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CO,TAPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU

Jeudi 14 Jonvie? âOtó à 20 heures

Le qualorze jonvier deux mille seizø à vingt heures,le Conseil Municipol légolemenl convoqué le I jonvier
2016 , s'est réuni en séance publigue, solle d'Honn eur de lo Moirie - Ploce Chorles de Goulle ò OBJAT, sous

lo prásidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moirø.

Présents : Philippe VIDAU, Moir¿
Mesdom¿s et Messieurs les Adjoints : Michel JUOIE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès

FAURE - Jøan-Pierre LABORIE - Jeon Louis TOULEMON - Elisobeth 6ENESTE.

Mesdomes et Messíeurs les Conseillørs : Morie-Cloud¿ DAUVERGNE - André, PERRIER - Froncine

FAyAUD - Ludovic COUDERT - Aloin FRICHETEAU - Potrice BELBEZIER - Nodinø BRUNERIE - Lucøtte
TRALEGLISE - Morie-Hélènø SARTOU - Elione ANTOINE - Didier DECEMME -Mortinø PONTHIER -
Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT lesguels forment lo mojorité des membres en exercice.

Absents excusés t

Jeon-B¿rnord FERAL donne pouvoir à Mm¿ FAyAUD
Christine MARRAGOU donne pouvoir à M. VIDAU
Luc ROUMAZETLLE donne pouvoir Mme DE cARVALHO-PEyROUT

Gérard BONNET donne pouvoir ò Mmø PONTHIER.

Absents non excusás :

Christion LAMBERT - Véronigue DALy

M. Potrice BELBEZIER est élu secrêtaire de sëance-
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Ordre du jour du conseil du 14 jonvier 201ó

I / FINANCES
2OL6-OL : Débot d'ori¿ntotions budgétoires
2OL6-O2: Frais de scolorité onné,e scoloire 2Ot4/2015
2016-03: Subventíon de fonctionnement à l'Association Ploym'Objot
2Ot6-04: Subvention DETR 2è^" tronche restructurotion døl'école élémentaire
2Ot6-O5: Fixation du montont de la redevonce d'occupotion du Bossin d'Apprentissoge por un

Moître-Nogeur Souvetøur
2Ot6-06: Admission en non-voleur : frois døTaxe Locole d'Eguipement

2Ot6-09: RAPPORT SUR TABLE Décision Modificotiveno 2 Budget Annexe Moison del'Enfance

II / RESSOURCES HU,I AINES
2Ot6-O7 : - CréaÌion d'un emploi d'insertion sous controt Emploi d'Avenir à temps plein

I.fi. / URBANIS,I^E
2016-08: Dénominotion d'un nouv¿ou carref our girotoire sur l'ovenue R. Poincorá

Monsieur le Moire informe I'Assemblée gu'il y onécessiÌé de modifiør I'ordre du jour.
Le projet de déli5ération sero distribué dons le couront de la séance: ce projet concerne une décision

modif icotive - Budget Annexe Moison de l'Enfonce (DM n' 2) et concernel'exercice budgátoire2OL5.

Monsieur le Moire interroge l'ossemblée.

Lo proposif ion opprouvée à l'unonimitê,, ce ropport søro donc présenté duront lo séonce.
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EXTRAIT DU RE6I5TRE
DEs DEUIBERATTON5 DU CON5EIL AAUNICPAL

Adoption du compte-rendu du Conseil munícipol du 10 dêcembre 2Ol5 z par 2l VOIX POUR et 4
ABSTENTIONS

Au cours dø cette séance, ont été exominés les dossiers suivonts

FRAIS DE SCOLARITE ANNEE SCOLAIRE 2014.2015

Vu l'orticle 2Ot2-8 du Code de l'Educotion gui définit les modolités de réportition inf¿rcommunole des

dépenses de fonctionnement générées por l'occueil d'enfonfs de communes extérieures.
Roppelont gue lo répartition se foit por occord entre lo commune d'occueil et lo commune de résidence. A

défaut,lo contribution de chogue commune est lixéepcr le représenÌant de l'Étot dons lø département,
oprès ovis du conseil départementol de l'Educotion Notionole.

La règle précise que : le moire de lo commune de ré,sidence n'est pos tenu de porticiper f inoncièrement,

s'il dispose des copocités d'occueil nécessoires dons son école, souf s'il o donné son occord ò lo

scolorisotion hors commune ou dons trois cas dérogotoires, en opplicotion de l'orticle P.2L2-2L du mâme

code:

- père et mère ou tutøurs légaux de I'enfant exørçant une octivité professionnelle lorsgu'ils résident
dons une commune gui n'ossure pos directement ou indirøctement lo r¿stourotion et logarde des enfonts,
ou l'une seulement dø ces deux prestotions;

- état desanté de l'enfont nécessitont une hospitolisotion fréguente ou des soins régulierset prolongés,

ossurés dons lo commune d'qccueil et nø pouvont l'ètre dons lo commune de ré,sidence:

- Írère ou sæur de l'ønfant inscrit lo mêmø année scoloire dons une école maternelle, une closse

enfontine ou une é,cole élémentoire publigue de lo commune d'occueil.

Considáront ces dispositions, Monsieur le Moire propose de fixer, pour l'onnée scoloire 2Ot4/2Ot5,les
porticipotions oux chorges de scolorisotion des enfonts résidant hors commune à un montont dø :

-1 355 € pour un ønfont fréquentant la moternelle,
- 315 € pour un enfont fréquentont une closse élémentaire.

Apràs en avoir délibéré,
Le Conseil ÂÂunicipol, à l'unanimitê des membres présents

-DECIDE de îixer, ou titrø de I'année TOL4-?OLS les porticipotions à lo scolorisotion d¿s enfonts de lo
commune de lo foçon suivonte :

-1 355 € pour un enfont fréguentont lo motørnelle,
- 315 € pour un enfont fréguentant une closse élémentoire.
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-DIT gu'un titre de recøttes sera émis à l'encontre des communøs oyant donné, leur occord à lo

scolorisotion d'enfonts hors de leur commune de ré,sidence.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

SUBVENTION DE FONCTIONNE,I ENT A I:ASSOCIATION PLAy,U'OBJAT 20t6-o2

Monsieur le Maire informe leConseil Municipol avoir é'té, destinotoire d'un courrier onnonçont lo créotion
d'une nouvelle ossociotion << Ploym'Objot >> , déclarée sous l'onnon ce n" 22I ou Journal Off iciel du 26 ooût
2015 guí a pour objet de <<foire découvrir et portagør des créotions et réolisotions ortistigues ò portir
de jouets issus d¿ collections privé,øs en orgonisont des évènemønts tels gue conventions, exposifions,

rencontres ou tout autre projet (onimotions, oteliers, projets pédagogiques ovec les écoles, etc.) et les

fruits éventuels de ces évènemenls pourront ètre øngagé,s, tout ou portie, pour soutenir øt développør lo

scoloríté des enfonts de lo commune d'objot (écoles et collège) >.

L'Associotion << Ploym'Objot > nouvellement cré,é,e demonde une subvention de fonctionnement.
Monsieur le Moire informe guø l'ossociotion orgonise une exposition-vente de << ploymobil> les 26 et 27
mors 201ó ò Objot et demande oussi une oidø tøchnique et motérielle (réservotion de lo Solle des

Congrès, emplocement sous lo Holle duront lø marché,1ø 20 mors 2016, mise ò disposition gracieuse de

l'internot du Collège, disponibilité de panneoux d'off ichogø...).

Après en ovoir déli6éré,
Le Conseíl ÂÂunicipol, à l'unqnimítê, des membres présents

-DECIDE d'ottribuer, ou titre de I'exercice 2Ot6, unø subvønfion de fonctionnemønt de 1óO € à

l'Associotion Playm'Objot, nouvelle associotion.

-DECIDE de mettre à disposition, grotuitement, lo Solle des Congrès duront l'øxposition-vente oinsi gue

l'emplocement occupé sous lo Hollele 20 mors 201ó duront le morché.

-DfT gue la dépense sera inscrite à l'orticle 6574 du Budget Principol.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo pré,sente délibérotion.

SUBVENTTON DETR - 2EIâE TRANCHE DES TRAVAUX
DE RESTRUCTURATTON DE L'ECOLE ELEAAENTAIRE 201ó-03

Monsieur le Maire roppelle que le 05 février 2OL5, le Conseil Municipol o opprouvé les travoux dø

restructurotion d¿ l'école élémen'taire Michel Siriez consisfont en la rénovotion des closses øt salløs

d'octivités, lo cráotion d'un préou, lo mise oux normes accessibilité et incendie. Le montont total de

l'opérafion s'élève ò 817 728 € HT (981 273.60 € TTC); lo premièr¿ tronchø d¿ trovoux a été,

subventionnée à hauteur de 80 000 € ou titre de lo Dototion d'Eguipemenl des Tørritoires Ruroux

complété,e d'une subvøntion déportementole au titre du Controt Territoriol d'Aménagement.
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f l convient gue le Conseil Municipol se prononce sur lo deuxième tranche des trovaux de restructurotion
de l'étoblissement scoloire consístant en lo poursuite de lo rénovotion des closses et solles d'octivités,
oinsi gue du préau. Løs trovoux envisogés s'élevant à 272 000 € HT (326 4OO € TTC) pøuvent être
subvenfionnés par l'Etot ¿t por le Conseil Déportementol.

Après en avoir délibéré,,

Le Conseíl ÂÂunicipol, à l'unonímité, des membres présents

-APPROUVE lo seconde tronche des trovoux de l'école élé,mentoire Michel Siriez, de rénovotion des

closses et solløs d'activité, cré;ation d'un préou.

-PREND octe du coût estimotif des trovoux s'élevont à 27? 000 € HT soit 326 4OO € TTC et I'accøpte.

-SOLLICITE ouprès de Monsieur le Préf et de la Corrèze I'oclroi d'une subvøntion de 80 000 €, dont

l'éco bonificotion, ou titre de lo Dototion d'Eguipement døs Territoires Ruroux pour financer cetle
opérotion.

-ARRETE le plon de finoncøment comme dé,æit dons lø document annexé ò lo présente délibérotion.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moir¿ pour ossurer l'exécution de lo présen'le délibération.

FIIXATION DU ,l ONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU

BASSIN D'APPRENTTSSA6E PAR UN,IAAITRE.NAGEUR SAUVETEUR 20t6-o4

Vula délibérotion du Conseil Municipol du IO décembre2Ot5, décidont des torifs d'occupotion du Bqssin

d'Apprentissog¿ oux utilisoteurs extérieurs, fixés ò I

- 70 € I'heure d'utilisotion pour les orgonismes ou associotions extérieurs à lo Commune d'OBJAT
(Lycée d'Enseignement Général Tøchnologigue et de Formotion Professionnelle Agricoles de

VOUTEZAC, Centre Psychothéropiquø du 6londier ...).

- 500 € par sømoine pour le Syndicot fntørcommunol d'AYEN.

Vu lo délibérotion du Conseil Municipol du 10 décembre2OI5, autorisont M. le Moirø à signer, ou titre de

I'annéescoloire 2Ot5-2Ot6,les conventions d'occupotion du Bossin d'Apprentissoge, à intervenir oveci
le Syndicot fntercommunol d'AYEN pour l'occueil des ønfonts scolorísés des communes voisines, lø

L.E.G.T.P.A., I A.O.G.V .

fl convient queleConseil Municipol se prononce:

-sur lo mise à disposition, por convention, du Bossin d'Apprentissoge, à un Moître-Nageut Souvøtøur qui

souhoite díspenser ses cours d'Aguogym les lundis et jeudis det2h 30 à 13 h 30 et de 18 h 00 ò 20 h 00,
du 04 jonviør 2Ot6 au 20 moi 201ó inclus,

-et fixe le montont de lo porticipotion oux frois de fonctionnøment des instollotions à 28O € por mois

(25o € øn 2OI5)
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Apràs en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

-DECIDE de convøntionner avec le Moître-Nogeur Souveteur,

-FIXE le montont de lo porticipotion oux frois de fonctionnøment des instollotions à 28O € por mois pour

lapériode considéré.e du 04 jonvier au 20 moi 201ó inclus.

-AUTORISE Monsieur le Moire ò signer lo conventíon ò intervenir ovøc cet utilisoteur

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exécution dø lo présente délibérotion.

AD^,IISSION EN NON-VALEUR FRÁIS DE TAXE LOCALE D'EQUIPE,ITIENT 2016-o5

Vu les dispositions d¿ l'orticle L 2343-L du Code Générol des Colløctivités Territorioles,
Conformé,ment au dé,æet n" 98-t239 du 29 décembre 1998 publié ou Journol Officiel du 30 dé,cembre
t998,
Vu lo demonde d'odmission en non-valeur d'unø toxe d'urbonisme de 47 €, tronsmise por lo Direction
Générale des Financøs Publigues de la Corrèze en dote du t4 septembre 2OL5 concernont la SCI Le

Boudonn¿t, pour une construction 6 bis, Avenue Georges Clémenceau ò OBJAT;

Considéront gue conformément à l'orticlø 2 du dé,cret pré,cité,,|'ovis de la Commune sera réputé, fovoroble
ò défout de déli5ération dans le délai de 4 mois à compter de lo soisine ;

Monsieur le Moire dømonde ou Conseil Municipol de se prononcer sur l'ínscription en non-voleur, sur le

compte 654I,de lo somme de47 € correspondont oux frois de mojorotion et d'intérèts se ropportonT à

une toxe d'urbanisme.

Monsieur le Moire propose de refuser l'odmission en non-voleur conformément oux disposítions prises lors

les conseils municipoux précédents.

Après en ovoir délibéré,,

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

- DECIDE DE REFUSER l'odmission en non-voleur, sur le Budgøt Principol, compte 654t,de lo somme de

47 € corcespondont oux mojorotions et intérèts consácutifs ò lo Toxe Locolø d'Eguipement de 1481€ gui

a été, ocquittée par lo SCf Le Boudonnet.

-AUTORISE Monsiøur le Moire à signer tout document se ropportont à cetle affairø.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moirø pour ossurer l'exécu'lion de lo présente délibération.
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DECTSION 
^ 

ODIFICATIVE no ?Ot5-O2
BUDGET ANNEXE û1AISON DE L'ENFANCE ?ot6-06

VU les dispositions du Code Générol des Collectivités Ïerrítorioles
VU le vote du Budget Annexe Moison de l'Enfonce le 10 mors 2015

Considérant gu'en cours d'anné,e, il est procédé à des ojustements budgétoires permettont d'odopter lo
réolité à I'exercíce en cours,

Monsieur l¿ Moire pré,cise gu'il conviendroit d'ojusler les comptes du Budget Annexe Moison de l'Enfonce

en section Fonctionnement :

Budget Annexe Moison de l'Enfonce - Sectíon de Fonctionnement - Dépenses

Article LibøllélNoture Montont

62878t/64 Focturotions diverses de l'ogqlo 94 503.09 €

Totol diminution sur crédits olloués

- 94 503.09 €

706601/64 Focturotion Multi-Accuei I oqqlo 58 503.09 €
70662/64 Prestotion CEJ CAF 3ó 000.00 €

Totol ougmentotion des crédits * 94 503.09 €
Récopitulotíf

Section de Fonctionnetnent - Dépenses

Totol diminution sur crédits olloués - 94 503.09 €
Totol ougmentotion des crédits + 94 503.09 €

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipol, à délíbérer sur ces modif icotions budgétoires

Après en ovoir délibéré,,

le Conseil ÂÂunicipol, à l'unonímitê, des membres présents

- DECIDE de procéder oux modif icotions budgátaires susvisées.

- AUTORISE M. le Moirø ò signer tous documents s'y ropportont.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de la présente délibération.

CREATION D'UN E,l PLOI D'INSERTTON
SOUS CONTRAT EAAPLOI D'AVENIR A TE,UPS PLEIN 20t6-o7

Afin de focilitør l'ínsertion professionnelle des personnes sons ømploi rencontront des difficultés
socioles et professionnelles porticulières d'occès à l'emploi, et pour répondre ò nos besoins collectifs, lø

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

service de 35 heures.
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Vu lo loi n'2012-1189 du 2ó octobre2Ot2 portont créotion des emplois d'avenir i

Vuledé,cret n"2Ot?-t210 du 3l octobre ?OLZrelalif à l'emploi d'ovenir;
Vu le décret n"2Ot2-t211 du 31 octobre 2Ot2 tiront les conséguences des orticles 7,8 et 13 de lo loi

portont créotion des emplois d'ovenir ;

Vu l'arrâté du 3l octobre?OL? fixont lø montont dø l'oidø de l'Etat pour les ømplois d'ovenir.

Considéront gu'il convient de cré,er un poste en emploi d'ovenir, ò temps complet, ò comptør du 18 jonvier
2016 pour une duré,e d'un an renouveloble deux fois, dont løs missions dévolues seront culturelles et
odministrotives.

Considáront que les crêdits nécessaires sont inscrits ou budget (compte 64168), lo rémunération de

l'agent sero conforme ò lo valeur du SMIC en vigueur, guele remboursement portiel s'effectuero s¿lon

les dispositions en vigueur (compte 747t8), à houteur dø 75 "/" d'aide à l'emploi pendont 3 ons, sons

oucune obligotion d'emploi ò lo f in des trois ons.

Monsieur le Moire remercie le Conseil Municipal dø6ien vouloir l'outoriser

- à créer un postø en emploi d'ovenir à compter du 18 jonvier 2OL6,

- ò signer lo convønf ion øt tout acte nécessoire ò lo mise en æuvre du dispositif ,

- à percevoir I'aide de I'Etot oinsi gue lø controt dø recrutement del'agent en emploi d'ovenir

Après en ovoir délibéré.,

Le Conseil ÂÂunicipol, à l'unonímitê, des membres présents

DECIDE DE CREER un poste en emploi d'ovenir ò compter du 18 jonvier 2Ot6

-DIT gue les crádits nécessoires à lo rémunération de l'agent sont inscrits ou Budget sur le compte

64t68.

-AUTORISE Monsiøur le Moire ò signer lo convention et tout acte nécessaire à lo mise en æuvre du

dispositif .

-AUTORISE Monsíeur le Moire ò percevoir l'oide de l'Etof imputable sur lø compte74718.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moir¿ pour ossurer I'exéculion de lo présønte délibérotion.

DENO,IAINATXON D,UN NOUVEAU CARREFOUR

oIRATOIRE sUR UAVENUE R. POINCARE 2016-08

Dons le codre du projet de restructurotion de I'avenue Roymond Poincaré, à Objot, lo Commune o ocguis

plusieurs terroins, notomment en octobre 2OO9,lo porcølle codostrée noó5 section AN, pour permettre lo

création d'un correfour girotoire, à l'intersection des ovenues Poincorá et Pompidou et de la route de lo
Pontherie.

Lors de la vente de ce t¿rroin por Modome Morinette JUOIE, néø VAREILLE, ò la Commune d'Objot,
Monsieur le Moirø s'est engagé ò dénommer << Auguste VAREILLE n le futur rond-point, si so réolisotion
se concrétisoit commø stipulé dons l'octe devente dqns l¿s conditions porticulières.
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A ce jour, I'aménogement de ce carref our giratoire est achevé.

ConÍormément à c¿t engagement, M. le Maire propose de nommer le carref our situá ò l'intersøction des

ovenues Georges Pompidou, Roymond Poincaré, et de lo route de lo Ponfhetie', <<Giratoire Auguste

VAREILLE >.

Vu l¿ code des collectivitésterritorioløs

Apràs en ovoir déli6éré,,

Le Conseil ÂÂunícipol, à l'unonimitê des metnbres présents

-ADOPTE lo dénominotion du correfour sítué ò l'intørsection des ov¿nues Georges Pompidou, Roymond

Poincaré, et dela route de lo Pontherie à Objot : << Girotoire Auguste VAREILLE >.

-AUTORISE Monsieur le Maire à engoger toute démorche né,cessoire en vue de cette dénominotion

(rédoction d'un orrâtá municipol et communiquer cette informotion oux servicøs postoux, ou SDfS et oux

services de la Gendarmerie).

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibération.

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDoETAIRES 201ó 20t6-o9

Monsiøur le Moire roppelle gu'en vertu de l'orticle 11 de lo Loi d'orientotion no 92-125 du 0ó Íévríer 1992

relative ò l'Administrotion Territoriole de lo Rápubligue, les communes de 3 500 hobitonts øt plus,

doivent tenir en séance du Conseil Municipol un Dábot d'Orientotions Budgétoires dans un déloi de deux

mois pré,cédont l'exomen du budgøt.

Cøs dispositions ont été, codiÍié,es à l'orticle L.23L2.1du code général des colløctivités territorioles

CeIte procédure gui constitue unø formolité substontielle, vise à informer plus en omont et à recueillir
les réflexions sur les grondes oríøntotions budgétoires.

Le Débof d'Orientotions Budgétoires est l'occosion de tronsmettre et pré,senter unø informotion oussi

complète gue possible sur le contexte économigue et finoncier dons leguel lo préporotion du budget
primitif 2OL6 sero entreprise.

Ainsi, Monsieur le Moire roppelle gu'en 2Ot5,lo municipalité o poursuivi løs investissements sons olourdir
lo pression fiscole, ovec une diminution des taux det%, tout en diminuont I'endettement (l'emprunt prévu

ou budget 2015 n'o pos été réalisé).

Pour l'exercice2OL6, M. le Moire propose ò l'Assemblée de poursuivre l'oction entreprise pour lo Commune

en respectant les engogements pris et déf inis en mars ?Ot4.

Confrontés cependont, au désengagement de l'Etot guont ou mointien des dototions qui ont été,

réduites de 30 %, à lo chorge f inonciàre supplémentaire, représenté,e por l'opplicotion de lo réf orme des

rythmes scoloires, nous continuerons :

-à renforcer notre oction en ce qui concerne les économi es d'énergie,
-ò mutuoliser ou moximum nos services.
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Lo réf orme des collectivités tørritorioles nous o controints et vo nous controindrø ò nous odopter et ò

ogir outrement du foit des compé,tences désormois gérées por lo Communouté,d'Agglomération du Bossin

de Brive (économie, cours d'eou, ossoinissement, tourisme, multi média, peti'te enfance,l'urbonisme el les

zones d'actívités).

Il sero né,cessoire de mener une réflexion guont oux futurs tronsferts de compétences dons lø domoinø

døs infrostructures touristigues (cholets øt comping-cors) et l'Accueil de Loisirs Sons Hébørgement.

En conclusion, cebudgøt 2Ot6 søro établi selon les mâmes principes gue les années précédentøs ò sovoir :

- déterminotion ò invøstir,
- continuitá des eÍfofis sur les économies d'énergíe avec une gestion moîtrisée des

consommotions ¿t des coûts,
- pression fiscolø contenue,
- poursuit e de la rechørchø de subventions moximoles.

Monsieur le Maire invite løs mømbres du Conseil Municipol ò s'exprimer sur les oriøntotions budgétoires
20t6.

Le Conseil ÂÂunicipol, à l'unonímitê des menbres présents

-PREND Af|E de la tenue du Débot d'Orientotions Budgétoirøs pour I'anné,e-20t6 dons les conditions
prévues por les dispositions susvisées.

L'ordre du jour étont épuisê, lo séonce est levêe à 21 h 45.

Le secrétaire de séonce,

Potrice BELBEZIER ppe VIDAU

Affiché,le OL.2OL6

Comp'le rendu du conseil nrunicipol du 14 jonvier 201ó
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