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coi PTE RENDU DU CONSEIL,I UNICIPÁL
du 14 Novembre 2018 à 20 heures 3O

Le quatorze novembre deux mille dix-huit à vingf heures trente minufes, le Conseil Municípal légalømen'l

convogué le 09 novembre?OtS, s'esf réuni enséance publigue, salle du Conseil Municipal Place Chorles de
Gaulle à OBJAT sous lo pré,sidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Moire
Mesdomes et Messieurs les Adjoints : Michel JU6IE - Annie PASCAREL - Agnès GRANET - Iean-Pierre
LABORIE - Jeon Louis TOULEMON

Mesdomes et Messieurs les Conseillers :

Christian LAMBERT - Morie-Cloud¿ DAUVERGNE - André, PERRIER - Froncine FAyÁUD - Ludovic
COUDERT - Potrice BELBEZIER - Elisobeth GENESTE - Nodine BRUNERIE - Lucetie TRALEGLISE -
Eliane ANTOINE - Véronique DALy - Luc ROUMAZEILLE - Mortine PONTHIER - Sylvie DE CARVALHO-
PEYROUT -

lesguels forment la mojorité des membres en exercice.

Absents excusés:
Michel DONZEAU donne pouvoir à André PERRIER

Jeon-Bernord FERAL donne pouvoir à Froncine FAyAUD
Aloin FRICHETEAU donne pouvoir à J¿on Louis TOULEMON
Dorion POUMEAUD donne pouvoir à Philíppe VIDAU
Chrístine MARRAGOU obsente excusée

Didier DECEMME obsent excusé

Absente non excusée :

Béatrice VIALANES

Francine FÁyAUD a été, élue secrétqire de sêance.
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L'ordre du jour du Conseil du 14 Novembre 2018 est le suivant

2018-095 à 2018-115 -tarifs communoux 2019
2018-11ó - Fixotion torifs entré,es théâtre << espèces menocées >>

?ot9'tL7 - Taxe d'oménogement - Fixotion du toux onnuel de lo port communole
2018-118 - Toxe d'oménogement sectorisée 2Ol9 - les Grsndes Terres/Trnpasse des Jordíns
2018-119 - Toxe d'oménogement sactorisée 2Ot9 secteurs 1 AUX et UX
2OL8-[2O - Garan'fie d'emprunt pour le rochot du fonci¿r de la Résidence des Mûriers L - 2 et 3
?OL9-LZL - Ráolisotion d'un controt deprèt pour le finoncement des travoux de l'éco-piscine
2Ot8-L22 - Constitution d'un groupement de commonde pour lo surveillon ce réglemen'faire de lo gualité de

l'oir dons les Etobl¡ssements R¿c¿vont du Public et désignation de deux repré,sentonts élus
membres de la Commissíon d'Appel d'Offres

2OL8-123 - Dálibérotion volonté d'adhésion ou lobel << Stotion Verte > et respect des critères
20t8-t24 - Ropport d'observotions définitíves relolif ou contrôle døs comptes et de lo gestion de la

Communouté, d'Agglomérotion du Bassin de Brive.
2OL8-I25 - Signofure d'un controt de mission à lo protection des donné,es dons le cadre du Règlement

Europé,en sur lo Protection des Données (RGPD)

2OL8-t?6 - Cession d'une maison sise 2L, Avenue Freyssinet cadastré,e AO no 38
2Ot8-127 - Motion ANDES
2OL8-128 - Décisions du Moire n" t2 - 13 - 15 prises en opplicotion des dispositions de l'article L 2t?2-2?

du Code 6ênéral des Collectivités Territorioles

Monsieur le Moire souhoite rendre hommage à Monsíeur Mourice VIDAL, colloboroteur de cabínet sous le
mondot de Monsieur Jocgues LA6RÁVE, gui vient de disporoîïte, e'f demonde à l'Assemblée d'observeî une
minute de silence à sa mémoire.

Puis, Monsieur le Moire informe gu'il y o lieu de modifier l'ordre du jouren y ojoutont un projet de
<< délibération sur toble > concernont lo cession à un porticulier d'une portie de lo porcelle AN ?29 bordant
le girat oir e A. Var eille.

fl ¿st demondá ou Conseil Munícipol de se prononcer sur lo modificotion à intervenír à l'ordre du jour

Cet'te proposition est opprouvée à l'unonímíté des menbres présents.
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EXTRAIT DU RE@IsTRË

DES DEIJBERATIONS DU CON5ETL ¡1UNICPAL

Adopfion du compte rendu du Conseil municipal du 11 septembre 2018: à l'unonímitê, des membres
présents

Monsieur le Moire informe leConseil Municipol sur lo né,cessité, dø se prononcer sur les torifs de locotion
2019 du Homeou de choleïs de l'Espoca Loisirs << Jocgues Lagrove >.

Les membres de lo Commission << Dáveloppement économigue, Emploi, Fínonces, Fiscolité>, réuníe le 08
octobre 2018, proposent d'ougmenter les torifs existonts.

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

- DECTDE d'ougmenfer, pour l'année 2Ot9,les tarífs de location des chalets sis à l'Espoce de Loisirs
<< Jacgues Lagrave>> et de l'aire de camping-cors. f ls se décomposent commø suit :

Hameau de chalets de I'Espace
Loisirs Jacques Lagrave - Tarifs de
location comprenant I'utilisation des
courts de tennis

20'19

très haute
saison

06/07 au 1 7/08

2019
haute saison

29/06 au 06/07
'17108 au 31/08

2019
moyenne saison

juin, septembre,
vacances Toussaint

vacances Pâques

2019
basse saison

reste de l'année

HAMEAU DE CHALETS

1 semaine 620 € 527 €. 339 € 283€,

forfail2 nuits hors iuillet, août 139 € 139 €
forfait 3 nuits hors iuillet, août 173€ 173€,

1 nuit supplémentaire 58€ 58€
Location draos 140x190 (2pers.) 9 € pour le séiour
Location draps 90x190 (1 pers.) 6 € pour le séiour
Forfait ménaqe en ootion 63 € pour le séiour
Forfait ménaqe suite à état des lieux 65€
Taxe de séiour Perçue par la CABB
ÏARIFS PROMOTIONNELS

Location dernière minute - 20 % sidisponibilités l'été
Location >1 mois -200/o

Location > 3 chalets - 20 % sur le montant total
CAMPING.CARS

Jetons 100 litres d'eau ou une douche 2€,

Une nuit (hiver) 9€
Une nuit (été) 7€
Taxe de séiour Perçue par la CABB

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présenle délibêration.
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TARIFS COAA,IAUNAUX 2019 - UTIIJSÁTION DU BASSIN D.APPRENTISSAGE CONVENTIONS
2018-w6

Monsieur le Moire roppelle au Conseil Munieipol qu'qu vu du sueeès remporté depuis 28t6 par lo mise en
opplicotion du dispositif << j'apprends à noger > sur la Commune d'OBJAT, le dispositif a été reconduit en
2Ot7, puis 2018 duront les congé,s de Toussaint, de Noël et vocances d'hiver 20L9, selon les inscriptions,
impliguont l'ouverture du Bossin d'Apprentissoge dès le20 octobre?OtS, venont oinsi compléter les cours
de natation scoloire dispensás oux élèves des écoles d'OBJAT et olentours, chogue année.

Une réunion de concertotion doit ovoir líeu le 15 novembre prochoin ovec les servic¿s de l'fnspection
Académique pour décider du planning d'utilisotion du Bossin d'Apprenlíssoge, oux élèves des é,coles
voisines, susceptibles de recevoir des cours de natotion, duOT janvier 2OL9 au29 mars 2019 inclus, en
plus de l'occupotion du Bassin d'Apprentissoge por les outres utilisoteurs, ossociotions...

fl convient quele Conseil Munícípal se prononce :

- sur les tarifs d'utilisotion du Bassin d'Apprentissage 2OI8-2OL9,
- sur lo mise à disposition, por convention, du Bossin d'Apprentissoge au Syndicot d'AyEN, à I'AOGV, oux
Maîtres-Nogeurs Souveteurs.

Monsieur le Maire roppelle gue pour I'anné,e scoloire 2O|7-2OL8 les torifs d'utilisotion du Bossin
d'Apprentissage étaienf les suivants :

- 85 € l'heure d'utilisotion pour les orgonismes ou associotions extérieurs ò lo Commune d'OBJAT (Lycée
d'Enseignement Général Technologigue, Horticole de BRIVE-OBJAT, Centre Psychothéropigue du
Glandier)
- 550 € par semoine pour lø Syndicot fntercommunol d'AVEN,
- 300 € mensu¿ls pour les cours donnés par moître-nageur souveteur.

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

- DECTDE de l'ouverture du Bossin d'Apprentissoge ò compter du 05 novembre 2018 pour une duré,e de
sept mois soit jusqu'ou 31 moi 2019.

- DECIDE de mettre ò disposition, por convention, ovec les diÍférønts établissements scoloires,lycé,es,
ossociotions, moître-noqeur sauvet eur...le Bqssin d'Apprentissoge d'Objot.
- AUTORISE Monsí¿ur le Moire à signer les conventions à intervenir avecles diff érents utilisoteurs.
- ÞECIDE de fixer les forifs d'utilisotion du Bassin d'Apprentissoge opplicobles ou titre de I'année
2018/20t9 à:

- 90 € l'heure d'utilisotion pour les orgonismes ou ossociotions extêrieurs ò lo Commune d'OBJAT
(Lycé,e d'Enseignement Générol Technologigue, Horticole de BRIVE-OBJAT, Cøntre Psychothérapigue du
6londier ...).

- 57O € por semaine pour le Syndicot fntercommunol d'AYEN,
- 330 € mensuels pour les cours donnés por moître-nageur souveteur.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maíre pour ossurer I'exé,cution de lo présønte délibérotion.

TARTF5 COiAiAUNAUX 2019. CANTINE SCOLAIRE 20.t8-o97

Monsieur le Maire roppelle ou Conseil Municipol lané,cessité, defixer le prix des repos de contine scoloire
ou titre de I' anné,e 2019.

Les membres de lo Commission < Développement économigue, Emploi, Finances, Fiscolité >, réunie le 08
octobre 2018, proposent d¿ mointenir les tarifs existonts.
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Après en avoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents

- ÞECIÞE da mointenir à compter du 1"' jonvier 2Ot9 , les torifs de cantinø scoloire protigués, à sovoir :

-+ Adultes: le prix du røpos est étobli à7,1O €,
-¡¡ Enfonts : lø prix du repos øst étobli ò 3,OO €,
-+r Enfonts (torif réduit) : le prix du repos est ¿tabli à 1,50€.

- DlTguelesfomillessusceptiblesdebénéficierdesticketsàtorif réduitdevrontpré,sen'ler undossier
guí sero examiná por le Centre Communol d'Action Sociole.

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

TARIFS Co,l/t,l UNAUX 2019 - PHOTOßOPIES - TELECOPIES 2018-098

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol lanécessité de se prononcer sur le Torif des photocopies
øt des émissions defax ou titre del'année2Ot9.

Les membres de lo Commission <. Développement économique, Emploi, Finonces, Fiscolitá >>,ré,uniele

08 octobre ZO|S,proposent de mointenir les torifs exisTants.

Après en ovoir délibáré,
Le Conseil Municípol, à I'unonimitê, des membres présents

-DECIDE de mointenir, à compter du 1"" jonvier 2OL9 ,les torifs :

d'une photocopie non destiné,e à l'obt¿ntion d'une pièce odministrotive :

. en noir øt blonc : 0,30 €/unité

. en couleur : I ,tO €/unitê,

. ossociotions : O,30 €/unité ou-delà du guoto olloué

@ d'une télé,copie en t

. ámission: 1,10 €

. récep'lion: 0,90 €.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exéculion de lo présente dálibérotion.

TARIFS CO,l ,l UNAUX 2Ot9 - LI PRESSION COPIES ET CARTES DE ,1 E,l BRES BIBIJOTHEQUE

^ 
EDTATHEQUE D'.OBJAT 2018-099

Monsieur le Moíre rappelle lo nécessité. de se prononcer, ou titre de l'onné,e 2OL9, sur les torifs
d'impression des copies, des cortes des membres, du prèt de collection ou lecteur et de l'inscription oux

oteliers porticipatifs ò lo Bibliothègue Médiothàgue.

Les membres de lo Commission << ùéveloppement économigue, Emploi, Finances, Fiscalitá >>, réunie le
08 octobre 2018, et oprès réflexion, proposønt d'oppliguer un torif préÍérentiel oux objotois ef de

modifiør le fonctionnement de la médiothàgue por lo mise en ploce d'une cqrte d'odhásion nominotive et
individu¿lle.

Apràs en ovoir dêlibéré,,
le Conseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents
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- ÞECIDE de fixer, comme suit, à compter du 1"' jonvier 2OL9,les torifs oppliccbles à lo Bibliothèque
Mádiothègue d'OBJAT:

Presfotion Commune Extérieur à lo commune

fmpression en noir et blonc
Photocopie etlou document sconné

O,3O €/la page O,3O €/ lapage

Cart e membre nominotive
(de mois à moís)
Adulte

5€ 10 € tout public/
tout âge

Scoloire, étudiont sur justif icotif

Renouvel lem ent cart e membr¿
(perte, vol...)

gratuit 10 € tout public
tout ôgø

5€ 5€

Pràt de collection ou lecteur grotuit grotuit

Inscription ateliers porf icipotifs
couture...

2€ 2€

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution d¿ lo présente délibératíon.

TARIFS Co^ 
'l 

UNAUX 2019 - SALLE DEs coNGREs - Do^4i'lfuæ, LOCATION -,sÁlLE
D'EXPOSXTIONS - ,lftÁISON DEs ASSOCIATIONS SALLE N'l 2OI8-1OO

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol la nécessité de se prononcer, pour 2019, sur les torifs
protigués ò lo Sallø des Congrès, lo solle d'expositions et lo moison des ossociotíons pour lo solle no 1.

Les membres de lo Commission.< Dév¿loppement économigue, Emploi, Finances, Fiscolité >, réuniele
08 octobre 2018, proposønt d'augmenter les tarífs existonts.

Apràs en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des nernbres présents

- DECTDE defixer, à comptør du 1"' jonvier 2Ot9,les torifs de locotion de lo Solle des Congrès, de lo
Solle d'Expositions d¿ lo Moiri¿ et dela solle no 1de lo Moison des Associotions comme suit :

frTANIFESTATTONs 5OCIETES LOCALES SOCIETES EXTERIEURE5
A LA COM,IAUNE

Solle des Congrès

Séminoires, congrès zto € 310 €
Week-end 360 € 460 €
Jour de semoine 310 € 3ó0 €
Somedi ou dimonche 330 € 4to €
Coution 510 € 510 €
Chouff age l'hiver du 01.10 ou 31.03 ó0€ óo€
Associotions locoles
(siège social à Ob.iot)

1 monifestofion
qrotuite/qn

Pour les expositions 1à'" semoine gratuite
après 150 €lsemaine

150 €/semoine
(lundi ou dimonche)
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(lundi ou dimonche)

Associotions ob.iotoises : .iournáe réunion simple : 150 €
Clouse d'onnulotion

> 60 r 90.iours ovont 70 % somme versée sero restituée
> 30 s 60.iours ovont 50 % restitués
> 15 r 30.iours ovont 25 7o restitués
¿ 0 sl5.ioursovant pos de remboursement
(Ð Solle des Expositions
Pour les expositions 90 €/semoine
Chauffaqe l'hiver du 01.10 au 31.03 30€
Torif horoire dommaqe locotion 45€
@ Maison des Associotions solle n"1
Occupation hebdomodoire 8O €/semoine + 20 € chauffoge (L"' oclobre ou 31 mors)
Occupotion quotidienne 20 €/ joue chauÍfaqe comprís

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente dálibáration.

TARIFS CO^4^ UNAVX 2Ot9 - BRANCHE,I,IENT ELECTRIQUE DEs CO^,1 ERçANTS NON
SEDENTAIRES (sous LA HALLE, PLACE J.LAAJEyHIE, RUE DU TE,I^PLE) 2018-1Ol

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipol de se prononcør au titre de l'année 20t9, sur les torifs
relotifs ou bronchement électrigue des commerçonts non sédenlaires sous lo Holle, lo Ploce Johonnes
Lagueyrie et lo Rue du Temple.

Les membres de lo Commission << ùéveloppement êconomigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >, réunie le 08
octobre 2018, proposent de maintenir les forifs exístanfs.

Apràs en ovoir délibere,
LeConseil Municipol, à I'unonimítê, des membres présents

-DECIDE de moínfenir comme suit, à compter du lu' jonvier 2OL9,les torifs de bronchement électrigue:
@ commerçonts disposant d'une vitríne réfrigé,ré,e et de bolonces électriques ou outres opporeils
nécessitont un bronche ment élect rique :

- obonnement 80 €/on
- ou possoger 3 €lmaechê,.

@ commerçonts ne disposont que de bolances électriques:
-50 €/an
- I €/possoger.

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

TARIFS COi ,I UNAUX 2019 - CLl ETIERE : REPRISE DEs CONCESSIONS - FIXATION DEs
REDEVANCES 2OL8.TO2

Monsieur le Moire rappelle ou Cons¿il Municipol gue des dámorches de reprise des concessions ¿n átot
d'abondon monifeste dons le cimetière communol ont été engagé,es ces dernières anné:es.

Depuis ?Ot3,39 concessions ont été, vendues pormi les 132 concessions déclaré,es obondonnées
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Afin de pouvoir continuer àles céder, il conviønt queleConseil Municipol fixe pour 2OL9,le montont des
redevonces portonT sur l'occupotion du domoine public communol.

Løs membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finances, Fiscolité >,réuniele
08 octobre 2018, proposent d'ougmenter les torifs existants.

Considéront lo possibilité de fixer librement certoins torifs publics dont le montont des redevances
portont sur l'utilísotion du domoine public communol,

Après ¿n ovoir déli6éré,,

LeConsetl Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

-DECIDE d'ougmenter pour 20t9, les tarifs dereprise des concessions, soit :

Ð concession trentenoirepleine terre (tombe de3 m2) : 580 €,
Ð emplocement + coveou : 82O €,
+ emplocement + coveou + monument : 1 O2O €.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurør I'exé,cution de lo présente délibárotion.

Monsieur le Maire ínforme les membres du Conseil Municipol delané,cessité, de se prononcer sur les torifs
opplicobles à l'espoce cinéraire oinsi gu'à l'occupotion du reposoir au titre del'année2OI9.

Les membres de lc Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >>, réunie le 08
octobre 2018, proposent d'ougmenter les torifs existonts.

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

-DECIDE d'ougmenter les torifs pour 2Ot9, à l'Espoce Cinéraire, ò sovoir :

+¡ Concession trentenoire (1 cose): 580 € ;

-rr Occupotion du reposoir inf érieure à 3 mois : gratuít.
-+ Occupotion du reposoir supérieure à 3 mois : 70 €/moís,
* Dépôt de cendre-s ou Jordin du Souvenir : gratuit.

- PRECISE gue les frais engendrés por lo gîavu?e du nom sur lo stèle du Souvenir seront directement
poyés à l'entreprise de Pompes Funèbres chargé,e des obsàgues por la personne oyont guolité pour pourvoir
oux funéroilles.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer l'exécution de lo présente délibération.

Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol la nécessi'té de se prononcer, pour 2OL9 sur les torifs de
locotion des chopiteoux ; et pré,cise de nouveou gue seules les communes de:
Arnoc-Pompodour, Ayen, Benayes, Beyssûc, Beyssenoc, Brignac-lo-Ploine, Chabrigncc, Concèze, Donzenac,
Estivoux, Juilloc, Loscoux, Louignac, Lubersoc, Montgiboud, Objat, Orgnoc-sur-Vézère,Perpezac-le-Blonc,
Perpezac-le-Noir, Rosiers-de-Juilloc, Sodroc, Soint-Bonnet-l'Enfontier, Soint-Bonnet-la-Rivière, Soint-
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Cyr-lo-Roche, 5aínt-Julien-le-Vendômois, Soint-Mortin-Sepert, Saint-Pordoux-Corbiør, Soint-Pordoux-
l'Qrtigier, Soint-Solve, Soint-Sornin-Lavolps, Soint-Auloire, Soint-Cyprien, Soint-Robert, Segonzac,
Troche, Vors-sur-Roseix,Vigeois, Vignols, Yssondon, sont outorisées à utiliser ces structures.

Les chapiteoux sont mis à disposítion des communes contre une porticipation forfoitoire (à verser à lo

Moirie d'Objot) correspondont oux frois de mointenonce, de sfockoge, de lovage eI d'entrelien des
structures.

Les membres de lo Commission << Développement économiguq Emploi, Finonces, Fiscolité >, réunie le 08
octobre 2018, proposent de mointenir les torifs existonfs.

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

-DECIDE de mointenir à compter du 1"' jonvier ?Ol9,les torifs de locotion des chopiteouxprotigués, à

sovoir :

- de O à 9 mètres delong: 50 €
- de 9 à 18 mètres de long : 10O €
- de 18 à 3ó mètres de long : 150 €

-DXT gu'ils seront réservés oux seules communes ci-dessus désigné,es.

-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présen'fe délibérotion.

Monsieur le Moire roppelleou Conseil Municipol gue chogue année, il convient deprocéder à lo révision du
prix du stotionnement des foroins et des personnes Sons DomicileFixe de mâme gue les torifs de location
du motériel et de diverses fourniTures de voirie.

Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >, réunie le
08 octobre 2018, proposent de mointenir les torifs existonts.

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

-DECIDE de fixer les tqrifs suivanfs opplicobles à compter du 1"' jonvier 2Ot9, comme suit :

O Droit de slotionnement des foroins et personnes sons domicile fixe:fuê/¿ourlvêhicule
O Location de motériel :

t podium 40 ma :

* símple locofion, sons tronsport, ni moin d'euvre: 1ó0€
* oux communes membres du Bossin deVie d'Objot et de l'ex-Communauté de Communes du Poys de

l'Yssondonnois :

. ovec montage/démonlage/livroison por les Servicøs Technigues de lo Commune: 1ó0 €
* oux outres communes :

. ovec monlage/démontage/livroison por les Services Technigues de lo Commune ovec une

distance inf érieur e à 50 kms oller / ret our : 51 O €
. ovec montage/démontogellivroison por les Services Technigues de lo Comnrune avec une

distonce inférieure à 100 kms oller/retour :7?O €
. ou-delà de 100 kms majorotion de: 1,30 €/km
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I locotion de lo nocelle ou de lo machíne à trocer ou produits de peinture :

* oux communes membres del'ex-Communouté de Communes du Pays de l'Yssondonnois :

r pouF lo f journée : óO €
r pour lo journée : 90 €

* outres communes :

r pour lo f journée : 180 €
r pour lo journáe : 33O €

-AUTORISE Monsieur le Moire à signer les convenfions de locotions correspondontes.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moirø pour assurer l'exácution de la pré,sente délibération.

TARIFS COrl,l,l UNAUX 2019 - DROITS DE PLACE ET DE PESAOE. CIRQUES 2Ol8-10ó

Monsieur le Moire roppelleou Conseil Municipol lané,cessité, de se prononcer, pour 2019 sur les torifs de
Droits de plocø et de pesage et la redevance pe?çue ouprès des cirgues outorisés à s'instcller à Objat.

Les membres de lo Commission <. Développemønt économigue, Emploi, Finances, Fiscolité >>, réunie le 08
octobre 2018, proposent de modifier l'unité de mesure en mètre carrê, et non plus mètre linêaire e'l
mointenir løs torifs existants.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unanimitë des membres présents

- DECIDE de fixer, à compter du lu' jonvier 20t9, comme suit :

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

* comions mogosin de type semi-remorgue ou comion temorque non olimentaire fré,quentant
régulièrement le morché les dimonches : O,4Q €/m2 (0,4O €/nl)

* comions d'outilloge detype semi-remorgue : l2O €lvêhicule
* boncs sur le marché : 0,40 €/m' (0,4O €/nl)
* ottroctions foroines : 0,40 €/m2 (O,4O €/nl\.

@ les tarifs de droits de pesage sur les boscules publígues :

r boscul¿ du Foiroil :

* veaux: ? €
* moutons, broutards, porcs : de 0 à 300 kgs : 2 €
* gros bovins : de 301 à ó00 kgs : 3 €
* de6OL à 1 500 kgs:3 €

r boscule et toroge Place Jean Logarde:
* váhicules chargé,s, guelle gue soit lo nafure de la charge
* torage des véhicules vides :

-de0à5000kgs: 3€
- de5 001ò 10 000 kgs : 4 €
- ou-delà de 10 001 kgs : 5 €

@ lo redevonce perçue auprès des cirgues gui seront outorisés à s'instoller à Objot :

* petits cirgues : 50O €
* gronds cirgues: 1 OOO €

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

Compte rendu du conseil municipol du 14 nowmbre 2018
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TARTFS CO¡I{I,TUNAUX 2019. TRAVÁUX EN RE6IE 2018-107

Ponctuellement, lo Commune est appelé,e à effectuer pour d'outres collectivités, des prestotíons (trovoux
espoces verts, peinture route...), gui donnent lieu à ámission d'un cerTificat odministrotif foisant oÍfice de
facture.

Les membres de lo Commission << Développement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité >>,réuniele
08 octobre 2018, proposent de ré,évaluer à compter du 1"' jonvier 2Ql9,le coût horoire des frovoux
eÍfectués enré,gie, por les services technigues municipoux, soit 27,60 €lheure, ovec une revolorisotion
de 2,5 % ou 1"' jonvier de chogue d'onnêe.

Après øn ovoir délibéré,,
LeConseil Municipol, à l'unonimítê des membres présents
- APPROUVE la proposition de rê,évaluation des travoux eff ectués enrégie.
- DfT que ces frovoux s¿ront focturés au toux de27,60 €lheure pour 2019.
- ÁUTORISE Monsieur le Moire à encoiss¿r la recetle au compte 7581.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exé,cution de lo présente délibérotion.

TARIFS CO,l ,l UNAUX 2Ot9 - FORFAIT ORDURES,I ENAGERES
r.l

2018-108

Monsieur le Maire rappelle gue plusieurs fois por cn, lo Commune o le ploisir d'occueillir diverses
monifestaf ions sportives et culturelles, sur les ploces Jeon Lagorda, à l'Espoce Loisirs, en centre-ville
(solle des congrès, solle d'expositions) ...gui sont très lréquen|ées por le public, venu consommer les
produits locoux et boissons díverses sur ploce. C¿ mouvement de population générant des dé,chets
ménogers consídérobles gui débordent des contoiners mis ò disposition.

Vu lo délibérotion n" 2OL7/L63 du 14 dé,cembre?OLT,fixant l¿s torifs forfoitoires onnuels des ordures
ménagères opplicobles à compter du 1"' jonvier 2018,

Vula délibérotion n" ?Ot8-O74 du 05 juillet 2QI8 dé,cidant de modifier suivont uneredevance d'occupotion
commerciale du domoine public, les torifs forfoifoires onnuels inítíolement proposés,

Les membres de la Commission << Dáveloppemenl éconornigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >>,réuniele
08 octobre 2018, proposent de ré,évaluer certoins torifs pour 2019.

Après en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
- DECIDE defixer,pour 2Ot9,les monlonts de lo redevance d'occupotion commerciale du domoine public
communal selon les borèmes suivonts :

- Solle des Congrè,s - solles d'exposition - solle no 1 de lo Moison des Associations* 10 € por locotion,
x 50 € si repos.

- Monifestotions privées ou associd t

x óO € petites monifestotions (de 0 ò 3 bocs de77O litres),
x 150 € grondes monifestotions (de 3 ò 8 bocs de77Q litres),
* au-delà de I bocs, lø boc supplémentaire sera focturé 20 €/l'unitê,.

- Les ossociotions :

* lo focturotion des ordures ménagères sera effecluée en novembre oprès lecture des
informotions collecté,es sur les bodges. Les ordures seront facturé,es à 0,040é le litre.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécutíon de lo présente délibérotion.
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TARIFS co,t{I UNAUX 2Ot9 - REDEVANCE ANNUEI¿E
DOÂAAINE PUBIJC

D,OCCUPATTON CO,1,ì,IAERCTALE DU
2018-109

Monsíeur le Moire rappelle gue << l'occupotion du domaine public (trottoirs, ploces) por un commerc¿ doit
répondre à des conditions fixé,es por l'autorité odministrotive gui est en charge de so gøstion, soit lo

cornmune. Elle né,cessite une outorisotion d'occupotion temporaire du domaine public, gui prend lo forme
d'un orrâté et entrûne le paiement d'une redevonce >>.

Vu lo dálibération n" 2O|7/L4L du L4 décembre ?OI7 fixont, à compter du 1"" janvier 2Ot8,les torifs de lo
redevance d'occupotion commerciole du domoine public communol.

Vu lo délibération modificotive n" 2OL8/073 du 05 juillet 2Ot8 dé,cidont de fixer les torifs de lo

redevance onnuell¿ d'occupation commerciole du domoine public communol.

Considéront gue les collectivités territorioles peuvent délivrer sur leur domaine public des outorisations
d'occupotion temporaire, que ces octes unilot,éraux sont prácoires eul peuvent ètre révoqués ò tout moment
por lo personne publiqu e propriétaire ;

Considéront que ces outorisotions ne confèrent pos de droit ré,øl à l'occupont et sont soumises au poiement
d'une redevsnce:

Les m¿mbres de lo Commission ,< Développernent économigue, Emploi, Finances, Fiscolitá ,>, réunie le
08 octobre 2018, propos¿nt d'en mointenir les torífs pour 2019.

Après øn ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à I'unonímíté des membres présents
- DECIDE de mointenir pour 2Ot9, les torifs de la redevance onnuelle d'occupotion commerciole du

domoíne public communol suivonts :

*deO à20m' : 10O€,
*de?Oà40m": 150€,
* plus de 40 m2 : ?OO €,
* les trottoírs occuÞés Þor des boncs.'lréteaux. présentoirs s¿ront focturés 30 €/on.

- DIT que cette redevance est forfoitoire et due pour I'anné,e civile.
- DIT gue lodíte redevanceseraappeléeen juillet de chogue onnêe.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossursr l'øxécution d¿ lo présen'le délibération.

TARIFS CO¡l ,l UNAVX 2Ol9 - TARIFICATION SERVXCE URBANISIÂE 2018-110

Vu la délibérotion n' 2Ot8/O64 du 22 rnoi 2018 fixont lo tarif ication du service urbonisme.
Compte tenu de l'occroissement permonent des demondes dø Renseignements d'Urbonisme et de
photocopies de documents de fout type, Monsieur le Moir¿ propose defacturer cette prøstotion.
Les membres de lo Commission << Développem¿nf économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >r,réuniele
08 octobre 2018, proposent d'en mointenir les tarifs pour 2019.

Après øn ovoir délibêre,
Le conseil municipol, à l'unonímitê, des membres présents
- DECIDE que tout renseignement d'urbonisme seno facturé aux notaires oinsi gu'oux agences
immobilières 50 € por octe.
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- DECTDE de mointenir le forfaif de 10 € por octe pour toute demande de pièce complémentaire
(photocopie, scanner, télécopie...) lié,e à ceI acte.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurør I'exé,cution de lo présente délibérotion.

Le bulletin municipol << Vivre Objot > est édité, deux fois r ou 15 juin et auLS dé,cembrede chogue anné,e,

imprimé à 2 500 exemploires, et distribué dons toutes les boîtes oux lettres de lo ville. Il est illustré
d'orticles, comptes rendus, interventions, décisions, temps forts d¿ l'oction municipole menée durant un

semestre.

Considéront gue des artisons, commerçonts, entreprises... peuven'f y insérer des encarts publicitaires, sous

format PDF ou sur popier fourni por l'onnonceur, oprès avoir renseigné, et renvoyé,le bon de commonde ou

Service Communícation de lo Ville d'Objot.

Vu lo délibérolion no ?Ot8/037 du 15 mors 2018 décidont de fixer les torifs opplicobles oux encorts
publicitaires figuront dons les bulletins communoux.

Après ovis de la commíssion << Pôle Sanlé,, Communication Insfitutíonnelle >,

Les mømbres de lo Commission << Développemenf économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >, réuniele
08 octobre 2018, proposent d'en mointenir les torifs pour 2QI9.

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

- APPROUVE lo vente oux entreprises, commerçonts et ortísons d'OBJAT, des encarts publicitoires dons
les bulletins municipoux.

- DECIDE de mointenir comme suit, pour 2OL9, les torifs opplicobles oux encorts publicitoires dons les

Bulletins Municipoux de lo Commune d'OBJAT:
x 1116ène depoge: lOO€pour 2numéros,
* 1¡gène depoge: 1óO€pour 2numéros,

" t/4 depage : 3ó0 € pour 2 numéros,
x t/2 page : ó80 € pour 2 numéros.

- DIT guø ces insertions seront f ac'furé,es et payées ouprès du Trésor Public.

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

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

Hébergement au titre de l' année 2OI9.

Les membres de lo Commission << Enseignement, Action Sociole, Solidorité >>, réunie en octobre ?OtB et de
lo Commission << Développemenl économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité > réunie le 08 octobre ?OLB

proposent de maíntenír les torifs existonts.

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

Compte rendu du conseil municipol du 14 novømbr¿ 2018
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-DECIDE de mointenir oinsi gu'il suit les torífs de l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement opplicobles ou

titre de I'année 2OL9 :

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

TARIFS cOMAAUNAUX 2019 . ACCUEÍL
JOURNÁLIER DEGRESSIF PAR FA,IAILLE

DE LOISIRS SANS HEBERo€AAENT D'OBTAT- TARTF
2018-1 13

Monsieur le Moire informe leConseil Municipol, gu'ou titra del'année2Ot9,il y a lieu de se prononcer sur
un torif journolier dégressif por fomille (- tO % pour la 2è^' enfant et - 15 "L pour l¿ 3¿^" enfont) pour
l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement d'Objat.
Les nembres de la Commission << Enseignement, Action Sociole, Solidoritá >> réunie en octobre 2Ot8 e'f de
lo Commission << Développement âconomigue, Emploi, Finonces, Fiscalité >> réunie le 08 octobre 2018,
proposent de mointenir les torifs exisfants.

Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unonímité des m"mbrcs présents

- DECTDE de mointenir oinsi qu'il suit le torif journolier dâgressif por fomille, fréquentant l'Accueil de
Loisirs Sans Hébergement d'Objat, opplicoble ou titre de I'anné,e 2Ot9 :

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibération.
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ACCUEILDE IOIS'RS
SA^'S HEBERGEMENT
TARIF JOURNALIER / ENFANT

REVENU MENSUEL DECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

2 Oet

=1 
000€

>1001
s I 700€

>1701
3 2400€

>2401
s 3 100€

>3101
s 3800€

>3801€

journée complète
1/2 journée avec repas

1/2 journée sans repas

supplément familles extérieures à Objat
dépassement horaire en arrivée/ /départ
supplément petite sortie : > 100 kms

supplément qrande sortie > 200kms

8.24€
6.70 €
5.15 €
2.50 €
2.50 €
4.55 €
10.55 €

9.27 €.

7.73€
6.18 €
2.50 €
2.50 €
4.55 €

10.55 €

10.30 €
8.24 €
7.21 €
2.50 €
2.50 €
4.55 €
10.55 €

11.33 €
9.27 €.

8.24€.
2.50€
2.50 €
4.55 €
10.55 €

12.36€
10.30 €
9.27 €.

2.50 €
2.50 €
4.55 €
10.55 €

13.39 €
11.33 €
10.30 €
2.50 €
2.50 €
4.55 €
10.55 €

A.L.S.H.
TARIF JOURNALIER

DEGRESS'F PARFAMILLE
(10 % pour 2a^e enfant et
- 15 % pour Sene enfant)

REVENU MENSUEL DECLARE AU F'SC AVANT ABATTEMENT

2 0et
31000€

>1001
s1 700€

>1701

= 
2400€

>2 401

3 3100€
>_ 3 101

s 3800€
>3801€

2e 3e 2e 3e 2e 3e 2e 3e 2e 2e le 3e

journÉe complÈte

l/21ournÉeavEr rBptss

l/2 journÉe sans repas

supplÉment familles extÉrieures Ibjat

dépassement horaire arrivÉe/ dÉpart

supplément petite snrtie : > l[0 kms

supplément grande snrtie : > 2[0km

1.42

Ë.û3

4.84

25[
25[
4.55

t[ 55

7.[0

5.70

4.38

2.5[

2.5[

4.55

l[.55

8.34

E.SE

5.58

2.5[

2.5[

4.55

t[ 55

7.88

8.57

5.25

2.5t

2.5[

4.55

t[ 55

821

1.42

845

2.5û

25[
4.55

tfl 55

8.78

7.[[
E.t3

25[
2.5û

4.55

t[ 55

t[.2[
8.34

7.42

2.5[

2.5[

4.55

tû.55

g.E3

788

7.[û

2.5[

2.5[

4.55

t[.55

ll.l2

9.21

8.34

2.5[

25[
4.55

t[.55

It.5t

8.78

7.88

2.5û

2.5[

4.55

t[.55

t2.t5

t[.2[
9.21

25û

2.5[

4.55

t[.55

il.38

s.E 3

8.78

2.5û

2.5[

4.55

t0.55



TARIFS COAA,IAUNAUX 2OI9 - SEJOURS I ACCVÊTL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT D.OBJAT
20t8-tt4

Monsieur le Maire inform¿ le Conseil Munícipal, gu'ou titre de I'anné,e 2Ot9, il y a lieu de se prononcer sur
les torifs des séjours << clossigue >> ou neige, susceptibles d'ètre orgonisés por l'Accueil de Loisirs Sons

Hébergement ou titre de I' anné,e 2019.

Les membres de lo Commission << Enseignement, Action Sociole, Solidorité >>,réunie en octobre 2OI8 et de

lo Commission <. Dáveloppement économigue, Emploi, Finonces, Fiscolité >> réunie le 08 octobre 2QL8,

proposent de mointenir les torifs existonTs.
Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
-DECIDE de mointenir oinsi gu'il suit les torifs des séjours de I'Accueil de Loisirs Sons Hébergement
applicobles ou titre de I'année 2OL9 :

A.L.S.H. tarifs
SEJOURS 2019
Par jour / par enfent

REVENU MENSUEL DECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

2 0eÍ
sl000€

>1001
s1700 €

>1701
s 2 400€

>2 401

s 3100€
>3101

3 3800€
>3 801€

séjour n classique )

séjour < neige )

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 profigue le tiers-pcyont à l'égord des fomilles bénéÍiciaires dø bons

vaconcøs de la CAF et/ou de la MSA, le montont de l'aide susceptible d'ètre accordé,e sera perçue
directement por lo Commune et viendra donc en dáduction de lo porticipotion susvisée.

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

TARIFS CO^ 
^ 

UNAUX 2Ot9 - GARDERIE PERISCOLAIRE (motin-soír) 2018- I 15

Monsieur le Moire informe le Conseil Municipol, gu'ou titre de l'année 2OL9, il y o lieu de se prononcer sur
les torifs de la garderie périscoloire du motin et du soir.
Les membres dø lo Commission << Enseignement, Action Sociole, Solidarité >>,réunie en octobre ZO\B et de
lo Commission <<ùéveloppement économigue, Emploi, Finonces, Fiscalité >> réunie le 08 ocfobre ?0t8,
proposent de mointenir les torifs existonts.
Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimítê, des membres présents
-DECIÞE de mointenir ainsiqu'ilsuit lesdits torifs opplicobløs ou tifrø del'année2Ot9:

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présen'le délibérotion.
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GARDERIE PERISCOLAIRE
Revenu mensuel déclaré au fisc
avant abattement

REVENU MENSUEL DECLARE AU FISC AVANT ABATTEMENT

à 0et
3 1 000€

>1001
s1700€

>1701
32 400€

>2 401

= 
3 100€

>3101
33 800€,

>3 801€

inscriptions occasionnelles MATIN

inscriptions occasionnelles S0lR
tarifs préférentiels pour tout engagement
sur I'année scolaire :

MATIN

SOIR

SUPPLEMENT arrivée 7 h/7.30 et/ou

SUPPLEMENT départ 18.30/19 h

1.91 €
2.94 €

0.95 €
1.83 €
1.00 €
1.00 €

2.01€.
3.04 €

1.28€
2.10 €
1.00 €
1.00 €

2.11€
3.14 €

1.34 €
2.25€
'r.00 €
1.00 €

2.17 €.

3.20 €

1.40 €
2.31€
1.00 €
1.00 €

2.25 €.

3.28 €

1.47 €.

2.38 €
1.00 €
1.00 €

2.32€
3.35 €

1.55 €
2.45€
'r.00 €
1.00 €



ñIXATION TARIFS ENTREES THEATRE << ESPECES 
'IAENACEES 

> 2018-116

Madome Agnès 6RANET, Adjointe, informe le Conseil Municipol gu'une repré,senlation théâtrale << Espèces
menacées >> sero donné,e le t6 f évrier 2Ot9 à lo Solle des Congrès d'OBJAT.
S'ogissont d'une monifeslotion communole, il oppartient à l'Assemblé,e de statuer sur le príx des ploces et
outoriser Monsieur le Maire à signer lo conv¿ntion à intervenir avec l'orgonisoteur.

Après en avoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
- DECIDE de fixer ò 25 euros le prix de I'entrée à la représentqtion théâtrole donnée le t6 février ?Qt9
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer lo convention ovec l'orgonisoteur.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsíeur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo présente délibérotion.

TAXE D'A|,IENA6E|ÂENT: EIXATION DU TAUX ANNUEL DE LA PART CO,I ,t UNALE
20t8-lw

Monsieur le Moire donne lectur¿ à l'Assemblé,edes term¿s delo,délibérotion du 17 novembreZOLI, gui en
opplicotion de l'orticle L 331.14 du Code de l'Urbonisme, o dé,cidé, d'instaurer à compter du 1"' mors 2OI2la
Taxe d'Aménagement.
fl ¿sf proposéouConseil Municipol defixer òcompterdul""jonvier2}lg,surleterritoirecommunol,hors
secte,urs spécifiquøs, le toux opplicable à lo part communole de lo toxe d'aménagement.

Apràs en ovoir déltbéré,,

LeConseil Municipal, à l'unonímitê des membres présents
- DECIDE de fixer à 2 % le toux opplicoble à lo port communol¿ de lo Taxe d'Aménagement sur le
Ierritoire communol hors secteurs spécifigues à compter du 1"' jonvier 2019.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exé,cu|ion de lo présente déliïération.

TAXE D.AIAENAGE,IAENT SECTORI5EE 2019 - LEs GRANDES TERRES/I,IAPASSE DES JARDINs
2018-118

Vu le Code de l'Urbonisme øt notomment son article L 331-14 ;

Vu lo délibérotíon n' 2OL8-LL7 fixont le toux de lo toxe d'aménogement sur le territoire communal hors
secteurs spécifigues,
Considéront gue l'orticle pré,ciIé, prévoit oussi gue les Communes peuvent fixer des taux diffárents,
modulobles entre t et 5 %, selon les aménagements à réolise? pat secteurs sur leur territoire.
Vu lo délibération du Conseil Municipol du 1ó novembre 2Ot7 fixant les toux onnuels de la toxe
d'aménagement dont lo Toxe d'Aménagement de sec'leur à oppliguer sur : Les Grandes Terres,l'fmposse
des Jordins et compte tenu des aménagements à réoliser.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimítê, des membres présents
- DECIDE de fixer à 5 7", à compter du 1"' jonvier 2Ot9 , le toux de la Toxe d'Aménagement à oppliguer
sur le secteur défini les Grandes Terres, fmposse des Jordins, compte tenu des aménagements à réaliser.
- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exêcution de lo présente délibérotion.
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LA TAXE D'A,I ENAGE,I ENT SECTORISEE 2019 SECTEURS I AUX ET UX 20tE-tt9

Vu le Code de l'Urbonisme et notomment son article L 331-14 ;

Vu lo délibération n' 2OL8-LL7 fixont le taux delataxe d'omé,nogement sur le'lerritoire communol ;

Considéront gue l'article pré,cité, prévoit oussi gue les Communes peuvent fixer des toux différents, dons

une fourchette comprise entre L et 5 7", selon les aménag¿ments à réoliser por secteurs de leur

'lerriloire:

Après en avoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
- DECIDE defixer, sur l'ønsemble des secteurs 1 AUX et UX (comprenont UXi - Uxo - Uxai) oux plons
joints, un toux de 3 7" à compter du 1"' jonvier 2OI9.

- DECIDE de reporter la délimitotion dø ce secteur dons les onnexes du Plon Locol d'Urbonisme (PLU)

concerné,, à titre d'informoTion.

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

6ARANTIE D.EJIAPRUNT POUR LE RACHAT DU FON¿TER DE LA RESIDENCE DEs,I{URIERS
1-2ET3 2018-t20

Préombule :

Monsieur le Maire foit un 6ref rappel des termes de la délibérotion n" ?Ot7-I53 du t4 dé,cembre ?Ot7
Les membres du Conseil ont dé,cidé, de lo cession por lo Commune àCorrèze Hobitot de l'unifé foncíère síse
<< Lo Ribiàre de lo Violle n sur loguelle sø situent 34logements socioux.
Roppel des termes de lo délibérotion n' 2Ot7-t53 :

- DECIDE D'ACCOP,DEP, la garantie solidaire de la Vîlle d'Objat auprès de la SOCIETE âENERALE, pour Ie
rachat de 2 prâts logó,s initialement au sein du crádit Coopératif et dont les nouvelles caractéristiques
financières sont les suivantes:
Prêt nol :

Objet: rachat de prêt
Type : prêt classique à taux fixe
lúontant : 447 250,08 €
Durée: 240 moís
Taux annuel d'inté,rêt : 1,15 %

àarantie : caution Ville d'Objat à hauteur de 200 000 €.

Prêt n"2 :

Objet : rachat de prê,t
Type : prêt classique à taux f ixe

lÁontant : 53Q 730,59 €
Durée: 240 mois
Taux annuel d'inté,rêt : 1,15 %

êarantie : caution Ville d'Objat à hauteur de 250 000 €.

-DTT que cette garantie est accord¿áe, après avoir pris connaissance des tableaux d'amortissement établ¡ par
la SOCIETE GENERALE, en conformíté avec les dispositions du Code 6énéral des Collectivités Territoriales,
notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

-DÍT qu'au cas où I'emprunteur, pour quelque motif que ce soit,, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux
échéances convenues. la Vìlle í'OBJAT s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
demande de Ia SOCIETE âENERALE envoyée en lettre recommandée avec demonde d'avis de réception, en

renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce rè,glement.
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-DECIDE de libérer, pendant toute la duré,e du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour
couvrir les charges de l'emprunt.
-AUTOPISE l'Áonsieur le lilaire de la Ville í'OBJAT ou toute autre personne habititée en application des
articles L 2122-17, L 2122-18 et L 2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, à intervenir dans
la renégociation du contrat de prâ,t qui sera passé entre la SOCIETE ãENERALE et IASA SERVICES
LT¡ OUSIN et de I'habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui
nécessiteraient, le cas é,ché,ant, la signature de la mise en æuvre de la garantie.
- RENONCE à opposer à la SOCIETE âENERALE la convention de garantie que la Vitle d'OBJAT a
éventuellement conclu avec I'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie.
-AUTORISE l'Áonsieur le lvlaire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Monsieur le Moire a été, destinatoire d'un courrier émoncnt de Corrèze Habitat sollicitont lo gorontíe
d'emprunf deloCommunepourlerochotdufoncier delaré,sidenceLes Muriers L-2et 3àhouteurde
tOO %, pour un prât d'un montont dø 400 000,00 euros, souscrit ouprès de lo Coisse des Dépôts et
Cons i gnot i on pour per mett r e le v er sernent des f onds.
La prásenIe garontie est sollícitée dans les conditions Íixées ci-dessous,
Vu les articles L 2?5?-t et 225?-2 du Code Générol des Collectivitás Territorioles
Vu l'orticle 2298 du Code Civil,
Vu le controt de prât n" 890ó4 en snnøxe signé, entre:

. l'Office Public de l'Habitat Corcèze ci-oprès l'emprunteur
o et la Caisse des Dépôts et Consignotions.

Apràs en avoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê, des membres présents
- ACCORDE sa gorontie ò houteur de tOO % pour le remboursøment d'un prât d'un montont totol de
400 000 € souscrit par l'emprunteur ouprès de lo Coisse des Dépôts et Consignotions, selon les
coroctéristígues finoncières et oux charges et conditions du controt de prèt n"890ó4 constitué de 3
lignes du prêt.
Ledít controt est joint en annexe et fait portie intégrante de la pré,sente délibárotion.
- APPORTE so gorontie oux conditions suivontes :

Lc Aorontie de lo collectivité est accordé,e pour lo durée totole du prât et jusgu'ou complet rembours¿ment
de celui-ci et porle sur l'ensemble des sommes controctuellemenf dues por l'Emprunteur dont il nø se
seroit pos acguitté ò lo dote d'exigibilité,.
Sur notificofíon de l'impoyé por lettre simple de lo Coisse des Dépôts et Consignotions, lo collectivitá
s'engage dons les meilleurs délois à se substituer à l'Emprunteur pour son poiement, en renonçont ou
bénéfice de discussion et sons jamois opposer le déf out de ressourc es né,cessaires à ce règlement.
- S'ENOA6E pendont toute lo duré,e du prât àlibérer, en cos de besoin, des ressources suffisontes pour
couvrir les chorges du prêt.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer l'exécution de lo pré,sen'te délibération.

REAUSATION D'UN CONTRAT DE PRET POUR LE FINANCEI,IENT DEs TRAVAUX DE l:Eco-
PIS¿ïNE 2018-t2t

Monsieur le Moir¿ informe le Conseil Munícipol, gue dons l'investissement de l'éco-piscine/extension du
centre aqua-ré,créatif , lo commune o právu dons son budget 2OL8,le recours ò un prât dø 580 OOO €.
Plusieurs étoblissements boncoires ont é'lé, sollicités.
Il s'ogit de controctuolis¿r lo demonde de prèt, d'un montont totol de 580 OOO € ouprès du CREDIT
AGPTCOL9 CENTRE FRANCE pour le financement des trovqux del'é,co-piscine.
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Après ovoir entendu I'exposé sur l'opérotion susviséø,
Après en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipal, à l'unanímítë des membres présents

-ACCEPTE de rénliser, ouprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE pour finoncer les trovoux de
l'é,co-piscine, un controt de prêt pour un montont totol de 580 000 € dont les caroctéristigues f inoncières
sont les suivontes :

Durée: 25 ans
Périodicité: annuelle

Taux : variable sec

Index de ré,férence: EUP,IBOP,12 mois
fularge: + 0.65
Toux de la !è'" période à Títre indícotif : 0.65 %

Profil : omortissement constont
Frois d¿ dossier : 0,05 % (soit 290 €)
- AUTORISE Monsieur le Maire, délé,ga'laire dûment hobilité, à signer seul le Controt dePrèt ré9lont les

conditions de ce controt et lo demonde de réolisotion de fonds.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibérotion.

Par dé,cret du 30 ùécembre2Ot5, cerlains étobl¡ssemønts recevan'f du public ont élé, soumis à l'obligotion
de surveillonce de lo guolifé de l'oir intérieur.
L'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementaïíon esf progressive suivont le type d'étoblissement, soít
du 1"' jonvier 2Ot8 ou 1"' jonvier ?O23.

Lo Communauté, d'Agglomérotíon du Bossin de Brive alancé, une consulfation afin de proposer auprès des

communes membres une mutuolisation pour effectuer les véríficotions de lo guolité de l'oir dons les

bâtiments publics imposáes par dé,cret du 30 dé,cembre2Ot5.
De plus, il opportient à lo Commune de désigner deux membres élus (1 tiTuloire et 1 suppléont) pormí les

membres de lo Commission d'Appel d'Offres.

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

- APPROUVE l'odhésion ou group¿ment de commondøs pour réoliser les diognostics oinsi gue la convention
s'y aff éranl.
- DESIONE en qualité de membres élus de lo Commission d'Appel d'Offres:

- tituloire: Monsieur Michel JU6IE,
- suppléont : Monsieur Jeon Louis TOULEMON.

- AUTORfSE Monsieur le Moire ou son représen'fant à signer l'ensemble des pièces du morché.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exécution de lo présønte délibérotion.
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DEIJBERÁTION sUR LA VOLONTE D'ÁDHESION AU LABEL << STATÎON VERTE'>' ET LE RESPECT

DES CRITERE5 2OT8-T23

Monsieur le Moire propose de candidoter pour obtenir le label Station Verte pour lo Commune.
< C'est un lobel touristígue notional créé, en t964 gui a pour objectifs de fovoriser et développer le
tourisme de nature dons les communes rurales afin de confribuer à la préservotion des terroirs et à leur
dynomisme économigue. >>

Pour c¿ foire, il convient de s'engager dqns lo démorche de condidoture ou lobel << Station Verte> en

déposont un dossier constítué de :

/ unelettred'engagement dons la démorche,
/ une grille de critères à respecter,
/ une documentatíon à constituer pour justifier des critères respeculés,
./ une dé,libération gui opprouve,
./ une convention ò signer,
'/ une visite du représentant de la f édération la première anné,e puis tous les 6 ans et une outo-

évoluotion tous les 2 ans.

Un¿ commune lobellisée stotion verte est :

. un territoire d'occueil gui devient touristiguø pour les loisirs, les voconces, situé à la

compogne, à lo montogne, près des littoroux.
o Un territoire d'orgonisotion de l'offre touristigue: office du tourisme, comftterces,

services, aires d¿ jeux, éguipements de loisirs (boignode, sports, sentiers...), espoces de
découvertes (potrimoine, visites, produits du terroir...).

. Un territoire oxá sur l'écofourísme: nature, potrimoine, opérotion éducative, protection de
l'environnement.

Celobel est soutenu enlreoutres por:
* L'Associotion des Moires de Fronce (A.M.F.),
* Villes et villoges f leuris,
.i. Villes et villoges de Fronce (V.V.F.),
.:. F édératíon notionole de la pê,che.

Lo collectivit¿ doit dé,signer un référent stotion verte et constituer un comité local. Un bulletin
d'informotions bimensuel pour suivre l'octivité du réseou est proposé oinsi que des søssions de formation
pour oméliorer l'offre touristigue. Un site web www.stotionverte.com et les ré,seoux sociaux promeuvent
les stations vørtes. Une opplicotion smortphone et des cortes touristigues sont égolement disponibles.

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

DECIDE

- DE 5'EN6A6ER dons lo démarche de condidotureou lobel StationVerte.
- DE RESPECTER les critères de lobellisotion de lo commune en Stotion Verte.
- d'APPROUVER la lobellisotion si lo commune est bien røtenue.
- d'AUTORISER Monsieur le Moire à signer lo convention de lobellisotion oinsi que toutes pièces se
ropportant à cette offaire.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exéculion de lo pré,sente délibérotion.

Compte rendu du cons¿il munic¡pol du 14 nowmbr¿ 2018

REF | 
^ 

ED/l cP - page?O/3A



PRESENTATION DU RAPPORT D'OBSERVATIONS DEFINITIVES RELATIF A LEXA,I EN ÞEs
COi PTES DE LA co^ ,t UNAVTE D'A6ALO,I ERATION DU BASSIN DE BRM 2Ot8-124

ConÍormément à l'orticle L.243-8 ff du code des juridictions finoncières, lo Chombre Régionole des
Comptes de Nouvelle Aguitoine o notifiá à lo commune le ropport d'observotions définitives relotif ò

l'exomen des comptes de lo Communouté, d'Agglomérotion du Bossin de Brive.

Ce rapport doit être examiné, et f aire l'objet d'un dábot en Conseil Municipol

Après en avoir débottu,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- PREND ACÍE de cø rapport gui est annexé à lo présente délibératton.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé.cution de la pré,sente délibérotion.

SIGNATURE D'UN CONTRAT DE rl ISSION A LA PROTECTION DEs DONNEES DANS LE CADRE

DU REGLEI ENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES (R6PD) pour lo connun¿
20t8-t25

Vu le Code Général des Collectívités Territorioles, notomment l'orticle LZL?2-22 alínáa 4 :

Vu les délíbérations du Conseil Municipal des 30 mors 2014 et 17 septernbre 2015 donnont déléga'fion à

Monsieur le Maire pour le règlement des offaires visé,es à l'orticle du Code Général des Collectivités
Territorioles susvisé ;

Vu la délibérotion n' ?Ot8-O23 du Conseil Municipol du 15 mors 2018 approuvont le vole du budget primitif
20t8,
Considéront gu'obligotion est foite de conventionner avec un cobinet susceptible de dé,signer un délégué,

chargé. d'ossurer lo protection d¿s donné,es conformáment oux direclives figuront dons le Ràglement

europé,en sur lo Protection des Données (R.6.P.0.);

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

- DECIDE de conventionner avec un cabinet chargé, d'ossurer lo protection des donné,es, conformément
oux obligofions du Ràglement europé,en sur lo Protection des Données.

- DESIGNE le Cabinet THEMyS pour eff ec'tuer cette mission, oprès mise en conculrence.
- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer les controts de mission ovec cetle société ainsi guø tout
document se ropportant à cette affaire.
- DIT quelepré,sent controf est conclu pour une duré,e d'un on et pourro se poursuivrepat reconduction
expresse, par période d'une ann,áe, sons pouvoír excéder 5 ons.

- AUTORISE Monsieur le Moire à mondoter lo somme de l45O € HT (mise en ploce de lo conformité
RGDP - l fois ou démarrage) et 300 € HT (pour le suivi, l'ossistance, le bilon - facture proratisée juillet à

dé,cembre 2Ot9) et de lo somme de ó00 € HT € les anné,es pleines suivontes.
- ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer l'exécution de lo présente délibáratíon.
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CESSION D.UNE ,IAAISON STSE 21 AVENUE FREYSSINET CADASTREE AO N.38 - 2Ot8-T?6

Pour roppel, le t7 septembre 2015, lo Communø s'est portée ac1uéreur d'une maison abondonné,e,
inhabi'ré,e, squattée, sise 2L, Avenue Eugène Freyssinet à OBJAT, codostrée section AO no 38, qu prix de
39 000 €.
Par délibérotion no ?Ot6-tOO du 10 ooût 2016,il a é'té, décidé, de céder à un particulier, lo moíson sise à
l'odresse ci-dessus indiqué,e et réf érencée au cadastre, au prix de 41 000 €.
Or, oprès de nombreux entretiens et dámorches infructueuses, le Conseil Municipol a dû stotuer le 14

dé,cembre 2Ot7 pour onnuler la délibération no 2016-100 prise le 10.08.201ó ; le futur acquérøur ne
disposont plus des fonds nécessoires à son ocguisition.
Par délibêration no 2OL8-075 du 05 juillet 2Ot8,le Conseil Municipal adé,cidé,deremettre envente lodite
moison, d'une surfo ce de I87 m'environ, ou prix de 41 000 €.
Considéront gue Monsieur le Moire o dernièremen't, été, destinotoire d'une ofÍre d'achot foíte por un
porticulier ; il convient guele Conseil Municipal stotue sur cette nouvelle cession.

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

- DECIDE de céder ò un porticulier lo maison sise 21, Avenue Eugène Freyssinet ò OBJAT, cadostrée
section AO no 38, d'une surfoce de t87 m2environ, ou prix de 41 000 €.
- DIT gue les froís d'octe notorié seront ò la chorge del'acguéreur.
- DIT gue lo cession interviendro ¿n cos d'obtention des fonds nécessoires à son ocguisition.
- ÁUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document se ropportont à cette afÍaire.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer I'exé,cution de la présente délibérotion.

Â OTION ÞE UA.N-D.E.S. (Associction Noiionole Des Elus en chorgc du spor'Ì) 21l8-t27

Réuni le 20 sepfembre,le ComiTé Directeur de I'ANDES oarràté les décisions suivontes :

. RE,4FFIR¡l E son in-ouiét-udefoee oux nouve-lles qnnonc¿s budgâtaires du gouvernement l bcisse de 6,?
% (30 millíons d'euros) du budget du Ministère des Sports (0,13 % du budget de l'Etot soit 450
millions d'euros), suppression ou réaffectation de 1 ó00 emplois notionoux et suppression des ømplois
aidés:

. mobilisés depuis 20 ons les élus en charge du sport constotent dès oujourd'hui au guotidien cette
dégrodotíon continuø du financement du sport i l¿s collectivité,s ne pourronf pos de substituer ou
désøngagement de l'Etot; elles ossument déjà plus de 80 % du finoncement du sport: subv¿ntions
oux clubs, évènements sportifs, construction et mointenonce des équipements sportifs. Avec 200 000
instollotions (soit 82 % du potrimoine sportif) et 37 000 espocøs et sites denature,les collectivités
locoles sont incontournobles mais ne peuvent pos agir isolément,

. pointe les incohérences enlre l'ombitíon sporfive affiché,e de 3 millions de protiguonts
supplémentoires et d'occueil des jeux olympigues et porolympiques en ?O24 : le discours doit trouver
une troduction dons løs octes I Le sport ne doit pos sørvir de vorioble d'ajustement ou Budget de
l'Etot ;

. invite à accélérer lo rénovotion de la gouvernance du sport et lo reconnoisscnce du rôle des
collectivités territorioles; les trovoux engagé,s depuis plusieurs mois ne doivent pos âtre remis en
cause.

. aPPelle les parlementaires à consolider le finoncement du sport por le déplofonnement des toxes
affectê,es ou sport, sur les mises de lo FDJ (1,8 7"), des poris enligne et de lo toxe Buffet

Compte rendu du conseil municipol du 14 novembrs 2018
REF r MED/MCP - poge 22/3Q



(5 7"); les acteurs du sport doivent disposer de r¿ssources pérennes; ovec plus de 35 millíons de
protiguonts, l'enjeu sociétal du sport pour tous est essentiel pour la Notion, gue ce soit en motière de
santé,, de lien socíol, d'éducation mais égolement devecteur économigue et d'emplois.

Nous, élus locoux en charge des sports, fédéré,s ou sein de I'ANDES, et en soutien à la mobilisotion
générale du Mouvement sportif fronçois, demondons que cette motion soiï présentée et odoptée por
l'ensemble des collectivités territorioles.

Après en ovoir déli6éré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê, des membres présents
- ADOPTE lo motion pré,senté,e.

- DE,l ANDE à Monsieur le Moire de signer lo motion.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moir¿ pour ossurer I'exécution de lo présenle délibérotion.

Décision n" 2078-12 - Attribution d'un marché de travaux d'amé¡ngement de trottoirs Pue Jean
Ségurel

Le r1¡loire de lo Commune d'Objot,
Vule Code des Morchés Publics,

Vu lo délibérotion no DEL57 du Conseil Munícípol du t7 septembre 2015 donnont dé,\égotion ou moíre, en

opplícatíon notomment de l'orticle L?t22-?2 du Code Général des Collectivités Terriforioles modifié, por lo
loi n" 2015-991 du 1ó mors 2OL5 pré,cisant les pouvoirs gui peuvenT ètre délégués en tout ou portie por le
Conseil Municipol au Moire, pour prendr¿ toute décísion concernont lo préporotion, lo possotion,
I'exé,cu'lion eI le règlement des morchés et des occords-cadres oinsi gue toute décision concernont leurs
ovenonts, lorsgue les crádits sont ínscrits au budget,
Vuladélibérotion n'2Qt8-Q23 du Conseil Municipol du 15 mors 2018 opprouvont le vote du budget primitif
20t8,
Vu l'objet de lo consultotion, eff ectuée selon lo procédure odapTé,e, portont sur des trovoux
d'oménogement de trottoirs Rue Jeon 5égurel ò Objat,
Vu les mesures de publicité et de mise en concurrence mises en æuvre le 03 ooût 2018,

Vu les oÍfres reçues ovont lo doTe limíte fixéeau 10 septembre?OtB à 12 h 00,
Vu les critères de sélection des offres s'étoblissonf comme suif :

. prix des presfotions : 50 %

. voleur technigue z 50 %

Considéront l'onclyse des offres en date du ?4 septembre 20t8,

o dêcidê
Article I : d'cftribuer le morché de trovoux d'aménagemenl de trottoirs rue Jeon Sé,,gurel

à Objat, à l'entreprise :

SAS Etudes et Entreprise J-fil. FREySSINET
r pour un montont de 13 065.00 € HT (15 ó78.00 € TTC)

Article 2 t Le marché o pris eÍf et le ?7 septembrø 2Ot8, cvec un démarrage de l'opérotion prévu pour le
mois d'octobre?OL$.
Article 3 : La présente décision sero inscrite ou røgistre des délibérotions de lo commune et un extroit
sera affiché,.
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Décision 2018-13 - Attrìbution d'un marché de missîon d'assístance à maîtrise d'ouwage d'un réseau
de chaleur avec chaufferie bois

Le Moire de lo Comnune d'Objot,
Vule Code des Morchás Publics,

Vu lo délibérotion n' DEL57 du Conseil Munícipol du t7 septembre 2015 donnont délégation ou moire, øn

opplicotion notomment de l'article L?L22-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modif ié par lo
loi no 2015-991 du 1ó mars ?Ot5 pré,cisont l¿s pouvoirs gui peuvent ètre délégués en tout ou portie par le
Conseil Municipol ou Moire, pour prendre toute décision concernant lo préporotion, lo possotion,
f 'exácution et lerèglemenl des morchés et des occords-codres oinsi gue toute décision concernonf leurs
ovenonts, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo délibérotion n' 2018-091 du Conseil Municipol du 11 septembre 2018 concernont le loncemønt de lo
procédure de délégation de service public relotive à lo construction et I'exploitation d'une chaufferíe
collective et d'un réseau de chaleur sur le périmètre de lo commune.

Vu l'objet de lo consultotíon, effectué.e selon I'orticle 27 du dé,cret 2Ot6-36O lo procédure adapté,ø,
portont une mission d'ossistonce ò moîtrise d'ouvroge pour la mise en ploce d'un réseau de choleur ovec
choufferie bois.

Vu les mises en concurrenceeffectué,es à compter du 28 août 2018,
Vu les offresreçues ovont lo dote limite fixé,eau 28 septembreàt2hOO,
Vu les critères de sélection des offres s'étsblissont comme suit r

. Prix des prestotions : 40 %

. Voleur Technigue : 60 %
Considéront le tableau récopitulotif des oÍfres, en date du 28 sep'fembre 2OI8, annexé, au ropport
d'onolyse des offres,
Considérant le rapport de présentation du Moîfre d'Ouvrage en dale du ?8 septembre ?OL9,

a dê,cidê
Article 1: d'ottribuer lemarché de mission d'ossistonce ò moîtrise d'ouvroge pour lo mise en ploce d'un
ré,seau de choleur ovec choufferie bois, à:

. pour la partie technigue : Lourent Gouet Energie pour un montont de t6 2OO.O0 € HT.

. Pour lo portie juridigue : CHAMMINâ S Avocat pour un montant de t5 725.OO€ HT.

. Pour lo portie finoncière : C5P pour un montont de 11 900.00 € HT.
Article2: Le morché o pris efÍet le I octobre 2018.
Article 3 : La présente décision sera inscrite ou registre des dálibérotions de lo commune øt un extroit
sera offiché,.

Décìsion 2078-15 - Attributíon d'un marché de travaux d'éclaìrage du plan d'eau d'Objat

Le ÂÂoire de lo Commune d'Objot,
Vule Code des Morchés Publics,

Vu la délibérotion n' DEL57 du Conseil Municípol du L7 septømbre 2015 donnont délégation ou moire, en
opplicotion nofommenf de l'orticle LZL22-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modifié por lo
loi n" 2015-991 du 1ó mors 2Ot5 pré,cisont les pouvoirs gui peuvenf ètre délégués en tout ou portie por le
Conseil Municipal ou Moire, pour prendre 'loute décision concernont lo préporotion, lo possotion,
f 'exécution et lerèglement des morchés et des occords-codr¿s oínsi gue toute décision concernont leurs
ovenonts, lorsgue les crédits sonf inscrits ou budget,
Vu la délibérotion no 2Ot8-023 du Conseil Municipol du 15 mors 2018 opprouvont le vote du budget primitif
20t8,
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Vu l'objet de lo consultation, eff ectué,e selon lo procédure adapté,e, porfant sur des trovaux de créc'tion
d'un écloiroge public ou plan d'eou d'Objat, sur le site de I'espoce loisirs J. Logrove,
Vu les mesures de publicité et de mise en concurrence mises en elvre le 0ó ooût 2018,
Vu les oÍfres reçues ovant lo date limife Íixé,eau 05 septembre?OtS à 12 h 00,
Vu les critères de sélection des offres s'étoblissont comme suit :

. Prix des prøstotions : 40 %

. Voleur Technigue : 60 %

Considérant les onolyses des offres en date des 2t et 28 seplembre 2018,

a dêcidê,

Article 1 : d'attribuei le morché de trovoux d'é,clairage du plon d'eou d'Objot à l'øntreprise :

AAIANE & VINATXER
o pouF un montont deSQ 42t.4O € HT (ó0 505.ó8 € TTC).

Arlicle 2: Le morché o pris eff et le 2? octobre ?Ot9, avec un démorroge de I'opération prévu pour le mois

de novembreZQLS.
Article 3 : La présente décision sero inscrite ou registre des délibéra'fions de lo commune el un extroit
sera affiché,.

Pour cré,er le giratoire Auguste Vareille,lo commune o foit l'ocguisition de parcelles de ferroíns privés.
A ce jour, oprès découpageparcellaire et suite ò lavente d'une porÌie de ces porcelles aux sociêtés LIDL
et MC Donold's, enlre autres, íl subsiste une paîcelle opportenant au domoíne privé communol, à sovoir lo

parcelle AN 229 gui constitue un déloissé gu'il convient de voloriser.
Considéronf l'exiguiTé de cetle parcelle, en bordure du giratoire Auguste Vareille, il a été, dé,cidé, de
consulfer løs propriétoires riveroins : ¡!\. BORDAS Michel et M. & Mme DOMINGUEZ, ofin de sovoir s'ils
étaienl intéressés pour ocguérir les parties de lo parcelle AN 229, ou droit de leurs propriélés
respectives.
Considéront l'ovis du Servíce des Domoines enda'fe du 12 jonvier 20L8, fixont le prix deventeà20€/m2.
Considéront gue Monsieur le Moire o été soisi por M. Michel BORDAS, d'une demonde d'ocguisifion de lo
parcelle codastrée AN 229 ou droit de son octuelle propriété,, d'une surfoce fofole de 350 mzdont seuls
300 m2 sont exploitables, le reste étont en tolus.
Il convient quele Conseil Municipol émelte un ovis sur cefte cession.

Apres en ovoir délibérê,,

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

- DECTDE devendre ò M. Michel BORDAS, lo porcelle cadaslré,e AN 229, d'une surfocede 300 m2 ou

prix estimotif de 20 €lle m2, soiï ó 000 €.
- DIT guø les frois d'octe notorié seront ò lo chorge de I'acquéreur.
- DIT que løs frais de géomètre expert pour ce gui concerne lo division porcelloíre sonf ò lo charge du

vendeur soit lo Commune d'OBJAT.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document se ropportont à cette cession, notomment l'octe
notorié à inf ervenir avec I' acquéreur.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,culion de lo présente délibération.
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L'ordre du jour étont épuisé,,|a sënnce est levée ò vingt-trois h¿ures guinze ninut¿s.

Le secrétaire de séance, Moire,

{Þ

Froncine FAYAUD
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