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CO,l PTE RENDU DU CONSEIL,UUNICIPAL DU
Jeudi 22 Septembre 2016 - 20 heures 3O

Le jeudi vingt-deux se1tembre deux mille seize à vingt heures trenfe, le Conseil Municipol légølement
convogué le 16 septembre 2016, s'est réuni en séance publigue, salle du Conseil irtunicipol Place Chorles de
Gaulle à OBJAT - sous la présidence de Monsíeur Philippe VIDAU, Moire.

Présents: Philippe VfDAU, Moire
Mesdomes et Messieurs les Adjoints : ¡l¡¡6¡"¡ DONZEAU - Annie PÁSCAREL - Agnès FAURE -
Iean-Píerre LABORIE - Jeon Louís TOULEMON.
Mesdqmes et Messieurs les Conseillers: Mqrie-Cloude DAUVERGNE - André. PERRIER - Froncine
FAyAUD - Ludovic COUDERT - Aloin FRICHETEAU - Potrice BELBEZTER - Nodine BRUNERIE - Lucette
TRALEGLISE - Elione ANTOINE - Didier DECEMME - Véronigue DALy - Luc ROUM AZETLLE - lÌÂartine
PONTHIER

lesguels forment lo majorité des membres en exercice.

Absents excusés :

Michel JUOIE donne pouvoir ò Philippe VIDAU
Elisobeth GENESTE donne pouvoir ò Potrice BELBEZIER
Christion LAMBERT donne pouvoir à Didier DECEMME
Christin¿ MARRAGOU donne pouvoir à Michel DONZEAU
Morie-Hélène SARTOU excusée
Gérard BONNET donne pouvoir à Luc ROUM AZETLLE
Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT donne pouvoir à Mortine PONTHIER,

Absent non excusé :

Jeon-Bernord FERAL

Modom¿ Véronique DALy est élu(e) seceétaire de sê,ance
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L'ordr¿ du jour du conseil du ?? septembre 2OL6 est le suivont :

Adoption du procès-verbol du Conseíl rtÂunicipol du 1O Août 201ó

I / FINANCES
2OL6-LOZ - Mondot spéciol à Monsieur le Moire : déplacement du 04110 /2Ot6
2016-103 - Admission en non-voleur de toxes d'urbonisme
?Ot6-104 - Subv¿ntion exceptionnølle oux ossociotions : économies d'énergre
?OL6-LO5 - Dototion Globale de Foncf ionnement : nouveou linéaíre de voirie au 3I.L?.2OL6

2OL6-(O6 - Mise ò disposif ion de l'ancíenne demi-pension du Collège aux ossociotions
2016-107 - Torifs d'utilisotíon 2OL6/2017 pour occupation du Bossin d'Apprentissoge par les êcoles,

les ossociations et le maîfre-nogeur souveteur et conventions d'ulilisqtion

II / RESSOURCES HU,I,IAINES
201ó-108 - Création d'un emploi occosionnel de Maître-Nageu? Sauveteur 201ó

TTT I URBANISiAE
?Ot6-lO9 - Enguâte publigue ínstollotions clossé¿s << Corrèze Fermetures >>

2016-110 - Coerèze Hobitat : transfert d'un boil emphytéotigue tronche 1

2OL6-Ltl- Corrèze Habitat: transfert d'un boil de construction fronche 2

2OI6-LL2 - Corrèze Hobitqt : transfert d'un bail de construction tronche 3

IV / DECISIONS DU lrlAIRE
2016-113 :

Décision n" 2Qt6-tI: Morché de trovoux de restructuration de chaussées à Objat
Décision n' 2OL6-t?: Morché de service de fourniture de gaz naturel
Décision n' 201ó-13 : Morché de trovoux point à temps sur voiries communoles à Objot

ÐffRAIT Þt' REGT5TRE

ÞEs ÞÉLreÉn¿TroNs Þu cotlsErl trui¡srctPÁL

Adoptíon du procès-verbal du Conseíl lÂunícipol du 10 qoût 201ó : à l'unonimité

filondot spéciol ò, üonsíc¡¡r le llñcire : déphcem¿,rt du 04 oet-obne ZOtró aolô-10?

Monsíeur le Sixième Adjoint ou Moire rappelle ou Cons¿il gue, dons le codre de ses foncfions, le Moire de
lo Commune peut èTre amené, à eff ectuer de multiples déplocements.

C'øst sinsi que Monsieur le Maire doit se rendre le 04 octobre2Ot6 à lo ráuníon nofionole desréÍérents
déportementoux de l'Associotion Nationole Des Elus du Sport (ANDES) à PARIS.

Conf ormément à lo législotion en vígueur (orticles L 2I?3-18, 18-1 et t9 du Code 6é,néral døs Collectivités
Territorioles) << les fonctions de Maire, d'Adjoinf , de Conseiller Municipol, dePrésident et membre de
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délégation spé,ciale donn¿nt droit ou remboursement des frois que né,cessitent l'exécution de mondots

spéciaux >>.

Monsieur le Sixième Adjoint au Maire propose donc ou Conseil Municipol, d'occepter gue les frois
susmentionnés soient pris en chorge par la Commune, et rømboursés à Monsieur le Maire, sur
présentation de pièces justíf icotives.

Après en ovoir déltbéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonímitê des nembres présenfs
- ACCE?TE le príncipe du remboursement, sur présentotion d¿ píèces justif icotives, des frais engendré,s

por le dáplocemønt d¿ Monsieur le Moire le 4 octobre ZOt6 à PARIS.

- DIT gue les crádits nécessoíres seront inscrits ou Budget.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer l'exécution de lo prásente dálibérotion.

Adníssion en non-vqleur de toxes d'urbonisne -' 
ZOtr6-1O3

Vu les dispositions de l'ortícle L2343-I du Code Général des Collectivités Territorioles,

Conformément au décret n" 98-1239 du 29 décembre 1998 publié ou Journal Offíciel du 30 décembre

1998,

Vu lo demonde d'admission en non-valeur de deux foxes d'urbonísme Tronsmises por lo Direction Générale

des Finonces Publigues de la Corrèze: I'une de 68 €, concernant une constructíon Route des Chèzes à

OBJAT et la seconde de 60 €, concernant une construction Route de Brídeloche à OBJAT;

Consídéront gue conformément à l'orticle 2 du dé,crel pré,cité,,|'ovis de lo Commune sera réputâ fovoroble
à dáfout de déli5ération dons le délai de 4 mois à compter des soisínes ;

Monsieur le iÁoire d¿monde ou Conseil Municipol de se prononcer sur l'inscription en non-voleur ou non, sur

le compte 654t, des sommøs de 60 € e'f 68 € correspondont oux frois de mojorotion et d'intérêts se

ropportont aux toxes d'urbonísme.

Monsieur le Moire propos¿ de REFUSER l'odmission en non-voleur conformémenÌ oux dísposilions príses

lors les conseils municipoux pré,cédents.

Apràs en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unanimítê, des membres présents

- REFUSE l'odmission en non-voleur, sur le Budget Principol, compte 6541, des sommes de 60 € et 68 €
correspondont oux mojorotions et intérèIs cons¿cutifs oux Toxes Locoles d'Eguipement acquittáes por

les redevables (courriers du Trésorier Poyeur joints à lo délibárotion).

Le Conseil Municipal considàre que ce n'est pos de so compé'lence de se prononc¿r sur des mojorofions

el /ou intérâts gui n¿ sont pos dus ò lo Commune.

- AUTORISE Monsieun le Maire à signer tout document se ropportont ò cette ofiaire.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur lø Moire pour ossurer l'¿xécution de la présente délibération
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Subvention exceptionnelle oux Associotíons oyont eê,alisê des économíes d'énergíe 2016-104

Depuis plusieurs années, les ossociqf ions ont, ou trovers de díverses réunions, éIé, sensiïilisées sur les
utilisotions outronciàres de fluídes, à l'appui de plannings de suivis des consommotions, appelés << toblequx
de bord >, consloté¿s dans les différent¿s infrostructures communoles: gymnose, holle des sports
dojo...du fait de négligences quotidiennes (lumières , chaufÍage. robinet...restent ouverts), repré,sentant
un coût non né,gligeablø à lo charge de la Collectivité.

Confronté,e à la boisse des dofations, la Commune s invité, les ossocíotions à prendre conscience de lo
réalité, des foíts et a dé,cidé, d'établir un portenariat << gagnont/gagnant >>.

Ainsi, lors de lo réunion inter ossociotions du 27 juin 2016, diverses associotions ont été, míses à
f'honneur, pour ovoir réalisé,, dons les locoux municipoux occupés durant I'année ?OL5/?OL6 (Complexe
sportif, Dojo) de substontielles é.conomies d'ênergie.

Tl a été, proposé d'octroyer une somme globole de 1 375 € gui serait distribuée, sous forme de
subvention exceptiannell¿, cux cssociotions utilisot:"iczs les plus mér"itontøs, rápcrti¿ ou pr.orcto de la
dur'é'e d'utilisstion des locoux. Sont concernées: l'Académie de Billard Objat Corcèze,le Tennis Club
Objotois, le Judo Club Objotoís, le Koroté. Club Objotois, Détente et Kimono, l'Associstion Objotoise de
Gymnostigue Volontoire.

Après en ovoir délibéré,,

L¿ Conseil Municipol, à l'unonimité des membres présents
- ÞECIDE d'oclroyer, sux ossociotions, une subventíon exceptionnelle globole del 375 €, réportíe oinsí
gu'il suit :

- Académie de Bíllord Objot Corrèze: 45O €
- Tennis Club Objotois : 325 €
- Judo Club Objatoís : 390 €) soit ó00 € calculés ou proroto
- Karaté. club objotois, 158 €) des femps d'occupotion
- Détente et Kimono, 31€)
- Associotion Objatoise de 6ymnostigue Volontoire, ?t€)

- DIT gue lo dépense sero inscrite à l'article 6574 du Budget Principol.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibération.

Þototíon Globole de Fonstionnement : nowcor¡ linéaÍre de voirÍe au 3X.IZ.ZO1ó eot6-lf)ã

Monsieur le Maíre rappelle ou Conseil Munícipol gue lo longuøur de lo voirie classée dons le domoine public
communol est constitutive de lo Dototion Globale de Fonctionnement,

Vuladélibérotíon duIAdé,cembre2OL5, relotiveòlomiseò jourdulináoire devoirie étcbli à35700
mètres,

Vu la délibénotion du 07 avril 2Qt6 dácidont de l'in'f ,é,gralion dons le domoine public communol, du porking
muhimodal soif 263 màtres supplémentoires.

Monsieur le Maire propose ou Conseil Municipol d'in'f é,grer dons le domoine public communol cette surfsce.

Leliné,aire totol de voiries àintégrer à lo Dototion Globale de Fonctionnement 2OL6 s'établiroit ainsi ò
2ó3 mètres supplémentoires.
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Après en avoir déli6éré,,
Le Conseil Municipol, à I'unonÍmítê des membres présents
- PRENÞ ACTE gue la longueur de voirie classé,e dans le domoíne public communol s'établit ò 35 9ó3
mètres ou 31 décembre20L6.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exé.cution de lo présente dálibérofion.

ÂAise à dísposítíon de l'oncíenne demi-pension du Collège oux associotions 2016-10ó

En 2015, une convention a élé, établie entre les services du Conseil Départementql, le Collège Eugène

Freyssinet et la Commune, permettont d'héberger à Titre provisoire, différ¿ntes associotions objotoises,
dons les locoux de l'anciønne demi-pension du Collè,ge.

Cette convention est srrivée ò t¿rme le 30 juin 2016.

Le Conseil Départementol propose dela renouveler pour une année scoloire supplémentoire soit jusgu'ou

30 juin 2017.

fl est demandé, ou Cons¿il Municipol debien vouloir outoriser Monsieur le Moire à signer lo convention à

intervenír avecle Conseil Départementol oinsí queles 4 ossociotions occupont les locoux, à savoir :

Les Amis d'Objot (donses de solon), l'Assocíotion Objotoíse de Gymnastique Volontaíre, Cslifornia's Beors

Doncers, et Jouons dons l'Yssondonnois.

Après en ovoir délibéré,,
LeConseil Municipol, à l'unanímité, des membres présents

- DECIDE de reconduire lo convenfíon d'occupolion des locoux de l'ancienne demi-pension du Collège

Eugène Freyssinet, pour un an, à compter duI"" septembre2Qt6.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer la convenTion ò infervenir, avec le Conseil Dáportamentol et l¿

Collège Eugène Freyss inet.

- AUTORISE Monsieur le Moire à conventionne? avec les ossociotions Objotoíses : Les Amis d'Objot
(donses de solon), l'Associotion Objotoise de Gymnasligue Volonloire, Colifornio's Beors Doncers, et
Jouons dons l'Yssondonnais, pour lo mis¿ à dísposition des locoux de l'oncienne demi-pension du Collège

Eu9ène Freyssinet, jusgu'ou 30 juin 2017.

- ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour cssurør l'exécution de lo pré,sente délibêration.

Torifs d'utilisctÍon ?øl6n0tlV pour occupction du Bossin d'Ápprentissoge por les' écoles. tei
ossociotions et le mcître-ncAeur ssuveteur - Conwntíons d'uti[isotion e01ó-10t

M. le Moire rappelle ou Conseil Munícípol lo mise en opplicotion du dispositif << j'opprends à noger>,
duront les voconces de lo Toussoint et de Noël ?OL6,sur la Communa d'OBJAT, impliguont l'ouverture du

Bossin d'Apprentissoge plus tôt gue les années pré,cédentes, venont oinsi compléïer les cours de natotion
scoloire dispensás oux álàves des écoles d'oBJAT et olentours, chogue anné,e.

Une réunion de concertotion doít ovoir lieu le 13 octobre prochoin avec les services de l'Inspection
Acodémigue pour décider du plonning d'utilisotion du Bossin d'Apprentissoge, oux élèves des écoles

voisines, susceptibles de recevoir des cours de notofion, à compter du 07 novembre 201ó, pour 10

semoines, en plus de l'occupation du Bassin d'Apprentissagepcrr les outres utilisoteurs, associotions...

Compfe r¿ndu du conseil municipal du 2? septembre?0!6
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fl convienf quele Conseil Municipol se prononce :

- sur les torifs d'ufilisation du Bossin d'Apprentissage20I6-ZQLT
- sur la mise à disposition, por convention, du Bossin d'Apprentissoge ou Syndicat d'AyEN, à l'AO6V, ou
LEGTA, à un Moître-Nageur Souv¿teur.

Monsíeur le Maire roppelle gue pour l'anné,e scolaire 2OL5-ZOI6 les torífs d'utilisation du Bossin
d'Apprentís sage étaient les suivants :

'70€l'heurø d'utilisotion pour les orgonismes ou ossociotions extéríeurs à lo Commune d'OBJAT
(Lycé,e d'Enseignement Gánérd Technologigue, HorTicole de BRIVE-OBJAT, Centre Psychothéropigue du
ãlandier ...),

- 500 € por semoine pour le Syndicot fnt¿rcommunol d'AYEN,
- 280€ mensuels pour les cours donnés por le moîTre-nogeur souveteur,

Après en ovoír délíbéré,
Le Conseil Municipol, à l'unanimitê, des membres présents
- DECIDE de l'ouvertur¿ du Bossin d'Apprentissoga à compter du 07 novembre 2016 pour une duré,e de
<iv mni<

- DECIDE demettre à dispositíon, por convention, av¿c les différents áfoblissements scoloires,lycé,es,
ossociotions, moître-nogeur souveteur... le Bassin d'Apprøntissoge d'Objat.
- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer les conventions à íntervenir ovec les diff érents utilisoteurs.
- DECIDE de fixer les tarifs d'utilisotion du Bossin d'Apprenfissoge applicobles ou titre de l'année
2016/20t7 à:

- 80 € l'heure d'utilisotion pour les orgonismes ou ossociotíons extérieurs à lo Commune d'OBJAT
(Lycé,e d'Enseígnement Générd Technologígue, Horticole de BRIVE-OBJAT, Centre Psychothéropigue du
Glandier ...).

- 530 € por semainø pour le Syndicot Intercommunol d'AYEN,
- 300 € mensuels pour les cours donnés par le moître-nogeur souvetøur.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò M. le Moire pour ossur¿r l'exécutíon de lo présente délibárqtion.

Créotíon d'un emploi occosionnel de filcît¡.c-Nogeur Souvetcur 2O16 , aû16-108

Monsieur le Moíre rappelle gue conformémenf à l'orticle 34 de lq loi du ?6 janvier 1984,les emplois de
chogue collectivilá ou établissement sont cré,és par l'orgone délibérant de lo collectivité, ou de
l'étob lissement.

L'orticle 3 (1") de lo loi no 84-53 précité,eprévoít gueles collecfivités et étoblissements peuvønt recruter
por controt des ogents non tituloires de droit public pou? exercer des foncTions correspondont à un
accroissemenf femporoíre d'octivitá pour une duré,e moximale de douze mois, en tenont compte des
renouvellenenTs de controts le cos é,ché,ant, sur une période de dix-huit mois consécutifs.

Considéront gu'en roison de lo mise en opplicotion du dispositif << j'opprends à noger >, destiné oux
enfonts de ó ò 10 ons, gui le souhaifent, à roison de 10 séonces d'une heure trente minutes chocune,
organisé, duront les dix jours des voconces scoloires de Toussoínt et de Noä|, il y ouroit lieu de créer un

emploi de moître-nogeur souvet¿ur, pour foire foce ò un occroissement temporoire d'octivité, pour la
périodedes congé,s de Toussoint et de Noël 201ó.

Monsieur le Maire roppelle que ces séances sont grofuites pour les porents oyont inscrit leurs ¿nfonts

Après en ovoir délibéré.,
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Le Conseil Municipol, à l'unanimítê, des membres présenfs
- DECIDE de créer un emploi non permonent pour faire face à un besoín lié à un occroissemenf
temporoire d'octivité sur le grade de moître-nageur souveteur à raison de 6 h 30 por jour pour une durée
tofole de20 jours.
- AUTORISE Monsíeur le Moire à recrut¿r un agent controctuel pour pourvoir cet emploi et à signer le

controt de recrutement.
- FIXE lo rémunérotíon de l'agent recruté, ou titre d'un occroissement tamporoire d'octivité, comme

suít :

Grade: opéroteur territoriol des Activitás Physigues et Sportives, échelle 4, contractuel,!!¿^' é,chelon
T.B 422/ IM 375 soit I 736.3 6 € avec poiement d'une indemnité de congé,s annuels.

- DIT gue les crádifs nécessatres à lq rámunárotion de I'agent nommá et oux chorges socíales s'y

rapportont seront inscrits ou Budget oux chcpitre et article prévus à ce' effet.
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le controf dons les conditions énoncées ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour sssurer l'exécutíon de lo présente délibératíon.

Enquête publique instollotions clossées << Corrèze Fermctures >> eor6-ro9

Monsieur le Maire informe le Conseil Municípol ovoir reçu de la Préf ecture, un dossier d'enquête publigue
(dossier et registre) concernont lo d¿monde d'outorisotion présenté,e par M. le Directeur de la Socíété,

Corrèze Fermetures d'exploiter une unité de fobricotion d'orticles de lermeture sur møsure sur le

terrítoire de la Commune, ou lieudit Croix de Brideloche 92, fmpasse des Moineoux à OBJAT.

fl sero procédé. ò l'enguâte publigue du 05 septembre 2OL6 au 05 octobre 2016 inclus, soit 31 jours, à

I'eÍfet de recueillir l'ovis du public sur lo demande d'autorisotion présentée.Le dossíer comportont une

étude d'impoct, une étude de dangørs et leur résumé non technigue oinsi gue l'ovis de l'autorité
administrotive de l'Etot compétente en motière d'ønvironnement sero déposé, à lo moirie d'Objot. Le
public pourra en prendre connqissonce oux jours e'f heures hobituels d'ouverture, à sovoir du lundi ou

vendredi de I h 30à 12 het de 13 h 30 àLTh,lesomedi de9h à 12 h.

Le public pourra consigner ses observotions, propositions ou contre-propositions sur le registre d'enquète
étobli sur f¿uillets non mobiles, cot,é,et paraphé, por le commissoire enquèteur, fenu à so disposition à lo
mairie ou, les odrøsser por correspondance ou commissoire enquâteur à lo moirie d'Objot.

Le Commissaire enguèteur tituloire, Monsíeur Pierre MONTEIL se tiendro à la disposition du public pour

recevoir ses obs¿rvations à lo moirie d'Objat, les :

- lundi 5 septembreZQI6 de9 h à 12 h,

- jeudi 15 septembre 2016 de L4 h à t7 h,

- samedi 24 septembre?OL6 de9 h à 12 h

- mercredi 5 octobre 2Ot6 deL4hà17 h.

Vu l'ovis ou public affiché, en moirie le t7 aoîtt 2OL6

Conf ormêmønt aux dispositions du Code de l'Environnement, le Conseil Municípol esi appelé, à émettr¿ un

ovis sur lo demqnde d'outorisotion pré,cité,e, dès l'ouver'lure de I'enquète publiguø. Cet ovis doit âfre
formulé cu plus tord dons les quinzejours suivont lo clôture de I'enquète, soit ovant le 19 octobre2Ot6.

Après en qvoir délibéré,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
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- ÞECIDE d'ámettre un ovis fovoroble à la d¿monde d'autorisotion présenté,epar Monsieur le Dir¿cfeur
de lq Sociáté, Corcèze Fermetures d'exploiter une unité de fobricof ion d'orticles de fermetur¿ sur
mesure sur l¿ territoire de lo Commune, au lieudít Croix de Brideloche 92, fmposse des Moineoux à
OBJAT.
- AUTORfSE Monsieur le Moir¿ ò signer tout document se ropportant à cette aÍfaire.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de la pr,é,sentø délibérotion.

Corrèze Hobitat : tronsfer.t d'sn boil enphytéotûque tnonche I 201ó-1rO

Le 28 f évrier 1990, la commune d'Objot o consenti à lo société DOMOCENTRE, devenue DOM'AULfM, un
boil emphyté.otique d'une duré,e de55 ans venqnt ò expirotion le 28 avril ?045, et portont sur 10 povillons,
sis << Lo Ribièrø de la Violle > codostré section BA n" 22 à Objat.

Lo conclusion de ce boil emphytáotíque a áIé. autorisé,e par délibérotion du Conseil Municipol du 3
septembre 1989.

Aux termes de cet acte,lep?eneur ne peut céder son droít ou boil sons l'occord préolable et é,crit dela
commune d'Objat.

Por courrier en dare du 1ó qoût 201ó, DOM'AULIM a foit sovoir à lo commune d'Objot qu'elleavoít vendu
une portie de son potrimoine à l'office HLM de la Corrèze (Corrèze Hobitat) et qu'elle souhoitait
également lui céder un certoin nombre de boux emphytéotigues, dont celui consenti por lo commune en
dote du ?8 février 1990.

A cet eff et, elle sollicite également I'agrément de lo commune d'Objot

fl est à pré'ciser que Corcèze Hobitot, premier boilleur du Déportement de la Corcèze, intervient en
guolité d'opéroteur du logement social du Cons¿il Déporfømentol pour permettre aux communes
corré,ziennes de disposer de logemenfs socioux à destinotion des fomilles à revenus modestes.

Les missions de DOM'AULIM, en tant gu'Entreprise Sociale pour l'Habitat et de CORREZE HABITAT, en
tont qu'officø publíc de l'hobítot sont donc identigues et consistent notomment en la fourni1ure << d'un
logement de guolíté à prix abordobl¿ pour tous ceux gui en ont besoin >, lo construction eÎ la gestion de
logements socioux, de développement de l'occession sociole à lo propriáté....

Monsieur le Moire propose au Conseil Municipol d'agré,er lo cession por DOM'AULIM ou profit de
coRREzE HABTTAT, du droit qu boil emphytáotigue du zB févriør t990.

Après en ovoir déli6éré,,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
Vu le Code Géné,ral des Collectivités Territorioles el notamment les orticles LZLZT-ll et LI3tt-Z et
suivonts;
Vu le Code de l'Urbonisme ;

vu la délibérotion du conseil Municipol d'objof en date du 3 septembre t9B9 ;

Vu le boil emphytéof igue conclu le ?8 f êvrier t99o, ou prof it de la société DOM'AULIM sur le tørroin sis
<< lo Ribière de lo Violle> codostré section BA no 22, aux termes d'un scte notarié, en dale du 9 mars
t99r,
Vu lo demandeformulé,e selon courrier du 1ó ooût 2OL6 par DOM'AULIM, tituloire du boil ømphytéotigue.
- DEctDE D'ACREER lo cession por DOM'AULTM ou profit de CoRREZE HABITAT, du droit ou boil
emphytéotique du 28 f évrier t99O.
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- AUTORISE Monsieur le Maire d'Objot à signer un avenont ou boil emphytéotique en octont lsdite
cession.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer l'exácution de lo pré,sente délibérstion.

Corrèze Hobitst : tronsfert d'un boil à construcfion lronehe 2 2016-¡t I

Le I"' mors 1991, la commune d'Objot a consenfi à lo société DOMOCENTRE, devenue DOM'AULIM, un

boil à construction d'une duré,e de 55 ons venanf à expirotion le 28 février ?046, et portont sur 10

povillons, sis << La Ribière de lo Vialle > codostré sectíon BA n" 23 et BA no 26 à Objat.

Lo conclusion de ce bail à construction a été, sutorísée par délibération du Conseil Municipol du 24
septembre t99O.

Aux termes de cet octe,lepreneur ne peut céder son droít ou boil sans l'occord práoloble et é,crit dels
commune d'Objot.

Por courrier en dote du 1ó ooût 2016, DOM'AULIM o foít sovoir à la commune d'Objot qu'elle avait vendu

une portie de son potrimoine ò l'office HLM de la Corrèze (Corrèze Hobitot) et qu'elle souhoitait
également lui céder un certoin nombre de boux ò construction, dont celui consenti por lo commune en date
du 1"" mors 1991.

A cet eff et, elle sollicite égolement l'agrément de lo commune d'Objot.

Il est à préciser que Corrèze Habifof, premier boilleur du Déportement de la Corrèze, inlerviønt en

guolité d'opéroteur du logement social du Conseil Départemøntol pour permettre oux communes

corréziennes de disposer de logements socioux à destinotion des fomilles à revenus modesfes.

Løs missions de DOM'AULIM, en tont gu'Entreprise Sociale pour l'Hobital et de CORREZE HABITAT, en

tont gu'office public de l'hobitot sont donc identigues et consistent notommenf øn lo fourniture << d'un

logemenl de guolité à prix obordoble pour tous ceux gui en ont besoin >, lo construction el lo gestion de

logements socioux, de développement de l'occession socíole à lo propriáté....

Monsieur le Maire propose ou Consail Munícipol d'agréer lo cession por DOM'ÁULIM au profit de

CORREZE HABITAT, du droit au boil à construction du lu" mors 1991.

Apràs en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municípol, à l'unonirnítê des tnembres présents
Vu le Code Général des Colløclivités Territorioles et nofamment les orticløs LZLZT-Z9 e'r

L L3IL-2 et suivonts ;

Vu le Code de l'Urbonísme ;

Vu lo délibérotion du Conseil Municípol d'Objat en dote du 24 septembre t99O :
Vu le boil à constructíon conclu le 1"'mors t99L,au profit de lo société DOM'AULIM sur le terroin sis << la

Ribiàre de lo Vialle> codostré sections BA no 23 et no ?6, oux tørm¿s d'un acte notarié. en dote du 2t
mors 1991,

Vu lo demonde formulée selon courrier du 16 ooût 2OL6 par DOM'AULIM, titulaire du boil à construction.

- DECIDE D'A6REER lo cession por DOM'AULIM ou profit de CORREZE HABITAT, du droit ou boil à
construction du Iu" mors 1991 ;

- AUTORISE Monsieur le Moire d'Objat à sígner un avenont ou bqil à construction en octont lodite
cession.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurør l'exécution de lo pré,sente délibératíon
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Coreèze Hobítot : trqnsfcrt d'un boíl à consTruction ?ronche 3 2ol6-tt2

Le 17 juin 1998, lo commune d'Objaf a consenti à lo société DOMOCENTRE, devenue DOM'AULIM, un boil
ò construction d'une durée de55 ons venant ò expirotion le28 février 2053, et portont sur 14 povillons,
sis << La Ribíère d¿ lo Vialle > codostré section BA n" ?5 à Objot.

Lo conclusion de ce bail à construction o été, aulorisé,e par délibératton du conseil municipol du 24
septembre t996.

Aux termes de cet o,c'le, le p?eneur ne peut céder son droit ou boil sans l'occord préoloble et é,crit de la
commune d'Objot.

Por courrier en do'fe du 1ó ooût 201ó, DOM'AULIM o foit sovoir ò lo commune d'Objot qu'elle ovoit vendu
une portie de son potrimoíne à l'office HLM de la Corrèze (Corrèze Hobitot) et gu'elle souhoitoit
êgalement lui céder un certoin nombre de boux à construction, dont celuí consenti par lo commune en dote
du 17 juin 1998.

A cel effet, elle sollicite égalemen'f I'agrément de lo commune d'Objol

fl est à précíser que Corrèze Hobitot, premíer boilleur du Déportement de lo Corrèze, intervíent en
qualité' d'opéroteur du logement social du Conseil Déportemenfol pour permettre oux communes
corréziennes de disposer delogements socioux à destination des fomilløs à revenus modestes.

Les missíons de DOM'AULIM, en font gu'Entrøpríse Sociole pour l'Habitst et de CORREZE HABITAT, en
tont gu'offíce publíc de l'hobitot sonf donc identigues et consistent notamm¿nl en lo fourniture .< d'un
logement de guofité à prix abordoble pour tous ceux gui en ont besoin >, lo construction et lo gestion de
logements sociaux, de développement de l'occession sociole à la propriéfé....

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipol d'ogré,er lo cession por DOM'AULIM ou profif de
CORREZE HABITAT, du droit qu boil à construction du 17 juin 1998.

Après en avoir délíbéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonimité des membres présents
Vu le Code 6énéral des Collectivités Terriforioles et notamment les orticles LZI?L-?9 et LI3II-Z et
suivonts ;

Vu le Code de l'Urbanisme ;

vu la dêlíbérotion du conseil Municipol d'objot en dote du 24 septembre 1996 :
Vu le boil à constructíon conclu le 17 juin 1998, ou profit de la socié'fá DOMAULIM sur le terrain sis << lo
Ribière de lo Violl¿ > codostré sectíon BA n" 25,oux fermes d'un octe notorié en dqte du 17 juin 1998,
Vu lo demondeformulé,e selon courri¿r du 1ó ooûf 2QL6 par DOM'AULIM, tituloire du boil à construction.

- DEdIDE D'A6REER lo cession por DOM'AULTM ou profit de CoRREZE HABITAT, du droiT ou boil à
construction du 17 juín 1998 ;

- AUTORISE Monsieur le Moire d'Objot à signer un ovenont qu boil à construction en octont loditø
cession.

DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer I'exécufion de lo pré,senle délibération.
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DECT5ION5 DU |ÎITAIRE 20¡6-113

Décisions du ¡ïloire prÍses en opplicotion des dísposítions de I'qrtÍcle I 2l2Z-22 du 6ode 6ánérol des
ColfectivíTés TcrrÍtoriqles

Décísion n" 201ó-11 : lÂorché de frovqux de restructurotion de choussées à Objat

Le lÂoire de lo Commune d'Objat,
Vu le Code des Morchés Publics,

Vu lo délibérotion n" DEL57 du Conseil Municípol dutT septembre?OI5 donnont délégation au moire, en

opplicotion notamment de l'article LZt?2-22 du Code Gé.néral des Collectivités Territorioles modifíé por
lo loi no2015-991du 16 mors 2OL5précisont les pouvoirs qui peuvent êtredélégués en touT ou portie por

le Conseil Munícipol ou Moire, pour prendr¿ toute décision concernanf lo préporotion, lo possotion,
f'¿xécution et lerèglement des marchés et des occords-codres oinsi gue toute décision concernont leurs
ovanonts, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo dêlibérafion no DEL2016-23 du Conseil Municípol du 25 fé.vrier 201ó opprouvont l¿ voTe du budget
primitif ?016,
Vu I'objet de lo consultotíon, effectué,e selon la procédure adapté,e, portont sur des trovoux de

restructurotion de choussées communoles à Objot,
Vu les mesures de publicité et de míse en concurrence mises en æuvte le 24 juin 2016,

Vu les off res reçues ovont lo dote limite fixé,e au 11 juillet 2016 à tZ h OO,

Vu les critères de sélectton des offres s'étoblissont comme suit :

. Príx des prestotions : 40%

. Voleur Technigue : 60 %
Considéront le tobleou récapítulofif des offres,en date du 11 juillet 2Ql6,annexé ou ropport d'onolyse
des offres,
Considéront le ropport de pré,sentation du Moître d'Ouvrage en date du 11 juillet 201ó,

a dê,cidê,

Articlet: d'qttribuer lemarché. de trovoux pour lo restructurotion de choussáes communoles à OBJAT,
à l'enTrepríse 5AS Etudes et Entreprise J-M. FREySSINET

- pour un montont de 17 544.05 € HT.
Article 2 : Le marché a pris eff et le 01 ooût 201ó.

Artícle 3 : La prásent¿ décision sero inscrit e au registre des délibérotions de lo commune et un extrqit
sera affiché,.

Décísion n" 2016-12 : l¡lorché de service de fourniture de ooz noturel à Objot

Le ÂÂoíre de lo Commune d'Objot,
VU les orticles ?O et tl$ du Code des Morchés Publics,

VU l'orticle L9 de lo,loi no 2QO7-1787 du 20 décembre 2OO7 ,

VU lo dálibération n" DEL57CML7O920L5 du Cons¿il Municipol duLT septembreZQIS donnont délégation
ou moire, à prendre foute dácision concørnont lo préporotion, lo possotion, l'exécuiíon et lerèglemen'l
des morché,s et des sccords-codres oinsi gue toule décision concernonf leurs ovenonts, lorsgue les

crédits sont inscrils ou budget,
VU lo délibération n" DEL23CM25O22OL6-DE du Conseil Municipol du 25 février 2Ot6 approuvont le vote
du budget primitif 201ó,
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VU le marchá portanf sur lo fourniture deGaz Noturel pour treize bâtiments communaux,
VU les mesures de publicíté et de mise en concuîtence mises en æ,uvre sur lo plote-forme
démotáriolísotion et le I AL << Ls Víe Corrézienne >> le 27 moi 2016,
VU l'átot des offres reçuøs avant lo dote limítø f ixée ou 10 juín 2016 à !2 heures,
VU les critères de sélection døs offres énuméré,s dons le Règlemønt Pqrticulier de Consultqtion du 17 moi
2OL6 et s'átablissonT comme suit :

. Valeur technigue : 60 %

. Prix des prestotions :4O %

VU le Tobleou d'onolyse des offres, après négociotions, remis por le moître d'æ,uvre le 18 juillet 2016,
VU les notificotions de rejels envoyé,es, por voíe dámotériolístêe, aux entreprises non retenues du 20
juillet 201ó,

a dê,ctdê,

Article I: d'ottribuer le marché, de servíce portant sur la fourniture de goz noturel, à l'enfreprise
ANTAR6AZ.
Article 2 : Le marché, a été notifié, à I'entreprise le 01 ooût 201ó, pour une duré,e de trois ons.
Article 3 :Laprésente dácisíon sero inscriteauregistredes délibérotions de lo commune ¿t un extroíf
sera affiché,.

Décision n" 2O1ó-13 : ltÂorché de trovoux poínt à temps sur voiries communoles à Objat

Le l¡loire de la Commune d'Objat,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu lo délibérotion n' DEL57 du Conseil Municípol du LT septembre ?OL5 donnont délé,gation ou moire, en
applicotíon notomment de l'orticle LZlz?-?? du Code Général des Collectivités Territoriales modifié por
lo loi no2015-991du 16 mars 2Ot5 pré,cisont les pouvoirs gui peuvent ètre délégués en tout ou portie por
le Conseil Municipol ou Moire, pour prendre foute décision concernant lo préporotion, lo passotion,
I'exécution et lerèglement des msrchás et des occords-cadres ainsi gue toufe dácision concernont leurs
qvenants, lorsque les crédiTs sont inscrits ou budget,
Vu lq délibérqtíon n' DEL201ó-23 du Conseil Municípol du 25 février 2Ot6 opprouvont le vofø du budget
primitif 2016,

Vu l'objet de lo consultotion, effectuée selon lo procédureadaplée, portont sur des trovoux de poínt ò
temps sur des voiries communales à Objof ,

Vu les mesures de publicité et de mise en concurrence mises en euvre le 08 soût 2016,
Vu les off res reçues avont lo dote limite fixée au 29 août ZOt6 à 12 h OO,

Vu les critères de sélection des ofÍres s'étoblissant comme suit :

. Prix des prestotions :40%

. Valeur Technigua | 60 %
Considéront le tobleou récopitulofif des offres, en date du 05 septembre 20!6, annexé, au ropport
d'onolyse døs offres,
Considéront le ropporT de pré,søntation du Maître d'Ouvroge en date du 05 septembre ?0!6,

a décidé,

Artícle L : d'otfribuer le morché de trovoux de point à femps sur des voiries communoles à OBJAT, à
l'enfreprise LA6ARDE & LARONZE

- pour un montont de36576 € HT.
Article 2 : Le march,é, o pris eff et le 1ó septembre 2016.
Arlicle 3 : Lo pr,ésente décision sero inscrite ou regislre des délibérations de lo commune et un extroif
sera affiché.
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Le Conseil rîÂunícipol,

Oúi I'exposé, de Monsieur le Moire,

- PREND ACTE des décisions prises.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour qssurer I'exécutíon des pré,sentes délibérotions.

L'ordre du jour étont épuisé,,|a séqnce est levé,e à vingt et uneheurø dix-sept minutes.

Le secrétaire de séance, Moire,

Véronique DALY lippe VIDAU
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