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CO,IAPTE RENDU DU CONSEIL,IAUNICIPAL
du 05 Juillet 2018 à 20 heures 30

Le cing juillet døux mille dix-huit à vingt heurestrente minutes, leConseil Municipal légolement convogué

le29 juin?Ot9,s'estréunienséance publigue,solledu Conseil Municipol PloceCharlesdeêaulleàOBJAT
sous lo présidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Maire
Mesdomes et Messieurs les Adjoínfs : Michel JU6IE - Míchel DONZEAU - Anníø PASCAREL - Agnès

GRANET - Jeon Louis TOULEMON

Mesdomes et Messieurs les Conseillers :

Christion LAMBERT - Morie-Cloudø DAUVERGNE - André, PERRIER - Froncine FÁyAUD - Jeon-Bernord
FERAL - Elisobeth GENESTE - Nodine BRUNERIE - LucetTe TRALEGLISE - Christine MARRAGOU -
Didier DECEMME - Véronique DALy - Luc ROUMAZETLLE - Mortinø PONTHIER -

lesquels forment lo mojorité des membr¿s en exercice.

Absents excusés:
Jean-Pierre LABORIE donne pouvoir ò Michel JU6IE
Jean Louis TOULEMON donne pouvoir à Anni¿ PASCAREL

Ludovic COUDERT donne pouvoir à Didier DECEMME
Aloin FRICHETEAU donne pouvoir à Lucetfe TRALEGLISE

Elione ANTOINE donne pouvoir à Froncine FAyAUD
Dorion POUMEAUD donne pouvoir à Philippe VIDAU
Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT donne pouvoír à Luc ROUM AZETLLE

Absent non excusé :

Béatrice VIALANES

Christion LA^ BERT a été, élu secrêtaire de sê,ance.
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L'ordre du jour du Conseil du 05 Juillet 2018 est le suivont :

2OL8-066 - Création d'un emploi sous Parcours Emploi Compétences à 2Ol35è'" sur Budget ALSH
2Ot8-067 - Création d'un emploi sous Parcours Emploi Compétences à 2Ol35è^" sur Budgøt Principal
2018-0ó8 - Création d'un emploi permonent correspondont à lo calégorie A à temps complet

<< coordonnoteur espaces loisirs Jocgues Lagrove > ou 1"' jonvier 2019 pour une durée de trois
ons.

2018-069 - Renouvellement de lo convention de prestotion de service ovec lo Bondo
2OL8-O7O - Convention de portenariat ovec le Festival delaVé,2ère pour le concert du ?4 juillet 2018
2OL8-O7L - Projet <<Orchestre à l'école> Convention d'objectifs ov¿c l'Ecole de Musigue Associotive

d'Objat - D¿monde de subvention exceptionnelle
2Ot8-O72 - Convention de mutualisotion des marchés publics avec le Conseil Départementol
2Ol8-073 - Délibérotion modif icotive : Redevance onnuelle d'occupotion temporoire du domoine public
2OI8-O74 - Délibération modificotive : Torifs communoux 2018 forfoit ordures ménagères
2Ot8-O75 - Cession d'un¿ moison sise ?I Avenue Eugène Freyssinet cadastré,e AO no 38
2018-076 - Commission de Délé,gation de Service Public - création et conditions de dépôt des listes
?OI8-077 - Election des membres de lo Commíssion de délégation de Service Public
2Ot8-O78 - Loncement de lo procédure de Délégation de Service Public pour lo piscine
2OL8-O79 - Décisions du moire no 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - I - 9

Informofíons :

Conseil Municipol du 22 nai ?Ot9 :

- Annulotion et remplacement, suíte à imputation budgétoire erronée, de la délibérotíon 2O18.O49
por lo délibérotíon 20L8.062 - Renouvellement de lo convention de míse à disposition des locaux entre la

Commune (prestotíons de services technigues) et la CA9B

- Annulation et remplocement, suite à imputotion budgétoire eîronée, dela délibérotion 2018.050
par lo délibération 2018.0ó3 - Renouvellement de lo convøntion de miseà disposition entre lo Commune et
lo CABB pour lo fourniture des repos ou Multi Accueil CollectiÍ.

- Annulotion et remplocement, pour erreur matérielle, de la délibération no 2OI8.O4L par lo

délibération 2018.0ó5 - créotion d'un emploi non permonenï pour occroissement temporoire d'octivité à
temps incomplef (28ß5è^1au 1"' juin 2018.

- Rottochem ent de lo délibérotion 2018.0ó4 - Tarif icotion du Service Urbonisme foisont suite à lo
délibération2Ot8.O48 - R¿nouvellement de lo convention ADS entre lo Commune et IaCABB (urbonisme).

bMonsieur le Moire souhoit¿ rendre hommoge à cet homme de 64 ans dé,cédé, mercredi duront lo
tempète, suite ou dessouchoge d'un chène aux Gronds Prés alors gu'il rentrait ou cholet oprès s'ètre røndu
chez des omis. Lo famille a été, prise en charge et o pu regagner Nontes. Une oide a été opportée aux
compíng-coristes gui souhoitoient se réfugier ou gymnose.

Løs médios on'f été reçus ofin gu'il ne soit pos foit d'omolgame ovec les manífestotions organisé,es por le
Cyclo Tourisme Objofois durant une semoine. Une omicolepensée vo à Daniel PEZET oinsi gu'aux membres
de l'ossociotion.

9 Suite à ce dromotigue évènement, Monsieur le Moire o demondéà Xovier Madronnet d'envoyer un

message d'informotions à l'ensemble des élus.
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Monsieur le Moire constote les différentes morgues de solidoritá gui lui ont é'té, apporté,es dans cøs

moments difficiles.

Pour informotion: une entrepríse o éfé mondoté,e pour éliminer les orbres menoçonts oprès gue Thierry
Chovont les aient répertorié,s sur l'ensemblede lo commune.

9 Monsieur le Moire roppelle gue troditionnellement, un repos étoit orgonisá à lo fin du pîemiæ sømestre,
à l'issue d'un Conseil Municipol. Or, vendredi 0ó juillet, devoit ovoir lieu l'inougurotion du bâtiment des
S¿rvices Technigues. Il sembloit logigue de ne foire gu'une seule monifestofion. Confronté ò de
nombreuses annulotions Monsíeur le Moire a préf éré, onnuler l'ínouguration de vendredi pour gu'elle soit
reporté,e en octobre 2018, roppelont que lo Ploce Charles de Gaulle n'o pos été, inouguré,e...

Monsieur le Moire informe gue ce Conseil Municipal fero l'objøt d'une suspension de sëance d'une certoine
duré,e puis, d'une reprise de sê,ance durant loguelle il sero procédé, ò l'ál¿ction des membres de lo

Commission deDélégation de Service Public permonente.
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EXTRAIT DU RE6ISTRE
DES DETTBERATION5 DU CON5ETL AAUNICPAL

Adopf ion du compte rendu du Conseil municipcl du ?2 mai 2OI8 : à l'unonimitê, des membres présents

CREATTON D'UN E,I,TPLOI SOUS PARCOURS E,IAPLOT CO,I,IPETENCES A 20/35è"'SUR BUDcET
ALSH eo18-oóó

Afin de facilíter l'inserfion professionnelle des personnes sons emploí rancontront des difficultés socioles
et professionnelles porticulières d'occès à l'emploi, lo Minisïre du Travoil c souhoité tronsformer les
controts oidés (CUI et CAE) en Parcours Emploi Compétences à compter du 1"' jonvier 2018.

Pour répondre ò nos besoins collectifs, Monsieur le Moire propose de recruter pour I'Accueil de Loisirs
Sons Hébergement (ALSH) - Budget ALSH, un ogent dons le cadre d'un emploi sous controt oidé
<< Porcours Emploi Compétences (PEC) > pour une durée hebdomodoire de service de ?O heures aidé por
l'Etot ò houteur de 50 T" de I'enveloppe f inoncière allouée por le Préf et de Région.

Ce dispositif repose sur le triptygue emploi - formotion guolifionte et/ou cerlifiante - occompognem¿nt.
La duré,e d'un parcours est fixée à 12 mois maximum sons ne pouvoír ètreinf érieure à 9 mois.

Vu la circulaire n"2OL8-11 du 11 jonvier 2Ot8 de la Délégation générale à l'emploi et ò lo formotion
professionnellerelotive oux parcours emploí compétences et ou Fonds d'inclusion dans l'emploí enfaveur
des personnes les plus éloigné,es de l'emploi,

Considéront gu'il convient de cré,ør un poste en Parcours Emploi Compétences, avec formotion BAFA, à
compter du 09 juillet 2018 pour une durée d'un on, dont les missions dévolues seront d'ossister les
personnels de I'ALSH.

Considéront gue les crédits nécessaires sont ínscrifs ou budget (compte 64t68), lo rémunérotion dø
l'ogent sero conforme à la voleur du SMIC en vigueur, que le remboursement partiel s'effectuero selon
les dispositions en vigueur (compte 747t8), à houteur de 50 7o d'aide sur un emploi de 20/35è^", duront
un on.

Monsieur le Maire remerciele Conseil Municipol debien vouloir l'outoriser :

- à crê,er un emploi sous contrat aidé: Porcours Emploi Compétences, à compter du 9 juillet 2018, pour une
duré,e d'un on,

- ò signer lo convention et fout acle nécessoire à lo mis¿ en euvre de ce disposítif ,

- à percevoir l'oide de l'Etat de 50 "L sur 20/35è^''

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimité des membres présents

- DECIDE DE CREER un emploi sous confrot aídé Porcours Emploi Compétences, pour une duré.e

hebdomodoire de 20 heures pour un on, à compt er du 9 juillet 2018.
- DIT gue les créd¡ts né,cessaires à lo rémunérotion de I'agent sont inscrits - Budget ALSH - compte
64t68.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer lo convention ¿t tout acte né,cessoire à lo mise en æuvre du
disposítif .
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- AUTORISE Monsieur le Moire à percevoir l'oide de l'Etot imputable sur le compte 747t8.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo présønte délibérotion.

Afin de fociliter l'insertion profess¡onnelle des personnes sons emploi renconfronf des difficultés socioles
et professionnelles porticulières d'occès ò l'emploi, lo Ministre du Trovoil o souhoité tronsformer les

controts aidés (CUI et CAE) en Porcours Emploi Compétences ò compter du 1"' jonvieî ?OL9.

Pour répondre ò nos besoins collecfifs, Monsieur le Moire propose de recruter ou sein des services
technigues - Budget Principol, pour être afÍeclé oux Servíces Technigues, un ogent dons le codre d'un

emploi sous confrot aidé, << Porcours Emploi Compétences (PEC) > pour une durée hebdomodaire de service
de ?O heures aidé, par l'Etot à houteur de 50 "L de I'enveloppø f inoncière allouée por le Préf et de Région.

Ce dispositif repose sur le triptygue emploi - formotion guolifionte etlou certífíante - occompognement.

La duré,e d'un porcours est fixée à 12 mois moximum sons ne pouvoir ètre inf érieure à 9 mois.

Vu lo circuloire no29t8-11 du 11 jonvier ?OLB de lo Délégotíon générale à l'emploi et à lo formotion
professionnelle relotive oux porcours emploi compétences et ou Fonds d'inclusion dons l'emploi en faveur
des personnes les plus éloigné,es de l'emploi,

Considérant gu'il convienf de cré,er un poste en Parcours Emploi CompéIences, avec formotion CAC\S, à

compter du 09 juillet 2018 pour une duré,e d'un cn, dont les missions dévolues seront d'ossisfer les

personnels des Servi ces Techn igues Muni ci poux.

Consídéront gue les crédifs né,cessaires sonf ínscrits ou budgef (compfe 64t68), la rémunérotion de
f'ogent sera conforme à lo voleur du SMIC ønvigueur, guele remboursement portiel s'effecluero selon

les dispositions en vigueur (compte 747t8), à houfeur dø 50 7o d'aide sur un emploi de 20/35è^", duranf
un on.

Monsieur le Moire remerciele Conseil Municípol de bien vouloir l'outoriser :

- à cré,er un emploi sous controt oidé : Parcours Emploi Compétences, à compter du 9 juillet 2018, pour une

durée d'un on,

- à signer lo convention et tout acte nécessoire à lo mise en æ.Jvre dø ce dispositif ,

- ò percevoir l'oide de l'Etat de 50 "/" sur 20/35è^"'

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

- DECTDE DE CREER un emploi sous controt oidé Porcours Emploi Compétences, pour une durée
hebdomodoire de?O heures pour un on, à compter du 9 juillef 2018.

- DIT gue les crédits nécessaires ò la rémunérof ion de I'agent sont inscríts - Budget Principol - compte
64t68.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer lo convenfion et tout acte nécessoire à lo mise en æuvre du

dispositif .

- AUTORISE Monsieur le Moire à percevoir l'oide de l'Etot imputoble sur le compte 747L8.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Maire pour assurer l'exécution de la présente dálibérotion.
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CREATION D'UN EÂAPLOI PER,IAANENT CORRESPONDANT A LA CATÊæRIE A - Á TE¡1APS

co,t PLET << COORDONNATEUR ESPACE LOTSTRS JACQUES LAoRAVE Þ AU lER JANVTER 2O1g
POUR UNE DUREE DE TROIS ANS 2O18.Oó8

Monsieur le Moire roppelle gue conformément à l'orticle 34 de lq loi du 26 janvier L984, les emplois de
chogue collectivité ou étoblissement sont cráés por l'orgone déli5érant de la collectivité, ou de
l'étoblissement.

Considéront gu'il y ourait lieu de créer un poste de <. coordonnoteur Espoc¿ Loísirs Jocgues Logrove >>

controctuel permanent ò temps complet, à compter du 1"' jonvier 2OL9 pour une duré,e de 3 ons ;

Cøl agent oyant des missions et responsobilités (liáes à du morketing) de:

- faire un état des lieux (de l'existont) de l'Espoce Loísirs Jocgues Lagrave: locolisotion, locoux,
éguipements sportifs, espaces verts ... de manière à coordonner tout¿s les octions existontes et à venir
(animotions nouvelles : sport noture, bien-ètre...),

- d'aider à lo décision pour le choix døs strotégies prioritoires et morketing (avontoges,
inconvénients),

- coordonner toutes les octíons impoctont l'Espace Loísirs Jacgues Lagrave.

Compte tenu des fonctions occupé,es, de lo guolificotion reguíse pour le poste, de so gualifícotion et de son
expérience,l'agent recruté, percevra une rémunération mensuelle correspondont à l'indice mojoré 6t4,la
premiàre anné,e. En fonction des ¡'ésultqts obtenus, une rügmentation de rémunérotion sei'o ociroyée la

seconde et la troisiàme années.

Après en ovoir délibere,
LøConseil Municipol, à l'unonímítê, des membres présents

- ÞECIDE et en l'obsencø de cadre d'emploís des fonctionnoires, de cré,er un emploi permanent de
<< coordonnoteur espace loisirs Jocgues Lagrave>r, de catégorie A, ò temps complat pour une duré,e de
frois ons ò compter du 1"' jonvier ?Ot9.
- AUTORISE Monsieur le Moire à recruter un ogent controctuel permonent ò temps complet, pour
pourvoir cet emploi et à signer le conTrot derecrutement.
- FIXE larémunérotion de I'agent recruté, à l'indice mojoré 614 la!¿'" année,augmentée lo seconde et la

troisiàme anné,es ou vu des résultots obtenus, de l'évaluotíon professionnelle et de l'ávolution de ses
fonctions.
- DIT gue les crédits né,cessaires à lo rémuné,raiion de l'agent nommá eT oux charges socioles s'y
ropportont seront inscrits ou Budget oux chopitre et arlicle prévus à cet effet.
- AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler le controt dans les condítions énoncé,es ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,senle déli6é,ration.

RENOUVELLE,IAENT DE LÁ CONYENTION DE PRE5TATTON DE SERWCE AVEC LA BANDA
aot8-069

Monsieur le Moire donne lecture, au Conseil Municipal, des termes delo convention de portenariot conclue
le 03 juíllet ?Ot3 entre lo Bonda d'Objot ¿t lo Commune.

Ce partenarict arrivont prochoinement à éché,once, il convient d'en prévoir le renouvellement pour trois
cns, dons les mâmes conditions : à sovoir, gue lo Bonda s'engage à porticiper à toutes les cérémonies
officielles ainsi gu'aux diff érentes monifestotions orgonisé,es par lo Commune (fètes etc...), en mettont à
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disposition un nombre suffisont de musiciens, revâtus d'une tenue clossiguø, assuront oinsi une prestotion
de quolité.

En contreportie, lo Commune s'engage à vørsen à lo Bonda une subvention onnuelle, correspondont à une
prestotion de service de 5 000 €.

Après en ovoir délibé,ré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents

- AUTORISE Monsíeur le Maire ò rønouveler et à signer lo convention conclue ovec l'Associotion << Lo
Bondo d'Objot >>.

- DECIDE de verser une subvention onnuelle exceptionnelle de 5 0OO € à << Lo Bondo d'Objot >>.

- DIT gue lodite somme est inscrife ou Budget à l'orticle 6288L
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur Maire pour ossurer l'exécution de lo pré.sente délibération.

CONVENTION DE PARTENARIAT 
^VEC 

LE FESTIVAL DE LA VEZERE POUR LE CONCERT DU
24 JUTLLET 2018 2018-070

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipol ovoír été solliciTé par l'Associotion << Les Amis du Festivol
de la Vé,2ère > gui propose gue soit donné, en l'église d'Objat le ?4 juillet 2018, un concert interprélé par
le << Trio Les Esprits >.

L'ossociotion orgonisatrice du 38è'" Festivol de laVé,2ère souhoite queles engagements de chocune des
porties soient controctuol isés.

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

-DECIDE de soutenir la mqnifestotion << concert >> du 24 juillet 2OL8 en l'é,glise d'Objat, le << Trio Les

EspriTs >.

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer lo convention de portenoriot avec l'Associotion << Les Amis du

Festivol de laVézère >> e'f mandater les f rois d¿ soutien s'élevont à 590 € à la signoture du controf.
-DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo pré,sente délibárotion.

PROJET << ORCHESTRE A L'ECOLE > CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC UECOLE DE ,tIUSIQUE
AssocIATM D'OBJAT - DE,l ANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 2Ol8-O7t

Monsieur le Moíre roppelle brièvement ou Conseil Municipol gue l'Ecole de Musigue Associotive d'Objot
gérée par l'ossociation << Lo Banda > souhoite s'ossocier au CollègeEugène Freyssinet pour porter un projet
<< d'Orchestre à l'ácole >>, gui ollie l'opprentissoge de lo pratigue instrumentole individuelle et collec'five
intégré,à l'emploi du temps del'é,\ève.Les élèves volontoires et novíces, de5¿^' pourroient donc, à compter
de lo rentrée de septembre 2OI8, dé,couvrir lo musigue, à roison d'un enseignemenf de 2 heures
hebdomodoires autour d'un projet commun : lo créotion d'un orchestre.

Les instruments seront mis grotuitement à disposition des êlèves pendont 3 ans. Les objectifs sont
multiples: éponouissement autour d'un projet commun, porticipotion à lo lutte contre l'échec scoloire,

Compte rendu du conseil municipol du 05 juillel 2018
REF: MED/MCP - pageT/z3



occessib¡l¡té possible à des élèves ne pouvont pour des roisons financières ou culturølles, envisager la

protigue musicole....

Ce projet << d'Orchestre à l'école> seroif encadré, por des professeurs de musigue de I'EMAO et un
professeur de musigue affecté ou Collège. Le Collège s'æt engogé, à mettre à disposífion de cette closse,
une solle dédié,e à lo protigue musicole. Le budget prévisionnel s'éfobliroit à 71 000 €, tous portenoires
confondus.

Il convient d'en formoliser les termes dons une convention d'objectifs établie pour 3 ons, en portenoriot
ovec I'EMAO.

En contrøportie, lo Commune s'engage à versør ò l'Ecole de Musigue Associotive d'Objot, une subventíon
exceplionnelle de 3 000 €/on et ce sur trois onnées (ou tofol 9 000 €).

Après en ovoir délibéré,,

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

- AUTORISE Monsieur le Moire à sígner lo convention conclue pour trois ons, à compter du 03 septembre
2Qt8, avec << l'Ecole de Musigue Associotive d'Objof >.

- DECTDE deverser une subvention exceptionnelle de 3 OOO €/on ò < I'E.M.A.O. >.

- DIT gue lodite somme est inscrite ou Budget à l'article 6288t.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur Maire pour ossurer l'exécufion de lo pré,sente délibératlon.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipol de lo proposition faite por le Conseil Déportementol
d'onticiper les nouvelles obligotions imposées, ò compter du 1"'octobre?0t8, oux ocheteurs publics et oux
opéraleurs économígues, pour les morchés publics dont le montont est égal ou supérieur à
25 000 € HT.

Toutes les communicotions, é,changes d'informotions, candidotures, offres devront èlre effectués par voie
électronigue.

Afin de simplifier ces démarches,le Conseil Déportementol se propose, oprès signoture d'une convention
de mise à disposition ovec les Collecfivités Locoles inféressées, de mettre à disposition des communes
l'utilisotion d'une ploteforme de démalériolisotion sur laguelle les dossiers de consultofion seront
grotuitement mís à dispositíon des opéroteurs et où pourront ètre déposé,es les offres.

En contreparlie de celte prestotion, lo Commune bénéficiaire s'engage à acguérir un certif¡cot de
dé,chiÍÍrement des offres, s'élevant à 90 € HT, puís se chargero de l'ocguisition de lo signofure
électronigu e eI de la ploteform e de télé'fransmission des morchés à lo Préf e cture/Contrôle de Légalité,.

La convention søroit conclue à compter de so signoture por les deux porties, pour se terminer ou

31 décembre 2018, puis âtre renouvelée pour un on por tocite reconducfion, elle expirera ou 31 décembre
2022.

Après en ovoir délibêré.,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents
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- DE¿TDE de conventionner avecle Conseil Déportemental de laCorrèze pour la mise à disposition de lo
ploteforme de télétransmission des morchés publics.
- AUTORISE Monsieur le Moire à mondater la somme de 90 € HT pour l'acguisition d'un cerfificot de
dé,chiffrement des offres puis éventuellemenl des frois occosionnés por l'ocguisition de lo signcture
électronigue et de lo ploteforme de lélétronsmission des marchés à la Préfecture/service du Contrôle de
Légalité,.

- ÁUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition ovec le Conseil

Déportementol pour une durée d'un on reconductible tocitement jusgu'ou terme du 31 décembre 2O??.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer I'exécu|íon de lo prêsenle dé116ération.

Monsieur le Mairerappelle gue << l'occupotion du domoíne public (trottoirs, ploces) por un commerce doif
répondre à des conditions fixé,øs por l'outorité odministrotive gui est en charge de so gestion, soit lo

commune. Elle nécessite une outorísotion d'occupotion temporoire du domaine public, qui prend lo forme
d'un arrèté, e'f enlrûne le poiemenf d'une redevance >.

Ainsi, por délibération no 2Ot7/t4t du 14 décembre 2Ot7 il a êIé, dé,cidé. de fixer, à compter du 1"r jcnvier
2018, une redevance d'occupotion commerciole du domoine public communol selon les torifs suivonts :

- Terrosse normole :

- 6 €/mz pour une occupotion àl'anné,e des trotfoirs,
- 6 €/m2 pour une occupafion sur lo choussáe ou/el places de porking

- Terrasse aménagée et f ermée:
- tO€/m2.

Celte redevance étant f orfoilaire et due pour l'année civile.
Une communicotion a été foíte cuprès des commerçonts.

Vu le Code général de la proprié'fé des personnes publigues et notammenf les articles LZlz?-t à L 2L??-3
et L 2125-t àL ?t25-6 :

Vu le Code de lo voirie routière et notomment son orticle L tl3-Z :

Vu le dé,cret du 1"' juillet ZO|T ,

Considéront gue les collectivités territorioles peuvent délivrer sur leur domoine public des outorísotions
d'occupotion temporoire, gue ces ocfes unilotéroux sont précoires et peuvent être rêvogués à tout moment
par lo personne publigue propriétaire:
Considéront gue ces outorisations ne confèrent pos de droit ré,el à l'occupont et sont soumises ou poiement
d'une redevance> :

Monsieur le Moire propose d'en modifier les termes oinsi gu'il suitpour une occupotíon du domoine public
communolà l'onnée:

-deO à20m2: 100€,
-de?Oò40m'a: 150€,
- plus de 40 m2 t ?QQ€.

Les trottoirs occupés por des boncs, fréteaux, présentoirs seronf focturés 30€/an.

Après en ovoir délibéré,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê des nembres présents
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- DECTDE de modifiør la délibération n" 2Ot7/t4L, par une redevance onnuelle d'occupation commerciole
du domoine public communol selon le barème suivont :

-deO à20m'z: 1OO€,
- de7O à 40 m2 : 150 €,
- plus de 40 m2 : 2OO €.

Les trottoirs occupés par des boncs, tréteoux, présentoirs seront facturés 30 €/on.
- DIT gue cette redevance est forfoitairø et due pour l'onnée cívile.
- DIT gue lodite redevanceseraoppeléeen juillet de chogue annêe et ce à compter de2Ot8.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présentø délibérotion.

Monsieur le Maire roppelle gue plusieurs fois por an, la Commune a le ploisir d'occueillir diverses
manifestotíons sportives et culturelles, sur les ploces Jeon Logorde, à l'Espoce Loisirs, en centre-ville
(solle des congrès, solle d'expositions) ...gui sont très Íréguenlées por le public, venu consommer les
produits locoux et boissons diverses sur ploce. Ce mouvement de populoTion générant des déchets
ménagers considérobles gui débordent des containers mis à disposition.

Ainsi, por délibérotion no 2Ot7/t63 du t4 dé,cembre 2017, il a été dé,cidé, de fixer les torifs forfaitoires
onnuels des ordures ménogères opplicobles à compter du 1"" jonvier 2018 ainsi gu'il suit :

- Sollø des Congrès - solles d'exposition - solle no 1 de la Moison des Associations* 10 € por locotion,
* 50 € si repos.

- Monifestotions :

* 60 € petites monifestotions,
* 150 € grondes monifestotions.

- Les ossociations :

* somme forfaitoire fadfurée à chogue monifestation ou utilisotion de solle.
LesPré,sidents des associotions ont été informés de ces nouvelles dispositions.

Monsieur le Moire propose d'en modif ier les termes ainsi gu'il suíl :

- Solle des Congrèslsolles d'exposítion/salle no 1 de lo Maison des Associotions : Tarifs inchongés* 10 € por locotion,
x 50 € si repos.

- Monifestations privées ou associatíves:
* ó0 € petites monifestotions (de 0 à 3 bacs de 770 lítres),
* 150 € grandes monifestotions (de 3 à I bacs de 770 litres),
* au-delà de I bacs,le bac supplémentaire sera facturé 20 €/l'unité

- Les associations :

* la facturation des ordures ménagères sera effectuée en novembre selon les informations
collectées par les badges. Les ordures seront facturé,es à 0,0315 €/litre.

Après en ovoir délibéré,,

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

- DECIDE de modifier lo délibérotion n" 2OL7/t63, por les torifs forfoitoires onnuels suivonts une
redevance d'occupotion commerciole du domoíne public communol selon le borème suivant :

- Solle des Congrès - solles d'exposítion - solle no 1 de lo Moison des Associations
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* 10 € por locotion,
* 50 € si repos.

- Monifestotíons privées ou associati :

* ó0 € petites monifestotions (de 0 ò 3 bocs de77O litres),
* 150 € grondes manifestations (de 3 à 8 bocs de77O litres),
* ou-delà de I bocs, le boc supplémentoire sero facturé 20 €/l'unité,

- Les associotions :

x lo focturotion des ordures ménagères sera eff ectuée en novembre selon les informotions
collec'lé,es par les bodges. Les ordures seront facturées à 0,0315 €llítre.

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

VENTE D'UNE,IAAISON SXSE 21, AVENUE EU6ENE FREYSSINET CADASTREE AO N" 38
20r8-075

Vu la délibérotion du LT sepTembre 2Ol5 rappelont gue lo Commune s'est porlée acguéreur d'une moison

obondonnée , inhabi'tée, squatlée, sise ?t, Avenue Eugène Freyssinet à OBJAT, codostrée section AO
no 38,ou prix de 39 000€. L'octe notarié,oété,signé.le 1ó juin 201ó.

Vu lo délibé.roiion du 14 décembre 2017, décidont d'annuler lo cession de celte hobitotion, faute de
finolisotion du projet por le porticulier gui ne disposoit plus des fonds nécessoires à son ocguisition.

Consídérant gue M. BLONDEL n'est plus acquéreur

Il convient quele Conseil Municipol seprononce sur cett¿ vente.

Après en ovoir délibéré,
LeConseil Municipal, à l'unanímité des membres présents

-DECIDE de remeltre en vente lo maison síse ?I, Avenue Eugène Freyssinet ò OBJAT, codostrée s¿ction
AO no 38, d'une surfoce de t87 m2environ, au príx de 41 000 €.

-AUTORfSE Monsieur le Moirø à engager toufes démorches nécessaires envue de cette cession.

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

cREÁTxoN DE LA CO,1,tl,1Is$ON DE DELE6ÁTION DE SERWCE PUBIJC
créotíon et conditions de dépôt d¿s lísfes

20t8-0i76

Vu les orticles L.l4Ll-ã et L.l4tL-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les orticles D.1411-3 à D.1411-5 du Code Générol des Collectivités Territorioles relotifs à l'élection des

membres de la commission de délégation de service public,
Vu lo note explicotive de synthèse,
Considérant que le Code Gé.nérol des Collectivités Territorioles foit obligotion aux collectívifés locoles qui

souhoitent confier l'exploitation d'un service public, à un tiers, por convention de délégation de service
public, de créer une commission de délégation de service public, gui comprend cinq membres tituloires et
cing membres suppléonts du Conseil municipol, oinsi gue lePrésident gui la préside,
Considérant la nécessité, de constituer une Commíssion de Délégotion de Service Public au sein de la
Commune d'Objot en opplicotion des nouvelles dispositions de l'Ordonnance n"2OL6-65 du ?9 janvier 2Qt6,

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents
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- DECIDE DE CREER une Commission permonente de Délágotion de Service Public.
- DECTDE D'ORGANISER l'álection des membres tituloires et suppláants dø la commission visáe à
l'orticle L. t4lt-5 olinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- PRECISE gue dons le cadre de la préporafion et de la possation de conlrots de délégalion de service
public, cette commission sera appelée:

- à ouvrír les plis des condidotures, à les ¿xominer et ò átoblin lo liste des condidots odmis à
remettre une ofÍre,
- à ouvrir les plis des offres, ò les onalyser et à formuler un ovis sur les propositions des condidots
ovant gue soient engogé,es des négociations, le cos échéont.

- PRECISE gue dons le cadre de I'exé,cution des controts de délégotion de service public, cette
commission sero consulté,e pour ovis sur touf projet d'ovenant à une convention de délégation de service
public entrqînqnt une ougmentotion du montant global supérieure à5%.
- DECIDE gue le dép6t des listes relotíves oux membres titulaires et suppléonts ouro lieu pendont lo

suspension de séance du Conseil municipol d'un temps roisonnoble et suffisqnt.
- DECIDE gue les élec'tions ouront lieu à lo REPRISE de séance dudit Conseil municipol, à lo

représentation proportionnelle, avec opplicofion de lo ràgle du plus fort reste, sons ponochage ni vote
préférentiel.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer I'exécution de lo pré,sente délibé.ra|ion.

INTERRUPTXON DE SEANCE

APRES UNE 5USPENSION DE SEANCE
EtEcTIoN ÞEs ME,I BRES DE LA co^ MIssIoN DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

2018-o77
REPRISE DE SEANCE

Vu l'orticle L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territorioles,
Vu les orticles D.1411-3 à D.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoríqles relotifs à l'élection des
membres de lo commission d¿ délégation de service public,
Vu la délibérotion n" 2OI8-07ó du 5 juillet 2018 du Conseil Municipol fixont les condítions de dépôt des
cqndidatures des membr¿s de lo Commission de Délégotion de Service Public permanente et sq note
explicotive de synthàse, et lo suspension de séance d'un déloi suffisont pour permettrele dépôt des listes,

Vu l'orticle L.?L7I-Z| du Code Général des Collectivités Territorioles,
Considéront gue lo Commission de Délé,ga'fion de Sørvice Publíc est compos ée de:

ç l'outorité hobilitée ò signer lo convøntion de délégation de service public ou son représen|ant
dûment hobilité par délégation,Pré,sidønï de la commission,

q' cing membres de l'ossemblé,e délibérant¿ élus en son sein à la représentotion proportionnelle ou
plus fort reste.
ConsidáranT gu'il est procédé,, selon les mâmes modolitás, à l'élection de supplácnts en nombreé,gal à celui
des membres tituloires,
Considáront quele comptoblø de lo collectivité, et unreprésentonl du ministre chargé, de lo concurrence
peuvent siéger également à lo commission avec voix consultotive sur invitation du Pré,sident de la

commission.

Considáront gue peuvent porticiper ò lo commission, ovec voix consultotive, døs personnolités ou un ou

plusieurs ogents de lo colleclivité, désignés por le Président de lo commission, en roison de leur compétence
dons lo motière gui foit I'objet dela délégation de service public,
Considéront gu'il y o lieu de procéder à l'élection de lo commission prévue por l'article L.I4II-5 du Code
6énéral des Collectivités Territorioles, dons les conditions pré,cisé,es por les orticløs 0.1411-3 à D.1411-5
dudít Code,

Considérqnt gu'une list¿ de condidots a été, pré,senté,e,
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Après en ovoir déltbéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- DECIDE de ne pos recourir ou scrutin secîet, et deprocéder àl'élection des membres de lo Commission
permonente deùélégalion de Service Public.

- DECIDE gu'oprès ovoir constatéle dépôt d'une lisfe s'étoblissont comme suít :

Membres Tituloires : Messieurs Michel JU6IE - Jean Louis TOULEMON - Dorion POUMEAUD -
Modome Lucette TRALEGLISE - Monsieur Luc ROUMAZETLLE -

Membres suppléonts : Modome Morie-Cloude DAUVERONE - Messieurs trean-Pierre LABORIE -
Christion LAMBERT - Mesdomes Agnès GRANET - Sylvie DE CARVALHO-
PEYROUT

Suffroges exprimés : 25 voix POUR

Suffrages non exprimés : 0

Résultofs des votes:
Liste no 1 : 25 voix POUR

et ovoir procédê ò un vote ou scrutin de lisfe, sont élus comme membre de lo Commission permanente de
Délégotion de Service Public, outre Monsieur le Moire, Président de lo commíssion :

ÂÂenbres títuloires :

1. Monsieur Michel JU6IE,
2. Monsieur Jeon Louis TOULEMON,
3. Monsieur Dorion POUMEAUD,

4. Modome Lucette TRALEOLISE,
5. Monsieur Luc ROUMAZEILLE.

ÂÂembres suppléonts :

1. Modome Morie-Cloude DAUVERGNE,
2. Monsieur Je,an-Pierre LABORIE,
3. Monsieur Christion LAMBERT,
4. Modome Agnès 6RANET,
5. Modome Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,culion de lo pré,sen'le délibérotion.

Vu l'ordonnonce no 2Ot6-65 du 29 jonvier 2Ot6 relative aux controfs de concession et le décret
d'opplication êponyme no?Ot6-85 du t"' f évrier 2016 ;
Vu les articles L.L4Il-t et suivonts du Code 6énéral des Collectivités Territoríoles ;

Vu les articles R.1411-1 ef suivonfs du Code 6énéral des Collectivif es Territorioles ;

Vu l'ovis fovoroble du Comité Technigue en date du 27 juin 2018 et régulièrement convogué ;
Vu le ropporl depré,sentotion ci-annexé,:
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En opplícotion d¿s orticles L.L4LL-4 du Code Général des Collectivités Territorioles, l¿ conseil municipol est
invité, à délibérer sur le principe de la délégotion de sørvice public pour l'exploitotion et lo gestion de lo

future éco-piscine en cours de construction et dont lo mise en service est prévue le 1"' juin 2019, au vu du
ropport de présentotion ci-annexê, contenont løs caroctáristigues des prestotions du fuïur controt de
délêgation de service public (concession de service ou sens de l'ordonnonce pré,cité,e).
Le ropport de présentation visé à l'orticle L.L4LI-4 du Code Général des Collectivités Territoriales a été,
régulièrement odressé oux Conseillers cíng jours ovant leprésent conseil.
Le comité technigue a éIé, régulièrement soisi et a exprímé, un ovis fovoroble.

Aussi, la présente assemblée délibéronte doit

- se prononcør sur le principe de lo gestion de lo future éco-piscine par délégation de service
public à compter de so mise en service dont la dote prévisionnellø est fixé,e le 1"' juin 2Ot9 :

- outoriser Monsieur le Moire à engager lo procédure en opplicotion døs textes réglementaires
relotífs oux controts de conc¿ssion susvísés;

- autoriser Monsieur le Moire à limiter à trois [3] le nombre de condidots odmis à présenter une
offre sur lo bose de critères de sélection non discrimínofoiresen opplicotion de l'orticle 46 de
l'ordonnonce n"2Ot6-65 et de l'article 26 du décre'l no2Ot6-86 pré,cités :

- désigner Monsieur le Maire, en gualité d'outoríté hobilitée à signer lo convention, pour orgoniser
librement toule négociotion ovec une ou des entreprises ayont pré,senIé. une offre afin d'en négocíer les
conditions ou mi¿ux des in¡ërèts de lo commune et après ovis de lo commission telle que composée
conformément oux disposítions de l'article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territorioles ;

A l'issue des négociations, Monsieur le Moire soisiro la présente assemblé,e du choix du futur délégatairø
ouguel il ouro procé.dé, conformément oux dispositions de l'orticle 28 du dé,æet no2?t6-86 pré,cité,, en
tronsmettont le ropport de lo commission et notomment << /a liste des entreprises admises à présenter une
offre et I'analyse des proposítions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie
générale du contrat > (L.1411-5 du Code Gênéral døs Collectivités Territoriales).

Après en ovoir déli6éré.,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents

- APPROUVE le principe dela délégation de servtce public pour lo gestion et l'exploitotion de lo future
éco-piscine:
- APPROUVE le contenu des coractéristigues des prestotions gue devra ossurer le délégataire et
contenues dqns le ropport de présen'fation annexé, :

- AUTORISE Monsieur le Moire à prendrø toutes les mesures nécessaíres ò lo mise en æuvre de lo

publicifé requise:
- AUTORISE Monsieur le Maire ànégocier les conditions précises de lo future conventiondedélégation
de service public conformáment oux disposítions de l'orticle L.L4LL-5 du Code Général des Collectivités
Territorioles;
- AUTORISE Monsieur le Moire ò limífer à trois [3] le nombre de condidots odmis à présenter une offre
sur lo bose de critères de sélection non discriminofoires ;

- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tous octes et documents inhérents à l'exécution dø la pré,sønte
délibérotion;
- AUTORISE Monsieur le Moire à dé,clarer lo procédurø sons suite, ou à conclure le controt de concession
sons publicité ní mis¿ en concurrence dans le strict cadre des dispositions de l'orticle Lt du décret no2OL6-
8ó du 1"' février 2016 relatif aux controts de concession, le cas é,chéanl.
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DEClsrONs DU Â,IAIRE no3-4-5-ó -7-8-g PRIsEs EN APPIJCATION DES DfSPOSITIONS DE

TARTTCLE L2122.22 DU CODE oENERAL DES COLLECTIUTTES TERRXTORIALES 2OT8-O71

-cl des de recelles : droits de droíts de
de lo fâte et des produits divers. photocopies, guêtes morioges à compter du 1"' juin 2O18

Le Moíre de lo Conmune d'Objot,
Vu lo cráotion d'une régie de recettes permonente ouprès des services de lo Mairie d'Objot pour
l'encoissement des droits de pesage par arrèté, no 138/11,

Considéront gu'il fout onnuler la régie de rece'ftes permonente aupràs des services de la Moiriø d'Objot
pour l'encoissement des droits depesage pour couse de modificotion de larégie et suite à observotion du

Tré,sor Public,

Vu la créotion d'une régie de recøItes p¿rmonente cupràs des sørvicøs de lo Moirie d'Objat pour
l'encaissement des droíts de place par arrèté n"t36/tt,
Considérant gu'il faut onnuler la régie de recettes permonente ouprès des services de lo Moirie d'Objat
pour l'encoissement des droits de place pour couse de modif ication de la régíe et suite à observotion du

Trésor Public,

Vu lo créotion d'une rágie de røcetles permonente cuprès des services de lo Moirie d'Objot pour
l'encoissement des guèIes de la f ète et des produits divers par arrèté, n" 9I/86,
Considéront gu'il fout onnuler la régie de recettes permonente ouprès des servíces de lo Moirie d'Objat
pour l'encoissement des guâtes de la f ète et des produits divers pour couse de modif ication de la régie et
suite à observotion du Trésor Public,

Vu lo créotion d'une régie de recettes permonenfe ouprès des services de lo Moirie d'Objot pour
l'encoissement des photocopies par arrêté,n" 48/tI,
Considérant gu'il fout annuler la régie de recettes permonente oupràs des services de lo Moirie d'Objot
pour l'encaissement des photocopies, pour cause de modification de la régie et suite à observotion du

Trésor Public,

VU lo créotion d'une régie de røcøItes permonente ouprès des services de lo Moirie d'Objat pour
l'encoiss¿ment des guâtes morioge par arrè'fé, n"t83/12,
Considérant gu'il fout onnuler la régie de rece'ltes permonente auprès des services de lo Mairie d'Objot
pour l'encaiss¿ment des guêtes mariage, pour couse d¿ modif icotion de la régie et suite à observation du

Trésor Public,

a dé,cidê,

Arlicle t - La régie de recettes permanente ouprès des services de la Moiríe d'Objat pour l'encaissement
des droits de pesage cré.é,e en ZOLI, est clôturée au L"' juin 2018.

Article 2 - La régie de recettes permanente ouprès des services de lo Mairie d'Objot pour l'ancoissement

des droifs de place cré.é,e en ?QlL, est clôturée au L'" juin 2018.

Article 3 - La ré,gie de recettes permonente ouprès des services de lo Moiríe d'Objof pour l'encoíssemenf

des guâtes delafàte et døs produits divers, cré,é,e en 1986, est clôturée ou 1"' juin 2018.

Article 4 - La régie de recettes permonente oupràs des services de la Moirie d'Objot pour l'encoiss¿ment

des photocopies cré,é,e en ZOLL, est clôturée anr I"' juin 2018.

Ar'ticle 5 - La régie de recettes permonente ouprès des services de lo Moirie d'Objot pour l'encoissamenf

des guâtes morioge créé,e en 2OI2, est clôturée anr I"" juin 2018.

Article 6 - Monsieur le Moire et Modome lo Trésorière d'Objot ont été chargés chocun en ce gui le
concetne de I'exé,cution de la présente décision.

Décision n" 2018-04 - Créotion d'une régie de recettes permonente pour l'encoissement des

recettes << Droits de pesoge. Droits de ploce Divers stotionnements (comions círgues...ì à compter
du 1"" juin 2018
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Le ÂÂoire de lo Commune d'Objot,
Vu le décre'f n"2Ot2-t246 du 7 novembre ?OI2 relatif ò lo gestíon budgétoire et comptoble publigue et
notomment I'article 2? :

Vu le dé,tet no 2008-227 du 5 mors 2008 relotif ò lo responsobilité personnelle et pécunioire des
régisseurs:
Vu les orticles R1ó17-1 à R 1617-18 du Code Générol des Collectívités Territorioles ;

Vu I'arrèÌé du 28 moi 1993 relotif oux toux de l'indemnité, des responsabílité susceptible d'êtreollouée oux
régisseurs d'ovonces et oux régisseurs de recettes relevont des orgonismes publics et montont du
coutionnement imposé ò ces ogents ;

Vu l'orrêté du 3 septembre?OOL portont odaptation de lo voleur en euros de certoins montonts exprimé,s
en froncs ;

Vu l'ovis conforme de Modome lo Trésorière en date du ?7 mai 2018
Considérant la né,cessíIé, d'encoisser, par chèque boncoire et en espèces,les produits <<Droíts dePesage,
droits dePlace, stotionnement et outres >>,

a dêcldê,
Article t - f l est institué une régie de recettes permonente pour l'encoissement des rece'f'fes << Droits de
Pesage, Droits dePlace, Divers stotionnements (camions, cirgues...) tt à compter du 1"' juin 2018.
Article 2 - Celte régie est instollée à lo Moirie d'Objot.
Article 3 -Larégie encoisse les produits suivonts :

- << Droits de Pesage: bascules Place Jean Logarde, pesé,e bátoils et produits de foires (orticle
7034):

- Droíts de ploce (orticle 7336);
- Divers stationnements (comions, cirguøs...) (orticle 7336).

Article4 -Les recet'føs dé,signé,es à l'orticle 3 sont encaissé,øs selon les modes derecouvrement suivonts :

- por chègue,
- en espèces.

Une guíttance manuscrite ou informotisée (ovec opporeil PDA) est remise à l'usoger.
Article 5 - Le régisseur sera désigné par le Moire sur ovis conforme du comptoble.
Article 6 - Le régisseur est tenu de verseî ou trésorier municipal d'OBJAT, le montont de l'encoisse dès
gue celui-ci otteint le montant moximum fixé, à l2OO € ou minimum une fois par mois.
Arlicle 7 - Le régisseu? vørse ouprès du trésorier municipol d'OBJAT, lo totolité des justificotifs des
opérotions derecettes pour les règlements por chègue ou en espèces ou moins une fois por mois.
Article 8 - Le régisseur tituloire est ossujefti à un coutionnement selon la réglementotion øn vigueur.
Article9 - Le régisseur percevro une indemni'té, de responsobilitá dont le toux est pré,cisé, dans l'octe de
nominotion selon lo réglementation en vigueur, indemnité gui sero inclus dons l'Indemnité de Fonctions, de
Sujátion et d'Expertise.
Article 10 - Le suppléont percevro une indemnité,de responsobilité dont le toux est pré,cisé, dons l'acte de
nominotion selon lo réglementation øn viguøur.
Article 11 - Monsieur le Moire est autorisé, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de lo
présente décision.
Article 12 - Le Maire et le trésorier principol d'OBJAT onÌ été chargés, chocun en ce qui le concerne de
l'exécution de la pré,sente décision.

Décision n" 2018-05 - Création d'une régíe de recett¿s permonente pour I'encoissement des
recettes << Quêtes Fête - Quêtes Moriooe et Boptême Civil - Pêche - Dons - Photocopies > à
compter du 1"' .iuín 2018

Le Moire de lo Commune d'Objot,
Vu le dé,cret n"2Ot2-t246 du 7 novembre 2OL2 relatif à lo gøstion budgétoire et comptable publigue et
notamment l'article 22 :
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Vu le décret no 2008-2?7 du 5 mors 2008 relotif à lo responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs;
Vu les articles Rló17-1 à R 1ó17-18 du Code 6énéral des Collectivités Terrítorioles ;

Vu l'orrâté du 28 mai 1993 relatif oux toux de l'indemnlté, des responsabílité susceptible d'ètre ollouée oux
régisseurs d'ovonces ef oux régisseurs de recetles relevont des organísmes publics et montont du

coutionnøment ímposé à ces ogents ;

Vu l'orrêté du 3 septembre2OOI portant odaptotion dø lo voleur en euros de certoins montonts exprimé,s

en froncs ;

Vu l'ovis conforme de Modome lo Trésorière en date du ?7 moi 2018
Considérant la nécessité d'øncoissør, par chèque boncoire eI en espèces, les produits <<Quâtes Fète -
Quâtes Marioge et Boptême Civil - pèche - Dons - Photocopies >,

a décidé,

Article 1 - Il est instituá une régie de recettes pour l'encoissement des recetles << Quâtes Fète - Quâtes
Morioge et Baptâme Civil - pê,che - Dons - Photocopies > à compter du 1"' juin 2018.
Article ? - Cette régie est instollée à lo Mairíe d'Objot.
Article 3 -Larégie encoisse les produits suivonts :

- Quâtes Fâte (article7588);
- Quêtes Marioge et Boptâme Civil (orticle7588):
- Pêche (orticle 7588):
- Dons (orficle 7588):
- Photocopies (article 7588).

Article 4 - Les recettes désigné,es à l'artícle 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suívonts :

- por chèguebancaire,
- en espèces.

Une guittonce monuscrite est remise à l'usoger.
Article 5 - Le régisseur s¿ro designé, por le Moire sur avís conforme du comptoble.
Article 6 - Le régisseur est tenu de verser au tré,sorier municipol d'OBJAT, le montant de l'encoisse dès
gue celui-ci otteint le montont moximum fixé, à72O € ou minimum une fois par mois.
Article 7 - Le régisseur verse ouprès du Trésorier municipol d'OBJAT, lo totolité des justificotifs des
opérations derece'ftes pour les règlements por chègue ou en espèces au moins une fois por mois.

Article 8 - Le régìsseur tituloire n'¿st pos ossujetti à un coutionnøment selon lo réglementation en vigueur.
Article9 -Lerégisseur percevro une indemnité,de responsobilité dont le toux est pré,cisé dons l'octe de
nominotíon selon lo réglementation øn vigueur, indemnité qui sero inclus dons l'Indemnité de Fonctions, de
Sujétion et d'Expertise.
Article 10 - Le suppléont percevro une indemnité,de responsobilité dont le toux est pré,cisé dans l'octe de
nomination selon lo réglementation en vigueur.
Article 11 - Monsieur le Moire est outor¡sé, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de lo
présenle décision.
Article 12 - Le Maire et le trésorier principol d'OBJAT ont été chargés, chocun en ce qui le concerne de
I'exé,cution de la présente décision.

Décision n" 2O18-0ó - Service Médiothègue - Modifícotíon d'une régíe de recettes permonente pour
l'encoíssement des recettes << outres onimations - photocopies - carte de membre en cos de perte et
vol >> à compter du 1"' juin 2018

Le Moire de lo Commune d'Objot,
Vu le décret no2OL?-t246 du 7 novembre ZOt? relatif ò lo gøstion budgétaire et comptoble publigue et
notomment I'article 2? :
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Vu le dé,æet no 2008-227 du 5 mors 2008 relotif ò la responsabilité personnelle et pécunioire des
régisseurs ;

Vu les orticles R1ó17-1ò R 1ó17-18 du Code Générol des Collectivités Territorioles ;

Vul'arrèté du 28 moi 1993 relotif oux toux de l'indemnilé, des responsobilité suscepti6le d'ètre ollouée oux
régisseurs d'ovonces et oux ré,gisseurs de recettes relevant des orgonismes publics et montont du
coutionnement imposé à ces ogents ;

Vu l'arrèté, du 3 søptembre 2OOI portont odoptotion de lo voleur en euros de certoins montonts exprimés
en froncs ;

Vu lo décision n" 2Qt7-01 du 10 jonvier 2OI7 modifiont lo ré,gie de recettes permanente instituée en dote
du27 jonvier 2OI7 par arrèté,n" O7/2OI4 endote du 31 jonvier 2Ot4:
Vu les délibérotions n" 2016/57 e'f 2OL7/58 modifiont lo décision n" ZO|7-QI du 10 janvier 2QL7

permettont d'encoisser les sommes correspondonts à toutes les animotions dites culturelles ou sein de lo
médiothàgue;
Vu l'ovis conforme de Modome lo Trésorière en date du 27 maí 2018
Considérant lo nécessité d'encoisser, por chègue boncoire e't en espèces, les produits <<onimotions

culturell¿s - photocopíes - carte de membre en cos de perte et vol >>

a décidê
Article L - La régie de recetles permonente est modif iée pour l'encoissement des rece'ftes

<< outres onimotions - photocopies - corte de membre en cos de perte et vol > à comptør du 1"' juin 2018.
Article 2 - Cette régie est insfollée à lo Moirie d'Objot (service Médiothègue).
Article 3 - Larégíe encoisse les produits suivonts :

- Autres onimotions : couture, onimotion culturelles, ortistigues, monuelles... (artícle 7588 du
budget médiathègue);

- Photocopies (orticlø 7588 du budget médiothàgue) ;

- Carle de membre en cas deperte ou vol (orticle 7588 du budget médiothègue).
Artícle4 -Les recettes désignées à l'article 3 sont encaissées selon les modes derecouvrement suivonts :

- por chègue,
- en espèces.

Une guittance monuscríte est ?emise à l'usoger.
Article 5 - Le régisseur sero désigné, por le Moire sur ovis conforme du comptable.
Article 6 - Le régisseur est tenu de versel au trésorier municipol d'OBJAT, le montant de l'encoisse dès
gue celui-ci otteint le montont moximum fixé à 2OO € ou minimum une fois por mois.
Arlicle 7 - Le régisseut verse ouprès du trésorier munícípol d'OBJAT, lo totolité des justif icotifs des
opérotions derece'ftes pour les règlements par chègue ou en espèces ou moins une fois por mois.
Article 8 - Le régisseur tituloire n'est pos assujetti à un coutionnement selon lo réglementaTion en vigueur.
Article9 -Lerégisseur percevta une indemnité, de, responsobiliTé dont le toux est pré,cisé, dons l'octe de
nomination s¿lon lo réglementation en vigueur, indemnité gui sero inclus dans l'Indemnité de Fonctíons, de
Sujétion et d'Expertise.
Article 10 - Le suppléont percevra une indemni'lé,de responsobilitá dont le Toux est pré,cisé, dons l'octe de
nomination selon lo réglementation en vigueur.
Article tl - Monsieur le Moire est outorisé, à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la

présente décision.
Arlícle 12 - Le Maire et le irésorier principol d'OBJAT ont été chargé,s, chocun en ce qui le concerne de
l'exécution de la présente décision.
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Décision n" 2018-O7 - Atfribution du morché de travoux d'extension du columborium du címetière
d'Objot

Le rlÂaire de la Commune d'Objot,
Vu le Code des Morchés Publics,

Vu la dêlibérotion n' DEL57 du Conseil Municipol du L7 septembre 2015 donnont délégalion ou moire, en

applicotion notomment de l'article LZt22-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modifié por lo
loí no 2015-991 du 16 mors 2Ot5 pré.cisant les pouvoirs gui peuvent ètre délégués en tout ou partie por le
Conseil Municipal ou Maire, pour prendre tou'fe décision concernont lo préporotion, lo pcssotion,
f'exécution et le règlement des morchás et des occords-codres oinsi gue toute décision concernont l¿urs
avenonts, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo délibérotion n" ?Ot8-O?3 du Consøíl Municipol du 15 mors 2018 opprouvant le vofe du budget primitif
2018,

Vu l'objet de lo consultotion, effeclué,e selon lo procédure adapté,e, portont sur des trovoux d'extension
du columborium du cimetière d'Objot,
Vu les mesures de publicité et de mise en conctJrrence mises en æuvre l¿ 05 ovril 2018,

Vu les off res leçues ovont lo dote limite Íixée au 25 ovril 2018 ò 12 h OO,

Vu les critères de sélectíon des offres s'établissant comme suif :

. pr¡x des prestotions :40 %

. voleur technigue : 60 %
Considéront l'onolyse des off res en date du ?6 avril 2018,

a dê,cidê,

Article t : d'ottribuer le marché, de trovaux d'extension du columbaríum du cimetière d'Objot à

l'entreprise SAS VERLHAC & Fils
o pout" un montont de L9 945,OO € HT.

Article ? t Le morché, o pris eff et le 28 moi 2Ot8 avec un démorroge de I'opéraf ion prévu pour le début du

mois de juillet 2018.
Article 3 : La présente décision sero inscrite ou registr¿ des délibérotions de lo commune et un extroit
sera aÍfiché.

Décísion n" 2018-OB - Attributíon du morché de missíon d'ossistonce à moîtrise d'ouvroqe au choix
du mode de gestion et d'exploitotíon du futur centre oguotígue communol

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

Vu lo dálibérotion no DEL57 du Conseil Municipol du t7 septembre 2015 donnont délé,gaiion ou moire, en

opplication notammenf de l'orticle L2122-2? du Code Général des Collectivílé,s Territorioles modif ié par lo
loi n" 2015-991 du 1ó mors 2OL5 pré,cisont les pouvoirs gui peuvønt ïtre délégués en tout ou portie por le
Conseil Municipal ou Moire, pour prendre toute décisíon concernant lo préparotion, lo possation,
f'exécution et le règlement des morchás et des occords-codres ainsi gue toute dácision concernont leurs
ovenonts, lorsgue les crédifs sont ínscrits au budgef,
Vu lo délíbération n' 2018-061 du Cons¿il Municipol du 22 moi 2018 concernont l'ossistonce ò moîtrise
d'ouvroge ou choix du mode de gestion et d'exploitotion du futur centre oguotigue communol

Vu l'objet de lo consultofion, effectuée selon l'orticle 27du dé,æet ?016-360 lo procédure odapté,e,

portont sur une mission d'assistonceà moîfríse d'ouvrogeou choix du mode degestion et d'exploítotion du

futur cønfre aguatigue communol

Vu les mesures de publicité et de mise øn concurrence mises en æuvîe le 28 avril 2OI8,
Vu les off res reçues ovanf lo date limite Íixé,e au 15 moi 2018 à tZ h OO,

Vu les critères de sélection des oÍfres s'étoblissonf comme suit :
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. príx des prestations : ó0 %

. voleur technique z 40 %

Considéront le tobleou récapitulatiî des offres en dote du 23 noi 2018, annexé ou ropport d'onolyse des
oÍfres,
Considáront le ropport de pré,sentotion du Moître d'Ouvroge en date du 23 moi 2018,

a dêcidé,
Arlicle I : d'attribuer le morché de mission d'ossistonce ò moîtrise d'ouvroge ou choix du mode de gestion
et d'exploitotion du futur centre aguotigue communol ou groupement représenté, par le bureou d'études
mission HZO pour un montont de 13 425.OO € HT pour lo tronche ferme.
Le choix de lo tronche optionnelle se f era ou vu des conclusions de lo tronch e ferme.
Article?'. Le morché. o pris eff el le 31 moí 2018.
Article 3 : Lo présente décision sero inscrite ou registre des délibéralions de lo commune et un extroit
sera affiché^

Décísion n" 2018-09 - Attribution d'un morché de mission d'ossistance à moîtrise d'ouwoge pour lo
réolísotion de l'étude foisobilité oour lo mise en ploce d'un résequ de choleur avec choufferie boís

Le ÂÂoíre de lo Commune d'Objat,
Vule Code des Morchés Publics,
Vu lo délibérofion n" DEL57 du Conseil Municipol du L7 septembre 2Ot5 donnant délêgation ou moire, en
opplication nofamment de I'orticle LZt22-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modifié par lo
loi no 2015-991 du 16 mors 2OL5 précisont les pouvoirs gui peuvent ëtre dëlé,gués en fout ou partie par le
Conseil Municipol ou Moire, pour prendre tout¿ décision concørnont lo práporotion, lo possotion,
f 'exécution et lerèglement des morchés et des occords-codres oinsi gue toute décision concernont leurs
avenonfs, lorsgue les crédits sont inscríts ou budget,
Vu lo dálibérotion n' 2018-057 du Conseil Municípal du 22 mai 2018 concernont l'assistonce ò moîtrise
d'ouvroge pour lo réolisotion de l'étude foisobilité pour lo mise en ploce d'un réseau de chaleur avec
choufferie bois.

Vu l'objet de lo consultotion, effectué,e selon l'orticle 27 du dé,æet 2Ot6-36O lo procédure adaptée,
portant sur une mission d'ossistonce à maîtrise d'ouvroge pour la ráolisation del'étude foisabilité pour lo
mise en ploce d'un ré,seou de choleur ovec choufferie bois.
Vu les mesures de publicité ef de mis¿ en concurrence mises en æuvre le 28 avril 2Qt8,
Vu les offres ?eçues ovant la dote limite fixéeau 15 moi 2018 à tZhOO,
Vu les criïères de sálection des offres s'áfablissont comme suit :

. prix døs prestotions : 60 %

. voleur technigue : 4Q %
Considérant le tobleou récopitulotif des offres, en dote du 23 moi 2018, annexé ou ropport d'anolyse des
offrøs,
Considáront le ropport de pré,sentation du Moître d'Ouvroge en dat¿ du 23 mqi 2018,

a décidê
ArticleL: d'ottribuer lemarché, de mission d'ossistonce à moîtrise d'ouvroge pour la réolisotion del'étude
faisobilité pour lo mise en ploce d'un réseau de choleur avec choufferiebois, ou groupement représenté
por le bureou d'étudesLàénergie pour un montont de 13 90O.OO € HT.
Article 2 : Le morch é, a pris eÍf el le 31 moi 2018.
Article 3 t La présente décision sera inscriTe ou registre des délibérations de lo commune et un extroit
sers affiché.
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Puis, Monsieur le Moire informe le Conseil Municipal des modif icotions apportées aux dêlibérotions
no2OI8.Q49 - n"2018.050 - no2018.041 pour erreur d'imputotion budgétoire ou matérielle puis, du
rottochement de lo délíbárotíon n" 2OL8.O64, ou Conseil Municipol du 22 moi 2Ot8.

L'ordredu jouréfantépuísé,,laséanceestlevéeà vingt-deux heures trente et une mínutes.

Le secrétoire de sénnce,

Christian LAMBERT lippe VIDAU
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