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Co,l PTE RENDU DU coNsEIL 
^ 

UNICIPAL
du 19 Décembre 2018 à 19 heures

Le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ò dix-neuf heures, le Conseil Munícipol légalement convoqué le
t4 dé,cembre 2Ot8, s'est réuni en séance publigue, solle du Conseil Municipol Ploce Chorles de Goulle à
OBJAT sous lo présidence de Monsieur Phílíppe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Moire
Mesdomes et Messieurs les Adjoints : Míchel JU6IE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès

GRANET - Jean Louis TOULEMON

Mesdames et Messieurs les Conseillers :

Christion LAMBERT - Morie-Cloude DAUVERGNE - André. PERRIER - Froncine FAyAUD - Ludovic
COUDERT - Aloin FRICHETEAU - Patrice BELBEZIER - Elisobeth GENESTE - Nodine BRUNERIE -

Lucette TRALEOLISE - Elione ANTOINE - Dorion POUMEAUD - Luc ROUMAZEILLE - Sylvie DE

CARVALHO-PEyROUT - Béotrice VIALANES -

lesguels forment lo mojoritá des membres en exercice.

Absents excusés:
Jean-Pierre LABORIE donne pouvoir à Michel JU6IE
Jeon-Bernord FERAL donne pouvoir à Francine FAyAUD
Chrístine MARRA6OU donne pouvoir à Philippe VIDAU
Véronique DALy donne pouvoir à André, PERRIER

Mortine PONTHIER donn¿ pouvoir à Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT

Absent non excusé
Didier DECEMME

Doríon POU,I EÁUD a éIé, élu secrêtoire de sêance.
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2018-130 -
2018-131 -
2018-t32 -
2018-133 -

L'ordre du jour du Conseil du 19 Décembre 2018 est le suivont :

2018-t34 -
2018-135 -

Décisions modificotíves ou Budget Principol et Budget Annexe Médiathègue
Engagement et mondotement des dépenses d'investissement ou I't janvier 2OL9

Octroi d'une indemnitá ou compfoble au titre de ?Ot9
Réolisotion d'un controt de prêt pour le finoncement des trovoux de l'éco-píscine modificatíon
du toux
Demonde d'aide f inonciàre- projet humonitoirø - 4L TROPHY (ossociotion << 4L 5T CyP >)
Création d'un emploi non permonenl de Moître-Nageur Souveteur pour occroissement
temporoire d'octivités : nototion àl'école
Créo'lion d'un emploi non permonent d'Adjoinf Administratif de 2è^" classe à temps complef
pour occroissement temporoirø d'octivités
Grotif icaf ion d'un stogioire chargé de morketing et promotion en 2Ql9
Possotion du controt d'ossuronce stotutoire du personnel pour 2019
Approbation du PLU

Corrèze Habitot : Acguisition de l'ossiette foncière Rue Jean Ségurøl à OBJAT en vue d'une
rétrocession dons le domoíne public communol

Décisions du Moire no 14 - 16 - t7 - t9 - ?O - 2L prises en opplicotion des dispositions de
l'orticle LZI22-?? du Code Général des Collectivités Territoriales

2018-136 -

2018-t37 -
2018-138 -
2018-139 -
2018-140 -

2018-t4L -

Monsiøur le Maire informe gu'il y o lieu de compléter I'ordre du jour en y ajoutont un projet de
<< délibération sur table > modifiont les montonts de lo décision modificative ou Budget Principol, figuront
sous le n" 2018-130 dons l'ordre du jour.

fl esT demondé ou Conseil Municipol de se prononcer sur lo modification à intervenir à l'ordrs du jour

Cette proposition est opprouvée à l'unonimité des membres présents.

Puis, Monsieur le Moire souhoite lo bienvenue à Monsieur Potrick WATTEBLED, correspondont Presse, gui
vo remplocer Monsieur J¿on-Cloude LEyGNAC.
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EXTRAIT DU REoISTRE
DEs DEUTBERATIONS DU CONSEIL ,I^UNICPAL

Adoption du compfø røndu du Conseil munícipol du 14 novembre 2018 : à l'unonimité des tnetnbres
présents

DECISION 
^ 

ODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL (délibérotion sur toble) 2018-130

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le vote du Budget Principol dø lo Communele 15 mors 2018,

Considéront gu'en cours d'année,il est procédé à des ojustements budgétoires permettont d'odopter
la réalité, à I'exercice ¿n cours,
fl conviendroit d'ojuster les comptes du Budgøt Principal d'fnvestissement de la Commune :

BUDGET PRINCIPAL - Section d'Investissement - Dépenses

Article LibellélNoture Montont
Opérqtions rëelles

zttt/18?4t Acquisitions f oncièr es - 33 882,00
- 2 540,00

- 300,00
- 429,74

- 7 300,00
Totol diminution sur crédits olloués -44 451.74

2313/t8243 Grosses réporotions bâtiments communoux + 33 882,00
?3t5/t86t7 Trovoux éclairaqe public + 2 54O,OO

23t5/17622 Aménaqement plon d'eau + 300.00
10226 Remboursem ent taxe d'oménoqement + 429,74
203t/t86t9 Etudes ré,se,au de choleur + 7 300,00

Totol ougmentotion des crédits * 44 451,74
Opérotíons d'ordre

?o3L Etude P.L U +7 750,92
202 Frois liás à réolísotion documents d'urbonisme + 7 750,92

RECAPITULATIF BUDoET PRINCTPAL

Section d'Investissement - Dépenses

Totol díminution sur crédits olloués - 44 451,74
Totol ougmentotion des crédits , 44 451,74

Totol opérotíons d'ordre + 15 501,84

Monsieur le Moire invite le Conseil Municipol àdélibérer sur ces modificotions budgétaires

Après en avoir déli6éré,
LeConseíl Municipol, à l'unonímitê, des membres présents
- DECIDE de pr o céder oux mod i f i cot i ons budgéT air es susvisées.

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documønts s'y ropportont.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exé,cution de la présente dálibérotion.
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DECISION ,vloDIFIcATrVE AU BUÞ6ET ANNEXE 
^4EDIATHEQUE

2018-131

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territorioles,
VU le vote du Budget Annexe Bibliothàgue-Médiothàgue du 15 mors 2018,
Considéront gu'en cours d'anné,e, il est procédé à des ojustøments budgétoires permettant d'odopter lo

réalité, àl'exercice en cours,
f l conviendroit d'ojuster les comptes du Budget Annexe Médiothègue - section de Fonctionnement :

BUDGET ANNEXE 
^,IEDIÁTHEQUE 

- Section de Fonctionnement - Dépenses
Article LibellélNoture Montont

64ILL Rémunérotion du personnel + 7t5,OO
Totol ougmentotion sur crádits olloués * 715.00
6188 Autres frais divers - 150,00

6236 Cotologues et imprimés - 65,00
623842 Animotions - 300,00
6?5t - 200,00
Totol diminution des crédits - 7t5,OO

RECAPTTULATTF BUDGET ANNEXE,IIIEDIATHEQUE
Section de Fonctionnement - Dépenses

Totol ougmentotion sur crádits olloués + 7t5,OO
Totol diminution des crédíts - 7t5,OO

Monsieur le Moire invife le Conseil Municipol à délibérer sur ces modifications budgétoirøs.

Après en ovoir délibéré,
LeConseil Municipol,PAR 25 VOIX POUR, I ABSTENTION
-DECIDE deprocéder oux modif icotions budgétoires susvisées.

-AUTORISE Monsieur le Moire à signer tous documents s'y ropportont.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sente délibérofion

EN6A6E,îAENT ET MANDATE,IAENT DEs DEPENSES D'INVE5TTSSE,I,IENT AU TER JNNVTER 2019
2018-t32

Dons l'ott¿nte du vote du budget, lo commune peut, por dé,libération de son conseil municipol, dé,cider
d'engager, de liguider et mondoter, donc de payer des dépenses d'investissements dons lo limite de 25%
des investissements budgétés por chopitr e de I'année pré,cédente.

Monsieur le Moire rappelle les disposifions extroites de l'orticle L L6L2-I du Code Général des
Collectivi't és Tørritorio les :

< ...En vertu des dísposítions de l'article L.1612.1 du CGCT, les dépenses d'investissements hors reports et
non comprís les crédits afférents au remboursement de la dette, peuvent être engagé,es, liquidées et
mandatées, jusqu'à l'approbation du budget prinitif , dans la linite du quart des crédits inscrits à la
section d'investissement du budget de l'exercice précédent >.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en ovoír délibëre,
LeConseil Municipol, à l'unanimitê, des nembres présents
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- AUTORISE Monsieur le Moire ò mondoter, à compter du 1"' jonvier 2Ot9, toutes les dépenses
d'investissements dons lo limite du guort des crédits inscrits à la section d'investissement, par chopitre,
du budget de I'exercice pré,cédent, de procéd¿r oux modif icof ions budgétoires susvisées.

- ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Maire pour ossurer l'exácution de lo présentedélibération.

OCTROI D'INDEITINITES AU CO,l PTABLE ou titre de l'exercicc 2Ol8 2018-r33

Monsieur le Maíre roppelle à l'Assemblée que, conformément à lo législotion en vigueur :

. orticle 97 de lo loi no 82.2t3 du 2 mars 1982 modif ié,e relative oux droits et liber'lé,s des
communes, des départements et des régions,

. dé,cret n" 82.979 du 19 novembre L982 précisont les conditions d'octroi d'indemnités por les

collectivilés territorioles et leurs étoblissements publics oux ogents des services extérieurs de
l'Etot,

. arrèté interministériel du 1ó septembre L983 relotíf oux indemnilés olloué,es por les communes

pour lo confection des documents budgétoires,

fl est prévu gue les prestotions de conseils, colculées selon les boses définies à l'orticle 4 de l'arrèté,
i nter m i ni sté ri el pr écit é,, so i ent i nd emn i sées.

Considéront que le dé,compte de l'indemnité. de conseils de l'exercice 2OL8 s'élevont à LOO7,82€ bruts,
gLL,78 € nets, a éIé,récemment tronsmis por le Trésorier, Modome fsobelle ROUCHETTE,
f l est demondé au Conseil Municipol debien vouloir se prononcer sur le versement de lodite indemnitá.

Apràs en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
- SOLLICfTE le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseils,

- DECTDE de verser ò Mme ROUCHETTE, l'indemnité de conseils de I'exercice ?OtB présenté,e, s'élevont à

1 æ7,82 € bruts (911,78 € nets).
- DIT queles crédits nécessoires sont inscrits ou Budget 2019.

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

REALISATION D'UN CONTRAT DE PRET POUR LE FINANCE,I,IENT DEs TRÁVAUX DE UECO-
PrscrNE - ,I ODXFICATION DU TAUX 2Ol8-134

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipol, gue dons l'invesTissemen'f de l'éco-piscine/exlension du

centre aqua-ré,créotif , lo commune o prévu dons son budget 2Ot8, le recours ò un prât de 580 000 €.
Plusi eurs átob I issements bancoi res ont ét é, solli cit é,s.

Por lo délibération no 2018-12t du L4 novembre 2018 por loguelle, le Conseil Municipol a, dé,cidé de rénliser
oupràs du Crédit Agricole Cen'tre France, un controt de prèt de 580 000 € pour le finoncement des

trovoux de l'éco-piscine.
ConsidáronT que le Crédit Agricole Centre Fronce o communigué, le t6 novembre 2OL8, une offre de prât à
un taux inférieur, Monsieur le Moire informe leConseil Municipol gu'il convient d'octuoliser ce dossier.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê, des membres présents
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-ACCEPTE de réaliser, oupràs du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE pour finoncer les trovaux de
l'áco-piscine, un controt de prêt pour un montont totol de 580 000 € dont les coractéristigues f inoncières
sont les suivontes :

ùurée t 25 ans
P ériodi cit é, : onnuel le

Taux : vorioble sec

fndex deréférence:Euribor 12 mois flooré,àO%
Itlarge : ' 0.63
Taux de la 7è'" période à titre indicatif : 0-63 %

Profil : amorlissement constont
Frois de dossier : 0,05 % (soit ?9O €)

- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer le Controt de Pràt réglant les conditions de ce controt et lq

demonde de réolisotion de fonds.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maíre pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibératíon.

DE,t ANDE D'AIDE FINANCIERE : PROJET HU,l ANITAIRE << 4L TROPHy 2019 >>

Associotion 4L ST ¿YP 2018-135

Monsieur le Maire a été, deslinotoire d'un courrier ámqnont d'un jeune étudiont, adhérent au judo club
objotois, f ils de commerçont à Objot, gui souhaite s'inscrire à l'édition 2Ot9 du << 4 L TROPHy >.

Ce 22è^'rollye réservé, oux átudionts, sur un porcours de 6 000 kms, se déroulera sur 10 jours, du 2t
février 2Ot9 au 03 mors 2019 rolliont Biorritz à Marrokech pour y ochøminer des fournitures scoloires
et/ou sportives (ou minimum 50 kgs por éguipoge) destiné,es aux enfonts les plus défavorisés du Moroc.
Ce jeune, à trovers l'ossociotion << 4L 5T CyP >> apré,senté, son budget de fonctionnement et sollicit¿ une

oide finoncièreafin demener à bien son projef. fl suggàre notomment de promouvoir l'imoge de la ville en

réservant un emplocement publicitoire sur son váhicule.

Comme nous l'ovions dájà dé,cidé, en 2OL3 et ?Ot6, Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipol de
vetser une qide finonciàre ò cette ossociotion à houteur de 500 € (idem années pré,cédenles).

Après en ovoir délibére,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
- DECIDE d'octroyer à l'Associolion << 4L 5T CyP > une subvention exceptionnelle de 50O € pour
l'orgonisotion du <. 4 L TROPHY > se déroulant en f évrier 2019.

- DIT gue lo dé.pense sero inscrite ou Budget à l'orticle 6574.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présenie délibérotion.

CREATION D'UN EAAPLOI NON PER,IAANENT DE A/IAITRE NAEEUR
ACCROISSE,I ENT TEû1PORAIRE D'ACTXVITES : NATATION A L'ECOLE

5AUVETEUR POUR

2018-13ó

Monsieur le Mqire rappelle gue conformément à l'orticlø 34 de la loi du 26 janvier t984,les amplois de
chogue collectivité ou átoblissement sont créé,s par I'organe délibérant dø la collectivité ou de
l'étob lissement.

L'article 3 (1") de lo loi no 84-53 pré,cité,e prévoit que les collecf ivités et átoblissements peuvent recruter
por conTrot des ogents non tituloires de droit public pour exercer des fonctions correspondont ò un

Compte rendu du cons¿¡l ñun¡cipol du 19 décembre 2018

REF I MEÞ/MCP - page 6/20



occroissement temporairø d'octívité pour une duré,e moximole de douze mois, en tenont compte des
renouvellements de contrats le cas é,chéant, sur unepériode de dix-huit mois consécutifs.
Considérant :

- gue du foit des séances de natotion scoloire organisé,es ou Bossin d'Apprentissoge du 07 jcnvier 2OL9 au

?9 mars 2019 (plonning définitif confirmé, par l'fnspection Acodémigue, en date du 13 novembre 2018),
destiné,es aux ¿nfonts d¿s écoles moternelles et élémentoires du secteur, à roison de 20 h 30
hebdomodoires,
- gue du foit de l'obsence de moître-nageur souvet¿ur titulqire (mutotion du tituloire iniørvenue début
septembre 2018) et de son non remplacement,
íl y ourait lieu donc de créer un emploi occosionnel de moître-nogeur souveteur, pour fcire foce à un

occroissement temporoire d'octiviTés, du foit des séances de natotion scoloire organisées et de lo

mutotion d¿ l'éducoteur des activiÌés physigues et sportives, diplômé moître-nageur souveteur, gui

encadroit jusgu'olors c¿s octivifés.

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unanimité, des membres présents

- DECIDE de cré,er un emploi non permonent pour f aire f ace à un besoin lié à un occroissement temporoire
d'octivités sur le grade de moître-nagew souveteur à roíson de
20 h 30 hebdomodoires pour une durée totole de 10 semaínes dons le cadre de la nototion ò l'école.

- AUTORISE Monsieur le Maire à recruter un agent controctuel pour pourvoir cet emploi et à signer le
controt de recrutømønt.
- FIXE lo rémunérotion de I'agent recruté, ou titre d'un occroissemønt femporoire d'octivifés, comme suit

MaîTre-Noge,ur Sauveteur (M.N.S.)

Grade: áducoteur des Activités Physigues et Sportives, controctuel,
6¿^' échelon TB 429 lTM 379 ovec indem nité, de congé,s onnuels rémunéré,e.

- DIT que les crádits nécessaires à lo rémunérotion de l'agent nommé et oux chorges sociales s'y
ropportont seront inscrifs ou Budget oux chopitre et article prévus à cet efÍet.
- ÁUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le contrqt dons les conditions énoncé,es ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de lo pré,sønte délibérofion.

CREATXON D'UN E,IAPLOI NON PERIAANENT D'ÁDJOXNT ADiAINXSTRATXF DE 2E CLÁSSE Á
TE,I^PS CO,I,IPLET POUR ACCROXSSEI ENT TE,T PORAIRE UACTIVITES 2Ot8-137

Monsieur le Moire roppølle gue conformément à l'article 34 de la loi du 26 ¡anvier 1984,les emplois de

chogue collectivité ou étoblissement sont æé,é,s par I'organe délibérant de lo collectivité ou de
l'étoblissement.
L'orticle 3 (1') de lo loi no 84-53 pré,cité,eprévoi't queles collectivités et étoblissements peuvenl recruter
pcr contrat des ogents non tituloires de droit public pour exercer des fonctions correspondont à un

accroissement temporaire d'octivitá pour une duré,ø moximole de douze mois, en tenant compte døs

renouvellements de controts le cas é,chéant, sur une période de dix-huit mois consécutifs.
Considéront gu'ofin gue les dossiers soient géré,s en omont, il y o lieu de créer un emploi d'adjoint
odministrotif de2è^'closse à temps complet, non permonent, à compter du 03 jonviør ?OI9.

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
- DECTDE de cré,er un emploi non permonent pour f aire f ace à un besoin lié à un occroissement temporaire
d'octivités sur le gradø d'odjoinf odministrotif de 2¿^'closse à temps complet à compter du 03 jonvier
2019.
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- AUTORISE Monsieur le Moire à recruter un ogent controctu¿l pour pourvoir cet emploi et à signer le
controt de recrutement.
- FIXE la rémunération de l'ogent recruté, ou titre d'un qccroissement temporoire d'activités, comme
suit : 6rade : odjoint odministrotif de 2è^" classe, é,chelle CL, contractuel, 10è^" é,chelon.

- DIT que les crédits nécessoires ò lo rémunérotion de I'agent nommé et aux charges socioles s'y
rapportont seront inscrits ou Budget oux chopitre et article prévus à cet effet.
- AUTORISE Monsieur le Maíre ò renouvøler le controt dons les conditions énoncé,es ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer I'exécufion de lo présente délibérotion.

ORATIFICATION D'UN STAGIAIRE CHAROE DE I^ARKETIN6 ET PRO,IÂOTION EN 2019
2018-138

Monsi¿ur le Moire informe l'Assemblée gu'à compter du 1"'trimestr¿ 2Ot9, devrait ètre occueilli dons lo

Commune d'OBJAT, un étudiont inscrit en !ë" ou 2è^' anné,e de Moster, effectuont un stoge protigue
obligotoire d¿ ó mois, en morketing et promotion.

Vu lo Loi n" 2Ot3-66O du ?2 juilløt 2013 relative àl'enseignement supérieur et à lo recherche,
Vu la Loi n" 2OL4-788 du 10 juillet 2Ot4 réÍormont le stotut des stogioires,
Vu le Décret n" 2Ot4-t42O du 27 novembre 2Ot4 relotif à l'encodrement des périodes de formation en

milieu professionnel et des stages,
Vu I'arrèté, du 29 dé,cembre 2Ot4 relotif oux conventions de stoge dons I'enseignemen'f supérieur,
En opplicotion des orticles Ll24-6 et DL24-t ò D124-13 du Code de l'Education, considéront gue lo
gratificotion est obligotoire pour les stoges d'une durée supérieure à 2 moís consécutífs ou non, ou

cours d'une mâme anné,e scoloire ou universitoire, (sur lo bose de7 heures por jour).
Vu les orticles D?42-t àD?42-2-Z du Code de la Sécurité Sociole.

Roppelont guele stogioire n'átont pos un solorié del'entreprise, lo rémunérationversé,e por l'employeur est
une grotif icotion. Lo grotifícotion, gui n'o pos le caroctàre d'un saloire, est dé'terminée en fonction du

nombre d'heures deprêsenceeffective du stogioire dons le lieu d'occueil.5oít dons ce cos, une pré,sence
eÍf ective de t23 jours. A ce temps de présence, l'orgonisme d'occueil peut rojouf er les périodes de congés
payés gu'il prévoit d'octroyer ou stogioire.
Pour les conventions signé,es ò compter du 1"'septembre2OL5,lo grotificotion horoire obligotoire ne peut
ètre inf érieure ò 15 % du plafond horoirø de lo Sécurité Sociole fixé, à 25 € au 1"r jonvier 2Ot9 x 15 % =

3,75 €.
Eu égard à lo présence des stogioires supérieure à 2 mois, considéront gue lo grotificotionreste dons ce
cos obligatoire pour l'employeur,

Monsi¿ur le Moire propose ou Conseil Municipol d'octroyer ou stogiaire, une grolificotion de 3228,75€
pour 8ó1 heures effectué,eslissé,es sur ó mois soit 538,125€/mois.

Apràs en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE d'octroyer à l'átudíont,unegratificotion mensuelle deslage de 538,125 € à compter du mois
de jonvier ou ovril 2019, soit un total de3 228,75 €.
- DIT gue la dépense sero inscrite ò l'orticle 6488 du Budget Principol section de fonctionnement.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moir¿ pour ossurer I'exé,cution de la pré.sente délibération.
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PASSATTON DU CONTRAT D'ASSURANCE STATUTAIRE DU PER5ONNEL POUR 2019
2018-139

Monsíeur le Maire rappelle au Conseil Municipol gue le taux d'obsentáisme récurrent des personnels
conduit les collectivités à s'assurer afín d'ollé,ger l'impact finoncier cousé por les différents orrâts de
trovoil. Le controt souscrit pour une anné,e, arrive à terme ou 31 dé,cembre 2018. Aussi, convient-il
d' envisager de le r enouv eler.

Plusieurs orgonismes oni éIé, consultés ;

Considéront le contenu des propositions, Monsieur le Moire suggère de retenir l'offre foite por lo CNP ou

toux de 3,5O %, toux idøntigue ò 2018 (?Ot7 : 3,50 % - 2Ot6: 3,55 % et 2OL5 :5,60 %).

Après øn avoir déli6éré,,

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

- DECIDE de retenir lo proposition faite par lo CNP et de conclure avec ceIIe société, un controt pour lo

couverture des risgues stotutoires du personnel (ogents CNRACL). Il prendra effet au 1"r jonvier 2OI9 et
ce pour une duré,e d'un on.

- AUTORISE Monsieur le Moire à signer le contrat d'assuronce ovec lo C.N.P.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution dø lo présente délibérotion.

APPROBATTON DU P.L.U. 2OT8-Iæ

Pour mémoire : la commune d'OBJAT o opprouvé por dé,|íbération du 11 octobre 2OI2 son P.L.U.

Les objectifs de lo révision :

- vu lo délibération 2OI7/O52 du 02 mars 2Ot7 décidont de la révision allégé,e du P.L.U.,

- vu lo délibération 2OL7/156 du L4 dé,cembre 2OL7 onnulont et remploçont lo dálibérotion 2Ot7/O52
et prescrivont lo révision allégé,e du PLU selon l'orticleLlS3-34,

Cette révision o pour but :

- d'ouToriser l'extension des habitations existqntes et lo réolisotion d'onnexes oux hobítotions,
- de supprimer des emplocemenÌs réservé,s,
- d'odopter lerèglement littérol,
- d'odopter le règlement grophigue.

Lo portie lo plus importonte de lo révision porte sur le règlement du PLU, afin de le mettre en conf ormité,
ovec lo Loi n" 2OL5-O990 du 0ó Août 2015 et plus pré,cisément l'orticle 80, le reste du projel ne concerne
que des ajustements, des rectif ications ou des suppressions deZones Noturelles devenues inutiles.
Lo commune d'OBJAT, foisont portie de lo Communouté d'Agglomérotion du Bossin de BRIVE, est donc
soumise ou SCOT 5ud Corcèze.

Roppel des éfopes :

- délibération du Conseil Municipol du 02 MarsZOLT prescrivont lo révision allégé,e du P.L.U.,

- délibêra'lion 2Ot7/15ó du t4 décembre 2Ot7 annulont et remploçont lo délibération 2OL7/O52 et
prescrivant la rávision allégé,e du PLU selon l'orticle L153-34,
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- lo Mission Régionale de l'Autorité Environnementole (MRAE) a décidé,,|e 13 mors 2018 après exomen ou
cos par cos, d¿ ne pos soumettre le projet de révision allégé,e du PLU à évaluation environnementale,
- réunion d'examen conjoínt ovec les personnes publigues ossociées (PPA) gui s'est déroulée le t'" octobre
20t8,
- arrèté, de Monsieur le Moire d'OBJAT (Corcèze) ordonnont lo mise à l'enguête publigue du projet du 1""

octobre 2018,
- réunion d¿ lo Commission Départementalø dePréservation des Espoces Noturels Agricoles et Forestières
(CDPENAF) guio émis un ovis le27 septembreZOLS,
- l'enquèle publigue qui s'est déroulé,e du 19 octobre au 5 novembre 2018.

Conformément à l'orticle L153-19 du Codø de l'Urbonisme,le projet de révision allégée no 1o été soumís à
une enguâte publigue. Le dossier du projet, tel qu'arràté por le Conseil Municipol, a été tenu à la

dísposition du public.

Considéront que I'enquèfe publigue s'est déroulé,e du 19 octobre cu 05 novembre 2OI8 et que des
remorgues ont été, exprimé,es sur le registre et por courrier, duront les deux permonences ossuréøs por
Monsieur BROUSSE, Commisscire Enguâteur.

Les ovis sur le projet :

Le dossi¿r de révisíon allé,gé,e du PLU a été, transmis oux personnes publigues ossociées. Conf ormément aux
dispositions de l'article L153-34 du Code de l'Urbonisme, il a foif l'objet d'une réunion d'øxamen conjoint.
Cette réunion o donné lieu à l'átoblissement d'un procès-verbol, gui o é,,té joint ou dossier d'enquète
publigue.

Lo Commission Déportementole de Pré,servotion des Espoces Noturels Agricoles eI Forestières
(CDPENAF) o émis un ovis fovoroblø à l'unonimité ou projet de révision simplifiée relative à l'extension et
la construction d'onnexes d'hobitofion en zone A et N du PLU.

En r¿vonche, elle a émis un déÍavorable à lo mojorité ou projet de révision simplifiée relotive à l'extension
de la zone Uh du secteur de lo Constantinie du PLU.

Les r¿margues à l'enguâTe :

Le commissoire enguêteur o étoblí son rapporT précisont < ... excepté pour lo modification concernont lo

zone de lo Constontinie, c'øst un avis fovoroble d'ensemble gue j'émefs pour l'ensemble du projet de
révision allégé, de lo commune d'Objot... >.

Les qutres obsørvatíons sont consignées dons le tableou de synthèse onnexé à lo présente délibéralion.

Approbotion du dossier de révisíon Allégée du PLU :

Vu le Code Générol des Colløctivités Territorioles et notomment son orticle L.52L7-2 :
Vu le Code de l'Urbonisme et notamment ses artícles L. L53-ZI, R. 153-20 et suivants,
Vu lo délibérotion du 11 octobre2OI2 approuvont l¿ PLU ;

Vuladélibérotion du Conseil Munícipol endate du 2 mors 2Qt7 presæivonf lo révision allégé,e du Plon Locol
d'Urbonisme,
Vu l'arràté de Monsieur le Maire en date du 24 ovril 2018 soumettont à enguête publigue le projet de
révision allégée du PLU,

Vu lo dácision no2018DKNA96 de lo Mission Régionole de l'Autorité Environnementole (MRAE) ¿n dote du
13 mors 2Ot8 de ne pos soumettre le projet de révísion allégée du PLU à évoluotion environnementole,
oprès exarîen ou cos por cos,

Vu le procès-vørbol de la réunion d'exomen conjoint avec les personnes publigues ossociées gui s'est
déroulé le 1"' octobr e 2Qt8,
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Vu I'arrèté, de Monsíeur le Maire d'OBJAT ordonnont la mise à l'enguête publigue du projet de révision
allégé,e, du 1"' octob re ZQLS,

Vu l'ovis de la Commission Déportementole de la Préservation des Espoces Noturels Agricoles et
Forestiers - réunion d¿ lo CDPENAF en dote du 27 septembre?OLS,

Vu le ropport et les conclusions du commissaire enguêteur,
Vu les modificotíons apportées ou projet suíte oux ovis des personnes publigues ossociées et ou

commissoire enguêteur ;

Considérant gue ces modificotions ne remettent pos øn cause l',áconomie générale du projet de P.L.U.

révisé,,

Vu les ovis des services consultés,
Considéront quele projet de révision allégée du P.L.U., telgu'il est présenté,auConseil Municípol est prêt à
âtre opprouvé,, conf ormément aux orticles susvisás du Code de l'Urbonisme.

Après en ovoir délibere,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présenfs

- DECIDE D'APPROUVER lo révision allégée no 1 du P.L.U. (confàre tobleou de synthèse annexé, à la

pré,sen'le délibéra'tion ef ropporf du commissoire enguêteur),
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tous documents relatifs à cette procédure.

La présente délibérotion fero l'objet d'un off ichqge øn Mairie pendont un mois.

Mention de cet affichage seta, en outre, inséré, en coractères opporents dons un journol diffusé, dons le

déportøment.
La pré,sente délibération sera exécutoire ò compter de sa ré,ception en PréÍec'lure et de l'accomplissement

des mesures de publicité.
Le dossier de Plon Locol d'Urbonisme opprouvé est fenu ò lo dispositíon du public ou siège de lo moiriø
d'OBJAT aux jours et heures habituels d'ouverture, oinsi gu'à lo Préf ecture, conformémønt oux articles
R. 153-20 et suivants du code de l'urbonisme.

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

CORREZE HABITAT: ACQUISITION DE UAssxETTE FONCIERE RUE JEAN SEAJREL Á OBJAT
EN VUE D,UNE RETROCESSION DANS LE DO,IAAINE PUBUTC CO,IÂ,TAUNAL 2OT8.I4I

Monsieur le Maire roppelle au Conseil Municípol les termes dela délibérofion n" 2016-101 du 10 ooût 201ó,

décidont de céder à Corrèze Hobitot, une parcelle de terrain sise Rue Jean Ségurel, codastré,e AC n" L86.

Lo Commune poursuívont ses investissements, en motière de déplacement, il convient d'un commun accord
avec Corrèze Habitat, gue lui soit cédé,e, pour un euro symboligue, l'ossiette foncière de la porcelle AC

3L2, d'une superf icie de 533 m2, sise Rue Jeon Ségurel.
L'occord de principe du propriátaire oyont été, obtenu, Monsieur le Maire d¿monde au Conseil Munícipal de
bien vouloir délibérer sur lo l'acguisition de lodite parcelle en vue de sa rétrocession dons le domoine public
communol.

Après en avoir dálibéré,
Le Conseíl Municipol, à l'unonímitê, des membres présents
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- DECIÞE d'ocguérir de Corrèze Habitot, lo porcelle AC no 312, sise Rue Jeon Ségurel à OBJAT, d'une
superficie totole de 533 m', pour un euro symboligue.
- ACCEPTE que soit intégré, dons le domoine public communal, le terroin d'ossiette de la porcelle AC
no 312.

- DIT gue l'octe odministratif søro rédigé, por le vendeur , Corcèze Hobítot.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document se rapportont à ces ocguisition et rétrocession.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de la présente délibérotion.

DECISIONS DU ,l AIRE n" 14-16-17-19-20-2l PRISES EN APPLXCATION DEs DISPOSITIONS
DE L'ARTICLE L2I2?-?2 DV CODE 6ENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORTÁ18S.20T8.142

Décisìon n" 2078-14 - Attributíon du marché de maîtrise d'æ,uwe pour la réhabílitatíon ertension
d'un snack en restaurant

Le Moire de lo Commune d'Objot,
Vu le Code des Morchés Publics,

Vu lo délibérotion n"DEL57 du Conseil Municipal du L7 septembre 2015 donnont délégo'tion ou maire, en
opplicotion nofomment de l'orticle LZL22-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modifié por lo

loi no 2015-991 du 1ó mors 2Ol5 pré,cisont les pouvoírs gui peuvent ètre délé,gués en tout ou portie por le
Consøil Municipol au Maire, pour prendr¿ toute décísion concernont lo préporotion, la possation,
f 'exécution øt lerèglement des morchás et des occords-codres oinsi gue toute décision concernont leurs
qvenonts, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu I'objet de lo consullotion, effectué,e selon l'artícle 27 du détet 2Ot6-36O lo procédure adapté.e,
portant une missíon de moîtrise d'euvre pour lo réhobílitation extension d'un snock en restouront.
Vu les mis¿s en concurrence effectué,es ò compter du 20 ooût 2018,
Vu les offres reçues avont lo dote limite fixé,e ou 17 septembre à 12 h 00,
Vu les critères de sélection des offres s'étoblissant comme suit :

. Prix døs prestotions : ó0 %

. Voleur Technigue : 40 %
Considérant l'onolyse des offres en da'f e du ?4 septembre 2018,

a décidê,
Article 1 : d'ottribuer le morché, de mûtrise d'æuvre pour lo réhobilitotion extension d'un snock en
restouront ò :

Atelíer PO&PO orchitectes Jeon Luc Colligoro - 24 rue d¿s Amondi ers 75020 Paris
. Pour un montont de 24 959,7O € H.T.

Arlicle 2 t le marché a pris eÍf et le 5 octobre 2018.
Article 3: de lancer à compter de lo dote deprise d'effeI du morché de moîtrise d'æuvre,lo procédure
de possotion d'un morché public de trovoux enprocédureadapté,e selon l'article?7 du dé,cre|201ó-3 pour
lo réhabilitotion-extension du snock en restouront.
Article 4: La Présente décision sero inscrite ou registre des délíbérations de la commune ¿t un extroit
sera affiché,.
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l)écisíon n o 2018-I 6 A ttnil¡tft.ian d'tn mnnahé fourniture et d'acheminement d'électricíté su" 7
bâtiments communaux - tarif C4

Le Maire de lo Commune d'Objot,
Vu le Code des Morchés Publics,

Vu lo délibérotion n" DEL57 du Conseil Municipal du t7 septembre 2015 donnant délé,gation ou moire, en

opplicotion notomment de l'ortícle LZt22-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modifié, por
lo loi no 2OL5-99I du 1ó mors 2OL5 précisont les pouvoirs gui peuvent êIre délégués en tout ou portie por

le Conseil Municipol au Moire, pour prendre toute décision concernont la prépcrotion, lo possation,
l'exécution et le règlement des morchés et des accords-codres oinsi gue toute décision concørnont leurs
ovønanfs, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo délibération n" 2Ot8-023 du Conseil Municipol du 15 mors 2018 opprouvont le vot¿ du budget primitif
20t8,
Vu I'objet d¿ lo consultotion, effectué,e selon lo procédure adap'tée, portont sur lo fourniTure et
l'ocheminement d'électricilé,, sur 7 bâtimønts communaux - tarif C4 - à Objat,
Vu les mesures de publicité et de mise en concurrence mises en æuvre le t7 septembre 2Qt8,
Vu les olfresreçues ovanf lo dote limite fixé,eau 08 octobr¿ 2018 à 12 h 00,
Vu les critàres de sélection des offres s'étoblissont comme suit :

. Prix des prestotions : 60%

. Voleur Technigue t 40%
Considéront les onolyses des offres en date des 15 et L9 octobre?OLS,

a décidë,
Article L: d'ottribuer le morché de fourniture et d'ocheminement d'électricité, sur 7 bâtiments
communaux - torif C4 à l' entreprise :

EDF Commerce 6rand Centre
o poup un montant estimotif annuel de31 517,05 € HT (37 820,46 € TTC) sur lo bose des torifs

horosoisonniers hors toxe suivonTs :

HeurePleine soison houte (HPSH) : 76,O7 €/MWh
Heure Creuse soison houte (HCSH) : 51,0ó €/MWh
HeurePleine soison bosse (HPSB) : 57,O9 €/MWh
HeureCreuse soison bosse (HCSB) : 39,54€/MWh

Abonnement annuel por site : 1ó9.30 €.
Ariicle 2 : Le marché, prendro efÍet le 1"' janvier 2OI9 pour une durée de 3 ons.

Article 3 t La présønte décision sero inscrite au registre des délibérations de la commun¿ øt un øxtroit
sera affiché,.

Décision n" 2078-17 - Amélíoration et sécurísation du marché piéton : sonorisation

Le Maire de lo Commune d'Objot,
Vule Code des Morchás Publics,

Vu lo délibérofion n' DEL57 du Conseil Municipol du L7 søplembre ?Ot5 donnonf délégation ou moire, en

opplication notamment de l'orticle LZt22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales modiÍlé, por lo

loi no 2015-991 du 1ó mors 2OI5 pré,cisont les pouvoirs gui peuvent ètre délégués en tout ou partie por le
Conseil Municipol ou Moire, pour prendretoute décísion concernont lo préporotion, lo possotion,
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f 'exécution eI lerèglement des morchés et des accords-cadres oinsi gue toute décision concørnont leurs
ovenonts, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo délibérotion n" 2OL8-O23 du Conseil Municipol du 15 mors 2018 opprouvont le vote du budget primítíf
20t8,
Vu l'objet d¿ lo consultotion, effectuée selon la procédure adaptée, portont sur lo mise en ploce d'un
système de sonorisotion de ville dons le cadre de l'oméliorotion et de lo sécurisation du marché pié'lon,
Vu les mesures dø publicité et de mise en concurrence mises en cauvre,le 03 septembre 2OI8,
Vu les oÍÍres teçues ovont lo dote limite fixé,e au O? octobre 2018 à tZ h OO,

Vu les critères de sélection des oÍfres s'étoblissont comme suit :

. prix des prestotions : 40 %

. voleur technique : 60 %

Considéront les analyses des ofÍres en dote des 04, 15 et 22 octobre 2018

o dê,cidë
Ar'ficle t: d'ottribuer le morché de trovoux << Améliorotion et sécurisotion du marché, piéton:
sonorisotion >, à l'entreprise :

ACS'IT
o poup un montont de tt2 549,O9 € HT (135 052.91 € TTC) suivont le détoil ci-dessous :

. détail des tronches retenues :

o Tranche ferme (zones 1 à 9) pour un montont de 80 ó0ó,58 € HT
o Tronche Optionnelle L (zone LO : Georges Clémencenu) pour un montant de 8 756,46 € HT
o Tronche Optionnelle 2 (zone 11 : Champ deFoire) pour un montont de 2 537 ,6t€ HT
o Tronche Optíonnelle 3 (zone 12 : psi¡qil) pour un montont de 673,23 € HT
o Tronche Optionnelle 5 (zone t4 : Place Jeon Logorde) pour un montont de LL 579,78 € HT
o Tranche Optionnelle 6 (zone 15 : Parc) pour un montant de I 390,43 € HT

Article 2 : Le marché o pris eff et ce jour, le 05 novembre ?OL1.
Article 3 : La présente décision sero inscrite ou registre des délibérotions de lo commune et un extroit
sera affiché.

Décision n" 2078-79 - lllodifícation de la régie pour etrcaissement des recettes << autres animations
- Photocopies et scans - carte d'adhésíon à la médîathèque - renouvellement de carte d'adhésion en
cas de oerte et vol >>

Le Moire de lo Commune d'Objat,
Article I - La régie de recettes permanen'fe cré,ée por décision 2Ot8-06 du 28 moi 2018 est modifiée pour
f'encaissement des recetles << outres onimotions - photocopies et scons - corte d'odhésíon à lo

médiothègue- renouvellemenf de carte d'odhésion en cos deperte eT vol> ò compfer du 1"" jonvier 2019.
Artícle 2 - Cette régie est instollée à lo Mairie d'OBJAT (service Médiothègue).
Article 3 -Larégie encoisse les produits suivonts:

- Autr¿s onimotions : couture, onimotion culturelles, ortistigues, monuelles ... (orticle 7588 du

budget médiothègue);
- Photocopies (orTicle 7588 du budget médiothègue) ;

- Carte d'odhésion à lo médiothègue,
- Renouvellement de lo corte d'odhé,sion en cos de perfe ou vol (orticle 7588 du budget

médiathèguø).

Co¡npte rendu du conseil municipal du 19 dé,cembre 2018
REF: MEÞ/MCP - Wge14/20



Article 4 - Les recettes désrgné,es à I'ortícle 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :

- por chègue,
- en espèces.

Une guittonce monuscrite esl remise à l'usoger.
Article 5 - Le régisseur sera désigné, par le Moire sur ovis conforme du comptoble.
Article 6 - Le ré,gisseur ¿st tenu de verser ou trésoriør municipol d'OBJAT, le monfont de l'encoisse dès
gue celui-ci otteint le montant moximum fixé à2OO € ou minimum une foís por moís.

Article 7 - Le régisseur verse ouprès du trésorier municipol d'OBJAT, la totolité des justif icotifs des
opérotions derecettes pour les ràglemønts por chègue ou en espèces ou moíns une fois par mois.
Arficle 8 -Le régisseur titulaire n'es'f pcs assujetti ò un coutionnement selon la réglementotion en

vigueur.
Article9 -Lerégisseur pørcevro une indemnité,de responsobilité dont le toux esl pré,cisé dons l'octe de
nomination selon lo réglementation en vigueur, indemnité gui sero inclus dons l'fndemnité de Fonctions, de
Sujétion et d'Expertise.
ArticleLO - Le suppléont percevra une indemnité,de responsabílíté dont le toux est pré,cisé dons l'octe de
nominotion selon lo réglemenlation en vigueur.
Article Il - Monsieur le Moir¿ est outorisé à signer tous les documents nécessaires à I'exécutíon d¿ lo
présenle décision.
Arlicle L2 - Le Maire et le trésorier principol d'OBJAT sonf chorgés, chacun en ce qui le concerne de
l' exécution de la pré,sente décision.

Décision n" 2078-20 - Chantier de l'éco-pìscíne : avenants

Le Maire de lo Commune d'Objot,
Vu le Code des Morchés Publics,

Vu la délibérotion n'DEL57 du Conseil Munícipol du 17 septembre 2015 donnont délégation ou maire, en
opplicotion notomment de l'article LZI?2-22 du Code Général des Colleclivités Territorioles modif ié por lo

loi n"2015-991 du 1ó mors 2015 précisont les pouvoirs gui peuvent ètre délégués ¿n tout ou portie por le
Conseil Municipol ou Moire, pour prendre toute décision concernont lo préporation, lo possotion, l'exécution
et le règlement des marchés et des occords-codres oinsi gue toute décision concernanf leurs avenonts,
lorsgue les crédits sont inscrits au budget,
Vu l'Article 139 déæet 2Ot6-36O
Le marché public peut être nodifié, dans les cas suivants : [...]
2o Lorsque, sous réserve de la limite fixé,e au I de I'artícle 140, des travaux, fournitures ou services
supplé,mentaires, quel qu'en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans le
marché, public initial, à la double condition qu'un changement de titulaire :

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techníques tenant notamment à des exigences
d'interchangeabilité, ou d'interopérabílité avec les équipements, services ou installations existants
acheté,s dans le cadre du marché public initial

b) Présenterait un inconvé,nient majeur ou entrdìnerait une augmentation substantielle des coûts pour
l'acheteur ;

Vu l'Article L4Q dé,æe'f

I. - Lorsque le marché public est conclu par un pouvoir adjudicateur, le montant des modíf ications prévues
aux 2o et 3o de I'artícle 139 ne peut être supérieur à 50 % du montant du marché, public initial. Lorsque
plusieurs modifications successíves sont effectuées, cette limite s'applique au montant de chaque
modification. Ces modifications successives ne doívent pas avoir pour objet de contourner les obligations
de publicité et de mise en concurrence.
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Vu l'objet des trovoux supplémentaires de l'é,co piscine et compte tenu des éléments énoncé,s ci-dessus,
Vu en dot¿ du 12 novembre 2Ol8,l'information donné,e ò lo commission d'oppel d'offres sur l'ovenont de
maîtrise d'æuvre de l'éco-piscine et son montont,

a dê,cidê,

Article 1 : de procéder aux modificotions ønvisogées en cours d'exécution du chonti¿r de l'éco-piscinø et
de conclure des ovenonts tont avec l'équipe de moîtrise d'æuvre gu'ovec les enireprises suivantes tituloir¿s
des morchás initioux.

Moîtrise d'æuvre : Atelíer PO&PO orchitectes Jean Luc Colligoro - 24 rue døs Amondiers 7502O Paris
dont lo datedesignoture du morché iniliol est 19 avril 2OI7 suiteàIAAPC poru le 2novembre2Ot6.

Montant de l'ovenont :79 974,70 € HT
Montont du morché ínitiol : 410 000 € HT

Entreprises :

01 Déposes - Démolitions - Gros æuv?e PAROUTEAU

Montont du morché initiol : 1 025 000 € HT
Montont de l'avenont : 322 694,45 €,

OZ Charpente ARBRE CONSTRUCTION
Monfont du morché inítiol : 95 000,00 € HT
Montont de l'ovenanf : 20 826,OO €

03 Couv¿rture-bordoge métollique - SMAC

Montonï du morché initiol : 270 000,00 € HT
Montont de l'ovenont : ItZ 558,44 €

04 Menuiseries extérieures SARL STEELGLASS

Montont du morché initiol : 259 OL7,3O € HT
Montont de l'ovenont t 58 472,L4 €

05 Menuiseries intériewes MAZY FRERES

Montont du morché initiol : 28 660,66 € HT
Monfont de l'ovenont : t2 6LO,69 €

0ó Cloisons Doubloges lFaux plofonds SARL CS BLONDEL

Montont du morché iniïíol : 34 33ó,33 € HT
Montont de l'ovenont : L4 469,33 €

07 Serrurerie SARL STEELGLASS

Montont du marché initiol : 70 982,70 € HT
Montont de l'ovenonf : t5 624,73 €

08 Revâtements de sol-Résine/Fcüences ZAC

Montont du morché initial : 138 896,44 € HT
Montont de l'ovenont : 65 ?39,66 €

09 Peinture SARL C5 BLONDEL

Montont du morché initiol : 24 8t0,74 € HT
Montont de l'ovenont : lt7L8,LI€

10 Eguipements NAVTC
Montont du morché initiol : It9 997,0O € HT
Montanf de l'ovenant : ?5 2tL,65 €

11 Electricité BERGEVAL

Montant du morché initial : 181 502,95 € HT
Montont de l'ovenont : 43 Q9t,78 €

12 Réseoux f luides COUDRE/SCOPHyDRO

Montont du morché initiol : 964 488,?7€, HT
Montont de l'ovenont :290 t5?,92€
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Donf lo date de signoture des morchés initioux est i 4 dé,cembre 2OL7 notiÍié le 8 dé,cembre 2018 dont
I'AAPC étaít paru le I septembre 2Qt7.

Articlø 2 : de f ormaliser les ovenants oux marchés publics de moîtrise d'æuvre et de trovoux.
Article 3 : de notif ier les ovenonts ou maître d'æuvre et oux entreprisas.
Article 4: la présente décision sero inscrite ou registre des délibérotions de lo commune et un extroit
sera affiché.

Décision n" 2018-27- Attribution des lots du marché de travaux pour la rénovatíon eñension du
restaurant

Le Maire de lo Commune d'Objot,
Vu le Code des Morchés Publícs,

Vu lo délibérofion n" DEL57 du Conseil Municipol du 17 septembre 2015 donnont délégation ou maire, en

opplícation notomment de l'orlicle LZI22-22 du Code Générol des Collec'tivifés Territorioles modifié par lo
loi n'2015-991 du 16 mors 2015 précisont les pouvoírs gui peuvent être délégués en tout ou portie por le
Conseil Municipol ou Maire, pour prendre toute décision concernont la préparotion, lo possotion, l'exécution
eI le règlement des marchés et des accords-cadres oinsi gue toute décision concernont leurs ovenonts,
lorsgue les crédifs sont inscrits ou budget,
Vu la déli5érotion no2OL8-O23 du Conseil Municipol du 15 mors 2018 opprouvont le vote du budget primitif
2018,
Vu l'objet de consultation, eff ectuée selon lo procédure adapté,e, portont sur lo rénovotion-extension d'un
snock en resfouronl.
Vu les mesures de publicité, et de mise en concurrence misøs en @uvte le 10 ocfobre 2Ot8 por voie
dématérialísé,e el le 02 novembre 2Ot8 por voie de presse popier.
Vu les ofÍresreçues ovonf lo date limite fixé,eau 12 novembre?QLS à 12h00.

Vu les critàres de sélection des offres s'átoblissont comm¿ suit :

- Prix de lo prestotion : 55 %
- Voleur technigue : 45 %

Considéront l'onolyse des oÍfres établie por le cobinet Atelier POdlPO, en tont gue moître d'euvte.
Considérant l'avis de lo commission d'offres gui s'est réunie le lundi 10 décembre à 8 h 30.

A dê,cidê,

Ar'fícle L: d'ottribuer les lots du morché de travoux pour lo rénovotion - exfension du resfauront oux

entreprises suivontes :

Lot
N": Décomposítíon des lots

ENTREPRISES
RETENUES sur ovís

de lo Commissíon

d'Appel d'offres

¡lÂontont HT

t DEMOLITTON - DEPOSE.6ROS CEUVRE PAROUTEAU 148 880,00

2 CHARPENTE BOI5 DUBOIS CERTES 7 852,85

3 COUVERTURE BARDA6E SMAC 48 000,00
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4 MENUI5ERIES EXTERTEURES MANIERE5 & MAS ó3 500,00

5 MENUISERIES INTERIEURES MAZY 6 996,t4

6 CLOI5ON5 DOUBLAaE5 FAUX PLAF BLONDEL L2 059,56

7 SERRURERIE DAVID FRERES 19 596,0O

8.1 CARRELAGE FAIENCE SOL 5OUPLE zAC 26 75r,78

9 PEINTUREs BLONDEL 5180,00

11 ELECTRICITE CF.CÍ LAFON 35 500,00

72 PB/CVC DELCAMBRE 81975,O0

13 VRD - E5PACE5 VERTS LA6ARDE&LARONZE 192 000,00

TOTAL 648 29t,33

Article 2: lø morché prendra eff et dès so notif icotion.
Article 3 : lo présente décision sero inscrite ou registre des délibérofions dø lo commune et un extroif
sera affiché,

L'ordre du jour étont épuis é,,|a séance est levée à vingt heures trente-cing minutes.

Le secrêtaire de séance,

PO pe VIDAU
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