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CO,l PTE RENDU DU CONSEIL,l UNICIPAL DU

Jeudi 26 Mai 2Ot6 - 20 heures 30

Le vingt-six Moi deux mille seize à vingt heures tren'le minutes, le Conseil Municipol légalement convogué,

le 20 moi 2Ot6, s'es'f réuni en séance publigue, solle du Cons¿il Municipal Ploce Chorles de Gaulle à OBJAT,
sous lo présidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents: Philippe VIDAU, Moire
Mesdomes et Messieurs les Adjoínts : Michel JU6IE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès

FAURE - Jeon-Pierre LABORIE - J¿on Louis TOULEMON - Elisobeth GENESTE

Mesdomes et Messieurs les Conseillers: Christícn LAMBERT - Marie-Claud¿ DAUVERGNE - André
PERRIER - Froncine FAyAUD - Aloin FRICHETEAU - Potrice BELBEZIER - Nodine BRUNERIE - Lucette
TRALEGLISE - Elione ANTOINE - Didier DECEMME - Véronique DALy - Luc ROUMAZETLLE - Mortine
PONTHIER - 6érard BONNET, lesguels formenï lo mojoritá des membres en exercice.

Absents excusés :

M. Ludovic COUDERT donne pouvoir à M. DECEMME

Mme Chrisfine MARRAGOU donne pouvoir à M. VIDAU
Mme Morie-Hélène SARTOU donne pouvoir à Mme GENESTE

Mme DE CARVALHO-PEyROUT est obsente excusé,e.

Absent non excusé :

M. Jeon-Bernord FERAL

Mme Lucette TRALEGIJSE est élu(e) secrê'¡aire de sêance.
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L'ordre du jour du Conseil lÂunícípol du 261Âoí 201ó est le suivqnt :

I / FTNANCES
?Ot6-69 - Toux de lo taxe directe Foncíer Non Bôti : 92.Ot ou lieu de 92.03 %
2Ot6-7O - Dototion d'Action Porlementoire (DAP) f inoncement de l'éco piscine
?OL6-71- Aménagement de Bourg-demondedesubventionouConseil Déportementol
2OL6-72 - Aménagement de Bourg - demonde d¿ subvention ou Conseil Régional

2OL6-73 - Aménagement de Bourg - demonde d¿ subvention ò l'Europe : FEDER

TI / RES5OURCES HUMAINES
2Ot6-74 - Création d'un emploi permonent d'Adjoint Technigue de 2è'"classe ò compter du

l""juíllet 201ó au Service Accueil - proxímité
2Ot6-75 - Création d'un emploi saisonnier d'Adjoint Technigue de 2è^'closse ou SMIC (grade de

rémunérotion I"' é,chelon) à compter du 4 juillet 201ó

fnformotíons

Monsieur le Moire donne lo porole ò Mme DALLES qui pré,cise que:
- le procès-verbol de la séonce du 07 ovril ?Ot6 n'a pu ètre rédigé, du foit d'une erreur de

manipulotion gui o eff acé. l' enregistrement.
- Désormois, l'intégrolité des débots sero publiée sur le site de lo Moirie d'OBJAT, chocun des élus

ouro lo possibilité d'y ovoir occès ovec un mot de posse.
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EXTRAIT DU RE6ISTRE
DEs DÉLrBÉnnrroNs DU coNsErL MUNTcpAL

Adoption du compte rendu du Conseil municipol du 07 ovril 2016 : odopté par 24 VOIX POUR.

M. BONNET, obsent excusé le 07 avril 2Ot6, ne souhoitant pas voter ce compte-rendu.

Au cours de cette séance, ont été, exominás les dossiers suivants

Fixotion des foux d'impositíon des fqxes directes locoles : modíficotion du toux de lo toxe direct¿
Foncier non bâti 2016-69

Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,

Vu l'átot 1259 des Services Fiscaux,

Vu lo proposition de lo commission <<Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité > du 15

février ?Ot6,

Vu lq délibárotion ?Ot6-18 du Conseil Municipol gui, en séancedu2Sfévrier ?QL6,adé,cidé, à l'unonimité

defixer à 92.03 T"letaux de lo Taxe Foncière sur les propriété,s Non Bâtíes,

Vu le courrier d'observotions de M. le Sous-Préfet deBrive, gui en date du 13 avril 2OL6,a demondé lo

modificotion du toux de lo taxe foncière sur le non bâti gui ne peut ètre supérieur à 92.01 "/" pour ètre en

conformité avecle toux d¿ lo toxe d'habitotion étobli à9.49 %,

Après en ovoír délibéré,,

Le Conseil Municipal, à l'unonimítê, des membres présents

- DECIDE demodifier en conséquencele toux opplicoblø à lo Toxe Foncière sur le Non Bâtí ou titre de

I'exercíce ?OL6 :

LTBELLES

TAUX TÂAPOSTTION

20t5
(-t%l

TAUX LIPOSITION
2016
Proposition - 1%

Toxe Fonciàrø (non Bâti) 9?.96 % 92,Ot %

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présente dêlibératíon.

Dototion d'Action Porlementaíre (DAP) finoncement de l'êco piscíne 2Aß-70

Monsieur le Maire roppelle ou Conseil Municipol gu'il est projeté, de construire une é,co piscine.

Les trovoux envisagés s'élèvent à 4 800 000 € HT (5 760 000 € TTC). Une subv¿ntion est sollicitée
auprès du Sénat au titre de lo Dototion d'Action Parlementoire exercice ?Ot6.

Le futur éguipement comprendroit :

- un bossin rectonguloire dit sportif de25 m de long (homologotion FFN) avec6 couloirs (375 m'z),

pour lo nage (y compris scoloire), lo protigue des ossociotions et les octivités encadrées,
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- un bossin d'activité de Íorme |bre (L25 m'), pour l'opprentissage des protigues oguotiques (y

compris scolaire), lo protigue ludigue et les octivités encodré,es,
- une lagune d'eau couverte (35 mt) à destinotion des fomilles et des enfonts en bas ãge,proposée

ici en option,
- les ploges ossocíées,
- les snnexes spectoteurs et accompognoteurs : holl d'occueil...,
- l¿s annexes boigneurs ov¿c flux individuels et collectifs,
- Løs onnexøs odministrotives et de services : bureou, local MNS, infirmerie...,
- les locoux technigues (y compris galeries en périphéríe de bossins) et dépôts,
- les aménagemenls extêrieurs ovec jeux d'eau, zones d'animations temporoires, toboggon,
- soloriums, porvis, obords divers...

Cet équipement offrira donc l'opportunité de pouvoir rendre occessible sur le bassin d'Objot lo proligue
de lo notofion à l'onnée por lo créotion d'un club de notation ou sein de lo commune d'Objot.

Cet équipetnent permettro égalernent un meilleur opprentissoge du sovoir nage? dons døs conditions
sonitoires et techniques optimaløs et celo duront toute lo période scoloire.

Cet équipemenl permet'fra égolement d'occueillir des qssociations pour développer lo protigue d'octivité
sportives lié,es ou sport sonté fieunes enfonts, séniors,....).

La réolisotion de ce'f équipement représente donc une réelle opportunité de répondre à un bøsoin non

sotisfoit jusgu'à pré,sent et permettre de développer lo protigue sportive oguotigue sur le bossin et dans

un royon de 30 minutes.

Après en ovoir délibere,
LeConseil Munícipal, à l'unonínitê des membres présents

- ÁPPROUVE les trovaux envisagé,s de construction d'une éco piscine.

- PREND octe du coûf estímotif des trovoux s'élevant à 4 800 000 € HT soit 5 760 000 € TTC et
l'occeptø.

- SOLLICTTE ouprès de Monsieur le Sénateur l'octroi d'une subvention ou titre de lo Dofotion d'Action
Porlemenfoíre pour f inancer cette opération.

- ARRETE le plon de finoncement comme dé,æi't dons le document annexé à lo présente délibératíon.

- ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présenle dêlibération.

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol gu'en so guolitá de pôle structuront, lo Commune

souhoíte avoír une octíon Íorte et cohérente sur l'ønsemble de ses espoces publics en facilitant et
sécurisont l'occès oux services (porking multimodol) et oux commerces (venelles et Foiroil).

Les trovaux envisagés

Acfion 1 t Aménagemenf du porking multimodol/Foiroil tronche I :

consista à mettre en place en place un chemínem¿nT sécurisé pour accéder aux é,coles élémentaire et
maternelle, ò lo gore SNCF, aux difÍérentes associotions øt commerces.
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Action 2 : Aménagement des venelles :

permet defoírelelien entre les espoces publics de s¿rvices (Foiroil, Solle des Congrès,HõÌel de Ville) et
la partie commerçonte du centre-ville: ces espaces seront dédiés oux piétons.

Action 3 : Aménagement du Foírail tranche2
c'est un espace inodopté oujourd'hui compte tenu de son octivité et du flux mâlont les véhicules et les

piétons. Son aménogement sécurisero et créera le lien entre le porking Multimodol et la víe économigue

du Foiroil du c¿ntre bourg.

Les trovoux envisagés s'élèvent à 1 000 000 € HT (1 200 000 € TTC). Une subvønfion de 150 000 € sur 3
ons, soit 50 000 € par on, est sollicitée auprès du Conseil Dáporternental au titre des Aménagements de
bourg exercice2016.

Après ¿n avoir délibéré,
LeConseil Municipol, à l'unonímité, des menbres présents

- ÁPPROUVE les trovoux envisagés d'aménagement de bourg

- PREND octe du coût estimatíf des trovaux s'élevant à I 000 000 € HT soif I 2OO 000 € TTC et
I'occepte.

- SOLIJCÏTE ouprès de Monsieur le Pré,sident du Conseil Départementol de la Corrèze l'octroi d'une

subvention de 150 000 € sur 3 ans, soít 50 000 € por on ou titre des Aménagements de Bourg pour
f inancer cet t e op ération.

- ARRETE le plon de finoncement comme dé,æ11dons le document annexé ò lo présente délibération.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer I'exécution dø lo présen'fe délibérotion.

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol gu'en so guolité de pôle structuront, lo Commune

souhoite ovoir une oction forte et cohérente sur l'ensemble de ses espoces publics en focilitont et
sécurisonï l'occàs oux services (parkíng multimodal) et aux commerces (venelles eÌ Foirail).

Les trovoux envisagés

AcTion 1 : Aménagement du porking multimodol/Foiroil tronche 1 :

consiste à mettre en place en place un cheminement sécurisé pour accéder aux écoløs élémentaire et
maternelle, à la gore SNCF, aux difÍérentes ossociotions et commerces.

Action 2 : Aménogement des venelles :

permet defaire le lien entre les espoces publics de services (Foiroil, Solle des Congrès,Hôtel de Ville) et
lo portie commerçanf e du centr e-ville : ces espaces seront dédiés oux píétons.

Action 3 : Aménagement du Foiroil tranche 2

c'est un espace inodopté aujourd'hui compte tenu de son activité et du f lux mâlont les véhicules et les

piétons. Son oménogement sécurisera et créero le lien entre le porking Multimodol el la vie économigue

du Foirail du centre bourg.
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Les frovaux envisagés s'élèvent à 1 000 000 € HT (1 200 000 € TTC). Une subvention de 20 % du

monfant HT des trovoux soit 200 000 € est sollicité,e auprès du Conseil Régíonol ou titre des
Aménagements de bourg exercice 2Ot6.

Après en ovoir déli6ëre,
LeConseil Municipal, à l'unonimitê, des membres présents

- APPROUVE les trovoux envisagé,s d'aménagement de bourg.

- PREND octe du coût estimotif des trovaux s'élevant à 1 000 000 € HT soit L 2OO 000 € TTC et
l'occepte.

- SOLLICITE oupràs de Monsieur lePrésident du Conseil Régionol l'octroi d'une subvention de 200 000 €
ou titre des Aménagements de Bourg pour financer cette opérotion.

- ARRETE le plon de finoncement comme dé,æiÌ dons le document annexé ò lo présente délibérotion.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer l'exé,cufion de lo présente délibération.

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Munícipol gu'en so guolité de pôle sfructuront, lo Commune

souhoite ovoir une oction forte et cohérenle sur l'ensemble de ses espaces publics en focilitont et
sécurisont l'occès oux s¿rvices (porking multimodol) et oux commerces (venelløs et Foiroil).

Les travoux envisagés:

Action 1 : Aménagement du porkíng multimodol/Foiroil tronche 1 :

consiste à mettre en place en place un cheminement sécurisé pour accéder aux é,coles élémenlaire et
maternelle, à lo gore SNCF, aux différent¿s ossociotions et commerces.

Action 2 : Aménagement des venelles :

permet de faire le lien øntre les espoces publics de services (Foiroil, Solle des Congrès, Hôtel de Ville) ef
lo portie commerçonte du centre-ville: ces espaces seront dédiés oux piétons.

Action 3 z Aménagement du Foiroil 'franche2
c'est un espace inodopté oujourd'hui compte tenu de son octivifá et du f lux mâlant les véhicules ef les

piétons. Son oménogement sácurisero et créera le lien entre le porking Multimodol et la vie économigue
du Foiroil du cenfre bourg.

Les trovoux envisagé,s s'élèvent à 1 000 000 € HT (1 200 000 € TTC). Une subvention de ?5 % du

montont HT des trovoux soit 250 000 € est sollicité,e auprès de l'Europe : FEDER ou titre des
Amé,nagemønts de bourg exer cice 2Ot6.

Après en ovoir déli6éré,
LeConseil Municipol, à l'unqnimitê, des membres présents

- APPROUVE les trovoux envisagés d'aménagemenf de bourg
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- PREND ACÍE du coût estímotíf des trovoux s'élevant à 1 000 000 € HT soit I 2OO 000 € TTC et
l'occepte.

- SOLLICITE ouprès de l'Europe - FEDER l'octroi d'une subvention de 25O 000 € ou titre des

Aménagements de Bourg pour finoncer ces opérotions.

- ARRETE le plon de finoncement comme dé,cri't dons le document annexé, à lo présentedélibération

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibérotion

Créotion dun emploi p€rmoneñt d'Adjoint Technigue dc 2è"ctosse à cornptcr du 1"' juillct 201ó
ou Servíce Accueil - proxím¡t¿ 2016-74

Le Maire roppelle gue conformáment à l'orticle 34 de lq loi du 26 janvier L984,les emplois de chogue

collec'livité ou étoblissemenf sont cré,és par l'organe délibéront de lo collectivitá ou de l'étobl¡ssement.

Il opportient donc ou Conseil Municipol de Íixer I'effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires ou fonctionnement des services en mentionnont sur guel(s) grode(s) et à guel niveou de

rémunérotion il hobilite l'auforíté territoriole à recruter.

Comptetenu delané,cessíté, de remplacement (dáport ò lo retroite), il convient de mointenir les efÍectiÍs
au service << occueil-proximité >.

Monsieur le Maire informe leConseil Municipol gu'afin defaire foce ou départ enretraite d'un ogent des

services odministrotifs, il convient de cr,áer un ømploi permonent d'adjoint technique de 2¿^" closse à

compter du 1" juillet 2OL6 pour âtre aff ec|é dons ledit Service.

Cet agent sera amené à exercer les missions ou fonctions principoles suivontes :

- P,enseignements à opporter ou public sur place et por téléphone,
- Orientotion du public vers les services ou orgonísmes compétents,
- Etot civil (noissonces, morioges et dé,cès), cimetiàre, élections,recensement citoyen, cortes d'identité

et posseports,
- Pré-instruction des demondes d'outorisotíon des sols,

- Gestion odministrotíve du matériel et plonificotion des réservotions des solles communoles,
- Gestion des demondes ¿t suivi des ottributions de logements socioux,
- Af f i chage d'inf ormot ions.

L',é,chelonnement indiciaire,la durée de carrière eI les conditions de recrutement de l'emploi ainsi cré,é,

sont fixés conformáment ou stofut porticulier du codre d'emplois des odjoints technigues territoriaux.
L'agent pourro bénéficier des primes et indemnitésafférentes à son grade instituées dons lo collectivité
s'il remplit les conditions d'ottribution pour y prétendre.

Après en qvoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unqnímitê des membres présents

- DECIDE de cré,er un emploi permonent d'odjoint technigue de 2è^'closse ò compter du 1"' juillet 2016
pour âtre affecté oux Service Accueil - proxímité (remplacement d'un ogent gui foit voloir ses droits à

pension de retroite).
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- D'ADAPTER lo modificotíon du tobleou døs emploís oinsi proposé,e et dit gue les crédits nécessaires à lo
rémunérotion de ou des ogents nommés et oux chorges socioles s'y rapportont seront inscrits au Budget

oux chopitre et article prévus à cet effet :

- DONNE TOUS POUVOfRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lq pré,sente délibération.

CrÉotíon d'un emploi soisormicr d'Adjoirf Tcchnique de Ztu closse ou SllÂIC
(grode de ránunérotion 1o échelon) à comptcr du 4 Juíllet 2O16 20t6-75

En vue denotre projet d'éco piscine et avant delancer l'oppel à projet d'orchitøcte, Monsieur le Maire
pré,cise gu'il lui sembl¿ importont derecruter, à compter du 4 juillet 201ó un emploi soisonnier, chargé
d'une míssion spécifigue sur l¿ fonctionnement du Cen'fre Agua P,é,créotif : AUDIT sur occueil des

utilisoteurs,lafréquentotion, lo gestion des entrées et des sorties, lo gestion des produits....

Vu lo Loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Considárontgu'il convient de recruter, un ogent appelé, à pourvoir l'emploi créé, pour un moís en juillet
2Ot6 et dé.cider de so rémunérotion.

Apràs en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipal, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE de æéer, afin de réaliser un audit en juillef 2OL6 sur la fréquentotion enregistré,e ou Centre
AquaP,é,cráotif , un emploi temporoire d'ogent non tituloire suivant :

Du 4 au 31 íuillet 2016 ínclus :

- 1 emploi d'odjoinf technigue de2è^' closse, controctuel, ò temps complet.
Lo personne recrutée sera chorgé,e d'une mission spé,cifique sur le fonctionn¿ment du Centre Aqua

P.é,créatif : AUDITsur accueil des utilisateurs, lo fré,quentation, lo gestiondes entré,es e'f des sorties, lo

gestion des produits....

- AUTORISE Monsi¿ur le Moire à recruter l'agent appelé, ò pourvoir I'emploi cré,é,.

- DIT gue l'ogent recrulé sera rémunárá comme suit :

Grade: Adjoint Technigue de 2è^'closse ou SMIC, controctuel Iu" é,chelon, avec paiement d'une indemnité
de congé,s onnuels.

- DIT gue lo dépense correspondonte sera imputée sur les crédits ouvørts ou chopifre 012 du Budget

Espoce Loisirs 201ó.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibéra'tion.

L'ordre du jour étont êpuisé,, lo séonce est levée à vingt et une h¿ures dix ninutes.

Le secrétaire de sêance, fe,
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