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CO,I^PTE RENDU DU CONSEIL,l UNICIPAL DU
11 maÍ 2Ot7 à 20 heures 30

Le onze mai deux mílle dix-sept ò vingt heures trenle minutes, le Conseil Municípal légalement
convoqué, le 05 moi 20t7, s'est réuni en séance publigue, solle du Conseil Municipol Place Charles de Gaulle
à OBJAT sous lo présidence de Monsieur Phílíppe VIDAU, Moire.

Présents: Philippe VIDAU, Moire
Mesdom¿s et Møssieurs les Adjoínts : Míchel JU6IE - Míchel DONZEAU - Annie PASCAREL - Jeon-
Pierre LABORIE - Jeon Louis TOULEMON - Elisobeth 6ENESTE.
Mesdomes et Messieurs les Conseillers: Christion LAMBERT - Morie-Cloude DAUVERONE - André
PERRIER - Froncine FAyAUD - Alain FRICHETEAU - Patrice BELBEZIER - Nodine BRUNERIE - Lucette
TRALEGLISE - Morie-Hélène SARTOU - Didier DECEMME - Luc ROUMAZ?TLLE - Mortine PONTHIER -
Béatrice VIALANES -

lesguels forment lo mojorité des membres en exercice.

Absents excusés :

Agnès FAURE donne pouvoir à Michel DONZEAU
Ludovic COUDERT donne pouvoir à Didier DECEMME
Jeon-Børnard FERAL
Christine MARRA6OU
Elione ANTOINE
Véronique DALy donne pouvoir à André PERRIER

Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT donne pouvoir à Béotrice VIALANES

Michel DONZEAU est êlu secrêtaire de sêance.
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L'ordre du jour du conseíl du 11 moi 2Ol7 es'f le suivont :

?OL7-063- Montonts moximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des tituloires de mondats
locoux opplicables à portir du I"" Íévrier 2OL7

?Ot7-O64 -Demande de subvention exceptionnelle du Cyclo Tourisme Objatois pour la Rondonnée de la

Pomme - édition 2Ot7
2OL7-O65- Reconduction du dispositif << j'apprends ò noger >' - demonde de subvention ou C.N.D.5.
2OL7-066- Emprunt à toux zéro pour lo réhabilitotion /extensíon du centre aqua-ré,créatif en é,co-piscine
2017-067- Mise en euvîe d'une Opérotion Programmée d'Améliorotion de l'Hobitot - Renouvellement

Urboin (OPAH-RU) sur le centre-bourg d'Objot
2017-068 - Aide communole dans le cadre de I'Améliorotion de l'Hobitot
?OL7-O69 - Créalion d'un Comif á de Pilotage << Opération Progrommé e d' Améliorotion de l'Hobitat >>

2OI7-O7O - Concours des maisons f leuries : fixotion del'enveloppe des prix
2O|7-O7L - L'EIé,Gourmond d'Objot : Destinotion Corrèze - vetsement d'une subvention à lo << Confrérie du

Veou de Lait élevé, sous la mère du Poys d'Objot - Site Remarguable du 6oût >>

?OL7-O7? - Versement d'une indemnité kilométrigue à un piégeur agréé,

?OI7-073 - Acguisítion du terroin d'assiette d'une venelle privé.e dénommé.e Allée de lo Républigue en vue
de la rétrocession dons le domoine public communol

2Ot7-074 - Signoture d'un compromis de vente de l'oncienneTrésorerie sisø Avenue Jeon Loscoux
2OI7-075- Signoture d'un compromis de venle pour l'ocguisition de la propriété sis¿ 5361, Avenue G,

Clémenceou
2OI7'076 - Implontotion d'un panneou d'informotions numérigues - signatu?e d'une convention
2Ot7-077 - Attribution du concours restreint de moîtrise d'æuvte pour lo réhabilitotion / extension du

cen'f r e aqua-r é,cr éatif en é,co-piscine
?OL7-O78 - R¿nouvellement de lo convention d'objectifs et de financement prestotion deservíce ALSH
7OL7-O79 - Fixotion des périodes d'ouverture 2OL7 du Cen|re Aqua PécréatiÍ
2Ol7-O80 - Création des emplois soisonniers 2Qt7 pour lo surveíllonce du centre ogua récréatif
z1t7-Ogt - Mise à disposition du Centre AquaP.é,créotif convention ov¿c les Moîtres-Nogeurs Souvefeurs

INFOR,IIATIONS DU ,l AIRE
2017-06I - Remboursemenf onticipé du controt de pràt n' MON513059EUR001
2Ot7-062- Tronsfert de prêts de Dom'Aulim ò Corràze Hobitot - Mointien des goronties initioles
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EXTRAIT DU RE TSTRE
aa

DEs DETJBERATIONS DU CONSEIL ,1^UNICPAL

Adoption du compte rendu du Conseil municípal du 02 mars 2OI7 z à l'unonímíté

tlÂontants noximoux bruts mensuels des índemnités de fonction dcs tÍfr¡ oir.as
db mondofs locqux opplícobles à portír du !"n fêxriee 2A'lT 20\7-A63

Ropporteur : Monsi¿ur le Maire

Le Conseil Municipol,
Vu le Code Général des Collectivités Territoríoles eI notommenf ses orticles L 2123-20 àL?tZ3-24-1,
modifié' pour l'ortícle L 2L23-23 por la Loi no 2009 -526 du 12 mai ?OO9 , artícle 118.0
Vu les termes de lo Loi n' 200?-?76 du 27 février 2OO2 dans ses orticles 81 et 82 r¿lofíve à la
démocrotie de proximítá conduisont à oméliorer les conditions d'exercice des mondots électifs locaux, en
ce gui concerne nofamment leversement des indemnités de fonctions des élus,
Considárant gu'en 2Ot4,la Commune se situoiï dans lo caté,gorie d'une populotion comprise entre 3 5OO et
9 999 hobitonts et que le montont des indemnítés moximales de fonctions des élus de la Commune d'Objat
pouvait s'étoblir ainsí gu'il suif :

- Moíre foux moximal SS % de l'indíce brut 1015,
- Adjoints 22 % maximum de l'indice brut 1015,

Vu lo délibérotion n'D8L47CM30032014 du 30 mars2Ql4, décidont deftxer le montont des indemnités
de fonctíons des élus de lo Commune d'Objot, oinsi gu'il suit :

- Moíre : toux de 5?.66 % de l1ndice brut 1015,
- Adjoints x 7 : 13.50 % de l'índice brut 1015,
- Conseillers municipoux Délé,gués x I : 4.65 % de I'indice brut lOlb,
- Conseillers municipoux x 11 :2.15 % de l'indice brut 1015.

Vu l'orticle 3 de la Loi n"2015-366 du 31 mors 2015, modifiont l'orticleL2L?3-23 du Code Générol des
Collectivité,s Territorioles, visonf ò fociliter I'exercice, par les élus locoux, de leur mandot ;

En vertu de l'article t8 de cette loi, prévoyant gue désormaís, les moíres perçoiven'1, por principe, une
indemnité de foncfion fixée à hauteur de ce qui constituoit jusgue-lò, un simple plofond.
Considáront guø depuis le L"' jonvier 20t6, quelles gu'oient été,les délibérations odoptáes précédemment
par le Conseil Municipol, le Maire d'une commune comprise enlre 3 5OO e'l 9 999 hobítonts, perçoít une
indemnifé ê,gale à 55 % de l'indice brut 1015 : le régime juridigue des indemnité,s de foncf ions versées aux
odjoints n'est, quonf à lui, pas modifié,
Constdéront gue si le Moire veut pørcevoir une indemnité de fonction inférieure à celle fixé,e par le
boràme lêgal,il doiT demond¿r ou conseil municípol d'odopter une déliïérotion prévoyan'f ce'ftedérogotion.

Considérant gue par délibérotion n'DEL2016-47 du 07 avril ?Ot6, Monsieur le Moire o souhoitá gue son
indemnité soit mointenue à52,66 %.

Vu le courrier préfectoral du 20 mars 2OI7 informont les collectívifés territoriales de lo revolorísation, à
compter duL"" févríer 2Ot7, des ind¿mnités de fonctions des élus, selon le nouvel indic¿ brut terminol de
l'échelle indicioire de lo fonction publigue at du foit du relèv¿ment de lo valeur du point d'indice prévu por
le dé,cret n" 2Ot6-670 du 25 mai ?016,
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fl convient queleConseil Munícipol délibère sur le montont des indemnités de fonction brutes mønsuelles
à verser aux moires, odjoints ou maire, conseillers municipaux en opplicotion de l'indíce brut terminol de
l'é,chelle indiciaire de lo fonction publiguø , s'élevan't ou 01.02.2017 à 1022,

Après en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê des membres présents

-DECIDE de fixer, aínsi gu'il suít, en fonction de l'indíce brut terminal de l'échelle indicioire de la

Fonction Publigue Territoriole et selon le nombre d'hobitonts (de 3 500 à 9999), les índemnité,s de
fonctions du Maire, des Adjoínts ou Mqire, Conseillers Municipaux Délégué,s et Conseillers Municipoux de
la Commune d'Objat :

Foncf ion Taux terminol Toux 2014 appligué Nombre

Maire 55% 52.66 % t
Ad.ioint ou Moire 22% 13.50 % 7
Cons eiller Muni c i pa I D él équé. 6% 4.65 % I
Conseiller Municipal 6% 2.15% TL

Totol ?7

-DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de la présente délibérotion.

Demonde de subvention exceptionnelle ou 6.T.0. pour lc Rondonnée de lo Pomme - êdítíon 2Ol7
20fl-464

Monsieur le Maire rappelle ovoir áté, destínataire d'un courrier tronsmis par le Responsoble de lo

Rsndonnée de lq Pomme du Limousin,dépendant du Cyclo Tourísme Objotois, gui l'informoit orgonisør,le3
septembre 2OL7,la <<10è'" Rondonnée de lo Pomme>, ouverte à tous publics, sur 3 discíplines : le vélo
route, le VTTou lo morche, sur des circuits pédestres de7,L?,20 e'l 30 kilomètres, reconnus ef bolisés.
Lo ráputotion de c¿tte manifestotíon organisé,e tous les deux ans, n'est plus à faire, elle rayonne sur
plusieurs départements et permet oux porticíponts de découvrir le pofrimoine bôti et culturel situé dons
les homeaux et communes troversés , en'fourés de vergers.

LePrésident du C.T.O. souhoite que ce dixième anniversoire revète un caroctère porticulier, proposant
d'offrir un tee-shirt collector oux porticiponts et \énévoles, complété, d'une démonstrotion d'acroboties
VTT et triol ; 1 500 porticiponts sont otfendus. Afin de mene? à bien l'orgonisotion de ce'fte monifestotion
sportíve, l'Assocíotion o sollicité, une aide finoncière exceplionnelle de lo Commune. fl øst rappelé, que
chogue année, lo Commune est un portenaire fidàle et opporte une aide matérielle et humoine pour la

réolisation de cette belle monifestotion.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unanimitê, des membres présenfs

- DECTDE d'octroyer, à l'Associotion Cyclo Tourisme Objotois, une subvention exceptionnelle de 10OO €
pour la .. 10è'" Rondonnée de lo Pomme >, orgonis é,e le 03 septembre ?OL7.

- DIT gue les crédits seront inscrits ou Budget à l'ortícle 6574.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Maire pour ossurer l'exécutíon de la présente délibératíon.
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Reconductíon du disposÍtíf << j'opprends à noger >> - denonde de subventíon ou C.N.D.S.
20t7-065

Monsiøur le Maire roppelle ou Conseil Municipal gue por délibérotion n" 2O\6-LOT du2? septembre ?Ot6,il
a été, dé,cidé, d'adresser une enquêt¿ ò tous les directeurs des écoles du conton pour les informer de lo
mise en ploce du dispositíf << j'opprends à noger >>, duront løs congés de Toussoint et de Noä|, au Bossin

d'Apprentissoge.

Considéront le succès remporté en 2016 par cette opárotion, qui a enregisfrá lo partícipation de 94
enfonts dont 73 d'entre eux étaient domiciliés hors de la Commun¿ d'Objot, Monsieur le Moire demonde ou

Conseil Municipol debien vouloir accepter lo reconduction de ce dispositif pour 20t7, durant les congé,s de
Toussqint et de Noä|, sollíciter l'octroí d'une subvenfion du C.N.D.S. à houTeur de 80 % du projet,recruter
si besoin lepersonnel d'encadrement pour ossurer les cours.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimité des membres présents

- APPROUVE lo reconduction pour 2017 du dispositif << j'apprends à nager > destiná aux enfants de 6 à 12

cns

- PREND ocfe du coût estimotíf du projet s'élevant à7 t75€.

- SOLUICITE l'octroi d'une subvention de 80 % soit 5 74O € au titre du Centre Notionol de

Dáveloppement du Sporl pour finoncer cette opárotion.

- DITgue les crádits nécessaires seront inscritsou Budgef oux chopitreet article prévus àcet effet

- ÁUTORISE Monsieur le Maire à procéder ou recrufement du personnel d'encodrement (maître-nageur
souveteur) si besoin est.

- ARRETE le plan de finoncement prévisionn¿l suivont :

Montont totol de l'octíon projeté,e: 7 175 €

Objet de l'oction disposítíf << J'opprends à noger ,t Plon de financement

Montont de lo subvention CNDS (80 %) 5740€
Autof inoncement 1435€
Total 4énéral 7 t75€

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer l'exé,cution de lo présen'fe dálibérotion

Réolisqtion d'un enprunt õ taux zêro pour lo réhobilitotion / extension du certre
oguo-récréotif en éco-piscine 20t7-066

Monsieur le Moire informe le Conseil Municipol, gue dons le cadre de la réhabilitotion / extension du

centreaqua-ré,créotif en éco-piscine, lo communepeut prétendre à un prât du Secteur Public Locol (PSPL)

enveloppe Prâf CroissanceVerte ò 0 %.

Après de multiples é,changes avec Caisse des Dépôts et Consígnations (CDC) , notre dossier a été, retenu.
fl s'ogit maintenant de compléter notre dossier et de controctuoliser lo demonde de Prèt du Secteur
Public Locol (PSPL) enveloppe Prât CroissanceVerte à 0 %, d'un montont totol de L 49O 000 € ouprès de lo
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Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour le finoncement du projet de réhobílitation/extensíon du

Cent r e Aqua P,é,cr éotif en é,co-piscine.

Après ovoir entendu l'exposé sur l'opérotion susvisée,

Apràs en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonimítê, des rnembres présents

- ACCEPTE de rêaliser, ouprès de Caisse des Dépôts et Consignotions (CDC), pour financer lo

réhobilitation/extension du c¿ntre aquo-ré,crénIif en é,co-piscine, un controf deprèt pour un montont totol
de L 490 000 € dont les coroctéristigues finoncières sont les suivonfes :

Dur ée d'omortissement :

Périodicit é des é,chéances ;

Toux d'intérât onnuel fixe :

Amortissement :

20 ons

onnuelle

o%
constont

- AUTORISE Monsíeur le Maire, délé,gatoire dûmønt hobilité, à signer seul le Controf dePrèt réglant les
conditions de ce contrat et lo demandø de ráolisotion de fonds.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Maíre pour assurer I'exécution de la présente délibérotion

¡lÂise en cuwe d'une Opération Progronn¿e d'Améliorotion de l'Hqbitot -
Renouvellenert Urboin (OPAH-RU) sur le centre-bourg dObjat 20t7-067

Monsieur le Moire roppelle ou Cons¿il Municipol, gu'octuellement le Progromme d'Tn'férèt GénéralVé,2ère
Auvézère gui o débuté, en jonvier 20t4, couvre 36 communes de lo CABB et de la Communouté, de

communes de Lubersoc-Pompodour donf lo commune d'Objat.

En parallèle, un progromme similoirø, I'Opération Progrommé,e d'Amélioration de l'Hobitaf Brive-Vézère
concetne 24 communes de lo CABB.

Les dispositifs octuels orrivant à échéance, une étude pré-opéra'fionnelle a áIé lancé,e en novembre 2OL5

et se termine par lo proposition d'une nouv¿lle convention d'opérotion.
A trovers cette é'fude, plusieurs axes d'intervøntion ont pu èIreavancés:

La lutte contre la vacance et l'accueil de nouvelles populations
o reguolíf ier et remettre sur le marché le porc de logements voconts,
o dáveloppet une offre de logements convenfionnés en centre-bourg.

Requalifíer et adapter le parc de logement
o réduire l'hobitof indignø et dégradé,
o promouvoir une offre de logements adaptés et permettont les porcours rásidentiels,
o oméliorer la perf ormonce énergéIique des logements onciens,

o odopter les logements ou vieillissem¿nt et ou hondicop,

o promouvoir des opérotions de ráhobilitotion respøcfueuses del'identité, potrimoniole.

Conforter la qualitá, urbaine et améliorer le cadre de vie

o conduire des octíons de réhobilítotion d¿ l'habitot privé prioritoiremønt en cæur de
bour9,
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o interyenir à l'échelle de l'immeuble ¿t de l'ilot,
o proposer des produits immobiliers attroctifs en centre-ville et cenlre-bourg

Au regard de ces enjeux cloirement identifiés, il est proposé de met'fre en place sur le territoire Ouest
Corrèze, deux dispositifs d'améliorotion de l'hobitot complémentaires :

Une Opêratíon Progrommée d'Améliorotion de l'Hobitat (O.P.A.H.) de droít commun sur
l'ensemble du territoire, permettant de proposer un disposif if d'incitotion des propriétoires
occuponts et boilleurs, vio un subventionnement des trovaux par I'ANAH et les collectivités,
mois oussi un accompognement des propriétaires por une équipe d'onimotion, dons le montage
administrotif , technigue et f inoncier des dossiers de subventions.

I

Une OPAH Renouvellement Urboín multi-sites sur des périmètres cloirement identifiés en

centre-ville ou centre-bourg sur les communøs deBrive, Donzenac, Allossac, Objot, Juilloc øt
Lubersoc. fl s'agit dès lors, de renforcer l'oction publigue sur ces secteurs prioritoires dons

unelogique de reguolification globale. L'efforl incitotif est concentré, sur le finoncement de
travoux lourds pour.ráhobiliter des logements indignes ou très dégradés et égolement sur le
financement de trovoux lourds réalisés por des propriétaires bailleurs.

L'OPAH RU propose une mojorotion des subventions par les communes pour ougmenter lo copocité des
propriétoires ò foire. Elle permet également,lorsgue le cadre incitotif montre ses limites, de recourir à

des outils co¿rcitifs (traitement de l'insalubrité,, démolitions, octions foncíères, déclarotions d'utilité
publigue...)

La réussite del'OPAH RU est conditionnée par un engagement finonciar de lo Commune d'Objot aux côtés
de I'ANAH et des autres portenoires. Un cohier des charges a été signé por lo Communouté
d'Agglomération du Bossin de Brive.

Apràs en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unanimítê, des membres présents

- DECIDE D'EN6Á6ER une Opérotion Programmée d'Amáliorotion de l'Hobitot-Renouvellement Urboin sur
lepérimètreidenlifiépar l'é'fudepré,opêrationnelle pour une durée de 5 ons.

- DECIDE D'INSCRIRE oux budgets 2OI7 à ?O?t, les crádits nécessaires au vetsement des oides
complémentoires oux propriétoires privés, pour un montont právisionnel de t37 199 € pour lo duré,e de
l'opérotion selon løs modolités dé,crites en annexes.

Pour 2Ot7 , une décision modif icotive sero, nécessoire.

- DECTDE DE rt ETTRE à lo disposition du public, en Moirie pendant un mois, le projet de convention.

- AUTORISE ET DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour signer tout¿s les pièces
odministratives et finoncières relatives à lo procédure O.P.A.H., notomment lo convention d'opérotíon
annexé,e à lo prásente délibérationré,servant les finoncements et définissant les engagements réciprogues
de I'Etot, de I'ANAH, et de l'ensemble des portenoires.Une convention << pétitionnoire / commune>> sero
signée. Un comité de pilofoge sera créé pour étudier les dossiers.

Aíde comnunole dons le codre de l'Arnéliorofion de l'Hobitot 2017-o68

Monsieur le Moire rappelle les termes dø lo délibéralion n" 2Ot7-O67 libellé,e: Mise en æuvre d'une
Opéra'fion Progrommée d'Améliorotion de l'Hobifot - Renouvellement Urboin (OPAH-RU) sur le centre-
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bourg d'Objot et pré,cise gu'en complément ou non de l'oide apporté,e par l'4.N.4.H., des aides pourront
ètre versé,es por lo Commune, et ce sur l'ensemble du territoire communol.

Après an ovoir délibéré.
LeConseil Municipol, à l'unonimité, des membres présents

- S'EN6A6E à verser, en complément ou non de l'aide opporté,epar l'4.N.4.H., d¿s oides pour des travoux
d'Améliorotion de l'Hobifot efÍectué,s sur l'ønsemble du territoire communol pour une duré,e de 5 ons de
2017 à202r.

- DECIDE D'INSCRIRE ou budget communol, les crédits nécessaires au versement des oides oux
propriétoíres, pour un montonf prévisionnel detOZ 499 € pour lo duré,e totale de l'opération soit sur 5 ons
(2017 à?O?tI

- AUTORISE ET DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur
odministrotives et financiàres relotives à lo procédure d'aídes.
Une convention << pétitionnoir e / commune >> se?a signé,e.

Un comité de pilotage søra créé pour átudier les dossiers.

le Maire pour signer toutes les pièces

Créotíon d'une Conifé de pílotoge << Opérotion Progronmêe d'Amêlíorotion de l'þlobítot >>

2ßt7-Q69
Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol, løs termes des délibérotions n" 2Ot7-O67 : Mise en æ,uvîe
d'une Opération Progrsmmée d'Amáliorafion de l'Hobitot - Renouvellement Urboin (OPAH-RU) sur le
centre-bourg d'Objot et no 2Ot7-0ó8: Opération Progrommáe d'Amélioration de l'Hobitot - versement
d'aídes complémentoires sur le territoíre communol. Il roppelle oussi gu'une sous-commission a dé,jà été,

cré,é,e. Il propose cette fois de mettre en place un comité de pilotage gui sero chorgé d'examiner les

demondes d'aides présenté,es et relatives ò I'oméliorotion de l'hobitot.

Après en ovoír délibëre,
Le Conseil Municipal, à l'unonímitê, des membres présents

- DECTDE de créer un Comité de pilotage << Opératíon Progrommáe d'Améliorotion de l'Hobifot ,, chargé
d'exominer les dossiers d'oides f inoncières pré,sentés par las pétitionnoires.

- PROPOSE de composer le Comi'fé oinsi :

- Monsieur Philippe VfDAU, Président
- Monsieur Michel DONZEAU,
- Monsieur Jeon Louis TOULEMON,
- Monsieur Míchel JU6IE,
- Monsieur Didi¿r DECEMME,
- Modome Froncine FAYAUD,
- Modome Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossurer I'exéculion de lo présente délibárotion.

Comple rendu du cons¿¡l mun¡c¡pûl du 11 mqi 2017
REF : MEÞ/MCP - rrlge 8/20



Concours des noisons fleuries : fixotion de l'enveloppe des prix 2017-o70

Madome Annie Poscorel roppelle ou Conseil Municipal les détails de l'organisotion du concours des moisons

fleuries.

Afin de permettre le poiement des prix, se composont de bons d'ochot d'une vol¿ur comprise entre 15 et
45 €, il convient de Íixer, dans lo limite des crédits inscrits ou budget (compte 67L4), le montont de
l'enveloppebudgétaire globole (pour mémoire en2OL6, celle-ci s'élevoit à 1 000 €).

C'est oinsi gue pour 2Ot7,la Commission du développement duroble, cadre de vie et environnement propose
de maintenir à 1 0OO€ le montont de l'enveloppebudgétaire.

Apràs ¿n ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

-DECIDE d'ottribu¿r 1 OOO € ou poiement des prix du Concours 2Ot7 des Moisons Fleuries.

-DIT gue la dépense sera inscrite au Budget à l'article 67L4.

-ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moirø pour assurer l'exêcution de lo présente délibération.

LEté Gourmond d'Objot : DestínotionCo¡rèze - versement d'une subventíon à lo << Corífrërie du Veou
de Loít élevé sous lo nère du Poys d'Objot - Site Remorquoble du 6oût ?Ot7-OTl

Lo Ville d'Objot occueille du 4 au 0ó août 2OL7,la première édiTion de I'Eté,6ourmand d'Objat, Destinotion
Corrèze dont le rayonnement se v¿uf notionql. Conviviol et gourmond, lo monifesfotion réunira, ou trovers
des Sites Remorguobles du 6oût, des produits foisont lo renommáe du potrímoine culínoire denos rágions.

Cette monifestotion d'envergure o pour objecTifs de voloris¿r les productions locales et les sovoir-foire du

ferritoire enles foisont dé,couvrír vio de nouveoux modes de consommotion tels queles círcuits courts. Por

ce biais, cet évènement contribuero à renforcer l'ottroctívíté. du terri'toire en volorisont lq consommafion
et les producteurs locoux.

Ce projet ambítieux est une formidoble occosion pour nofre territoire de voloriser ses richesses et ses
tolents outour d'une fhémotigue f édératrice sur la scène notionole. Le succàs de celte première édition
permettro à lo << Confrérie du Veou de Lait êlevé, sous lo màre du Poys d' Objat - Site Remorguoble du

6oûl > eT à lo ville d'Objat de s'instoller duroblement dons le paysage des rendez-vous gostronomigues, en

proposont une monifestotion innovante volorisonT løs sovoir-foire locoux.

Les objectifs sont de :

- Promouvoir de nouveoux modes de consommotion et de commercialisotion,
- Voloriser les productions locoles,
- Développer l'économie locale.

Ceprojet,porté, par lo <rConfréríe du veou de loit álevésous lo mère du Poys d'Objot - Site Remorguoble

du 6oût >, est éligible ò l'oction 2-4 du LEADER du Territoire Ouest Corcézien pour une subvention de
64 T" d'une dépense plaÍonnée à 40 000€, ou titre du FEADER , soit 25 ó00 €.
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Lo Commune d'Objot, dons le cadre du LEADER, doit soutentr ce projet et ottribuer une oide f inoncière
dons le cadre des grondes octions de communicotion à hauteur du L6 % du budget total, soit 8 000 €. Lo

Confrérie autof inancero ce dossiør à houteur de 20 %.

Après en ovoir délibëre,
Le Conseil Munícipal, à l'unanimitê, des membres présents

- DONNE un ovis fovorabl¿ pour le versement d'une oid¿ finonciàre dons le cadre døs grondes ocfions de
communicotion de I 000 € à la << Confré,rie du Veou de Lait élevé sous la màre du Poys d' Objot - Site
Remorguoble du 6oût >'.

- DIT gue lo dépense sero inscrite à l'article 62385 du Budget Principol section de foncfionnem¿nf

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsi¿ur le Maire pour assurer l'exécution de lo présentedélíbérotion

Versement d'une índennité kilonétríque à un píégeur ogrêê, 2017-o72

Monsieur le Maire informe le Conseil Municípol avoir été, destinotoire deré,clamotions émanont de
porticuliers, de propriétaires, d¿ commerçonts, d'odministrotions, gui se ploignønt des dégradotions ¿t
dégãts causés por les corvidés, ... gui nichent dons le clocher del'église Soint-Borthélémy.

Confronté à cette situation, il devroit ètre fai'f oppel oux services d'un pié,geur agré,é, susceptible
d'intervenir prochainement pour réguler cette populotion.

Afin de l¿ dádommager de cette prestotion, il est proposé ou Conseil Municipol de verser à ce pié,geur
professionnel une indemníté kilométrigue de 68.00 € HT.

Après en ovoir déli6ëre,
Le Conseil Municipal, à l'unonimítê, des membres présents

- DECIDE de verser une indemnité, kiloméT rigue au piégøur en dédommagement de lo prestation.

- DIT quecette indemnifé seraégale à ó8.00 € HT

- INSCRIT la dépense à l'orticle 6188 du Budget Principol section dø Fonctionnement.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Maire pour ossurer l'exécufion de la présente déli5ération

Acquísítíon du teroín d'ossiette d'une venelle paívée dénonmée lt];lêe de lo Républigue

en v¡¡e de la rétrocessíon dons l¿ domoínc publíc connmol 2Ol7-O73

Dons lo continuité des réhabilitotions réalisées dans l'ogglomérotion objotoise, lo Commune poursuit ses
investiss¿ments en motière de déplacements << doux >. C'est oinsi gu'elle vo ománager une venelle
piétonne: l'Allé,e de lo Rápubligue, permettont de relier lo rue de l'Ancien Temple à lo ploce de lo

Rápubligue.

Cette venelle d'une longueur de 65 mètres opportienf à diff érents propriétoires privés. Aussi il convient,
prénlablement aux trovoux, quele terroin d'ossietfe de ce'fte ollée soit rétrocédé, dons le domoine publíc
communol.

Compte røndu du conseil municipal du 1! noi 2017
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L'accord de principe de ces propriétaires oyont élé, obtenu, Monsieur le Maire demonde ou Conseil
Municipol de bien vouloir délibérer sur lo rétrocession de I'allée de lo Républigue dons l¿ domoine public
communol.

Apràs en avoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à !'unonimitê, des membres présents

- ACCEPTE, pour l'euro symbolígue larétrocession du terroin d'ossiette del'Allé,e de lo Rápubligue dons le
domoine public communal.

- AUTORISE Monsieur le Moire à engager toute dámorche né,cessaire en vue d'ocguérir cette allé,e

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Maire pour ossurer l'exécu'fíon de lo présente dálibárotíon

Sígnature d'un conpromís de vente de l'oncienne Trésorerie síse Ávenue Jeon Loscoux
2017-o74

Monsieur le Moíre rappelle gue lo Tré,sorerie étoit, ¡usgu'au 28 f évrier 2QL7, hébergé,e Avenue Jeon
Loscaux, dons un bâtiment opportenant à la Commune.Cette odministrotion a emménagédans de nouveoux
locoux, mis oux normes, occøssibles oux Personnes à Mobilitá Réduite, sis Ploc¿ Charles de 6oulle ò

OBJAT.

L'immeuble oujourd'hui libre de foute occupotion a été mis en ven|e. Un acquéreur potentiel s'est
monifesté pour faire l'ocquisition de cebien à 100 000 € nets vendeur. Les frois de notoire resteront à la
charge de I'acheteur. Un compromis de vente devroit àtre rédigé, sous guelques jours.

Apràs en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- EI ET unovisfovorobleàlocessiondubâtimentdel'oncienneTrésoreriesise AvenueJeanLascaux.

- APPROUVE le prix devenleproposé, étobli à 100 000 € nets vendeur

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document, nofommen'f le compromís devente, se ropportant
à cette affaire.

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

Signature d'un compronis de vente pour l'ocguisítíon de lo propriáté síse
5361, Avenue 6- Clêmenceou cqdostrêe AX n" 359 2017-o75

Monsieur le Maire rappelle ou Conseil Munícipal les termes de lo délibérotion n' 2OI7-043 du 02 mors
2OL7, sollicitont l'obtention d'une subvention DETR pour l'acguisítíon foncíère de la propriété Veyssiàre.
Considáront gue dons le cadre d'un projet de création d'une hqlle multisports, il convienl de faire
l'ocguisition de l'ancíen atelier, sis 53ó1, Avenue Georges Clémenceau, oppartenont à lo SCI M D,
représen|ée par M. Denis VEYSSIERE, codastré section AX no 359 de 2 52O m' ou prix fixé à 85 000 €.
Les frois d'octe s'êlevant à 7 300 € restont à lo chorge del'acquéreur.
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Monsieur le Moire signole gu'un étot des lieux (bâtiments/terroins) est en cours (fiche+ cortogîaphie);
une réunion seraprévue pour communiguer sur cet étot.

Après en ovoir délibéré,,

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

-DECIDE de signer un compromis de vente en vue de l'ocguisition d'un ancíen atelier opportenont à lo
SCf MD, repré,senté,e par M. Denis VEYSSIERE, au prix de 85 000 € nets, codastré section AX no 359,
d'une surfa ce de ? 52O m2, sis 53ó1, Avenue Georges Clémenceau à OBJAT.

-DIT gue les frois d'octe nolorié seront ò lo chorge del'acquéreur

-AUTORISE Monsieur le Moíre à signer tout document se ropportont à cette acguisition, notomment le
compromís de vente et I'acte notorié à intervenir avec le vendeur.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer I'exé,culion de lo présente délibérotion.

fnplontotíon d'un ponneou d'ínformotions nunériquas - sígnoture d'une converfíon 2A77-O76

La commune a été, sollicitée por lo société, << JOUR ET NUIT>>, gui souhaite implonter un ponneou

d'informotions numérigues full-color de 6.7 m2 ò l'enfré,e d'Objat ò gouche du girotoire de Bridol, venonf
de Brive. Cette ímplontation a été, proposé,e par lo Collectivité.

Après de nombreuses négociotions, lo socíété << JOURETNUIT> prendroít à so chorge l'ímplantotion du

ponneou et l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement (abonnement électrique et internet). La

commune guont à elle omènerait le réseau électrique ou pied du poteou (4 133,93 € TTC).

Lo commune autorise < JOURETNUIT > à occuper le domoine public Aratuitement eI en contrepartie elle
fournira à lo commune deux emplocements publicitoires de 4 à I secondes sur une boucle de I spots
comprenont lo créotion grophigue.

Lo conventionpassé,e entre les deux porties est proposáe pour une durée de 6 ons, r¿nouveloblepar tacite
reconduction pour unepériode de 1 on.

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

- DECTDE de conv¿ntíonner ovec lo Société, < JOURETNUIT >.

- DIT gue la Socié'lé, <JOURETNUIT> occupero grofuitement le domoine public communol, en

contreportie duguel elle fourniro, à la Commune, deux emplocements publicitoires de 4 à I secondes sur
une boucle de I spots comprenont lo cráotion grophigue.

- DECIDE gue la Commune prandro à so chorge lo créotion du réseou áleclrique ou pied du poteou du

ponneau d'informotions numérígues, soit 4 133,93 € TTC).

- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer tout documenl ovec la Socíété < JOURETNUfT >>

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécutíon de lo présenle délibéroTion
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Attribution du concours restreint de moîtrise d'cuwe pour lo réhabilitotion/extensíon
du centre oguo-récråotif en áco-piscíne 2CI17-O77

Après ovoir fait un bref roppel de la procédure, Monsieur le Moir¿ inf orme gu'en dote du 31 mars ?0t7 , les

membresdu jurydeconcoursontproposé deretenírleCabtnet Ateliers PO&PO -24ruedesAmondiers
75020 PARIS (dont l'orchitec'le mondotoire est Monsiøur CALLTGARO) comme louráot du concours.

Lors de la réunion de lo Commission d'Appel d'Offres endate du ó ovril 2Ot7,les m¿mbres ont décidé,de
suivre la proposition du jury.
En conságuence, les membres de lo Commission d'Appel d'QÍfres proposenf oux membres du conseil

municipol d'ottribuer le marché, de moítrise d'æuvîe pour lo réhabilitation / extension du cenTre ogua-

ré,créa|if en é,co-piscin¿ ou Cabinet Ateliers PO & PO.

Après øn avoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unonímítê des membres présents

- ACTE le choix du Cobinet d'Architectes Cabinet A'feliers PO & PO (24 rue des Amondiers 750?0
PARIS) pour le concours restreint de moitrise d'æuvre pour la réhobilitotíon / extension du centreaqua-
r é,cr áat iÍ en é,co -pis cine.

Le montont des honorqires est de4LO 000 € HT.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exécution de lo présente déli6éra'lion.

Renouvellement de lo convention d'objectífs et de finoncenent prestotion de serryice ALSH
inlégront l'Aide Spécifique Rythnes Scoloíres 2Ol7-O78

Monsieur le Moire a été døstinotoire d'un courrier de la CAF pré,cisont gue la convention d'objectíf s et de

finoncement de lo prestotion dø service Accueil de loisirs de lo Commune, était arrivé,e ò terme ou 31

dé,cembre 2Ot6. Elle doit être renouvelée ovont le 31 mai ?OL7 en y intégrant I'Aide 5pé,cif igue Rythmes

Educotifs (A.s.R.E.), susceptible d'ètre versáe selon le toux d'encadremenf assoupli décloré (d'un

onímoteur pour 14 enfonts de - 6 ons et I onimateur pour 18 enfonts de + 6 ons) si un PEDT (Projet
Educotíf Territoriol) a été, signé. Cet|e ollocotion esl destiné.e à pallíer une portie des frois occosionnés

por lo réforme des rythmes scoloires : elle es't évalué,e à 8 ?94.40 € moximum, selon les chiÍfres
prévisionnels tronsmis, dons lo limite de 3 heures por semoine ¿t 3ó semoines por on et por enfant, pour lo
période comprise entre le 1"' mors et le 3L décembre 2OL7.

Il est demandé, ou Conseil Municipal debien vouloír se prononcer :

- sur le renouvellement de lo convention d'objectif s et de finoncement prestotion de service de

l'Accueil de Loisirs Sons Hébergement, à compter du 1"" jonvier ?0I7,
- sur l'intégrotion del'Aide Spé,cifique Rythmes Scolaires du 1"" mors ou 31décembre2OI7.

Après en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents

- DECIDE de procéder ou renouv ellement de lo convention d'objectifs et de f inoncem eni de lo prestotion
de service Accueíl de Loisirs Sans Hébergøment , à compter du 1"' jonvier 2017.

- AUTORISE Monsieur l¿ Moire à signer lodife convention ov¿c lo Caisse d'Allocations Fomilioles de lo

Corcèzø.

- DECTDE de solliciter I'Aide Spé,cifique Rythmes Educofifs (4.5.R.8.), veîséø pour lo période du 1"'mors
ou 31 décembre ?O17.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sente délibérotion.
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Fixolíon des péníodes d'ouvertuce 2Ol7 du Centre Aguo Récréotif 2017-o79

Chaque année, sont fixé,es par délibérotíon les pêriodes d'ouverture et de îermeture du Centre Aqua

P.é,æént¡f Municipal.

Pour mémoire, en 2016, le Centre Aqua Récré,atif a ouvert ses portes au public, selon le dé,tail ci-dessous
- Week-ends des 18 et 19 juin,25 et 26 juin, et 2 et 3 juillet 2016 de 14 h à 19 h,

- du lundi 4 au mardi 5 juillet 2016 de 14 h à 19 h,

- Vacances scolaires du 6 juillet au 31 août 2016 inclus : ouverture de 1O h à 19 heures.

fl convient de se prononc¿r sur les périodes d'ouverture pour lo soison esiivale 2Ot7

L'ouverture ?OI7 proposée au public pourroit s'établir ainsi :

- Week-ønds des t7 et 18 juin, 24 et 25 juin, et t'" et ? juillet 2Ot7 de 14 h à 19 h,
- du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2Qt7 de 14 h à 19 h,
- Voconces scoloíres du I juillet au27 ooût 2017 inclus: ouverture de 10 h à 19 heures,
- du lundí 28 août au dimonche3 septembre?OtT inclus de 14 h à t9 heures.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonímitê, des membres présents

-DECIDE des périodes d'ouverture 2OL7 du Centre Aqua P,étéotif d'Objot, oinsi gu'il suit :

- Week-ends du 17 et 18 juin, ?4 et 25 juín et t'" et 2 juillet ?OL7 de 14 h à 19 h,
- du lundi 3 ou vendredi 7 juillet ?Ot7 de 14 h à 19 h,
- vocances scolaires du I juillet au27 août 2OI7 inclus : ouverture de 10 h ò 19 heures,
- du lundi 28 ooût ou dimonche 3 septembre 2OI7 inclus de 14 h à 19 heures.

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

Gdotion das emplois soísonnÍerrs 2At7 pour lo surveillonce du, Cerúr.e Aguo Récréatíf eO,¡7-080

Lo soison estivole opprochonf, il convient de recruter des emplois saísonniers, pormí løs candidotures
?eçues duront I'année, chargés d'assurer lo surveillonce du centre ogua ré,créatif .

Vu lo Loi n" 84-53 du 2ó jonvier t984 modifié,e,

Considárontgu'il convient derecru'fer pour deux mois, døux ogents appelés à pourvoir les emplois cré,é,s

pour lo soison esfivale 2Ot7 et dé,cider de leur rémunération.

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unanimitê des membres présents

-DECIDE de crêer comme chogue année, af ín de f aire face aux besoins de l'été 2Ot7 , en ce gui concerne
lo surveillon ce du Centre Aqua P,écréatíf ,les emplois temporoires d'ogents non tituloires suivonts :

Pour les week-ends des 17 et 18 iuin - 24 et 25 iuìn - 1"" et 2 iuillet 2017 puis du 3 au 7 juíllet
2017 inclus :

- 1 emploi d'opérateur territoriol des Activifés Physigues et Sportives, controctuel, pour une durée de
8 / 3Oè^' (f onct í on exer cée : Moître-Nageur Souveteur),
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- 1 emploi d'opéroteur territoriol des Activités Physiques et Sportives, controctuel, pour une duré,e de
8/3O¿^' (fonction exercée: surveillont de baignade 8.N.S.5.4.).
Du I iuílle, t att 37 iuillet 2O77 inclus :

- 1 emploi d'opérateur tørritoriol des Activités Physigues et Sportives, controctuel, à temps complet
(f onct i on exer cée : Moître-Nageur Souveteur),
- 2 emplois d'opéraleur terrítoriol d¿s Activités Physigues øt Sportíves, controctuel, à lemps complet
(fonction exercée: surveillont de baignode B.N.S.S.A.).
Du 7"' au 27 août 2017 ítrclus :

- 1 emploi d'opároteur territoriol des Activités Physigues et Sportives, contractuel à temps complet
(f onct íon exer cée : Moître-Nogeur Souveteur),
- 2 emplois d'opéroteur territoriol des Activités Physigues et Sportives, controctuel, ò temps complet
(fonction exercée: surveillont de boignade B.N.S.S.A.).
Du 28 ø'oût au 3 septembre 2077 inclus :

- 1 emploi d'opéroteur territoriol des Actívité,s Physiques et Sportives, controcluel, pour une durée de
7/3Oè^" (fonction exercée: surveillont de baignode 8.N.S.5.4.).

- AUTORISE Monsieur l¿ Moire à recruter les ogents oppelés à pourvoir les emplois æéés.

- DITgue les agentsrecrutés seront rémunérés comme suit :

* pour le Maître-Nageur Sauveteur (M.N.S.)
Grade: éducoteur des Activités Physiques et Sportives, controctuel, 6è'" échelonTB 429/ fM379 soit
t776 € ovec poiement d'une índemnité de congé,s annuels.
* Pour le Surveillant de boígnode (8.N.5.S.4.)
Grode: opéroteur territorial des Acfivitás Physigues et Sportives, é,chelle Cl, controctuel,gè^' é,chelon
(IB 370/IM 342) soit t 602.62 € avec poiement d'une indemnité, de congés onnuels.

- DIT gue la dépønse correspondonte sero imputée sur les crédiis ouverts ou chopitre 012 du Budget
Espoce Loisirs 2Ot7.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurør I'exé,culion de la présente délibération

¡tÂíse ö disposition du C¿ntre Aguo Récréaîíf convention ovec les ¡lÂoîtres-Nogeurs Souv¿teurs
?ot7-ogt

Chaqueanné,e, est recruté, en plus denotre moître-nogeur sauveteur tituloire de la Fonction Publigue, un

moître-nogeur souveteur, tituloire du Brev¿t d'Etot d'Educoteur Sportif option Activités de lo Natation,
chargé d'assurer lo surveillon ce du Centre Aqua Pé,créatif duront la période estivale.

L'ouverture du Centre Aqua ré,créotif proposée ou public pouvant s'établir oinsi :

- week-ends des L7 et 18 juin, ?4 et 25 juin, 1"'et 2 juillet ?Ot7 de 14 h ò 19 h,
- du lundi 3 au vendredi 7 juíllet 2017 inclus det4h à 19 h,
- voconces scoloires du I juillet au27 août 2QL7 inclus: ouverture de 10 h ò 19 heures,
- du lundi 28 ooût ou 3 septembreZQLT inclus : det4h à 19 heures.

Une convention de mise ò disposition du Centre Aqua P.é,æéatif pour lo période du I juíllet au 27 août 2Ot7
inclus, ovec poiement d'une redevance soisonnière à é,chéance de lodite conventíon soit le 28 aoî)t 2OI7,
pourroit être signé,e avec les moîtres-nogeurs souveteurs afin gu'ils poursuivent, en dehors des heures
d'ouverture au public, soít de t h à 10 h eI de 19 h à ?O h:

- soít l'opprentissoge de lo nototion en cours privés,
- soit donner des cours d'oguogym.
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Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE d¿ l'ouverture du Centre Agua P,é,æéatíf de t h à 10 h et de 19 h ò 20 h, en dehors des heures
d'ouverture ou public, pour être mis à disposition des moîtres-nogeurs souveteurs, duront lo páriode du 8
juíllef au 27 août ZOLT inclus, pour y donner des cours de nototion ou d'oguagym.

- DIT gue les maîtres-nogeurs souveteurs se meftront en conformité ovec l'arrèTé, du 24.Q5.?000 ort.7
précisont que les MNS, BEESAN, BPJEPS-AAN et BNSSA doiv¿nt âtr¿ tituloires des révisions tous les

5 ons pour leur brevet (arrèté, du 23.10.2015) et fous les ons pour le PSE-1 possé en 2015 ou 201ó. Tout
condidat gui ne pourro fournir I'une de ces piàces ne pourro trovoiller.

- ÁUTORISE Monsieur le Moire à signer lo convention de mise à disposition du Centre Aqua P,éæéatif
d'ObjoI ovec chocun des deux moîtres-nogeurs souveteurs.

- DIT gu'à l'échéonce de lo convention soit le 28 ooût 20t7, ils s'acguitteront chocun d'une redevance
soisonníère nensuelle de 15O € soít 3OO € pour lo pêriode, conformám¿nt ò lo délibérotion 2OI6/t45.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur l¿ Moire pour ossurer I'exécu'fion de lo présen'fe délibération.

INFOR,I ATTONS DU MAIRE :

?OL7-O6L - Remboursement onticípé du controt de prêt n' MON513059EUR001
2Ot7-O62- Tronsfert de prâts de Dom'Aulim à Corrèze Habitat - Mointien des goronties initiales

L'ordre du jour éIant épuisé,,|a séance est levée à víngrt-deux heures cÍng ninutes.

Le secré'laire de s,éance,
\.-

Michel DONZEAU úl¡ lippe VIDAU
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