
COMMUNE DE TARNAC 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 03 avril 2015 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation : 30 mars 2015 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie le 03 
avril 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, F. BOURROUX , P. 
CHAUVOT,  L. GUERRE, P. MARSALEIX, B. ROSOUX. 
Excusés : C. LUCE pouvoir à J. GABIACHE 

Le quorum est atteint, Madame GABIACHE est nommée  secrétaire de séance. 

Madame le Maire ouvre la séance à 20h30. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2015. 

Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal, le procès-verbal de la séance du 30 mars 2015 : il est 
adopté à l’unanimité. 

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

1- Approbation des comptes de gestion du Budget Principal et du Service des Eaux 
2- Vote du compte administratif et Affectation des résultats du Service des Eaux 
3- Vote du compte administratif et Affectation des résultats du Budget Principal 
4- Vote des taux d’imposition 
5-Prestations du Budget Principal facturées aux budget du Service des Eaux et du CCAS 
6- Vote du budget  primitif du Service des Eaux 
7- Vote du budget primitif du Budget Principal 
8- Renforcement de voirie - Larpé 
9- Questions diverses : Point sur la boulangerie,  

Ordre du jour adopté à l’unanimité. 

Séance 
 
1 – Approbation des comptes de gestion du Budget Principal et du Service des 
Eaux – Exercice 2014. Délibération n° 2015/16. 

Mme le Maire rend compte au conseil municipal, 

- Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’année 2014 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent , les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif , l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

- Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013  celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats 



de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 

- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2014  au 31 décembre 2014, 

- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014  en ce qui concerne les différentes  sections 
budgétaires et budgets annexes,  

- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

Mme le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver les comptes de gestion du 
Budget Principal et des budgets annexes dressés pour l’exercice 2014 par le receveur, visés et certifiés 
conformes par l’ordonnateur. 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve les dispositions ci-
dessus. 

2- Approbation du compte administratif  du Service des Eaux – Exercice 2014. 
Délibération 2015/17. 

Sous la présidence de Pierre MARSALEIX, le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
Budget du Service des Eaux de l’exercice 2014, dressé par Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire, 
s’établissant ainsi : 

LIBELLE RÉALISATIONS 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 

Dépenses de l’exercice 46 208.85 € 22 514.32 € 

Recettes de l’exercice 59 124.10 € 98 396.56 € 

Résultat de l’exercice + 12 915.25 € + 75 882.24 € 

Résultat reporté 0 € + 55 337.32 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE + 12 915.25 € + 131 219.56 € 

 

Considérant que ce compte administratif est strictement conforme au compte de gestion tenu par 
Monsieur le Receveur Municipal, 

Hors de la présence de Madame le Maire, le Conseil Municipal approuve, à 9 voix pour, 0 voix contre et 
0 abstention  le compte administratif du Budget du Service des Eaux 2014, tel présenté ci-dessus.  

2 bis- Affectation des résultats du Service des Eaux – Exercice 2014. Délibération 
n° 2015/18. 

Le Conseil Municipal,  

- Après avoir entendu ce jour le compte Administratif de l'exercice 2014, 
- Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation, 
- Considérant les éléments suivants : 



Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2013 

Part affectée à 
l'investis. 

(1068) en 2014

Résultat de l'exercice 
2014 

Résultat de clôture 
de l'exercice 2014 

INVEST. 55 337.32 €   75 882.24 € 131 219.56 € 

FONCT. 75 035.60 € 75 035.60 € 12 915.25 € 12 915.25 € 

Restes à Réaliser 
Détermination du 

besoin de 
financement 

Restes à Réaliser - Dépenses 166 550.00 €   
Restes à Réaliser - Recettes 86 120.65 €   

Solde Restes à réaliser -80 429.35 € -80 429.35 € 
     

Résultat de clôture 2014 - Section invest. 131 219.56 € 
  

Excédent de financement total 50 790.21 € 

 
- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement este toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement), 

- Décide à 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention d’affecter le résultat comme suit :  

Détermination de l'affectation du résultat 2014  MONTANTS  

Affectation obligatoire :       
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)   
    
Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)   
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)   
    

Total affecté au c/ 1068 (sur l'exercice 2015)   
          

Déficit à reporter (ligne 001) en dépenses d'investissement   
Excédent à reporter (ligne 001) en recettes d'investissement         
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement   
Excédent à reporter (ligne 002) en recettes de fonctionnement 12 915.25 €

 

3- Approbation du compte administratif  du Budget Principal – Exercice 2014. 
Délibération n° 2015/19. 

Sous la présidence de Pierre MARSALEIX, le Conseil Municipal examine le compte administratif du 
Budget Principal de l’exercice 2014, dressé par Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire, s’établissant 
ainsi : 

Compte tenu de la reprise du Budget de la Maison de retraite, il est intégré la reprise des résultats de la 
maison de retraite de Tarnac à savoir : + 27 992.40€ en investissement et – 33 769.83€ en 
fonctionnement. 

LIBELLE RÉALISATIONS 

 Section de fonctionnement Section d’investissement 



Dépenses de l’exercice 482 919.69 € 750 931.12 € 

Recettes de l’exercice 684 771.68 € 336 690.02 € 

Résultat de l’exercice + 201 851.99 € - 414 241.10 € 

Résultat reporté + 168 896.43 € + 283 091.26 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE + 370 748.42 € - 131 149.84 € 

 

Monsieur Marsaleix fait constater au conseil que ce compte administratif présente pour la section 
d’investissement un résultat d’exercice négatif de 414 241.00€ entrainant  un résultat de clôture négatif 
de 131 149.84 €. 

Monsieur Marsaleix précise que, le conseil municipal nouvellement élu en mars 2014, a eu à gérer 
l’important chantier de restauration de l’église. Ce chantier a véritablement démarré à l’automne 2014 et 
à ce titre plus de 540 000€ de factures ont du être honorées. Dans le même temps les subventions ont 
tardé, vu la période, à être versées. Elles n’ont atteint que 221 600€ sur cet exercice. 

Il précise aussi que l’état de l’école communale, lors de notre prise de fonction, a nécessité des travaux 
d’étanchéité, d’isolation et de mise en sécurité pour la rentrée de septembre 2014. Ces travaux ont 
occasionné une dépense de 40 663€. Les subventions du Conseil Général et d’Etat (DETR) ne seront 
versées qu’en 2015. 

Il rappelle ensuite que, le Conseil conscient de la nécessité d’un emprunt pour supporter 
convenablement les dépenses de l’église, a décidé de le réaliser. Malheureusement les négociations 
pour obtenir un taux avantageux ont été plus longues que prévues, les 500 000€ n’ont donc pas pu être 
intégrés en recettes avant la clôture du compte administratif. 

Monsieur Marsaleix précise qu’au vu du budget 2015 présenté, la situation de la section 
d’investissement est rétablie : les recettes dépassant très largement les dépenses intégrant le déficit 
2014. 

Ainsi entendu le rapport, 

Considérant que ce compte administratif est strictement conforme au compte de gestion tenu par 
Monsieur le Receveur Municipal, 

Hors de la présence de Madame le Maire, le Conseil Municipal, à 9 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention, approuve  le compte administratif du Budget Principal 2014, tel présenté ci-dessus.  

 

3 bis  - Affectation du résultat du Budget Principal – Exercice 2014. Délibération n° 
2015/20. 

Le Conseil Municipal,  

- Après avoir entendu ce jour le compte Administratif de l'exercice 2014, 
- Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation, 
- Considérant les éléments suivants : 



Résultat de 
clôture de 
l'exercice 

2013 

Part affectée 
à l'investis. 
(1068) en 

2014 

Résultat de 
l'exercice 2014 

Reprise résultats 
de la maison de 

retraite de Tarnac 

Résultat de 
clôture de 

l'exercice 2014 

INVEST. 255 098.86 €   -414 241.10 € 27 992.40 € -131 149.84 €

FONCT. 202 666.26 €  201 851.99 € -33 769.83 € 370 748.42 €

Restes à Réaliser   
Détermination du 

besoin de 
financement 

Restes à Réaliser - Dépenses 1 199 962.80 €    
Restes à Réaliser - Recettes 974 751.69 €    

Solde Restes à réaliser -225 211.11 €   -225 211.11 €
      
Résultat de clôture 2014 - Section invest.   -131 149.84 €

  

Besoin de financement total   -356 360.95 €

 

- Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 
du résultat (le résultat d’investissement este toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement de la section d’investissement), 

- Décide, à 10 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention d’affecter le résultat comme suit :  

Détermination de l'affectation du résultat 2014    MONTANTS  

Affectation obligatoire :       
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 356 360.95 €
    
Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)   
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)   
    

Total affecté au c/ 1068 (sur l'exercice 2015)   356 360.95 €
        

Déficit à reporter (ligne 001) en dépenses d'investissement   131 149.84 €
Excédent à reporter (ligne 001) en recettes 
d'investissement        
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement     

Excédent à reporter (ligne 002) en recettes de fonctionnement 
    
  14 387.47 €

 

4 – Approbation des décisions en matière de taux d’imposition – année 2015. 
Délibération n° 2015/21. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les taux d’imposition de la commune pour 
l’année 2015 comme suit : 

Taxe d’habitation     9.84 % 

Taxe foncière pour les propriétés bâties   20.35 % 

Taxe foncière pour les propriétés non bâties  121.98 % 



Après avoir entendu ce jour la proposition de Madame le Maire, le Conseil Municipal approuve, à 10 
voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la totalité de la décision en matière de taux d’imposition pour 
l’année 2015, comme indiqué ci-dessus. 

 

5-Prestations du Budget Principal facturées aux budgets du Service des Eaux et 
du CCAS. Délibération n° 2015/22. 
Le Budget du CCAS et le Budget de l’eau comportent des prestations communales soit de fournitures 
d’électricité, soit de personnels. Ces prestations sont facturées aux budgets du service de l’eau 
(personnel et charges) et au budget du CCAS (électricité, personnels et charges) suivant les montants 
récapitulés dans le tableau ci-dessous. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces prestations. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 
abstention, le détail des prestations du Budget Principal facturées aux budgets du Service des 
Eaux et du CCAS. 
 

6- Vote du budget primitif du Service des Eaux 2015. Délibération n° 2015/23. 

Monsieur Pierre MARSALEIX, présente au Conseil Municipal  le Budget Primitif 2015 du Service des 
Eaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 anstention, vote le 
budget primitif 2015 du Service des Eaux : 

- pour la section de fonctionnement qui s’équilibre  en dépenses et en recettes à 73 703.01 € 

- pour la section d’investissement en « sur-équilibre » en recettes à 280 603.32 € et en dépenses 
à 184 513.46 €. 

 

7- Vote du budget primitif du Budget Principal 2015. Délibération n° 2015/24. 

Monsieur Pierre MARSALEIX présente au Conseil Municipal  le Budget Primitif 2014 du Budget 
Principal. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention : 

Nature de la 
dépense 

Montant Budget 
Principal 

Quote-part 
CCAS 

Quote-part 
Service des Eaux 

Electricité 20 000.00   3 300.00     
Charges de 
personnel titulaire 

140 000.00   12 000.00   2 700.00   

Charges de 
personnel non 
titulaire 

40 000.00   20 000.00     

Charges sociales 70 000.00   17 000.00   900.00   
TOTAL 270 000.00   52 300.00 3 600.00 

Total des prestations 55 900.00 



- vote le budget primitif 2014 du Budget Principal qui s’équilibre  en dépenses et en recettes de 
la façon suivante : 

 Section de fonctionnement : 612 376.07 € 

 Section d’investissement : 2 190 199.40 € 

 

8- Voirie de Larpé.  Délibération n° 2015/25. 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal le montant de la nouvelle dotation voirie du Conseil 
Général pour les 6 années à venir (2014 – 2019), soit la somme de 39 406.00 €. Chaque année il est 
possible de mobiliser entre 20 et 30 % de cette dotation sans pouvoir dépasser 50% de la dotation 
globale sur 3 ans. 

Madame le Maire rappelle  que dans le cadre de la mise en place d’un plan de soutien au BTP et à 
l’emploi pour l’année 2015, le Conseil Général nous a alloué au titre de l’année 2015 une aide 
complémentaire de 6 568 €. 

Le taux de subvention reste inchangé à la précédente dotation et reste de 40% sur le coût HT des 
travaux. 

Madame le Maire présente au conseil municipal le projet voirie retenu pour l’année 2015 consistant au 
renforcement de la voie communale de « Larpé » pour un coût de 25 239.52 € HT soit 30 287.42 € TTC. 

Madame le Maire propose au conseil municipal : 

 

 D’approuver ce projet 

 De solliciter l’octroi d’une subvention auprès de Conseil Départemental dans le cadre de la 
dotation exceptionnelle 2015 et de la dotation pluriannuelle 2014-2019 : 

 Montant de la subvention : 25 239.52€ HT (Montant des travaux)  x 40% (Taux de subvention)       
= 10 095.81 € 

 Mobilisation de 6 568 € de la dotation supplémentaire 2015 et de 3 527.81 € de la dotation 
pluriannuelle, soit 10 095.81 €. 

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

 Approuve le projet voirie 2015 pour un montant de 25 239.52 € HT soit 30 287.42 € TTC. 

 Demande à Monsieur le Président du Conseil Départemental l’octroi d’une subvention au titre 
de la dotation voirie. 

 Approuve le plan de financement comme suit : 

Dotation exceptionnelle 2015 :   6 568.00 € 

Dotation pluriannuelle 2014-2019 :  3 527.81 € 

Fonds libres de la commune :   20 191.61 € 

Total :      30 287.42 € TTC 



 Autorise Madame le Maire à engager les démarches nécessaires et à signer tous les 
documents pour mener à bien cette opération. 

 Le Conseil Municipal approuve l’échéancier et précise que les travaux concernant cette 
opération seront exécutés dans le délai de validité de l’arrêté de subvention. 

 Demande au Maire à inscrire la dépense au budget 

 

9 – Questions diverses 

Point sur la boulangerie 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 
 
 
Affichée en mairie le 10 avril 2015  
 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 


