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COA,IPTE RENDU DU CON5EIL AAUNICIPAL

du JEUDI 25 Févriee 201ó à 18 heures 30

Le vingt-cinq février døux mille seize à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipol légalement

convogué letg fêvri¿r ?Ot6, s'øst réuni enséance publigue, solle du Conseil Municipol - Place Charles de

ãaulle à OBJAT, sous lo pré.sidence dø Monsieur Philippe VIDAU, Maire.

Présents: Philippe VIDAU, Moire
Mesdomes ¿t Messieurs les Adjoints : Michel JU6IE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL -
Agnès FAURE - Jeon-Pierre LABORIE - Jeon Louis TOULEMON - Elisob¿th 6ENESTE.

Mesdomes et Messieurs les Conseillers : Marie-Clqude DAUVERGNE - André, PERRIER - Froncinø

FAyAUD - Jeon-Bernord FERAL - Aloin FRICHETEAU - Potricø BELBEZIER - Nodine BRUNERIE -

Lucette TRALEGLISE - Marie-Hé,\ène SARTOU - Eliane ANTOINE - Didier DECEMME

Luc ROUMAZEILLE - Gérard BONNET, lesguels forment lo mojorité des membr¿s en exercice.

Abs¿nts excusés :

M. Christion LAMBERT donne pouvoir à Msdam¿ Anni¿ PASCAREL

M. Ludovic COUDERT

Mme Christine MARRAGOU donne pouvoir à M. Philippe VIDAU
Mme Váronique DALY donne pouvoir à M. Andrá PERRIER

Mme Marf inø PONTHfER donne pouvoir à M. 6érord BONNET

Mme Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT donne pouvoir à M. Luc ROUMAZEILLE

ÂÂme Nodine BRUNERIE est ëlue secrêtoire de séonce
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L'ordre du jour du conseil du 25 fiêwier 2016 est le suivant :

I / FINANCE5
?OL6-hO: Adoption du Compte Administrotif 20ß: Budget Annexe Bibliothègue-Médiathègue
2OL6-LI: Adoption du Compte Administrotif 2Ot5 : Budget Annexe Espoce-Loisirs
?Ot6-I2: Adopfion du Compte Administrofif 2OI5: Budget Annexe Moison de l'Enfonc¿ et de lo

Jeunesse
?0t6-t3: Adoption du Compte Administrof if 2Ot5: Budget Principol
2016-t4 r Approbation du compf e de gætion du Budget Annexe Bibliofhègue-Mádiofhègue
?0t6-15: Approbolion du comptedegestion du Budget Annexe Espoca-Loisirs
?0I6-t6: Approbotion du compte de gestion du Budget Annexe /tÂoison de l'Enfonce et de la

Jeuness¿
20f,6-17 : ApproboÌion du compte de gestion du Budgef Principal
2OL6-I8: Fixotion des toxes directes locoles
2OI6-t9 t Affectation des résultols 2015 ou Budget Principol
2Ot6-2O: Vote du Budget Primitif ?Ot6 t Bibliothègue-Médiothèque
20t6-?l: Vote du Budget Primitif 2Ot6 : Budget Annexe Espace-Loisirs
?0t6-22: Vote du Budget Primitif ?016 ; Budgel Annexe Accueil de Loisirs Sans Hébergement
2Ot6-23: Vote du Budget Primitif ?Ot6 : Budget Princípol sections de Fonctionnement ¿f

d'f nvestissement
?Ot6-24: Fixotion du prix des enlrées pièce dø théôtre du23.04.2016: <<Amour et piono> et

<< Par lo f enêtre>>
2Ot6-25 : Fixotion du prix du concert du 05.03.20t6 donné, por le groupeVOC'ALL
?Ot6-?6 : Convention de prestotíon de sørvices : P'tits P.O.I.S. du Lívre
2Ot6-?7: Convention avec le Festívol de la Vézèrei concett du 29.O7.2OL6 << Au cæur du

romontisme >>

2Ot6-28: Conventíon ovec lo Société, orgonisotrica du spectocle du 2?.11.20t6 d'Anne Roumanoff
<< Aimons nous les uns les outr¿s >>

2OL6-?9 : ilÂondot spéciol à M. l¿ Moire : déplocement du 26 jonvier 2Ot6 ò PARIS
2016-30 : Mondot spéciol à M. le Moire : déplacemenl du 25 février 2OL6 à PARIS
?Ot6-3I: Demandes de subventions Dotclion d'Eguipement des Territoires Ruroux 2Ot6: Voirie

- Amérvgement du Bourg - Pôle structuronf : Places et venelles
2OL6-3?: Demonde de subvenlion D.E.T.R. 2016 : Acguisítion foncière cadastrée s¿ction

AN no 81

2OL6-33 : Demondes d¿ subventions Þ.E.T.R. 2OL6 : Ecole élémenlaire trovoux tronch¿ no ? -
Aménagement de locoux ò l'Hôt¿l de Ville - Aménagement d'Eguipemønts Sportifs ò
l'Espoce Loisirs

20L6-34: Demondøs de subventions D.E.T.R. 2Ot6 : Ecole numárigue rurole mise en ploce de
Vidéos Projecteurs Interactifs - Informotisotion des Moiries

2Ot6-35: Demonde de subvention au Conseil Dáportemenfol : Voírie et chemins ruroux
2Aß46: Dømandes de subventions au Consøil Déporfemenfol : Amendes de police ¿t Petits

éguipaments communoux pour le porking multimodol (é,coles et cours de morchondises)
2OL6-37 r Demande de subvention ou Conseil Déportementol : Þéfense incendie
2Ot6-38 r Demonde dø subvøntion ou Cons¿il Déportemenfol : Ecol¿ numérigue rurolø mise en

plcce de Vidéos Projecteurs Interacfifs
?Ot6-39 : Þemondø de subv¿ntion D.E.T.R. 2Ot6 t Acguisition foncière cadastrée section AO

no 38
2OL6-4O r D¿monde de subvenfion Þ.E.T.R. 2016 : Acguisition foncière cadaslrée section AP

no 5ó
20t6-4t: Demanda de subvention D.E.T.R. ?OL6 : Acguisition f oncière cadostráe s¿ction AX

no 359
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2Ot6-4?: Demonde de subvenlion D.E.T.R. 2Ot6 : Acguisition foncière codostré¿ section AX

no 199

?Ot6-43: Demande de subvention D.E.T.R. ?Ot6 t Acguísitions foncières codostrées section AX
no 318 et 319

?016-44: Demande de subvention D.E.T.R. 2Ot6: Voirie Communol¿ 2Ot6 t Dégâts sur bien non

ossurables ne relevonf pas d'un dispositif notionol

II / RE5SOURCE5 HUûTAINES
2Ot6-45: Créotion d'un Contrat Emploi d'Avenir ò temps plein ò portir du 1"' avril ?016 - Budgøt

Annexe Accueil de Loisirs Sans Hébergement

DECISIONS DU ¡IAAIRE

moins-volue

Décision no ?016-A2: Attribution du morché de moîtrise d'euvrø pour l'aménogemenl

de l'Espoce Loisirs.
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EXTRAIT DU REGISTRE
DEs DÉueÉRnrrorus DU coNsElL 

^^uNrcpAL

Adopfion du compte-rendu du Conseil municipol du 14 jonvier 2Ot6 z à l'unanimité

Au cours decetteséanceont été, exominés les dossiers suívonts :

@

Le Conseil Municipol,
Vu le Code 6é.néral des Collectivités Territorioles,
Vu l'instrucTion budgéloire M14,
Vu les décisions modificotives votées duront I'annêe 2Ot5,
Vu lo propositíon de lo commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Físcolité > du 15

février 2Ot6,

Après en ovoir délibêré,,

Le Conseil ÂÂunicipol, à l'unonimité des membres présents
ef en l'obsence de Monsíaur Philippe VIÞAU, ilÂoire, en vertu de l'orticl¿ L 2l2L-I4 du Code Gënérol des
Collectivités Terrítoriales,

-APPROUVE le compfe odmínistratif du budget Annexe Bibliofhèque-Médiothèque 2Ot5, oinsí gu'ilsuit :

FONdTIONNETI4ENï;
R¿cettes t tQ9 t49,72 € (dont 11 301,84 € de report)
Dápenses t tO9 t49,72€

-ÞONNE TOUS POUVOIRS à M. l¿ Moire pour ossurer l'exécution dela présente délibératíon.

Le Conseil Municipal,
Vule Code 6énéral des Collecfivitás Territorioles,
Vu l'ínstruction budgétoire M14,
Vu les décisions modif i cotive s voI ées duront I' année 2Ot5,
Vu lo proposífion de lo commissíon << Développement économigue. Emploi, Finonces, Fiscolitá > du 15

fêvrier ?Ot6,

Après ¿n ovoir dêli6éré,
Le Conseil lÂunicipol, à l'unonimifé des membres présents
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et en l'obsence de,\Âonsíeur Philippe VIDAU, Moire, en vertu de l'orficle LZI2I-14 du Code Général des

Col lectivités Territorioles,

-ÁPPROUVE le compte adminístrotif du budget Annexe Espoce-Loisirs 2015, oinsi gu'il suit :

TNYEsTTSSEA4FNT
Recøttes : 600,00 €

FONdTIONNETI4ENT :

R¿cettes : ?64 323,93 € (dont 45 206,OT € de report)
Dépenses t ZtO 532,45€
Excédenf de53791,48€

-DONNE TOUS POUVOIRS à M. le fi\oire pour ossurør l'exécufion deloprésente dálibérotion.

Le Conseil Municipol,
Vu le Code 6ênéral des Collectlvitás Territoriales,
Vu I'insfrucfion budgétoire l,tí4,
Vu les décisions modificotives votées duront l'annêe?Otã,
Vu lo proposition de lo commission << Développemenl économique, Emploi, Finonc¿s, Fiscolité > du

t5 février 2Ot6,

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil lulunicipol, à l'unaninité des nenbres prásents
el en l'absence de Monsi¿ur Philippe VIDAU, ,lÂoire, en vertu de l'orTicle L 2l2l-I4 du Code Général des

Col lectivités Teritorioles,

-APPROUVE le compte administrofif du budget Annexe Moison de l'Enfonc¿ et de lo Jeunesse 2015, ainsí

gu'il suit :

INYESTTSSE/I4FNI
Recetfes t t3 988,67 € (3 t6t,78 € - omortiss¿ments + tO 826,89 € dø reporf)

FONCTÎONNEÍ4ENT:
Recettes :493 85?,65€
Dêpenses t 493 852,65€

-DONNE TOUS POUVOIRS à M. lø Moire pour ossurer l'exécufion de lo présenÌ¿ délibérotion.

Le Conseil Municipol,
Vu le Code Génêral des Collectivitás Territorioles,
Vu I'instruction budgétoire MI4,
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Vu les décisions modificotíves votées duront l'anné,e 2OI5,
Vu lo proposition de lo commission << Développement économique, Emploi, Finoncas, Fiscolité > du
t5 février 2Ot6,

Après en ovoir délibé.ré,,

Le Conseil lrlunicipol, à l'unonimifé des membres présenfs
et en l'obsence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire, en vartu de l'article LZI?|-I4 du Cod¿ 6énéral des
Col lectivílés Territoriales,

-ÁPPROUVE le compte administrotif du Budget Princípol communal 2015, oinsi gu'il suit :

INYESIISSE/14ENT
Recettes : 3 066 ?2O3L€ (2 4O9 48O,41€ + 656 739,9O € Reste à Réalíser RAR)
Dépenses t 3 4949t3/9 € (2 381 457,58€+74L?97,93 € Resteò Réoliser RAR)
Déficit t280?2,83€

FONCTTONNEÁ4ENT;
Recettes t 4577 874,52€
Dépenses : 3 287 216,83 €
Excédent t t29O 657,69 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à lu\. le Maire pour ossurer l'øxécution de la présente délíbérotion.

Le Compte Adminisfrotif de l'exercice 2Ol5 a êté, approuvé,.

Après s'ê'lre ossuré gue le receveut o reprís, dons ses é,critures,le montont de tous les titres émis øt
celui de tous les mondots de poiement ordonnoncés ef gu'il a procédé, à toutes løs opérofions d'ordre gu'il
lui aété, prescrit de posser dons ses é,critures,

Stotuonf sur l'ensemble des opérations effecluéøs,

Stafuonf sur l'exécution du budget de l'exercice 2Ol5 en ce gui concerne les différentes sections
budgétoires,

Vu le Code Génêrsl des Collectivitás Teritorioles,

Après en ovoir dêl|béré,,

Le Conseil l,Âunicipol, à l'unonirnité des nembres présents

-DECLARE que lø comptø da gestion dressé, pour l'exercicø ?Ol5 por le Tré,sorier, visé et certifié,
conforme por I'ordonnoteur, n'oppelle ni observotíon, ni réserve de so port.

-DONNE TOUS POUVOIRS à M. lø Moire pour ossurer l'exécution dela présente dêlibération.

Compte rendu du conseil municipol du 25 îévrier 2Ot6
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Le Compte Ad m i nistrot if de l' exer ci cø ?OI5 o ét é, appr ouv é,.

Après s'âtre ossuré que le teceveur o repris, dons ses écritures,le montonl d¿ fous les tifr¿s émis et
celui de tous les mandots de poiement ordonnoncés øt gu'il a procédé, à toutes løs opérations d'ordre gu'il

lui a été, prescrit de posser dons ses écritures,

Stotuont sur l'ensemble des opérotíons effecluées,

Statuont sur l'exécution du budget de l'exørcice 2Ot5 en ce qui concerne les dilférentes sections

budgétoires,

Vule Codø 6é.néral des Coll¿ctivités Territorioløs,

Après en ovoir dé.ltbêré,,

Le Conseil lÂunicipol, à l'unonimité des membres présents

-DECLARE que le comptø de gestíon dressé pour I'exercice ?Otã por le Trêsorier, visé, et cerfifiê'
conforme por l'ordonnoteur, noppelle ni observotion,ni réßerve de so port.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò M. lø Maire pour ossurer l'øxécution de la prêsente délibérotion.

Le Compt e Ad m i nístrat if de I' exer ci ce 2OI5 a êt é, oppr ouv ê'.

Apres s'être ossuré quelereceveur o repris, dans sas écritures,le montont de tous les tifrøs émis et
celui de tous l¿s mandots de poiemenf ordonnqncés ef gu'il aprocêdé, à toutes les opérotions d'ordre gu'il

lui a été, prescrit dø posser dons ses écritures,

Stotuont sur l'ensemble des opérotions effectuées,

Statuont sur l'¿xécution du budget de l'exercice ?OLã en ce quí concernz les ûÍfárentes sections

budgétaires

Vule Code Général des Collectivít¿s Territorioles,

Après en ovoir dêlibêré,,
Le Conseil lutunicipol, à l'unonimilé des membres présents

-DECLARE que le compta de gestion dressé, pour l'exørcice ?Qt5 por le Trésorier, visé, et certilié'
conforme por l'ordonnoÌeur, n'oppølle ni observofion,ni réserve de so part.

-DONNE TOUS POUVOIRS à M. le /tÂoire pour ossurer l'øxécutíon delaprésente délibérotion.
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Le Compte Adminístrolif de I'exercice ?Otã o êté approuvé,.

Après s'ê'lre ossuré quele?eceveu? o repris, dons s¿s êcritures,le montont de tous les titres émis ¿t
celui de tous les mandats da poiement ordonnancés et qu'il a procêdé, à foutes løs opérotions d'ordre gu'il

lui a êté, prescrit de passer dans ses é,critures,

Stofuont sur l'ensemble des opérations effectuêes,

Stotuonf sur l'exáculion du budget de I'exercice 2Ol5 en ce gui concerne les différenles sections
budgétoires,

Vu le Code Gênéral des Collectivités Territorioles,

Après en avoir déltbéré,,

Le Conseil tlÂunicipol, à l'unonimité des menbres prósents

-DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2OI5 par le Trésorier, visé et certiÍié,
conform¿ por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion, ni réserve de so port.

-DONNE TOUS POUVOIRS à M. le ¡lÂoire pour ossur¿r l'exécution dela présenle délibération.

Vu le Code Gênëral d¿s Collectivífés Territoriales,

Vu l'étot t259 des Servíces Fiscoux,

Vu lo proposition de lo commission <Développement économigue, Emploi, Finonces, Físcolitá > du
t5 février ?0t6,

Vu le débot d'orienfations budgétoires du 14 jonvier 201ô,

Après en ovoir délibêré,,

L¿ Conseil tlÂunicipol, à l'unonimifé des mcmbres prósents

-DECIDE defixer enconséquenceles toux opplicobles au titre de I'exercice2Ot6 t

IJBELLES
TAUX IIAPOSITION 2015
(- 1 7")

TÁUX IIIìPOSITION 201ó
Proposifion - 17"

Toxe d'hobifotion 9.59% 9,49 %

Toxe Foncière (Bôti) ?t.6t% ?t,39 %

Toxa Foncière (non Bâti) 92.96% 92,03 %

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer l'¿xácution delapré,senle délibérofion.

Compte rendu du conseil municipal du 25 févriet 20!6
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Vu le Code Gênéral des Collectivités Territorioles,

Vu le Compte Administrotif du budget principol communol 2015,

Vu la proposilion de la commission <Développ¿menf économiguø, Emploi, Finances, Fiscolité > du

15 février 2Ot6,

Après en ovoir dêLbéré,
Le Conseil frlunicíþal, à l'unqnimité des membres présents

Considérant les ê\émenIs suivonts :

Solde d'exâcution d¿ la saction d'invesfissement exercice 2015
Résultat del'exercice ?802?,83€
Résultof ontéríeurs -37? tâ8,28 €
Soldød'exé,cution cumulé -344t35,45€

Pour mémoire
Résultot de fonctionnement ontárieur reporlé,
Résultot d' investissement ontéri eur reporlé

Resfes à réoliser ou 31 décembre 2015
Dépenses
Recett¿s
Soldø des resles à réoliser

Résultot de foncfionnement à offecfer
Résultot del'exercice
Résultat antérieur
Totol à alfecter

0,00 €
-372 158,28€,

741297,93€
656739,90€
-84 558,03 €

t290 657,69€
0,00 €

t290 657,69€

Besoin de finoncement de lo section d'investissement
Roppel du solde d'exécution cumulé -344 t35A5€
Roppel du solde des resfes à réoliser -84 558,03 €
Besoin de f inancement de l'investissement 428 693,48 €

-DECIDE d'affec'ler lo totolitá de I'excêdent de fonctionnem¿nt (CA 21t5l. ou budget principol communal

2Ot6 en sectíon d'investissem¿nt ou comptø receltes 1068, soit lo somme de L 29O 657 ,69 €'

-DONNE TOUS POUVOIRS ò lÂ. le Moire pour ossurer l'exécution delaprésentedélibêration.

Vule Code Génêral døs CollectíviTés Territorioles,

Vu le projet de budget Bibliothègue-ltÂédiothègue,
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Vu lo proposition de lo commíssion <Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité > du 15 fêvrier
?ot6,

Vu le débat d'orientotions budgéloires du 14 janviør 2Ot6,

Après en ovoir dâlibêré,,

Le Cons¿il iÂunicipol, à l'unoninité des membres présents

-ÁDOPTE le budgøt Bibliothèque-Médiothèquø 2Ot6 qui s'éguilibre tonf en recettes qu'en dépensas à lo
somme de :

* Section de Fonctionnement t L29 600€

-DONNE TOUS POUVOIRS ò ,lÂonsi¿ur le lÂaire pour ossurer l'øxécution de la présent¿ délibération.

Vu le Code Gánéral des Coll¿ctivités Teritoríoles,

Vu le projet de budget Annexe Espoce-Loisirs,

Vu la proposition de lo commission <<Dévaloppement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité > du 15 f évrier
?ot6,

Vu le débot d'orientqtíons budgétoires du 14 jonvier 2016,

Après en ovoir dêlibéré,,

L¿ Conseil ÂÂunicipol, à l'unqnimilé des membres présenfs

-ADOPTE le budget Annexe Espoce-Loisirs 2016 présenté,, qui s'éguilibre tont en recettes qu'en
dêpenses à lo somme de :

@

* Section de Fonctionnem¿nt :

* Section d'fnvestissemønf l

22579t,48€
ó00,00 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò lv\onsieur le Moir¿ pour ossurer I'exécution delaprésente délibêrotion.

V u le Code Général des Co I lectivilés Territorioles,

Vu le projef dø budget Annexe Accueilde Loisirs Sons Hébergement,

Vu lo proposition d¿ la commission <<Développement économique, Emploi, Finances, Físcolité > du 15 f ê,vrier
2016,

Vu le dábot d'orientations budgétoires du 14 jonvier 2016,

Compfe rendu du conseil municipol du 25 iév¡ier 2O16
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Apràs en cvoir déli6êré,,
Le Conseil lrlunícipal, à I'unaninitá des membres présents

-ADOPTE le budget Annexe Accuøil d¿ Loisirs Sons Hébergement 2OL6 pré,sentê,qui s'équilibre tont en

rece'ltes qu'en dépenses à lo somma de :

* Section de Fonctionnement l
* Section d'Invesfíssement :

322 2t5,49 €,

t7 t88,67€

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsiøur l¿ l¡\oíre pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

@

Vu le Code Gênéral des Coll¿ctivités Terrilorioles,

Vu le projet de budgef principol communol,

Vu lo proposítion de lo commíssion <<Développ¿ment économique, Emploi, Finonces, Fiscolité > du 15 f évrier
?ot6,

Vu le débat d'orientotions budgétoir¿s du 14 janvier 2016,

Après en avoir délibéré,,
La Conseil lÂunicipol, PAP.22 VOIX POUR, 4 ÁBSTENTIONS

-ÁPPROUVE le viremenf det29O657,69 € de lo section de fonctionnemenl (CA ?Ot5) à lo section

d'investissemønt (1068)

-ADOPTE le budgef principol communol 2016 gui s'éguilibrø tont en recelles qu'en dépenses ò lo somme

det
* Section de Fonctionnement t 4 ?55 596,Ot€
* Section d'Investiss¿m¿nt : 4 7?5 003,33 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsiøur le lÂoir¿ pour ossurer l'exácution delaprêsentedélibération.

M. le Moire informø )'Assemblêe que le 23 ovril 2OL6, est organisêe une pièce de théãlrø intitulée :

<< Amour et piono >> et << Par lo fenâtre >.

S'ogissont d'une monífestotion communole, il opportient à l'Assembléø d'øn fixer lø prix et d'outorisør

lÂonsieur le Moire à signer lo convenfion à intervenir ov¿c l'orgcnisoteur. Lo Commission Cultur¿ et
Animofions, en dale du ?7 jonvier 201ó propose de fixer à 10 ¿uros le torif de lo ploce.

Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil rtÂunicipol, à l'unonimifé des nembres présents

Conpte rendu du cons¿il municipûl du 25 février 2016
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-DECIDE de f ixer à 10 euros le loríf de lo ploce ou spectacle du 23 ovril 2016.

-AUTORISE Monsieur le Moirø à signer lo conventíon ovec l'ossociation MUSIC'O CABARET

-ÞONNE TOUS POUVOIRS à lÂonsi¿ur le Moire pour assurer l'¿xéculion de la présønte dêlibération.

æ

lÂonsieur le Moire informe le Conseil Municipol queleg?oupeVOC'ALL se propose dedonn¿r un concert,
le 05 mors 2016 à OBJAT. S'ogissanl d'une monifastotion communole, il opportient à l'Ass¿mblée de fixer
le prix des ploces et outoriser lìÂ. le Moire ò signer lo convenfion à intervenir ovec l'orgonísoteur. Lo
Commission Culture et Animotions, en dote du ?7 jonvier 2016, a suggéré, de lixer ò 5 euros le torif de lo
ploce.

Après en ovoir déli6éré,
L¿ Cons¿il iÂunicipal, à l'unonimifé des nenbres présents

-DECIDE defixer ò 5 euros le prix de lo ploce de concert du 05 mors 2016.

-AUTORISE Monsieur le Moir¿ à signer lo convention ov¿c lo chorole.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le lÂoire pour assurer l'exé,cution de la présente délibéralion.

@

L'Associafion << les Ptits P.O.LS.* du Livre > (Possionnés Objotois d'fllustrotion et de Style) o právu
d'orgoniser ò OBJAT, les 08 et 09 ovril 2Ot6lo quotrième édítion du Solon Littérature Jeunesse intitulé
.. Obj' Adore Lire >.

L'ossociotion reprâsentée por so Présidente, Mme Poscole ABDELATIF o souhoité définir,ou trav¿rs d'un
confrot de prestotions dø sarvices à intervenir entre les porties, l¿s octions de communication ò mettre
en ploce avec lo Communø d'Objat ofin d'ossurer et de promouvoir l'imoge de lo Ville et lo réolisotion de
relotions publigues.

En contreportie de cette publicité,,|a Ville d'OBJAT s'øngage à ré:gler ò I'associotion << Les P'tils P.O.LS.
du Livre > lo somme de 4 800 €, sur prásentotion des foctures.

Afin de controctualiser les engagements de chocun¿ das pcrties, M. le Moire demand¿ au Consail
Municipol de bien vouloir l'outoriser à signer une convention de prestotion de sørvices av¿c cetle
ossociof ion.

Après øn ovoir délibéré,
Le Conseil lÂunicipol, à l'unonimité des membres présents

-ÁUTORISE Monsieur le Moire ò signar une convention de prestotion de services ovec l'assocíotion << Les
P'tits P.O.I.S. du Livre >.

Compte rendu du cohse¡l muhicipol du 25 lévrier 2OL6
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-DECIDE d'inscrire la somme de 4 800 € ou budget.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsiøur le Moire pour ossurer l'exécution dela présent¿ délibérofion.

@

Monsi¿ur le lÂoire informe le Conseil lÂunícipol avoir élé sollicité por I'Associotion << Les Amís du Festivol

de la Vézère > gui propose que soit donné,, en l'êglise d'Objot le 29 juíllet 2Ot6, un concert infitulé << Au

ceur du romantisme >> inlerprété, por da jeunes tolents du Conservotoire Supérieur de Poris.

L'associofion orgonisotrice du 36è'" F¿sfívol de la Vézère souhoite que les erpagements de chacun¿ d¿s

parties soient controctuolisés.

Après en avoir dêlibêré,
Le Conseil tlÂunicipal, à l'unonimítá des membres présents

-DECIDE d'accueillir en concert, le 29 juillet 2Ot6 en l'êg)ise d'Objot, les jeunes folønts du

Conservotoire Supérieur de Paris.

-AUTOÈISE Monsieur le Moire ò signer lo convention à intørvenir ovøc l'Associolion << Les Amís du

Føstivol de la Vézère > øf mandoter l¿s frois d'orgonisotion ò la signoture du controt.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le lÂoire pour ossurer l'exécution delaprésenl¿ délibérotion.

,l¡\onsieur le lÂoirø inform¿ l¿ Conseil lÂunicipol qua lo Commission Culture et Animations réunie le 27
jonvier 2OL6, a proposé de confacter la Société de Production ofin d'orgoniser lo venue d'Anne

Roumcnoff, le 2? novembre 2Qt6 ò OBJAT, pour donnør unø repré,sentotion de son spectoclø intitulé
< Aimons nous løs uns et les outres >.

S'ogissonf d'une monifestofion communole, il oppartient à l'Assemblée de fixer le prix des ploces et
outoriser M. le ÂÂoire à signer lo convention ò intervenir ovec l'orgonisoteur. Lo Commission Culture et
Animofions, en date du 27 ¡anvier 2Ot6 a suggârê, de fixer à 25 euros l¿ torif de lc ploce.

Après en ovoir dâibéré,,
Le Conseil lÂunicipol, à l'unonimité des nembres présents

-DECIDE de fixer à 25 euros le prix de lo ploca dø spectocle du 22 novembre ?Ot6.

-AUTORISE Monsieur le Moire ò signer lo convention ovec la Société, orgonisotrice.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le ÂÂoire pour ossurer l'exácution de la présente délibérotion.

Comple randu du conseil municipol du 25 lâvrier 2Ot6
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,l¡\onsieur le Premier Adjoint roppelle ou Consøil gue, dons le codre d¿ ses fonctions, le Moire de lo
Commune p¿ut âtre amené à eff ec'¡uer de multiples déplocements.

C'est ainsi gue M. le Mairø s'est rendu le 26 janvier 2OL6 à PARIS pour portic¡per à lo réunion de lo
Commission fntercommunolité orgonisée par l'Association des lÂoires de Fronce.

Conlormêmant à la législotion en vigueur (orticles L2123-t8,18-1et 19 du Code Gênêral d¿s Collectivités
Territoriales) << les fonctions de Moire, d'Adjoint, de Conseiller Municipol, d¿ Présidenl et membre de
délégotion spéciale donnent droit ou remboursement des frois gue nécessitønt l'exécution de mcndots
spécioux >.

Monsieur le Premier Adjoinl propose donc ou Conseil Municipal, d'occepter gue les frois susmentionnés
soient pris en chorge por lo Commune, et donc remboursés ou Mo¡re, sur présentotion de pièces
justif icotives.

Après en ovoir délibêré,
Le Conseil llÂunicipol, à l'unoninité des nembres présents

-ACCEPTE le príncipe du remboursemenf, sur présentation de pièces justificotives, d¿s frais engendrés
por le dêplacemenl de ÂÂonsieur le Maireà PARIS, le26 janviet 2016, pour assistør ò lo réunion de lo
Commission fnlercommunoliTé organisêe par l'Associotion des ¡1Âoires de France,

-ÞIT gue les crédiTs nécessaires seront inscríts ou Budgøt.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maíre pour ossurer l'¿xécufion delaprésente délibérotion.

Monsieur le Premier Adjoint roppelte ou Conseil que, dons le codre de s¿s fonctions, le Moire de lo

Commune peut ètre amené, à eff ecluer de multiples déplocemants.

C'est oinsi gua /lÂ. le Moire doit s¿ rendre le 25 têvrier 2Ot6 à PARIS, pour ossister ò une réunion avec
l'EDF concernont l'éco-pisci ne.

Conlormémenf à lo législotion en vigueur (orficles L 2l?3-t8,18-1 et L9 du Code Génêral des Collectivités
Territorioles) << les fonctions de Moire, d'Adjoint, de Consøiller Municipol, de Pré,sident et membre de
délêgalion spé,ciale donnent droit ou remboursement des frois que nécessitent l'exécufion d¿ mondots
spécioux >.

Monsíeur le Premîer Adjoint propos¿ donc ou Conseil Municipol, d'accapler que les frais susmentionnés
soient pris en chorge por lo Commune, et donc rømboursés ou ÂÂoíre, sur présenTotion de pièces
justif icotives.

Après en ovoir dâltbéré,
Le Conseil llÂunicipol, à l'unonimité des membres présents

Compte rendu du conseil municipal du 25 Íév¡ier 2016
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-ACCEPTE le principa du r¿mboursement, sur présentotion dø pièces justificafives, des frais engendrês

por le déplacement de Monsíeur le Moire le ?5 Íévrier ?Qt6 à PARIS, pour porticiper ò une réunion ovec

l'EDF concernant l'éco-pisci ne.

-DfT gue les crédits nécessoires seront inscrits ou Budget.

-ÞONNE TOUS POUVOIRS ò Monsiøur lø /tÂoire pour ossurer l'exécution delaprêsentedélibération.

ItÂonsieur le Moire roppelle ò I'Assemblée :

1') D.E.T.R. 2016 Voirie :

En fëvrier ?006,løs Services Technigues ont dressé un átot des lieux et un diagnostic d¿ lo voiriø

communole. Ce document o permís d'élaborer un progromme d'ocfions plurionnuel dernièrement octuolisé

en novembre 2015.

Aussi, lo municipolité souhoitont poursuivre cetÌe progrommotion de trovoux et mointenir le bon étot de

son réseou routi¿r communol, a-'f-elle décidét de procéder ò des frovoux de voirie sur les routes : des

Vergers, du Vi¿ux Four, de lo Gaye, d¿s Bournos, treonLogarde, de lo Colline, de Charrieras, des Vignes,

des Chompognodes... en 2O16.

Les trovaux consistenf en un reprofilage et de lo r¿constitution de lo structure de choussée, lo røprise ou

la créofion de réseaux de collecte des eoux pluviolas, lo réolisotion totol¿ ou porfiellø de røvàtements en

enduif tri-couche à l'émulsion bitumée ou ¿n enrobé à choud selon le typø de voie.

Le monfont estimotif des trovaux envisogés s'élève à LI6 667 € HT (140 000 € TTC), unø subv¿ntion ou

toux de 3? % du montonf HT des trovaux, dont lo dépense subventionnoble est plafonnée ò 100 000 €
HT, est sollicitée ouprès da l'Etot ou titre de lo Þototíon d'Eguipement des Terrifoires R'uroux -
progromme 2016.

2") D.E.T.R. 2016 : Árnénogement du Bourg - pôle structuront : ploce et venelles

Dons le cadrø de lo progrommotion 2016, lo Commune souhoite aménager les venelles piátonnøs du cantre-

ville, conforter son affrocfivité économigue ¿n focilitont I'occès oux commerc¿s du cenlre'ville, el
privilégier lo ci rcu lotion pi étonne.

Pour réaliser ce projet, il esf nécessaire de foire oppel ò une ossislonce ò mqltrise d'æuvre.

Le montont dø cette étude a été estimé, à 20 000 € HT (24 000 € TTC). Une subvention ou foux de 40 %

du montonf HT des trovoux plofonnés à 20 000 € HT, est sollicitée ouprès de l'Etot, ou titre d¿ lo

Dototion d'Equipement d¿s Territoires Ruroux, amênagement de bourg -pôle structuront: ploce øt

venelles.

Après ¿n avoir délibêré,,

Le Conseil lrlunicipol, à l'unonimité des menbres présents

-APPROUVE les frovoux de voirie el d'amênag¿ment de bourg - pôle structuront : plocø el venelles

envisogás.

-PREND acte des coûts estímotifs des trovoux s'él¿vont :

Compfe r¿ndu du conseil municipol du 25 février 2oL6
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1o) pour lo voirie : à 11ó 667 €, HT soit 140 000 €TTC,

2o) pour l'ossistonce à maîtrise d'æuvre oménogement du Bourg ò : 20 000 € HT soit 24 000€TTC
et les occepte-

-SOLUICITE ouprès de Monsieur lePrêfet delaCorcèze',
1o) l'octroi d'une subvention de 32 00O € ou titre de lo Dotation d'Equipemant des T¿rritoires

Ruroux pour finoncer ces opérations prévues dons le cadre du progromme deVoirie?At6.

2o) l'octroi d'une subvention de I000 € au titre de lo Dototion d'Equípemenf des Territoirøs
Ruraux pour fínoncer l'étude d'oménagement du bourg r place et venelles (pôle structuronf).

-ARRETE les plons dø financement comme décrits dons les documents annexés à la présente
délibérotion.

-ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Âi\oire pour ossur¿r l'exácutíon de la pré.senle délibêration.

En séonce dulT søptembreZOIS,le Conseil Municipol adé,cidé, d'acguérir une moison d'hobitotion sise ou

55, Avenue Roymond Poincaré, codostrée section AN no 81, en vue de so démolition, ofin d'amênager
f intersection entre J'Avenue Roymond Poincoré et lo Route de lo Violle.

Le montont de cette ocquisítion est de 113 700 € dont les frois d'octe notarié.

Une subv¿ntion de 3?% du montont de l'investissement, dont lo dêpense subvøntionnoble est plofonnée à
50 000 €, est sollicitée auprès de l'Etof, au titr¿ de lo Dototion d'Equipement des Territoires Ruroux
(acguisition I oncièrø et immobi lière).

Après en avoir délibéré,,

Le Conseil ÂÂunicipol, à l'unonimité des mernbres présents

-ÂPPROUVE l'ocguisition fonciàre envisagée.

-PRENÞ octe du coût estimotif de I'invesfissement s'élevanT ò 105 000 € (ocquisif ion) soit 113 7OO €
(ocguisition at frais de nofoire) e'f I'accepte.

-SOLIJCITE ouprès de Monsieur le Préfet de la Corrèze l'octroi d'une subvenlion de 16 000 € ou Ìitre
de lo Dototion d'Eguipement des Territoir¿s Ruroux pour fínancer celte opérotion prêvue dans le cadre
des ocquisitions foncièras ef immobilières.

-ARRETE le plan de finoncement comme dêcri'f dons le document annexê à lo présente délibération.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution delopré.sente délibérotion.

Comple rendu du conseil nunicipol du 25 fq¡ien 2016
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1') D.E.T.R. : Ecole êlêmenloire ¡tÂichel Siriez frovoux troncha no 2

Monsiøur le Moir¿ présente ou Conseil Municipal lo seconde phosø das trovoux de restructurotion de

l'école élêmentsire Michel Siriez consastant en la rénovotion de l'ensemble døs classes et solles

d'octivités, lo construction d'un préou pouvant occueillir ?OO élèves pour finir por lo mis¿ oux normas :

accessibil¡té ef incendie.

Les trovoux envisogés s'élèvent à 280 655 € HT (336 786 €, TTC), une subvention de 42 % du montont HT
(soit 30 % ò toux minoré et L? % d'éco bonus), øst sollicitée ouprès de l'Elat au tifre de lo Dotofíon

d'Eguipement des Territoires Ruraux - exercice 2Ot6.

2') D.E.T.R. : Aménagemenf de locoux à l'Hôtel de Ville destinés ou Trásor Public

Dons le cadre de la progrommolion 201ó, lo Municipalité o pour projet d'amé,,nager une solle de 100 m2 , ou

premier étage de I'Hôtel de Ville, dotée d'un oscensaur pour Personnes à ¡lÂobilitá Réduite (P.lÂ.R.) et
d'une access¡bilil¿ ossurée depuis le porking, destinêe à occueíllir les services du Trésor Public, ou titre
du progromme de moinf ien et de développement des services publics en milieu rurol. En eff el, døpuis pøu,

loTrésorerie de Juilloc a été, rapalriée à Objot, dons des locoux vieillissonts, ne répondant plus oux

nor mes d'access i b i I i t é, i nt ér i eur es ou ext éri eut es.

Le monlont de cel investissement est estimé à 52 000 € HT (6? 400 € TTC). Une subvenlion de3?% du

montont HT des trovoux, plofonnés à 500 000 €, est sollicitée ouprès de l'Etot ou titr¿ de lo Dototion
d'Equipemenf des Territoires Ruroux - exercice2Ot6.

3") D.E.T.R. : Amánogement d'éguipements sportifs à l'Espoce Loísirs Jocques Logrove

Dcns le cadre de lo progrommotion 2Ot6, lo Commun¿ souhoit¿ conf orler son rôle de põle d'équilibre en

complétont ses infrostructures sportives exístontes, por lo créotion d'un mini-golf et d'un espace fitness.
En effet, l'Espoce Loisirs Jacgues l-agrave, créé, en t997, s'est imposé comme étont un morgueur

ídentiloire dø lo Commune, aftiront choque jour de nombreux promeneurs , pècheurs, sporlifs, fomilløs gui

viennent profiter des águipemanTs sportifs; Centre AquaPécréotíf, Voie Verte, skcte-park, terraíns de

boul¿s lyonnoises, de pétanque, jeux pour enfonts, porcours sonié...ou sein de ce havre de poix en pleín

cæur de la cilé,.

Le coût øsTimotif de ces éguipements s'élève ò 50 000 € HT (ó0 000 € TTC), subventionnable à houtøur

de 24 % du montonl HT, plafonnê, à 50 000 € HT ou titre de lo Dototion d'Eguipement des T¿rritoirøs
Ruroux ?Ot6 z aménagøment d'éguipements sportifs.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil tlÂunicipol, à l'unonimitá des menbres présents

-ÁPPROUVE
1') lo tronch¿ 2 des travaux envisogés à l'écol¿ élémenlairø Mich¿l Siriezde rénovofion des closses et
solles d'octivíté, création d'un préou, míse oux normes occessibil¡té et incendie.

2") l'aménagemen! de locoux à l'Hôtel d¿ Ville destinés ou Trésor Public.

3o) lo créotíon d'un mini-golf et d'un espace fitness ò I'Espoce Loisirs Jocgues Logrove.

Conpte rendu du conseil municipal du 25 févti¿r 2016

RÊF r MEÞ/¡IÂCP - Pqg,e 17/32



-PREND octe d¿s coûts ¿stimotifs d¿s trovoux s'élevont à :

1o) pour lo tranche n" 2 del'é,cole élémen'taire à : 280 ó55 € HT soit 336 786 € TTC,

2') pour l'ománogement de locoux à l'Hôtel de Ville ò : 52 000 € HT soit 62 4OO € TTC.

3o) pour lo créotion d'un mini-golf ¿t d'un ¿sprce fitness à l'Espoce Loisirs Jocgues Lagrave ò : 50 000 €
Hr (ó0 000 € rrc)
et les accepte.

-SOLLIdITE ouprès de /tÂonsieur le Préf et dø la Corrèze :

1o) l'octroi d'une subv¿ntion d¿ t\7 875 € ou titre de lo Dotation d'Eguipement des Terrifoires Ruroux
(30 % à tsux minoré + t2 % d'áco bonus) pour finoncer la tronche n" 2 des lrovaux à l'école.

2o) l'octroi d'un¿ subvention de t6 640 € ou titre d¿ lo Þototion d'Eguipement d¿s Territoires Ruraux
pour oménoger, à I'Hôtel de Ville, les locoux destinés ou Trésor Public.

3o) l'octroi d'une subvenlion dø 12 000 € ou tifre de lo Dototíon d'Equipement d¿s Territoires Ruroux
pour aménogør un mini-golf el un espoce fitness à l'Espoce Loisirs Jocgues Lagrove.

-ARRETE les plons d¿ finonc¿m¿nt comm¿ décrits dons les documents annexês à lo présenfe
délibérotion.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsíeur le Moire pour ossurør l'exécution delaprésenl¿ délibéralion.

1") D.E.T.R. : Ecole Numérique Rurole : níse en ploce de Vidéos Projecteurs Xnteroctifs
Monsieur le Maire informe l'Assemblé¿ souhoiter équiper les é,coløs de Vidéo Projecteurs Inleroctifs
(v.P.r.).

Cat ochot s'élève à 13 025 € HT (15 630 € TTC). Une subvention ò houteur deSO % du montont HT peut
ètre alloué,e. Lo dépens¿ subv¿ntionnable esl plofonnêe à tI ?44 € HT. Une subvention, ou litr¿ de lo
Þototion d'Eguipement des Territoires Ruraux - progrdmme Ecoles Numériques Ruroles 2Ot6 est
sollicitée ouprès de l'Etot.

2") D.E.T.R. : Informotisotion des ¡lÂoíries
Au titre de lo progrommotion ?Ot6,la Commune a souhoité ocguérir un nouveau serveur destiné à l'Accueil
de Loisirs Sons Hébergement, zn remplacement du malériel ocluel dev¿nu obsolàfe, de mâme gu'un

logiciel de dessin et un froc¿ur susc¿pfibl¿s de fociliter le trovoil des techniciens d¿s S¿rvices
Technigues dans les dossiers d'appels d'offres.

Le monfonf estimotif de cettø ocguisition s'êlèvø à 5 000 € HT (ó 000 € TTC). Une subvention de 5O %
du montont HT, plofonné,eà5 000€, peut être octroyée por l'Etot, au titre de lo Dotation d'Eguipement
des T¿rrítoires Ruroux pour l'fnformotisotion des Moiries.

Après en cvoir délibêré,,
Le Conseil llÂunicipol, à l'unonimité des membres présents

Compfe rendu du consil municipol du 25 feJtri¿t 20!6
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.APPROUVE

1o) l'achot deVidéo Projecteurs fnt¿roctifs pour les é,coles.

2o) L'ocguisítion d'unserv¿ur pour l'Accueil de Loisirs Sons Hébergement ainsi gued'un logicíel d¿dessin

el un troceurpour les Services Technigues.

-PREND acte des coûts ¿stimatifs des frovoux s'élevont à :

1o) pour l'ochof des V.I.P. à : 13 025 € HT soit 15 630 € TTC,

2o) pour l'ocguisition des servøur, logiciel ef troceur à I 5 000 € HT soit 6 000 € TTC

et les acceple.

-SOLIJdITE ouprès de ¡lÂonsieur lePrêfeI deloCorcèz¿t
1o) I'octroi d'un¿ subvention de 5 62? € ou tifr¿ de lo Dotofion d'Equipement des T¿rrifoires Ruroux pour

financer l'opérotion prévue dons le codra du progromme des Ecoles Numériquøs Ruroles 2016.

2o) l'octroi d'une subvention de 2 500 € ou titre d¿ la D.E.T.R. 2016 pour l'ocguisition des motérí¿ls :

serveur, logícíel de dessin et troceur, dons le cadre de l'Informotisation des Moiries.

-^RRETE les plons de finoncement comme dé,æits dons les documents annexés à lo présente

délibáration.

-DONNE TOUS POUVOIRS à lÂonsieur le Moire pour ossurer l'exécution dela présente délibéra1'ion.

Enfévrier 2006,les Servic¿s Techniques Municipoux ont drøssé un étaf des liøux et un dicanostic da lo
voirie commursle. Ce diognostic o permís d'élaïorer un programme d'octions plurionnuel el a été,

réoctuolisé en2Ot5.
Afin de moint¿nir lø bon étot du ré,seau routier communol et d'assurer lo sécurité des usagers, il est
nécessaire d'entreprøndre chogue année des trovoux sur ces voies.

Au tilre de I'année 20!6, des trovoux de réfection de revètøments et de borduroge sont programmés sur

l'ovenue Eugène Freyssinet et le ch¿min de lo Piste.

En eff et, le long de l'ovenue Eugène Freyssinet, et notomment suife oux possages de poids lourds, les

coniveoux oinsi que les trotloirs ont êté,endommogés et s'ovèrent dongereux. Une réfeclion des bordures

oinsi gue du revâtem¿nt des trotfoirs s'avèrent né,cessaires.

Concernont le chemin d¿ lq Piste, ofin de sécuriser le cheminement des usog¿rs, lo Commune envisoge lo

réolisof ion d'un oménag emenl permettont de rêduire lo vitesse des véhicules, lo reprise de revètement et
la r éf ection/ cr éation d¿ trottoi rs.

Pour ce foire, Monsieur le Moire sollicil¿ I'octroi d'une subv¿ntion cuprès du Conseil Départemøntol, dans

Je csdre des voiries communales ¿t chemins ruroux, ou titre de lo dotation voiri¿ 2Ot6. La dépense

subventionnable s'êlevant à 33 333 € HT (40 000 € TTC) pourroit foire l'objet d'une subven'lion d¿ 40 %
du montont HT des trovoux plofonnés ò 25 000 € soit 10 000 €.

Après en avoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unoninitá des membres présents

Compte rendu du conseil municipol du 25 té\lriet 2016
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-APPROUVE lo demond¿ présentée.

-PREND acte du coût estimotif des travaux s'élevant à 33 333 € HT soit 40 000 € TTC et l'accepfe.

-SOLLICITE auprès de Monsieur lePrâsident du Conseil Déportementol l'octroi d'une subvenfion de
10 000 € dons le codre des voies communales et chemins ruroux, ou titre de lo dototion voirie 201ó.

-ÁRRETE le plcn d¿ financement comme décrit dons le document annexé, à lo présente dâlibération.

-ÞONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le lÂoir¿ pour cssurør l'exécution delaprêsenle dálibérotion.

Monsieur le Mair¿ présente ou Conseil lÂunicipol les trovoux d'oménogement du porking multimodol.

Les trovoux envisogés s'élèvent ò 375 000 € HT (450 000 € TTC), une subvention de 35 % du montont HT
d¿s frovoux plafonnés à 32 857 € est sollícité,e auprès du Cons¿íl Déportementol ou titre des Amendes d¿
Police, venont en complément d'une subvention de ?5 % du montant HT des trovaux plofonnés à óO OOO €,
demandée ouprès du Conseil Déportementol, ou titre des P¿tits Eguipements Communaux.

Après ¿n ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonimité des menrbres présents

-APPROUVE l¿s travaux envisagés d'oménogem¿nt du porking muhimodol.

-PREND octø du coût estimotif des trovoux s'élevonf ò 375 000 € HT soit 450 000 € TTC et I'occepte.

-SOLLICITE ouprès de ¡lÂonsieur lePrêsident du Consøil Déportementol de la Corrèze l'octroi :

* d'une subvention d¿ 11 500 € su titre des Amøndøs de Police,
* d'une subvention de 15 000 € ou titre des Petits Equipements Communaux,

pour financer c¿tte opérotion.

-ARRETE le plan de finoncement comme décrít dqns le document annexé, ò lo présente délibératlon

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossur¿r I'exécution deJaprésente délibération.

Suit¿ ou Schémo Directeur de ùéf ønse Incendie rêølisé, en ZOilO , lo Commun¿ o ef lectué des trovoux de
mod¿rnisofion de ses installotions et de crë:a'fion de nouveoux hydronts sur son territoire, conformément
oux préconisotions dudit schémo.

Afin de poursuivra ces efforls en 2016, lo Commune va procêder ò I'installation de d¿ux nouvøaux
poteoux incendie, sur des sites où leur implontotion est nécøssaire.

Compie rendu du conseil municipal du 25 Íévri¿î 2016
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Pour ce foire, ¡lÅonsieur le Moire sollicite l'octroí d'une subvantion du Conseil Déportemenfol dons le codre

de la Délense fncendie des communes - exercicø 2Ot6. La dépense subventionnable s'élevant à 4 000 €
HT (4 800 € TTC) poumoit faíre l'objet d'une subvention de 25 % du montont HT des Ìravoux soit
1 000 €.

Après ¿n ovoir délibêré,,
Le Conseil Àlunicipol, à l'unonimité des membres prásents

-ÁPPROUVE lo demonde présenIêe.

-PREND qcte du coût estimotif des travaux s'élevont à 4 000 € HT soit 4 800 € TTC el l'accepie.

-SOLIJCITE ouprès de Monsieur lePrésident du Conseil Þépartementol l'octroi d'un¿ subv¿ntion de

1 000 € dons le cadre de la Défense Incendie des communes - exercice ?Ot6.

-ARRETE le plon dø finonc¿m¿nf comma décrit dons le document annexé, à lo présent¿ délibérotion.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le ÂÂoíre pour ossurer I'exécution de lo présente délibérotion

Monsi¿ur le Maire informe l'Assemblée qu'il seroit souhoitoble d'équiper les écoles deVidéo Projecteurs

Interoctifs (V.P.I.).

Cet investissement s'élève à 13 025 € HT (15 ó30 € fiC).

Monsieur le Maire sollicite I'octroi d'une subvention du Conseil Dépcrtementol ou titre du progromme des

Ecoles Numérigues Ruroles 2OL6. La dépense subventionnable s'élevant ò 11 ?44 € pourroit foire l'objef
d'un¿ subvention de 30 % du montont HT des trovoux, soit 3 373 €.

Après en ovoir déli6éré,
Le Conseil lÂunicipol, à l'unonimité des m¿nbres pnésenls

-ÁPPROUVE l'ochaf deVidéo Projecteurs fnteroctifs pour les êcoles.

-PREND acte du coût ¿stimalif des trovoux s'éløvont à 13 025 € HT soit 15 ó30 € TTC et l'accepte.

-SOUJCITE ouprès d¿ Monsiaur le Pré,sldent du Conseil Déportementol d¿ la Corcèze, l'octroi d'une

subvention de 3 373 € ou tifre du progromme des Ecoles Numárigues Ruroles, pour finoncer celte
opérotion.

-ARRETE le plan ds finonc¿menf commø dé,crit dons l¿ docum¿nÌ annexé à lo présentø délibération.

-ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le lÂoire pour assurer l'exécution delapré.sente délibérotíon.
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En sêance du 17 septembre 2Ot5,le Conseíl Municipol a dêcidé, d'ocguérir une moíson d'hobitotíon sis¿ au
2t, Avenue Eugène Freyssinet, cadastrée seclion AO n" 38, en vue de so démolition, ofin dø supprimer ce
bâtiment insolubre et de rénménager I'espace oinsi crêé,.

Le montant de cet'f e ocguisition est de 42 9OO € dont les frais d'octes notoriés.

Une subvention de 32 % du monfant dø l'invesfissem¿nt, dont lo dépense subventionnoble est plofonnéa à
50 000 €, est sollicitáe auprès de l'Etot, ou titre de lo Dotation d'Eguipement des Territoires Ruroux
(ocquisition foncière et immobilière).

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil tlÂunicipol, à l'unonimifé des membres présents

- ÁPPROUVE l'ocguisition f oncière envisagée.

-PREND octe du coût øsfimofif de l'investissemenf s'êlevanl ò 39 000 € (ocguisition) soit 42 9OO €
(acguisition et frais de notoire) et I'accepte.

-SOLIJCITE ouprès de Monsieur lePréfet delaCorrèze l'octroi d'une subvention de t3728 €ou titre
de lo Þofation d'Eguipemønf des T¿rritoires Ruroux pour finoncer celte opárotion prévue dons le codre
des ocguisitions foncíères et immobilières.

-ARRETE le plon de finoncement comm¿ décri'l dons le document onnexé à la présente délibérotion.

-DONNE TOUS POUVOIRS à llÂonsi¿ur le lv\oire pour ossurer l'exécufion delaprêsenle délibérotion.

En séonce du L7 søptembre 2Ot5,le Conseil Municipol a dêcidé, d'ocguérir une moison d'habitotion sise ou
20, Avenu¿ Eugène Freyssinef, codostrée section AP no 56, en vue de so démolition, afin de supprimer ce
bâtiment insolubre el de réaménoger l'espoce ainsi créé,.

Le montont de cette ocquisition ¿st de 13750 € dont les frois d'octes notoriés.

Une subvenÌion de 3? % du montont de l'investissemenf , dont lo dépense subventionnoble est plofonnée à
50 000 €, esf sollicitée ouprès d¿ l'Etot, ou titre de lo Doïotíon d'Eguipement døs Territoires Ruroux
(acquisition foncière øt immobilière).

Après en ovoir dêli6êré,,

Le Conseil tlÂunicipal, à l'unanimitá des membres présents

-APPROUVE l'ocguisitíon foncière envisagée.

-PRENÞ octe du coût estimotil de I'invøsfissement s'élevant à 12 500 € (ocguisition) soit t3 750 €
(acguisition at frois de notoire) el l'accepte.

Compte rendu du conseil municipol du 25 iévri¿r 2Ql6
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-SOLIJCITE aupràs de Monsieur le Préf et de la Corrèze I'octroi d'une subvention de 4 4OO € au titre de

lo Dotqtion d'Eguipemenf des Terriloires Ruroux pour finoncer cette opérafion prévue dons le codre des

ocquisitions fonciàres et immobilières.

-ÁRRETE le plon de financement comme décrit dons le documenf annexé ò lo présenf e délibération

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsiøur le Moire pour ossurer l'¿xácution delaprésente dálibérotion.

Lo munícípolité, dons le cadre des aménagements dédié,s oux associations sportives, a engagé des

négociotions avec le propriétoire d'un bâtimenf codostré s¿ction AX no 359, sis Avenue 6eorges

Clêmenceau.VêdiÍice représente une surfoce de 900 mt sur unø porcølle de 2 500 m2.

Le montont de cetteocguisition est de 104 500 € donl les frois d'octes notoríés.

Une subvention de 32 % du montont de l'investissement, dont lo dêpense subventíonnoble est plofonnée à

50 000 €, æt sollicitée ouprès dø l'Etot, ou titre de lo Dototion d'Equipement des Territoires Ruroux

(ocquisif ion f oncière ef immobi I ière).

Après en avoir délibéré,,
Le Conseil lÂunicipol, à l'unonimité des membres présents

-APPROUVE l'ocguisitíon fonciàre envisagêe.

-PREND octe du coûf estimotif des investissemenis s'êlevant ò 95 000 € (acquisifion) soit 104 500 €
(acquisifion eT frois de notoíre) et l'occepte.

-SOLLICITE auprès de Monsieur le Préîet de la Corcèze I'octroí d'una subvention d¿ 16 000 € ou fitre
de la Dototion d'Eguipement des Territoir¿s Ruroux pour finoncer cettø opárotion pré.vue dons le codre

des ocguisitions foncières et immobilières.

-ARRETE le plcn de f inoncement comme dé,crit dons le document annexé ò lo présente délibêralion.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur lø Moire pour ossurer l'exécution delaprésenledêlibération.

En séonce du 05 juin ?Ot4,le Conseil llÂunicipol o décidé d'acguérir, por voíø d'expropriotion, un immeuble

sis Ploce du 11 Novembre, codostré sectíon AX no L99, afin d'oménager une boutigue des produíTs du

terroir aurez-de-choussáe et des opportements socioux oux é'rogøs.

Le monlont de cetle acguísition ¿st de t62 8OO € dont løs frois d'oct¿s notoriés.

Compte rendu du conseil municipol du 25 f¿vrir 2016
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Une subvention de 32 % du montont de l'investissement, dont la dépense subvenf ionnoble ¿sT plofonnée à
50 000 €, est sollicitée auprès de l'Etot, ou titre de lo Dototion d'Eguipement des Tarritoires Ruroux
(ocguisition foncière et irnmobilière).

Après en avoir délibéré,,
Le Conseil tlÂunicipol, à l'unonimité des nembres présents

-APPROUVE I'ocquisition foncièrø envisagée.

-PREND ccte du coût estimofif d¿s investiss¿ments s'élevant ò 148 000 € (ocguisition) soit 1ó2 800 €
(ocguisition et frois de notoire) et l'occepte.

-SOLIJCITE ouprès de Monsieur lePréfel de lo Corrèzel'octroi d'une subventíon de 1ó 000€ou fitre
de lo Dototion d'Eguipement des Territoires Ruroux pour financer cette opérolion prévue dons l¿ codre
des ocguisitions foncières et immobilíères.

-ARRETE le plon de finqncement comme décrit dons le document annexê ò lo présente délibérstion.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le ¡lÂoire pour ossurør I'exécution de lo présentø délibérotion.

Lo municipolifé, dons le cadre des aménagements dédiés ou développement économigue, notommenl celui
du morché dominicol, a engagê des négociations ov¿c le propriétoire d'un bâtiment sis Rue del'Ancien
Temple, codastré section AX parcelles no 318 et 319.

Le montont de cette ocquísítion esl de 130 900 € dont les frois d'actes noforiés.

Une subvention de 3? % du montont de l'investissement, donf lc dépense subventionnoble est plofonnéa ò
50 000 €, est sollicitée ouprès de l'Etat, qu titre de lo Dofolion d'Equipement des Territoires Ruroux
(ocguisition foncière et immobi lière).

Après en ovoir délibêré,,
Le Conseil tlunicipol, à l'unonimité des membres présents

- ÁPPROUVE l'ocguisition f onci èr e envisagêe.

-PREND octe du coût øsfimotif des investissemenls s'álevant ò 119 000 € (acguísition) soit 130 900 €
(acquisition et frois de nofaire) et l'acceple.

-SOLLICTTE oupràs de Monsieur le Préf et de la Corrèze l'ocfroi d'une subvøntion de 16 000 € ou titre
de lo Dotoiion d'Eguipem¿nt d¿s T¿rritoires Ruroux pour finoncør celte opérolion prêvue dons le codre
des ocquisitions foncièr¿s ¿t immobilières.

-ÁRRETE le plon de finoncement comme décri'¡ dons le document annexé, ò lo présente délibérofion.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de la présente délibârotion.
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Lors des intempéries des 13 et t4 février 2Ot6, certoines voies communoles dont le Chemin du Rocher,

ont été, fortøment dégradées.

Le monlonf estimatif des trovoux de réporotíon envisagés, à l'identigue, s'élève ò 50 000 € HT
(ó0 000 € TTC), un¿ subv¿ntion ou tqux d¿ 24 % du montont HT des trovoux, dont lo dépense

subvønfionnoble est plafonnée à 150 000 € HT, est sollicitéa ouprès de l'Etot ou titre de lo Dototion
d'Eguipement des Territoirøs Ruroux - voiri¿ communole 2016 t degôts sur biens non ossurobles ne

relevont pos d'un dispositíf notionol.

Après en ovoir dêlibëré,
Le Conseil lÂunieipol, à l'unonimité des membres présents

-APPROUVE les trovoux de voirie envisagés

-PREND octe du coûf ¿stimotif døs trovoux s'élevont à 50 000 € HT soit 60 000 € TTC øl l'occepte.

-SOLLICITE auprès de Monsieur le Prélf et de la Corrèze l'octroí d'unø subvention de 12 000 € ou tifre
de lo Dotqlion d'Eguipømenf des Territoires Ruroux pour finoncer cefte opératíon prêvue dons le codrø

du progrommede Voirie Communole 2Ot6 z dágôts sur bi¿ns non assurobles ne relevont pcs d'un dispositif
notionol.

-ARRETE le plan de finoncem¿nt comme décrit dons l¿ documenf annexé, à lo présenta délibération.

-DONNE TOUS POUVOIRS à ltÂonsieur le l,itoire pour ossurer I'exécution delaprêsenledêlibération.

Afin de fociliter l'insertion professionnelle des personnes sons emploi rencontront des difficultés
socioles et professionn¿ll¿s porticulières d'accàs à l'emploi, ef pour rêpondre à nos b¿soins coll¿ctifs, le

Moire propose de recruter un ogent dons le codre d'un emploi d'ovenir pour une durée hebdomodoire de

service de 35 heures.

Vu lo loi no?Ol?-t189 du 26 octobre?OtZ portant créotion des emploís d'ovenir;
VuledécrøÌ n'?Ot?-tZIO du 3l octobre2OL2 reloÌif à l'emploi d'ovenir;
Vu le dêcrel n"2Ot2-L211 du 31 octobre 2Qt2 tiranl les conséquences des orticles 7,8 et 13 d¿ la loi

porfont créntion des emplois d'ovenir ;

Vul'arcâÌé, du 31octobre2Ot2 fíxant le montonl de l'aidø de I'Etot pour les emplois d'ovenir.

Considéront gu'il convienl de créer, sur le Budget Annexe Moison de I'Enfonce øt de lo Jeunesse, pour

l'Accueil de Loisirs Sons Hábergement, un poste en emploi d'ovenir, à temps complel, à compter du mois

d'qvril 2016 pour une durée d'un on r¿nouveloblø døux ons, dont les missions dévoluas s¿ront d'ossister le

personnel en charge d'encadrer les enfonts sur l¿s ocfivífés de loisirs et périscoloires.
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Consídéront gue les crádits nêcessaires sont inscrits au budget (compte 64 t68),lo rémunération de
l'ogenf sero conforme à lo voløur du SMIC en vigueur, que le remboursøment portiel s'effectuera selon
les dispositíons ¿n vígueur (compte 747t8), à houteur de75% d'aide à l'emploi pøndant 3 ans, sans

oucune obligation d'emploi ò la fin des trois ons.

Monsieur le Maire remercie la Conseil Municipol d¿6ien vouloir l'ouforiser :

- à créer un poste en emploi d'ovønir à compter du mois d'ovril 201ó ouprès de l'Accu¿il d¿ Loisirs
Sons Héber gemenl d'Objat,

- ò signer lo convention et tout acte nêcessaire à lo mise en ælvre du disposifif ,

- à percevoir l'oide de I'Etot oinsi gue l¿ controt de recrufem¿nt de l'ogenf en emploi d'ovenir.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil ÂÂunicipo!, à l'unanimíté des membres présenfs

-DECIDE DE CREER un poste en emploi d'ovenir ò compter du mois d'ovril 2016 ouprès de l'Accueil de
Loisirs Sons Hébergement d'Objot.

-DfT gue les crédits nécessaires ò lo rémunérotion de I'agent sont inscrits ou Budget sur le compte
64t68.

-AUTORfSE Monsieur le Moíre ò signer lo convention ef lout acte nêcessoire à lq mise en euvre du
disposifif .

-AUTORISE Monsieur le Moire à percevoir l'oide de I'Etat imputoble sur le compte 747t8.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsiøur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo présente délibêrotlon.

Dácision no 2016-01 : rénovotion de l'école élémentoire : ovenqnts de plus-volue et moins-volue

Vu les orticles 20 el tl9 Codø des Morchés Publics,

Vu I'article 19 dø lo loi no 2007-1787 du20 dé.cembre2OO7,
Vu lo délibérotion n' DEL57CM|7O92OL5 du Conseil Municipal du t7 septembre 2Ot5 donnant déléga'tion
ou Moire, ò prendre toufes décisions concørnont lc préporotion, lo pcsso'lion,l'exé,cuTion øt le règløment
des morchés ef des occords -codr¿s oinsi que touTe décision concernant l¿urs ovenonts, lorsgue les
crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo délibérstion n' DELBPO1 du Conseil Municipol du 10 mors 2015 opprouvont le vote du budget primitif
20t5,
Vu le morchá de Rénovotion dø l'Ecole Elémentoire visé por lo Sous-Préfecture d¿ I'arrondissemønt de
Brive le 2t mai 20t5,
Vu le devis de l'enlreprise PASCAREL du 13 octobre2OIS,
Vu le devis del'entreprise TRADI'WOOD du L6 novembre?Otã
Vu le devis del'entrepriseLAC4EZE du 02 septembre 2015,
Vu le devis del'enlrepris¿ TECHNISOLS du 08 ooût 2015,

Vu le devis dø l'entreprise LACOSTE du 25 novembreâOtS,
Vu le ropport de fsrchitecte pour lø lot ne 5 ('rtÂenuiserie Extérieurø/Tnlérieure), reçu le 22 octobre
20t5,
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Vu le rapport d¿ l'architecte pour les lots n'2 (Maçonnerie), no 3 (ChorpentelCouvørture) et no 13

(SerrurerielRampes), røçu le 30 novembre 2OL5,

Vu le ropport de l'orchitecta pour les lots no 5 (Menuiserie Extérieure/Tntârieure) et no 10

(CarrelagelFoi?nce), reçu le t4 décembre ?Ot5
Vu les ropports de la personn¿ responsoble du marché reçus le ?2 octobre2Ot5,le 30 novembre2Ot5 eT

le14 dé,cembre2Ot5,

Monsieur le ¡lÂoire a dêcidé, z

-de posser I'cvenont no 2,ovecl'enlreprisePASCAREL pour lø Lot no 2 (Moçonnerie).

Tl représente un¿ plus-voluø de 0.00 € HT ce qui porfe le marché, à 4t763.12 € HT soif une ougmentotion

de 0.00 %.

-de posser l'ovencnt no L,avecl'entreprise TRADI'WOOD pour le Lot no 3 (ChorpentelCouverlure\.

Tl repré,senle une plus-volua de 1000 € HT ce gui porle le marché initiol à 59 984 € HT soit une

augmantotion de t.69 %.

-de posser les ovenonts n" 2 el 3, ovec l'enlreprise LACHEZ;E pour le Lot no 5 (MenuiserieExtêrieure/

Tntérieure).
Tl représente une plus-volue de ? 6t7.?0 € HT ce gui porte le morché ò 69 551.20 € HT soit une

ougmentotion de 3.9L %.

-de posser l'ovenont no 1, ovec I'enlreprise TECHNISOLS pour le Lot no tO (Carrelage/Fciíence).

Il repré.sen'te una plus-value de t 069.2O € HT ce gui porte le marché, initiol à 19 569 .2O € HT soit une

ougmentotion de5.78 %.
1 de passer l'ov¿nont no 1, cv¿c I'entreprise LACOSTE pour le Lot no 13 (SerureriølRompes).

Tl repré.sente une moins-value de 3 480 € HT c¿ gui porte le morché initiol à t5 22O € HT soit un¿

diminution det8.6L%.

Déc¡sion no 2016-O2 : offributíon du morché de moîtrise d'euwe pour l'oménooement de l'EsPace

Loisirs

Vu le Code des Morchés Publics,

Vu lo délibérotion n' DEL57CM|7O92OI5 du Conseil Municipal du 17 septernbr¿ 2015 donnant dêlégation

ou Maire, à prendre toufes dácisions concernonf lo préparotíon, la passation, l'exécution et le règlemen't

des morchás el des occords-codr¿s oinsi gue toufes décisions concernsnf leurs ovenonts, lorsgue les

crédits sonl inscríts au budget,

Vu l'objat de lo consultotion, etfectué, selon la procêdureadaptêe, portont sur la mattrise d'æuvre pour

l'amânogement de l'espoce Loisirs Jocgues Lagrove,

Vu les møsures de publícité et de mise en concurrence en dote du tl dé,cembre ?Ot5,

Vu les oflres reçuøs ovonf la dote limite fixée au ó jonvier 2Ot6 à 12 heures,

Vu løs critères de sélection des offres s'établissanf comme suít :

- Voleur technigue des prestotíons : 40 %,

- Príx de prestotions t 40 "A

- Dálois de réolisction t ?O%.

Vu l¿ fqbleou de clossement des offres en dalø du 19 janviar 20t6,
Vu le rcpport de prásentotion du Moître d'Ouvroge øn dafe du 20 jonviar 20t6,

iÂonsieur le filoire ø dënidó¿, d'oftribu¿r l¿ morché de moîlrise d'euvte pour l'oménogømenl de l'Espoce

Loisirs, ou Bureau d'áfud¿s DEJANTE pour un montont forfaitoir¿ de 20 437.50 € HT.
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L.g Conscil ttÂunicipol,
Ouï l'exposé de Monsieur le Moire,

-PREND ACTE des décisions prises.

-DONNE TOUS POUVOIRS à ltÂonsi¿ur le Moir¿ pour ossurer l'exécufion delapré.sente délibérotion.

L'ordrc du jour étant ópuisé, lo séoncc est levóc à 21 h ¿10.

Le secrétaire de séance, Moíre,

Nodine BRUNERIE ilippe VIDAU

Affiché:,le t"' mars 2Ot6
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