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COMPTE RENDU DU CONSEIL,ITIUNICIPAL DU
19 jonvier 2Ol7 - 20 heures 30

Le dix-neuf jonvier deux mille dix-sept à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipol
légalement convogué le 13 jonvier 2Qt7, s'est réuni en séonce publigue, solle du Conseil Municipol Ploce

Chorles de Gaulle à OBJAT sous lo présidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents: Philippe VIDAU, Moire
Mesdomes et Messieurs løs Adjoints: Michel JU6IE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL -
Agnès FAURE - Jeon-Pierre LABORIE - Jeon Louís TOULEMON - Elisobeth 6ENESTE.
Mesdames et M¿ssieurs les Conseillers: Christian LAMBERT - Morie-Cloude DAUVERGNE - André,
PERRIER - Froncine FAYAUD - Ludovic COUDERT - Jeon-Bernord FERAL - Aloin FRICHETEAU - Potrice
BELBEZIER - Nodine BRUNERIE - Lucette TRALEOLISE - Morie-Hélàne SARTOU - Luc ROUMAZEILLE -
Mortine PONTHIER - sylvie DE CARVALHO-PEyROUT - Béatrícø VIALANES

lesguels forment lo mojorité des membres en exercice.

Absents excusés :

Christine MARRA60U
Elione ANTOINE
Didier DECEMME
Véronique DÁLy donne pouvoir ò Jeon-Píerre LABORfE

Mortine PONTHIER est êlue secrëtaire de sêance
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L'ordre du jour du consøil du 19 janvier 2OL7 est le suivant :

I / FINANCE5
?Ot7-Oü - Débot d'Orientotions Budgétoires 2Ot7
2OI7-OOZ - Décisions Modificotives ou Budget Espoce Loisirs et ou Budget Principol
2OI7-OO3 - Frois d'exécution des mondots spéciaux au Moire
2Ot7-OO4 - Protection sociole complémentaire sonté : critères de porticipation de lo Commune

2O|7-OO5 - Porticipotion de la Commune au séjour organisé au Centre des << 1000 sources > de Bugøot pour
les élèves d¿ Cours Préparatoire

2017-006 - Fixotion du prix des ploces de lo pièce dethéâtre<< aux frois de la princesse> le Ot.O4.?Ot7
2OI7-OO7 - Ajouts à lo délibérotion ?O\6/L4O torifs communaux ?OL7 t Solle d¿s Congrès, dommoge

locotion, Solle d'Expositíons, Maison des Associations
2O|7-OO8 - Frois de scolorifé - modolités depaiement oux Communes d'accueil

II / RESSOURCES HU,I AINES
2Ol7-OO9 - Création d'un poste sous Contrat Emploi d'Avenir ouOL-O2-2O17 (temps complet)
ZOI7-O\O - Suppression d'un poste sous Contrat d'Accompognøment dons l'Emploi au OL/12/2OL6 (20 h)

créá por délibérotion 2OL6-L26 du 27.t0.2Qt6.
2Ot7-OLt - Création d'un emploi à temps complet pour occroíssement temporoire d'octivités duront 3 moís

du t"' février ou 30 avril ?Ot7
ZOI7-O\Z - Création d'un emploi à temps complet pour occroissement temporoire d'octivités duront 3 mois

du 1"" avril ou 30 juin 2017

Ífi. / INTERCO,I À1UNALITE
2Ot7-Ot3 - Demonde de subvention FEADER au titre du programme LEADER - Action 4-7: Faire du

potrimoine de lo culture et du sport des levi¿rs d'otfroctivité pour l'ocguisition mutuolisée de
motériel : barnums

2OL7-O[4 - Demonde de subvention FEADER ou titre du progromme LEADER - Action 3-7 : Renforcer et
quolifier l'offre touristigue - Aménagement de sites, espoces et i'finéroires touristiques pour
l'oménagement du site tounistigue du Plon d'eau

2Ot7-Ot5 - Demonde de subvention FEADER ou titre du programme LEADER - Action 2-5 : Conf orter et
dynomiser le dáveloppement éguilibré, du territoire et notomment des octivités économígues -
soutien oux investissem¿nts renforçont le moilloge des é,guipemenïs et des services à la

populotion pour l'oméliorotion et lo sécurisotion du morché piéton
2OI7-OL6 - Demande de subvention FEADER ou titre du progromme LEADER - Actíon 1-3 : þ{ysl6pper le

num¿rigue comme outil d'attroctivíté - développement des outils, services et protiguøs
numériques : e-tourisme, e-culture, e-administratíon, e-enseignement pour l'ocquisition de
bornes numáriguas d'informotions

2Ot7-Ol7 - Volidofion de la porticípotion de lo commune d'OBJAT ou progromme LEADER de lo commune

de JUILLAC : ocguisition de motériel mutuolisé : stonds plionfs.
2OI7-O|8 - Volidotion de lo porticipotion de lo commune d'OBJAT ou progromme LEADER de lo commune

de VOUTEZAC : acquisition de motériel mufualisé : tobles, choises, chorriot de trcnsport et
de stockage por lo commune

Monsieur le Moire informe l'Assemblée gu'il y o lieu de compléter l'ordre du jour por deux projets de
délibérotions gui seront distribués en cours de séance, concernont :

- l'un, une dácision modificotíve ou Budget Moison del'Enfance,
- f'outre, lo créotion d'un emploi de maître-nageu? souveteur: modificafion indicíoire venont

compléter la délibération no 2OI6-L6I.
Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de se prononcer sur les modifications à interv¿nir à

l'ordre du jour. Ces propositions sont opprouvées à l'unonimité.
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EXTRAIT ÞU REGISTRÊ

DEs DÉEeÉn¡TroNrs DU coNsErL ,r^uNrcpaL

Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 08 dé,cembre2OL6: à l'unonímité

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDoETAXRES 2017 2017-OO1

Monsieur le Moíre rappelle gu'en vertu de l'orticle 11 de lo Loi d'orientation no 92-t25 du 6 février
L992 relative à l'Admínistrotion Territoriole de lo Républigue, les communes de 3 500 habifonts et plus,

doivent tenir en sé,ance du Conseil Municipol un Débof d'Orienfotions Budgétaires dons un déloi de deux
mois pré,cédont l'exomen du budget.
Ces dispositions ont é'fé codtÍié.es à l'orticle L.2312.t du Code 6énérol des Collectivítés Territorioles.

Cette procédure gui constitue une formalifé substonlielle, vise à informer plus en omont et à recueillir les

réflexions sur les grondes orientotions budgétoires.
Le Dábot d'Orientations Budgétoires est l'occosion de tronsmetlre et pré,senter une informotion oussi

complète gue possible sur le contexte économigue et finoncier dons leguel lo préporotion du budgef
primitif 2Qt7 sera entreprise.

Ainsi, Monsieur le Moire roppelle gu'en2OL6,lo municipolité o poursuiví løs ínvesfissements sons olourdir lo

pressíon f íscale, ovec une diminution des toux de t %, tout en diminuant l'endettement. Pour I'exercice
2Ot7, Monsieur le Moire propose ò l'Assemblé,e de poursuivre l'oction enireprise pour lo Commune en

respectont les engagemenfs pris et définis en mars 20L4.

ConÍrontés cependant, au dé,sengagement de l'Etot guont ou mointien des dototions qui ont éT é

réduites de 30 %, à la charge finoncière supplémentaire, repré,sentée por l'opplication de lo réforme des

rythmes scoloires, nous continuerons :

- à renforcer notre ocfion en cequi concerne les économies d'énergie,
- à mutuolísør au moximum nos services.

La réf orme des collectivíté,s territorioles nous o controints et vo nous controindre à nous odopter et à ogir
outrement du foit des compétences désormois géré,es por lo Communouté, d'Agglomération du Bossin de

Brive (économie, cours d'eou, ossoinissement, tourisme, multi médio, pelite enfance, l'urbonisme et les
zones d'actívités).

fl sero nécessoire de poursuivrelaréflexion engagée guant oux tronsferts de compétences à venir dons le
domaine des infrostrucfures touristigues (cholets et comping-cors), Accueil dø Loisirs Sons Hébergement,

Médiaïhègue etc....

En conclusion, ce budget 2OL7 sero étobli selon les mâmes principes que les onnées précédenles à sovoir :

- déterminotion à investir,
- continuité, des eÍÍor'ts sur løs économies d'énergie avec une gestion moîtrisée des

consommotions ef des coûts,
- pression fiscale contenue,
- recherche dø subventions moximoles.

Monsieur le Moire invite les membres du Conseil Municipol à s'exprimer sur les orientotions budgétoires
2017.
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Messieurs TOULEMON et ROUMAZEILLE prennent la porole.

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

-PREND ACTE de lo tenue du Débot d'Orientotions Budgétoires pour l'année 2Ot7 dans les conditions
prévuøs par les dispositions susvísées.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exéculion de la pré,sente délibérotion.

DECISIONS ,l ODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL, AV BUDGET DE L'ESPACE LOISIRS
ET AU BUDGET DE LA ,l^AIsoN DE UENFANCE âOt7-OOz

VU les dispositions du Code êénéral des Collectivités Territorioløs
VU le vole du Budget Principal de lo Commune le 25 f évrier 2016,
VU le vote du Budget Primitif de l'Espoce Loisirs le 25 Íévrier 2016,
Monsieur leMoire roppelle gu'il ovoit été, précisé lors du vote du Budget 2Qt6, gue I'excédent de
fonctionnement (Budget Espcce Loisirs) seroit transféré,au Budget Principol
Considérant gu'en cours d'anné,e, il est procédé à des ojustements budgétaires permattont d'odopter la

réalité, à I'exercice en cours,

Vu le projet de déltbérotion n" 2OL7/OO2 du prochoín Conseil Municipol du 19 jonvier 2017 proposont
d'odopfer certoins ojustøments budgétoires sur le Budget Principol de lo Commune oinsi gue sur le Budget
Espoce Loisirs, en s¿ction de Fonctionnement :

BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement - Dépenses
Article LibøllélNature Montont
628721 Remboursement budget annexe Moison de l'Enfonce 5 000.00
628728 Excédent Espoce Loisirs 43 603.38
Totol diminution sur crédits olloués -48 ó03.38
747t8 Autres (Remboursement controts) 48 ó03.38
Totol ougmentotion des crédits '48 603.38
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R E C A P I T U L A T I F BUD6€TPRINCIPAL
Section de Foncfionnement - Dépenses

Totol diminution sur crédits olloués -48 ó03.38
Totol ougmentotion des crédits +48 ó03.38

BUDGET ESPACE LOISIRS - Section de Fonctionnement - Dépenses
Article LibellélNoture Montont

o22 Dépenses imprévues -396.96
606t23 Electricité -4 8r3.27
6t52t2 Entretien terroins - 9 ó00.00
6332 Cofisotions versées ou FNAL -90.80
645t Cotisotions à l'URSSAF -nt.72
6453 Cotisotion oux coissøs de retraites -?25.05
6454 Cotisotions oux ASSEDfC -111.5ó

65?2 Reversement de I' excéd¿nt des budqeTs 48 603.38
Totol diminutíon sur crédits olloués 33 254.02



70632 Redevonces à coroctère de loisirs L5 674.50
7522 Comping-cors L5 579.5?
7788 Produits exceptionnels divers 2 000.00
Totol ougmentation des crédits *33 254.0?

R E C A P I T U L A T I F BUDGET ESPACE LOX5IRS
Section de Fonctionn¿ment - Dépenses

Totol diminution sur crédits olloués 33 254.0?
Totol ougmentotion des crédits +33 254.0?

Consídéront gue depuis l'envoí de lo convocotion, des projets de délibérations et du compte rendu du

pré.cédent Conseil Municipal du 08 dé.cembre 2016, aux élus du Conseil Municipol, le 13 jonvier 2017,
d'outres ojusïements budgétoíres sont apporus, il convient de modifier et compléter les Décísions

Modificotives tronsmises en y intégront de nouvelles imputations budgétoires, sur le Budget Moison de

l'Enfonce, oinsi qu'il suit :

BUDGET ,l AISON ÞE L'ENFANCE - Section de Fonctionnement - Dépenses

Article LibellélNoture Montant
6332 Cotisafions versées ou FNAL 200.00
633ó Cotisotions au Centre Notionol et aux centres

de qestion
50.00

64Ln Rémunérotion principole 2 200.00

6451 Cotisotions à l'URSSAF 1000.00
6475 Médecine du trovoil, phormacie 200.00
Totol diminution sur créd¡ts olloués - 3 650.00
6287LtO Focturation reÞas de lo Mairie 3 ó50.00
Totol ougnentot¡on des crédits * 3 ó50.00

R E C A P I T U L A T I F BUDcET AAAISON DE L'ENFANCE
Section de Fonctionnement - Dépenses

Totol dimínution sur crédits olloués - 3 ó50.00
Totol ougmentotion des crédits * 3 ó5O.OO

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipol, à déli\érer sur ces modif icotions budgétaires

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

-DECIDE de procéder oux modifications budgétaires susvisáes sur les : Budget Principol, Budget Espace

Loisirs et Budget Moison d¿ l'Enfonce.

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s'y ropportant.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibération.

FRAIS D'EXECUTION DES ,l ANDATS SPECIAUX AU ,l AIRE 20t7-oo3

Monsieur le Premier Adjoint roppelle au Conseil gue, dans le cadre de ses fonctions, le Moire de la

Commune peut èIre om¿né à effecluer de multiples déplocemenTs.

Monsieur lePremier Adjoint propose donc ou Conseil Municipol, d'accøpter, conformément à la législotion
en vigueur (orticles L 2123-t8, t$-I et L9 du Code Général des Collec'fivitás Territorialøs), le principe

Compte rendu du conseil municipol du 19 janvier 2017
REF r MED/MCP - page 5/??



su¡vont: << le remboursement des frois gue né,cessite l'exé,cution des mondafs spécioux s'opplíque à tous
les élus communoux, départementaux ou régionoux oinsi gu'oux membres des conseils de métropole, de
communouté urboine, de communouté d'ogglomérotion et de communouté de communes. Ces dispositions
concørnent égolement les membres des orgones délibérants des syndicots de communes e'l des syndicots
mixtes, depuis l'odoption de lo loi n" 201ó-34t du ?6 mors 201ó >.

Afin d'obtenir le remboursement des dépenses engagées dans lø cadre de déplacements ou de missions,
I'intéressé devro agir au titre d'un mondat spéciol c'est-à-dire d'une mission occomplie, en motière
municipole, dans l'intérèt de la commune, por un membre du conseil municipol et avec l'autorisotion de
celui-ci.

Lo notion de mondot spéciol excluant toutes les octivités courontes del'élu et devont correspondre ò une
opérotion déterminé,¿, de façon précise, guont à son objet et limité,e dons so duré,e. Ce mondot spécial
devant øntraîner des déplacements inhobituels et indispensobles.

Le mondot spéciol doit ètre conféré, à l'élu par une délibérotion du Conseil, pouvont èIre postérieure ò
l'exécution de lo mission, en cos d'urgence. Dons tous les cos, les remboursements de frois resteront
subordonnés à lo production des justíficotifs des dépenses réellement engagé,øs selon le dé.cret
d'opplicotion n" 2OO5-235 du 14 mors 2005.

Après en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê des membres présents

-ACCEPTE le princípe d'autoriser Monsieur le Moire à exé,cuter les mondots spécioux pour toutes les
míssions gu'il jugero indispensobløs d'eff ectuer dons l'intérèt de lo commune.
-ACCEPTE le principe du r¿mboursemønt des frais d'exécution des mondots spécioux conférés au Moire,
sur production des pièces justificotives des dépenses ré,ellement engagées par les déplocements de
Monsieur le Moire.
-DIT gue les crédits nécessaires seront inscrits ou Budget.
-ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossur¿r I'exécution de lo présente délibération.

Monsieur le Maire s'engage à tronsmettre l'informotion au Conseil Municipal dès lors gu'il y ouro eu des
remboursements.
Mons i eur Roumozei I I ¿ appr é,ci ø cette trans par ence.

PROTECTION SOCIALE CO,1'IPLE,I ENTAXRE SANTE ¡ éRITERES DE PARTICIPATION
DE LA CO,l,l,lUNE 2Ot7-Co4¿

Monsieur le Moire expose les points suivonts :

L¿s collectivités ferritorial¿s et les étoblissements publics peuvent porticiper ou finoncement de lo
protection sociole complémentaire de leurs ogents dons les domoines de lo santé et de la prévoyance.

En opplicotion de l'orticle 22 bis de lo loi n'84-634 du 13 juillet 1983 modifiê,e, les collectivités
territorioles ef leurs étoblissements publics peuvent contribuer ou fínancement døs goranties de
protection sociole complémentoire ouxguelles les ogents gu'elles emploienf souscrivent. Lo porticipotion
des personnes publigues est réservé,e oux controts ou règlem¿nïs gorontissont lo mise en æuvre de
dispositífs dø solidorité. entre les bénéÍicioires, octifs et relraités,
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Sont éligibles à cette porticipotion les contrats øt règlements en motière de santé ou de prévoyance
remplissont lo condition de solidarité en'lre les \énéfidoires, octifs ou retraités, attestée por lo

délivrance d'un lobel dons les conditions prévues issues dudé,cret n" ?OLl-t474 du 8 novembre 2011.

Lo protection sociole complámentoire comprend deux risgues :

./ le risque santé lié, à lo molodie et à lo motørnité (mutuelle sonté)
/ le risgue prévoyance lié à l'incapacité de trovoil, l'involidité ou le dé,cès (principolemenï la

gorantie maintien de saloire).

La participation ou titre de lo protection sociole complémentoire est focultotive pour les collectivités gui

peuvent donc décider :

,/ d'une porficipotion ou titre du risgue sonté,,
,/ d'une porticípation ou titre du risgue prévoyance,
/ d'une porticipotion ou fitre du risgue santé et du risgue prévoyance,
/ de ne pas porticiper.

Pour aider leurs ogents à se couvrír por une protection sociole complémentaire, les collectivités
territorioles ont le choix entre deux solutions :

/ opter pour lo procédure dø lobellisotíon : en aidont les ogents ayont souscrif un controt ou

adhéré à un règlement gui aété,au niveau nationol lobellisé. Lo líste des controts et règlements
lobellisés est occessíble sur la page d'occueil du site Internet du Cen'lre de Gestion.

/ opter pour lo convention de porticipation : après une mise en concurrencø pour séløctionner une
offre répondant aux besoins propres des agents et remplissant les conditions de solidorité
prévues por lo réglementation. L'offre de I'opérateur sélectionné, sero proposé,e à I'adhésion
individuelle et focultotive des ogents de lo collectivité. Lo convention est conclue pour une

durée de 6 ons, ovec un seul opéroteur por type de risque.

La porticípotion de lo collectivité,territoriale est versée sous forme d'un montont unitoíre par agent.Le
montonf de partícipotion peut ètre modulé, dons un but d'intárât sociol, en prenant en compte le revenu
des ogents (por exemple: en fonction de l'indice derémunérotion ou selon la catégoriedel'agen't) et,le
cas é,chéant, leur situation fomiliole.

Le montont de I'aide versée por lo colleclivité, nø pourro excéder le montont de la cof isotion poyée por
I'agent à l'orgonisme de prévoyonce ou de mutuelle.

De ce Íai'l,le Mqire invite le conseil municipol à se prononcer :

/ sur le principe de lo porTicipotion et ou titre du risgue SANTÉ
/ sur le disposifif procédure de labellisation
./ sur le montont de porticipotion de lo collectivi'té eI, le cos é,chéont sur les critères de

modulotion.

Vu l'ovis no 5 PV no 03-2016 du Comité Technigue Paritoire en date du 2I dé,cembre 2Ot6

Après en ovoir déli6ere,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE de porticiper ou risgue SANTÉ à compter du L"' f évrier ?OI7

- DECTDE de relenir lo procédure suivonte: lo procádure de lobellisotion pour le risgue santé
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- DECIDE de verser un montont de porTicipotion moduloble en tenant compte des critères suivonts :

Critères Montont
ottribuéIndíce mojoré

325 à 340
r5t3,87 € à 1583,75€ 7,OO €

341 à 394
1588,40€ à 1835,28€ 7,OO €

395 à 446
t 839.94 € à 2 027 .50 €

5,00 €

447 et ou-delò
2 O82,9t € et plus

?,50€

Critères ÂÂontont

ottribuéComposition de lo fomílle

odhérent 3,00 €

odhérent+loyontdroit 8,00 €

adhérent + 2 oyont droits Q,OO €
adhérent + 3 oyont droits
et plus

18,00 €

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo présente dálibérotion

PARTI¿TPATIoN DE LA Co,l 
^{UNE 

AU SEJOUR ORGANISE AU CENTRE DEs
<< 10OO sources > DE BUGEAT POUR LES ELEVES DE COURS PREPARATOIRE 20fl-oa5

Conformément oux anné,es précédentes, tous les døux ons, des sorties de fín d'année scolaire sont
proposées oux enfonts de chogue closse, lié¿s ou projet d'é,cole en cours.

Une closse de dé,couverte progrommé,e au Centre des << 1000 sources>> de BUOEAT, pour 40 élèves de
Cours Préporotoire (2 closses), se déroulero sur 3 jours soit 2 nuits, du 22 au 24 mai 2OL7.

Le coût toTol du séjour s'élèveà8 24O € pour 40 ¿nfonts.

Par courrier du 14 septembre 2OL6,Íaisant référenceouConseil d'Ecole du mois de juin 2016, Modome la

Directrice de I'Ecole Elémentaire ouroit proposé, gue la chorge de ce séjour soit répartie entre le
Déportement, les fomilles eI lo commune ¿t ouroif sollicitá une subvention de lo Commune pour finoncer ce
projøt.

Le finoncement seroit le suivont :

Commune : 2 472 € soit 30 % du monfonf tofol du séjour s'élevant à I ?40 €.

Monsi¿ur le Maire demonde oux membres du Conseil Municipol de se prononcer sur cette demonde de
subvent i on except i onnelle.
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Après en ovoir déltbéré,,

LeConseil Municipal, à l'unonimitê, des membres présents

-DECIDE de verser une subvention de 2 472 € pour porticiper ou finoncement du sájour organisé, du 22 au

24 mai 2OL7 au Centre des < 1000 sources > de BUGEAT, par l'Ecole Elémentoire.

-DIT gue lodite somme s¿ra inscrite ou Budget à l'orticle 6574.
-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

EIXATXON DU PRIX DES PLACES DE LA PIECE DE THEATRE << Aux frois de lo princesse >>

b ot.a4.20t7 20t7-oo6

Monsieur le Moire inform¿ I'Assemblé,e gue lo Commission Municipole de lo Culture eT des Animotions

propos¿ d'orgoniser, le somedi 1"'avril 2Ot7 à lo Salle des Congrès, une repré,sentation Théôtrole intitulée
<< oux frois de lo princesse )>, comédie ovec Morion Game.

f l est suggéré, de fixer le prix de lo ploce à ?5 €.

Après en avoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unanímité, des membres présents

- DECIDE defixer à25 € le prix de lo plocø.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsiøur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,sen'le délibération

AJOUTS à la délibérotion 20t6/lß TARIFS CO,I^I1^UNAVX 2Ot7 ¡ Solle des Congrès,

dommoge locotion, SALLE D'EXPOSITIONS, ,UAISON DES ASSOCIATXONS 2O|7-OO7

Monsieur le Maire roppelle les termes dela délibérotion n' 2OL6/t40 qui en dote du 08 décembre2016,a
fixé,les tarifs communoux 2OL7 applicobl¿s à lo Solle des Congrès, dommage locotion, Solle d'Expositions,

Moison des Associotions no 1,

Considérant que ces tarifs étaient insuffisomment pré,cis pour distinguer les conditions selon lesguelles,

l'occupotion des solles communoles : Solle des Expositions et Solle no 1 de la Moison des Associations

seroit foclurée, il convenoit d'enpré,císer les termes.

Apnès en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonimité des membres présents

-DECIDE de complét¿r oinsi gu'il suít, les torifs de location ?Ot7 :
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AAANIFESTATIONS SOCIETES LOCALES

5OCIETES EXTERIEURES
A LA COM,I,IUNE

Solle des Congrès

Week-end 350 € 450 €
Jour de semoine 300 € 350 €
Somedi ou dimonche 320 € 400 €
Coution 500 € 500 €



Date entré,e dans l'hiver
l" octobre/31 mors : chouffaqe 50€ 50€
Associations locoløs
(sièqe social à Ob.iot)

1 manifestotion
qratuite/an

Pour les expositions 1è'" semaine grotuite oprès
L5O €/semaine (lundi ou

dimonche)

I5O€/semaine
(lundi ou dimonche)

Clause d'onnulotion
> 60 s 90 .iours avont 70 % somme versé,e sera restilué,e
> 30 r ó0 .iours ovont : 50 % restitué,s
> 15 r 30.iours ovont : 25 % restitué,s
¿ 0 < 15.iours avont : pos de remboursement

Lo Salle des Expositíons et lo Solle n" 1 de lo Moison des Associotíons seronf focturées à
foute structure ossociotive, commerciole, entreprise (syndic, formotions...) poursuívont un
but lucrotif ou une octivité rêmunêré.e guelle gue soit lo domicilíotion de son siège socíol

@ Solle des Exposítions
Pour les expositions 80 €lsemaine
ùate entré,e dons l'hiver
t" octobre/31 mors : chouffoqø 30€
Torif horoire dommoge locotion 45€
@ iÂoison des Assocíotions solle n" I
Occupotion hebdomodaire 8O €/semaine+ 2Q € chauffage (1"'octobre ou 31 mors)
Occupotion quotidienne ?O €/ jour chauffage compris

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exé,cution de lo pré,sen|e délibération

FRAIS DE SCOLARITE - ,I ODALITES DE PAIE^ ENT
AUX CO^,1^UNE5 D'ACCUEIL 20t7-oo8

Il est rappelé. ou Conseil Municipol gu'en opplication du déæet n" 86-425 du I? mors 1986 et de lo
circuloire n" 89-273 du 25 ooût 1989, relatifs à lo participotion oux frois de scolarisation des communes
d'accu¿í|, lo législotion pré,conise de privilégier le libre occord entre les Communes de résidence et
d'occueil.

fl convient de se prononcer, chagueannée sur le cos de fomilles résidont sur lo Commune d'Objat, dont les
enfonts ont été, odmis àfréquenter les écoles moternelle ou élémeniaire des environs.

La Trésorerie rappelle pour informotion, la procéduret <<Confo?mámenf à l'orticl¿ L131-5 du code de
l'éducotion "chogue enfont est inscrit soit dons lo commune de résídence où ses porents ont une
résidence, soit dans celle du domicile de lo personne gui en o la garde. Toutefoís les parents sont libres
d'inscrire leur enfonf dans l'école deleur choix, celle de lo commune où ils résident ou celle d'une autre
commune.

Lorsgu'une é,cole publique occueill¿ des enfonts de plusieurs communes, la ráportifion des charges de
fonctionnøment se foit por occord entre lo commune deré,sidence et la commune d'occueil.
2 cas de figures sont ò disfinguer :

- Lorsgue lo commune de ré,sidencø dispose d'une é,cole dont lo copacité d'occueil ne permet pos lo
scolorisotion d¿s enfonts domiciliés sur son territoire, elle es'l tenue de porticiper oux chorg es de l' é,cole
d'occueil.
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- En revanche, si la commune derésidence dispose d'une capocité,d'accueil suffisonte,elle n'est tenueò
cette contribution gue si le moire adonné son accord préalable ò lo scolorisotion des enfonts hors de so

commune.

Le Moire o lo possibilité d'occorder ou non cette dérogation.
En accordont une dérogotion, il engage lo collectivité àverser une participotion financière.
La commune d'Objot dispose de toutes les capocités d'occueil suffisontes mois Monsi¿ur le Maire reçoit
guelguefois des demondes de dárogotion de familles rásidont à Objot et souhaitont inscrire leur enfont
dons une autre commune.

Le Conseil Municipol donne son accord de principe à Monsiøur le Moire pour prendre tout¿ décision
d'accord ou de refus de dérogation pour ces fomilles résidant à Objot et souhoitant inscrire leur ønfant
dons une outre commune. >>

f l est proposé ou Conseil Municipol d'odopter une délíbérotion de principe.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipal, à l'unoninitê des membres présents

- DONNE son occord de principe à Monsieur le Maire pour prendre toute décision d'occord ou de refus
de dérogation pour ces fomilles résidont ò Objot et souhoitont inscrire leur enfont dons une outre
commune.

- AUTORISE Monsieur le Maire ò signer tout documønt ottestont de son occord à la scolorisotion døs

enfonts accueíllis dons une é,cole maternelle ou élémenlaire øxtérieure ò lo Commune d'OBJAT.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de la pré,sente délibérotion.

CREATION DUN POSTE SOUS CONTR^T E,l PLOI DAVENIR au OI-OZ-ZOIT
(tcmps complef) 20Í7-Oæ

Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sons emplo¡ rencontront des diff icultés socioles

et professionnelles particulíères d'occès ò l'emploi, ef pour râpondre ò nos besoins collecfifs, le Maire
propose de recruter, sur le Budget ALSH, un agent dons le codre d'un emploi d'avenir pour une durée
hebdomodoire de service de 35 heures.

Vu lo loi n"29t2-1189 du 26 octobre 2OI2 portant créotion des emplois d'ovenir ;

Vu le dé,cret n"2QL2-1210 du 31 octobre 2OL2 relatif à l'emploi d'ovenir ;

Vu le dé.cret no2Ot2-1211 du 31 octobr¿ 2OI2 tirant les conséguences des orficles 7,8 et 13 de lo loi

portont créotion des emplois d'ovenir ;

Vu l'orrêté du 31octobre2Ot2 fixont le montont del'aide de l'Etot pour les emplois d'ovenir.

Considárant gu'il convient de créer un poste en ømploi d'ovenir, à temps complet, à compter du t" février
?OL7 pour une durée d'un on renouvelable deux fois, dont les missions dévolues seronf d'ossister les

personnels en charge de l'onimotion des Temps d'Activités Périscoloires, surveillonce cantine, gorderie du

soir, ef I'ALSH.

Considéront que les crédits nécessaires sont inscrits ou budget (compte 64L68), la rémunérotion de

l'agent sero conforme à lo voleur du SMIC en vigueur, que le remboursement portiel s'efÍectuero selon

les dispositions en vigueur (compte 747L8), à houteur de 75 "L d'aide à l'emploi pendont 3 ons, sons

oucunø obligotíon d'emploi à lo fin des trois ons.

Monsieur le Maire remercie le Conseíl Municipol de bien vouloir l'outoriser :

Compfe rendu du conseil municipcl du t9 janvier 2Q17

REF t MEÞ/MCP - pcae 11/2?



- à cré,er un Poste en emploi d'ovenir ò compter du L"" f évríer 2Ot7 (offectotíon ALSH),
- à signer lo convention et tout acte nécessoire à lo mise en æuvre du disposif if ,

- à percevoir l'aide de l'Etot oinsi gue le controt de r¿crutemenl del'agent en emploi d'ovenir

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

- DECIDE DE CREER un poste en emploi d'avenir à compter dut'" février ?Ot7.
- DIT gue les crédits nécessaires à lo rámunérotion de l'agent sont inscrits ou Budget sur le compta
64168.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer lo convention ef tout acle nécessoire à lo mise en æ,uvre du
dispositif .

- AUTORISE Monsieur le Maire à percevoir l'oide de l'Etot imputable sur le compte 747t8.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Matre pour ossurer I'exécution d¿ lo pré,sente dálibérotion.

SUPPRESSION D'UN POSTE SOUS CONTRAT D'ACCO,1,1PAGNE,1^ENT DANS UE,l PLOI
au Ath2/2O1ó (20 h\ æé,ê, por délibéroîíon 2016-126 du 27.tO.?Ot6 zOtT-OtO

VU lo délibérotion n" ?OL6-t26 du Conseil Munícípol gui, en séance du 27.10.2O16 a décidé, de la créotion de
deux emplois sous Contrats d'Accompognement dons l'Emploi, d'une duré,e hebdomodoire de 20 heures, à
compter du 02 novembre 2016 pour l'un øt ter décembre 20L6 pour le second, venont renforcer les
personnals des Services Technigues et de lo Moison de l'Enfonce.

Considércnt gue lo personne pressentie sur l'Emploi sous Controt d'Accompognement dons l'Emploí, à
20/35è^', ò comptør du 1er dé,cembre 2016 ouprès de la Moison de l'Enfonce, n'o pos instruit son dossier
en temps opportun, il convient de supprimer l'un des postes créé,par délibération.

Après en ovoir délibéré,,

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

- DECTDE de supprimer le poste cré,é, sous Controt d'Accompognement dons l'Emplo i, à ?O/35è^, à compter
du I" dé,cembre 2Ot6, oupràs de lo Moison de l'Enfonce.
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se ropportont ò cette afÍaire.
-ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de la présente délibêration.

CREATION D'UN EI PLOI A TEi Ps Co,I PLET POUR ACCROISSE,I ENT
Þ'ACTIVITES duront 3 nois du 1"' fêvrier ou 3O owil 2017

TE,I,IPORAIRE
20t7-ott

Monsieur le Maire roppelle gue conformément à l'orïicle 34 de lo loi du 26 janvier L984,les emplois de
chogue collectivité ou étoblissement sont cré,és par I'organe délibérant de lo collectivité ou de
l'étoblissement.

L'orticle 3 (1') de lo loi no 84-53 pré,cité,eprévoit queles coll¿ctivités et étoblissements peuvent recruter
por controt des ogents non tituloires de droit public pour exercer des foncfions correspondont à un
accroissement temporoire d'activité, pour une duré,e moximole de douze mois, en tenont compte des
renouvelløments de controts le cas éché,ant, sur une période de dix-huit mois consécutifs.
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Considéront gu'en roison de la préparotion de lo Déclaration Automotisée des Donné,es Sociales Unífié,es,
des étots liguidotifs defind'annáe, d'octivités diverses desecréTqriot.... il youroit lieu de créer un emploi
d'odjoint odministratif ò temps complet, pour foire foce à un occroissement temporoire d'activité duront 3
mois du ler février 2Ol7 au 30 ovril 2017.

Après en avoir délibéré,,

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

- DECIDE de créer un emploi non p¿rmonent pour faire face ò un besoin lié à un occroissement
temporoire d'octivité sur le grade d'odjoint odministrotif ò temps complet pour une durée totole de 3 mois
du t"" f évrier 2Ot7 ou 30 ovril 2017.

- AUTORISE Monsieur le Maire ò recruter un agent controctuel pour pourvoir cet emploi et à signer le

controt de necrutement.

- FIXE lo rémunération de l'agent recruté au titre d'un accroissement temporaire d'activité, comme suit :

Grade: odjoint odministratif , é,chelle CL, contractuel,I" é,chelonTg 347lTM 325 soit 1513.87 € bruts
ovec poiement d'une indemnité de congés onnuels.

- DIT gue les crédifs nécessaíres à la rémunérotion de I'agent nommé et oux charges sociales s'y

ropportont seront inscrits ou Budget oux chopitr¿ et article prévus à cei effet.
- AUTORISE Monsieur le Moire à renouveler le controt dons les conditions énoncé,es ci-dessus.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibérotion.

CREATTON D'UN Ei PLOI A TE,l PS COII PLET POUR

Þ'ÁCTIVITES duront 3 moís du l'"owil au 30 juín 2017
ACCROISSE,I ENT TEÂ PORAXRE

20t7-otz

Monsieur le Moire roppelle gue conformément à l'orticle 34 de lo loi du 26 janvier t984,les emplois dø

chogue collectivité ou étoblissement sont cré,é,s par I'organe délibéran'f de lo collectivi'fé, ou de

l'étoblissement.

L'orticle 3 (1') de lo loi no 84-53 précilé.e prévoit que les collectivités ¿t étobl¡ssements peuvent reæuier
por controt des cgents non tituloires de droit public pour exeîcer des fonctions correspondont à un

occroissement temporaire d'octivité pour une duré,e moximole de douze mois, en tenant compte des

renouvellements de conTrots le cas é,cháant, sur une période de dix-huit mois consécutifs.

Considéront gu'en raison du prochain déport en congé. de maternité d'un agent, mis à disposition de la

Commune d'Objot, por lo Communouté, d'Agglomérotion deBrive, pour âtre chargé,e de mission en motiàre
de développement économique de lo ville, il y ourail lieu de æéer un emploi d'odjoint odministrotif à temps
complet, duront 3 mois du 1"' ovril 2OI7 au 30 juin ?OI7 , pour faire face ò ce déport.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à I'unonimitê des membres présents

- DECIDE de cré,er un emploi non permonent pour foire foce à un besoin lié à un occroissement
temporoire d'octivité sur le grade d'adjoint odministrotif à temps complet pour une duré,e totcle de 3 mois

du 1"'ovril 2OL7 au 30 juin 2017.

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un ogent controctuel pour pourvoír cet emploi et àsigner le

conf rot de recrut ement.

- FIXE lo rémunérotion de I'ogent recru'fé ou titre d'un occroissement temporoire d'octivité, comme suit :

Grade: odjoint odministrotif , échelle Cl, controctuel, t" é,chelonTB 347/ IM 325 soit 15t3.87 € bruts
avec paiement d'une indemnité de congé,s annuels.
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- DIT que les cîédits nécessaires ò lo rámunérotion de l'agent nommé et oux charges socioles s'y
ropportant seront inscrits ou Budget oux chopitre et article prévus à cet effe'f.
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le controt dons les conditions énoncées ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur l¿ Moire pour assurer I'exé,cution de lo pré,sente délibárotion.

Délíbérotion modífiont ¿t cornplétont lo délibérotíon n"20l6/t6t CREATION
OCCA5IONNEL DE AAAITRE.NAGEUR SAUVETEUR EN 2017

D'UN E,l PLOI
20t7-ot3

Vu lo délibérotion n" ?Ot6/161 du 08 dé,cembre?016, dé,cídont de lo création d'un emploi occosionnel de
moître-nogeur souveteur à roison de 24 heures hebdomodoíres pour une duré,e totole de 50 jours (10

semoines) ofin de fotreface ò un occroissement temporoire d'octivités, du fait de l'obsence pour moladie
du moître-nageur souveteur, tituloire du poste.

fly o lieu derecruter un personnel pour ossurer les séonces de nototion scolaire du 23 janvier 2OI7 au14
avril 2Ot7 inclus, pour les é,coles du secteur.

Considáront gue du foit de lq revolorisotion des carriàres et døs grilles indicioires de rémunération des
personnels, les fndices Bruts et Mojorés indiquás dons lo délibénotion du 08 dé,cembre ?016, ont été.
supprimés ; il convíent de modif ier ces éléments, à compter du lu' janvíer 2OL7.

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

- DECIDE de cré,er un emploi non permanent pour faire face ò un besoin lié à un occroissement
temporoire d'octivité sur le grade de moître-nageur souveteur à roison de 24 heures hebdomodoires pour
une durée totole de 50 jours (10 semaines).

- AUTORISE Monsieur le Moire ò recruter un ogenf controctuel pour pourvoir cet emploi et à signer le
controt de recrutement.
- FIXE la rémunérotion de I'agent recruté, ou titre d'un occroissement temporoire d'octivité, comme suit :

grode éducoteur des Activités Physigues et Sportives, controctuel, óè^" échelon TB 429/TM379 soit
L 7 65.41 € x 24 / 35 av ec pai ement d'une indemnité de congés annuels.

- DIT gue les crédits nécessoires à lo rámunération de I'agent nommé et oux chorges sociales s'y
ropportont seront inscrits ou Budget oux chopitre et article prévus à cet effet.
- AUTORISE Monsiøur le Moire à renouveler le contrat dons les condiTions énoncées ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exéculion de lo présen|e délibération.

Demonde de subv¿ntíon FEADER ou îíîre du progronne LEADER -
Action 4-7 z Foire du potrimoine de lo culfure ¿t du sport des leviers d'offrqctívité
POUR UACQUTSXTION ,I UTUALISEE DE ,l ATERIEL : BARNUfiIS 2017-ot4

Vu lo dálibárotion du Conseil Municipol gui, en dote du 08 décembre ?Ot6, o opprouvé les projets
mutualisés d'ocguisition de matériels et dé,cidé d'inscrire lo Commune d'Objat en qualité, de porteur du
projet d'ocguisition de chopiteoux, il convient dásormois de formolisør lo demondede subvention FEADER
(Fonds Européen Agricole pour le DEveloppement Rurcl) auprès du Territoire Ouest Corrêzien dans le
cadre du progromme LEADER (Lioison Entre les Actions deDéveloppement de l'Economie Rurale).

En eff et, ce projet d'ocguisition de matériel mutuolisé doit rápondre ò plusieurs objectifs :

- stimuler lo copocitá d'innovotion des octeurs,
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- fociliter l'orgonisotion d'évènements ¿t de monifestations,
- soutenir des monifestotíons d'envergure fovorisant les synergies entre les acteurs,
- développer des protigues de mutuolisalion et de mise øn r,áseau.

Le projet d'ocguisition de matériel mutuolisé doit f édérer trois octeurs publics, c'est pourguoi la Commune

d'Objat, en porfenoriot ovec les communes de Juillocet de Voutezoc ont dé,cidé,d'acquérir 4 bornums de

óm x 12m élani entendu gu'une convention de portenoriot devra être établie entre les communes ofin de
préciser l'utílisotion et le finoncement des éguipements acguis. Trois enfreprises seront consultées à ce

titre.

Ce projøt est éligible à l'oction 4 -7 du LEADER du Territoire Ouest Corrézien.
Une subvention de 80 % du montont HT des trqvoux, plofonnés, ¿st sollicitée ou titre du FEADER.

Après en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unanímité des membres présents

- VALIDE le projet d'achot mutuolisá de 4 bornums.

- DECIDE de signer une convention de portenoriot avec les communes ossociées.

- SOLLICITE une subvention FEADER de 80 % du montont HT de l'ocguisition, oupràs du Territoire
Ouest Corrézien dons le codre du progromme LEADER.

- AUTORISE Monsíeur le Moire à signer tout document se ropportont ò cette affaire.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sente délibérotion.

Demqnde de subvention FEADER ou titre du progronne LEADER - Action 3-7 z Renforcer
et guolifier l'offre touristigue - Anénogement de sites, espoces et ítinéroires touristíques
POUR L'A,I,IENAGEi ENT DU SITE TOURISTIQUE DU PLAN D'EAU ?Ol7-CItã

Vu la dáli5ération du Conseil Municipal gui, en dote du 08 décembre 2Ot6, o approuvé lø projet
d'amênogement touristigue outour du plan d'eau de l'Espoce Loisirs Jacgues Lagravø, consistont en la

cráation d'un porcours d¿ mini-golf ,l'aménagement d'aires de pigue-nigue, l'instollotion d'un¿ signalé'lique
oinsi gue lo mise en ploce d'un écloirqge outour du plon d'eou ;

il convient désormois de formoliser lo demonde de subvention FEADER (Fonds Europé,en Agricole pour le

DEveloppemenl Rurol) oupràs du TerritoireOuest Corré,zien dons le cadre du progromme LEADER (Lioison

Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurale).

En eff et, ce projet d'amánogement du plon d'eou doít répondre ò plusieurs objectifs :

- renÍorcer les siTes existants, ¿n diversifiont les ocfivités et volorisont une offre tourisfigue
nouvelle autour de site phores,

- pérenniser I'offre touristigue,
- compléter I'oÍfre tourisf igue existonte par des services nouveoux.

Ce projet global eslimé, à 188 400 € HT détoillé ainsi gu'il suit : mini-golf 120 000 €, tobles de pigue-nígue

4800 €,é,clairage du plon d'eou 59 100€, ponneoux RIS 4500€, est éligi5le ò l'action 3 du LEADER du

Territoire Ouest Corr ézien.

Une subvention de 80 % du montont HT des trovoux, plofonnés à 100 000 €, est sollicitée ou titre du

FEADER, soit 80 000 €.
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Le Conseil Municipol, à l'unanimitê, des membres présents

- VALIDE le projet d'aménagement du plon d'eau.

- SOLLICITE une subvention FEADER de 80 % du montant HT du projet s'élevont ò 188 400€ plofonné à
100 000 €, soil 80 000 € aupràs du Territoire Ouest Corcézien dcns le cadre du progrcmme LEADER.
- AUTORISE Monsieur le Moire ò lancør lo consultotion døs entreprises.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossur¿r I'exé,cution de lo présentø délibérotion.

Demonde de subvention FEADER ou titre du progromme LEADER - Action 2-5 z Conforter et
dynoniser le développement éguílibré du territoíre et notomment des octivités économigues -
Soutien cux investíssements renforçont le rnoílloge des éguipernents et des services à la populotíon
POUR TAAAELIORATTON ET LA SECURISATION DU AAARCHE PIETON a0fl.Aß

Vu la délibárafion du Conseil Municipol gui, en dote du 08 décembre 2016, o opprouvé le projet
d'oméliorotion et sácurisotion du morché piéton dominicol, consistont en l'instollotion de borriàres
escomotobles qux cinq entré,es du marché,, d'une nouvelle signolétique, fovorisont les déplacements
piátonniers en motériolisont løs espoces de stotionnement, puis l'installotion de bornes électriques
supplémentoires à destination des commerçonts non sédentaires;

il convient désormois de formolise,r lo demande de subvention FEADER (Fonds Européen Agrícole pour le
DEveloppømenl Rural) oupràs du Territoire Ouest Corcézien dans le codre du progromme LEADER (Lioison
Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurole).

En eff et, ce projet d'omáliorof ion et de sécurisation du morchá piéton doit répondre à plusieurs
objectifs :

- renf orcer et développer l'ottrcctivité, de son morché du dimanche motin,
- créer des conditions fovorables au développement des octivités en ploce,
- développer l'orgonisotion de maniføstotions locol¿s,
- étoff er l'offre olimentoire sur le morché.

Ceprojet est éligible à l'oction 2-5 du LEADER du TerritoireOuest Corrézien. Une subvention de 80 % du
montont HT des trovaux plofonnés, est sollicitée ou titre du FEADER.

Après en ovoir délibéré,,
LeConseil Municípol, à l'unanimitê, des membres présents

- VALIDE le projet d'omélioration et de sécurisotion du morché piéton.
- SOLLICITE une subvention FEADER de 80 % du montant HT du projet plafonné, oupràs du Territoire
Ouest Corcézien dons le cadre du progromme LEADER.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout documen'f se ropportont ò ce dossi¿r.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibération.

Demonde de subvention FEADER ou titre du progrornnre LEADER - Actíon 1-3 : Développer le
num¿r¡gue comtne outíl d'ottroctívité - dêveloppement des outils, services ct prot(ues nunérigues :

e-tourísne, e-cultur¿, e-qdminístrotion, e-enseignement POUR UACQUfSITION DE BORNES
NUIiERIQUES D'INFOR,I ATIONS 2Ot7-Ot7
Vu lo délibárotion du Conseil Municipol en dote du 08 dé,cembre20L6,
Considéront gu'il convient désormois de formoliser la demonde de subvention FEADER (Fonds Europé,en
Agricole pour le DEveloppement Rurol) oupràs du Territoire Ouest Corrézien dons le codre du progromme
LEADER (Lioison Entre les Actions de Développement de l'Economie Rurole).
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En eff et, lo Commune entend :

- développer le numérigue comme outil d'ottroctivíté,
- soutenir ledéveloppement des outils, services et des protigues du numérigue.

Ainsi, elle sedotera sur le territoire, d'outils numérigues performants et développero l'accès oux services
publics en ligne, l'e-tourisme, l'e-odministrotion, l'e-sport.

Cette oction vise à encourager le recours ou numárigue dons les diff érents domoines gue sont le tourisme,
la culture, l'éducotion, I'enseignement, l'odministrotion et le domoine ossociatif.

Pour cefoire, elle souhoite implonter frois bornes d'informotions numérigues sur son territoire gui seront
gérées depuis et por les services communoux. Ces bornes, à bose de technologies LED, pørmøttront de

troiter dutexte, des imoges et des vídéos avecSt? níveoux degris,avecune lisibilité jusgu'à 200 mètres,
ovec un angle de vísion jusgu'à t7O".Les emplocements ne sont pos encore définis mois une première borne
devnoit être positionné,e sur lo route de Brive et deux outres en centre-ville.

Ce projet est éligible ò l'oction 1-3 du LEADER 2Ot4-202O du Tørritoire Ouest Corré.zien. Une subvention
de 80 % du montont HT des trovoux plofonnés, est sollicitée ou titre du FEADER.

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipal, à l'unonimitê des membres présents

- DECIDE d'ocguérir trois bornes d'informotions numérigues.

- SOLUTCITE l'octroi d'une subvention FEADER de 80 % du montont HT du projet plof onné,, ouprès du

Terrítoire Ouest Corrézien dons le cadre du progromm¿ LEADER 2Ol4-2O20.

- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer tout document se ropporfont à ce dossier.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de lo présente délibérotion.

Volidotion de lo porticípotion de lo commune dOBJAT ou progrornne LEADER de lo connune
de JUII.|,AC : ACQUTSXTTON DE ,I,IATERIEL ¡1IUTUAIJSE : STANDS PUANTS 2Ol7-Ol8

Vu lo délibéralion du Conseil Municipol gui, en date du 08 décembre 20L6, o approuvé les projets
d'ocguisition de matériel mutuolisé :

- pour Objot : les chopiteoux, bornums, podium, permettont les onimotions de plein oir,
- pour Vare'lz: les borrières et remorgues,
- pour Juilloc : les stonds, éclairage et sonorisotion,
- pour Voutezac: les tobles et choises complété,es d'un chorriot de transport et destockoge,

en mutuolisont leurs moyens ef facilitonf l'orgonísotion d'évènements et de monifestotions sons ovoir
recours à des prestotoires extérieurs nettement plus coûteux pour une seule commune ;

fl opportient désormois à la Commune d'Objat, en portenariot avec Varetz, d'ètre solidoires du projet
d'ocguisition de matériel mutuolísé : stonds plionts el coffrets électrigues porté, por lo Commune de

JUILLAC.

En eff et, ce projet d'ocguisition de stands mutualisés doit répondre ò plusieurs objectifs :

- stimuler lo copocité d'innovation des acteurs,
- faciliter l'orgonísation d'évènements et de manifestations,
- soutønir des manifestotions d'envergure fovorisont les synergies entre les octeurs,
- développer des protigues de mutuolisoÌion et de mise en résenu.
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Une convention de portenaríot sero étoblie entre løs communes ofin de définir les conditions d'utilisotion
et de finoncement des éguipements.

Ceprojet est éligible à l'oction 4-7 du LEADER du Tørritoire Ouest Corrézien. Une subvention d¿ 80 % du
montonf HT des trovoux, plafonnés, est sollicitée ou titre du FEADER.

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

- VALIDE le projøt d'ocguisition mutuolisée de ?Q stonds plionts et de coff rets élec'f riquøs porté, par lo
Commune de JUILLAC.
- DECIDE de porticiper au finonc¿ment du projet selon les modolités fixées por lo convention.
- AUTORISE Monsiøur le Moire ò signer une convention de portenoriot ovec les communes associáes.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Mqire pour ossurer I'exécution de lo présente délibéraÌion.

Volídotíon de lo porticipotion de lo conmune d'OBJAT au progranme LEADER dc lo comnune
d¿ VOUTEZAC : ACQUISITION DE f ATERTEL üUTUALISE : TABLES, CHAISES, CHARRIOT
DE TRANSPORT ET DE sTocKA6E PAR LA CO,l l,lUNE z0lz-Ot9

Vu la délibération du Conseil Municipol gui, en dote du 08 décembre 2016, o approuvé les projets
d'acguisition de matáriel mutualísé :

- pour Objot : les chapíteaux, bornums, podium, permettont les onimotions de plein oir,
- pour Varetz: les borrières et remorgues,
- pour Juillac : les stands, é,clairage et sonorisotion,
- pour Voutezac: les tobles et choises complété,es d'un chorriot de tronsport et de stockoge,

en mutuolisonï løurs moyens et focilitant l'orgonisotion d'ávènements et de monifestotions sons ovoir
recours à des prestotoíres extérieurs nettemenf plus coûteux pour un¿ seule commune;

fl opportient désormois à lo Commune d'Objat, en portenariat ovec Varetz, d'ètre solidoires du projet
d'ocguisition de matéríel mutuolisé : tobles, chois¿s, conteneurs et chorriots de stockage porté, por lo
Commun¿ ùeVOUTEZAC.

En efÍet, ce projet d'ocguisition de tobles et choises mutuolísées doít répondre ò plusieurs objectifs
- stimuler lo capacité d'innovoTion des octeurs,
- fociliter l'orgonisation d'évènements et de monifestotions,
- soutenir des manif¿stotions d'envergure fovorisont les synergies entre les octeurs,
- développer des protigues d¿ mutualisotion eÌ de mise en réseau.

Une convention de partenoriot sera établie entre les communes afin de défintr les conditions d'utilisotion
et de finoncement des éguipements.

Ceprojet esi éligible à l'oction 4-7 du LEADER du Territoire Ouest Corcézien. Une subvention de 80 % du
montqnt HT des trovaux, plaÍonné.s, est sollicitée au titre du FEADER.

Après en ovoir délíbéré.,
Le Conseil Municipol, à l'unonímitë des membres présents
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- VALIDE le projet d'ocguisitíon mutuolisée de tables, chaíses, conteneurs, mange-debout, porté par lo
Commune ]eVOUTEZAC.
- DECTDE de porticiper ou finoncement du projet selon les modalités Íixé.es por lo convention.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention de portenoriot ovec les communes assocíées.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

L'ordre du jour étant épuisé,,|a séance est levé,e ò vingt-deux heures quinze m¡nutes.

Le secrétaire de sénnce, ¡:,fi Moire,

Mortine PONTHIER Philippe VIDAU
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