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co,l PTE RENDU DU CONSEIL ,I UNICIPÁL
du 14 Décembre 2Ot7 à 2O heures 30

Le quotorze dé,cembre deux mill¿ dix-sept ò vingt heures trente minuføs, le Conseil Municipal
légalemenl convogué leOS dé,cembre2OL7, s'est r¿un¡ ensêance publique, salle du Conseil Municipol Place

Chorles de Gaulle à OBJÁT sous lo présidence d¿ Monsieur Philippe VfDAU, Moire.

Présents: Philippe VIDAU, Moir¿
Mesdames et Messieurs les Adjoints : Michel JUGIE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès

GRANET - J¿on Louis TOULEMON - Elisobeth GENESTE

Mesdomes et Messieurs les Conseillers :

Christion LAMBERT - Marie-Claude DAUVERGNE - André, PERRIER - Froncine FAyAUD - Jeon-B¿rnord
FERAL - Aloin FRICHETEAU - Potrice BELBEZTER - Nodine BRUNERfE - Lucette TRALEGLISE -
Christine MARRAGOU - Elione ANTOINE - Véronique DALy - Luc ROUMAZETLLE - Mortine PONTHIER
- Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT - Dorion POUMEAUD

lesguels forment lo mojorífé des membres en exercice.

Absenfs excusés :

Jeon-Pierre LABORIE donne pouvoir à Elisobefh GENESTE"
Ludovic COUDERT donne pouvoir ò Dorion POUMEAUD

Didier DECEMME donne pouvoir ò Lucette TRALEGLISE
Béatrice VIALANES donn¿ pouvoir à Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT

Agnès GRANET aétéêlue secrâtaire de sésnce.
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L'ordre du jour du Conseil du 14 DécembreZO|T est le suivonf :

2OL7-124 à 2OL7-139 - Torifs communoux 2018
2Ol7-l4O - Forfoil ordures ménagères
20t7-I4I - Redøvonce d'Occupotion Temporoirø du domoine public
2Ot7-142 - Redevonce d'occupotion du domoine public por 6RDF
2OI7-143 - Redevonce d'occupation par Fronce Telecoms
2Ùt7-t44 - Convention 6RDF
2OL7-145 - Décisions modificotives oux budgets Principol et ALSH
2OL7-146 - Subvenf ion LEADER (dossier commune) barnums : nouveou plon de f inoncement
2Ot7-147 - Concert ò l'église le t7 décembre 2OI7 - torif des entrées
2Ot7-L48'Engagement et mondotement des dépenses d'investissement ou 1"" janvier 2OL8
2OL7-149 - Octroi d'une indemnité au comptoble ou titre de IO|T
?OL7-I5O - fndemnilé forfoitoire à un piégeur agré,é,

2OL7-t5t - Admission en non-voleur frais de contíne scolaire eI detaxe d'habitotion
2Ùl7-t52 - Moison d'Accueíl Rurole pour Personnes Agé.es (MARPA) Garantie solidoire à MSA Services

Limousin et rachot de pràt
2Ol7-t53- Corrèze Hobitat : Acguisition de l'ossiette f oncière des logements sis oux Muriers d'OBJAT
2OL7-154 - Frais de scolorité ?OI7-?Otg
2Ot7-t55 - Possotíon du confrat d'assuronce stotutaire ou 1"' jonvier 2018
2ot7-t56 - Révision du PLU

?OL7-157 - Sortie scoloire pour les closses CMI/CM?
2OL7-158 - Linéaire de lo voirie au 31 décembre 2Ot7
2OL7't59 - Créaïion d'un emploi non pørrnonent à temps complet pour occroissøment temporoire d'octivitás

INFOR,I ATTONS DU ttAIRE
2O\7-t6O- Dácisions du Moire n" 2Ot7-15,2O17-t6,2Ot7-17

Monsieur le Maire inform¿ l'Assemblée gu'il y o lieu de modifier I'ordre du jour an y ajoutont un projet de
<< délibârotion sur toble > onnulont la délibárotion no 2016-100 du 10 ooût 2Ot6 - Cession d'une moison sise
2L, Avenue Eugène Freyssinet cadastrée AO no 38.

Monsieur le Moire demcnde ou Conseil Municipol de se prononcer sur lo modificotion à intervenír à l'ordre
du jour. Cette proposition est opprouvée à l'unonimité.
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EXTRAIT DU REGTSTRE

DEs DÉurgÉRnrroNs Du coNsErL ,r^uNrcpAL

Adoption du compte rendu du Conseil municipol du 1ó novembreZOLT:à l'unonimíté

TARIFS COMAAUNAUX 2018 - CANTINE SCOLAIRE 2017-t24

Monsieur le Moire informe les membres du Conseil Municipal , la nécessité de fixer le prix des repas de

contine scoloire ou titre de I'anné,e 20L8.

Les membres de lo Commission << Développement é,conomique, Emploi, Finonces, Fiscolité >>, réunie le 28

novembre ZO|T,proposent de mointenir les torifs ¿xistonts.

Apràs en ovoir déli6érê,,

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

- DECIDE de mqintenir à compter du 1"' jonvier 2018, les torifs de cantine scoloire protigués, à sovoir

+ Adultøs : le prix du repos est étobli à7,1O €,
-+r Enfonts : le prix du repos ¿st étobli à 3,OO €,
-+r Enfonts (torif réduit): leprix du repos est établi à 1,50€

- DlTguelasfomillessusceptiblesdebénéficterdesticketsàtorif réduitdevrontpré,senter undossier
gui sero examiné par le Centrø Communol d'Action Sociole.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exêcution de la pré,sente délíbérotion.

TARIFS CO,I ,t UNAUX 2018 - SERVICES FUNERAIRES :

ESPACE CINERAIRE ET REPOSOIR

20t7-t?5

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipol, la né,cessité, de se prononcer sur les torifs
opplicobles à l'espocø cinéraire oinsi gu'à l'occupotion du røposoir ou titre del'année?OL9.

Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité >>, réunie le 28

novembre 2Ot7, proposent d'ougmenler les torifs existonts.

Apràs en ovoír déltbéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des membres présenfs

- DECIDE d'ougmenter, les torifs pour 2018, ò l'Espoce Cinéraire, ò sovoir :

-+ Concession frentenoire (1 cose) :57O € au lieu de560 €,
-+ Occupotion du reposoir inf érieure à 3 mois : grotuit (grotuit),
-+ Occupotion du reposoir supérieure ò 3 mois : óO €/mois ou lieu de 50 € por mois,

-r' Dépôt de cendres ou Jordin du Souvenir : gratuit (gratuit).
- PRECISE gue les frois engendrés por lo g?avu?e du nom sur la slèle du Souvenir seront directement
poyé,s à l'entreprise de Pompes Funèbrøs chargé,e des obsàgues por la personne oyont guolíté,pour pourvoir
oux funéroilles.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de lo présente dálibérotion.
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TARIFS CO¡l ,l4UNAUX 2018 - cI^ ETIERE : REPRISE DEs CONCESSIONS
- FIXATTON DEs REDEVANCES 2017-t26

Monsieur le Moire rappelle au Conseil Municipol que des démorches de reprise des concessions en étot
d'obondon manifeste dons le cimetière communol ovoient été, engagé,es..

Depuis 2013, 38 concessions ont été, vendues pormi les 132 concøssions dé,clarées obondonnées.
Afinde pouvoir continuer àles céder, il convient quele Conseil Municipol fixe pour 2OL8,le montont des
redevances portont sur l'occupotion du domoine public communol.
Les m¿mbres de lo Commission << Dáveloppement économique, Emploi, Finances, Fiscolitá >>, ré,unie lø 28
novembre 2Ot7 , proposent d'ougm enter les tarifs existonts.

Considéront lo possibilité, de Íixer librement certoins tqrifs publics dont le montont des redevances
portont sur l'utilisotion du domoine public communol,
Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unanimitê, des membres présents

-DECIDE d'ougmenter pour 2OL8,les torifs dereprise des concessions, soit :

+ concession trentenoi re pleine terre (tomb e de 3 m'z ) : 57O €,
-Ð emplocement + caveou : 81O €,
Ð emplocement + caveou + monument : I OIO €.

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

TÁRIFS CO,IAAAUNAUX 2018 . STATTONNE,IAENT FORAINS
ET sANs DO^,IICILE FIXE - LOCATION DE ,1 ÁTERIEL

2017-t?7

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol gue chogue année, il convient deprocéder à lo révision du
prix du stotionnement des foroins et des personnes Sons DomicileFixe de même gue les torífs de locotíon
du motéríel et de diverses fournitures de voirie.

Les membres de lo Commission << Développement áconomigue, Emploi, Finonces, Fiscolitá >>, ré,unie le 28
novembre 2OI7 , proposent de moint¿nir les torifs existonts.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimítê, des membres présents

-DECIÞE de fixer les torifs suívonts applícobles à compter du 1"' janvier 2Q18, comme suit :

O Droit de stotionnement des foroins et des personnes sons domicile fixe:50 €/jour/véhicule

O Location de motériel :

r podium 40 m' :

* simple locotion, sons transport, ni moin d'euvr e : t6O €* aux communes membres du Bossin de Vie d'Objot et de l'ex-Communouté de Communøs du Poys de
l'Yssandonnois :

. avec montage/démontoge, livraison por les Services Technigues de la Commune : 1óO €
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* oux outres communes :

. avec montage/dérnontage, livroison por les Services Technigues de la Commune avec une

distance inf érieure à 50 kms aller/retour : 51O€
. avec montoge/démontoge,livroison par les Services Techniguøs de la Commune avec une

distonce inf érieure ò 100 kms oller/retour t72O €
. ou-delà de 100 kms mojorotion de : 1,30 €/km

I location de lo nocelle ou de lo mochine ò Trocer ou produits de peinture :

* oux communes membres de l'ex-Communouté de Communes du Poys de l'Vssondonnais
o pour la I journé,e: óO €
o pour la journé,e : 90 €

* oufres communes :

r pout" la I journée: 180 €
r pour lo journée : 330 €

O Prix des motérioux de voiríe :

* Ecopol (diomètre 300) : 40€lml
* Buse béton (diomètre 300) renforcé NF 200 ml : 50 €/ml
* Tête dø buse (diamètre 300) NF: l50€/unitê
* Grille EP 400 x 400 NF Closse C25O en f onte : 70 €luni'të

-AUTORISE Monsieur lø Moire à signer les conventions de locotions correspondontes.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maíre pour ossurer I'exécution de lo présente délibération.

TARIFS co,t ,t UNAUX 2018 - HAI EAU ÞE CHALETS DE UEsPÁcE LOxsIRs
<< JACQUES LAGRAVE > ET ÁIRE DE CA,IAPING-CARS 2017-t28

Monsieur le Moire informe leConseil Municípol sur lo né,cesstté dø se prononcer sur les torifs de locotion
2018 du Homeou de cholets de l'Espace Loisirs << Jocgues Lagrove >>.

Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finances, Fiscolifé >>, réunie le 28
novembre 2Ot7, proposent de mointenir les torifs ¿xistonts.

Après ¿n ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitë, des membres présents

- DECIDE de mointenír fixer , pour I'anné,e 2018, les torífs de locotion des cholets sis à l'Espoce de Loisirs
<< Jocgues Lagrave>> eI del'aire de comping-cors. f ls se décomposent comme suit :
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Hameau de chalets de I'Espace Loisirs
Jacques Lagrave - Tarifs de location
comprenant les entrées illimitées au

Centre Aqua Récréatif - I'utilisation des
courts de tennis

201 I
très haute

saison

07107 au 11108

201 8

haute saison

30/06 au 07/07
1 1/08 au 25108

20'18

moyenne saison
du 31/03 au

28t04
juin, du 26/08 au

31/08,

septembre,
13110 au 27110

201 I
basse saison

reste de l'année

HAMEAU DE CHALETS

580 € 498 € 2s7 €1 semaine 314€,

forÍait2 nuits hors août 115 € 115 €
forfait 3 nuits hors août 157 €, r57 €



1 nuit supplémentaire 52€ 52€
Location draps 140x190 (2pers.) 9 € pour le séiour
Location draps 90x190 (1 pers.) 6 € pour le séjour
Forfait ménage en option 63 € pour le séiour
Forfait ménaqe suite à état des lieux 65€
Taxe de séiour Perçue par la CABB
TARIFS PROMOTIONNELS

Location dernière minute - 25 % si disponibilités l'été
Location >1 mois .25olo
Location > 3 chalets -25To sur le montanttotal
CAMPING.CARS

Jetons 100 litres d'eau ou une douche 2 € au lieu de 2,50 €
Une nuit (hiver) 9€
Une nuit (été) 7€
Taxe de séjour Perçue par la CABB

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer |exé,cution de lo présen|e déliïération.

TARIFS Co,1,1,1 UNAUX 2018 - LOCATXON DEs CHAPITEAUX 20t7-t29

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol lané,cessité de sø prononcer,pou? 2018 sur les torifs de
locotion des chopiteoux ; et précise de nouveou gue seules les communes de :

Arnac-Pompodour, Ayen, Benayes, Beyssoc, Beyssenoc, Brignoc-la-Ploine, Chobrignoc , Concèze, Donzenoc,
Estivoux, Juillac, Loscaux, Louignoc, Lubersoc, Montgiboud, Objot, Orgnoc-sur-Vézère,Perpezac-le-Blanc,
Perpezac-le-Noir, Rosiers-de-Juilloc, Sodroc, Soint-Bonnet-l'Enfantier, Soint-Bonnet-lo-Rivière, Saint-
Cyr-la-Roche, Soint-Julíen-le-Vendômois, Soint-Mortin-Sepert, Soint-Pordo ux-Corbier, Soint-Pordoux-
l'Ortigier, Saint-Solve, Soint-Sornin-Lovolps, Saint-Auloire, 5oínt-Cyprien, Soint-Robert, Segonzac,
Troch¿, Vors-sur-Roseix, Vigeois, Vignols, Yssondon, sonf autorisées à utiliser ces structures.

Les chopiføoux sont mís à disposition des communes contre une porticipotion forfaítaire (à verser ò lo
Moirie d'Objot) correspondont oux frois de mointenonce, de stockage, de lavage et d'en|retien des
structurøs.
Les membres de la Commission << Développement é,conomique, Emploi, Finonces, Fiscolité >>, réunie le 28
novembr¿ 2017, proposenf de mointenir les torifs existants.

Apràs en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonímitê des menbres présents

- DECIDE de moíntenir ò compter du 1"' jonvíer 2Ot8,les torifs de locotion des chopíteouxprotigués, ò
sovoir :

- de 0 ò 9 mètres de long : 50 €
- de 9 à 18 mètres delong: 10O€
- deLS ò 3ó mètrøs de long : 150€.

- DIT gu'ils seront réservé,s oux seules communes ci-dessus désignées.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsiøur le Moire pour ossur¿r l'exácution de lo présen|e délibéraÌion.
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TARIFS CO^ 
^,IUNAUX 

2018 - SALIE DEs CONêRES - DOl,l,ttAGE LOCATION -
SALLE D'EXPOSITIONS -,l AXSON DEs ASSOCXATXONS SALLE N"l 20t7-t30

Monsi¿ur le Moire roppelle ou Conseil Municipol la né,cessíté, de se prononcer, pour 2018 sur løs torifs
protigués à lo Solle des Congrès, la solle d'expositions et lo maison des ossociotions pour lo solle no 1.

Les membres de la Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité>>, réunie le 28

novembre 2QL7 , proposent de moínfenir les torifs existonts.

Apràs en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímítë des membres présents

-DECIDE de maintenir, à compter du 1"' jonvier 2OL8,les tarifs de locotion de lo Solle des Congrès, de lo
Salle d'Expositions de lo Moirie et de lo solle no 1 de la Moison des Associotions comme suit :

MANIFESTATIONS SOCIETES LOCALES SOCIETES EXTERIEURES
A LA COMMUNE

O solle des Consrès

5éminaires, congrès 200 € 300 €
Week-end 350 € 450 €
Jour dø sømoine 300 € 350 €
Samedí ou dimonche 320 €, 400 €
Coution 500 € 500 €
Chauffage l'hivør du 01.10 au 31.03 50€ 50€
Associotions locoles
(sièqe sociol à Ob.iot)

1 manifestation
qrotuíte/on

Pour les expositions 1è'" semoine grotuite
oprès 150 €lsemaine

(lundi ou dimonche)

150 €/semoine
(lundi ou dimonche)

Clouse d'onnulotion

: ó0 s 90.iours ovant : 70 % sommeversée se?o ?estituée
> 30 s 60.iours ovont : 50 7o r¿stitués
> 15 s 30 iours ovant : 25 T" reslilué,s

> 0 s 15 iours ovont : pos de remboursement

Ø Solle des Expositions
Pour les expositions 80 €/semoine
Chouffaqe l'hiver du 01.10 ou 31.03 30€
Torif horoire dommoge locotion 45€
@ ÂÂo¡son des Associotions solle n" 1

Occupotion hebdomodoire 80 €/semaine + 20 € chouffoqe (1"' octobre ou 31 mars)

Occupotion quotidienne 20 €/ jour chouffoqe compris

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moirø pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibéralion
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TARIFS COM,I^UNAUX 2018 DROITS DE PLACE ET DE PESAOE, CtReUEs 2017-t3t

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipal lanécessité, de se prononcer, pour 2018 sur løs torifs d¿s
Droits de place et de pesage.

Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >r, réunie le ZB
novembre 2OL7, proposent d¿ mointenir løs torifs existonts.

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

- DECIDE de f ixer , à compter du 1"' janvie r ZOLB , comme suit

@ les torifs des droíts de ploce sur le territoire de lo Commune :

* cornions mogosin de type semi-remorgue ou camion remorque non olimentaire Íréquentont régulièrement
le marché les dimonch es t O,4O €lml
x com ions d'outi I loge de'fype semi-remor que t t2O €lvêhicule
* boncs sur le marché,: O,4O €lml
* ottroctions foroines : 0,40 €/ml

@ les torifs de droits de pesage sur les boscules publigues :

* bascule du Foiroil :

* veaux:2 €
* moutons, broutords, porcs : de 0 à 300 kgs : 2 €
* gros bovins : de 301 à ó00 kgs : 3 €
xdeó01ò1500kgs:f,9
r boscule et torage Ploce Jeon Logorde :

* véhicules chargé,s, quelle gue soit lo noture de lo chorge
* toroge desvéhicules vides :

-de9à5000kgs: 3€
-de5001à10000kgs: 4€
- au-delò de 10 001 kgs : 5 €

@ lo redevqnce Perçue ouprès des círgues guí seront outorisés à s'instoller à Objot :

* petits cirgues : 50O €
* gronds cirgues: I 0OO €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibéro'rion.

TARIFS CO,I,TI,IUNAUX 2018 - BRANCHEÂ{ENT ELECTRIQUE DES CO^,T,1iERçANT5 NON
SEDENTATRES (SOUS LA }IALLE, PLACE J.LA6UEYÈTE, RUE DU TE,UPLE) 2at7.132

Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de se prononcer ou titre de l'année 2018, sur les torifs
relatifs ou bronchement électrigue des commerçonts non sédentaires sous lo Holle, lo Ploce Johonnes
Lagueyrie et lo Rue du Temple.

Les membres de lo Commission << Développement économique, Emploi, Finonces, Fiscolité >>, réunte le 28
novembre ZOLT,proposent de mointenir les tarifs existonts.

Compte rendu du conse¡l munic¡pol du 14 Þécenbre 2O!7
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Après en ovoir dél¡béré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents

-DECIDE de mointenír comme suit, à compter du 1"' jonvier 2OL8,les torifs de bronchement électrique

@ commerçonts disposont d'une viTrine réfrigéré.e et de boloncøs électriques ou outres opporeils
nécøssiTont un bronchem ent électrique :

- obonnement 80 €/on
- ou possager 3 €lmarchê,

@ commerçonts ne disposont que de bolonces électrigues :

- 50 €lan
- 1 €/possoger.

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

TARIFS COI,IâAUNAUX 2018 . PHOTOCOPIES - TELECOPIES 2017-t33

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol la né,cessité, de se prononcer sur le torif des photocopies
et des émíssions defax ou titre del'année?OL9.

Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolitá>>, ré,unie le 28

novembre 2OL7, proposent de mointenir les tarifs existonts.

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

-DECIÞE de mointenir, à compter du 1"' jonvier 20t8,les torifs :

@ d'une photocopie non destináe ò l'obtention d'un¿ pièce odministrotive :

r en noir et blonc : O,3O €/unitê
. en couleur : 1 ,lO €/unitë
. ossociotions : 0,30 €/unité ou-delà du guoto olloué.

@ d'une télé,copie en:
. émission: 1,10 €
. récøption: 0,90 €.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sente délibération

TARIFS COâ lrlUNAUX 2018 : rÂÂPRESSION COPIES ET CARTES DE ,1 E,I¡IBRES BIBIJOTHEQUE
,T EDIATHEQUE D'OBJAT 20t7-t34

Monsiøur le Maíre roppella lo nácessilé, de se prononcer, ou titre de I'anné,e 2018, sur l¿s torifs
d'impression des copies et des cortes des membres dela Bibliothègue Médiathèque.
Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploí, Finonces, Fiscolité >>, réunie le 28

novembre ?OL7 , proposent de mointenir les torifs fixé,s.

Après en ovoir dálibëre,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents
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-DECIDE de Íixer, comme suit, à compter du 1"' jonvier 2O!8,les torifs opplicobles à lo Bibliothègue
Médiothègue d'OBJAT:

fmpression en noir et blanc : O,30 € lo poge
Carte de membre I grotuíte
Renouvellement carte de membre (perte, vol...) = 5 €lunitê,
Prèt de collection ou lecteur : grotuit
Inscripfion oteliers participctifs : couture :2,OO €.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cu|ion de lo pré,sente dálibération.

TARIFS COM,I,IUNAUX 2018 - CENTRE AQUA RÊCREATIF DOBJAT 2017-135

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipal gu'il y o lieu de se prononcer sur les torifs du Centre Aguo-
P,é,créatif ou titre de l'anné,e 2018.
Les membres de lo Commission << Développement áconomigue, Emploi, Finonces, Fiscolíté >>, ré,unie le ZB
novembre ?Ot7 , proposent de mointenir les lorifs existonts.

Après en avoir déli6éré,,
Le Conseil Munícipol, à l'unonimitê, des membres présents

-DECIDE de mointenir oinsi gu'il suit les tarifs 2018 :

Centre Aguo-Récréatif :

Adultes 3,90 €
Enfonts s 18 ons 2,2O €
Dimonche oprès-midi : odulte

enfant
Centres aéré,s, colonies voconces
Visíteurs
Carte 6 boins odultes
Corte 10 boins enfonts r 18 ons

Tarif spécialoprès 17 h

Redevonce occupof ion MN5
(cours nototion, aguogym...)

@Torifs prêférentiels Centre Aguo-Récréotif :

,Ð Agents de lo Commurìe ** 2,OO €
Conjoint 2,OO €
Enfonts s 12 ons grotuít

'Ð Agents de lo Moison d¿ Retroite** 2,OO €
Conjoint 2,OO €
Enfants s 12 ans grotuit

,o Adhérents Comité CEuvres Socioles** 2,OO €
Conjoint 2,OO €
Enfonts 2,OO €

ç Comités d'Entreprises implontés
sur le Bossin d'Objot ** 2,@ €
Conjoint 2,OO €
Enfonts 2,OO €

** condition : présentation obligatoire des cortes ovec photo.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exé.cuiion de lo présente délibérotion.

Compte rendu du conseil municipol du14ùécembre2Ol7
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TARIFS CO,I1MUNAUX 2018 - ACCVEIL DE LOISIRS sANs HEBERGE,I,IENT D'OBJAT
20t7-136

Monsieur le Maire rappelle gu'il y o lieu de se prononcer sur les torifs de l'Accueil de Loisirs Sons

Hébergement au titre de l'anné,e 2Ot8.

Les mømbres de lo Commission << Enseignement, Action Sociole, Solidarité >>, réunie le 27 novembre 2Ot7
et de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >> réunie le 28 novembre
2OL7 proposent de mointenir løs torifs existonts.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipal, à l'unanimitê, des meñbres présents

-ÞECIDE de mointenir oinsi gu'il suit les torifs de l'Accueil de Loisirs Sons Hébergemenl opplicobles ou

titre de I'anné,e ZOLB :

ACCUEIL DE IO'S'RS SAIVS

HEBERGEMENT
TARIF JOURNALIER PAR ENFANT

REVENU MENSUEL DECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

ì Oef

=1 
000€

>1 001

31700€
>1701

3 2400€
>2 401

< 3100€
>3101

s 3800€
>3801€

journée complète
1/2 journée avec repas

1/2 journée sans repas

supplément familles extérieures à

0bjat
dépassement horaire en

arrivée/départ
supplément petite sortie : > 100 kms

supplément grande sortie : > 200

kms

8.24€.
6.70 €
5.15 €
2.50 €

2.50 €
4.55 €

10.55 €

9.27 €
7.73C
6.18 €
2.50 €

2.50 €
4.55 €

10.55 €

10.30 €
8.24C
7.21€.

2.50 €

2.50C
4.55 €
10,55 €

11.33 €
9.27 €
8.24C
2.50 €

2.50 €
4.55 €
10.55 €

12.36 €
10.30 €
9.27 C

2.50 €

2.50 €
4.55 €
10.55 €

13.39 €
11.33 €
10.30 €
2.50 €

2.50€.
4.55 €
10.55 €

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Mqire pour ossurør l'exécution de lo pré,sente délibérotion.

TARIFS COMMUNAUX 2018 t ACCUETL DE LOISIRS sANs HEBERGE^ ENT D'OBJAT
TARIF JOURNALTER DEGRE5SIF PAR FAMILLE 2OT7-T37

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipol, gu'ou titre del'année 2018, il y o liøu de se prononcer sur
les torifs pour l'Accueil de Loisirs Sons Hábergement d'Objot, un torif journolier dégressif por fomille
(- tO % pour le 2¿^' enfant et - L5 % pour le gè^" enfont).

Les membres dela Commissíon << Enseignement, AcTion Sociole, Solidorité r>, réuniele?7 novembre?OLT
eI de la Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolitá >> réunie le 28 novembre
2017, proposent de mointenir les torifs existonts.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à I'unanimitê, des membres présents

- DECIDE defixer oinsi gu'il suit le torif journolier dégressif por fomille,fré,quentont l'Accuøil de Loisirs
Sons Hébergement d'Objot, opplícoble ou títre de I'anné,e 2OL8 :

Compts rendu du cons¿il municipol du 14Þêcemb?e2017
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A.L.S.H. TARIF JOURN ALIER
DEGRESS'FPAR FAMILLE

(10 % pour 2àne enfant et
- 15 % pour 3ène enfant)

REVENU MENSUEL DECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

2 Oef
s1 000€

>1 001

s1 700€
>1701

s 2400€
>2401

s 3100€
>3101

s 3800€
>3801€

2e 3e 2e 3e 2e Je 2e 3e 2e 3e 2e 3e

journée complète
1/2 journée avec repas
1/2 journée sans repas
supplément familles extérieures Objat
dépassement horaire arrivée/départ
supplément petite sortie : > 100 kms
supplément grande sortie : > 200kms

7.42

6.03
4.64

2.50

2.50

4.55

10.55

700
570
4.38

2,50

2.50

455
10.55

8.34

6.96

5.56
2.50

2.50

4,55

10,55

7.88

6.57

5.25

2.50

2.50

4.55

10.55

9.27

7.42

6.49
2.50

2.50

4.55

10 55

8.76
7.00

6.13

2.50

2.50

4.55

10.55

10.20

8.34

7.42

2.50

2.50

4.55

10 55

9.63
7.88

7.00

2.50

2.50

4.55
10.55

11.12

9.27

8.34
2.50

2.50

4.55

10 55

10.51

8.76

7.88

2,50

2.50

4.55

10.55

12.05

10.20

9.27
2.50

2.50

4.55

10.55

11,38

8.76
2.50

2.50

4.55

10.55

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Maire pour ossurer l'exé,cu'lion de lo présente délibé,ration

TARIFS CO,t^^ UNAUX 2018 : SEJOURS ACCUEI]- DE LOISIRS SANS HEBER6E,1^ENT D'OBJAT
20t7-t38

Monsieur le Moire informe leConseil Municipol, gu'ou titre døl'anné,e2OL8,il y a lieu de se prononcer sur
les tarifs des séjours << clossigue >> ou neige, susceptibles d'ètre organisés por l'Accueil de Loisírs Sons
Hébergement ou titre de I'anné,e 2OI8.

Les membres de lo Commission << Enseignement, Action Sociole, Solidorilé >>,réuniele27 novembre2OIT
eT de la Commission << Développement é,conomigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >> réunie le 28 novembre
2Ol7 , proposent de mointenir les torifs existonts.

Après en ovoir déli6éré,,
LeConseil Municipol, à l'unonimité des membres présents

-DECIDE d¿ mointenir ainsi gu'il suit les torifs des séjours de l'Accueil de Loisirs Sons Hébergement
opplicobles ou titre del'anné,e 2018 :

A.L.S.H. tarifs SEJOURS 2018
Par jour et par enfant

REVENU MENSUEL DECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

2 0et
<1000€

>1001

=1 
700 €

>1701

= 2400€
>2401

s 3100€
>3101

3 3800€
>3801€

séjour < classique >

séjour < neige D

46.00

59.00

49 00

66.00

52.00

72.00

55.00

75.00

58.00

78.00

61 00

81.00

-DIT gue, dès lors gue lo Commune protigue le fiers-poyont ò l'égord des fomillesbénéficiaires de bons
voconces de la CAF et/ou de lo MSA, le montont de l'oide susceptible d'èIre accordée sera perçue
directement por lo Commune et viendro donc en déduction de lo porticipotion susvisée.

-ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cu'rion de la présente délibération.

Compte rendu du consøil municipol du !4 ùé.cembre 2Ol7
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TARIFS COMMUNAUX 2018 - 6ARDERIE PERISCOLAIRE (motin-soir) 2017-t39

Monsieur le Maire inform¿ le Conseil Municipcl, gu'ou titre de I'année 2018, il y o lieu de se prononcer sur
les torifs de la garderie périscoloire du motin et du soir.

Les membres dela Commission << Enseignement, Acfion Sociole, Solidoritá r>, réuníele27 novembreZO|T
et de lo Commission .< Développement économigue, Emploi, Finances, Fiscalité >> réunie le 28 novembre
ZOLT,proposent de mointenir les torifs existonts.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Munícipol, à l'unonimitê des membres présents

-DECIDE de mointenir oínsi gu'il suit lesdits torifs opplicobles ou titre del'année2Ot8:

GARDERIE PER'SCOLA/RE

Revenu mensuel déclaré au
fisc
evant ebettement

REVENU MENSUELDECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

2 0et
s1000€,

>1 001

=1 
700€,

>1701
3 2400€

>2 401

3 3100€
>3101

3 3800€
>3801€

inscriptions occasionnelles
MATIN

inscriptions occasionnelles SOIR

tarifs préférentiels pour tout
engagement sur l'année scolaire
MATIN

SOIR

SUPPLEMENT anivée 7 h17.30

eUou SUPPLEMENT départ
'18.30i 19 h

1.91 €
2.94€

oÃ

B3

00

00

€
€
€
€

0

1

I
I

€
€

2.01

3.04

1.28€.
210€.
1.00 €
1.00 €

2.11€.
3,14 €

1,34 €
2.25e
1.00 €
1.00 €

2.17 €.

3.20 €

1.40 €
2.31€.
1.00 €
1.00 €

2.25C
3.28C

1.47 €.

2.38 €
1.00 €
1.00 €

2.32C
3.35 €

1.55 €
2.45€
'1,00 €
1.00 €

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour assurer I'ex,ácution de lo présente délibêration.

TARIFS CO,1,1,1 UNAUX 2018 - FORFAIT ORDURES ,t ENAGERES 2017-140

Monsisur le Moire roppelle ou Conseil Municipol, que plusieurs fois por on, lo Commune o le ploisir
d'occueillir diverses monifestotions sportives et culturelles, sur les ploces Jeon Logorde, à l'Espoce Loisirs,
en cen'lre-ville (solle des congrès, salle d'expositions) .... gui sont très fréquenté,es par le public, venu

consommer les produits locoux et boissons diverses sur ploce. Ce mouvement de populotion génère des

dé,chets ménagers considérobles gui dábordent des contoíners mis à disposition.

Ces dé,chets étant facturés ò lo Commune, apràs réflexion, les membres de lo Commission
<< Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité > réunie le 28 novembre 2Ot7 , proposant de fixer
un forfoit d'ordures ménagères pour toutes monifestotions gu'elles soient ò l'inférieur ou ò l'extárieur ou

titre de l'onné,e 2018.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimítë des membres présents

-DECIÞE de fixer les torifs forfoitoires onnu¿ls des ordures ménagères opplicobles à compfer du 1"'

janvier 2018 ainsi gu'il suit :

Compl¿ rendu du conseil municipal du 14Þécembre2017
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- Solle des Congrès - solles d'expositíon - solle n" 1 de lo iÂoison des ossocíations* 10 € por locotion (8 sacs de 50 litres),* 50 € si repos.

- Monifestotíons :

* óO € petites moniføstations (2 bocs de 77O litres),
* 150 € grondes monifestotions (5 bocs dø 77O litres).

- Les ossociotions :

* une somm¿ f orfoitoir e sero, locluré.e et un réojustement sera réalisé, en f in d'anné,e.

-DfT gue Monsieur le Maire communiquero ouprès des Pré,sidents des ossociotions pour les informer de
ces nouvelles dispositions.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer l'exé,cution de lo pré,sente délibérotion.

REDEVANCE ANNUELLE D'OCCUPATION TE,I,IPORAIRE DU DO,1^AINE PUBIJC 20t7-t4l

Monsieur le Maire roppelle ou Conseil Municipal gue << l'occupotion du domoine public (trottoirs, ploces) por
un commerce doit répondre ò des condi'lions fixé.es par l'outorité odministrofive gui est en charge de sa
gestion, soiT lo communø. Elle nécessile une outorisation d'occupotion temporoire du domoine public, guí
prend lo f orme d'un orrâtá et entrûne le poiement d'une redevonce >>.

Les règles opplicobles à l'occupotion du domoine public onl été, modifié.es puisgue, jusgu'olors, les
professionnels du bourg 5énéficioient d'une tolérance pour disposer leurs terrosses.

<< Compte tenu de la réf orme et du contexte octuel (Vigipirote, váhicules béliers...), une mise en
conformitá ovec lo nouvelle réglementation s'ovère indispensoble: délivronces de titres, fixotion d'une
redevance onnuelle ou màtre carré, mise en euvre d'une procédure omioble... >>

<< Une outorisotion est obligotoire pour les professionnels gui occupenT une partie du trotfoír - dont
f'usage principol est lo circulotion des píátons - d'une monière générale, sont concernés :

* les restouroteurs ou débitonts de boissons gui instollent, devont l¿ur restauront ou café,, une terrasse
ou une contre-terrosse (située en bordure de trottoir et permettqnt lo círculofion des píétons entre
l'áTablissement et les tobles), ovec installotion de tobles et de choises, éventuellement délimi'té,e por des
bocs à plontes (ou jordiniàres) ou des écrons viTrés démontobles,

* løs commerçonts gui ont un étalage de produits ou d'équipements (bocs ò glace, opporeil de cuisson...),
soit occolá à lo devonture du commerce, soi'l en contre-étologe (situé en bordure du trottoir),

* les foroins pour l'instollotion de monàges ou de borogu¿s foroines.

Apràs réflexion,les membres de lo Commission <. Développement é,conomigue, Emploi, Finonces, Fiscolitá >,
réunie le 28 novembre 20L7, proposent donc de mettre en place une redevance onnuelle d'occupotion du
domaine public calculé,e ou m2 soit :

T¿rrosse normale :

6€/m2 pour une occupotion àl'anné,e des trottoirs,

r"r*rr1"Æ::;;::il:,';;:o|on 
sur ro choussée ou/er ptaces de porkins

- l0 €/m".
Vu le Code général de lo propri été, des personnes publigues et notomment les orticles L 2122-L à L 2122-3
e't L 2125-l àL 2125-6 ;

Compl¿ r¿ndu du conseil municipol du 14 Þérembre 2017
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Vu le Code de lo voiríe routière et notammenï son orticle L LL3-2 ;
Vu le dé,cret du 1"' juillet 2017,

Considéront que les collectivités territorioles peuvent dêlivrer sur leur domoine public des outorisotions
d'occupotion temporoire, que ces actes unilotéraux sont précaires et peuvent ètre révoqués à tout moment
por lo perconne publiguø proprié'laire:
Considáront gue cas ouTorisotions ne confèrent pos de droit réel à l'occupont et sont soumis au poiement
d'une redevance:

Après ¿n ovoír délibéré,,

LeConseil Municipol, PAR 25 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS (Mesdomes PASCAREL et DAUVERGNE)

- DECIDE de Íixer, ò compter du 1"' jonvier 2Ot8, une redevance d'occupotion commerciale du domoine
public communol selon les torifs suivonts :

Terrasse *i^l"ir^2 
pour une occupotion à l,onnée des trottoirs,

- 6€/m2 pour une occupotion sur lo choussée ou/eÏ places de porking
Terrosse aménagé,e et f ermé,e:

tO €/mz .

- DIT que cetteredevance est forfoitoireel due pour l'onnée civile.
-DIT gue Monsieur le Moire communíguero oupràs de tous les commerçonts en fixonf une réunion.

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

REDEVÁNCE D'OCCUPATION DU DO,IÂAINE PUBI.JC 6RDF 2017 2017-t4z

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol gue l'occupotion du domoine publíc communol por les

ouvroges de distribution de gaz donne lieu onnuellement à versement de redevances calculé,es selon la

longueur des conalisotions de distribution degaz situées sur le domaine public communol.

Vu le dé,cret n" 2007-60ó du 25 avril2OOT

Considéront que le linéaire du réseou public d¿ distribution s'étoblissoit à t5 445 ml ou 31 dé,cembre 2Ot6
(15 462 ml ou 31.12.2015 : suppression lin,éaire Ruø Ancien Temple - bâtiments HERBERT).

La redevance s'étoblit oinsi [(0.035 € x 15 444) + 100 €] x 1.18 soit 756 €.

Ce montont tient compte du toux d'évolution de l'indice ingénierie ou cours des périodes onnuelles de

réÍérence ollont de 2Ot4 à 20L6, soit un toux de revolorisotion égale à L6 % par ropport aux voleurs
men'lionnées au dé,cret n" 2007-606 du ?5 avril 2OO7, et de la règle de l'arrondi à l'euro le plus proche
conformément à l'orticleL2322-4 du Code Général de lo propriété, des personn¿s publigues.

Après en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE de fixer pour l'année ?Ot7 les torifs de la redevonce pour occupation du domoine public
communal por les ouvrogøs d¿ distribution de gaz, s'éIablissont à 756 €.
- INSCRIT cetterecettø ou compte7O323.
- CHARGE Monsieur le Moirø du recouvrement de cetteredevanceen átoblissont un átot dáclorotif oinsi
gu'un titre de recettes.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossuren l'exácution de lo présente délibération.

Compte rendu du conseil municipcl du 14 Dé.c¿írbte ?Q17
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REÞEVANCE D'OCCUPATION DU DO,ITIAINE PUBIJC : FRANCE TELECo¿t4s 2017-t43

Monsieur le Maire rappelle ou Conseil Municipol gue l'occupotion du domoine public communal par des
opérateurs de télé,communications donne lieu onnuellement à versements de redevances calculé,es selon lo
duré,e de l'occupotion, les ovontages procurés ou permissionnaire et lo voleur locative de l'emplocement
occupé,.

Le décret n" 2OO5-L676 du 27 décembre 2005 fixe les montonts plofonds des redevances dues pour
l'année 2Ot7 , à sovoir :

Domoine public routi¿r communal :

38,05 € por kilomè'lre et por ortère en souterroin,
50,74 € por kilomèIre et por ortère en aérien,
25,37 € par m2 ou sol pour les instollotions outres gue les stations rodioélectrigues.

Aussi, cpportient-il ou Conseil Municipol debien vouloir seprononcer sur le,s redevances ò parcevoir de
FRANCE TELECOMS selon les torifs ci-dessus pré,ctsé,s.

Après en avoir délibéré.,
LeConseil Municipol, à l'unonímitë des membres présents

-DECIDE de fixer pour l'onnée 2Ot7 løs torifs de la redevance pour occupotion du domaine public
communof due par les opéra'leurs de télécommunications respectivement comme suit :

Souterroin :

34.868 x38,05 €
= t 326,73 €

Aérien:
34940 x50,74€

= 1772,85€

Emprise ou sol

Cabine et ormoire
5.ó0 x 25,37€/m2

= 142,07 €

Totol
3 24t,65 €

-DfT guø ces montonts seront revolorisés ou 1"' jonvier de chogue année en fonction de l'évolution de lo
moyenne de l'index TP01, conformément oux dispositions du dé,cret du27 dércembre2OO5.
-INSCRIT cette recette au compt e 703?3.
-CHAR6E Monsieur le Moire du recouvrement de ces redevances en étoblissont onnuellemenf un étot
déclorotif oinsi gu'un titre de recettes.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo présente délibération.

RENOUVELLEI,IENT DU TRAITE DE CONCESSION POUR LÁ DTSTRIBUTTON PUBLIQUE EN 6AZ
NATUREL ENTRE LA CO¡IAiAUNE D.OBJÁT ËT 6RDF. CONVENTION 2OI7-144.

Lo commune d'Objct o conclu avecGazdeFranceleL6.O4.tggl un troité dø concession, d'une duré,e d¿ 30
ons, pour lo distribution publigue dugaz noturel sur le territoire de lo commune. Conformément oux lois du
9 ooût 2OO4 et du7 dé,cembre?006, relotives à l'orgonisotion du secuteur del'énergieet des entreprises
électrígues et gazières, les droits et døvoirs des trqités de concession pour lo distribution publigue du gaz
noturel ont été,transf éré,s à 6RDF (GazP.é,seau Distribution France), sociáté, filiole de distribulion de gaz
en France. L¿ controt arrivsnt à é,chéance le 19 ovril 2021, 6RDF propose d'onticiper son renouvellement
pour tenir compte du nouveou cadreréglemenTaire.
Le concessionnoire (6RDF) o l'exclusivité, de l'ocheminement et de lo livroison de gaz naturel sur le
territoire d¿ la commune. fl est røsponsoble du fonctionn¿ment du service et l'exploit¿ à søs frois et

Compte rendu du conseil municipol du14Þécembre2Ol7
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risgues. fl conçoit, construit, øntrelienl el exploite les ouvroges de lo concession en gorontissont lo

sé,curi'lé, des biens e'f des personnes et lo guolité de desserte. 6RDF s'engage pat ce renouvellement à

gorontir ou guotidian et dons la durée, la sé,curité, des ouvroges de distribution par des politigues de

troitement des incidents, de remplocements d'ouvroges, de moinTenonce et d'optimisofion des structures
d'exploitotion.

6RDF Íinonce et omortit les ouvrages nécessoires ò lo desserte.6RDF versø tous løs ons à lo commune lo

RODP (Redevonce d'Occupotion du Domoine Publigue) et si chontier, lo RODP Chantier, octualisées chogue

anné,e. Dons le codre du renouvellement du traíté, et du nouveau modàle de cohier des charges, 6RDF

versera øn plus une nouvelle redevance (R1, R¿devance de Foncfionnement) gui sera octuolisée chogue

anné,e ¿n f onction des longueurs de réseau gaz eI du nombre de clients raccordés.

Après en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- APPROUVE le r¿nouvellement du troité de concession pour lo distribution publigue du gaz noturel.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signør ce renouvellement du troité de concession ovec 6RDF.

Le nouveou troité prendre effel à so signature et pour une durée detren'le (30) ons.

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

Décísions modificotives oux Budgets Principol et A.L.S.H 20t7-t45

VU les dispositions duCodeGénéral des Collectivifés Territorioles
VU le vote du Budget Principol de la Commune le 2 mars 2OI7 ,

VU le vote du Budgef Accueil de Loisirs Sons Hébergement le 2 mars 2OI7 ,

Considáront gu'en cours d'année, il est procédé à des ojustements budgétoires permettant d'adopter lo

réalilé, à l'exercíce ¿n cours,

Il conviendroit d'ojuster les comptes du Budget Principol dø Fonctionnem¿nt et d'fnvesfissement de lo
Commune et du Budget Annexe de l'Accueil de Loisirs Sons Hébergement I

BUDGET PRINCIPAL - Section de Fonctionnement - Dépenses

Article LibellélNature Montont
62385 Eté Gourmand 3 437,00

6541- Créances admises en non-voleur 557,r5
Totol diminution sur crédits olloués 3 994,t5
73925 Fonds de pé,réquation de recettes f iscales 3 437,OO

6542 Créance étøintes 557,15

Totol ouqmentotion des crédits 3 994,15
Budqet Principol - Section d'Investissement - Dépenses

T64L Copitol d'emprunt - 2 422,78
2t578/?52 Motériel dø voirie - 3172,67
23t3/17265 Travaux cuisine cenlrale -28 483,21

2t571/17266 Mat ériel roulont muf ual isé -15 000,00
21578/17266 Matériel de voirie muîualisé -9 700,00
2313/t7622 Aménaqement Espoce Loisirs (trovoux) -ó ó00,00
203t/613 Etude (Eco piscine) -16 799,60
Totol dimínution sur crédits olloués -82 178,26
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165 Remboursem ent de coutions +2 422,78
2t571/?52 Chariot élévateur +3 t72,67
2t88/17265 Eguipement cuisine centrole +28 483,21
2188/17266 Matériel divers mutuolisé +247OO,OO

?188/176?? Equipement cholets +6 600,00
?3t3/613 Eco piscine : trovaux +t6 799,60
Totol ougmentotion des crédits + 82 t78,26

R E C A P I T U L A T I F BUDoET PRTNCIPAL
Section de Fonctionnement - Dépenses 3 994j5

Totol díminution sur crédits olloués 3 994,t5
Totol ougmentotion des crédíts 3 994j5

Section d'Investlsserneht - Þépenses 82 t78.26
Totol dimínution sur crédits olloués - 82 t78.26
Totol ougmentotion des crédits + 82 178.26

BUDGET ÁNNEXE ACCVETL DE LOISIRS SANS HEBERGEAAENT
Section de Fonctíonnement - Dépenses

Article LibellélNotur¿ Montont
606123 Energie (électricité) 2 547,80
Totol diminution sur crédits olloués 2 æ7,9O
654? Créances éteinles 2 547,80
Total des crédíts 2 547,80

RECAPITULATIF BUD6ET ANNEXE ACCUEÍL LOISIRs SANS HEBER6E ft,IENT
Section de Fonctionnement - Dépenses 2 547,80
Totol dimínution sur crédits olloués 2 547,80
Totol ougmentotíon des crédits 2 547.80

Monsieur le Moire invi'le le Conseíl Municipol, à délibérer sur cøs modif ications budgétoires

Après en ovoir dél¡6éré,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

-DECIDE de procéder oux modificotions budgétoires susvisées.
-AUTORISE Monsíeur le Moire à signør tous documents s'y ropportonf.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibérotion.

SUBVENTION LEADER -ACQUISITION DE BARNU,lrls ll UTUALISES MODIFICATION DU PLAN
DE FINANCE,1 ENT ?OtT-t46

Monsieur le Moire roppelle gue, por délibération en dote du 19 jonvier 2OL7,lo Commune d'Objot, a dé,cidé,
deprocéder à l'ocguisition de bornums mutuolisés ovec les Communes de Juilloc et Voutøzac.

Le coût défini'fif de cetle opérotion est de 20 509,59 € HT.
Ce projet peut \ênéficiør de financements FEADER vio le LEADER du Territoire Ouest Corrézien

f l s'agit par la pré,senle délibérotion, d'octuoliser le plon de f inonc¿ment de l'opération oinsi gu'il suit :
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DEPENSES RECETTES

Bornums et éguipements

électriques
20 50959 € HT Autof inoncement 4 509,59 €HT

Subvention LEADER 16 000,00 € HT

Après en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- APPROUVE le plon de financement octuolisé.

- SOLLICITE une subvention FEADER ouprès du Territoire Ouest Corrézien dons l¿ cadre du progromme

LEADER.

- AUTORISE Monsieur l¿ Moire ò signer tous les documents nécessaires à l'exécution de lo présente
délibération.

Elisobeth 6ENESTE, odjointe en charge de la culture, informe le Conseil Municipol gu'un concert sera
donné le t7 dé,cembre 2OL7 à l'église d'OBJAT, por le Trio Opus 19.

S'agissant d'une monifestofion communole, il opportient à l'Assemblé,e de fixer le prix des ploces et
outoriser Monsieur le Maire ò signer lo convention à intervenir ovec l'orgonisateur.

Après en ovoir délibéré.
Le Conseil Municipol, à I'unqnimitê, des membres présents

- DECIDE de Íixer ò 10 euros le prix de lo ploce de concert du t7 décembre 2017.

- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer lo convøntion ovec lo chorale.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présen'fe délibérotion

Dans l'ottente du vote du budget, la commune peut, por délibérofion de son conseil municipol, dé,cider
d'engager, de liquider et mandoter, donc depoyer desdépenses d'ínvestissements dons lo limite de25%
des investissements 6udgélé,s par chopitre de l'année pré,céden|ø.

Monsieur le Maire roppelle les dispositions exfroites de l'orticle L L6L2-l du Code Général des

Collectivit és Territorio les :

< '.8n vertu des disposítions de I'artícle L.1612.1 du C6CT, Ies dépenses d'investissements hors reports et
non compris les cré,dits afférents au remboursement de la dette, peuvent être engagé,es, liquidées et,

mandatées, jusqu'à l'approbation du budget prinitif , dans la limíte du quart des crédits inscrits à la

section d'investissement du budget de l'exercice précédent >.

Vu le Code Général des Colleclivités Territorioles,

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municípol, à l'unonimítê, des membres présents
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- AUTORISE Monsieur le Moire à mondoter, ò compter du 1"' jonvier 2018, toutes les dépenses
d'investissements dons lo limite du guort des crédits inscrits à lo section d'investissement, por chopitre,
du budget de I'exercice pré,cé.dent, de procéder oux modif ícotions budgétoires susvisées.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo pré,søntedélibérotion.

OCTROI D'INDE,I NfTES AU CO,I,IPTABLE ou litrc de l'excrcie¿ 2A!7 z1t7-t1g

Monsieur le Maire roppelle à l'Assemblée gue, conformémønf à lo législotion en vigueur :

' orticle 97 de lo loi no 82.2t3 du 2 mors 1982 modif ié,e relalive oux droits et libertés des
communes, des dépar'ternents et des régions,

' décret n' 82.979 du 19 novembre t982 pré,cisont les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivitás tørritorioles et leurs étoblissements publics oux ogents des services exlérieurs de l'Etat,

' arrèIé' interministériel du 1ó septembre 1983 relotif oux indemnité,s ollouées por les communes
pour lo confection d¿s documents budgátoires,

fl est prévu que les prestotions de conseils, calculées selon les boses définies ò l'orticle 4 de I'arrèté,
int erm in istá ri el pr é,cit é,, so i ent indemn isées.
Considáront que le décompte de l'indemnité, de conseils de I'exercice 2QI7 s'élevant à 1 014,59 € bruts,
924,72 € nets, a été, ré,cemment tronsmis por la Tré,sorier, Modome fsobelle ROUCHETTE,
Il est demondé ou Conseil Municipol debienvouloir se prononcer sur le versement de lodite indemnitá.

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

- SOLLICITE le concours du Receveur Municipol pour ossurer des prestotions de conseils,
- DECIDE de verser à Mme ROUCHETTE, l'indemnit é, de conseils de l'exercice 2Ot7 pré,senté,e, s'élevant à
t Ot4,59 € bruts (924,7? € nets).
- DIT queles crédits né,cessaires sonf inscrits ou Budget.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exécution de lo présente délibéra|ion.

VERSE,I,IENT D'INDE,I NTTE FORFÁXTAIRE PAR PIEGEUR A6REE zA'7-tæ

Monsieur le Moire informe le Conseil Municípol ovoir été, destinotoire deréclamotions émonont
d'ogriculteuîs, de porticuliers, depropriétoires d'étangs, de plons d'eou, gui se ploignent des dégâts cousés
aux cultures, oux berges.- por les rogondins mois aussi des dé,gâts foits por les pigeons.

Confronté' à c¿tte situofion, il a été, foit oppel oux servíces d'un piégeur agré,é, guí est infervenu ces six
derniers mois pour ráguler ces populotions.

Le piégeur o terminé la mission gui lui a été, confiée et o odressé à lo colløctivi'té,, une note de frais
r epr ésent ant ses indemnités ki lométriguøs.

Apràs en avoir délibéré,,

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

- DECIDE deverser une indemnité forfoitoire pour pié,geage.
- DIT que cette indemnité forfoitoir¿ esi égale à 180 €.
- INSCRIT la dépense à l'orticle ó188 du Budget Princípol section de Fonctionnement.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Maire pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibération
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AÞûTIsSION EN NON.VALEUR FRATS DE CANTINE SCOLAIRE.ET TAXE D'HÁBITATTON
20t7-tãt

Vu les dispositions d¿ l'orticle L 2343-I du Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu l'étot des taxes et produits írrécouvrables dressá et certifië, por Madome ROUCHETTE, Trésorièrø en

dote du 22 novembre ?Ot7 gui dømonde l'odmission en non-voleur des sommes portê,es oudit éfot øt ci-
oprès røproduites ;

Vu les piàcøs à l'oppui ;

Considáronf les motifs d'irrécouvrabilitá invoguás por le Trê,sorier Principol dons ledit état :

Le 16 ooût ?OI7 t le Juge du Tribunol d'Instonce de Brive o prononcé le rátoblissøment personnel sons

liguidotion judícioire avøc effocemønt de toutes les dettes, (souf les dettes olimentoires, løs dettøs
d'omendes et de condomnotions pénales gui sont exclues du chomp deloprocédure);
Considérant que ce'lte décision s'impose à notre Collectivité,,

L'Assembláe délibérante peut ouToris¿r le Moire à inscrire, sur le comptø 654t,1'efÍacement de lo somme

de 201,65 € correspondont oux deTtes d¿ contine de septembre-octobre, novembre 2Ot6, soldé,es ø'f dø

6t,OO€delaxed'hobitofion 2Qt6.LeTrésorier d'Objot pré,cise gue<<l'onnulotion de ces dettes viendro
en déduction des detïes actuelles >.

Lo fomille est inscrite à la Commission de Surendettement des Porticuliers, Çui o dêcidé le 22/t2/2Qt6
d'oríenter le dossier vers un rétoblissement personnel sons liguidation judicioire ofin de recommond¿r ou

Juge du Tribunol d'Instonce un effocement des døttes.

La gestion f inoncière de cette pe?sonne est octuøllement suivie por I'UDAF

Monsiøur le Moire demondeou Conseil Municipal debien vouloir se prononc¿r sur l'odmission øn non-voleur

ou non des sommes dues ou titre de lo contine scoloire et de la loxe d'hobitotion sur le Budget Principol de

lo Commun¿.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, PAR 2ó VOIX POUR, I ABSTENTION (Mme DE CARVALHO-PEyROUT)

- DECTDE DE REFUSER l'øffocement de lo recette sur le budget Principol de lo Commune - exercices
201ó, compt e 6542 , de lo somme de ZOt ,65 C correspondont à des f rois de contine scolaire el de 6t ê de

tqxe d'hobitotion 201ó.

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

fi il13åi;:É:',i*tigliF.:ä?'l:ià"$ffi 
e'*ARP¿)rêARANrr""ur.l?njF,io

Monsieur le Moire roppelle les termes des délibérotions du 02 octobre 2013 gui engageait lo Commune

d'Objot à se porter coution à houteur de 50 % d'un emprunt souscrit ou Crédit Coopêratif por l'Associotion

Limorel pour le compte de la MARPA (400 000 €); puis du 05 juin 2014 gui décidoit du mointien des

mâmes conditions de gorontie solidoire à MSA Services Limousin (ex. Limorel) et enfin du 18 dé,cembre

2Qt4 qui demondoit ò lo Communede se porter coution, pour MSA Services, gui ovoit souscrit un dernier
prêt d'un montant de 500 000 € pour finir lo construction de lo MARPA.

Vu le Code 6ênérol des Collectivités Territorioløs et notomment lesorticles L?252-t et suivonfs et
D 1511-30 et suivonts.
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Considérant gu'en date du 14 septembrø 20t7, le Conseil d'Administrotion de MSA Services Límousin o
souhoité renégocier les emprunÌs pré,cédernment controctés ; il convient gue le Conseil Municipol sø
prononce sur lo coution à opporter oupràs de ce nouvel étoblissem¿nt boncoire.

Vu les observotions tronsmises por MSA Services Limousin, à lo demonde dø la Socié'ré, Aénêrole,
organisma finoncaur, il conviendraít d'onnuler et remplocer la délibérotion no ?Ot7-tll en date du 28
septembre?O17.
Vu le courrier du CrédiÌ Coopératif gui, en dote du 13 novembre 2OL7, nous informe gu'en notre guolité dø
coution, le prèt n" 14016580 d'un monlant dø 500 000 € a été, remboursé por onticipotion le 11 novembre
2Ot7 , nous libéront oinsi de l'engagemenT pris ovøc cet orgonisme.

Apràs en ovoir dêlibéré.,

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

- DECIDE D'ACCORDER lo gorcntie solidoire de lo Ville d'Objot ouprès de lo SOCIETE GENERALE, pour
le rochot de2pràts logés ínitialemen'f ou sein du crédit CoopératiÍ et dont les nouvelles corocTérístigues
finoncières sont løs suivontes r

Prêt nol :

Objet: rochot deprèt
Type : prât clossigue à toux fixe
Montant t 447 250,08€
Durée: 240 mois
Toux onnuel d'in'¡érèt t t,l5 %

Garantie: coufion Ville d'Objot à houteur de2OO 000 €.

Prèt no? t

Objet : rochot de prât
Type : prât clossigue ò toux fixe
Montont : 530 730,59 €
Durée: 240 mois
Toux onnuel d'intérât t l,l5 "L

Garontie : coution Ville d'Objot à hauteur dø 25Q 000 €.

-DfT gue cette gorantie est accordée, après avoír pris connoissonce des tobleoux d'omortissemenT étobli
por lo SOCIETE GENERALE, en confoîmilé ovec les dispositions du Code 6ênérol des Collectivités
Territorioles, notcmment celles relotives ou plofond de gorontie, ò lo division du risgue et ou partage du
risgue.
-DIT gu'ou cas où l'emprunteur, pour guelgue motif gue c¿ soit, ne s'ocguitteroit pos des sommes dues oux
échéances convenues, lo Ville d'OBJAT s'engage à en eff ectuer le poíemønt en ses lieu et ploce, sur simple
demonde de lo SOCIETE 6ENER ALE envoyé,e en leltre recohmond êe ovec demcnde d'ovis de récep'tion, en
renonçont oux bénêfices de discussion et de division, et sons jomois pouvoir opposer le défaut de
ressources nécessoires à ce règlement.
-DECIDE de libêrer, pendont foute lo durêe du concours, en cos de besoin, des ressourc¿s suffisantes
pour couvrir les chorges de l'emprunt.
-AUTORfSE Monsieur le Mqire de la Ville d'OBJAT ou foute outre personne hobílitée en opplicotion des
orticles L 2122-t7, L ?t2?-18 et L 2t22-t9 du Code Gênéral des Collectivités Territorioles, ò intervenír
dons lo renégocialion du controt de prêt guí sero possé, entre lo SOCIETE OENERALE et MSA SERVICES
LIMOUSIN et de l'hqbiliter à procéder ultérieurement, sons outre délibérotion, oux opérotions gui

nécessiteroient, le cas é,chéønt, lo signoture dela mise en @uvre de lo garontie.
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- RENONCE à opposer à lo SOCIETE GENERALE lo convention de garantie gue lo Ville d'OBJAT o

éventuellement conclu ovec l'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de so

gorontie.

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportont à cett¿ afÍaire.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer l'exécution de la présente délibérotion.

CESSION PAR LA CO,1,I,1,1UNE Þ'OBJAT A CORREZE HABITAT ÞE UUNITE FONCTERE SISE <r LA
RIBTERE DE LÂ VIALLE >> sUR LAQUELLE sE SITUENT 34 LOOE,I ENTS SOCIAUX 2017-153

Monsieur le Moire expose les poinÌs suivants :

- Vu lo délibárotion du CM en date du portont mise à disposítion des t¿rroins sisø << La Ribière de la

Vialle >> (porcelles BA 22, ?3,25,2ó) à lo société, Domocentre en vue de lo réalisotion de 34 logements

locotifs socioux ;

- Vu løs boux à construction ou boux amphytéotigues intervenus entre lo commune et Domocentre à ce

propos,
- Vu lo délibérotion 2016/ILO en da'fe du 22 septembre 2016 du CM d'Objot portont tronsfert d'un bail

emphytéotigueTl à Corrèze Hobitot (Porcelle gA2?) - duré,e 55 ons ;
- Vu lo délibérotion 2OL6/LlL en date du 22 septembre 2016 du CM d'Objot portont tronsfert d'un boil ò
construction T2 à Corrèze Hobitat (Porcelles gA?3,26) - duré,e 55 ons;
- Vu lo déli\éra|ion2OI6/ttZ enda'fedu22 septembre 2016 du CM d'Objot portant transførf d'un boil à
construction T3 à Corrèze Hobitot (Porcelle BA25) - duré,e 55 ons;
- Vu l'estimotion de Fronce Domoine sur l'ensemble de l'uníté f oncière sise << Lo Ribière de lo Vialle > en

dote du tO/04/2017 ;

- Considéront le rochot por Corrèze Habitat eÍfectiÍ au OI/04/2017du potrimoine du boilleur sociol

Dom'Aulim (ex Domocentre), dont du porc situé sur lo Commune d'Objot (Progrommes Les Muriers - 34

logemenfs - ré,alisé,s en trois tronches sise << La Ríbière de lo Violle >) ;

- Considêrant gue c¿s progrommes ont été, réalisés initiolement sur des ferroins gue lo commune o mis à
disposition de lo 5A HLM Domocenlre vio trois boux ò construction/emphytéotigues consfituont des

tronches diff érentes de réolisotion ;

- Considérant gu'un occord de principe avait été, conclu entre lo Commune eI Corcèze Habitot, une fois
devenu propriéfoire, d'øxominer le rochot du foncier d'ossiette ofin de détenir lo pleine propriété,de ces

progrommes de logements socioux ;

- Considérant l'estimotion réolisé,e por Fronce Domoine sur cette unité foncière, détaillont l¿ prix du

Íoncier et l'indemnilé, à verser à lo commun e, le 'lout à houteur de 810 000.00 euros ;

- Considérant après négociation gu'il est convenu de réaliser une cession inÍérieure à l'estimotion des

domoines et ménageant un águili5red'opération pour Corrèze Hobitof, ò houteur de 400 000 euros via un

ocfe Administrotif àrédiger par Corcèze Hobitot,
- Considáront gua le financement de cette cession sefera par lo souscription d'un emprunt ò intervenir
ouprès de lo Coisse des Dépôts et Consignation por Corrèze Hobitqt - emprunt gui nécessitera d'ètre
gorontie à 100% por une coll¿ctivité locole;
Ayont entendu l'øxposé,, Monsieur le Moire soumet ou vote.

Après en ovoir délibéré,,

Le Consøil Municipol, à l'unqnimité des membres présents
- DECIDE

- leprincipedecessionàCorrèze Habitot desparcellescodostréesouprix dø4OO 000euros(horsfrais
de publicité de I' act e odministrotif ),
- le principe dela gorontíe à 100% du PrâT Tronsfert de Potrimoine à souscrire ouprès de lo Coisse des

Dépôts eT Consignotion por Corcèze Hobitot pour financer celte ocguisition,

- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout documenl sø ropporlont ò cette afÍaire.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécuiion de la présente délibérotion.
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FRAIS ÞE SCOLARITE 2017-2018 20t7-r54.

VU l'orticle L 2L?-8 du Code de l'Educotion gui définit les modolités de répartition intercommunale des
dépenses de fonctionnement généré,es por l'occueil d'enfants de communes ex¡érieures,

Roppelont gue lo réportition se foit por occord entrela commune d'occueil et lo communederésidence. A
défaut,lo contribution de chogue commune est fixée par le repré,sentant de l'Étot dons le déparlement,
opràs ovis du conseíl déportemental de l'éducotion nationole.
La règle précise que : le maire dø lo commune de ré,sidence n' est pos tenu de porticíper f inoncièrement, s'il
dispose des copocités d'accueil nécessoires dons son é,cole, souf s'il o donné son accord préoloble à la
scolarisotion hors commune. Lemaire conserve donc lo possibilité d'occord¿r ou non une dérogotion.

Dons tous les ccs, il ne peut pas occorder cette dérogotion tout en refusant lo porticipotion finoncière ou
soumettre cette dérogotion à lo condition de nø pos verser de contribution. Por exception ou principe de
l'occord entre les communes, la loi prévoit cing cos dérogotoires, dons lesguels lo commune de ré,sidence
est tenue de porticiper oux frois de scolorisotion d'enfonts odmis dons une école d'uneoutre commune :

- absence de copocité,s d'accueíl suffisontes ou adapté,es: tont en nombre suffisont de postes
d'enseignonts gu'en termes de locoux nécessaires ou fonctionnement del'é,cole.
- obligotions professionnelles des porents: père et mère ou tuteurs légoux de l'enfont exerçant une
ocfivitá professionnelle lorsgu'ils résideni dons une commune gui n'ossure pas directement ou
indirectement lo r¿stouration et lagarde des enfonts, ou l'une seulement de ces deux prestotions;
- étot desanté' de I'enfont nácessitant une hospitolisotion fréquente ou des soins réguliers et prolongé,s,
ossurés dons lo commune d'occueil et ne pouvont l'à'fre dons la commune de résidence
- inscription de lo fralrie la même année scoloíre dons une écolema'¡ernelle, une classe enfontine ou un¿
é,cole élémentoire publigue de lo commune d'occueil.
- enseignement d'une longue régionale: en opplication de lo loi NOTRE du 07 août 2015 gui précise un
nouveou cos de porticipotion finoncière obligotoire, celui où l'élève suit un enseignement de longue
régionale gui ne peut lui âtre proposé dons sa commune de résidence. Le maire ne peut s'opposer à lo
scolorisotion dons une autre communø, guond bien même les é,coles de lo commune de résidencedisposent
de ploces disponibles.

Considéront ces dispositions,
Compte tenu des travoux eÍfectué,s pour diminuer les coûts de fonctíonnement, Monsieur le Moir¿ propose
d¿ moínTenir ou titre de I'anné,e scoloire ?Ot7/2Ol8,les porticipotions oux chorges de scolorisotion des
enfonts résidont hors communefixé,es à:

- 1 355 € pour un enfont Íré,quen'lant lo moternelle,
- 315 € pour un enfont fréquentant une closse élémenlaire.

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonímltê, des membres présents
- DECIDE de mointenir, ou titre de I'année 2Ot7-2Ot8 les porticipotions à lo scolorisotion des enfonts de
lo commune de lc foçon suivonte :

- 1 355 € pour un enfont fráguentont lo maternell¿,
- 315 € pour un enfant fré,quentan'l une closse élémentaire.

- DIT gu'un titre de recettes sero ámis ò l'encontre des commun es concerné,es.
- DIT gue Monsieur le Moire réunira tous les maires concernés dons le couront du 1"'semestreZOLB eI ce
ofin d'uniformiser les frois de scolorité.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire poun ossurer I'exé,cution de lo pré,sente délibérofion.
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' PASSATTON DU CONTRAT D'AS5URANCE sTáTUTAIRE AU lER JANVI€R EO18 2OI7-I55

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol que le toux d'obsentéisme récurrent des personnels

conduit les collectivités à s'ossurer ofin d'olléger l'impoct finoncier cous¿ por les différents orrêts de

trovoil. Le confrot souscrit pour une année, orrive à terme ou 31 dé,cembre 20L7. Aussi, convíent-il

d'envisoger de le renouveler.

Considéront le contenu døs proposifions, Monsieur le Moire suggèredere'fenir I'oÍÍre foite par lo CNP ou

taux de 3.5O %, toux idøntigue à20t7, (?OL6 t 3.55 % et 2Ot5 :5.60 %).

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipal, à l'unonimitê des membres présents

- DECIDE de relenir lo proposition dø lo CNP et de conclure avec cette société, un controt pour lo

couverTure des risgues stofutoires du personnel (ogents CNRACL). fl prendro effel au 1"r jonviør ?Ot9 et
ce pour une durée d'un on.

- AUTORISE Monsi¿ur le Moire à signer le controt d'ossuronce ovec lo C.N.P.

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

REVISION DU PLAN LOCAL DURBANTSIAE 20t7-756

Vu les orticles LI53-32, L153-34 et L153-35 du Code de l'Urbonisme,

Vu lo délibérotion du consøil municipol du 8 juillet 2008 prescrivont l'étoblissement d'un Plon Locol

d'Urbonisme
Vu lq délibérotion du conseíl municipol du 11 ocfobre?OtZ opprouvont le PLU d'OBJAT,
Vu lo délibérotion du conseil municipol du 18 décembre 2Qt4 portont composition de lo commission exïro-
municipale << Plon Locol d'Urbonisme >>,

Vu lo délibérotion du conseil municipol du 23 mors 2015 opprouvont lo déclorofion de projøt emportont

mise en compoTibilité du PLU,

Vu la délibérotion no ?Ot7-Q52 du conseil municipol du 2 mors 2OI7 porlant révision al.égé,e n"l du PLU

Considéront gu'il est né,cessairedeprocéder à lo modificotion du PLU pour prendre en compte l'orticle 80

de lo Loi no 2015-0990 pour lo Croissonce,l'Aciivitê et I'Egalité des Chonces Economigues dite Loi Mocron,

Vu lo réunion préporotoire ovec les Services de l'Etot et de I'Agglomé.rotion du Bossin de Brive du 13

dé,cembre2Ot6,

Lo révision générale étont une procédure longue identigue à celle de l'éloboration, lo commune souhoite

engager une procédurede révision (<ollégée>) ou titre de l'orticle L153-34 du Code de l'Urbonisme pour

notomment rectiÍier des erreurs motérielles. En effeI, les chongements considérés ne portent pos

otteinte à l'économie génêrale du Plon d'Aménogemenl et de Développement Duroble (PADD) et
permeftent de répondre dons un déloi roisonnoble à des problémotigues mineures. Ils porteront sur :

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

/ ' Emplocements rêservés (E.R.) :

les E.R. no 3, 4 sont ò supprimer etlou diminuer du foit de lo réolisotion des trovoux, de l'ocguisition des

porcelles por lo colløctiviîé ou de l'obondon du projet (plons),
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,/ lo rectificotion du zonoge suite à corrections des limites communoløs,

'/ le déclossement d'une portie d'un E.B.C. (Espoce Boisé Classé) pour recÌifier une erreuî
d'oppréciotion grophigue de zonoge lors de l'éloborotion du PLU initiol,

r' modif ícotíon grophígue pour guølgues porcelles jouxtont une zone U existonte,
/ lo recfificotion de guelgues erreurs motérielles dons le règlemen't grophigue.

Vu les orticles L153-32 ò L153-35 du Code de l'Urbonisme,

fl est proposé ou Conseil Municípol de :

- prescrire lo révision allegée du PLU selon l'orticle L153-34,
- d'ouvrir lo concertotion pendont toute lo duré,e de la procédure de révision.

Lo concerfotion se déroulera selon les modolités suivontes :

- orÌicle sur lo révision dons le bulletin municipol,
- orticle dédié, sur le site de lo ville d'Objot (www.objot.fr),
- orticle sur lo révision dons un journol d'onnonces légoles.

Les moyens mis à disposition du public, indépendomment de l'enquète publigue, seront les suivonts :

- un registre à disposition du public, en moirie oux heures et jours hobituels d'ouverturø ou
public,

- possibilité, de rendez-vous en moirie ovec l'cdjoint délégué, à l'urbanisme et un technicien.

Conformément à l'article L153-11 du Codø de l'Urbonisme, lo pré,sen|e délibération sero notifiée aux
personnes publigues ossociées (P.P.A.) mentionnées oux orticles Ll32-7 et LL32-9.
LesP.P.A. déÍinies ci-dessus seront invitées à lo réunion d'examen conjoint du dossier.

ConformémenT ò l'orticle R 153-12 du Code de l'Urbonisme, le Conseil Municipol, orrêtera le projet dø
révisíon et tirero le bilan de lo concertotion.
Conformément oux articles R 153-20 et 153-?t du Code de I'Urbonisme, lc pré,sente délibéralion fera
l'objet d'un offichoge en moirie duront un mois et mention de cet afÍichagø sero publié dons un journol
diffusé dons le départemenl.

Après en ovoir délibérê,,

LeConseil Municipol, à l'unonimité des membres présents

- DECIDE d'onnuler et de remplocer lo délibérotion no 2OL7-O5? prise en conseil municipol du 2 mors 2017
- PRESCRIT lo révision allégé,e du Plon Locol d'Urbonisme selon l'orticle L153-34
- OUVRE lo concertofion pendont touTe lo duré,edelaprocédurede révision.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer l'øxécution de lo présente délibérotion.

SORTIE SCOLAIRE POUR LEs CLAssEs DE Ci{l ct CâÀe RAID U6EP 20t7-tã7

Conformément oux anné,es pré,cédentes, tous les deux ons, des sorties de fin d'anné,e scoloire sont
proposé,es oux enfonfs de chogue closse, liées ou projet d'école en cours.
Une closse de découverte progrommée ou Centre des << 1000 sources > de BUGEAT, pour 64 élèves de
CMl, CM? et CMI-CMZ, se déroulero sur 3 jours soil 2 nuits, ou printemps prochoin 2018.
Le coût totol du séjour s'élèveroit à I 256 € pour 64 enfonts.
Por courrier du 20 ocfobre ?Qt7, Madame lo Directrice de l'Ecole Elémenloire ouroit souhoité gue lo
Commune se positionne pour émetlre un ovis fovoroble de principe sur le finoncement de ce séjour à
Bugeot, ofin d'informer les porents, à l'issue du Conseil d'Ecole du 1ó novembre?0t7, sur le reste à charge
des fomilles, une fois lo porticipotion du Conseil Déportementol déduite.
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Coût total du séjour oprès dáduction de lo porticipotion du Conseil Départemental :

I29 €/enfant pour les 3 jours x 64 enfants = 8 ?56 €. Le financement seroit le suivant :

Communø:4128€(64,50€x64enfonts)etporticipotionsfomilioles4t?S€(64.50€x64enfonts).Lo
coopérative scoloire prendroit à so chorge le tronspor'f de 7OO à 800 € oinsi gu'une portie du reste à

charge oux fomilles.

Après une étude døs domiciliotions fomilioles, il opporoît que t6 enfonts résident hors commune d'OBJAT.
Monsieur le Moire suggère de demander à ces communes de contríbuer oux frois occosionnés par cette
sortie (les communes de TULLE, ORGNAC S/VEZEPE, VOVTEZAC, SAINT-AULAIRE, SAINT-CyPRIEN,
SAINT-VIANCE, yssANDON, ALLAssAc, SAINT-BONNET-LA-RIVTERE, cHABRI6NAC et SAINT-
5OLVE.

Lo contributíon demondée aux communes sero sembloble à celle prise en charge por OBJAT, à sovoir
64,5O € por enfont (réduits à 50 % de lo somme lorsgue les fomilles sont en résidence séparé,e).

Monsieur le Moire demonde oux m¿mbres du Conseil Municipol de se prononcer i

- d'une port sur lo demonde de subvention exceptionnelle foite por l'école élémenlaire,
- d'outre part de l'outoriser ò solliciter le versement d'une porficipotion finoncière de 64,5O €

por enfont pour les seize enfants domiciliás hors commune d'OBJAT, ceci ofin de Íinancer le
sájour organisé, ou printemps 2018 sur 3 jours, 2 nuits au Centre des << 1000 sources > de
BUGEAT, por l'Ecole Elémentoire.

Après en ovoir déli6ëre,
LeConseil Municipal, à l'unonímitê, des membres présents

-DECIDE de verser une subvention de 64,5O € por enfont pour porticiper au finoncement du sájour
organisé, ou printemps 2018 sur 3 jours, 2 nuits au Centre des.< 1000 sources >> de 9UGEAT, por l'Ecole
Elémentaire sur présentotion d'un justificotif présenté par l'école élémentaire.
-DIT gue lodite somme sera ínscrite ou Budget ò l'article 6574.
- DECIDE de sollicit¿r leversement d'une porticipation fínanciàre de 64,50 € par enfant pour les seize
enfonts domiciliés hors commune d'OBJAT, ceci afin de financer le séjour organisé, ou printemps 2018 sur
3 jours, 2 nuits ou Centre des << 1000 sources >> de BUGEAT, por l'Ecole Elémentaire.
- DIT gue lesdites sommes seront inscrites ou Budget à l'orticle 74748.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente déli6éra'fion.

IJNEAIRE DE LÁ VOXRXE AU 3I DECEAABRE 2017 24fi-158

Monsieur le Mairerappelle ou Conseil Municipol gue lo longueur de lo voirie classée dons le domoine public
communol est constitutive de lo Dotofion Globale de Fonctionnement.

Vu lo délibération du 22 sepTembre 20t6, relative à lo mis¿ à jour du lin,éaire de voirie étobli ò
35 9ó3 mètres,
Monsieur le Moire propose au Conseil Municipol de maintenir, ou 31 dé,cembre 2OI7, dans le domoine public
communol, celinéaire.

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

- PREND AÇfE gue lo longueur de voirie classé,e dons le domoine public communol s'étoblit ò 35 9ó3
mètres au 3L dé,cembrø 2017.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sen'le délibération.
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CREATION D'UN E,I^PLOI A TE,IÂPS CO,1¡tPLET POUR ACCROISSE,I,IENT TE,1/iPORAIRE
D'ACTIVITES à comptcr du 18 dêcembre 2Ol7 2}t7-l5g

Monsieur le Maire roppelle gue conformément à l'orticle 34 de lo loi du 26 janvier t984,les emplois de
chogue coll¿ctivité ou étoblissement sont cré,é,s par l'orgone déli6éran'¡ de lo collectivité ou de
l'étoblissement.

L'orticle 3 (1') de lo loi no 84-53 pré,cité,eprévoit queles collectivités et étoblissøments peuvent recru'fer
pcr controt des ogents non tituloires de droit public pour exe?cer des fonctions correspondont ò un
occroissement temporoire d'octivité pour une duré,e moximole de douze mois, øn tenont compte des
renouvellemenfs de controts le cas é,chéant, sur une période de dix-huit mois consécuïifs.

Considéront gu'en roison du prochoin départ en congé, de moternité,d'unagent de lo commune,afinquøles
dossíers soient gérés en omonl en .< doublon >, il y o lieu de créer un emploi d'odjoint odministrotif à
temps complet non permanent à compter du 18 dé,cembre2Ot7.

Après en ovoir déli6éré,
LeConseil Municipol, à !'unanimitê, des membres présents

- DECIÞE de cré,er un emploi non permonent pour faire face à un besoin lié ò un occroissement
temporoire d'octivité sur le grade d'odjoint administrotif à temps compleï à compter du 18 décembreZOLT
- AUTORISE Monsieur le Moire à recruter un ogent contractuel pour pourvoir cet emploi et ò signer le
controt de recrutement.
- FIXE la rémunération de l'agen'l recruté ou titrø d'un accroissement temporoire d'octivité, comme suit :

Grade: odjoint odministratif , é,chelle Cl, controctuel, t" é,chelon.
- DIT gue les crédits nécessaires à lo rámunération de I'agent nommé et aux charges socioles s'y
ropportant seronf inscrits au Budget cux chopitre et article prévus à cet effet.
- AUTORISE Monsieur le Moire à renouveler le contrat dons les conditions énoncé,es ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cu|ion de lo présente délibération.

DECISXONS DU ,IAAIRE PRT5ES EN APPI¡CATION DES DI6POSITION5 DE UARTICLE L2122.??
DU CODE cENERAL DES COLLE6rIVITES TERRTTORTALES 2OI7-ßA

Décisíon n" 2A17-t5 : de la rêoie << Comenius >>

Le ÂÂoire de lo Commune d'Objot,
Vu lo créotion d'unø ré,gie de recettes permanente oupràs des services de la Moirie d'Objot dons le cadre
de Projet Scoloire Européen Comenius pour fociliter les déplacements de l'é,cole élémentaire d'Objot
(cré,é,e par arrèté, du O7-12-2OII),
Vu les observotions de Modam e la Trésorière,
Considéront gu'il fout onnuler lo régie de recettes permonente ouprès des services de lo Moirie d'Objot
mise en place dans le cadre de Projet Scoloire Europé,en Comenius pour fociliter les déplacements de
l',é,col e él ément air e d' O b jot

a dê,cidê,

Article 1 - La régie de receltes permanenule oupràs des services de lo Mairíe d'Objot pour dons l¿ codre
de Projet Scoloire Européen Comenius pour fociliter les déplacements de l'é,cole élé,mentaire d'Objot,
cré,é,epar arcèIé, du7 dé,cembreZ}tt, est clô'turé,e ou 31 décembreZQLT.
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Article 2 - Monsieur le Maire et Modame lo Trésorière d'OBJAT sont chorgés, chocun en ce gui le

concerne de I'exé,cution de la pré,sente décision.

Décision n" 2QI7-ló : clôture de la rêoie << eeÞeêsentotíons théâtroles >>

Le Moire de lo Commune d'Objot,
Vu lo cráotion d'une régie de recettes permonentø ouprès des services de lo Moirie d'Objot pour les

repré,sentations tháâtroles, por délibérotion du Conseil Municípol du 10 octobre2006,
Vu les observotions de Modom e la Trésorière en dote du 22 novembre 2OL7 ,

Considéront gu'il fout onnuler larégie de recettes permanente ouprès des services de lo Moirie d'Objot
pour løs r epr é,sent at i ons théâtroles

a décidé
Article t - La régie de recettes permon¿nte oupràs des services de lo Moirie d'Objot pour les

repré,sentations tháâtrales, créé,epar déli5érotion en Conseil Municipol du 10 octobre2006, est clôturé,e

ou 31décembre2OL7.
Article 2 - Monsieur le Moire et Modome lo Trásorière d'OBJAT sont chargés, chocun en ce gui le
conce?ne de I'exé,cution de la présenTe décision.

Décision no 2017-17: clôture de lo régie << encoíssement vente ploces de concerfs de lo Fête de la
lÂusigue >>

Le rîÂoire de lo Commune d'Objot,
Vu lo créotion d'une régie de recetles permonente ouprès des services de lo Moirie d'Objot pour
l'encoissemønf du produit de vente de ploces de concerts dons le cadre de la Fête de la Musigue por

délibération du Conseil Municípol du 7 juin 2011,

Vu les observations de Madam e la Trésorière en date du 22 novembre 2OL7 ,

Considéront gu'il fout onnuler la ré,gie de recettes permonente ouprès des services de lo Moirie d'Objat
pour l'encoissement du produit devenule de ploces de concerts dons le cadredelaFète de lo Musigue,

a dê,cidê,

Article t - Lo régie de recettes permonentø ouprès .des services de lo Moirie d'Objot pour l'encoissem¿nt

du produit de vente de ploces de concerÌ¡'dons le cadre de la FèIe dø lo Musig ue, té,ée por délibérotion
en Conseil Municipol du 7 juin àOLL, est clôt¡úré,e ou,31 décembre2Ot7.
Article 2 - Monsieur le Maire et Modåme !a Tr.ásorièrre d'OBJAT sont chargés, chocun en ce gui le
concerne de l'exé,cution de la présente décision.

ANNULATION DE LA DEUBERATION n'2016-10O DU tO AOUT 2016 - CESSION D'UNE
,IÂAISON SISE 21, AVENUE EUGENE FREySSINET CADASTREE ÁO N"38

DEIJBERATION SUR TABLE N'2O17.I61

Monsieur le Maire roppelle ou conseil municipol gu'en séance du t7 septømbre 2015, la Commune s'est
por'rée ocquéreur d'une moison obondonnée, inhobité,e, sgualté,e, síse 2t, Avenue Eugène Freyssinet à
OBJAT, cadastré,e secfion AO n" 38, ou prix de 39 000 €. Cette ocguisition s'inscrivoit dons le codre de lo
revitolisation et lo réorgonisotion de lo Ville d'Objot, afin de dynomiser les entré,es de ville et venont
renf orcer le projet globol d'omélioration et d'aménagement de ploces de stationnement. L'acte notorié o
éT é, signé,le 1ó juin 201ó.

Par déli5érotion ci-dessus réf érencée, Monsieur le Moíre roppelle qu'il ovoit été, sollici'f é por un porticulier
dé,cidé, ò ocguárir cette moison. Ce dernier o, oprès plusieurs entretiens et par courrier du 0ó juillet 201ó,
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confirmé so demonde d'ochot de lo moison situáe 2t, Avenue Eugène Freyssinøt ò OBJAT, au prix
de 41 000 €.

ConsidéronT gue depuis ooût 201ó, l'opérotion n'est pos finalisé.e, et ce malgrá les nombreux rendez-vous
et entreliens téléphonigues ovec le futur acquéreur gui ne dispose plus des fonds nécessoires à son
ocguisition, il convient quele Conseil Municipol se prononce sur l'onnulotion de ladélibération no 201ó-1OO
décidant de lo cession de cette hobitotion à cet ocguéreur, of in de pouvoir de nouveau lo proposer à la
vente,

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

-DECIDE d'onnul¿r lo délibérotion no 2OL6-LOO en dale du 10 ooût 201ó, décidont de lo cession à un
porticulier, d¿ lo moison sise 2t, AvenueEugène Freyssinet à OBJAT, cadastré,e section AO n" 38, d'une
surfoce de t87 m2environ, au prix de 41 000 €.
-DEMANDE l'annulotíon du compromis de vente signé, entre les porties, le 22 septembre 20t6.
-APPROUVE les termes de lo condition suspensive au02.t2.2016 décidont de la cession de l'hobitation sise
2L, AvenueÊugène Freyssinet à OBJAT, sous réserve del'oblention d'un prât.
-DIT gu'en cos d'obtention des fonds nécessoires ò l'ocquisition, les membres du conseil municipol
délibèreront de nouveou en foveur del'acquéreur.
-ÁUTORISE Monsiøur le Moire à engager toutes démorches nécesscires envue de l'onnulotion de cetle
cession.

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

L'ordre du jour éTont épuís é,la séance est levée à vingt-deux heures dix-huit minutes

Le secrétaire de séance,

6RANET lippe VIDAU
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