COMMUNE DE TARNAC
Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 15 février 2017

Nombre de conseillers en exercice : 10
Date de convocation :08 février 2017
Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s'est réuni à la mairie, en session

ordinaire, le 15 février

2017 à 20h30 sous la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire.

Présents : M.R. BOURNEIL, J. BESSE,

P. CHAUVOT, J. GABIACHE, B.

ROSOUX, C. LUCE, M. GLIBERT,

P.

MARSALEIX

Absents : F. BOURROUX pouvoir à P. MARSALEIX et

L. GUERRE

pouvoir à M. R. BOURNEIL

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

Madame le Maire ouvre la séance à 20h30

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015

:

Mme le Maire soumet à l'approbation du conseil municipal le procès-verbal de la séance du 14
décembre 2016 : il est adopté à l'unanimité.

Ordre du jour
Madame le Maire propose d'ajouter un point à l'ordre du jour : autorisation de mandatement
de dépenses d'investissement avant le vote du budget, l'ordre du jour s'établit donc ainsi :

lntercommunalité
I Opposition au transfert de pouvoirs de police spéciale au président de la communauté de
communes V2M
2 Création du service commun SPANC
Autres
3 Travaux de la cantine dans le bâtiment « maison communale » - Demande de subventions
4 Attribution des travaux de la toiture de la salle des fêtes
5 Limitation de tonnage sur la voie communale de Lacombe
6 Convention de fourniture en eau potable pour le village de La Bessette par la commune
de Viam

7
8

Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement avant le vote du budget
Questions diverses

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité

Séance

lntercommunalité
I Opposition au transfert de pouvoirs de police spéciale au président de la
communauté de communes V2M.

fait au président de la communauté de communes de
Vézère-Monédières-MllleSources sauf s'il est fait opposition par les communes concernés. La
commune souhaite conserver, pour des raisons de proximité et d'efficacité, ses pouvoir de
police et refuse donc de les transférer à la communauté de communes.
Le Conseil après en avoir délibéré autorise Madame le Maire à signer tout document
permettant le maintien de l'exercice de son pouvoir de police.
Les pouvoirs de police sont transférés de

2

Adhésion au service commun assainissement non collectif, fixant le
montant des redevances et fixant la périodicité des contrôles des
installations d'assainissement non collectif. Délibération n" 2OL7 -Ol

Vu l'article L2224-8111du code général des collectivités territoriales
Vu l'article L527L-4-2 du code général des collectivités territoriales
Vu l'article R 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales
Sur l'adhésion au service commun
Considérant que la commune ne dispose pas des moyens humains, techniques et financiers afin
d'assurer les missions relatives à la compétence assainissement non collectif ;

Considérant que la Communauté de Communes dispose des moyens nécessaires de par le fait
que c'est l'EPCI qui disposait auparavant cette compétence et gérait ce service;
Considérant que le Maire conserve l'ensemble des pouvoirs de police dont il dispose dans le
cadre de l'exercice de cette compétence;
La

commune,
. Souhaite la création d'un service commun intercommunal
. Souhaite bénéficier du service commun assainissement non collectif proposé et géré par
la Communauté de Commune
. Approuve et décide de conclure la convention de mise en place du service commun
r Décide que l'EPCI prendra toutes décisions, actes et conclut toutes conventions
nécessaires à la gestion du service et à l'exercice des missions qui lui sont confiées

.

Autorise le Maire à signer Ia convention.

Sur le montant des redevances

Considérant que les prestations de contrôles assurées par le SPANC donnent lieu au paiement
par l,usager d'une redevance d'assa inissement non collectif, destinées à financer les charges du
service;
Vu la réponse ministérielle à la question n" 56044, considérant que chaque mission doit faire

l'objet d'u n tarif distinct;
Vu la proposition de la commission environnement, après en avoir délibéré le conseil municipal,
à I'unanimité, approuve des montants de la redevance comme suit:

r
.
r
.
r

Contrôle
Contrôle
Contrôle
Contrôle
Contrôle
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de
de
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de

conception et d'implantation = 80 €
bonne exécution des travaux = 80 €
diagnostic de l'existant = 80 €
bon fonctionnement = 80 €
bon fonctionnement dans le cadre d'une vente = 90 €

Le conseil municipal décide d'instaurer une redevance pour visite complémentaire, sachant
que :
Le contrôle de conception donne lieu à une visite
Le contrôle de bonne exécution donne lieu à deux visites
Et qu'en cas de difficultés techniques particulières une visite supplémentaire peut être
effectuée par le service

Au delà, chaque déplacement complémentaire sera facturé 50 €
Le Maire propose de modifier Ie montant de la redevance assainissement non collectif lorsque
le contrôle concerne un dispositif commun desservant plusieurs habitations (cas oùr la totalité

du dispositif est commun, c'est-à-dire que le prétraitement et le traitement sont communs aux
différentes habitations).
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l'unanimité, de tarifier le contrôle de
manière proportionnelle au nombre d'habitations rattachées sur le dispositif d'assainissement.
Sur la périodicité des contrôles des installations d'assa inissement non collectif
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2224-8 fixant une
périodicité maximale des contrôles de bon fonctionnement et d'entretien de 10 ans
Vu la réponse ministérielle à la question n'6L734
Vu Ia nécessité d'anticiper sur les éventuels dysfonction nements dommageables pour
l'environnement et la santé publique;
Sur proposition de la commission environnement, le conseil municipal décide
De porter la périodicité des contrôles de bon fonctionnement et d,entretien des
installations d'assainisse ment non collectifs à 10 ans
De porter la périodicité des contrôles des installations disposant d,un délai de 4 ans
pour réaliser leurs travaux de mise en conformité à 4 ans
Dans le cadre des ventes immobilières, l'acquéreur ayant un délai d'un an pour réaliser
la mise en conformité de l'installation, le service relancera l'acquéreur du bien au bout

d'un an si les travaux n'ont pas eu lieu puis appliquera la procédure décrite dans le
règlement de service
Dans le cas des installations devant être mises en conformité dans les meilleurs délais, la
périodicité du contrôle est portée à un an sachant que le meilleur délai correspond à un
délai inférieur à un an (réponse parlementaire n" 61134l.
Ces

fréquences de contrôles seront spécifiées dans le règlement du service

Autres
3 Travaux dans la cantine dans le bâtiment de la « maison communale » Demande de subventions DETR et conseil départemental. Délibération
2077-02
La commune accueille tous les jours les élèves de l'école dans la maison communale située au
cæur du bourg qui comprend une cuisine permettant au personnel de confectionner les repas et
une salle de restauration.

La toiture de la maison communale où se situe la cantine n'est plus étanche - le problème s'est
aggravé avec les récentes tempêtes- et doit être refaite dans I'année. Des fuites ont déjà entraîné
des infiltrations dans les murs occasionnant des dégâts dans les maçonneries et provoquant de

I'humidité dans les cuisines et sanitaires.

Lc montant total des travaux de toiture est évalué à 59 261€ HT soit 7l I 13€ TTC.
Le plancher en bois de la salle de restauration menace de s'affaisser dans un angle. Pour des
raisons de sécurité, des tables et des chaises ont déjà été déplacées. Une partie restant interdite
d'accès, les enfants n'occupent plus tout l'espace. Le revêtement en lino se décolle et cela ne
facilite pas l'entretien pour le personnel communal.

Nous souhaitons enlever ce plancher, couler une dalle de béton et pour faciliter I'entretien et
répondre aux norrnes d'hygiène dans les cantines, le recouvrir de carrelage.

Le devis pour cette réfection de plancher s'élève à
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524€,

HT soit 25 829€ TTC.

Le coût total dcs travaux est estimé à 80 785€ HT soit 96 9,12€ T]'C
Le conseil après en avoir délibéré donne pouvoir à Madame le Maire pour déposer une demande
de subvention pour la réfection et l'isolation de la toiture ainsi que pour la réfection du plancher
de la salle de restauration dans le cadre de la DETR 2017 et auprès du Conseil départemental.

Après en avoir délibéré, Ie conseil municipal, à

l0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention

- Accepte le projet de réfection de la toiture et du plancher de la cantine pour un montant
total de 80 785€ HT
- Autorise Madame le Maire à demander les subventions afférentes'

A ce titre

:

- Sollicite de I'Etat une aide financière pour les travaux de couverture de plancher, au titre
du programme rénovation de cântine dans les communes de moins de 2 000 habitants au
taux majoré de 34oÂ et demande à bénéficier du bonus développement durable avec bonus
au taux de 127"

- Sollicite Ie Conseil départemental pour les travâux de couverture et du plancher de la
cântine àu taux de 307"
- Approuve le plan de {inancement ci-dessous

Montant des travaux
Montant HT

80 785 €

Montant TTC

96 942

C

Montant des subventions sollicitées
Conseil départemental : 307. sur le HT

24 235 €

DETR au taux majoré de 347osur le HT

27 467 €

Bonus écologique au taux de l27o sur le HT

9 684€

Montant total des subventions sollicitées

61397€.

Autofinancement

19388€ sur le HT

- Demande à Mme le Maire d'inscrire la dépense au budget

- Décide que ces travaux seront prioritaires et définit une priorité d'ordre
demande.
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I à notre

Attribution des travaux de la toiture de la salle des fêtes. Délibération
2017-03

La commune avait sollicité une subvention au titre de la DETR 2016 pour la réfection
de la
toiture de la salle des fêtes. La préfecture nous a adressé un arrêté de subvention concernant

cette opération le 20 mai 2016. L'entreprise Bouladoux avait été sollicitée pour
effectuer ce
travail de rénovation.

Après en avoir délibéré, re conseir municipar, à 10 voix pour,0
voix contre et o abstention :
attribue ces travaux de réfection de ra toiture de ra sale des fêtes pour
un montant de
25 742.71€ TTC à r'entreprise Bouradoux et précise que
ce chantier doit être engagé avant re 30
mars 2017.
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Limitatio n de tonnage sur la voie communale de Lacombe.
Délibéra tion
2077-04

commune a engagé la réfection de la route de lacombe VC11. La tranche 1 de cette réfection
été réalisée en juin 2016, les tranches 2 et 3 le seront en 2017. Ces 3 tranches d'une longueur
cumulée de 2.4km représentent une dépense totale de 120 650€ pour la municipalité qui
bénéficie de 39700€ de subvention pour cette opération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, au vu du profil sinueux de la route et de sa faible
largeur, décide, afin de préserver la chaussée, de limiter le tonnage des véhicules à 19t.
La

a

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour,0 voix contre et 0 abstention
autorise Mme le maire à prendre l'arrêté de circulation nécessaire et à installer la signalisation

réglementaire.
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Convention de fourniture en eau potable pour le village de La Bessette par
la commune de Viam. Délibération 2OL7-05

La commune de Viam alimente en eau potable les habitants du village de La Bessette. A partir
de son réservolr « en Bêtu ». Cette fourniture concerne actuellement 11 abonnés.
La commune de Viam facturera en fin d'année civile la totalité de l'eau fournie à partir des
chiffres du compteur totalisateur situé en limite des communes de Viam et de Tarnac au tarif en
vigueur sur la commune de Viam auquel il faut ajouter les frais d'analyse au prorata du nombre
d'abonnés. La convention en annexe en détaille les modalités.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
autorise Madame le Maire à signer la convention et à inscrire la dépense au budget.
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Autorisation de mandatement de dépenses d'investissement avant le vote
du budget primitif 2017 - Budget Principal. Délibération 2017-06

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du
code général des collectivités territoriales, article modifié par l'ordonnance n" 2O05-1327 drt 26
août 2005 art 2

:

d'adoption du budget avant
cette date, le Maire peut, sur l'autorisation du conseil Municipal, engager, liquider et mandater
des dépenses d'inve§tissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
« Jusqu,à l,élaboration du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence

Les
l,exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette
mentionnée
crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation
»'
au présent alinéa précise le montant de l'affectation des crédits

Montant budgétisé

-

dépenses d'investissement lOtG (21+ 23\:lOG 583 84 €'

Conformémentauxtextesapplicables,ilestproposéauConseilMunicipaldefaireapplication
de cet article à hauteur de 4

OOO.O0 € (<75%

Les dépenses concernées sont les suivantes

de 705 583 84 €)'
:

Chapitre 21 : Acquisition de panneaux de

signalisation.......

4 000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accepter les propositions de Madame le

Maire dans les conditions exposées ci-dessus.
Décision adoptée à l'unanimité.
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Questions diverses.

Aucune question diverse traitée lors de la séance.

l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50

Affichée en mairie le 16 février 2017
Le Ma ire

Marie-Rose BOURNEIL

