
COMMUNE DE TARNAC 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 mars 2015 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation : 28 mars 2015 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni à la mairie le 06 février 2015 à 20h30 sous 
la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 

Présents : Mmes M.R. BOURNEIL, J. GABIACHE, Manon GLIBERT, et Mrs J. BESSE, P. CHAUVOT,  L. 
GUERRE, P. MARSALEIX. 
Excusés : F. BOURROUX pouvoir à P. CHAUVOT 
                 B. ROSOUX pouvoir à P. MARSALEIX 
Absente : C. LUCE 

Le quorum est atteint, Madame Janine Gabiache est nommée  secrétaire de séance. 

Madame le Maire ouvre la séance à 11h05. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 06 février 2015 

Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal, le procès-verbal de la séance du 06 février 2015 : il 
est adopté à l’unanimité. 

Ordre du jour 
Après présentation de l’’ordre du jour :  

1- Défense des intérêts de la commune suite aux évènements du 26 mars 2015. 

Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

Séance 
 
1 - Défense des intérêts de la commune suite aux évènements du 26 mars 2015. Délibération n° 2015/15. 

Madame le Maire, conformément à l’article L.2121-11 et 12 du CGCT, informe le conseil municipal que 
le caractère urgent de cette séance extraordinaire l’a contraint à ramener le délai de convocation à 1 
jour franc. En effet, le parquet du TGI de Tulle a convoqué pour ce jour, les représentants de la 
commune suite aux évènements du 26 et 27 mars derniers à la boulangerie.  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le caractère urgent de cette 
séance extraordinaire. 

Madame le Maire poursuit en demandant au conseil municipal  de se prononcer pour l’autoriser à 
mettre en œuvre toute procédure pour défendre les intérêts de la commune suite aux évènements  
relatés ci-dessus : 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention,  décide : 

- De donner tous pouvoirs  à Madame le Maire afin de mettre en œuvre toute procédure 
nécessaire à faire valoir les droits de la commune afin notamment de constitutions de parties 
civiles concernant les événements des 26 et 27 mars 2015 et les suites de l’ordonnance de référé 
du Tribunal de Grande Instance de TULLE en date du 14 octobre 2014. 



 

- De désigner à cet effet la SCP d’avocats Martine GOUT – Eric DIAS et Associés pour 
représenter et défendre les intérêts de la commune. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h35  
 
 
Affichée en mairie le  30 mars 2015  
 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 


