
COMMUNE DE TARNAC 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 avril 2015 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation : 13 avril 2015 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie le 17 
avril 2015 à 20h30 sous la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 

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

Le quorum est atteint, Monsieur Pierre MARSALEIX est nommé  secrétaire de séance. 

Madame le Maire ouvre la séance à 20h30. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 03 avril 2015. 

Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal, le procès-verbal de la séance du 03 avril 2015 : il est 
adopté à l’unanimité. 

Ordre du jour 
Présentation de l’’ordre du jour :  

Marché public :  
- Attribution du marché : Réaménagement de l’école – création de sanitaires et mise en accessibilité. 
- Avenants pour les travaux de l’église : Bodet et Nailler  

Adhésion :  
- Adhésion au CAUE 
- Association des Maires Ruraux de France 

Personnel communal :  
- Ponts et congés exceptionnels 2015 
- Avancement de grade  
- Adhésion au service de remplacement 
- Remplacement du poste de l’agence postale – congé maternité 

Autres :  
- Demande d’aliénation à Chabannes de M. Jean-Louis COURTEIX 
- Contrôle des extincteurs 
- Mesure du radon dans le bâtiment de l’école 
- Annualisation des factures d’eau 
- Fête de la Montagne Limousine à Tarnac 
- Réforme Loi NOTRe 
- Questions diverses : devis Fontaine et trottoir 

L’ordre du jour adopté à l’unanimité. 

 
 
 



Séance 
 

1 - Attribution du marché : Réaménagement de l’école – création de sanitaires et 
mise en accessibilité. (Rapporteur Madame le Maire) Délibération n°2015/26. 

La commission d’appel d’offre s’est réuni le 17 avril et a ouvert les plis. L’architecte a durant cette 
semaine étudié les propositions des entreprises et a présenté le 24 avril à 17h le rapport sur les offres 
des différents lots. La commission d’appel d’offres a validé les critères et éléments retenus par 
l’architecte et le choix des entreprises pour les différents lots à savoir : 

Lot 1  Démolitions Gros Œuvre :  SARL Champeaux Tarnac pour un montant de 7 501.75 € 

Lot 2  VRD – Abords :    SARL Champeaux Tarnac pour un montant de 8 692.10 € 

Lot 3  Menuiseries Bois    Ets Bouladoux Tarnac pour un montant 13 958.50 € 

Lot 4 Plâtrerie Peinture Sols Souples  SARL Goursat et Fils pour un montant de 27 387 € 

Lot 5 Carrelage – Faïence         Sasu Condaminas et Fils pour un montant de 6 151.50 € 

Lot 6 Plomberie – sanitaire –Ventilation  SA Magrit pour un montant de 9 730.96 € 

Lot 7 Electricité    SARL Faurie Electricité pour montant de 7 439.00 € 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve le rapport de la 
commission d’appel d’offre conforme aux préconisations de l’architecte. 

 

2 - Avenants pour les travaux de l’église : Bodet et Nailler. (Rapporteur Madame le 
Maire) Délibération n°2014/27. 

Les travaux de l’église nécessitent, comme énoncé lors du conseil du 06 février 2015, deux avenants. 
L’un pour la société Bodet pour les cloches d’un montant de 5 554.00 €, l’autre pour la société Nailler 
pour la quantité de voligeage et d’ardoises d’un montant de 2 953.60 €. 

Il est demandé au conseil  d’adopter ces avenants conformes à l’avis positif de Monsieur Brière de la 
DRAC du Limousin.  

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve les deux avenants ci 
dessus 

3 - Adhésion au CAUE. (rapporteur Catherine Luce) Délibération n° 2015/28 

Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) offre des services aux communes 
adhérentes : conseil d’architectes et de paysagistes, concrétisation de projets d’aménagement, de 
construction de réhabilitation ou de restauration (mairie, bâtiments communaux, école restaurant 
scolaire, cimetière petit patrimoine espace public, place, plantation, acquisition foncière. 

De bénéficier du prêt d’exposition, de mener des actions de sensibilisation, d’être accompagné dans la 
définition des projets d’aménagement. 

Son rôle est de nous aider à faire émerger les enjeux et d’aider à la décision afin d’apporter des 
réponses adaptées au contexte local, simples et contemporaines. 



Cette adhésion  est accessible pour la somme de 80 euros pour une commune de notre dimension, 
c’est pourquoi, je demande au Conseil  de bien vouloir autoriser Madame Le Maire à adhérer au CAUE 
de Corrèze.   

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve cette adhésion et décide 
d’inscrire cette dépense au budget. 

 

 

4- Association des Maires Ruraux de France. ( rapporteur :  Pierre Chauvot) 
Délibération n° 2015/29. 

L'Association des Maires Ruraux de France fédère, informe et représente les maires des communes de 
moins de 3 500 habitants partout en France. L'association s'engage au quotidien au niveau local 
comme national pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité.  
 
Créée en 1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et 
solidaire d'associations départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques.  
 
L'AMRF est un représentant incontournable du monde rural auprès des pouvoirs publics et des grands 
opérateurs nationaux.  

Les 10 engagements de l'AMRF : 

1. Défendre la commune et la liberté municipale, expression primordiale de la démocratie ; 
  

2. Porter les positions des élus ruraux dans les instances locales et nationales en conservant 
notre indépendance vis-à-vis des pouvoirs et partis politiques. Représenter et soutenir les élus 
ruraux dans leurs actions ; 
  

3. Agir pour le maintien d’un tissu de services publics adapté aux besoins et se mobiliser pour les 
défendre ; 
  

4. Développer une image positive, moderne et dynamique de la ruralité ; 
  

5. Œuvrer pour un aménagement équilibré, juste et concerté du territoire ; 
  

6. Revendiquer l’égalité républicaine de tous les citoyens en combattant les privilèges financiers 
de la ville sur la campagne ; 
  

7. Agir pour un dynamisme économique et social durable en luttant contre la désertification 
rurale ; 
  

8. Affirmer et faire reconnaitre la spécificité des territoires ruraux ; 
  

9. S’opposer au cumul des mandats électifs et des fonctions, entrave majeure à la démocratie ; 
  

10. Développer liens et coopérations avec les structures et organismes nationaux qui partagent 
notre vision de la démocratie et des territoires. Encourager, promouvoir et soutenir toute 
initiative allant dans ce sens. 

A cet effet, je vous demande de bien vouloir autoriser Madame le Maire, à adhérer à l’association des 
Maires Ruraux de France et à sa parution mensuelle pour la somme de 75 euros (56 € et 19 €)  



Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve cette adhésion et décide 
d’inscrire cette dépense au budget. 

 

5 -Personnel communal : Ponts et congés exceptionnels 2015. (rapporteur Madame 
le Maire). 

Le comité technique paritaire a proposé d’attribuer au titre des ponts et jours exceptionnels des jours 
afin de permettre aux collectivités territoriales de maintenir dans leurs services 50% des effectifs. 

Il rappelle que la décision d’accorder ou non ces jours est laissée à l’entière appréciation de l’autorité 
territoriale en fonction des nécessités de service. 

Le règlement intérieur du personnel de la commune de Tarnac adopté le 12 décembre 2014 en a 
précisé l’usage. 

Pour l’année 2015, l’équivalent jour plein accordé sera de 4 pour les agents à temps plein et de 2 pour 
les agents à mi-temps et contractuel.  

La répartition en fonction des services est donnée dans le tableau annexé. 

Il est demandé au Conseil la validation de cette répartition. 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve cette répartition. 

 

6 - Avancement de grade – Mise à jour du tableau des emplois avec suppression 
des anciens postes. (rapporteur Madame le Maire) Délibération n° 2015/30 

Le maire rappelle à l’assemblée :  
 

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 du service, de modifier le tableau 
des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits aux tableaux d’avancement de grade 
établi pour l’année 2015.  
 

Cette modification, préalable à la nomination, entraine la création des emplois correspondant au grade 
d’avancement et la suppression des emplois d’origines.  

 

Vu le tableau des emplois,  
 

Le maire propose à l’assemblée, à compter du 1er juillet 2015 :  
 

La suppression :  
* d’un emploi d’Agent de Maîtrise à temps complet. 
* d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps complet 

 

La création :  
 * d’un emploi d’Agent de Maîtrise Principal à temps complet   
 * d’un emploi d’Adjoint Technique Principal 1ère classe à temps complet 

 
 

 
 
 
 



 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :  
 
- D’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée.  
 
- Demande au Maire d’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges des agents nommés dans les emplois ainsi créés. 
 
 

7 - Utilisation du Service Public de l’Emploi Temporaire du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Corrèze. (rapporteur  Pierre Chauvot) 
Délibération n° 2015/31 

Pierre Chauvot rappelle que pour faire face au problème posé  par l'absence 
momentanée de personnel dans les collectivités territoriales, le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Corrèze, conformément à l'article 25 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée, a créé un Service Public de l’Emploi Temporaire. 

L'équipe d'intervenants de ce service est constituée d'agents non titulaires, sélectionnés, 
formés et recrutés par le Centre en vue : 

- soit d'assurer la continuité des services publics d'une collectivité territoriale 
affiliée en cas d'indisponibilité ou de défaillance d'un ou plusieurs de ses agents 
affectés sur des emplois permanents en raison : 

 * d’un congé annuel,  
* d'un congé de maladie, 
* d'un congé de maternité, 
* d'un congé parental, 
* de l’accomplissement du service national, 

- soit de permettre à une collectivité territoriale affiliée de faire face à un 
accroissement saisonnier ou temporaire d’activité. 

La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l'intervention d'un de ces agents du 
Centre de Gestion est subordonnée à la signature d'une convention générale d'affectation 
dudit agent. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré : 

 approuve les termes de la convention générale d'affectation avec le Centre 
Départemental de Gestion de la Corrèze pour bénéficier de l'intervention d'un agent 
non titulaire du Service Public de l’Emploi Temporaire, 

 autorise le Maire à signer ladite convention et à faire appel à ce service en tant que de 
besoin, 

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal. 
 

8 - Remplacement du poste de l’agence postale (rapporteur  Pierre Chauvot) 

L’employée communale à mi-temps qui occupe l’emploi nécessaire à l’agence postale communale 
va être indisponible pendant 6 mois. Comme ainsi autorisé par la délibération n° 2014/32 en date du 
24 avril 2014, il est demandé à Madame le Maire de rechercher une personne pour pourvoir à cet 
emploi pendant cette période.  
 



9 - Demande d’aliénation à Chabannes de M. Jean-Louis COURTEIX  (rapporteur : 
François Bourroux) Délibération n° 2015/32. 

 Mr Jean Louis Courteix demande l’aliénation d’un chemin communal  qui  longe les parcelles 126 et 
128 lui appartenant mais aussi les parcelles 129 et 130 nouvellement acquises. 

Considérant que ce chemin part de la départementale 109 pour y aboutir, qu’il ne sert pas à la 
circulation, considérant que Monsieur Courteix est le seul propriétaire jouxtant ce chemin et qu’il n’en a 
pas l’utilité, il est proposé au conseil d’autoriser l’aliénation de ce chemin communal devenu inutile. 

Les frais d’actes administratifs et notariés si nécessaires seront à la charge de Monsieur Courteix. 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve cette proposition. 

  

10 - Contrôle des extincteurs (rapporteur : Joël Besse) 

Le contrôle des extincteurs est obligatoire, il a donc été demandé un devis à 2 sociétés. La société 
SICLI agence d’Angoulème a  fourni un devis de 236.09 € HT et la société Extincteurs Fournier un devis 
pour 235.00€ HT pour la vérification annuelle des 34 extincteurs. 

Il est proposé au Conseil de retenir la société  Sicli pour un montant de 236.09HT. 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve le choix de la société Sicli. 

 

11- Mesure du radon dans le bâtiment de l’école (rapporteur : Manon Glibert) 

Le contrôle du radon dans les établissements d’enseignement est obligatoire dans notre département 
conformément à l’arrêté du 22 juillet 2004. Nous avons donc sollicité 2 entreprises pour obtenir des 
analyses qui seront possibles à partir  du 15 septembre 2015. 

L’agence Jean Michel LEYRAT à Tulle a fourni un devis pour 463.20€ TTC 

L’entreprise a2s Diagnostics a fourni un devis pour 686.00€ TTC 

Il est donc proposé au conseil de retenir l’agence Leyrat pour un montant de 463.20€ TTC 

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve le choix de l’agence 
LEYRAT. 

12- Annualisation des factures d’eau (rapporteur : Pierre Marsaleix) 

La loi nécessite que la facturation et les relevés d’eau soient annuels et concordent avec l’année civile. 
Il est donc nécessaire puisque nous avons 6 mois de décalage,  que nous recadrions le calendrier pour 
faire coïncider les factures avec l’année civile ce qui entraînera des modifications sur les  prochaines 
factures comme suit :  

Facture du 1er semestre : abonnement de janvier à juin de l’année N  avec le relevé de consommation 
de novembre N-1 à mai de l’année N. 

Facture du 2ème semestre : abonnement de juillet à décembre de l’année N avec le relevé de 
consommation de mai à novembre de l’année N. 

     



 
13- Fête de la Montagne Limousine à Tarnac (rapporteur : Benjamin Rosoux) 

La municipalité a été saisie d’une demande d’organisation les 25, 26, 27 septembre 2015 d’une fête de 
la montagne limousine dans la commune. 

L’accord de la municipalité pour accueillir cette initiative est subordonné aux conditions de sécurité 
indispensables.  

Il est évident que la commune étant au carrefour de 5 routes départementales que la circulation des 
véhicules doit être compatible avec l’organisation de la fête. La gestion du stationnement des véhicules 
des participants, les nuisances sonores après une certaine heure, le maintien de l’accès de tous les 
habitants à leurs habitations, la responsabilité civile des organisateurs sont, entre autres, des questions 
qui devront trouver des solutions concrètes et avoir l’aval de l’autorité municipale.  

C’est sous ces conditions qu’il est demandé au Conseil de donner un avis favorable pour l’organisation 
à Tarnac de la Fête de la montagne limousine fin septembre. 

 
Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, donne un avis favorable avec les 
conditions définies. 

14- Motion sur la réforme territoriale la Loi NOTRe (rapporteur : Pierre Marsaleix). 
Délibération n° 2015/33. 

La réforme territoriale  appelée Nouvelle Organisation Territoriale de la République est maintenant en 
discussion au Sénat. Elle prévoie des communautés de communes regroupant plus de 20 000 habitants 
ce qui est totalement absurde pour nos territoires ruraux, elle prévoit l’élection au suffrage direct des 
élus communautaires, elle crée une comcom de plein exercice qui prendra de fait la place des 
communes …  

Les manœuvres de tout bord sont à l’œuvre dans cette fusion – absorption forcée, et la proposition 
d’aller vers une nouvelle communauté de communes regroupant les 6 comcom de Bugeat-Sornac, 
Ussel, Bort, Egletons, Neuvic, Eygurande y participe.  

Les grands absents de ce débat ce sont les habitants. C’est pour cette raison que je vous demande au 
nom du Conseil municipal d’adopter le vœu suivant : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le projet de loi NOTRe, concernant l’organisation des collectivités territoriales, voté en première 
lecture à l’Assemblée Nationale, 

Considérant que le Gouvernement  a décidé de changer la nature de l’intercommunalité en prévoyant 
une élection au suffrage universel direct, sans fléchage, des élus des métropoles et des communautés  
et de  créer une nouvelle collectivité de plein exercice, 

Considérant que c’est la disparition des communes auxquelles nos compatriotes sont très attachés qui 
est engagée, 

Considérant que notre pays  doit relever de nombreux défis et que les Maires sont bien placés pour les 
connaître, 

Considérant que la véritable réforme territoriale viendra du terrain, 



 S’oppose au rétablissement du seuil absurde de 20 000 habitants pour les intercommunalités, à 
la suppression de l’intérêt communautaire et au transfert obligatoire aux intercommunalités des 
compétences eau, assainissement et déchets, au cœur des compétences communales 
historiques qui sont pourtant exercées aujourd’hui sur une base territoriale efficiente. 

 Dénonce l’accumulation de mesures technocratiques et déconnectées des réalités du terrain 
programmant la dilution des Communes dans de grandes entités intercommunales 

 Dénonce cette réforme territoriale qui se trompe d’objectifs et de méthode en privilégiant 
systématiquement les grosses structures au détriment de la proximité de gestion et de services, 
et cela sans évaluation financière préalable sur le rapport coût/efficacité 

 Demande instamment que la réforme territoriale ne soit pas imposée d’en haut mais soit issue 
des réalités territoriales, sur une logique de projet et non de redécoupage administratif à 
l’ancienne.  

Le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve le vœu présenté. 

 
15- Questions diverses 

 Travaux de réparation (rapporteur Pierre Marsaleix) 
 
Deux endroits de la commune nuisent à l’image touristique de la commune :  

 La fontaine Saint Georges qui n’est plus étanche, son lavoir qui de ce fait se vide et  l’entourage 
qui est détérioré par des ruissellements.  

 Le caniveau devant le magasin général dont les pavés sont descellés ce qui rend cet endroit 
dangereux pour les piétons. 

Il a donc été demandé un devis pour la Fontaine Saint Georges à l’Entreprise Besse  pour 3424.50 € et 
un Devis pour le caniveau devant le magasin général à la SARL Champeaux pour 2556.00€. 
 
Il est demandé au conseil d’accepter ces travaux pour le montant des devis correspondants. 
 
Après en avoir débattu, le conseil à l’unanimité accepte ces deux devis. 
 

 Information sur la boulangerie. (rapporteur : Pierre Marsaleix) 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 
 
Affichée en mairie le 27 avril 2015 
 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 


