’AFPA a souscrit une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration des biens 
confiés auprès du Cabinet MARSH COURTAGE, 55 rue Deguingand, 92532 Levallois Perret Cedex 
pour sa valeur mentionnée dans la présente convention. L’assurance courra à compter de l’arrivée des 
objets dans nos ateliers jusqu’à sa restitution et n’inclura  pas son transport. 

Article 4 : Transport  

La commune de TARNAC assumera la responsabilité  et supportera les frais occasionnés par le 
transport des objets, aussi bien pour leur acheminement à l’AFPA que pour leur retour à la commune de 
TARNAC. 

Article 5 : Décharge 

Après livraison des objets par  le préteur,  l’AFPA est chargée d’en assurer la garde et la conservation. 
Elle est responsable de tout dommage pouvant être occasionné à ces objets ou causé de son fait 
durant l’exécution de la présente convention. Elle répondra notamment de toute détérioration ou 
disparition des biens prêtés. 

Article 6 : Clauses financières 

Le préteur s’engage à financer et à commander la matière d’œuvre à l’AFPA, suivant les devis réalisés 
par son formateur Bruno BARJOU (coût de matière d’œuvre). La prévision budgétaire estimative par 
l’AFPA avant engagement des travaux et suivant le cahier des charges élaboré par le formateur est de 
300€, hors intervention d’artisans spécialistes des restaurations extérieures à sa compétence. 
(Tapisserie, marbrerie, serrurerie, dorure de bronze, etc.) 

Article 7 : Conditions du prêt 

L’AFPA ne pourra déplacer, transférer, déposer ou mettre à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux 
le bien confié sans l’autorisation expresse du dépositaire des objets confiés. 

Article 8 : Suivi de travaux 

Avant l'exécution des travaux de restauration,  le dépositaire des objets confiés sera convié à examiner 
l’étude diagnostique des meubles en présence du formateur pour donner son avis sur le choix des 
interventions à réaliser. Une délégation de pouvoir, tel que conservateurs de musée, artisans, 
responsables de conservation, élus, peut être envisageable à sa discrétion et choix. 

Article 9 : Déontologie de l'intervention 

L’AFPA assurera l’ensemble des activités relevant de son champ de compétences dans les règles de 
l’art et d’éthique émanant de la Charte de la Restauration à savoir entre autres : 

« Avant toute intervention, l’Ebéniste Restaurateur doit se livrer à un examen complet sur l’état des 
objets et se référer aux techniques employées à sa facture. L’éthique, c’est l’Art, la Science morale de 
diriger la conduite à suivre pour la bonne conservation de l’objet. L’éthique ne peut donc pas être une 
Science ou un Art acquis une fois pour toute, mais le fruit d’une collaboration professionnelle ». 

Article 10 : Communication 

Les signataires de la présente convention auront pour souci, en toutes circonstances appropriées, de 
promouvoir l’image partenariale concourant à la valorisation des activités de chacun. 



Article 11 : Durée et date d'effet 

Cette convention est applicable à partir de la date de sa signature et ce, pour une durée d'un an. Elle 
pourra être modifiée et renouvelée après accord des deux parties, par avenant.  

Article 12 : Résiliation 

Le non-respect d'une des dispositions de la présente convention par le dépositaire des objets confiés  
ou l'AFPA pourra entraîner de plein droit sa résiliation à la demande de l'une ou l'autre des parties, un 
mois après la mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet. 

En cas de résiliation anticipée de cette convention par  le dépositaire des objets confiés pour motif 
d'intérêt général, ce dernier s’engage à rembourser à l’AFPA le coût des travaux engagés. 

Après en avoir délibéré, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le conseil municipal : 

- accepte la restauration des deux armoires qui se trouvaient dans la sacristie par l'AFPA 
Limoges dans les termes de la convention précitée 

- Autorise Mme le Maire à signer ladite convention. 

 

3- Révision des loyers des logements communaux (rapporteur : Catherine Luce) 
Délibération 2014/85 

Au 1er janvier 2015, conformément aux baux des logements suivants et en application de indice de 
référence des loyers (IRL) de + 0,57 % , le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstention décide de la révision des loyers comme suit : 

- le loyer du logement de Mme Hallez passe  à 314 €.   

- le loyer du logement de M. Maigron  passe à 316 €.  

Au 1er février 2015, conformément au bail du logement suivant et en application de indice de référence 
des loyers (IRL) de + 0,47 % , Mme Manon GLIBERT s'étant retirée, le conseil municipal, à 9 voix pour, 
0 voix contre et 1 abstention décide de la révision du loyer comme suit : 

- le loyer du logement de Mme Glibert  passe à 271€.  

 
4-Point sur le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Tarnac ( Rapporteur: Benjamin Rosoux.)  
Délibération n°2014/ 95 

La réunion constitutive du CCAS de Tarnac a eu lieu jeudi 11 décembre 2014. 

Le nouveau conseil d'administration a été constitué suivant la loi de quatre administrateurs élus au sein du 
conseil municipal et de quatre administrateurs représentants les associations à vocation sociale, désignées par le 
maire sur propositions des dites associations.  

Le Conseil d'administration est donc constitué comme suit: Marie-Rose Bourneil, maire et présidente de droit du 
CCAS, Catherine Luce, Pierre Chauvot, Janine Gabiache, Benjamin Rosoux pour les représentants du conseil 
municipal, Sylvie Vrillault (pour l'UDAF), Muriel Couegnas (pour l'ADAPEI), Bernadette Pouget (pour Solidarité 
Millevaches), Florence Millet (pour l'instance de coordination gérontologique du canton de Bugeat).  
Le Conseil d'administration a procédé à l'élection du vice-président et a élu Madame Catherine Luce à cette 
fonction. Il a ensuite été voté la délégation de prérogatives au maire-président du conseil d'administration pour 
agir en toutes matières entre les réunions du Conseil d'administration. 



Le règlement intérieur a ensuite été adopté à l'unanimité. Une commission permanente et une commission 
d’appel d’offres ont été élues.  

Pour permettre de recevoir des financements et de gérer un certain nombre de services, il est plus utile que le 
CCAS soit géré sous forme d’un budget annexe. Le Conseil doit donc prendre une délibération autorisant la 
création d’un budget annexe du budget principal pour le CCAS.  

Une prochaine réunion aura lieu en début d'année pour adopter le budget prévisionnel et envisager les actions à 
mener. 

Le Conseil Municipal, après avoir débattu de la mise en place du CCAS, de son règlement intérieur et pris acte 
de l’installation du dit conseil d’administration, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :  

- décide de créer à partir du 1er janvier 2015 un budget annexe chargé de regrouper les recettes et 
dépenses du CCAS, afin d’en faciliter le fonctionnement.  

- demande à Monsieur le Receveur de Bugeat d’apporter à la Commune de Tarnac le soutien technique 
nécessaire à cette création de budget annexe, au vu du calendrier resserré. 

 
5-Assiette des coupes de bois- Exercice 2015 (Rapporteur : Laurent Guerre)  
Délibération n° 2014/86 
 
L’office national des forêts nous propose dans le cadre du document d’aménagement de notre forêt de 
faire des éclaircies dans les forêts sectionales de Clupeau (4ème éclaircie), Orliac (1ère éclaircie), 
Champeaux/tarnac (1ère éclaircie) et du Treich/Tarnac(1ère éclaircie). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Confirme l’inscription à l’état d’assiette en 2015 des coupes prévues comme telles dans le document 
d’aménagement et désignées dans le tableau ci-dessous (coupes dites « réglées ») : 

 
Nom de la forêt N° de 

parcelle 
Surface à 
parcourir 

(ha) 

Type de coupe Destination de 
la coupe 

(proposition) 

FORET SECTIONALE DE CLUPEAU 8B 2.50 4ème éclaircie VENTE 

FORET SECTIONALE DE CLUPEAU 10B 7.59 4ème éclaircie VENTE 

FORET SECTIONALE DE CLUPEAU 11B 6.16 4ème éclaircie VENTE 

FORET SECTIONALE DE CLUPEAU 11B 1.70 3ème éclairicie VENTE 

FORET SECTIONALE D’ORLIAC 5A 5.22 1ère éclaircie VENTE 

FORET SECTIONALE DE 
CHAMPEAUX/TARNAC 

15A 6.26 1ère éclaircie VENTE 

FORET SECTIONALE DE 
CHAMPEAUX/TARNAC 

16A 7.06 1ère éclaircie VENTE 

FORET SECTIONALE DE 
CHAMPEAUX/TARNAC 

17A 1.93 1ère éclaircie VENTE 



FORET SECTIONALE DU 
TREICH/TARNAC 

20A 3.46 1ère éclaircie VENTE 

 

- Décide que la vente s’opèrera à la diligence de l’ONF par appel d’offres ou de gré à gré si des 
opportunités se présentent (en fonction des propositions reçues, le Conseil  Municipal se prononcera 
ultérieurement sur le mode de mise en marché des bois). 

- Donne tout pouvoir au Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires et signer tous 
actes et pièces. 

 
6 - Règlement intérieur du personnel communal (Rapporteur : Madame le Maire) 
 
Un règlement communal, c’est un texte qui reprend les droits et obligations des personnels mais aussi 
de la municipalité conformément aux textes de la fonction publique territoriale. C’est un document 
contractuel entre l’Autorité de tutelle et le personnel. Il a donc été soumis le 1er décembre pour avis à 
tous les salariés de la commune. Une réunion de tout le personnel a eu lieu le 5 décembre pour donner 
les explications nécessaires et apporter les modifications possibles. Il servira de référence contractuelle 
à l’avenir entre l’autorité territoriale et les agents dans un souci d’équité. 
 
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 

 
7-Délibération taux d’avancement par grade. (Rapporteur : Madame le Maire) 
Délibération n° 2014/87 
 
Le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze 
a considéré, à l’unanimité dans sa séance du 18 novembre 2014, que la proposition d’un taux de 100% 
pour la promotion par grade à appliquer dans la commune de Tarnac est en conformité avec la 
réglementation en vigueur et a émis un avis favorable. 
 
Vu cet avis favorable du CTP en date du 18 novembre 2014 et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à 10 voix pour, 0 contre et 0 abstention :  
 
- demande au Centre de Gestion de la Corrèze d’appliquer le taux de 100% à tous les grades de 
tous les cadres d’emplois de l’ensemble des filières. 
 
 
8-Emprunt . (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Délibération 2014/88 
 
Les travaux de l’église et les différents projets que nous portons depuis le mois de mars nous incitent à 
faire supporter ces dépenses exceptionnelles d’investissement sur une période relativement longue. 
Aussi il a été décidé de consulter les banques sur un emprunt de 20 ans d’un montant de 500 000€. 
Deux propositions , après réactualisation, nous sont parvenues cette semaine concernant des offres à 
taux fixe et échéance constante: une du Crédit Agricole Centre France à un taux de 2.35% sur 20 ans 
pour un montant  trimestriel de 7851.39 € et une de la Banque Postale à un taux de 2.30% pour un 
montant  trimestriel de 7814.96 €. 
La commission d’appel d’offre réunie ce jour a décidé de retenir la Banque Postale pour une proposition  
à un taux fixe de 2.30%, pour un montant de 500 000 €, d’une durée de 20 ans et correspondant à un 
montant total d’intérêt de 125 835.69 €. 
 



Le  conseil municipal après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des conditions 
générales version CG-LBP-2014-03 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir 
délibéré, à 10 voix pour, 0 contre et 0 abstention : 
 
DÉCIDE d’emprunter 500 000.00 € auprès de La Banque Postale dans les conditions énoncées 
dans les articles ci-dessous. 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 500 000,00 EUR 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Objet du contrat de prêt : financer les investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/03/2035 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant : 500 000,00 EUR 
Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 11/02/2015 avec versement automatique   
à cette date 
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 2,30 %  
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d'amortissement : échéances constantes 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du 
capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

Commission 
 
Commission d'engagement : 0,15 % du montant du contrat de prêt 
 
Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire 
Il est demandé au Conseil d’autoriser Madame le Maire à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est 
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 
prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
 

9 -Choix de l’architecte suite à commission d’appel d’offre (Rapporteur : François Bourroux) 
Délibération n) 2014/89 
 
Les travaux de la deuxième tranche de l’école nécessitent de missionner un architecte pour élaborer le 
projet et assurer la maîtrise d’œuvre. 

Trois cabinets d’architecte ont été consultés.  La SELARL Brudieux architectes à Tulle, le cabinet 
Rossignol à Egletons et le cabinet Claveyrolat d’Ussel. 

La commission d’appel d’offre a ouvert les plis  et a retenu le cabinet d’architecture Claveyrolat qui 
propose un forfait pour mission complète avec étude d’exécution de 11%. Soit sur une base  
prévisionnelle de travaux de 78 000€ HT, des honoraires de 8 580 € HT ou 10 296 € TTC. Ce cabinet 
étant celui qui a fait la proposition la plus intéressante pour la commune, les autres étant à 12% ou 
12,5%. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour, 0 contre et 0 abstention : 



- Retient, pour les travaux de mise en conformité de l’école, le cabinet Claveyrolat pour une 
mission complète avec étude d’exécution fixé à 11,00%. 

 
10 – Ecole : Travaux d’isolation, de sécurité et d’étanchéité (toiture/menuiserie) et d’hygiène et 
d’accessibilité pour personne à mobilité réduite. (Rapporteur Janine Gabiache) 
Délibération n° 2014/90 

Vu la délibération n° 2014/33 du 30 mai 2014 approuvant le financement de la 1ère tranche de mise en 
sécurité de l’école pour un montant de 19 532.44 € HT, 

Vu la délibération n° 2014/44 du 27 juin 2014 retenant l’entreprise BOULADOUX pour la toiture pour un 
montant de 19 532,42 €, 

Vu la délibération n° 2014/45 du 27 juin 2014 retenant l’entreprise BOULADOUX pour les huisseries 
pour un montant de 12 343 €, 

Vu la délibération n° 2014/56 du  22 septembre 2014 approuvant la réfection de la demi-toiture du 
vestiaire pour un montant de 2 010.39 € HT et demandant à Mme le Maire d’inscrire la dépense au 
budget compte 231 op 270, 

Vu la délibération n° 2014/59 du 22 septembre 2014 approuvant le financement de la 2ème tranche des 
travaux d’hygiène et d’accès pour personne à mobilité réduite de l’école, 

Pour rappel :  

Le Conseil Général avait autorisé la commune dès le mois de juillet à commencer les travaux d’urgence 
de la toiture et des huisseries ce qui constituait la 1ère tranche des travaux de l’école. Cette première 
tranche a déjà bénéficié d’une subvention de 11 500 € de la part du Conseil général et d’une assurance 
de Madame la Sénatrice de nous allouer 1 580 € sur sa réserve parlementaire. 

Il est demandé, au conseil municipal, de confirmer le plan de financement et les demandes de 
subventions. 

Après en voir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

- Accepte le projet de rénovation d’urgence de l’école communale pour un montant  total HT de 
120 505.00 € HT (Première tranche : 33 885,83 € HT, Deuxième tranche : 86 620.00 €  HT) 

- Autorise Madame le Maire à demander les subventions afférentes, coût de l’opération plus 
aléas soit 120 505.00 € HT. 

A ce titre : 

- Sollicite de l’État une aide financière pour les travaux de couverture, d’huisseries et les 
sanitaires (coût 107 085 € HT) au titre de la DETR majorée égale à 24% du HT …...soit 25 700.00 €  

  - Sollicite de l’État une aide financière pour la mise en accessibilité (coût 13 420 € HT) au titre 
de la DETR majorée égale à 48% du HT …………………………………...………...…..….soit 6 441.00 €   

- Sollicite de l’État une aide financière pour les travaux de couverture, d’huisseries et les 
sanitaires (coût 107 085 € HT) au titre de  la DETR Dotation Bonus Écologique égale à 20% du HT 
…………………………………………………………...…………………………………………….soit 21 417 €   

- Sollicite du Conseil Général une aide financière pour la deuxième tranche des travaux 
correspondant aux travaux d’hygiène et d’accessibilité (coût 86 620 € HT) au titre du programme 
« autres équipements communaux » ……………...….……………………d’un montant de 11 500.00 € 



- Approuve le plan de financement suivant : 

Coût de l’opération HT :      120 506.00 €  

Coût de l’opération TTC :     144 606.00 €   

Subvention du Conseil Général (2014):       11 500.00 €  

Subvention du Conseil Général (2015):       11 500.00 € 

Subvention État DETR 2015 :       32 141.00 €  

Subvention État Dotation bonus écologique de la DETR 2015 :  21 417.00 €  

Subvention exceptionnelle au titre de la réserve parlementaire 2014 

       de la sénatrice Bernadette BOURZAI :           1 580.00 € 

Total des subventions demandées (2014 + 2015)    83 138.00 €  

Demande auprès de la députée Sophie DESSUS 2015 :       5 000.00 € 

Autofinancement final souhaité :       37 368.00 €   

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

 
11- Cimetière communal (Rapporteur : Catherine Luce) 
Délibération n° 2014/91 
 
Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales qui suivent : 

Article L2223-1 Modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 14 

Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières 
dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 
habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en 
matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a 
donné lieu à crémation. 
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les 
communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un 
cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris 
après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et avis 
de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

Article L2223-17 Créé par la loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996 

Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état 
d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. 
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté 
de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. 
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette 
concession. 

Article L2223-13 modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V) 

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur 
sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains 
des caveaux, monuments et tombeaux. 
Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. 
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Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est 
fourni par la commune 

 Article L2223-2 modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 15 

Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre 
présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année. 
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend 
un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un 
columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. 

Article R2223-12 créé parle  Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 

Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration 
d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. 
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière 
inhumation faite dans le terrain concédé.  

Article R2223-13 modifié par le Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 42 

L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux, en 
présence d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou, à défaut de ce dernier, d'un garde-
champêtre ou d'un policier municipal. 
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés 
un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la 
constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter. 
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession. 
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-
dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière. 

Article L2223-18 modifié par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V) 

Un décret en Conseil d'Etat fixe : 
1° Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ; 
2° Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ; 
3° Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la 
réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ; 
4° Les conditions dans lesquelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le 
dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière. 

Article R2223-12 créé par le Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 

Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration 
d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession. 
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière 
inhumation faite dans le terrain concédé. 

L’actuel  cimetière communal de Tarnac a été créé en 1905. La  Parcelle cimetière est cadastrée AB  
n° 3  et a une surface de 7998 m². Aujourd’hui, 646 sépultures y sont disposées. 

Il reste actuellement environ une vingtaine de places disponibles pour implanter de nouveaux caveaux 
sur ce site. Le nombre de place n’est plus suffisant d’autant que la loi impose d’avoir 5 fois plus de 
places disponibles que le nombre d’inhumations annuelles (art L 2223-2 du Code des Collectivités 
Territoriales). 

Il est de notre responsabilité de préparer et organiser notre cimetière afin de  permettre l’inhumation 
pour chacun des citoyens qui souhaite choisir notre espace communal pour dernière demeure. 

En l’espèce, si nous n’anticipons pas, le problème de places disponibles se posera très rapidement. 

Deux solutions sont à mettre en œuvre conjointement : une gestion plus rigoureuse et légale de cet 
espace et un agrandissement de la surface du cimetière : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000019960926&idArticle=LEGIARTI000019981581&dateTexte=20141211&categorieLien=id#LEGIARTI000019981581�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000399814&dateTexte=20141211&categorieLien=id#JORFTEXT000000399814�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390291&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390276&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396029&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000023491838&idArticle=LEGIARTI000023501347&dateTexte=20141211&categorieLien=id#LEGIARTI000023501347�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000019960926&idArticle=LEGIARTI000019981597&dateTexte=20141211&categorieLien=id#LEGIARTI000019981597�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390288&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000399814&dateTexte=20141211&categorieLien=id#JORFTEXT000000399814�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390291&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390276&dateTexte=&categorieLien=cid�
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E71595969961A9EFD7D9DA095076B5DC.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396029&dateTexte=&categorieLien=cid�


* Une gestion plus rigoureuse : Les concessions sont soit trentenaires, soit perpétuelles. Pour rappel, 
une concession n’est pas un titre de propriété et pour qu’elle soit pérenne elle doit répondre à certaines 
obligations légales et notamment d’entretien. 

C’est pourquoi nous venons de procéder au recensement de l’état de chaque concession et depuis le 
25 octobre dernier des affichettes, à destination des ayants droits, ont été apposées sur les 
concessions les plus délabrées ou dangereuses. A ce jour, nous avons reçu une réponse. 

Le 14 décembre 2014, seront rendues publiques par affichage, dans le respect de la loi, pour une durée 
d’un mois, des lettres d’information à destination  des familles détentrices de concessions en mauvais 
état dans le but qu’elles se signalent et que des solutions puissent être envisagées quant à l’entretien 
de ces sépultures.  

A cet effet, si le Conseil Municipal l’autorise ce soir à entreprendre cette procédure, le 16 janvier 2015 à 
14 h, Madame le Maire se rendra au cimetière en délégation afin d’établir procès verbal de première 
constatation d’abandon. Il ne s’agit pas pour la Commune de manquer de respect à la mémoire des  
défunts présents dans notre cimetière, ni aux ayants droits éventuels de ces sépultures mais de mettre 
en œuvre un processus pour retrouver les ayants droits et permettre la remise en état des tombes 
dégradées et dangereuses. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

- Autorise Mme le Maire à entreprendre le 16 janvier 2015 à 15h la première constatation 
d’abandon par procès-verbal. 

* Agrandissement de notre cimetière : 

Le manque d’espace disponible pour fonder de nouvelles sépultures à court terme est donc amplifié par 
la nécessité de créer un espace cinéraire et de disposer d’un ossuaire.  

Les mœurs ont considérablement évolué en matière funéraire et désormais 30 % de la population choisi 
le mode crématoire. Nous devons tenir compte du souhait de nos concitoyens et  créer un espace 
cinéraire, même si la loi ne nous l’impose pas encore. 

Le cimetière devra aussi se doter à l’avenir d’un ossuaire comme nous l’impose l’article L2223-4 du 
Code des Collectivités Territoriales.   

Aussi, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’élaboration d’un projet 
d’agrandissement comprenant un espace cinéraire et un ossuaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

Vu le manque d’espace disponible pour fonder de nouvelles sépultures,  

Vu la nécessité de réaliser un espace cinéraire, 

Vu l’obligation de disposer d’un ossuaire : 

- Autorise Mme le Maire à élaborer un projet d’extension et à entreprendre les démarches 
nécessaires à l’achat de parcelles pour agrandir le cimetière actuel afin d’augmenter la capacité 
d’inhumations, de permettre la construction d’un espace cinéraire, de réaliser la construction 
d’un ossuaire aux normes actuelles et d’un caveau temporaire. 

 



Par ailleurs, existe un ossuaire placé de façon anonyme et dans lequel ont été placés tous les restes 
mortels déplacés en 1905 de l’ancien cimetière au cimetière actuel, il convient de rendre à cet espace 
sa fonction de mémoire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

- Autorise Mme le Maire à faire procéder à l’achat et à la pause d’une plaque en mémoire des 
défunts de l’ancien cimetière et de procéder à la mise en valeur de cet espace. 

 
12- Mise en place de la commission culture (Rapporteur : Manon Glibert) 
Délibération n° 2014/92 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-22, il est proposé  de 
constituer une commission communale « culture ». Il est rappelé que le Maire est président de droit de 
ces commissions. 

La municipalité a créé à ce jour 3 commissions municipales ouvertes à la population : travaux, finances, 
vie du bourg. Je vous propose de mettre en place une  commission culture. 
L’objectif premier de cette commission est d’offrir  à tous nos habitants la possibilité de se rendre 
régulièrement à des spectacles vivants (théâtre, danse, musique, arts de la piste, contes...) ainsi qu'aux 
arts plastiques, au cinéma et à la lecture. 
 
Pour la plupart des habitants de Tarnac la distance avec la ville, l'incapacité de pouvoir se déplacer 
(pas de moyens de transports proches) rend difficile l’accès aux programmations culturelles  des villes 
avoisinantes, ne permet pas d'aller vers de nouvelles rencontres émotionnelles, de se laisser éblouir 
par le spectacle vivant et les arts. 
 
Il s’agirait par exemple  

• d’organiser 4 à 5 fois par an un covoiturage ou un départ en bus de la comcom vers les 
théâtres, centre culturel ou scène nationale de Limoges ou d'Aubusson pour se rendre à des 
spectacles. Le calendrier des spectacles serait donné aux habitants par l'intermédiaire du 
bulletin municipale en septembre de chaque année. 

• d’organiser une fois par an une journée culture avec les enfants du bourg, départ collectif en 
train visite d'une expo ou autre et aller voir un spectacle. Ce spectacle pourra être choisi avec 
l'institutrice ou les animateurs du périscolaire afin qu'il y ait une continuité. 

• de se mettre en relation avec la scène nationale d'Aubusson ou de Brive pour faire partie du 
réseau "spectacles vagabonds en Limousin" car les scènes nationales organisent des 
spectacles hors de leurs murs dans des villages. 

• revaloriser le bibliobus, commande de livres, animations, donner goût à la lecture, création 
d'une antenne de la bibliothèque départementale à Tarnac. 

• aménager la salle des fêtes  pour pouvoir organiser des concerts et spectacles de qualité 4 à 5 
fois par ans 

• faire partie du réseau estrade et plancher des « bals trad’ » en Limousin  
• programmer les animations obligatoires dans le cadre de la charte de l'église : concerts, expo, 

animations. 
La commission culture présentera et mettra en discussion ses projets lors de la prochaine assemblée 
communale afin d'améliorer, d'amener de nouvelles idées et permettre à toute personne le désirant de 
faire partie de cette commission. 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser la mise en place de cette commission culture : 



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 « culture » : Manon GLIBERT, Janine GABIACHE, Catherine LUCE. 

 
13 -Délibération sur la réforme territoriale : Opposition au projet du gouvernement de supprimer 
les dotations aux communes pour les affecter aux intercommunalités. (Rapporteur : Pierre 
Marsaleix) 
Délibération n° 2014/93 
 
- Considérant le rapport à paraître sur les finances publiques locales de la Cour des Comptes 
préconisant la suppression des dotations directes aux communes. 
- Considérant la mesure du gouvernement soumise à concertation présentée aux associations d’élus le 
11 septembre 2014, proposant la mise en place d’une dotation forfaitaire versée à l’intercommunalité 
chargée de la répartir entre ses communes membres.  
- Considérant qu’il est annoncé que cette mesure serait mise en place dans un premier temps dans les 
communautés d’agglomérations et les métropoles, mais qu'elle serait dans un second temps applicable 
à tout le territoire. 
- Considérant qu’il a été annoncé la création de cette dotation forfaitaire devant le Comité des Finances 
Locales (CFL) le 30 septembre 2014. 
- Considérant le Conseil des Ministres du 1er octobre 2014 au cours duquel a été présenté le projet de 
la loi de finances 2015 annonçant la baisse des dotations des collectivités territoriales de 3,7 Milliards 
d’Euros par an. 
- Considérant le projet de loi portant la nouvelle organisation territoriale de la République. 
- Considérant les conséquences sur la représentation des communes rurales au sein des assemblées 
délibératives si la taille minimale des intercommunalités passe à 20 000 habitants, comme proposé par 
le gouvernement. 
- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir insidieusement le niveau de proximité 
qu’est la commune en concentrant les pouvoirs et moyens. 
- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond pas à l’enjeu 
d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation. 
- Considérant que la volonté de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la raréfaction des 
ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires comme de nouveaux transferts de compétences 
apparaît de plus en plus clairement. 
- Considérant que cette mesure constituerait un indice supplémentaire sur l’intention gouvernementale 
de dépouiller les communes de leur liberté d'action. 
- Considérant que ce transfert financier à l’intercommunalité, sans l'assentiment des élus, reviendrait à 
spolier les communes de ces dotations, au profit d’un établissement public de coopération 
intercommunale fondé sans aucune base démocratique. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 10 voix pour, 0 contre et 0 abstention réaffirme : 
  
- Son opposition déterminée au transfert des dotations aux communes vers les intercommunalités ; 
- Son rejet d’une mise sous tutelle des communes par les intercommunalités ; 
- Son attachement à la libre administration communale ; 
- Sa crainte sur l’effective application d’une solidarité financière de la part des intercommunalités où le 
poids des communes rurales devient de plus en plus réduit ; 
- Sa volonté d’un meilleur fonctionnement de l’action publique qui passe par la péréquation; 
- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles comme celle de la DGF, avec une 
simplification et une plus grande équité entre les communes ; 
 
Et s’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France et notamment à l’initiative de 
l’Association des Maires Ruraux de France. 



 

14- Délibération sur la candidature  d’appel à projet Tiers Lieu (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Délibération n°2014/94 
 
M. Pierre Marsaleix fait part au conseil municipal que la Région Limousin a lancé un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) pour développer de nouveaux usages numériques sur notre territoire. 
Dans ce cadre, un dossier de candidature a été préparé.  

Le conseil municipal constate que la qualité du projet, son importance pour la commune et plus 
largement pour le territoire de la communauté de communes partenaire, tant du point de vue de 
l’accueil du public, des possibilités de télé travail offertes et des formations notamment des élèves des 
écoles, sont un atout pour notre territoire. 

Le conseil municipal souhaite que cet appel à projet puisse être retenu prioritairement par la Région 
Limousin. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- demande à Mme le Maire de déposer auprès du Conseil Régional le dossier de candidature de 
la commune de Tarnac « d’appel à projet Tiers Lieu ». 

 
15 -Conventions pour la fourniture en eau potable entre Tarnac et les communes de Peyrelevade 
et de Faux-la-Montagne. (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Délibération n°2014/96 
 
Monsieur Pierre Marsaleix fait part au conseil municipal qu’il convient de signer une convention avec les 
communes de Peyrelevade et de Faux-La-Montagne pour la fourniture en eau potable, et à ce titre 
présente la convention ci-dessous : 
 
Entre les soussignés : 

La commune de Peyrelevade/Faux-La-Montagne, représentée par son Maire, …….. en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du … , 

La commune de TARNAC, représentée par son Maire, Madame Marie-Rose BOURNEIL  en vertu de la 
délibération n° 2014/96 du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2014,  

Article 1 : 

La commune de TARNAC, conformément à la convention du 21 novembre 1978, s’engage à fournir à la 
commune de Peyrelevade/Faux-La-Montagne la quantité d’eau nécessaire au village de 
Chamet/Chatain. 

Article 2 : 

Les installations en place à l’heure actuelle, sont le captage, le périmètre de protection, le réservoir, les 
canalisations. 

Le maître d’ouvrage des installations ci-dessus énumérées est la commune de TARNAC. 

Article 3 : 

Les indications du compteur seront relevées en début de chaque semestre par la Commune de 
TARNAC, en présence d’un représentant de la commune de Peyrelevade/Faux-La-Montagne. Le 
compteur devra être plombé, d’un type agrée par la Commune de TARNAC. 



La facturation sera faite en début de semestre pour la quantité d’eau consommée au cours du semestre 
précédent, et la facture sera adressée à la Commune de Peyrelevade/Faux-La-Montagne, celle-ci devra 
en effectuer le règlement dans la caisse du receveur municipal de Bugeat conformément aux délais de 
paiement en vigueur. 

Article 4 : 

Les deux communes s’engagent à maintenir leurs installations en bon état, afin d’éviter toute 
perturbation sur leurs réseaux de distribution et se partageront pour l’entretien, l’exploitation, le contrôle 
des ouvrages de captages, de réservoir, de vannes et canalisations et pour les analyses 
bactériologiques obligatoires et le cas échéant les travaux de renforcement et de protection ou 
d’extension des captages ou tous travaux exceptionnels nécessaires demandés notamment par 
l’Agence de l’Eau à raison de 10% du restant à charge après subvention pour la commune de 
Peyrelevade et de 90% pour la commune de Tarnac. 

Article 5 : 

L’eau sera fournie à la commune de Peyrelevade/Faux-La-Montagne aux mêmes conditions qu’aux 
autres abonnés. Le prix de vente Hors Taxe est fixé par délibération du Conseil Municipal de TARNAC 
et un exemplaire de cette délibération mentionnant la date de dépôt auprès de l’autorité Préfectorale 
sera adressé à la commune de Peyrelevade/Faux-La-Montagne. 

Article 6 : 

Si le compteur général venait à se dérégler et qu’il ne soit pas possible d’évaluer les quantités d’eau 
fournies, il serait pris pour base de consommation la période correspondante de l’année précédente. 

Article 7 : 

La durée de la présente convention est fixée à cinq années avec faculté de tacite reconduction par 
périodes successives de cinq années. 

Cette reconduction sera de droit, sauf  dénonciation par la commune de Peyrelevade/Faux-La-
Montagne, deux ans avant l’expiration de la période en cours. 

Article 8 :  

La commune de TARNAC dégage sa responsabilité dans le cas où, pour des raisons de force majeure, 
des variations de pression ou des coupures affecteraient la distribution de l’eau. Il est entendu toutefois 
qu’en cas de coupures imposées par la pénurie d’eau, aucun régime discriminatoire ne pourra être 
appliqué par la commune de TARNAC à l’encontre des abonnés de la commune de Peyrelevade/Faux-
La-Montagne. 

Article 9 : 

La présente convention ne sera définitive qu’après son approbation par Monsieur le Sous-Préfet 
d’USSEL 

Il est demandé au Conseil d’adopter cette convention et de la transmettre pour adoption à la commune 
de Peyrelevade et de Faux-La-Montagne 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour, 10 voix contre et 0 abstention : 

- Approuve les termes de la convention ci-dessus pour la fourniture en eau potable des 
communes de Peyrelevade et de Faux-La-Montagne. 



- Demande à Mme le Maire de transmettre la présente convention pour adoption à la commune 
de Peyrelevade et de Faux-La-Montagne. 

16-Achat de logiciel de dématérialisation de la comptabilité et gestion du cimetière. 
 
Autorisation est demandée pour l’achat d’un nouveau logiciel (900€ TTC chez CERIG) pour la 
dématérialisation de la comptabilité. 
 
Besoin également pour gérer les concessions du cimetière d’un nouveau logiciel 
Il existe autre chose fait par le syndicat de la Diège. Si celui de la Diège ne convient pas, le conseil 
municipal autorise à acheter celui de CERIG 
 
17- Décision modificative n° 5 du Budget Principal – Exercice 2014. Délibération n° 2014/97 

Vu la délibération n° 2014/73 du 05 décembre 2014 portant sur l’affectation des résultats du budget 
principal, il convient de prendre la décision modificative suivante : 

 

Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 

Virement à la section d'investissement 
Compte ordre       023   202 666.26 

Fonctionnement dépenses           202 666.26 

    solde 202 666.26       

Résultats antérieurs reportés       002   202 666.26 

Fonctionnement recettes           202 666.26 

    solde 202 666.26       

Virement de la section de fonctionnement 
compte ordre       021 HO 202 666.26 

Excédents de fonctionnement 1068 HO 202 666.26       

Investissement recettes     202 666.26     202 666.26 

    solde 0.00       

 

- Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 10 voix pour, 0 contre et 0 abstention, approuve la 
décision modificative ci- dessus. 

 
18-Questions diverses 
 
Achat des 2 parcelles avec un chemin qui est déjà « aliéné » : autorisation est demandée de réunir les 2 
terrains 
Il faudra une enquête publique pour réviser le cadastre 
Le propriétaire paiera les frais. 
 
La séance est levée à 22h55     Le Maire 
Affichée en mairie le       Marie-Rose BOURNEIL 


