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Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 03 mai 2018

Le Conseil Municipal de la commune de TARNAC s'est réuni à la mairie, en session ordinaire, le 03 mai 2018 à

18h00 sous la présidence de Madame Marie-Rose BOURNEIL, Maire.

PTésents :J, BESSE, M.R, BOURNEIL, P. CHAUVOT, J. GABIACHE, M. GLIBERT, C. LUCE.

Absents: P. MARSALEIX procuration à M.R. BOURNEIL, B. ROSOUX procuration à M. GLIBERT et F. BOURROUX.

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

Madame le Maire ouvre la séance à 18h10

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2018:

Mme le Maire soumet à I'approbation du conseil municipal le procès-verbal de la séance du 16 avril 2018; il

est adopté à l'unanimité.

Ordre du jour

Madame le Maire présente l'ordre du jour qui s'établit comme suit :

1- Choix des entreprises des appels d'offres :

- programme voirie 2018 / aire de camping-car
- aménagement des petites maisons : mission Csps-bureau de contrôle et travaux

2- Demande de subvention - schéma directeur alimentation en eau potable.

3- Contrat gaz mairie et maison communale

4- création et suppression de postes pour avancement de grade et mise à jour du tableau des
emplois.

5- Recrutement d'un agent pour l,été

6- Remise gracieuse de loyers

7- Questions diverses

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

COMMUNE DE TARNAC

Nombre de conseillers en exercice: 9

Date de convocation : 30 avril 2018



Séance

Le 27 avril 2018, la commission des travaux a procédé à l'ouverture des plis, 3 entreprises ont répondu à cet

appel d'offres : Eurovia, Malet, et Colas Panteix.

La commission après analyse a retenu l'entreprise la mieux et moins disante, la société Colas Sud ouest

Agence Panteix à Chamberet pour un montant de 63 967.30 HT soit 76 760.76 € TTC dont 33 135.71 € HT

pour la réalisation de l'aménagement de l'aire d'accueil camping-cars.

Attribution de marché - Equipement pour aire de camping-cars. Délibération n"

2018-36

L'aménagement de l'aire de services pour camping-cars prévue autour du plan d'eau communal nécessite

des travâux de VRD, des travaux d'électricité et l'installation d'une borne de service. Trois entreprises de

fournitures de bornes de servlces ont été consultées. Deux entreprises ont répondu : Aireservices et Raclet.

La commission après analyse des offres a retenu I'entreprise la mieux et moins disante, la société Aires

Services pour un montant de 5 698 € HT.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 8 voix pour, O voix contre et O abstention autorise Mâdame

le Maire de signer le marché avec l'entreprise AIRE SERVICES pour un montant de 5698 € HT'

Attribution de marché - Aménagement de salles d'exposition dans un bâtiment

existant des petites maisons - Mission CSPS et bureau de contrô le. Délibération n'

2018-31

pour mener à bien, le chantier d'aménagement des petites maisons, il est nécessaire de recruter un

bureau d'étude pour assurer le contrôle technique ( CT) et le contrôle sécurité protection santé des

interven a nts ( csPS).

Un courrier a donc été adressé le 22 mars 2OL8 aux bureaux de contrôles Bureau Veritas, Apave,

Socotec pour recueillir leurs meilleurs propositlons.

r- Attribution de marché :

Attribution de marché - programme voirie 2018. Délibération n' 2018-35

La commune a procédé à une consultation d'entreprises dans le cadre d'une procédure adaptée avec

publicité sur le site de I'AMF en date du 21 mars 2018, une remise des offres pour le 13 avril 2018. Cette

opération regroupe trois interventions : la poursuite du renforcement du VC 11 pour 490 ml, la réalisation

d'un bassin de décantation au bord de l'étang de Lacombe et l'aménagement d'une aire de camping-car.

Après en avoir délibéré, le conseil municipâl à 8 voix pour,0 voix contre et 0 abstention autorise Madame

le Maire à sitner le marché avec l'entreprise Colas Sud ouest Agence Panteix à Chamberet pour un

montant de 63 967.30 € HT soit 76 760.76 €TTC.



Le 27 avril 2018, la commission des travaux a procédé à l'ouverture des offres, 3 entreprises ont répondu à

notre demande. Après analyse, la commission a retenu la société Socotec pour la mission de Contrôle

Technique pour un montant de 1800 €, Ia société Socotec pour Ia mission CSPS pour un montant de 1500 €.

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention décide de retenir la
société Socotec pour effectuer :

- la mission de contrôle technique d'un montant de 1800 €

- la mission de contrôle sécurité protection santé pour un montant de 1500 €

pour le chantier d'aménagement de salles d'exposition dans les petites maisons.

Attribution de marché - Travaux d'aménagement de salles d'exposition dans un

bâtiment existant des petites maisons.

La commission de travaux se réunira de nouveau car l'annonce n'a

pas été publiée dans la presse

2- Demande de subvention - schéma directeur alimentation en eau potable.

Délibération 2018-38

Vu la délibération 78-2017 du conseil communautaire en date du27 marc 2017, décidant que la

Communauté de Communes soit maître d'ouvrage d'une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la

constitution d'un cahier des charges et d'un dossier de consultation des entreprises nécessaire à la
réalisation d'une étude schéma directeur d'alimentation en eau potable (SD AEp) à l'échelle de l'ensemble
des communes de l'EPCl,

Vu la délibération L14-2017 décidant de l'institution d'un groupement de commande entre la communauté
de communes, le syndicat Puy la Forêt et la commune d'Eyburie pour la réalisation d'un marché d,assistance
à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable et d,un marché
relatif à la réalisation d'un schéma directeur d,alimentation en eâu potable,

Vu la délibération 128-2077 du conseil communautaire en date du 27 juillet zoll décidant l,attribution du
marché « mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un schéma directeur d,alimentation
en eau potable » au CPIE de la Corrèze. Ce marché comprend une tranche ferme objet de la délibération 7g,
2017 et une tranche optionnelle correspondant à l'accompagnement des communes et au suivi du bureau
d'étude pour la réalisation de l'étude schéma directeur.

considérant le coût de la tranche optionnelle de la mission d'assistance à maîtrise d,ouvrage (4g 075 euros
TTc financé 80 %), ce coût étant réparti entre 17 collectivités (16 communes et le syndicat puy la Forêt),



Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de disposer des données permettant une

gestion optimale du réseau d'alimentation en eau potable de la commune et ce afin d'améliorer les

performances du réseau (réduction des fuites notamment), d'anticiper sur la raréfaction de la ressource et

de pouvoir décider des priorités de réalisation de travaux, tant en investissement qu'en entretien.

L'établissement de ces priorités étant d'ailleurs exigé par les financeurs pour décider de l'attribution de

subventions concernant les travaux.

Pour cela, il est proposé de réaliser une étude diagnostic de son réseau d'eau potable et l'établissement d'un

schéma directeur d'alimentation en eau potable. Cette étude sera portée pour le compte des collectivités par

la Communauté de Communes Vézère - Monédières - Millesources, le CPIE de la Corrèze étant assistant à

maîtrise d'ouvrage.

MadameleMaire présente le cahier des charges de l'étude et le détail estimatifquantitatifétabli par le CPIE

de la Corrèze, assistant à maitrise d'ouvrage.

Madame le Maire expose les dispositions arrêtées par le Conseil Général, l'agence de l'Eau Loire

Bretagne et l'agence de l'eau Adour Garonne concernant les investissements à réaliser en matière

d'Alimentation en Eau Potable et notamment pour la réalisation de l'opération ci-après définie

« Etude diagnostic de réseau et élaboration d'un schéma directeur d'alimentation en eau potable »

dont le montant a été évalué pour la commune de TARNAC entre 37730€ et 39532 € HT. Cette

dépense étant étalée sur 3 ans minimum.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 8 voix pour,0 voix contre et 0 abstention :

- approuve le projet (cahier des charges, détail estimatif quantitatif) tel qu'établi par le CPIE de la Corrèze,

- mandate la Communauté de Communes pour porter l'étude globale SD AEP et la coordonner,

- autorise la Communauté de communes à consulter sur Ia base de ce projet,

- mandate la Communauté de Communes pour solliciter les subventions auprès de l'Agence de l'Eau Loire

Bretagne à hauteur de 80%,

3- Contrat gaz mairie et maison communale. Délibération 2018-39

La commune a actuellement un contrat de fourniture de gaz avec la société Antargaz, contrat qui avait été

reconduit le 30 mars 2010.

Les travaux de rénovation et de revalorisation des petites maisons nécessitaient que la cuve aérienne

disgracieuse située au pignon du bâtiment soit enfouie. Depuis novembre 2017, tes services Antargaz ont été

sollicités pour trouver une solution d'enfouissement. Malgré de nombreuses relances, aucune réponse n'a

été apportée par ce fournisseur.

Devant ces difficultés commerciales et devant l'urgence liée au démarrage du chantier, le contrat a donc été

dénoncé et une recherche d'un autre fournisseur a été effectuée'

Considérant Ies financements existants (agences de l'eau et Département),



La société Butagaz propose à la commune de remplacer nos deux cuves aériennes (mairie et maison

communale) par deux citernes de 1100 kg enterrées, aux conditions suivantes:

Abonnement mensuel pour les deux citernes : 10.58 € HT/ mois

Génie civil pour l'installation :offert

Prix du Baz : 990 € HT la tonne pendant 18 mois puis 1190 € HT la tonne

Durée du contrat:5 ans

Le Conseil municipal après en avoir délibéré à 8 pour,0 contre 0 abstention décide de changer de

fournisseur et d'autoriser Madame le Maire à signer un nouveau contrat avec la société Butagaz.

4- Création et suppression de postes pour avancement de grade et mise à jour du

tableau des emplois. Délibération 2018-40

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'éta blissement.

ll appartient donc au Conseil municipal, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des

effectifs, afln de permettre la nomination des agents inscrits aux tableaux d'avancement de grade établi pour

l'a nnée 2018.

Cette modification, préalable à la nomination, entraîne la création des emplois correspondant âu grade

d'avancement et la suppression des emplois d'origine.

Vu le tableau des emplois mis à jour par les délibérations 2014-62 du 22 septembre 2014, 2015-30 du 17 avril
2015 et 2016-33 du 29 juin 2016,

Le maire propose à l'assemblée, à compter du 1e, juin 2016 :

La suppression :

- d'un emploi d'Adjoint administratif principal 2è." classe à temps complet

- d'un emploi d'Adjoint technique territorial à temps complet

La créâtion :

- d'un emploi d'Adjoint administratif principal 1è," clâsse à temps complet

- d'un emploi d'Adjoint technique principal 2è." classe à temps complet



Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :

- D'adopter les créations et suppression des emplois ci-dessus proposés du tableau des emplois

- Adopte le tableau des emplois mis à.jour ci-dessous :

- Demande au Maire d'inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des

agents nommés dans les emplois ainsi créés.

5- Recrutement d'un agent pour accroissement temporaire d'activité, Etablie

en application de l'article 3 1" de la loi du 25 janvier 1984 modifiée.
Délibération n' 2018-41

Le conseil municipal,
Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

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 1",

Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin Iié à un

accroissement temporaire d'activités pendant la période estivale à savoir la remise en état des

routes et divers travaux d'entretien.

sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 8 voix pour, 0

voix contre et 0 abstention

DECIDE

Nombre d'emplois et durée hebdomadaireG rad es

FItIÈRE ADMINISTRATIVE

L poste à temps complet (35h)

l poste à temps non complet (15h)

Adjoint administratif principal 1è'" classe

Adjoint administratif territorial

FItIÈRE TECHNIQUE

Agent de maîtrise principal

Adjoint technique principal 1è'" classe

Adjoint technique principal 2è'" classe

l poste à temps complet (35h)

Adjoint technique territorial 2 postes à temps complet (35h)

Adjoint technique territorial

l poste à temps non complet (15h)Adioint technique territorial

l poste à temps complet (35h)

I poste à temps complet (35h)

1 poste à temps non complet (30h)



- Le recrutement d'un agent saisonnier dans le grade d'adjoint technique territorial relevant de la

catégorie C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité pour une
période allant du 9 juillet au 2 août 2018.

- Cet agent assurera les fonctions d'agent d'entretien des bâtiments communaux à temps complet.

- La rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 347 majoré 325.

- Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Mme le Maire est chargée du recrutement de l'agent et habilitée 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 1" n" 84-53 précitée si les besolns du service le justifient.

6- Remise gracieuse de loyer. Délibération n" 2018-42

Monsieur Didier COUEGNAS a averti la commune qu'il quitterait son logement le 1"'novembre
2018. Une cuisine aménagée a été installée dans ce logement communal par ce locataire pour une
valeur de 3000 €. Aussi pour Iaisser cette location en l'état, il est proposé d'accorder une remise
gracieuse de loyers à partir du mois de mai 2018 pour dédommager Ie locataire de cet équipement
q u'il laisse à disposition.

Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 8 voix pour,
0 voix contre et 0 abstention décide une remise gracieuse des loyers de mai à octobre 2018 à
Monsieur Didier COUEGNAS.

7- Questions diverses

Néant

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50

Affiché en mairie le 15mai 2018
Le Maire
Marie-Rose BOURNEIL


