Tiers lieu

Service civique

Le chantier dans l’ancienne poste avance : ce sont maintenant le tour des plâtriers, électriciens et chauffagistes.
On peut raisonnablement espérer une ouverture de la
médiathèque, du point service public et des locaux professionnels en septembre.

La municipalité avait employé un service civique l’année dernière : Benoît était chargé des activités sportives
et des chemins de randonnées. Devant la réussite de ce
premier contrat, la municipalité a recruté Eliot en service civique sport de pleine nature pour remplacer Benoît
et également Camille sur une dominante culture. Cette
jeune fille va préparer l’ouverture de la médiathèque, travailler à la réalisation du guide de l’été 2018, aider, coordonner et mettre en place les activités culturelles de la
municipalité. Bienvenue à Camille et Eliot dans notre
commune.

Camping
Chantiers
La société Panteix Colas
a remporté l’appel d’offres
pour la 3e tranche de travaux route de Lacombe,
elle réalisera également
l’aire de camping-car. L’appel d’offres pour la rénovation intérieure et extérieure
des « petites maisons »
sera ouvert début juin. Une
demande de subvention a
été faite pour changer les
fenêtres de la maison communale, la commande a été
passée. La réfection de la
toiture est commencée. La baignade poursuit son
embellissement : un ponton sera bientôt installé dans le
grand bain, un panneau d’information le sera à l’entrée
du site et du sable viendra améliorer la plage.

État civil
Décès :
M. Jean GORCE, le 09/02/2018
Mme Muriel DUVAL ép. COUEGNAS, le 02/03/2018
M. Roger BLONDEL, le 02/04/2018
Mme Marcelle COUTAUD, le 06/04/2018
M. Raymond COUTAUD, le 22/04/2018
Urbanisme :
M. et Mme CANTARD – Orliac – panneaux solaires
Mme Annie REINBOLD – MERCIEL – véranda

IPNS
retrouvez toute l’actualité municipale sur
www.vivreatarnac.fr, rubrique « vie municipale »

La saison redémarre. La commune a planté plus de 120
lauriers pour compléter l’aménagement. Un plan de communication a débuté en direction de nos anciens campeurs
afin de les informer des nouvelles fonctionnalités du camping municipal, espérons que la fréquentation continuera
d’augmenter comme en 2017. Le responsable, gardien et
régisseur Laurent M. est prêt à les accueillir.

Périscolaire
Une exposition et un petit goûter ont clôturé le 2e
trimestre des activités périscolaires. Les travaux des
élèves en art plastique et en construction étaient
remarquables ! Le 3e trimestre a débuté. Initiation à la
pêche avec un guide pêche agréé, activités sportives
menées par la Station Sport Nature Vézères-Monédières,
animation autour de la lecture par la médiathèque de
Treignac et bricolage par un enseignant retraité : il y en a
pour tous les goûts.
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Ce printemps qui tarde à arriver nous amène cependant quelques bonnes nouvelles.
Les nombreux chantiers que la commune avait engagés et pour lesquels elle avait recherché des financements vont débuter : vous en trouverez le détail dans ce bulletin. Vous trouverez aussi en pages centrales le bilan de l’opération « tour du lac piéton » qui est maintenant achevée.
Beaucoup d’autres dossiers sont en train d’aboutir et seront accompagnés des subventions indispensables pour la bonne
santé budgétaire de la commune.
Le non-lieu rendu par la justice dans un procès tarnacois rendu célèbre complète l’arrivée de ce printemps.
Puissent toutes ces bonnes nouvelles permettre à notre commune et à nos concitoyens de faire encore mieux cause commune.
Marie-Rose Bourneil

Budget communal
Bilan financier 2017
Le compte financier 2017
se résume par un résultat de l’exercice 2017 de
+110 420 € et un résultat
de clôture cumulé pour la
section de fonctionnement
qui s’élève à +396 486 € et
à +374 131 € pour la section
d’investissement. Le montant total payé par les habitants (taxes d’habitation
et foncière) en 2017 est le
même, seule la répartition
entre comcom et commune
a changé.

216 522 €
166 918 €
254 700 €
239 045 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Futres charges de gesGon
courante
Intérêts
Titres annulés, charges
eLcepGonnelles
FmorGssements
Dépenses imprévues
Nirement secGon dOinvesGssement

74 767 €
71 504 €
12 600 €
12 589 €
23 891 €
18 174 €
6 918 €
6 918 €
30 000 €
0€
0€

Budget 2017
Réalisé 2017

252 662 €

Comparaison : budget provisionnel 2017 / réalisé 2017

Comparaison Budget Prévisionnel 2017- Réalisé 2017

Budget 2018
Ces bons résultats finanCharges de
Virement ˆ la section
ciers, obtenus grâce à une
personnel
d' investissement;
gestion rigoureuse et une348 191
285
200 €;Charges
32% de
Virement
€; 39%ˆ la section
personnel
recherche
systématique
d' investissement;
285 200 €; 32%
348 191 €; 39%
de subventions, ont permis
Autres charges
à la municipalité de ne pas
gestion courantes
augmenter les taux d’im7 788 Autres
€; 1% charge
positions communaux et
gestion courant
7 788 €; 1%
de voter un budget 2018
Titres annulŽs,
qui s’équilibre en dépenses
DŽpenses imprŽvues
charges
et recettes de la façon suiCharges ˆ caractère
Titres annulŽs,
30 000 €; 3%
exceptionnelles
DŽpenses imprŽvues
vante : section de foncgŽnŽral
charges
14 640 €; 1%
Charges
ˆ caractère
30 000 €; 3%
213 200
€; 24%
exceptionnelles
tionnement : 986 983,20 €,
gŽnŽral
14 640 €; 1%
section d’investissement :
213 200 €; 24%
1 025 704,26 €.
Budget 2018. Vous pouvez en consulter les éléments détaillés en mairie.
Espérons que la suppression de la taxe d’habitation,
annoncée par le gouvernement, ne se traduira pas, à
TARNAC – Mairie & Agence Postale
terme, par une baisse des
ouverts de 9h à 12h sauf mercredi et dimanche
revenus des communes…
tel. : 05 55 95 53 01 – fax : 05 55 95 18 37 – mairie.tarnac@orange.fr

DŽpenses prŽvisionnelles 2018
DŽpenses prŽvisionnelles 2018

Une convention avec
le Conservatoire
des Espaces Naturels
La municipalité a signé une convention
avec le conservatoire pour protéger et valoriser la zone humide en tête du plan d’eau sur
laquelle poussent des plantes remarquables.

Combien cela coûte-t-il ?

Tour du lac piéton

Les travaux (passerelle bois et cheminement piéton) s’élèvent à
36 786 € HT. Sur cette somme, le département de la Corrèze nous a
attribué 4 825 € de subvention et l’Europe (crédit Leader) 24 604 € de
subvention. Le reste à charge pour la commune s’élève seulement à
7 357 € soit 20 % de la dépense.
C’est l’entreprise d’insertion du département qui a
réalisé le platelage bois sous
la conduite du chef d’équipe,
Manuel SOBREDO BARREIRO, maintenant à la
retraite, qui habite aux Maisons.
Marc POULET de Javaux a
réalisé tous les terrassements
et clôtures du cheminement
piéton.
Les employés communaux
ont installé le mobilier (tables
et bancs), finalisé l’aménagement et posé la signalétique.
La municipalité tenait à nouveau à les remercier et à les
féliciter au nom de tous les
usagers qui nous ont fait part
de leur grande satisfaction !

Qui a travaillé ?
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