
Ce projet global estimé à 90 000 € HT détoillé ainsi qu'il suít :

- 4 000 € pour les tobles de pigue-nigue,

- 59 2OO € pour l'écloirage de lo Voie Verte,
- 5 000 € pour les ponneoux d'informotions,
- 10 000 € pour les 2bornes électrigues,
- 10 000 € pour I borne numérigue
- 1 800 € pour les corbeilles ò déchets,

est éligible à l'oction 3-7 du LEADER du Territoire Ouest Corrézien.

Une subv¿ntion de 80 % du montont HT des travoux, plofonnés à 100 000 €, est sollicitáe qu tiTre du

FEADER, soiI72 000 €.

Après en ovoir délibéré,
LeConseil Municipol, à l'unonirnítê des nembres présents

- VAttDE le projet d'oménogemenfs touristiques outour du plan d'eou.

- SOLLICTTE une subventíon FEADER de 80 % du montant HT du projet s'élevant à 90 000 € plofonné à

100 000 €, soit 72 OOO € aupràs du Territoire Ouest Corrézien dans le cadre du progromme LEÁDER.

- AUTORISE Monsieur le Moire ò loncer lo consultotion des entreprises.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exécution de lo pré,sen'fe délibérotion.

ùemonde de subvenüion ou F-S.LL- €Éán& de soutiän'ô
ou projet dëco-piscinc

Monsieur le Moíre roppelle gue lo commune d'Objot s'est fixáe deux objectifs prioritqires dons lo

conceptíon/réolisotion de son projet d'éco-piscíne , équipement communql ou service du bossin de víe.

Le premíer concerne lo volonfé municipale de fsire de cet éguipement de ploin-pied, un établissemenf
d'occessibilité, universelle et oinsi favoríser lo mobilité, celui-ci devra également ossurer un dynomisme

dons lo tronsítíon énergétígue et lo moîtrise des coûts.

En eÍfet, ce projet o bien pour objectif le développement de lo protique du sport pour tous et bien

évidemment pour le public porteur de handicops. Lo volonté esf d'aller ou-delà de l'occessíbilit¿

règlementoire, vers une occessibilifé universelle. Les aménagements permettront d'accroître l'outononíe
des personnes à mobílité réduite.

Le centre aqua ré,créotif octuel est un bôTimenl víeillissont de plus de vingt ons, inoccessible oux

hondicopás, du foit des différences de niveoux, des escaliers, dépourvu dø rompes d'occès, inodopté ò lo
protigue de sports oguatigues par cette populotion.

Lo míse en occessibilíté du bâtimenf existont devenu obsolète, prendro en compte les dífÍérents types
de hondícops : moteur, sensoriel, auditif et visuel, mentol, cognitif et psychigue.
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Pour ce faire,le choix de l'emplccement de l'éguipement est primordiol, c'est pourquoi íl sembloit évident
de réhobiliter le bâtiment existant implonté sur un ferroin plat et oinsi faciliter lo choîne dedéplacement.

Le second volet essentíel : l'éco-piscine, éguípement vecteur de la tronsítÍon éneroétigue.
So conception/réolisotion se fero dons un souci guolitotif, économigue, écologique et d'tdentificotion
territoriale.

Le sport est un enieu de société, pour lc santé. Por conséquent, il conviendro d'en portoger l'usoge ofin
d'optimísen et de moximiser son utilisotion dans un souci de performonces.

De même, lo performonce se?a recherché,e en motière énergêtique. Lo constru ction/réhabilitotíon se fera
en cohérence avec lo polítigue énergétique locole. Ce projet comporte un oxe << moîtrise des
consommotions d'énergie> et s'inscrit dons une transition énergétígue de monière à pouvoir observer les
bénéfices d'exploilotion. les économies d¿ gestion et de mointenance.

Tout d'obord so conception bioclímatÍgue va chercher ò optímiser le conforf des occuponts en préservont
le codre noturel de lq construction et en lenanf compte de l'orientotion de celui-ci ofin d'exploiter lo
lumière du soleil.

De mâme lo réhabilitation du bâtiment existont comprendro la reprise de tous les lots fechnigues dont lo
rÉnovotíon thermigue ofín de répondre oux exígences du progrcmme détaíllé, et d'engaqer une transÍtíon
ënergétique.

Le montont des trovoux est estimé ò 5 BOO OOO € HT.

Ce dossier peut foire l'objet d'une demondede subvenfion ouprès des services de l'Etat, ou titre du Fonds
de Soutien à l'Investissement Locol (F.S.I.L.).

Après en ovoír dé\tbéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonínitê des menbres présents

- ÁPPROUVE les trovoux d'accessibilité ou projet d'éco-piscine.

- PREND octe du coût estimotif des trqvaux s'élevant globolement à 5 8OO OOO € HT.

- soLLrClTE de Monsieur lePréfet delaCorrèzel'oclroi d'une subventíon de óOO OOO € ou titre du
Fonds de Soutíen à l'rnvestissemenf Locol pour fínoncer cette opêration.

- ARRETE le plon de finoncement prévisionnel suivont :

Montont totol de la dépensø:
Soit un totol de :

5 800 000 € HT
6 960 000 € TTC

Projet de réolisotíon d'une éco-piscine Plon de fínoncenent
Montonl de la subv¿ntion CNDS 700 000,00 €
Montont de lo subvention F.S.I.L. ó00 000,00 €
Monfant de lo subvention Réserve Porlementoire
Forfoit de 5 000 €

5 000,00 €

Montont de lo subvenfíon du Conseil onol : C.P.S 450 000,00 €
Monfant de lo subvention du Conseíl D 1050 000,00 €
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Montont de la subvention Communouté. de communes ou

d'Agglomérotion
1000 000,00 €

Emprunt / Autofinancemenl 1 995 000,00 €
Totol général 5 800 000,00 €

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

ÞélíbérqtÍon onnulffit cÌ rrcmploçnrt lo délibérslion n" 
"Oû1A33 

¡uifc ô cf,ûau!¡ da nctrrmcniptiotr
Votc du Eudgct Frini?if ?Ol7 ¡ Budgsf Anncxc Accr¡cil dc l,rBír¡ Scm Þiåhãgßrncñt 2Ot7-0óO

Vu le Code 6énéral des Collectivités Territorioles,
Vu le projet de budget Annexe Accueil de Loisirs Sons Héb¿rgement,
Vu le Débot d'Orientations Budg¿taires du L9 jonvier ?0L7,
Vu lo proposition de lo commission <.Développøment économigue, Emploi, Finonces, Fiscolitá > du 15 Íévrier
2017,
Considéront gu'à la suife d'une erreur de refronscriptíon, il convient d'onnuler et remplacer lo délibérotion
n' 2Ot7/O33 visé,ele07 mars 20L7,

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municípol, à l'unonímité des membres présents

-ADOPTE le budget Annexe Accueíl de Loisírs Sans H,á\ergement 2OL7 pré,senté, qui s'équilibre tant en

recettes qu'en dépenses à lo somme dø :

* Sectíon de Fonctionnement : 352 830,00 €
* Sectíon d'fnv¿stissement : 18 300,54 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer I'exé,cution de la pré,sente délibération

L'ordre du jour étant épuisé,,|a láance est lev,é,e à víngt et une heures víngt-sept mínutes.

Le secrétøire de séance, Le tîe,

Mi I JU6IE ippe VIDAU
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