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COMMUNE DE TARNAC
Liste des délibérations prises en séance du conseil municipal du 14 novembre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze novembre à 19 heures et 30 minutes, le Conseil Municipal dûment
convoqué, s’est réuni à la mairie, en session ordinaire, sous la présidence de François BOURROUX, Maire.
Date de convocation : 08 novembre 2022
Présents : F. ARVIS, C. BAYLE, F. BOURROUX, S. CHAMPSEIX, P. CHAUVOT, M. LEOCADIO.
Absents : C. ALVES pouvoir à F. BOURROUX, F. VIGNE pouvoir à C. BAYLE, J.J. HOFFNUNG pouvoir à P.
CHAUVOT.
Secrétaire de séance : S. CHAMPSEIX
Liste des délibérations
Validation du procès-verbal du conseil municipal du 04 octobre 2022Décision du Maire 2022-02 : Réalisation d'un dallage en béton désactivé – aménagement parking à côté del’église.Décision du Maire 2022-03 : Achat d’une benne à fond ouvrant pour les déchets verts du cimetière.2022-71 : Demande d’adhésion de la commune de Bugeat à la communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources.2022-72 : Adhésion au CAUE – Cotisation 20222022-73 : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Commission communale d’attributiondes aides communales et conditions de versement.2022-74 : Demande de subvention Départementale – Contrat CSC - Aménagement du camping phase 2 et plande financement.2022-75 : Réfection du moulin « section Orliac ».2022-76 : Choix des amortissements en M14 « subventions d’équipement ».2022-77 : Décisions modificatives n° 4 Budget Principal – Exercice 2022.2022-78 : Adhésion à la plateforme de dématérialisation des marchés publics du Conseil Départemental de laCorrèze 2023-2027
Délibérations
Validation du procès-verbal du conseil municipal du 04 octobre 2022Le procès-verbal de la séance du 04 octobre 2022 a été adressé par courriel aux membres du conseilmunicipal ; après en avoir délibéré, par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention le conseil municipalapprouve ce procès-verbal.
Décision 2022-02 du 27/09/2022 :Réalisation d'un dallage en béton désactivé – aménagement parking à côté de l’église.Le Maire de Tarnac,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-22,
Vu la délibération n° 2020-44 en date du 26 juin 2022 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, par
délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L.2122-22 sus-visé,
Considérant l’aboutissement du projet d’aménagement d’un parking à côté de l’église,
DECIDE
Article 1 : d’accepter le devis de l’entreprise Bredèche pour la réalisation du dallage en béton
désactivé pour un montant de 12 416,00 € HT soit 14 899,20 € TTC.
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations.

Ampliation sera adressée à Monsieur le préfet de la Corrèze.
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 12 novembre 2022



2

Décision 2022-03 du 17/10/2022 :Achat d’une benne à fond ouvrant pour les déchets verts du cimetière.Le Maire de Tarnac,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2122-22,
Vu la délibération n° 2020-44 en date du 26 juin 2022 par laquelle le conseil municipal l’a chargé, par
délégation, de prendre certaines décisions prévues à l’article L.2122-22 sus-visé,
Considérant la nécessité d'améliorer la collecte des déchets verts du cimetière.
DECIDE
Article 1 : d’accepter le devis de l'entreprise OPS pour l'achat d'une benne à fond ouvrant pour les
déchets verts du cimetière d'un montant de 1 543,90 € HT soit 1 852,68 € TTC.
Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations.

Ampliation sera adressée à Monsieur le préfet de la Corrèze
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 12 novembre 2022
Délibération 2022-71Demande d’adhésion de la commune de Bugeat à la communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources.
Vu l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 portant création de la communauté de communes Vézère-
Monédières-Millesources ;
Vu la délibération du 17 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Bugeat sollicite, d’une part, son
retrait de la communauté de communes Haute-Corrèze Communauté selon la procédure dérogatoire prévue à
l’article L.5214-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et, d’autre part, son adhésion à la
communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources dans les conditions prévues à l’article L.5211-18
du même code ;
Vu la délibération 133-2022 du 21 octobre 2022 du conseil communautaire acceptant la demande d’adhésion
de la commune de Bugeat à la communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources ;
Vu l’étude d’impact, jointe à la présente délibération, produite par la commune de Bugeat, en application des
dispositions des articles L.5211-39-2, D.5211-18-2 et D.5211-18-3 du CGCT, présentant une estimation des
incidences de l'opération sur les ressources et les charges ainsi que sur le personnel des communes et
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) concernés ;
Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver la demande d’adhésion de la commune de Bugeat à la communauté de communes Vézère-
Monédières-Millesources ;
- Le conseil municipal, après en avoir délibéré, est favorable à cette proposition d’adhésion par 7 voix pour, 1
voix contre et 1 abstention.
- Le maire est chargé d’assurer la publication de la présente délibération ainsi que sa transmission au préfet.
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
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Délibération 2022-72Adhésion au CAUE – Cotisation 2022.Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) offre aux communes adhérentes desservices de conseil d’architectes et de paysagistes pour la concrétisation de projets d’aménagement, deconstruction, de réhabilitation ou de restauration.La commune sollicitera le CAUE notamment pour la rénovation de la place des Chênes.Pour les communes de 200 à 499 habitants l’adhésion annuelle s’élève à 100.00 €.Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :- autorise le Maire à signer le bulletin d’adhésion au CAUE de la Corrèze et à verser le montant de 100 € decotisation annuelle pour l’année 2022.- demande au Maire d’inscrire la dépense au budget principal à l’article 6281.Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Délibération 2022-73Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) – Commission communale d’attribution des aidescommunales et conditions de versement.
Monsieur le Maire rappelle que la convention pour l’opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) de la communauté de communes Vézère Monédières Millesources 2022-2027 a été signée le 04 juillet
2022.
Dans le cadre de cette OPAH, la commune de Tarnac s’est engagée par délibération 2022-17 du 12 avril 2022 à
subventionner, sous réserve de respecter les critères d’éligibilité, plusieurs actions :
- l’accession à la propriété
- le ravalement des façades
- la restauration des devantures commerciales
- les projets de travaux de propriétaires bailleurs réhabilitant un logement dont la surface habitable est
comprise entre 40 et 60 m2
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Un règlement d’intervention recense les différentes aides qui pourront être attribuées pendant la durée de
l’OPAH dans la limite de l’enveloppe financière annuelle délibérée par la commune. Les demandes seront
déposées auprès de SOLIHA Limousin qui accompagnera les demandes et vérifiera l’éligibilité de leur projet
avant examen par une commission communale, qu’il appartient désormais à l’assemblée de créer.
Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette opération, le conseil municipal peut déléguer à Monsieur le Maire
le pouvoir d'attribuer par arrêté les aides communales accordées par la commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :
- désigne les membres de la commission communale chargée de l'examen des dossiers pour l’Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, comme suit :

- F. BOURROUX
- S. CHAMPSEIX
- P. CHAUVOT
- C. BAYLE

- délègue au Maire le pouvoir d’attribuer par arrêté les aides communales accordées par la commission
communale OPAH et d'en informer le conseil municipal à la séance suivante.
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Délibération 2022-74Demande de subvention Départementale – Contrat CSC - Aménagement du camping phase 2 et plan definancement.
Vu les délibérations du conseil municipal n° 2021-19, 2021-29 et 2021-67 approuvant la réalisation du projet
et sollicitant des aides de financement auprès de l’Etat et du Département pour l’opération « Aménagement
du camping phase 2 »,
Vu le Contrat de Solidarité Communale 2021-2023, contractualisant une aide de 13 200.00 € pour cette
opération,
Le Maire demande au conseil municipal de solliciter l’attribution de l’aide Départementale contractualiser
dans le contrat CSC 2021-2023.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :
- Sollicite le Département pour l’attribution de l’aide telle que contractualisée dans le CSC 2021-2023 pour un
montant de 13 200.00 pour une dépense de 66 000.00 € HT
- Approuve le plan de financement suivant dont le montant HT de l’opération est ramené à 61 516.15 €
Opération HT 61 516.15 €
Conseil Départemental 20% (CSC 2021-2023) 12 303.23 €
DSIL 13.17 % 8 100.00 €
DETR 20% du plafond de 20 000 € HT 4 000.00 €
Fonds libres HT 37 112.92 €

- Donne tout pouvoir au Maire pour signer tous documents se rapportant au projet
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Délibération 2022-75Réfection du moulin « section Orliac ».
Suite à l’entrevue avec les habitants d’Orliac, il a été évoqué la réfection de la toiture et la vitre cassée dumoulin appartenant au bien de section du hameau d’Orliac.
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Effectivement, la toiture se dégrade de plus en plus et les ardoises tombent sur la parcelle attenante.
Trois devis ont été demandés pour celui-ci est le devis le moins disant est celui de Mr BOULADOUX Xavier pourun montant de 5 448.60€HT soit 6 538.33€TTC pour faire l’ensemble de ces travaux.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer les crédits affectés à ces travaux et d’en autoriserla dépense.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :
Décide :
- de valider le devis de la société de Mr BOULADOUX Xavier pour un montant de 5 448.60€HT soit
6 538.33€TTC ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à cette opération ;
Demande au Maire :
- d’inscrire la dépense au budget ; dépense qui sera reprise dans le récapitulatif financier annuel de la Section
d’Orliac.
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Délibération 2022-76Choix des amortissements en M14 « subventions d’équipement ».Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’en application du plan comptable M14, il convient de fixer
les cadences d'amortissement des immobilisations de la commune.
En conséquence, il propose à l’assemblée de fixer la durée d'amortissement à 15 ans pour ”les subventions
d’équipement”.
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :
- accepte la cadence d'amortissement à 15 ans pour les immobilisations ;
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette décision.
Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Délibération 2022-77Décisions modificatives n° 4 Budget Principal – Exercice 2022.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il convient d’abonder les comptes 681 et 280412 afin
d’intégrer dès 2022 l’amortissement des ”subventions d’équipement” versées lors de l'exercice précédent,
d’une part et d’abonder les comptes d'ordre 040 et 042 afin d’intégrer en investissement les prestations du
Syndicat de la Diège pour les travaux de voirie et du cimetière.
Le Maire propose donc les décisions modificatives ci-dessous :
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, approuve lesdécisions modificatives au Budget Principal.Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Délibération 2022-78Adhésion à la plateforme de dématérialisation des marchés publics du Conseil Départemental de la Corrèze2023-2027.Suite à l’obligation de dématérialisation des marchés publics imposée par la règlementation en 2018, lacommune de Tarnac a adhéré à la plateforme départementale de dématérialisation ”Achat Public” par le biaisd'une convention de mise à disposition dont l’échéance est au 31 décembre 2022.La convention arrivant à son terme, le Conseil Départemental de la Corrèze propose de renouveler notreadhésion avec une nouvelle convention d’une durée de cinq ans soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre2027. La mise à disposition de la plateforme demeure gratuite.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention :- Approuve le renouvellement de l’adhésion de la commune de Tarnac à la plateforme de dématérialisationdes marchés publics du Département de la Corrèze pour une période de cinq ans soit du 1er janvier 2023 au31 décembre 2027.- Autorise le Maire à signer la convention de mise à disposition.Transmis en préfecture de Tulle et affiché le 17 novembre 2022
Tarnac le 17 octobre 2022
Le Maire
François BOURROUX


