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COfrTPTE RENDU DU CONSEIL,TAUNICIPAL DU

O2 mors âOtT à 18 heures 30

Le deuxmors d¿ux mille dix-sept à dix-huit heurestrenteminufes, le ConseilMunicipol l,é,golement
convogué le24 février 20L7, s'est réuni en sé,ance publigue, solle du Conseíl Municipol Place Charles de
Gaulle à OBJAT sous lo présídence de iÁonsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présenars: Philippe VIDAU, Moíre
Mesdomes et Messieurs les Adjoints : Michel JU6IE - Mich¿l DONZEAU - Annie PASCAREL -
Agnès FAURE - Jean-Pierre LÁBORIE - Jeon Louis TOULEMON - Elisobeth 6ENESTE.
M¿sdomes et Messieurs les Conseillers: Christian LAMBERT - André, PERRIER - Frqncine FAyAUD -
Ludovic COUDERT - Aloin FRICHETEAU - Nodine BRUNERIE - Lucette TRÁLEGLISE - ¡lloríe-Hélène
SARTOU - Didier DECEMME - Luc ROUM AZETLLE - Mortine PONTHIER -

lesguels forment lo mojoritá des membres en exercice.

Absents excusés :

Morie-Cloude DAUVERGNE donne pouvoír à Michel JU6IE
Jeon-Bernord FERAL donn¿ pouvoír ò i¡lichel DONZEAU
Pofrice BELBEZIER donne pouvoir à Elisobeth GENESTE
Chrisïine MARRAGOU donne pouvoir à Philippe VIDAU
Elione ANTOINE donne pouvoir à Froncíne FAyAUD
Véroníque DALy donne pouvoir à Ándré PERRIER

Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT donne pouvoir à Luc ROUM AZ;ETLLE

Béatrice VIALANES donn¿ pouvoir ò Mortine PONTHIER

Michel JU6IE est élu secrétoíre de sê,ance
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L'ordre du jour du conseil du 02 rnors 2017 est le suívont :

r / FìINANCES
zOt7-OZt - Adoption du Compte Administratif 2016: Budget Annexe Bíbliothègue-Médicthègue
2OL7'02? - Adoption du Compte Administrqtif 20t6: Budget Annexe Espoce-Loisirs
2OL7-O?3 - Adoption du Compfe Administrotif ?Ot6: Budget Annexe Moison de l'Enfqnce el dela

Jeunesse
?Ot7-O24 - Adoption du Compte Adrninistrotif ZOL6: Budgef príncipal

?Ot7-O25 - Approbotíon du comptedegestion du Budget Annexe Bibliothàgue-Médiothàgue
2Ot7-O26 - Approbof ion du compte de gestron du Budget Annexe Espoce-Loisirs
2OL7-027 - Approbotion du compte de gestíon du Budget Anne><eMqison de l'Enfonce et de lo Jeunesse
2OI7-028 - Approbotion du compte de gestion du Budget Principol
2Ot7-O29 - Affectation des résultots ?Qt6 au Budgef principol
2O|7-O3O - Fixotion des toxes directes locales 2OlT
2017-O3l - Vote du Budget Prímitif ?Ot7 : Bibliothègue-Médiothègue
2ot7-o32 - vote du Budget Primitíf ?Qt7: Budget Annexe Espoce-Loisirs
2OL7-O33 - Vote du Budget Primifif 1OtT : Budget Anne><e Accueil de Loisirs Sans Hébersement
2Ot7-034 - Subventions de fonctíonnement 2Q!7 aux ossociotions Objofoíse s et extérieures
2Ot7-O35 - Vote du Budget Prirnitif âQtT : Budget Principol sections de Fonctionnement et

d'Investissement
?017-036 - Délibárotion complémentaire : cession del'ETG à M.6é.rard BE5SE ¿t Mme Jocguelíne

POUCHET
2or7-o37 - convention de prestotíon de services ?QLT : P'tits p.o.r.s. du Livre
?Ot7-O38 - Demondes de subventions D.E.T.R. - Conseil Départementol - Fonds de Soutien Territoríol et

Péserve PorlementoireãOtT pour l'extension des oteliers munícipoux
2Ot7'O39 - Demonde de subvention Dotation d'Eguipement de.s Territoires Rurqux (D.E.T.R.) lOtT -

<< Voírie >
2017'O4O - Demonde de subvention D.E.T.R. ?Ol7 - mise en occessíbilité d'Espaces Publícs : posserelle

Av enue P oíncar é, / P ar c Mun i ci pal
2Ot7-O4t - Demonde de subvenf ion D.E.T.R. ãOtT - Restructurotion de lo Cuisine Centrale
?017-Q4? - Demonde de subvention D.E.T.R. 2OI7 - Restrucfurotíon des vesfioir¿s du gymnose et de lq

Halle Couverte
20t7-O43 - Demonde de subvention D.E.T.R. ?OI7 - ccguisítíon foncière?ropriété, VEyssIERE
?0t7'O44 - Demonde de subventíon D.E.T.R. ?Ol7 - ocquisition foncière ZA des Chènes
2Ot7-O45 - D¿monde de subvention au Conseil Déportementol << Défense Incendie >
?OL7-O46 - Demonde de subvention ou Conseil Déportementol < Ecloiroge Public >
20L7-O47 - Demonde de subvention ou Conseil Dépcrtemenfol <<Aménogement d'Espcces Publics : venelles -

teanche?
2017-048 - Demonde d¿ subventíon cu Conseil Déportementol : << Amendes de police > Sécurité routière

Place Charles de Gaulle
20t7-O49 - Demonde de subvention ou Conseil Déportementol : << Amendes depolíce> Cheminements

píétonniers
20t7-O5O - Conv¿ntíon de boil avecleTrésor Publíc

fr, I AFFAIRES GENERALE5
2017-O5t - Electíons des membres à lo Commission Action Sociole Citoyenneet Solidoire
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rrf, I INTERCO,I ¡t UNÁttTE
2OI7-052 - Révísion ¿t modificotíon simplif ié,e du Plan Locol d'Urbonisme
2Ot7-O53 - Plon Locol d'Urbonisme Intercommunal

DEdISIONS DU IÂAIRE :

2OL7-054 - Décision n" ZQL7-OL: Pégie de recettes Médiothègue

ÂÂonsieur le Moir¿ informe l'Assemblée gu'Íly o lieu de compléter l'ordre du jour por :

lo modificotion du projet de délibération no 2Ot7/O3O - Fixafion des taux d'imposition des toxes
directes locoles,

lo modificotion du projet de dêlibérotion no 2Ot7/052 Révision ollégé,e no 1 du Plon Locol
d'Urbanisme.

Puis, cing projets de < délibérotions sur table > qui sont déjò sur table, concernont :

- lo course pédestre l'Objotoise: fixotion du monfont del'engagement
- instollotions clossées - consultotion publíque demandø d'ønregistrement présentée por lq

Coopérative Fruitière du Limousin
- lo demonde d'oide europé,enne FEADER - souîien ou développement locol LEÂDER Opérotion 19.2 :

aménagemenf d'espoce touristique: créotion d'un minigolf municipolà l'espoce loisirs
- demqnde d'aide européenne FEADER, - soutien ou développement locol LEADER Opérotion 19.? :

amé,nagements touristigues outour du plon d'eou
- demonde de subvention ou F.S.I.L. (Fonds de Soutien à l'Investissement Locol) pour l'occessíbilité

ou projet d'éco-piscine

Monsieur le Maire demande ou Conseíl Municipal de se prononcer sur les modífícofions à intervenír à
l'ordre du jour. Ces proposifions sont opprouvées ò l'unqnímÍté.

Suite à une e?reur de retronscription sur les chiffres de la søction de Foncfíonnemenf, il convienf
d'onnuler et remplocerla délibérqfion n'2QI7/033 por la délibération no2Ol7l}6Qlibellée: Votedu
Budget Primitif 2Ot7 t Budget Annexe Accueil de Loisirs Sans Hêbergement.
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EXTRAIT DU RE TSTRE
aa

DES DETTBERATIONS DU CONSETL iAUNICPAL

Adoption du compte rendu du Conseil munícipol du 19 jonvier 2Ot7: à l'unonírnité

Ádoption ðtr coinptc n¿rian¡srræíG ?læ,6: Budgar ¡nncie FibtíéflÈqú;:1fi¿dr"ftÈ.úrE *,,æfir'qal

Le Consetl Municipol,
Vu le Code Générol de.s Collectívités TerriÌoriales,
Vu l'ínstruction budgétoire M14,
Vu les décisions modif icotiv es v ot é,es duront l' année ?AL6,
Vu lo proposition de lo commission << Développement économigue. Emploí, Finonces, Físcolité > du
t5 février 2OI7,

Après en ovoir dêlibéré,,
Le ConseiltlÂunicipal, à l'unonímité des membres présents

et en l'obsence de Monsí¿ur Philippe WDÁU, llitaire, e¡ vertu de l'orticle L ?l2l-t4 du Code 6énérol des
Co llecf ivites Territorioles,

-APPROUVE le compte odministrqfif du budget Annq.¡ce Bibliofhèqu¿-¡tÂédiathèque20!6,oinsiqu,itsuit :

FONdTIONNFTIIENT;
Receftes : 109 55ó,35 €
Dépenses : 109 556,35 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò ltÂonsiøur le Maire pour qssurer l'exácufíon de lo présentedélibérotíon.

Le Conseil Munícipol,
Vu le Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu l'insfruction budgétoíre M14,
Vu les décisions modificotíves votée.s durant l'année20!6,
Vu lq proposition de la commissíon << Développement économígue, Emploí, Finonc¿s, Físcqlité > du
t5 février 2Q17,

Après en ovoir dêlibéré,,
LeConseil Municipol, à l'unonimíté des nembres préscnts

et enl'absencede Monsieur Phílippe VIDÁU, Moíre, envertu de l'orticle L?l2t-14 du Code Général des
Collect tvit és Terr itoríoles,

-APPROUVE le compfe odmínistrotif du budget Annexe Espoce-Loisirs 2Q!6,oinsi gu'íl suif :
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TNVESTISSEI,AENT
Receltes : ó00 €

FONCTTONNFÁ4ENT;
Recettes :259 O45,5O €
Dépenses :259 045,50 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer l'exécution de la pré.sente délibáration.

Adoptíon du Compte AdmínisÌrotíf 2016 : Budget Annexe ll¡loison de l'Enfonce et de lc Jeunesse
?@}flF-O23

Le Conseil Munícípol,
Vu le Code Général des Collectívítés Territorioles,
Vu l'instruction budgétoire M14,
Vu les dácisions modificotives votées duronf I'anné,e2Ot6,

Vu lo proposition de lo commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité > du 15 février
2017,

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unonimÍtê, des nembres présents

et en l'absence de Monsieur Philippe VIDAU, Maíre, en vertu de l'article L 2l2t-t4 du Code Générsl des
Collectivit és Terr if o rio les,

-APPROUVE le compte odministrafif du budget Annexe Moison de l'Enfonce et de lo Jeunesse 201ó, oinsi
gu'il suít :

TNYEsTT5SEA4ENT
Recetfes : L7 08O,54 € (3 09t,87 € + 13 988,67 € de repor'f)

FONéTTONNEÁ4ENT ;

Recettes : 3?t 527,88 €
Dépenses : 32t527,88 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer I'exéculion de lo pré,sente délibération.

Adbption du dompte Adrninistrotif ?Ot6; Budget Pnincþß ?at7-ø¿4

Le Conseil Municipol,
Vu le Code Général des Colleclivités Territorioles,
Vu l'instrucfíon budgátaire MI4,
Vu les décisions modificatives votées durant I'anné,eZQL6,

Vu la proposition de lo commissíon << Dáveloppement économígue, Emploi, Finonces, Fiscalité > du

t5 février 2QI7,

Après en ovoir délibé.ré,,

LeConseil Municipal, à l'unonímitê, des membr¿s présents
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et en l'qbsence de Monsieur Philippe VIDAU, Maire, en vertu de l'orticle L?tZI-t  du Code Général des
Co I lectivités Territorioles,

-APPROUVE le compte odministrotif du Budget Príncipol communol 2016, ainsi gu'il suit :

.TNYFsTT55EA4EN.r
Recettes : 298O778,94€ (2 475051,84€+ 50b TZ7,lO€)
Dépensøs ; 4 tLZ 13O,62€ (? 8t440,30 €+ 953 587,87 € + 344135,45 € (report))

FONCTIONNEÁ4ENT;
Recettes : 4 395 058,19 €
Dépenses : 3 434 t56,34 €
Excédent | 960 901,85 €

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

rtppnobotioa dtr compte de gestion drr Budget Annexe Biblio:thåquc-ltfiédiothèque ?øtrT.@ZE

Le Compte Administrotíf du Budget Annexe Bibliothèque-Médiothàque de l'exercice 2016 a été approuvé.

Après s'être ossuré quele receve.J? o repris, dons ses é,criture,s,le montcnt de tous les titres émis ¿t celui
de tous les mondots de poiement ordonnoncés et gu'il a procédé ò toutes les opérotions d'ordre gu'il lui o
été, prescrit de posser dons ses écritures,

Stotuont sur l'ensemble des opérotíons effectuées,
Stotuant sur l'exé,cution du budgef de I'exercice 2Qt6 en ce gui concerne les dtfférentes sections
budgátoirøs,
Vu le Code Géné,ral des Colleclivites Terrítorioles,

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Munícípol, à l'unaninítê, des nenbres présents

- DECLARE quele compte degestion du Budget Annexe Bibliothègue-Mádiothèque, dressépour l'exercice
2016 por le Tré'sorier, visé et certifié, conforme por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion, ni réseeve de
so port.
- DONNE TOUS POUVOXRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exé,cution de lo présente déliïérotion.

Appr"obotÍon du cornpte de gestion drr Budget Aane¡<e Espoee-Loisins ' 'ñ17.W6

Le Compte Adminístrotif du Budget Annexe Espoce-Loisirs de I'exercice 2Ot6 a été approuvé,.
Après s'ëlre assuré quele îeceveut o repris, dons ses é,critures,lø montont de tous les titres émis et celui
de fous les mondots de poiement ordonnoncés et qu'il aprocédé, à foutes les opérotíons d'ordre gu'il lui o
été,prescrit de posser dons ses écritures,
Stotuont sur l'ensemble des opérations effectué,es,
Stotuont sur l'exé,cution du budgef de I'exercice 2OL6 en ce gui concerne les différentes secfíons
budgétoires,

Compte rendu du conseil municipal d! O? nñs ZO|T
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Vu le Code Générol des Collectivítás Territorioles,

Après en ovoír délibáré,
Le Conseil Municípol, à l'unonímitê, des metnbres présents

- DECLARE quele compte de gestion du Budget Annexe Espoce Loisirs, dressé pour l'exercice2016 por le
Trésorier, visé, et cerllfié, conforme por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observation, ni réserve de so port.
- DONNE TOUS POUVOXRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibération.

ApprobotÍon dtr compte de gestlon du Budgãt ¡nnei¿ ¡tio¡sån ¿e i'Enfonce et'¿e loUeun#s: 
.

2øt7f'7
Le Compte Admínistratif du Budget Annexe Moíson de l'Enfqnce et de lo Jeunesse de l'exercice 2Ot6 a
été, approuvé,.

Apràs s'àtre ossuré que le îeceveu? o reprís, dons ses é,crifures,le montanf de tous les titres árnis et celui
de tous les mondots de poiement ordonnancé,s et qu'il a procédé, à toutes les opérotions d'ordre gu'il lui o
été,prescrit de posser dsns ses é,crilures,

Sfotuont sur l'ensemble des opérofions effectué,es,
Stotuont sur l'exécutíon du budget de I'exercice 2Qt6 en ce gui concerne les dífférentes sections
budgétaires,
Vu le Code Gênéral des Collectivités Territoríoles,

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê, des nenbres présents

- DECLARE quele compte degestion du Budget Annexe Maison dø l'Enfonceet de lo Jeunesse, dressé,
pour I'exercice 2Ot6 por le Trésorier , visé, et certifié, conforme por l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion,
ni ré,serve de so porf.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossur¿r l'exécu'fion de lo présente délibération.

Ápprobotion du cornpte de Eestion, du Btrdgef Fríncipe3.". .; t:.;:, .',r ,; , ¡ii;;rtogoff#a

Le Comple Administrotif de I'exercice 2Ot6 o été, approuvé,.

Apràs s'àtreossuré quelereceveur o repris, dans ses é,cri'fures,le montont de tous les titres émís et celui
de tous les mondots de poiement ordonnqncés et gu'il aprocédé à toutes les opérotíons d'ordre gu'il luí c
été,prescrit de posser dons ses écritures,

Stotuont sur l'ensemble des opérotions effectuées,
Statuont sur l'¿xácution du budget de l'exercice 2Ot6 øn ce gui concerne les différentes sections
budgétaires,
Vu le Code Général des CollecÌivités Territoríoles,

Après en ovoir délibere,
LeConseil Munícipol, à l'unonímíté des membres présents

Compte nendu du conseil municipol du 02 mors 2017
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- DECLARE quele comPte de gesfion du Budget Principol, dressé, pour l'exercice20!6 por le Trésorier,
vísé, et cer'fifié, conforme par l'ordonnoteur, n'oppelle ni observotion, ni réservede so port.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

AffcctotÍon døs pésultots 2Otró ou Btrdgct fuincþol ¿qtT-o'29

Vu le Code Gênéral des Collectivítés Territorioles,
Vu le Compte Administrofif du budget principol communol 201ó,
Vu lo proposition de la commíssion <.Développement économígue, Emploi, Finonces, Fiscalité > du
15 f évrier 2017,
Vu lo délibérotíon no 2Ot7/O3 du C.C.A.S. portant offectotion d'un résultat d¿ fonctionnement de
? 082,95 € du Budget du C.C.4.5. ou Budget Principol de lo Commune,
Vu lo délibérotion n" 2QL7/O?4 porfont odoption du compte odministrotif 2OL6 ou Budget Princípol, notant
un excédent de fonctionnement de960 901,85 €,

Après en ovoir déJ¡béré,
LeConseil Municípol,à I'unonímitê des m¿mbres présents

Solde d'exécutíon de la sectíon d'ínvestíssement exercice 20!6
Résultot del'exercice - 339 3bb,46 €
Rásultot ontérieurs - 94413b,45 €
Solde d'exácutíon cumulé - 693 4g},gt€

Consídéront les éléments suivonts :

Pour mémoíre
Résu ltot de fonctíonnement anì érieur r eport é,

Résultot d' investíssement ontéri eur reporté

Restes à réofíser ou 31 dêc¿mbr¿ 2Ot6
Dépenses
Recettes
Solde des restes ò réoliser

Besoín de finoncement de lo section d'ínvestissement
Roppel du sold¿ d'exé,cution cumulé
Rappel du solde des restes à réoliser
Besoin de financement de I'investissement

Résultot d¿ fonctionnen¿nt à off¿cter
Rásultot del'exercice
Résultqt de foncïionn¿ment du C.C.A.S.
Résultot ontérieur
Totol à affecter

0,00 €
- 344 t35,45 €

953 587,87 €
505 727,tO €

- 447 860,77 €

- 683 490,9t€
- 447 860,77 €
1 131 351,68 €

960 901,95 €
208?,95€

0,00 €
962 984,80 €

-DECIDE d'affec'fer lo totolité de I'excédenf de fonctionnement (CA 2Ot6) ou Budget Princípol communol
2QL7 en section d'invesTissemenf ou compfe røcettes 10ó8, soít lo somme de 962 984.80 €.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exé,cutíon de lo présentedélibérqtion.
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Fixotion des toux d imposítion des toxes directcs Jocoles eol7-o(þ

Vu le Code Général des Collectivifés Territorioles,
Vu lo proposition de lo commission <<Dáveloppement áconomiguø, Emploi, Finonces, Fiscolité > du

L5 février 2017,
Vu le Débot d'Oríentotíons Budgétoires du 19 janvier 2Ot7,

Apres en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unqnímitê, des membres présents

-DECIDE de fixer en conséquence les foux opplicobles ou titre de l'exercice 2Ot7 :

LTBELLES
TAUX LUPOSITION 2016

(-1%)
TAUX LITIPOSITION 2017

Proposition (-1 7")

Toxe d'hobitotion 9,49 % 9,40%

Toxe Fonciàre (Bâti) 2t,39 % 21,18%

Taxe Foncière (non Bâti) 92,Or% 9t,o9 %

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moíre pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

T/o'te dr¡ Budget Prinitif 2OlZ : S¡Ono{nèqqeJ¿1¡:éAcühåqtrj-:t,,,i j,,)¡:ì.,r 
, 
"':';, : ,,;li$ï$ ifu ¿¿øiiffit

Vu le Code Général des Collectivifés Territorioles,
Vu le projet de budget Bibliothàgue-Médiothègue,
Vu le Dábot d'Ori¿ntotions Budgétoires du 19 janvier 2Ot7,
Vu lo proposition de lo commission <<Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscqlité > du

t5 févrler ?0t7,

Apràs en ovoir délibéré,,

Le Conseil Munícipol, à l'unonímítê, des membres présents

-ADOPTE le budget Bibliothègue-Médiothèque 2017 gui s'áquilibre tont en receltes gu'en dêpenses ò lo
somme de :

* Sectíon de Foncfionnement : 90 950 €
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécuulion de lo pré,sen'fe délibérotion.

Votc du Budget F¡rimitif 2Al7 z Budget Ånaexe Espoce-!,oisirs 2øt7*æ2

Vu le Code Génárol des Collec'fívités Territoríoles,
Vu le projel debudget Annexe Espoce-Loisirs,
Vu le Dábot d'Oríentations Budgétoires du 19 janvier ?0t7,
Vu lo propositíon de lo commission <<Développement économigue, Emploi, Fínonces, Fiscolitá > du

L5 février ?OI7,

compte rendu du conseil municipcl du 02 nffs 2017
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Apres en avoir dé,libéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonimité des nembres présents

-ADOPTE le budget Annexe Espoce-Loisirs ZOLT présenté, gui s'équilibre tont en recetules qu'en dépenses
à lo somme de :

* Sectíon de Foncfionnement : ?24 3BO €
* Section d'fnvestissement : 600 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exé,cution de lo présentedélíbérotion.

Vote du Budget Fr*nnff 2@17 z Budget Annexe Accueil de Lobirs sonè g#OcrEerçnt Z{}¡f-Og3

Vu le Code Aénéral des Collectivités Territorioles,
vu le projet de budget Annexe Accueil de Loísirs sons HébergemenÌ,
Vu le Débot d'Orientotíons Budgétoires du !9 ¡anvier ?O!7,
Vu lo proposítion de lo commission <Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité > du
L5 f évrter ?Ot7,

Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unoninité des nembres présents

-ADOPTE lebudget Annexe Accueíl de Loisirs Sons Hébergement 2Ot7 présen¡é, qui s'éguílibre tont en
recettes qu'en dépenses à lo somme de :

* Section de Fonctionnem¿nt : 3?L5ZT,B9 €
* Sectíon d'Invesfissement : 18 300,54 €

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

SubvcntÍons de úonctÍonncn¿nt 2Q17 s¡tx ossociotions Objotoises et extérieurçq j ', åOry4æ{

Monsieur le Moire informe leConseil Munícipol gu'il convient d'étudier les proposítíons de subventions de
fonctionn¿ment ò vetse? oux ossociotions Objatoises et outres associotions extérieures, ou titre de
I'exerciceãOtT:
VU l'ovis de lo Commission < Délégation générale, relotíons avec les ossociatíons, gestion des
infrostructures communoles > guí s'est réunie le L5 f évrier 2Ot7 et a proposé de mointe nír, les montonfs
alloués,

Après en ovoir délibéré,,
Le Conseíl Munícipol, par 25 voix POUR ef 2 ABSTENTIONS (M. Roumozeille et son pouvoir

Mme De Corvolho-Peyrout)

- DECIDE d'oftríbuer une subvention de fonctionnement, ou titre de l'exercice ?etz : ces dépenses
seront inscrites à l'ortícle 6574 du Budget Princípol sectíon Fonctionn¿ment oux ossociotions suivontes :

Associations
Montant

subvention de
fonctionnement

classique

Montant
subvention de

fonctionnement
divers

Montant
subvention

associations
extéríeures
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Associations

Montant
subvention de

fonctionnement
classique

Montant
subvention de

fonctionnement
divers

Montant
subvention

associations
extérieures

A.N.A.C.R.
4.0.G.V.
Académie Billard Objat
Artistes Bas Limousin

Asso. O en couleurs

Badminton Club Objatois
Boule Sportive Objatoise
Bridge Club Objatois

California's Bears Dancers
Club d'anglais
Club des Supporters de I'USO
Collectionneurs d'Objat et sa région

Corsica Aldila
Couleur et Mouvement
Cyclotourisme Objatois

Dahus de I'Union Sportive Objatoise
Déco Club

Détente et Kimono

Donneurs de Sang

FNACA

Association Foyer des élèves du collège (ex FSE)

Jouons dans I'Yssandonnais
Les Amis d'Objat
Objat Club Canin

Objat MiniJeunes
0n se bouge pour nos Loulous
Pétanque Objatoise

Playm'Objat
Poker Club Objatois

les P'tits PO|S du Livre

Rand'Objat
Relais Familles

Sport Educ Nature

Tarot Club Objatois

Truite Objatoise
Yoqa

160 €
à chacune

de ces
associations

160 €
à chacune

de ces
associations

* Amicale des Sapeurs-Pompiers + section des

Jeunes Sapeuns-Pompiers de la Conèze
* Banda (convention)
* Association Sportive les Chardons, UNSS
. Comité de Jumelage
* Confrárie du Veau de lait élevé sous la mère -
Site remarquable du Goût
* Ecole Maternelle (voyages de fin d'année)
. Football r les Municipaux d'Objat l
* Football Club Objatois

* Hand Ball Club Objat Corrèze (convention d'objectifs)
+Subvention exceotionnelle (remontée en Nationale 3)
* lnstance de Coordination de I'Autonomie

du canton d'Ayen
* Jeunesses Musicales de France
* Judo Club Objatois
* Karaté Club Objatois

I 380€

4500€
190 €

3050€
670 €

1 000€
500 €
840 €

t0 000 €
2000€
I 730€

230 €
2000€

310 €
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Associations
Montant

subvention de
fonctionnement

classique

Montant
subvention de

fonctionnement
divers

Montant
subvention

associations
extérieures* GénérationsMouvemenUPlaisirsd'Antan(ex Aînés

Ruraux)
- 

S.A.V.J.O.O. école de rugby
* Société de Repeuplement en Gibier
* Tennis Club Objatois
* Union Sportive Objatoise
* Union Sportive d'Education Physique les
Ecureuils

920 €

550 €
400 €
460 €

t0 000 €
930 €

. A.D.l.L.
* Association des Paralysés de France
* 

Confrérie de la Pomme du Limousin
* 

CEuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-

f00 €
200 €
160 €
80€

SOUS.TOTAL 5760€ 4t 660 € 540 €

TOTAL GENERAL 47 960 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsi¿ur le Moire pour qssurer l'exé,cution de lo présentedélibérotion.
-DE,I/IANDE à Monsieur le Maire de ne vetse? lo subvention gu'à réception des documents justificotifs de
I'exercice é,coulé, (procès-verbql de lo derniàre Assemblée Générale, Bilon finoncíer, Membres du Burecu,
nombre d'odhárents).

Vo'te du Budget Prítniüíf 2olf.7 t Budgct Prircípol s¿ctions de Fonsüionn¿m¿nt ¿t dÏá'¡eslt¡scrnEm
Z0[7-'Oûõ

Vu le Code Gé,néral des Collectívités Territorioles,
Vu le projef de budget principol communol,
Vu le Débot d'Ori¿ntotions Budgétoires du t9 janvier ZetT,
Vu lo proposítion de lo commission <<Développemenf économigue, Emploi, Finoncøs, Fiscolíté > du
L5 Íévrier ?0L7,

Vu lo délibérotion n" 2OL7/030 portonf offecfotion des résultots 2Ot6 au Budgef principol,

Après en ovoir déli6éré,,
Le Conseil Munícípol, à l'unonimitê des membres présents

-APPROUVE le virement de 96?984,80 € de la section de fonctionnement (CA AOL6) à lo section
d'investíssement (10ó8).

-ADOPTE le budget principol communol ?OtT qui s'équilibre tont en recetres qu'en dépenses ò la somme
det

* Section de Fonctionnement : 4 345 ó18,01€
* Secfion d'Investissement : I 3ZA OTg,Tg €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsiøur le Moire pour ossur¿r I'exécution de lo présentedélibérotion.

Compte rendu du conse¡l mun¡cipal du OZ mars 2Ql7
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Délibérotion compférnentoire : ccssion d¿ fEnscnble fndustrieí de lo 6ore è ll[- 6árord BESSE

¿t ¡lÂme Jocgueline POUCHET ?AÍ7-ø36

Vu la délibération n" 2OL6-t?2 du 27 octobre 2OL6 dé,cidont de céder un bôtiment de l'Ensemble

fndustriel de la Gare à M. et Mme BESSE , troiteurs/restourofeurs.

Considéront gu'íl est indigué que le lot no 55 section BD porcelle no 33, d'une surfoce de L754 mz ¿st
vendu à M. Gérard BE55E et Mme Jocqueline POUCHET, moyennant le prix de 65 000 € ;

Afin d'éviter fouf litige, l'Office notoriol chargé, de la ven'fe demonde gu'il en soit prácisé,: l'assiette
exacte,lo surface oinsi gue l'étot-civíl des ocheteurs.

Après en ovoir déli6éré,
Le Conseil Municipol, à l'unanimif ê, des membres présents

- DECIDE de cêder à M. Gérard BE55E et Mme Jocquelíne POUCHET, le lot no 55 section BD porcelle

no33, d'une surfoce de t754m2, ou prix de 65 000 €.
- DONNE TOUS POUVOXRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exécution de la présente délibération.

conúànmon ae BiåJtqtion d¿ såvËåi i"p.'tnJlp-o.Lé:idü'ür"iiC r¡;: ' ,. '.; ; ',,' 
.,: ' 

:::,,'::'2qgz-g¡!/

L'Associotion << les P'tits P.O.I.S.* du Lívre > (Possíonnés Objotois d'Illustrotíon et de Style) a prévu

d'organiser à OBJAT, lesOT øt 08 ovril 2Ot7la cínguíème édition du Solon Littérature Jeunesse intítulé
<. Obj' Adore Lire >.

L'ossociotion représentée par so Présidente, Mme Poscole ABDELATIF o souhoÍf é, défintr, ou trovers d'un

controt de prestotions de services à intervenir entre les porties, les octions de communicotíon ò mettre
en place ovec lo Commune d'Objot afin d'ossurer et de promouvoir I'imagø de lo Ville et lo ráolisotíon de

relotions publigues.

Encontreportiede cette publicíÎá, loVilled'OBJATs'engageàrégler àl'ossociotíon<<LesP'litsP.O.I.S
du Lívre > lo somme de 4 800 €, sur présentotion des fqctures.

Afin de controctuoliser les engagements de chocune de,s parties, Monsieur le Maire demonde ou Conseil

Municipal de 6ien vouloir l'outoriser à signer une convention de preslotion de services avec ceÌte
ossociotion-

Apràs en ovoír délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonimif ê des membres présents

-AUTORISE Monsíeur le Maire à signer une convention de prestotion de services ovec l'associotion Les

P'tits P.O.f.5. du Livre.
-DECIDE d'inscrire lo somme de 4 800€ ou budgeï.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cutíon de lo prêsen'fe dálibérotion.

Comple rendu du conseil municipal du Q? mars ?QL7
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Demqndes de subventíons D.E.T.R. - Conseil Déportementol - Fonds de Souticn Te6itoríct
et Rése¡ve Porlcmentaí¡e ?Ow gour I'extension des o,tetiers nunicipoux 2AIZ-036

Le bôtiment des oteliers municípoux situé, imposse Peyromoure et Descomps sur lo parcelle codostrée
section Ao no 156 d'une contenonce de B 50? m2 , a é'lé, construít en 1993.

Cet édifíce est divísé en trois porties :

- Bureau, solle de réunion et vestioire :75 mz
- Atelier et Magasin : 1ó0 me,
- Garage: 320 m2.

Lo commune possédoít un locol de t 745 rnt ò l'ensemble industrtel de la gare destiné ou stockoge de
motáriel comme les bornums,lesbennes à mobilíør, les remorgues, le groupã électrogène sur."ao.gu"...,
qui a été, vendu par délibérotion n" 2Ol6/L?2 en date du ?7 octobre 201ó à M. et Mme BEssE, ,o^píété"
por la délibérotion noÀOt7/036 du 02 mars 2Ol7 venont pré,ciser l'identité exactedes ocheteurs,

Aujourd'hui, lo commune souhoite ogrondir les ateliers municípoux existants en créant un nouveau bôf iment
accolé ò l'existont d'une surface au sol de4BO m2, donf :

- 160 mz dédiés oux véhícules légers,
- 80 m2dédiés ou stockoge,
- 240 m2 dédié,s ou motéríel (trocteur, benne, remorgue...).

C¿t investíssement permettroit d'occueillir l'ensemble des moyens humoíns et matéríels des services
technígues sur un seul site et oinsi orgoniser plus rationnellement le temps de travoil et diminuer les coûts
de consommotion en corburant pour les déplocements.

Lo défínitíon des besoíns o tenu compte en omont de lo possÍbilité de mettre en place des ponneoux
photovoltaiques et des ré'cupérateurs d'eou de pluie, mois également de sécuriser le site en instouront un
plon de circulotion piéton et vêhicule.

En ce gui conceîne les ponnecux photovohaiQues, une étude de foisobilí'lé, a été, réalisée por EDF Optimol-
Solution, docum¿nf reprís por le service développement durable de I'Agglo de Brive dons lø cadre d,une
étude sur l'ensemble du territoire del'Agglo.

L'extension est occompognée de lo restructuration de lo portie bureau gui vise à ornéliorer les
performonces énergétigues du local de frois closses énergétiques.

Dons le codre de l'onolyse globole du projet, l'ogglomérotion de Bríve devroit procéder ou déplocement du
poste de relevage gui rnàne les effluents de lo commune jusgu'à lo Stotíon d'Epurotion de Bridal. Ce
motéríøl plus moderne et plus cdopté oux controintes du réseau permettro d'ougmenter son rendement et
de diminuer l¿s guantités d'eoux usé,es rejeté,es dans le milieu noturel oinsi que les coûts de
fonctíonn¿ment.

Lo commune est oussí en relotion avec le Syndicot d'Electrificaf ion de la Corrèze pour lo míse en place de
bornes de r achor ge pour váh i cu les électrigues.

L¿ montont des travoux est estimé, à 2?O OOO € HT (264 OOO € Tt-C).

Ce dossier peut faire l'objet de demondes de subventions ouprès des services d¿ l'Etot, du Dáparfement,
de lo CABB, du Sánot.
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Dons lo fiche de disposíÎíons générales 2Ol7 pour lo construction de locaux technigues le plafond de

l'ossiette éligible à lo subvention est de 2OO 000 € HT avec un taux minoré de 32 %, occompogné d'un

bonus développement duroble de 12 %.

La commune sollícíte donc les dlff érents services pour l'octroi des subventions.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipal, à l'unonímitê, des membres présents

- APPROUVE les trovoux d'extension envisagés des oteliers municipoux.

- PREND octe du coût estimatif des travqux s'élevadf à 200 000 € HT soit 264 OOO € T.fC.

- SOLLICfTE de Monsieur le Préf el de la Corrèze I'octroi d'une subvention de 88 000 € ou titre de lo

Dototion d'Eguipement des Tørritoires Ruroux pour finoncer cette opération pré,vue dons le codre du

progrommø Bâtiments Publics 2OL7, soit 44 % de 200 000 € HT.

- SOLIJCITE de Monsieur lePrésident du Conseil Déportemøntal, au titre des Eguipemenfs Commundux,

une subvention de 25 T" d'une dépense éligible plof onnée à ó0 000 € HT, soit 15 000 €.

- SOLLICfTE de Monsieur le President de lo Communouté, d'Agglomérotion de Brive, ou titre du Fonds de

Soutien Territoriol - Bâtiments Publics, une subvention de 25 T" d'une dépense éligible plofonnéø à
150 000 € HT soit 37 5OO €.
- SOLTJCITE de Monsieur le Sénateur, l'octroi d'une subvention forfoítoire de 5 000 €, au titre de

lo Réserve Porlementoire.

- ARRETE le plon de finoncement prévisionnel suivonf :

Montont total de la dépense z 22O 000 € HT
Soit un total de : 2ó4 000 € TTC

Extension des Áteliers rlÂunícÍpoux Plon de financement

Montant de lo subvention Etot / DETR Bôtimenfs Publics

Toux 44 "/" d'une dépense éliei5le plaf onné,e à 200 000 € HT
88 000,00 €

Montont de lo subventíon Déportement Eguipement Communoux

Toux 25 "L d'une dépense éliqible plafonnée à 60 000 € HT
15 000,00 €

Montont de lo subvenlion FST/ Agglo de Brive Bâtiments Publics

Toux 25 "L d'une dépense éligible plaf onné,e à 150 000 € HT
37 500,00 €

Montont de lo subvention Réserve Porlementaire
Forfoit de 5 000 €

5 000,00 €

Montont FCTVA (16.404 %) 43 30ó,5ó €
Autofinoncement 75193,44€
Total qénéral 264 000p0 €

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

Þernonde d'e sr¡bvention Dototion cEqui'pcü"nï ¿åi'rérn[to-íres-R"""ri td-e-i-n-¡ eo¡7 <<tfáiri"r
eo17=039

En février 2006,les Services Technígues de lo Commune d'Objaf ont dressé, un étot des líøux et un

diagnostic de lo voirie communole. Ce document a permis d'élaborer un progromme d'ocTions plurionnuel

octuolisé dernièrement en novembreZOLS, puis à l'issue des trovoux devoirie2Ot6.

Aussí, la municipolitá souhoitont poursuivre cette progrommqtion de trovoux et maíntenir le bon état de

son ré,seau routier communol, a dé,cidê, de procéder à des trovoux de voirie sur son réseau communol en

zones urboine ou rurole.
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Les trovoux consistent, en secleur rurol, en du reprofiloge et de lo, reconstitution de structure de
choussée, lo reprise ou lo créotíon de réseaux de collecte des eoux pluviales et lo réalisotion totole ou
portielle derevètements en enduit tri-couche à l'émulsion bítume.
En secteur urboin, les trovoux concernent des rêfections de trottoirs et bordures, l'oménag ement de
ploces de stotionnements en enrobés à choud et la créatíon de cheminements piétons ou" no.m",
d'accessi bí I it é, en vigueur.

Le montant estimotif des trovoux envisogés s'élève à 101 165 € HT soit t?L gg1 € TTC.
Une subvention ou toux de 32 % du montont HT des trovoux, dont lo dépense subventionnoble est
plaÍonné,e à 100 000 € HT est sollicitée ouprès de l'Etot ou titre de lq Dototion d'Eguipemenf des
Ïerritoires Ruroux - progromme?OI7 (travoux sur lo voiri¿ communole, issus d'une programmatíon por lo
collecf ivité).

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

-APPROUVE les trovoux de voirie envísagés.
-PREND octe du coût estimotif des trovoux s'élevant à 101 1ó5 € HT soit tlt 3gg € TTC.
-SOLLICTTE de Monsieur le Préf et de la Corrèze I'octroi d'une subventíon de 32 OOO € ou titre de lo
Dototion d'Eguípement des Territoíres Ruroux pour finonce? c?.s opérotíons prévues dons le cadre du
progromme de Voirie 2Ot7.
-ARRETE le plon de finoncement prévisionnel suivont :

Monfont des travaux : 101 1ó5 € HT
Monfant lfl/A20% 20?33€
Montont totol de la dépense: t?t 398 € TTC

VRD 2017
Montont de la Subvention Etot / DETR 32 000,00 €
Iq¡ds propres et/ou emprunt 69 483,87 €
FCrVA (16j04%) L9 9t4,r3 €
Totol de la dépense 121 398,00 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer l'exé,cution de lo présenle dêlibération.

Þenonde de subvenlÍon ù-E-T-R - ?AIV- mise ¿n occessihllûté dEspoces F.ublûes t:Dcss€F€lf" Aveaue
FoínccrålPercâfiunícËgcl : 1 :: '."'.: r."'¡ln"i-"::trãr"*l',{i-a+¡6t"*.-

Depuis 2Ot5,la commune d'Objot o progrommé, des trovoux de mise en occessibúité de ses différents
espaces publics. C'est øn ce sens gue lo totolitá du cheminement piétonnier de l'ovenue Roymond poincaré q
é'¡é refait.
Pour poursuivre cetle politigue ef en parollèle des outres opérotions programmées dons le centre bourg
pour cette année, lo commune d'Objat a dé,cidé, d'engager des travqux de réfection de lo passerelle
piétonne reliont l'ovønue Rayrnond Poincoré ou porc Munícipol.

En effet, cette posserelle mixte, ossoture métolligue et platelage béton, d'une largeur O.Bb mètre util¿
n'est occessible gue depuis d¿s escoliers et les gorde-corps métolligues ne répondent plus oux normes en
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vigueur. Aussi, il est projelé de remplacer cet ouvrage par une passerelle plus lorge et occessíble de ploin-
pied en rive gauche puis por une rompe conforme oux normes d'occessibilité, en vigueur en rive droíte.

Les trovoux consistent en lo dépose dela posserelle existonte, la reprise des culées,lo fourniture et la

pose d'une passerelle métollique ovec un platelage en bois composite comprenont également lo fourniture
et lo pose de garde-corps métolligues, lo réolisotion d'une rompe d'occès ovec polier intermédioire pour

rottroper la diff érence de niveau côté Porc Municipol.

Le montont estimotif des trovoux envisagé,s s'élève à 50 000 € HT soít ó0 000 € TTC. Une subvention ou

toux de 32 % du montant HT des trovoux, dont lo dépense subventíonnoble est plafonnée à 50 000 € HT
est sollicíté,eauprès de l'Etot au titre de lo Dototíon d'Eguipement des Terrítoires Ruroux - progromme
2Ot7 (travaux de mise en occess¡bilité d'espaces publics), soit 1ó 000 €.

Après en ovoir délí6ere,
Le Conseil Municipol, à l'unonímitê des m€mbres présents

-APPROUVE les trovoux de mis¿ en occessibilité dela passerelle reliont I'Avenue Roymond Poincaré ou

Porc Municipol.
-PREND acte du coût estimotif des travoux s'êlevan'f à 50 000 € HT soit ó0 000 € TTC.

-SOLLICITE de Monsieur le Préfet dela Corrèzel'octroi d'une subventíon de 16000 € ou titre de la
Dototion d'Eguípement des Territoires Ruroux pour finoncer cette opératíon prévue dans le codre du

progromme 2Qt7 de mise en accessibil¡té,d'espaces publics.

-ARRETE le plon de finoncement prévisíonnel suivant :

Montont des trovoux : 50 000 € HT
Montont TVA 20 % 10 000 €
Montont totol de la dépense: 60 000 € TTC

Posserel le P oincar é/ P ar c

Montont de lo Subvention Etot / DETR 1ó 000,00 €
Fonds propres etlou emprunt 34 r57,60 €
FCTVA (j6.404%l 9 842,40 €
Totol de la dépense 60 000,00 €

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

Þemonde de lubvenition, ÞrE.t'-n- aofz - ristnuàiùrôiio* Cã h ct¡ncine Ccntróie

Lo cuisine centrale,situé,e dans les locaux de l'Ecole moternelle, réolise envíron 45000 røpos pqr an Pour
les élèves de lo moternelle, de l'élé,mentaire el des enfonts fréquentont l'accueil de loisirs et le multi-
occueil (compétence de l'Agglomárqtion de Brive).

Lors des trovaux d'extension et de restrucfurotion de l'Ecole moternelle, seul le réfectoire a été rénové

et ogrondi, lo porfie concernont lo cuisine n'c pas subi de modif icotíon.

Aujourd'hui le motáriel en place est obsolète de par son étaf de vêtusté avancé,e øt surtout por le
rendement de chogue élémen'f . De plus lo cuisine centrole nerêpond plus oux normes en vigueur nofomment
dons les domoines de I'hygíène øt de lo sécurité,.
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Les travaux consistent à reprendre l'ensemble des réseaux secs et humides (eau, électricité, et gaz), à
s'éguiper ovec du matêriel neuf , des meubles en inox, à restructurer le locol de stockage des denràes non
périssobles et le local des chsmbres froides positives et né,gatives.

Outre le foit gue la commune souhoite servir des repos de guolité touf en respectcnt les normes hygiène
et de sé,curité', elle veut profiter de l'ochot de maiériel øn odáguotion ovec ies besoins beoucoup'Ãoins
énergivores en gaz, en eau et en électricitê. Lo cuisine sera équipée de sous-compteurs afin de gérer de
foçon optimale les chorges de fonctionnement índuites.

L¿ montont des trovaux est estimé à bo ooo € HT soit óo ooo € TTc.
Ce dossier peut faire l'objet d'une demonde de subvention auprès des services de l'Efot, dons le cadre de
lo Dotation d'Equipement des Territoires Ruroux.

Dans lo fiche de dispositions généroles ?Ot7 pour lo restructuration des contines, le plcfond de l'ossiette
éligible à lo subvention est de 300 OOO € HT ovec un toux minoré de 30 "/o, accompagné d'un bonus
développement duroble de t2 %.

Lo commune sollicite les servíces de l'Etot pour une subvention de 2t OOO € soit 42 % debg OOO € HT.

Après en avoir délt6éré,,
LeConseil Municipol,à l'unaninité des nembrcs présents

-ÁPPRouvE les trovoux de restructurotion de lo cuísín e cenrrale.
- PREND qcte du coût estímotif des trovoux s'élevont à 50 OOO € HT soÍt 60 OOO € TTC.
-SOLIJCITE d¿ Monsieur le Préfet de lo Corcèzel'octroi d'une subvention de ZI OOO € ou titre de lo
Dototion d'Equípement des Tørrítoíres Ruraux pour finonc er cette opérotion de restructurotion de la
Cuisine Cenlrale.
-ARRETE le plon de finoncement prévísionnel suivont :

Montont totol de la dépense: b0 000 € HT
Soit un totol de i 60 000 € TTC

Toux DETR t 4? % du montant HT avec un plafond de la dépense subventionnoble fixé, à 3oo ooo € HT

Cuisine Centrale Plon de fínoncement
Montont d¿ la subvenfion Etot / DETR 21 000,00 €
Montant FCTVA 404% 9 842,4A€
Autofinancement 29 t57,60€
Totol énéral óo 000,00 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer l'exécution de lo prásentedélibération.

Þernonde de subve¡rt¡on O-g¡.*- Zøli- Equþenenr
gütttnose ät de h Þt¡ifl¿ toii¡vritti:ir,,'-¡.',.1gr1r'¡,.',,' ,' l' . i'

sportif : r¿gtnuetl¡retion des vesüia¡þcs dr¡, ,..i, ..,i: :.: ,Z@¡t.}_ø/lz

Lo commune possède un gymndse et une holle couverte (doté,e de deux courts de tennis entièrement
rénové,s en 2013). Ces deux édifices, ovec un taux élevé, d'occupotion, sont dons un étot de dégrodotion
avancée, énergivores el ne répondent plus oux normes d'occessibilité.

L'Agenda d'Accessibilité Progrommé (ADAP), vient d'âtre validé,por les Services de l,Etot.
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Pour I'année ?QL7 , la commun¿ s'est engagé,e à réaltser les trovoux de míses en occessib tlité, des vestioires
sur ces deux bôtiments.

Les trovaux consístent à restructurer l'ensemble des vestiai?es en mettont en place des motérioux
adoptés oux controintes d'utilisotions des usogers.

Le montont des trovoux est estimé à 50 000 € HT soit ó0 000 € TTC.

Ce dossier peut faire l'objet d'une demande de subvenf ion ouprès des services de l'Etot, dons le cadre de
lo D.E.T.R.

Dons lo fiche de díspositions gé.nérales 2Ot7 pour lo restructurotion des petifs éguipemenfs communoux le

plafond de l'ossiett e éligible à lo subvention est de 50 000 € HT ovec un toux minoré de 24 %.

Lo commune sollícite les services de l'Etat pour une subvention de tZ OOO € soít 24 % de 50 000 € HT.

Après en ovoir délibéré,,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des mernbres présents

-APPROUVE les trovoux de restructurotion des vestíoires du gyrnnose et de lo Halle Couverte.

- PREND octe du coût estimotif des travoux s'élevant à 50 000 € HT soít 60 000 € TTC.

-SOLIJCITE de Monsieur le Préfet de la Corrèzel'octrot d'une subvenfion de 12 000 € ou titre de la
Dototion d'Eguipement des Territoires Ruroux restructuration des petíts équipements communoux.

-ARRETE le plon de financement prévísionnel suivont :

Montant totol de la dêpense: 50 000 € HT
Soit un tofol de z 60 000 € TTC

Toux DETR : 24 % du montont HT ovec un plafond de la dépense subventionnoble fixé, à 50 000 € HT

Restrucf uration Vestiaires Plon de finoncement
Montont de lo subvention Etot / DETR 2017 12 000,00 €
Montonl FCTVA (16.404 %) 9 842,40€
Autof inoncem¿nt 38 157,60 €
Total qénéral 60 000,00 €

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

Dons le cadre des aménagements dédiés oux ossociotíons sportives, lo municipalitá o engagé, des
négociofions avec Monsieur VEySSIERE, propriéfoire d'un bôfiment sís ovenue Georges Clémenceau,

section codostrole AX, porcelle N'359. L'édificereprésente une surfoce de 900 m2 sur uneparcellede
2 500 m'z.

Le montant de cetle ocguisition est de 100 000 €, les frois d'acfes notoriés restont ò lo chcrge de lo
commune.

Cedossier peut foire l'objet d'une demondede subvention oupràs des services de l'Etof, dans le cadrede
lo Dototíon d'Eguipements des Territoires Ruroux.

Dons lo fiche de dispositions générales ?OL7 dans le cadre des ocguísitions foncíères, le plofond de

l'ossietf e éligíble à lo subvention est de 50 000 € HT avec un toux minoré de 3? %.
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La commune sollicite les services de l'Etot pour une subvention de 16 000 € soit 3? % de 50 OOO € HT.

Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil Munícipol, à l'unonimif ê, des membres présents

- APPROUVE l'acguisition foncière envisagé,e.

- PREND acte du coût estimotif de l'investissement s'é.levant à gOOOO € (acquisítion) soít 1OO OOO €
(ocguisition et frois de notoire) et I'occeple.
- SOLtICITE ouprès de Monsieur le Préf et de la Corrèze l'octroi d'une subvention de 1ó OOO € ou titre
de la Dototion d'Eguipement des T¿rritoires Ruraux pour finoncer cette opárotion prévue dons le codre
des acguisitions foneières et immobilières.
- ARRETE le plon de finoncement prévisionnelsuivont :

Monlont de l'ocguisition : 90 000 €
Montont del'acle notorié : 10 000 €

lylontont totol de la dépense: 100 000 €
Toux DETR : 32% mínoré du montont HT avec un plcfond de l'ossiett e éligible à la subvention fíxé ò
50 000 € HT por dossier.

Acguisition Foncière & Immobilière Plan de finoncement
Montont de lo subvention Etot / DETR 1ó 000,00 €
Autofinoncement 84 000,00 €
Totol énêral 10r) c)or) 00 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé.cution de lo présen'tedálibérotion.

Demonde de subvenìioä'U-g-i;e - ?O!7- ÁcguÍsition f,oncière Z-&ides ehânes "' 'Ze}!T-W

Dons le cadr¿ des oménagements en sec'feur économigue, lo municipolité, a engagé, des négociotions avec les
propríétoires d'un ensemble immobilier composé d'un terraín nu et d'un bôtíment industriel route de
Vignols ou droit delaZone Artisonole des Chànes.

Le montont de cet'fe ocguisition es'f de 15OOOO €, les froís d'octes notoriás restont à lo chorge de lo
commune.

Ce dossier peut faíre l'objet d'une demonde de subvention oupràs des services de l'Etot, dons le cadre de
lo Dototion d'Equipemenf des Territoires Ruroux.

Dons lo fiche de dispositions gánérales 2OL7, dans le cadre des ocguisífíons foncières, le plofond de
l'ossiette éligible à lo subventíon est de 50 0oo € HT ovec un toux minoré de 3? %.
La commune sollicíte les services de l'Etot pour une subventíon de 16 000 € soit 3? % de 50 OOO € HT.

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Munícipol, à l'unonimítê, des membres présents

- APPROUVE l'ocguisition foncière envisagée.
- PREND octe du coût esfimotíf de l'invesfissement s'élevanf à 135OOO € (ocguísition) soif 150 OOO €
(ocguisition et frqis de notoire) el l'accepte.
- SOLLICITE oupràs de Monsieur lePréfe't delaCorrèzel'octroi d'une subvention de 1ó OOO € ou titre
de lo Dototíon d'Eguipement des Territoires Ruroux pour finoncer cette opération prévuedons le codre
des ocguisitions foncières et immobilières.
-ARRETE le plan de fínonc¿ment prévisíonnel suivont :

Compte r¿ndu du conseil municipol du02 ma?s 2e!7
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Montant de l'ocguisition : 135 000 €
Montant de I'acte notorié : 15 000 €
Montant total de la dépense: 150 000 €

Toux DETR : 32 % mínoré du montont HT ovec un plofond de l'assietf e éligible à la subvention fixé à

50 000 € HT por dossier.

Acsuisition Foncière & fmmobílière Plon de finoncemønt
Montont de lo subvention Etot / DETR 1ó 000.00 €
Autofinoncement 134 000,00 €
Totol générol 150 000,00 €

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

Demande de suhvention or¡ Gonseit 
'ùéportemcntcl 

<< Þéiädse gnc¿näie >> '': :r'''::r-ì;¡t''11;'eotr7*&5

Suite ou Schémo Directeur de Déf ense fncøndie réalisé, en 20IQ, la Commune a eff ectué des travoux de

modernisation de ses instollolions et de cráation de nouveaux hydronts sur son territotre, conformémenf
oux préconisotions dudit schémo.

Cette anné,e, af in de poursuivre ses eff orts et à lo suíte de trovoux de pose d'un réseau d'odduction en eou

potoble de diamàtre 300 mm, lo commune va procéder à l'insfollotion d'un nouveou poteou incendie à

l'intersøcfion des roufes de Bridol et Brideloche.Le débit ossuré.par ce nouvel hydront sero supérieur à
60 m3/h ce qui permettro d'ossurer un risque couront fort sur cesecteur.

Pour ce faire, Monsieur le Moire sollicite l'octroi d'une subvention du Conseil Þéportementol dons le cadre
de la ùéf ense Tncendie des commun es - exerctce 2At7 . La dépense subventionnable s'élevant à 4 000 € HT
(4 800 € TTC) pourroit foire l'objet d'une subv¿ntion de 25 % du montont HT des trovoux soit 1 000 €.

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

- APPROUVE lo demondeprésenté,e.
- PREND acte du coût estímqtif des trovoux s'élevont à 4 000 € HT soit 4 800 € TTC et l'accepte.
- SOLUICITE oupràs de Monsieur lePrésident du Conseil Déportementol l'octroi d'une subvention de
1 000 € dons le cadre delaDéfønseTncendie des communes - exe?cice?Ot7.
- ARRETE le plon de finoncement prévisionnel suivant :

Montont des trovoux : 4 000 € HT
Montont TVA 20 % : 800 €
Montant totol de la dépense: 4 800 € TTC

ùéf enseTncendie?Qt7
Montont de lo Subvention Conseil Déportømen'fal /
Déf ense fncendie døs commun es, anné,e ZO|T

I 000,00 €

Autofinoncement 3 012,6t€
FCrVA (t6.4O4%) 787,39 €
Totol de la dépense 4 900,00 €

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour qssurer l'exé,cu'fion d¿ lo présente délibérction
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Demonde de subwntion ou Conseil Þéporrtementql : << Ecloiroge public ?OlT >> ?Afi_U6

Dons le cadre de l'cménogement du bourg d'Objot et en accord ovec les préconisotions du diagnostic
é,clairage public réaltsé' sur son ferritoire, lo commune d'Objat vo poursuivre, celteanné,e,ses troùux de
modernisotion de son réseou d'é,clairage publíc.

Les trovoux sont réportis sur plusieurs secteurs, ovec d'un côté un enfouíssement de rése.au et lo míse en
ploce de nouvøoux condálobres en lieu et place des ancie,ns opporeillages fixé,s sur des supports
électriques bétons (opérotion coordonné,e ovec l'enfouíssement de la ligne úosse-tension et le réseau de
tálécommunicctions) e'f dø l'autre, lo, rélection d'éclairoge de cheminements piéfons défectueux et
ê.nergívores- Ces opérations visent à optimíser l'é,clairage du domoine public fout en lirnitont les dépenses
ênergétiques-

Le montont estimotíf des trovaux envisagés s'élèveà 65 350 € HT soit Tg 4ZO€ IfC.
Une subvention de 25 % du montont HT des trcvoux, plafonnée à 15 OOO € est sollicítée ouprès du Conseíl
Dáportementol de lo Corrèze, au titre de lo modernisotion du réseau générat d'éclolrage publíc en
coordinotion ovec l'aménogement du bourg - progromm e ?Ot7 -

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

- APPROUVE la demond e présenté,e.
- PREND acte du coût estimatif des trovoux s'élevont à 65 350 € HT soit 7g 4?O€ TfC et I'accepute.
- SOLIJCITE ouprès de Monsíeur lePrésident du Conseil Déportementol l'octroi d'une subvention de
15 000 € ou titre del'éclairage public - exerciceZO!7.
- ARRETE le plon de finoncemenf prévísionnel suivont :

Montont des trovoux : g5 350 € HT
Montont TVA20%: t3O7O€
Montont totol de la dépense: TB 4?e € TTC

Ecloiroge Public ?Ot7
Montont de lo Subvention Conseil Déporfementol /

líc année2OI7
15 000,00 €

Autofinancement 50 555,98 €
FCTVA 404% t2 864,02€
Totol de la ense 78 420,OO€

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moir¿ pour qssurer I'exácution de lo présentedélibérotion.

DemondE de sqrbvgntisn qu donsei[ Dfgortençntoi <<Arnéncgement dEspoces FubFcs > r Vene]lcs -
tronche 2 :t .::'.t

2$17¿Gì¡FF

Les trovoux de lo premiàre fronche d'ománagement des espoces publics, porking mulfimodol/foiroil
(tronche 1) ont été, ochevés ou cours du second sem¿stre de I'anné,e ZOt6,. Lo commune d,Objot va
poursuivre son Progromme de trovoux et engager cette année la deuxième tronche, à savoír,
l'aménogement des venelles du centre-vílle.

Les travoux concernent la reprise des résenux de collecte des eaux pluvíoles, lo míse en ploce ou lo
réf eclion de l'é,clairage public, oínsi gue I'aménagement des surfoces, por du revà,f emenl ou døs povoges.
Les øspoces oinsi qmánagés seront dédiés oux piétons.
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Apràs consultation, lo moîtrtse d'æuvre des trqvoux a été, confié,e à un bureou d'études VRD. Ce dernier
a estimé.lo totolité des dépenses, hors honoroires dø moîtrise d'æuvre, à L77 387,63 € HT (zLZ 865J6 €
TTC) pour les trois venølles.

Ces investissaments peuvent faire l'objet d'une demonde de subvøntion ouprès du Conseil Dáportemental
de la Corrèze dans le cadre de lo deuxièm¿ tronche d'aménogement des espoces publícs du centre bourg.

Le toux de finoncement de cette opération est de 50 % du montont HT, avec un plofond de lo subvention

fixé à 50 000 €.

Après en ovoir délibéré,,

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

- APPROUVE lq demandeprésentée-
- PREND octe du coût estimotif des trovoux s'éløvont à t77 387,63 € HT soit ?12865,16 € TTC et
I'acceple.
- SOLIJCITE ouprès de Monsíeur le Président du Conseil DéporTementol I'octroi d'une subvention de

50 000 € ou titre de l'aménagemen'l des espoces publics -tronche ? - venelles du centre-ville,
exercìce2Ot7.
- ARRETE le plon de finoncement prêvisionnel suivont :

Montont des trovqux : 177 387,63 € HT
Monfont WA ?O % 35 477,53 €
Montont totol de la dépense: ?12 865,16 € TTC

Aménaqement Bourq T2

Montont de lo Subvention Conseil Départemental /
Aménaqement ¿spaces publics - venelles, année ?Ot7

50 000,00 €

Autofinoncement t27 946,76€
FCTVA r'6.404%) 34 9\8,40 €
Tofol de la dépense 2t2 865,16 €

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurør l'exé,culton de lo présente délibérotion.

Þemonde de subvenûíon au Conseif Oågãrteáenrof n ¡mendEs da poli,cå rn séCn¡ì¡i¡¿ r"ùtfère ?Otr?i

Dons le cadre de I'aménagement de lo ploce Chqrles de Gaulle,lo commune d'Objot vo poursuivre, cefte
onnée, ses trovaux de míse ensé,curité routíère le long del'ovenue Jules Ferry.

Les trovaux consístent en lo pose debarrières urboines et de bordures houtes pour sécuriser les piétons,

l'aménogement de possages piétons oux normes Personnes à Mobilifé Réduíte et la réalisation de

revètement pour le chøminemenf piétonnier.

Le monfont estimotif deladépenseest de 33 975€ HTsoít 4077O € TTC.

Cet investissement peut foire l'objet d'une demondede subvention ouprès du Conseil Déporfementol de lo
Corrèze dons le cadre de lo sécurité routière: recefte provenont du produif des omendes de Police pour

les commun es inf ,árieures à 10 000 hobitonfs.
Le toux de lo subventíon est fixé, à35 % du montont HT des travoux ovec un plofond de la subvention fixé
à 11 500 €.
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Après en ovoir délibéré,,
LeConseil Municipol, à l'unqninítê, des nembres présenfs

- APPROUVE lo demondeprésenté,e.
- PREND octe du coût estimatif des trovoux s'élevont à 33 975 € HT soit 40 TTO€ TTC el l,accepte.
- SOLIJCITE auprès de Monsíeur le Président du Conseil Déportementol l'octroi d'une subvention
de 11500€ou fitre lo sécuritá routíère<< Amendes de Police >>,exercice?Ot7 pour les travaux de mise en
sácurité de I'Avenue Jules Ferry à OBJAT.
- ARRETE le plon de finoncement prévisionnel suivont :

Montont des trovaux: 33 975€HT
Montont TV A 20 % 6 795 €
Montont total de la dépense: 40 TTe € TTC

Sécuri'fé Routière 2017
Montont de lo Subvenfion Conseil Départementol /
sé,curité année2Ot7

11 500,00 €

Áutofinoncement 22592,09 €
FCTVÁ \6.404 6 687,91€
Totolde lo ense 40770,OO€

- DONNE TOL'S POL'VOIRS à Monsieur te li.airz pcu!" assurar I'zxécutien de !c pr&entedá!íbárctícn.

Denonde dê subverutioir oir cbnseit Dépdrtementcf : <<Âmtndes de poft-ce ¡¡ cheníneménf,sþiátonniers
e@17-e{9

Dons le codre de de son progrqnme voiríe 2OI7 et de son plon d'oménagement du bourg, lo commune
d'Objat vo poursuívre, cette année, s¿s trovqux de créolion ou de mise en sécurité de cheminements
piétonniers sur son territoire.

Les trovaux consistent en lc pose debarrières urboines, de bornes amovibles, lo cráofion de cheminements
píétonníers revâtus et l'oménogement de possoges protégé,s pour sécuríser les piétons.

Le montont estirnotif de la dépense est de 33 975 € HT soit 40 77o € TTc.

Cet invesTissement peut faire l'objet d'une demondedesubventíon oupràs du Conseil Déportementol de la
Corrèze dons le cadre de lo sécuritá routière : recette provenont du produit des omenies de police pour
les communes inf érieures à 10 000 hobítonts.
Le toux de la subvention est fíxé,à 35 % du montont HTdes travoux ovec un plcfond de lo subventionfixé
à 11 500 €.

Apràs en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municípol, à l'unonimitê des membres présents

- APPROUVE lo demqndeprésenté,e.
- PREND octe du coût estimotíf des trovoux s'élevant à33 975€HÏsoit 40TTO€TTC ell'accepte.
- SOLLICTTE oupràs de Monsi¿ur le Pré,sident du Conseil Déportementol l'octroi d'une subventíon de
11 500 € ou f itre la sé,curité' routièr¿ << Amendes de Police >, exercice 2Ql7 pour les travoux de créntion
et mise en sé,curité, des chemin¿ments piétonniers sur son t¿rritoíre.
- ARRETE le plon de finoncemant prévisionnel suivont :
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Montant des trovoux: 34 460€HT
Montont TVA 20 % 6 89?€
Montont fotol de la dépense: 4L 352 € TfC

Chøminements píétons 20 17

Montont de la Subvention Conseil Déportemental /
cheminemenfs píéfons , anné,e 2Ot7

11 500,00 €

Autofinoncement 23 068,62€
FCTVA 116.404%\ ó 783,38 €
Totol de la dépense 4t 352,00 €

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer l'exé.cution de lo présente délibération.

ConventÍon da'boil àvec'þ T?é.son pu¡Ínc

Monsieur le Moire roppelle les termes de lo délibérotíon n" 2Qt6/5Q du 7 ovril 2016, acceptont de
renouveler le boíl concédé, ou Trésor Public.

Considáront gu'à compter du 1"' maîs 2Ol7,leTré,sor Public doit intégrer les locoux d¿ l'Hôtel de Ville à

usoge de bureaux, il convient dedéfinir les modolitás du boil.

Leloyer sero poyable trimestriellement et d'ovance, por le bénéftciaire sur les crédits du Minístère des

Finonces et des Comptes Publics. Ilsers ve?sé, sur le compte de lo Commune.

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Munícipol, à l'unonínitê, des membres présents

-DECIDE d'étoblir un boil consenti ovec lo Direction Déportemenfole des Finonces Publigues pour servir
de bureoux à lo Trésorerie d'OBJAT.
-FIXE le montont du loyer à 9 285 € por on, poyoble trimestriellement et d'ovonce, soit les 1"' jonvíer,
ovrí|, juillet el octobre de chogue année.

-DECIDE d'émettre ò l'encontre du Trésor Publíc, ò compter du 1"'mars?Ot7, un titre dereceltes de
773 ,75 € correspondont à un tiers de ls redevance du 1"r f rimøstr e 2QL7 .

-DIT gue l'indexotion jouero de plein droit à lo date onniversoire de prise d'elfe'f du bail.

-ñIXE, pendont díx ons, un surloyer d'un fotol de 36 800 €, dû ou remboursement des trovoux engagés par

lo Commune, soit 3 680 €/annuels équivolant à 920 € por trimestre.
-DIT gue les chorges (eau, électricité et chouffoge) feront l'objet d'un décompte onnuel, gui sero

rottqché à l'exercice N-1.

-AUTORISE Monsiøur le Moire à signer un boil de locotion ò compfer du 1"' mars AO|T gui sero réévalué,

selon l'I.L.A.T.
-DIT gue lo recette sera inscrite ou compte 74752.
-DONNE TOUS POUVOXRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exé,cution de lo pré,senIe délibération.

Efeetions des membrès ô lo Conrnission Actíon Sociefe Cifoyenne et SolÍdcir¿ ' eO17-05í

Monsieur le Moíre informe le Conseil Munícipal gue le Conseil d'Adminisfrotion du Centre Communol

d'Action Sociale, par délibérotion no 2OI7/O5 a, øn séance du 10 février 2Ot7, dé,cidé dela dissolution du

c.c.A.s.
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Considérant que le Centee Communol d'Action Sociole n'o plus vocotion ò posséder son propre budget,
Monsieur le Moire propose de cré'er une Commíssion Actíon Sociale Ciloyenneet Solidoire et d'en élire ses
membres.

Le Conseil Municipal,
VU le Code Général d¿s Collectivités Terrítorioles et notomment son orticle L ZlZt-ZZ,
VU l'cppel à candidotures lancé, por Monsieur le Maire,

CONSIDERANT:

le nombre d'élus présents
le nombre de votonts
le nombre de votes bloncs et nuls
suffroges exprímés
mojorité obsolue

L9

27
0
27
t4

Ápres en ovoir déLbéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonimité des membr¿s présents

- DECIDE de créer, pour lo duré,e du mondot, une Commission d'Action Sociole Ciìoyenneef Solidoire.
- Drr gue lo commission sus désignée se?a composêede sept membres élus :

- M. Philippe VIDAU, presidenr de droit
- Mme Agnès FAURE, ùéléguéetituloire
- M. Aloin FRICHETEAU, ùêlégué.tituloire
- M. Jean-Pierre LABORIE, ùéléguétitulaire
- M. Potrice BELBEZIER, Délégué tituloire
- Mme Elione ANTOINE, ùéléguéetituloire
- Mme Christíne MARRAGOU, ùéléguée tituloire

eÌ de 6 personnes désignée-s por Monsíeur le Moíre , reprësenlonf les diverses institutions :

- Mme Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT, représenfonte de la Société Cjvile
- Mme christíane BuzoNrE-BARDoN, représentante de ruDAF
- M. Doniel LAJU6IE, représentant de l,ApF
- Mme Audrey LEBRUN, représentante des parents d,Elèves
- Mme Lourence 6ATNANT, représentante des parents d'Elèves
- Mme Véronique REyROLLE, représentante des fsmilles nombreuses.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer l'exácution de lo présentedélibérctíon.

vu les orticles Ll53-32, L153-34 et L1b3-35 du codede |urbonisme,
Vu la délibérotion du 11 octob re ?OL2 opprouvonf le pLU d,OBJAT,
Vu la délibérotion du 23 mors 2015 opprouvont lo déclorotion de projet emportonf mise en compotibilité du
PLU,

Considéront gu'il est né,cessairedeprocéder à to modifícotion du PLU pour prendre en compte l,orticle gO
de lo Loi n" 2015-0990 pour lo Croíssonc e,l'Activité, et l'Egalité des Chonces Economigues dite Loí Mocron,
Vu lo réunion préporatoire ovec les Services de l'Etot et de I'Agglomération du Bassín de Brive du
13.12.20t6.
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Lo révision générale áfant une procédure longue identigue à celle de l'éla6oration, la commune souhaite
engage;- uneprocédurede révision (<<allégée >) au titre del'article L153-34 du Code de l'Urbonísme pour
notomment rectilier des erreurs motérielles. En effet, les changernents considérés ne portent pas

ott¿inte à l'áconomie générale du Plon d'Aménagement et de Développement Duroble (PADD) et
permettent de répondre dans un dáloi raisonnable ò das problémotigues mineures. fls porteront sur :

d'onnexes, (obris de jordin, piscine...etc) possible en zone A et N,

./ - Emplocemen'fs réservás (E.R.) :

l¿s E.R. no 3, 4 sont à supprimer etlou diminuer du fait de lo réolísation des trovoux, de
l'ocguisitíon des porcelles por lo collectívité ou de l'obondon du projet (plons).
/ La rectification de guelgues eîteurs motéri¿lles dons le règlement grophigue.
./ Le déclassem¿nt d'une portie d'un E.B.C. (Espoce Boisé Clossé) pour rectiÍier une er?eur

d'oppréciaf ion grophigue de zonoge lors de l'áloborotion du PLU initiol,
./ Lo rectificction d'une zone ZAUH en zone 1AUH avec orientotion d'oménagement à Bridol.

Vu les orticles L153-32 à L153-35 du Code de l'Urbonísme,

Il est proposé, au Conseil Munícipol de :

- prescrire lo révisionallégée du PLU selon l'orticleLlS3-34,
- d'ouvrír la concertof ion pendont tout¿ la duré,e de lo procédure de rávision.

Lo concertotíon se déroulero selon l¿s modolités suivontes :

- orticle sur lo révision dons le bulletín municipol,
- orticle dédié, sur le síte de la vílle d'Objot (www.objot.fr).

Les moyens mis à dispositíon du publíc, indépendommenf de l'enquãle publigue, sont les suivonts :

- un registre à disposition du public, en moirie aux heures et jours habifuels d'ouverture ou

public,
- possibilité, de rendez-vous en moirie ovec l'odjoint délêgué, à l'urbonisme et un technicien.

Conformément à l'orticle L153-11 du Code de l'Urbonisme, lo pré,sente délibération sera no'fifiée aux

personnes publigues ossociáes (P.P.A.) mentionné,es oux articlesLI32-7 et Ll3?-9.
Les P.P.A. définies ci-dessus seront invité,es à la réuníon d'exomen conjoint du dossier.

Conformément à l'ortícle R 153-12 du Code de l'Urbonisme, le Conseil Municipal, arrètera le projet de

révision et tirera le bilan de la concertotion.

ConÍormément oux orticløs R 153-20 et t53-2t du Code de l'Urbonisme, lo présente délíbérstion fera
l'objet d'un offichsge en moirie duront un mois et mention de cet affichage sero publié dans un journol

diffusé. dans le département.

Après en avoír délí6éré,
Le Conseil Municípol, à l'unanímitê, des membres présents

- PRESCRIT lo révision allé.gée du Plon Locol d'Urbanísme selon l'orticle L153-34.

- OUVRE lo concertotion pendont toute laduréedelaprocédurede révision.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer l'exécutíon de lo présente délibérotion
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Flon Locol dll¡Ëontsnc fntcreonnunot @.L.U"i.) eOlZ_Ob¡l

Monsi¿ur le Malre rappelle ou Conseil Municipol gue la Loi pour l'Accès cu Logement et un Urbqnisme
Rénové (ALUR) du 27 mors 2014 o instauré un méconisme de tronsfert de droit de la compétence des
communes en motière de plon locol d'urbonisme (PLU), d¿ documents d'urbonisme en t¿nont lieu ou de carte
communole, ou profit des communoutás de communes ou d'caglom ération.

Toutefois, si elløs lesouhoitent, un príncipe de mínorité,deblocageaété, instouréofin de permettre aux
communes de s'opposer ou tronsf¿rt de la compétence à leur Etoblissement Publíc de Coopération
Intercommunole (EPCI).

Le terrifoir e de la Communout é d' Agglomérotion du Bossín de Brive (C.A.B.B.), constitué oujourd,huí de
48 communes, se couvre progressívement de documents d'urbanisme. 24 communes sont do,fées d,un p.L.U.,
15 possèdenf une corte communole, 9 communes restent ou Règlement Notionol d'Urbonisme (R.N.U.) mois
sont engagées dons une démorche d'élaboration de p.L.U.

Il ¿st également importont de souligner que de nombreux P.L.U. ou cortes communoles approuvés sur lo
C.A.B.B. sont en cours de révision por le biois de groupement de commondes. Ces groupements constítuent
une première démarche de sectorisotion du territoire de l'Agglo et préporera l'E.p.C.f. ou p.L.U.
intercolnmunol-

Pour roppel, le tronsf ert de lo compétence à fE.P.c.L ouro pour conséguence l'éloborotion du p.L.U.
intercommunol à l'échelle de l'agglomérotion de Brive. Les díspositions des P.L.U. ¿t contes communoles
restent opplicables jusqu'à l'opprobotion du p.L.U.i.

5í le transfert n'o pas lieu, lo situotíon rest¿ inchongéepour lo commune.Le débat sur le tronsfert de lo
compátence ourq de nouveou líeu lors du prochoin renouvellem¿nt des conseils munícipoux.

lustifìcation de la décisíon de la commune
Lo Commune d'oBJAT propose de s'opposer ou tronsf ert de lo compétence co¡¡munale en motiàre de
documents d'urbanísme el de ploníficotion du foít qu'elle s'est engagée dans une procédure de révision
allégé,e (dél i bérotio n n" ZOLT -05?).

Apres en cvoir délibéré,
Le Conseíl Munícípol, à l'unanímÍtê des membrcs présents

- DECIDE de s'opposer ou tronsf ert vers l'EPCf, de lo compétence communole en matière de documents
d'urbonisme et de plonificotion.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo présente délibération.

dt¡ 6ode øêúEel &süoltest*älr_*

Décision n" 2O17-Ol : Régíe de receffes lÂédiothèguc

Le ÂÂoire de lo Comnune d'Objot,
Vu le dé,cret no 2OL2-1246 du 7 novembre 2OL2 relatif à lo gestion budgétaire et compfoble publigue et
notomment l'article 22 :
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Vu le dé,cret n" 2OO8-2?7 du 5 mors 2008 relotif à lo responsobilité personnelle et pécunioire des

régisseurs;
Vu les orticles P,L6I7-L à R 1617-18 du code général des collectivítés territorioles;
Vu l'orrâté du 28 moí 1993 relatif aux toux de I'indemnité, de responsobilité susceptible d'être allouée
aux ré,gisseurs d'ovonces et oux rágisseurs de receltes relevont des orgonismes publics et montant du

coutíonnement imposé à ces ogents;
Vul'arrêté du 3 septembreZOOL portont odoptotion de lo voleur en euros de cørtoins montonts exprimés
en francs;
Vu I'ovis conforme de Modome la Trésorière en dale du 20 dé,cembre 2Ot6 :
Considéront lo nécessité d'encoisser, por chèque boncoire et en espèces, løs produits << manifestations
culturelles >r,

a dêcídë
Article 1 - la régie de recetles insf ituée en dote du 27 jonvier ?Ot4, par arrèté, no Q7/14 en dote du

3l jonvier 20t4 est modifiée.
CeIte rágie est instituée pour l'encaissement des rece'f'fes suivontes : produits << onimotions, oteliers,
expositions, poiement des impressions (photocopies) et renouvellement de lo corte en cas deperle>
Arlicle 2 - cette répie est instollée ò lo Moirie d'OBJAT.
Article 3 - la régie encoisse les produits suivonts : << onimations, oteliers, expositions, paiement des

impressions (photocopiøs) et renouvellemenf de lo corte en cos deperte>
Artícle 4 - les recettes désigné,es à I'orticle 3 sont encatssées selon les modes de recouvrement suivonts :

- por chàgue boncoire ou postol,
- en espèces.
Ar'ficle 5 - le régisseur sero désigné, por le Moire sur ovís conforme du compfable.
Article 6 - le régisseur est tenu de ve?se? au trésorier municipol d'OBJAT, le montonf de l'encoíssebrute
oprès chaque rêservotion øt choque représentation dans un déloi de 10 jours.
Article 7 - le ré,gisseur verse ouprès du trésorier municipol d'OBJAT, lo totolité des justificotifs des

opérotions dereceltes pour les règlements por chègue ou en espèces.
Article 8 - le régisseur tituloire n'est pos ossujetti à un coutionnement selon lo réglemen'latíon en vigueur.
Article9 -lerégisseut pe?cevta une indemni'fé,de responsobilité dont le toux est pré,cisé, dons I'acte de

nomínotion s¿lon lo réglementation en vigueur.
Arfícle 10 - le suppléant percevro une indemnité, de responsabilité dont le taux est pré,cisé dons l'octe de

nominotion selon lo réglementation en vígueur.
Artícle Ll - Monsieur le Moire est outorísé à signer tous les documents néc¿ssaires à l'exécution de la

pré,senle décision.
Article L2- le Moire et le trésorier princípol d'OBJAT sont chargés, chacun en ce guí le concerne de

l'exécuf ion de la pré,senfe décision.

Course pédestne fObjotoÍse : fixction]du nonton¡t de ù'cngagernent

Comme il est de coutume depuis guelques années , est orgonis ée duranl la Fête d'Août, soit cette année : le
vendredi ?5 août 2Ot7, une course pédes'fre de 10 kilomètres, ouverte à tous, sur un porcours route ef
chemin sons difficulté, dont le déport est fixé, ou Porc Municipal.

S'ogissanl d'une monifesfotion communole, íl apportient au Conseil Municipol de fixer le prix de

l'inscription.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Munícípol, à l'unonimitê, des membres présents
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- ÞECIDE de fixer le montant de l'inscription à la Course pédestre << L'Objotoise >> oux torífs de :

- 11 € pour une inscríption por internet,
- ou tZ € sur ploce le jour de lo course.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sentedálibárotion.

fnstollations clossées - eonsultotíon publique clemonde d'enregistrurnent pnésentée por lo 6oopérctivc
FruFtière du Länousín

Monsieur le MaÍre informe le Cons¿il MunicÍpol avoír reçu de la Préfecture, un dossier de consultotion
publigue concernont lo demonde d'enregislrement présentéø par M. le Directeur de lo Coopérative
Fruitière du Limousin relotive à lc rágularisofion odmínistrotive et à l'extension de l'unifé de stockage et
de conditíonnemenl de pommes et de noix gu'elle exploite sur le territoire des Communes de SAINT-
AULAIRE et VARS-sur-ROSEIX.

Les Commune d'OBJAT - SAINT-CyPRIEN et SAINT-CYR-Io-ROCHE étont situées dans le royon d,un
kilomètre outour du párímètre de l'instollotion, íl convíent, conformément oux dispositions du Code de
l'Envíronnement, de faire procéder à c¿t affichaqe en moirie, aux lieux hobítuellement prévus à cel effet.
ou moins quinzejours ovant l'ouverture del'enquète, soit le ?7 février 2Ol7 auplus tard et pendont toute
la duré,e de celle-ci de monièr¿ à ossurer une bonne informotíon du public.

fl opportient, conformément oux dispositions du Code de l'Environnement, d'appeler le Conseil Munícipol à
é.mettre un ovis sur lc demonde d'enregístrement pré,citée,dàs l'ouverture de ia consultotion du public. Cet
ovis devro être formulé, ou plus tord, dons les quinzejours suivant la fin de lo consultotion, soít le 2b ovril
2017.

fl sero procédé à lo consultotion du publíc du 13 mors 2OL7 au 10 avril 2017 inclus, àl'efføl de prendre
connoissonce du dossier en moiríe de SAINT-AULAIRE oux jours et heure-s hobituels d'ouverture, à
ssvoir :

- les lundis, mordís, mercredis, jeudis, vendredis de 9 h à 12 h
- les lundis et jeudis d¿ 13 h 30 à t7 h,
- les mordis et vendredis d¿ 13 h 30 à 17 h 30.

Le public pourro consigner ses obsørvotíons sur le registre ouvert à cet eff et, tenu à so disposition ò lo
moirie de SAINT-AULAIRE ou, les odresser por correspondonce au Prélet de la Coyèze (bureau de
l'urbonisme et du codre devie- 1, Rue souhom Bp zbo - lgotz TULLE cedex).

Ces observofions seront tronsmises ovont la fin du délai de consultotion du public, soit le 10 qvril Z}LT au
plus tord.

Un ovis ou publíc sero offiché, ou rendu public, deux semoines ou moins avont le début de lo consultotion du
public, soit le 27 f évrier 2Ot7 au plus tard et pendont toute lo durée de celle-ci de monière à ossurør une
bonne informotíon du public :

- en moiri¿s de SAINT-AULAIRE et VARS-sur-ROSEIX, communes d'ímplontation de
l'étsblissement,

- en moiries d'OBJAT, SAINT-CyPRIEN et SAINT-CyR-Io-ROCHE dont une portie du territoire est
comprise dans le royon d'un kílomàtre autour du pérímètre de l'installotion.

- L'off ichage de cette f ormalité devra être certifié, par le moire de chaque commune ou l'aff ichoge o
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eu lieu
* por mise enligne sur l¿ site internet de lo Préfecture de la Corrèze, accompognéde la demonde de

l'exploitont,
* por publication aux frois du d¿mandeur dons deux journoux diffusés dons le département de lo

Corrèze (lo Montogne (édition Corrèze) et lo Vie Corrêzienne).

De même, il sera procédé, par fe demondeur dès le dápôt d¿ so demonde et jusgu'à lq fin de lo consultotion,
à l'offichoge sur le site de l'installotion d'un ovis conforme oux caroctáristiques et dimensions fixées par

l'arrêté, mínistéríel du t6 avril2QI2.

Les Conseils Municipoux des communes de SAINT-AULAIRE, VARS-sur-ROSEfX, OBJAT, SAINT-
CyPRIEN et SAINT-CYR-Io-ROCHE sont appelé,s à donner leur avis sur la demond¿ d'enregistrernent dès

ré,ception du dossier d'enregis'frement. Seuls seront pris en considérotion les ovis øxprimés ou plus tard
dons les quinzejours suivont lo fin de lo consultation du public, soif le 25 ovril 2Ot7 au plus tord.

Apràs en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unonÍmítê, des membres présents

- DECTDE d'émettre un ovis fovoroble à la demonde d'enregistrement pré,sentée par Monsieur le

Dírecteur de lo Coopérative Fruitiàre du Limousin relotive ò lo régulorisotion odministrotive et à

l'extension de l'unité de stockoge et de conditionn¿ment de pommes et de noix qu'elle exploite sur le
ferritoire des Communes de SAINT-AULAIRE et de VARS-sur-ROSEIX.

- AUTORISE Monsíøur le Maire à signer tout document se ropportont à cette affaire.

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

Þernonde d,bide €uropéenne FEADER - soutíen au dáveloppenenf locoü ü.EÂDER Opéra.tion l9-2 i
anãnogament d'espace tourístiqtre : créotÍbn d'un nrinigolú rnunicípol ô fespoca bÍsirs ""ø!?-gáV,

Vula délíbérotíon n" ?0t6/L64 du 08 décembre?016,
Vu lo dálibérotion n' 2Ot7/Ot5 du 19 jonvier ?Ot7,

Considérant gue pour des roísons d'ordre technigue, il a été dé,cldé, de détocher lo réalisotion d'un minigolf
de l'amênagement touristigue du plan d'eou, il convient d'annuler les deux dálibérotions susvisáes.

Lo Commune d'OBJAT souhoite procéder à l'installotion d'un minigolf municipol au niveou de l'Espoce Loisirs
Jocques Logrove. Ce minígolf quro pour objectif de compláter les équipements tourístigues déjà présents

ò l'espoce loisirs. EnefÍet,les minigolfs sont répørtorié,s en tont gue << petits équipements> de loisírs et
ne sont pas enregistrás ou Recensement des Equipements Sportífs (R.E.S.).

En eff øt ,les objectif s recherchés por ce projef sont multiples. Tout d'abord, il s'ogit de renf orcer le site
existant en diversifiont les octivítás disponibles ou sein de l'øspace loisirs pour pérenniser l'oÍfre
touristigue de lo Commune. Il est oussí guestion d'offrir un service de loisir nouveou sur le territoire. Cet
investissement va permet'fre de répondre oux besoins d'un tourisme fomilíol tout en renforçont l'identité
de lo Commune en proposont un équipement occessible à toufe lo fomille. Cet aménagement vo permettre
d'étoffer l'offre de services disponíbles sur lo Commune en répondont mieux aux besoins des visitøurs.
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Il convient désormoís de formoliser lo demandede subvention FEADER (Fonds Européen Agricolepour le
DEveloppement Rurol) ouprès du Territoir e Ouest Corrézien dons le cadre du progromme UEnUEn (Lioison
Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurole).

Ce projet global estimé à LtZ 295 € HT détoíllé ainsi gu,il suit :

- 55 7OO € pour les aménagements VRD et poysogers,
- Q 2OO € pour l'écloiroge du minigolf ,
- 44 395 € pour la fourniture et pose du porcours,

est éligible à l'oction 3-7 du LEADER du Territoíre ouest corrézien.

Une subvention de 8O % du montont HT des trovoux, plofonnés à 1OO OOO €, est sollicitée au titre du
FEADER, soit 8O 000 €.

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

- vAtlDE le projet de cráotíon d'un minigolf municipol à l'espoce loisírs.

- SOLLICTTE une subvention FEADER de 80 % du montont HT du projet s'élevant à tl? ?95 € plofonné à
100 000 €, soit 80 000 € ouprès du Territoíre ouest Corréziendans le cadre du progromme LEADER.

- AuroRrsE Monsieur le Moire à loncer lo consultotion des entreprises.

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

Ðemondc doíde européenna FEÂÞER - sor¡,tien ou dévchBpcmecf loca! IEÂDER. Opénotion ¡9-e ì
oméaogenents touristiqucs outour du plon d?oe ZOnZ-O5g

Vu la délibérotíon n" 2Ot6/t64 du OB décembre ?et6,
Vu la délibérotíon n" 2O|7/QI5 du 19 jonvíer ZOIT,
Consídéronf gue pour des raisons d'ordre technigue, il a été, dé,cidé, de détacher lo réolisotion d'un mínigolf
de l'oménagement tourisTígue du plon d'eau, il convient d'onnuler les deux délibératjons susvisées.

Lo Commune d'OBJAT souhoite procéder à des aménagemenfs tourístigues outour du plon d'eau. Ces
aménagements vont consíster en l'instollotion d'oires de píque-nigue, ou positionnement d'une sígnolétigue
puis, lo mise en place de l'é,clairage oufour du plan d'aou comprenont deux bornes électrigues puís une
borne numérigue.

En effet,les objectifs recherchés par ce projef sont multiples. Il esf guesfíon d'oménoger un site
touristigue ofín de l'odopter ou míøux oux besoins des visiteurs et qinsi pêrenniser l'offretourisfigue de la
Commune. Ces investíss¿ments vont permettre de répondre oux besoins d'un tourísme fomiliol tout en
renforçont I'identité' de lo Commune. En effe'f,le plon d'eou est un lieu emblémafigue de lo ville, et ces
aménagements conforteronf d'outont plus ce rôle.

Il convient désormois de formalis¿r la demondedesubv¿nfíon FEADER (Fonds Europé,en Agricolepour le
DEveloppament Rurcl) oupràs du Terriloire Ouest Corrézien dons le codre du progromme LEADER (Lioison
Entre les Actions de Développ ement de l'Economie Rurale).
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