
COMMUNE DE TARNAC 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 juin 2015 

 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
Date de convocation : 05 juin 2015 
 
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s’est réuni, en session ordinaire, à la mairie le 12 juin 
2015 à 18h00 sous la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire. 

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

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

Madame le Maire ouvre la séance à 18h00. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2015. 

Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal, le procès-verbal de la séance du 17 avril 2015 : il est 
adopté à l’unanimité. 

Ordre du jour 
Après présentation de l’ordre du jour, il complété par trois points et s’établit comme suit :  

Finances :  
1- Admission en non-valeurs Budget Principal 
2- Admission en non-valeurs Service des Eaux 
3- Décision modificative n°1 Budget Principal 
4- Décision modificative n° 1 Service des Eaux 
5- Subventions aux associations 

Personnel communal :  
6- Recrutement d’un agent occasionnel 

Urbanisme :  
7- Construction hors partie urbanisée de la commune 

Travaux : 
8- Chaudière du bâtiment école-salle des fêtes-logements. 
9- Dévolution du marché : voirie de Larpé 
10- Fin des travaux école 1ère phase « Isolation, sécurité et étanchéité » : protection coupe-feu/faux-
plafond. 
11- Avenants des travaux école 2ème phase «  création de sanitaires et mise en accessibilité » 

Autres :  
12- Matériel de voirie : acquisition d’une balayeuse 
13- Motion ligne SNCF Bugeat 
14- Acquisition de matériel informatique pour la mairie 
15- point sur la boulangerie 
16- Questions diverses 

L’ordre du jour  est adopté à l’unanimité. 



 
 
 
Séance 
 
1- Admission en non valeur de titres de recettes des années 2007 à 2013 du Budget Principal 
pour un montant de 491.02 €. (Rapporteur Madame le Maire) 
Délibération 2015/34 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 03 juin 2015, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à  l’unanimité : 

- DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes ci-dessous : 
 

Exercice 
pièce 

Référence de 
la pièce 

N° 
ordre Nom du redevable 

Montant 
restant à 
recouvrer 

Objet du 
titre Motif de la présentation 

2007 T-245 1 GAUTHIER ERIC 150.00 loyer Personne disparue 
2010 T-373 1 PINARDEL 152.00 loyer Poursuite sans effet 
2012 T-173 1 DEDENIS Simone 83.95 loyer Personne disparue 

2013 T-1382740115 1 BOISSONNEAU Marie-
Claude 105.07 

annulation 
partielle sur 
traitement RAR inférieur seuil poursuite 

             TOTAL 491.02     

- DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 491.02 euros. 

- DEMANDE au Maire d’inscrire les crédits à l’article 6541 en dépenses au budget de l’exercice 
en cours de la commune. 

2- Admission en non valeur de titres de recettes des années 2006 à 2014 du Service des Eaux 
pour un montant de 1 962.87 €. (Rapporteur Catherine Luce) 
Délibération 2015/35 

Sur proposition de M. le Trésorier par courrier explicatif du 03 juin 2015, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  à l’unanimité : 

- DÉCIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes ayant pour objet les 
redevances eau : 

Exercice 
pièce 

Référence de la 
pièce 

N° 
ordre Nom du redevable 

Montant 
restant à 
recouvrer 

Motif de la présentation 

2006 T-900002000185 1     LEFORT PHILIPPE  100.45 Poursuite sans effet 
2007 R-1-191 1     LEFORT PHILIPPE  140.57 Poursuite sans effet 
2007 R-1-205 1     MAGNE COLIN CATHERINE 153.47 Poursuite sans effet 
2009 R-1-641 1     URBAIN JEAN CLAUDE  7.50 RAR inférieur seuil poursuite 
2010 R-1-255 1     PUJOL RENE HERUPE THE 205.59 Poursuite sans effet 
2010 R-1-255 2     PUJOL RENE HERUPE THE 17.66 Poursuite sans effet 
2011 R-1-256 2     PUJOL RENE HERUPE THE 24.76 Poursuite sans effet 
2011 R-1-256 1     PUJOL RENE HERUPE THE 137.80 Poursuite sans effet 
2011 R-1-273 1     SADERNE YVES  45.00 RAR inférieur seuil poursuite 

2011 R-1-169 2     JANCOVIC BUTTIKOFER D 2.40 
NPAI et demande renseignement 
négative 



2011 R-1-169 1     JANCIVEC BUTTIKOFER D 63.05 
NPAI et demande renseignement 
négative 

2011 R-1-255 1     PUJOL RENE HERUPE THE 112.50 Poursuite sans effet 
2011 R-1-255 2     PUJOL RENE HERUPE THE 17.20 Poursuite sans effet 
2012 R-1-255 1     PUJOL RENE HERUPE THE 178.39 Poursuite sans effet 
2012 R-1-255 2     PUJOL RENE HERUPE THE 38.21 Poursuite sans effet 
2012 R-1-255 3     PUJOL RENE HERUPE THE 7.15 Poursuite sans effet 
2012 R-1-265 2     ROEBUCK MARK  0.75 RAR inférieur seuil poursuite 
2012 R-1-265 1     ROEBUCK MARK  45.71 RAR inférieur seuil poursuite 
2012 R-1-259 2     PUJOL RENE HERUPE THE 34.30 Poursuite sans effet 
2012 R-1-259 1     PUJOL RENE HERUPE THE 160.20 Poursuite sans effet 
2012 R-1-259 3     PUJOL RENE HERUPE THE 49.50 Poursuite sans effet 
2012 R-2-315 3     VIETHEL ODETTE  0.50 RAR inférieur seuil poursuite 
2013 R-1-268 2     RIGOBERT HENRI  0.50 RAR inférieur seuil poursuite 
2013 R-1-258 2     PUJOL RENE HERUPE THE 21.70 Poursuite sans effet 
2013 R-1-258 1     PUJOL RENE HERUPE THE 90.65 Poursuite sans effet 
2013 R-1-258 4     PUJOL RENE HERUPE THE 8.55 Poursuite sans effet 
2013 R-1-258 3     PUJOL RENE HERUPE THE 10.80 Poursuite sans effet 
2013 R-1-257 3     PUJOL RENE HERUPE THE 22.08 Poursuite sans effet 
2013 R-1-257 4     PUJOL RENE HERUPE THE 17.48 Poursuite sans effet 
2013 R-1-257 2     PUJOL RENE HERUPE THE 33.92 Poursuite sans effet 
2013 R-1-257 1     PUJOL RENE HERUPE THE 140.94 Poursuite sans effet 
2014 R-1-82 1     COUDERT THOMAS  3.00 RAR inférieur seuil poursuite 
2014 R-1-155 2     GRANDEAU JACQUELINE C 12.50 RAR inférieur seuil poursuite 
2014 R-1-155 1     GRANDEAU JACQUELINE C 14.50 RAR inférieur seuil poursuite 
2014 R-1-169 1     JAGAILLOUX JEAN LUC  0.59 RAR inférieur seuil poursuite 
2014 R-1-298 1     URBAIN JEAN CLAUDE  42.50 RAR inférieur seuil poursuite 
2014 R-1-70 1     CHAUZEIX JEAN MARC  0.50 RAR inférieur seuil poursuite 

                      TOTAL 1 962.87   

- DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 1 962.87 euros. 

- DEMANDE au Maire d’inscrire les crédits à l’article 6541 en dépenses au budget de l’exercice 
en cours du Service des Eaux. 

3- Décision modificative n° 1 au Budget Principal – Exercice 2015. (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Délibération n° 2015/36 

Compte tenu de ces admissions en non valeur il faut donc augmenter le compte 6541 de 395.00€. Le fond de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) n’était pas connu au moment du vote du 
budget, il est nécessaire d’augmenter le compte 73925 de 400€.  

Il convient de prendre une décision modificative budgétaire consistant à diminuer le compte 61521 de 795€ et à 
créditer le compte 6541 de 395€ et le compte 73925 de 400€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives ci-
dessous : 

 
Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Terrains 61521   795.00       

Créances admises en non-valeur       6541   395.00 
FPIC       73925   400.00 

Fonctionnement dépenses     795.00     795.00 
    solde 0.00       

 

4- Décision modificative n° 1 au Service des Eaux – Exercice 2015. (Rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Délibération n° 2015/37 



Compte tenu de l’admission en non valeur des titres de recettes ayant pour objet les redevances eau  , il convient 
de prendre une décision modificative budgétaire pour équilibrer le compte 6541. Le montant sera pris sur le 
compte 615 entretien et réparation pour un montant de 1400€.. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives ci-
dessous : 

 

 
Diminution sur crédits déjà alloués Augmentation des crédits 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Entretien et réparations 615   1 400.00       

Créances admises en non-valeur       6541   1400 
Fonctionnement dépenses     1 400.00     1 400.00 
    solde 0.00       

 
5-Répartition des crédits aux associations - article 6574 (rapporteur : Catherine Luce) 
Délibération n° 2015/38 

Catherine Luce  informe qu’en date du 03 avril 2015, date du vote du budget primitif du Budget 
Principal, le conseil municipal avait ouvert au compte 6574, 2 000 euros pour permettre de soutenir 
l’activité des associations. 

Madame le Maire propose une première répartition pour permettre dès à présent aux associations de 
fonctionner. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, la répartition suivante :  

Comité des fêtes de Tarnac  ………………………………………………….. 1 300.00 € 
Caisse des Ecoles ……………………………………………….………………   200.00 € 
AAPPMA Peyrelevade Tarnac Toy-Viam (Association de pêche) ………..     200.00 € 
Association des amis de la bibliothèque Départementale de Prêt…………      50.00 € 
Union Départemental des Amicales des sapeurs-pompiers ……………….      50.00 € 

Instance de Coordination de l’Autonomie du canton de Bugeat …………..    100.00 € 

          1 900,00 € 

6- Recrutement d’un agent occasionnel (rapporteur : François Bourroux) 
Délibération n° 2015/39 

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 effectuer des travaux de 
chauffage, plomberie et autres réparations dans les bâtiments communaux. 
 
Sur le rapport de François Bourroux et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
DECIDE 
 
- Le recrutement direct d’un agent non titulaire à titre occasionnel pour une période de un mois prévu à 
partir du 13 juin 2015. 
 



- Cet agent assurera les fonctions d’adjoint technique territorial chargé de l’entretien des ouvrages de 
chauffage et plomberie  pour une durée hebdomadaire de service de 35 heures. 

- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 340 majoré 321. 
 
- 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. 
 

7- Construction hors partie urbanisée de la commune (rapporteur : Pierre Marsaleix) 
Délibération n° 2015/40 

Considérant : 
- Le 4° alinéa de l’article L111-1-2 du Code de l’urbanisme donnant la possibilité d’autoriser des 
constructions en dehors des parties urbanisées sur délibération motivée du Conseil municipal si celui-ci 
considère que l’intérêt de la commune le justifie : 

◦ la baisse de population communale de 331 habitants en 2006 à 318 en 2011, 
◦ la non  atteinte aux activités agricoles existantes par le projet, 
◦ la non atteinte à la qualité des paysages et des espaces naturels reconnus comme étant 
remarquable ou digne d’être préservé. 

 
- Pierre Marsaleix expose les raisons de la demande de dérogation aux dispositions de l’article L111-1-2 
4° du Code de l’urbanisme relatives à la l’urbanisation en dehors des parties actuellement urbanisées 
en zone soumises à la loi Montagne. Il présente le projet de permis d’aménager lié à la demande du 
certificat d’urbanisme déposé par la « SCI du Goutailloux  » : 

 
- Le projet envisagé est situé à proximité du corps de ferme du lieu-dit « le Goutailloux », siège 
d’exploitation agricole et forestière (scierie). Il s’implante sur un replat rocheux dépourvu de potentiel 
agricole et adossé au relief avoisinant. 
 
- Il est constitué d’un regroupement de construction de cinq habitations et d’un local collectif sous forme 
de nouveau hameau sur une assiette foncière de < 1ha. La réalisation sera effectuée selon les 
principes de construction durable (matériaux locaux bruts et faible imperméabilisation des sols). 
L’insertion paysagère sera garantie par une unicité de maîtrise d’ouvrage et par le règlement du futur 
permis d’aménager (architecture modulaire de volumes simples). 
 
- Le projet permettra notamment le logement d’un exploitant agricole et des intervenants de 
l’exploitation forestière. 

 
Le projet correspond donc aux enjeux de protection des espaces et paysages montagnards décrits à 
l’article L 145-3 du Code de l’urbanisme bien que celui-ci ne s’applique pas. 

 
Après avoir entendu l’exposé de Pierre Marsaleix et  en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
à l’unanimité :  
 
- Juge le projet présenté d’intérêt communal et valide la demande de dérogation à l’article L111-
1-2 du Code de l’urbanisme pour permette la réalisation du projet considéré et décide la 
transmission de la présente délibération à la Direction départementale des territoires pour 
examen par la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA). 
 



 
 
8- Chaudière du bâtiment école-salle des fêtes-logements (rapporteur : Pierre Chauvot) 
Délibération n° 2015/41 

Le bâtiment communal de l’école comprend 2 logements, 2 salles de classe, une salle des fêtes, une 
salle périscolaire et une garderie ; la chaudière installée il y a 3 ans (chaudière de 30 KW) est d’une 
puissance totalement insuffisante pour chauffer un tel ensemble. 

Il est donc nécessaire de changer cette chaudière et de la remplacer par une chaudière de 68Kw et de 
modifier les circuits de raccordements qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. 

La nouvelle chaudière et ses équipements hydrauliques et de régulations permettront de séparer les 
différents circuits et d’optimiser la chauffe, tout en faisant des économies d’énergie. Cet hiver il a fallu 
avoir recours à des radiateurs électriques pour assurer une température convenable dans l’école. Il est 
donc urgent et nécessaire de procéder à cet investissement.  

Il est donc demandé au conseil d’autoriser l’achat d’une chaudière fonte fioul OLIO 7000 d’une 
puissance de 68kw et des modules hydrauliques avec circulateurs et vanne de mélange pour un 
montant de 6710.32€ TTC (5591.93€ HT). 

 
9- Dévolution du marché : voirie de Larpé (rapporteur : Joël Besse) 
Délibération n° 2015/42 

Conformément à nos engagements, nous programmons la réfection d’une nouvelle chaussée. Cette 
année nous referons la voirie de Larpé qui est totalement impraticable. 

Les services du syndicat  de la Diège ont réalisé l’étude et organisé la consultation des entreprises.4 
entreprises ont répondu : Colas :19 951.60€ HT, Mallet :22 421.79€ HT, Eurovia :19 865.45€ HT et 
Siorat : 17 940.06€ HT.La commission d’appel d’offre a retenu en sa séance du 21 mai 2015 l’entreprise 
SIORAT d’USSAC pour un montant de 17 940.06 €. 

Le premier rendez vous de chantier est programmé le 17 juin. Nous avons reçu l’autorisation du conseil 
Départemental de commencer les travaux. 

Il est demandé au conseil de valider le choix de l’entreprise Siorat pour un montant de17 940.06€, 
montant subventionné à 40 par le Conseil Départemental.. 

 

10- Fin des travaux école 1ère phase « Isolation, sécurité et étanchéité » : protection coupe-
feu/faux-plafond. (Rapporteur : Jeanine Gabiache) 
Délibération n° 2015/43 

Le plafond de la première salle de classe n’est pas aux normes coupe-feu. Il est donc nécessaire de le 
réaliser pour clore cette première tranche de mise en sécurité. Les travaux ne pourront être réalisés 
qu’après la fin de l’année scolaire. Cette opération de mise en sécurité concernera la pose d’un plafond 
coupe-feu 1h pour un montant de 2400 € HT et d’un faux-plafond en dalle de 600x600 sur ossature 
métallique pour un montant de 2360€. 

Il est demandé au conseil d’approuver ces travaux qui permettront de clore la première tranche 
concernant l’isolation, l’étanchéité et la sécurité de cette aile du bâtiment communal. 



11- Avenants des  travaux école 2ème phase «  création de sanitaires et mise en 
accessibilité » :(Rapporteur : Pierre Chauvot) 

Délibération n° 2015/44 

Lors de la phase de démolition il a été constaté qu’il n’était pas possible de conserver la partie de 
plancher de la garderie comme voulue car les poutres étaient trop abimées. Cela occasionne un 
supplément de démolition et de chape primaire pour un montant de 4400€ HT (entreprise Champeaux) 
et de chape de finition pour un montant de 1667.88 HT (Entreprise Condaminas). 

Le plafond coupe-feu existant de la garderie n’était pas aux normes, cela occasionne aussi un nouvel 
avenant d’un montant de 1651.80€ HT. (Entreprise Goursat) 

En retirant le plancher de la garderie, il est apparut que les tuyaux de chauffage devaient être 
supprimés car ils empêchaient la réalisation de la chape. La suppression des tuyaux de chauffage et 
leur raccordement généreront un surcout d’environ 1700€. (Entreprise Magrit) 

Il est donc demandé au conseil d’autoriser madame le Maire à signer ces avenants avec les entreprises 
Champeaux, Goursat, Condaminas et Magrit. 

12- Matériel de voirie : acquisition d’une balayeuse (Rapporteur : François Bourroux) 
Délibération n° 2015/45 

Il serait très utile de pouvoir équiper le tracteur communal d’une balayeuse robuste adaptable sur 3 
points arrière du tracteur. Cette balayeuse a une largeur de balayage de 2,10m, peut se déporter et 
possède un balai latéral. Elle serait très utile pour le nettoyage des chaussées, voiries, trottoirs. 

Le devis pour cette balayeuse RABAUD Superchampion s’élève à  5400€ HT auquel il faudrait ajouter 
950€ pour le bac de ramassage, le déport et l’orientation hydraulique soit un total avec accessoires de 
7540€ HT. 

La commune peut bénéficier d’une subvention du conseil départemental à hauteur de 40 % plafonné à 
5 000 euros par an pour l’achat de matériel de voirie non motorisé. 

Il est demandé au Conseil d’autoriser Madame le Maire à solliciter la subvention du Conseil 
départemental permettant l’achat de ce matériel. 

13- Motion ligne SNCF Bugeat : (Rapporteur : Benjamin Rosoux). Délibération n° 2015/46 

Depuis plusieurs mois la ligne Ussel Clermont est dans le collimateur : La circulation a été suspendue 
entre Laqueuille et Eygurande et remplacée par des cars. Il faudrait faire des travaux que la Région 
auvergne tarde à programmer. Cet été le guichet de la gare de Bugeat sera fermée… 

Remises fin mai au gouvernement, les conclusions du rapport Duron sur l’avenir des lignes Sncf  
témoignent une fois de plus de la priorité accordée aux lignes dites «rentables» : La ligne Bordeaux-
Brive-Clermont Ferrand-Lyon risque de disparaitre et être laissé au bon vouloir des régions. 

 Plutôt que de proposer une ambition nouvelle pour le service public, la commission Duron propose des 
coupes claires en supprimant de nombreuses lignes ou tronçons et dessertes.  

Des transferts massifs du train vers la route sont envisagés, s’appuyant comme par hasard sur les 
dispositions de la loi Macron visant à la libéralisation des autocars. Osera-t-on nous proposer un 
Limoges- Ussel-Clermont Ferrand en car quand on connait les difficultés  routières en hiver ? 



Rentabilité et ouverture à la concurrence sont devenues les maîtres mots d’une stratégie 
d’aménagement du territoire qui ne répond plus aux exigences de service public. Fermetures de lignes, 
de gares, de guichets, report modal vers la route, abandon du fret, la nouvelle carte ferroviaire consacre 
le recul du rail, la casse du service public et la suppression en cascade de postes de cheminots. Une 
carte à trous qui dessine les contours de véritables déserts ferroviaires.  

Avec ce rapport, c’est une désertification de régions entières qui se prépare,  une aberration sociale, 
écologique et d’aménagement du territoire  . 

Le conseil municipal réaffirme son exigence de maintien d’un service public ferroviaire de proximité, le 
maintient de la ligne Clermont-Ussel-Limoges et la réouverture de la gare de Bugeat. 

14- Acquisition de matériel informatique pour le secrétariat de la mairie. (rapporteur Pierre 
Marsaleix) Délibération n° 2015-47 

La dématérialisation des documents administratifs et notamment comptables nécessite des 
équipements performants pour effectuer les numérisations indispensables. La commune doit s’équiper 
à cet effet d’un scanner automatique dédié au poste de travail, le poste de travail doit pouvoir avoir les 
capacités de gérer ces documents tant du point de vue de l’acquisition des données numérisées, du 
stockage que du transfert. 

A cet effet il est nécessaire d’acquérir un scanner à chargeur automatique de documents et une unité 
centrale de capacité tant en mémoire vive, vitesse de processeur et en stockage performante. 

Il est donc demandé au conseil d’autoriser l’achat d’un scanner canon et d’une unité centrale pour un 
montant de 2 101.00 € HT et de solliciter les subventions nécessaires à cette acquisition. 

15- Point sur la boulangerie : (Madame le Maire) 

Le 29 mai 2015 la commune de Tarnac passait en audience au tribunal sur la question des intérêts 
civils contre Monsieur Solarczyk suite aux événements du 26 mars 2015. Le jugement a été mis en 
délibéré pour le 28 septembre 2015. 

Après la visite de l’huissier pour signifier l’expulsion de l’appartement de la Boulangerie madame 
Solarczyk est revenue d’Allemagne le 31 mai, a rencontré l’huissier sur place et a repris les biens 
qu’elle souhaitait conserver, a jeté le reste et est repartie en Allemagne. La mairie a donc récupéré les 
clés de l’appartement. Au 1er juillet 2015, la municipalité conservera donc toutes les affaires qui n’auront 
pas été enlevées. 

Il nous reste à remettre en état l’appartement et la partie commerciale. L’expert de la Commune est 
passé, nous attendons maintenant les conclusions de Groupama. 

 

16- Questions diverses : 

a- Périscolaire (Rapporteur : Manon Glibert) 
 
La municipalité de Tarnac a pris connaissance d’une proposition d’organisation des contenus 
périscolaires pour l’année 2015-2016 concernant notre école émanant de la commission services de la 
communauté de communes tendant à morceler le temps d’intervention des intervenants et à affaiblir la 
durée des activités.  



Cette proposition n’a fait l’objet d’aucune concertation avec la municipalité, l’équipe des intervenants, 
les parents et l’enseignante. Elle  remet en cause fondamentalement le projet de PEDT déposé par la 
Mairie de Tarnac. 

Nous rappelons que la dérogation accordée à Tarnac dans le cadre de la mise en place des nouvelles 
activités périscolaires s’appuyait sur un contenu et des intervenants qualifiés. C’est ce qui a été validé 
par Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale le 18 février 2014. 

Cette organisation a été actée lors du comité de pilotage chargé d’élaboré le PEDT de notre 
communauté de communes réuni le …,  

Les activités conduites à Tarnac depuis plusieurs années (dans le cadre scolaire et maintenant dans le 
cadre périscolaire) sont un des éléments du projet d’école, destinées à accompagner les enfants tout au 
long de leur scolarité élémentaire.  

Tous les élèves de l’école participent à ces activités et en sont pleinement satisfaits. 

Les activités proposées ont montré leur pertinence et leur efficacité tant du point de vue de la 
satisfaction des enfants que du point de vue de l’accès à la culture et du développement des 
compétences transversales : concentration, attention, écoute. . 

La municipalité ne comprend donc pas les raisons d’une telle proposition d’organisation des contenus 
périscolaires pour l’année 2015-2016, réaffirme son exigence de poursuivre la réalisation du projet 
validée par les services de l’éducation nationale s’appuyant sur les compétences et l’expérience 
acquise de l’équipe des intervenants qualifiés. 

Il est demandé au Conseil Municipal de confirmer son attachement à l’organisation et contenus des 
nouvelles activités périscolaires telles qu’ils avaient été définis en février 2014 et qui viennent d’être 
rappelés. Elle réaffirme que  toute proposition de modification de cette organisation doit se faire dans la 
transparence après débats et échanges avec la municipalité, les intervenants, les élèves, les parents et 
l’enseignante.  

b- Animations sportives (Rapporteur : Janine Gabiache) 

La municipalité souhaite offrir cet été des activités sportives aux habitants et vacanciers autour du plan d’eau. 
Elle a rencontré  à cet effet le responsable de Haute-Corrèze Sports Nature basé à Ussel. La proposition consiste 
en une animation tous les mardis après-midi du 7 juillet  au 25 aout au plan d’eau de 14h à 17h pour un montant 
de 1222€ TTC. Ces animations (Kayak, Vtt, tir à l’arc) seraient payantes pour les extérieurs et gratuites pour les 
résidents de Tarnac.  

Nous proposons donc au Conseil de retenir cette animation estivale et d’autoriser Madame le Maire à signer la 
convention.l 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
 
 
Affichée en mairie le 21 juin 2015 
 
Le Maire 
Marie-Rose BOURNEIL 
 


