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colt PTE RENDU DU CONSEIL ,I UNICIPAL
du 22 Moi 2018 à 2O heures 30

Le ving't-deux mai deux mille dix-huit à víngt heures trente minutes, le Conseil Municipal lé,galement

convogué le 1ó moi 2018, s'est réuni enséance publigue, solle du Conseil Municipol PlaceCharles deGaulle
à OBJAT sous lo présidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Maire
Mesdomes et Møssieurs les Adjoints : Michel JUGIE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès

GRANET - Jean-Pierre LABORfE - Jeon Louis TOULEMON

Mesdames et Messieurs les Conseillers :

Christion LAMBERT - Marie-Cloude DAUVERGNE - André PERRIER - Ludovic COUDERT - Potrice
BELBEZIER - Elisobeth GENESTE - Nadine BRUNERIE - Lucette TRALEGLISE - Elione ANTOINE -
Vé.ronique DALy - Dorion POUMEAUD - Luc ROUMAZEILLE - Mortine PONTHIER - Sylvie ÞE
CARVALHO.PEYROUT -

lesguels forment lo mojorité des membres en exercice.

Absents excusés:
Froncine FAyAUD donne pouvoir ò Anníe PASCAREL

Aloin FRICHETEAU donne pouvoir à Jeon Louis TOULEMON
Christine MARRAGOU donne pouvoir à Philippe VIDAU

Absents non excusés
Jøon-Bernord FERAL

Didier DECEMME

Béatrice VIALANES

Andrê, PERRIER o été élu secrêtaire de sâ,ance
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L'ordre du jour du Conseil du22 Moi 2018 es'l le suivont :

2018-039 - Création des emplois saisonniers non permanents pour le Centre Aqua P.écréotif soison 2018
2018-040 - Avancements de grode: créotion dø postes permanents à temps complet de: technicien

principal de lè"'closse - odjoínt odministratif principol de Iè" closse - ogent de moîtrise
principal

2OI8-O4| - Créo'lion d'un emploi non permonent pour occroissement temporoire d'octivité - à temps
incomplet (28ß5è^1ou 1"r juin 2018

2Ot8-O42 - Convention ovec les Moîtres-Nogeurs Souveteurs - occupation Cen'fre Aguo Récráotif
2018-043 - Røconduction du dispositif << J'opprends à noger >>

2OL8-044 - âratificatíon d'un stogioire
2Ot8-045 - Controctuolisotion départementole d'aides oux communes - 20I8-2O?O
2018-046 - Ecole élémen'faire CEI|CE? - demonde de subvention excaptionnelle sortie scoloire << à lo

dé,couverte d¿s secrets delaførme > à Saint-Lé,ger-le-Guéretois
?OL8-047 - Ecole élémentaire - demonde derévision de la subvention exceptionnelle versée à I'USEP les

Ecureuils
2018-048 - Renouvellement de lo conventíon ADS entre lo Commune et lo CABB (urbanisme)
2Ot8-049 - Renouvellement de la convention de mise à disposition des locoux entre la Commune

(prestotions de services techniques) et lo CABB
2018-050 - Renouvellemønf de lo convention de mise à disposifion entrela Commune ¿t lo CABB pour lo

fourniture des repas ou Multi Accueil Collectif
2018-051 - Cession d'une porcelle à lo Société LIDL
2OI8-052 - Cession de deux porcelles à lo Société MAC DONALD'S
2018-053 - Création d'un mini-golf municipol à l'Espoce de loisirs Jacques Lagrave - modification plon de

finoncement
2OL8-O54 - Concours des moísons f l¿uries - enveloppe des prix
2018-055 - Holle couverte du morchá - protocole d'occord règlement du sinistre pour le chongement d'une

porte
2018-05ó - fmmeuble Faye/Bourgue- certificot de non oppel
2Ot8-O57 - Assistonce à Moîtrise d'Ouvrage pour le réseau de choleur
2018-058 - Venelle: rêtrocession du terroin d'ossiette de l'Allé,e Bourzot dons le domoine public communol
2018-059 -Venelle: rétrocession du terroin d'ossietfe del'Allé,e des Moisons Blonches dons le domoine

public communol

2018-0ó0 - Cession de deux places de stotionnemen'f du porking deI'ETG à M. et Mme BE55E

Monsieur le Maire demonde au Cons¿il Municipol de bien vouloir observer une minute d¿ silence ò lo

mémoire de Monsieur Triston VI6IER, oncien élu du Conseil Municipol d'Objot, disporu c¿s derniàres
semoines.

Puis, Monsieur le Moire informe l'Assemblé,e gu'il y o lieu de modifier l'ordre du jour en y ojoutont un

projet de << délibérotion sur toble >> concernont une << mission d'Assistoncø ò Moîtrise d'Ouvrage pour le
choix du mode de gestion et d'exploítatíon du futur centre oguotigue communol >> et demonde ou Conseil

Municipol de sø prononcer sur la modificotion ò intervenir à l'ordre du jour.

Cette proposition est approuvée à l'unoním¡té des membres présents.
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EXTRAIT DU RE6I5TRE
DEs DEUBERATIONS DU CONSEIL ,I^UNICPAL

Adoption du compte rendu du Conseil municipol du 15 mors 2018 : à l'unonimitê des membres présents

Lo soison ¿stivale opprochont, il convient de recruter des emplois soisonníers, pormi les condidatures
reçues duront l'année, chargés d'assurer lo surveillonce du centre oguo ré,crén¡il.

Vu lo Loi n' 84-53 du 2ó jonvier 1984 moditié,e,
Considéront gu'il convient de recruler pour deux mois, deux agents appelé,s à pourvoir les emplois cré,és
pour lo soison estivole 2Ot8 et dé,cider de leur rémunérotion.

Après en avoir délibéré,,

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

-DECIDE de cré,er comme chogue année, ofin de faire face oux besoins de l'êté, 2OI8, en ce gui conceîne
lo surveillonce du Centre AquoPé,crén'fif ,les emplois lemporoires d'ogents non tituloires suivants :

Pour les week-ends des 23 et 24 íuín - 30 iuín et 7"' iuíllet 2018 ouis du 2 au 6 iuillet 2018
ínclus :

- 1 emploi d'opérateur territoriol des Activifés Physigues et Sportíves, contrcctuel, pour une durée de
9 / 3Oè^" (f onction exer cée : Moître-Nogeur Souveteur),
- 2 emplois d'opéroteur territoriol des Activifés Physigues et Sportives, controctuel, pour une durée de
9/3Oè^' (fonction exercée: surveillanf de bcignode 8.N.5.5.4.).
Du 7 iuillet au 37 iuillet 2078 inclus :

- 1 emploi d'opéraÌeur territoriol des Activites Physiques et Sportives, controctuel, à temps complet
(f onction exer cée : Moître-Nageur Souveteur),
- 2 emplois d'opérateur territoriol des Activités Physigues et Sportives, confroctuel, à temps complet
(foncfion exercée: surveillont de boignode 8.N.5.S.4.).
Du 7'" au 31 août 2018 inclus :

- 1 emploi d'opéroteur territoriol des Activités Physigues et Sportives, controctuel ò ternps complet
(f onction exer cée : Mciître-Nogeur Souveteur),
- 2 emplois d'opéroteur territoriol des Actívités Physigues et Sportives, controctuel, à temps complet
(fonction exercé,e : surveillqnt de boignode B.N.S.S.A.).

Du 7" au 2 septembre 2018 inclus selon le te¡nps :

- 1 emploi d'opéraÌeur territorial des Acfivités Physigues et Sportíves, controctuel, pour une durée de
2/3Oè^' (fonction exercée: surveillont de boignode B.N.S.S.A.).

- AUTORXSE Monsieur le Moire à recruter les agenfs appelé,s à pourvoir les emplois æé.ê.s.

- DIT gue les ogents recrulés seront rémunérés comme suít :

* pour le Moître-Nageur Scuveteur (M.N.S.)

Grode: éducatøur des Activités Physigues et Sporfíves, controctuø|, 6è^" échelonTB 429/TM379 ovec
indemníté de congés annuels ré,munéré,e.
* Pour le Surveillont de baignode (B.N.5.5.4.)
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Grode opérateur territoriol des Activités Physigues et Sportives, échelle Cl, contractuel, 9à^" échelon
(IB 370/IM 342) avec indemnité de congés onnuels rémunéré.e.
- DIT gue la dépense correspondante sero imputáe sur l¿s crédits ouverts au chopitre 012 du Budget
Espoce Loisirs 2018.

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsieur le Maire pour assure,r I'exéculion de lo présente délibérotion.

AVANCE,I ENTS DE 6RADE : CREATION DE PosTEs PERI ANENTS A TE,l Ps COI¡1PLET de :

technicien principol de !èn closse, odjoínt odrninistrotif príncipol de 1è* closse, ogent de moîtríse
príncipol 2018-O¿0O

Monsieur le Moire informe le Conseíl Municipol gue lo Commission Adminístrotive Poritoire, en séonce du 3
ovril 2018, a ámis un ovis favoroble, sur lo proposition de Monsieur le Maire, de faire bénéficier
d'ovoncements de grade, trois ogents des filières technigue et odministrotive porticulièrement méritonts.

Monsieur le Maire propose de modifier le tobleou des effectifs de la Commune et de cr,á,er, à temps
complet :

- un emploi de technicien principal de !è"'closse,
- un emploi d'agent de moîtrise principol,
- un emploi d'odjoint odministrotif principol de !è"" closse.

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

- DECIDE de cré,er trois postes permonents à temps complet :

- un poste de technicien principal de Lè" closse,
- un poste d'agent de moîtrise principol,
- un poste d'odjoint administrotif principol de !è'" closse.

- DIT que lo dépense correspondont aux rémunérotions versé,es oux ogents gui seront nommás sur les

emplois créés sera imputée sur les crédits ouverts ou chopitre 012 du Budget Principol de la Commune

d'Objat.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document en ropport svec ces ovoncements de grade.
- ÞONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de la pré,sente délibéra'¡ion.

CREATION D'UN E,ÎÂPLOI NON PER,I^ANENT POUR ACCROISSE,I ENT TE^,IPORAIRE D'ACTIVITE -
A TE|^PS TNCO,I PLET (28l35Ei t) nU lER JUIN 2Ot8 zCIt$-o/.t

Monsieur le Maire roppelle gue conformément à l'orticle 34 de lo loi du 26 janvier L984,les emplois de
chogue collectivité ou étoblissemenf sont cré,é,s par l'orgone délibérant de lo collectivilé ou de
l'átoblissement.

L'orticle 3 (1") de lo loi no 84-53 pré,cité,e prévoit gue les colløctivités et étoblissemønts peuvent recruter
por controt des ogents non tituloires de droit public pour exercer des fonctions correspondont à un

occroissement temporaire d'octivitá pour une duré.e maximole de douze mois, ¿n tenont compte des

renouvellements de contrats le cas échéant, sur unepériode de díx-huit mois consécutifs.

Considéront qu'of in de poursuivre les missions engagé,es, en motiàre de :
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- communicofion : concepfion ef mise en æuvre de lo communicotion de la commune ofin de
-promofionner lo ville : ossurer lo guolifé et la cohérence des formes des contenus de communication,

- dynomiser les opérotions OPAHIRU ef ville,
- continuité du dispositif LEADER : dossiers communoux et oides aux exIé?ieurs (ossociofions,

commerces...),
- míse enplace du document unigue, (RH)

- suivi des études relotives ou plon plurionnuel d'investissement,

il y ouroit lieu de æéer un emploi de chargée de míssion à temps incomplet à28/95è^' à compter du 1"' juin
2018, pour occroissement temporoire d'octivités, pour unedurée d'un on.

Après en ovoir dêlibéré,,

Le Conseil Municipol, à l'unonímitê des membres présents

- DECTDE de créer un emploi non permanent pour faire face à un besoín líé ò un occroissemenf
temporoire d'octivité à temps incomplet pour une durée tofole d'un on à compfer du 1"' juin 2018.

- AUTORISE Monsieur le Moíre à recruter un ogenf controcfuel pour pourvoir cet emploi et à signer le
conîroï de recrutement.
- FIXE la rémunération de J'agent recrulé ou titre d'un occroissement temporoire d'acfivité correspond à

l'indice majoré 981.

- DIT gue løs crédíts nécessoires à lo rémunérotion de I'agent nommé et oux chorges socioles s'y
rapporfont seront ínscrits ou Budget cux chapitre et article prévus à cet effet.
- AUTORISE Monsieur le Moire à renouveler le controt dons les conditions énoncées ci-dessus.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé.cution de lo prásente délibérafion.

L'ouverture du Cenlre Agua ré,crêotif proposée ou public pouvont s'átoblir oínsi :

- week-ends des 23 eI 24 juin,3O juin et 1"' juillet 2018 : 14 h à 19 h,

- du lundi 2 auvendredi ó juillet ZOLB t 14 h à 19 h,
- voconces scoloires du 7 juillet ou 31août 2018 inclus: ouverture de 10 h à 19 h,
- du somedi 1"'ou dimanche2 septernbre 2018 inclus : 14 h à t9 heures selon le temps.

Une convention de mise ò disposition duCentre AquaPé,créatif pour lapériode du 7 juillet ou 31ooût 2018
inclus, ovec poiemenf d'une redevance soisonnière à échéance de lodite convention soit le 31 ooût 2018,
pourroit ètre signé,e avec les moîtres-nogeurs souveteurs ofin gu'ils poursuivent, en dehors des heures
d'ouverfure ou public, soit de t h à 10 h et de 19 h ò ?O h:

- soit l'opprentissoge de lo notation en cours privés,
- soit donner des cours d'oguogym.

Après en ovoir délibéré,
LeConseíl Municípol, à l'unonimítê, des membres prásents

- DECIDE de l'ouverture du Centre Aqua Ré,æéntif de t h ò 10 h e'f de t9 h ò 20 h, en dehors des heures
d'ouverture ou public, pour âtre mis à disposition des moîtres-nogeurs sauveteurs, duront la période du 7
juillef ou 31 ooût 2018 inclus, pour y donner des cours de nototion ou d'oguogym.

- DIT gu'en opplicotion de l'ortícle ù. 322-7 du Code du Sport, sÍin d'exercer lo surveillonce des
étoblissements de natotion et l'enseignement de toutes les octivités oguotigues, seuls les tituloires de
l'un des diplômes : BEESAN, BPJEPS AAN, diplômes universifoires comprenont l'unité d'enseignement
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<< souvetoge et sé,curité. en milieu oguotigue >r, leur conf érera le litre de maître-nogeur souveteur. Une

révision tous les 5 ons pour leur brevet et tous les ans pour le PSE-I possé en 2015 ou 2OL6 sera
demandée.

- AUTORISE Monsieur le Moírø ò signer lo convention de mise ò disposition du Centre AguaP.écréatif
d'Objot ovec chocun des deux moîtres-nogeurs souveteurs dont un tituloire de lo Fonction Publigue
Territoriolø.
- DIT gu'à l'échéonce de lo convention soit le 31 ooût 2018, ils s'ocguittøront chocun d'une redevonce
soisonnière mensuelle de 15O € soit 3OO € pour lo përiode, conformément à lo délibération ?Ot7/135
du t4 dé,cembre 2017.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Moire pour ossurer l'exé,cution de la présente dálibérotion.

RECONDUCTION DU DISPOSITXF <. J'APPRENDS A NAêER >> 2018-O{3

Monsieur le Maire roppelle gu'il o été, dé,cidé, comme les deux années pré,cédentes, d'odresser une enquèIe
à tous les directeurs des é,coles du conton pour les informer de lo mise enplace du dispositif << j'opprends
à nager >, duront les congé,s de Toussaint, de Noäl, deFévrier, ou Bossin d'Apprentissoge.

Consídáront le succès remporté, en ?Ot6 et 2OI7 par cette opéroiion, Monsieur le Moire demonde ou

Conseil Municipol de bien vouloir occepler lo reconduction de ca dispositif pour 2018, duront les congé,s de
Toussoint, de Noäl et de Fêvrier 2OL8/?O19, solliciter l'octroi d'une subvention du C.N.D.S. à haufeur de
80 % du projet, recru'ler si besoin le personnel d'encodremønt pour assurer les cours.

Apràs en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitë des nembres présents

- APPROUVE lo reconduction poun 2018 du dispositif << j'opprends ò nager > destiné aux enfonts de 6 à 12

ons (incluonl ce'f'fe annêe løs enfonts entrant ou collège d'Objot).
- PREND octe du coût estimotif du projet s'é,levant à15 44t,35€.
- SOLLIdTE l'octroi d'une subvention de 80 % soit 12 353,08 € ou titre du Centre Notionol d¿

Développement du Sport pour finoncer cette opérotion.
- DIT guø les crédits nécessaires seront inscrits ou Budget oux chopitre et article prévus à cet eÍfet.
- AUTORISE Monsieur le Moir¿ à procéder au recrutem¿nt du personnel d'encodrement (maître-nageur
souveteur) sí besoin est.
- ARRETE le plon de f inoncemenl prévisionn¿l suivont :

Montont tofol de l'octíon proje'té,e: 15 44t,35€

Objet de l'oction dispositif << J'opprends à noger rt Plon de finoncement

Montont de lo subvention CNDS (80 %) 12 353.08 €
Autof inoncement 3 088,27 €
Total qénéral L5 44t,35 €

- DONNE TOUS POUVOIRS ò Monsiøur le Maíre pour assurer I'exécution de lo présente délibérotion.

201E-O44oRATIFICATTON D'UN STAêTAIRE
Monsieur le Moire informe l'Assemblée gue depuis le 02 mai 2018, est occueillie ou sein des services
odminislratifs, une átudionte inscrite en !è'" année de Moster d'Administrotion Publigue à l'Institut de
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Préporotion à l'Administrotion Généralø (TPAG) de LIMOGES, efÍeciuant un stage protigue obligotoire de
ó semoines soit 1 mois et 8 jours.

Vu lo Loi n' 2OL3-660 du 22 juillet 2013 r¿lotive àl'enseignement supérieur et à lo recherche,
Vu lo Loi n" 2Ot4-788 du 10 juillet ?OL4 réformont le stotut des stcgioires,
Vu le Dé,cret n" 2Ol4-t42O du ?7 novembre ?OL4 relatif à l'encodrement des páriodes de formotion en

milieu professionnel et des stoges,
Vu I'arrèté, du 29 dé,cembre 2Ot4 relatif oux conventions de stage dons l'enseignement supérieur,

En opplicotion des orticles Lt24-6 et Dt?4-L à 0124-13 du Code de l'Education, considáront gue lo
grotificotíon est oblígotoire pour les stoges d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs ou non, ou

cours d'une mâme année scoloíre ou universitoire, (sur lo base de7 heures por jour).
Vu les orticles D242-t àD242-2-Z du Code de la Sécurité Sociole.

Roppelont quele stogiaire n'étant pos un soloriá del'entreprise, lo rémunératíonversée por l'employeur est
une grotif icotion. Lo grotificotíon, gui n'a pas le caraclère d'un soloire, est déterminé,e en fonctíon du

nombre d'heures depré,sence effective du stogioire dons le lieu d'occueil. Soit dons c¿ cos, une pré,sence
effective de 25 jours. A ce temps de pré,sence, l'organisme d'occueil peut rojouter les páriodes de congés
payé,s gu'il prévoit d'octroyer ou stogioire.

Pour les conventions signé,es à compter du lu'septembreZOLS,lo grotíficotion horoire obligatoire ne peut
ètre inf érieure à 15 % du plofond horoire de lo Sécurité Sociale fixé, à 25 € au 1"' jonvier 2018 x t5 % =
3,75 €.
Eu égard à lo présence dela stagioire infériøure à 2 mois, considéront gue lo grotification røste dons ce
cos facultotive pour l'employeur,

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipol d'octroyer ò la stogioí?e, une grotif icotion de : 656,?5 €
pour 175 heures eÍfectué,es lissées sur 2 mois soit 328,12€/mois.

Après en ovoír délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- ÞECIDE d'octroyer à cette é'ludionte, une grotificotion mensuelle de s'tage de 328,12 € à compter du

mois de moi 2018, soit un totol de 656,25 €.
- DIT gue lo dépense sero inscrífe à l'orticle ó488 du Budget Principol section de fonctionnement.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer l'exécution de lo présenIe délíbérotion.

CONTRACTUAIJSATTON DEPARTE^iENTALE UÁIDES AUX co,l ,tÂUNEs 2OI8-2O2O t

2018-of5
Le Conseíl Déporfemenlol de la Corrèze o odopté une nouvelle politigue d'oides aux communes,

contractualisé,e sur la période 2OI8 -2O?O et pré,senté,e en réunion cantonole. En ce sens, lo commune o

recensé, sur cefte période, les projets pouvont foire l'objet d'un soutien finoncíer et les a soumis en

novembre 2OL7 au Conseil Déportementol dø la Corrèze oinsi gu'à lo Communau'fé, d'Agglomérotion du

Bossin de Brive et ceci dons le cadre du Plon Plurionnuel d'fnvestissement (PPI).

Un tobleau récopítulotiÍ des propositions d'int¿rvention du Conseil Déportementol de la Corcèze pour
notre commune nous o été, Iransmis le 07 moi derníer. Ce tobleau ligure en annexe de la présente
délibérotion.
Le montont totol des aides proposées à lo Commune d'Objot, por le Conseil Déportementol de la Corrèze,
pour lo période 2OI8-2O20, s' élève à 676 25O €.
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Après étude dudit tobleou, hormis une demonde de report d'une aide de 20000 € inscrite ¿n 2018 à
l'année 2019 pour l'oménogement de lo rue des Lavandières, l'ensemble des propositions du Conseil

Départementol de laCorrèze est conforme à nos attentes.

fl convient guele Conseil Municipol se prononce sur cette proposition de controctuolisotion avecle Cons¿il

Þéportemental de la Corrèze.

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

- PREND ACTE du report à l'année 2Ot9 de l'oide à I'aménagemenÌ de lo rue des Lovondières d'un montant
deZO 000 €.
- ÁPPROUVE lø programme de controctuolisotion définitif ovecle Conseil Départementol de laCorcèze
pour lo période?OI9-?O?O, tel gu'il est récopiïulé dons le tobleou joint en annexe,
- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer ledit controf.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossurer l'exé.cution de lo présente délibérotion.

Régulièrement,l'écoleélémentaire orgonise, à destinotion des enfonts de chague classe, des sorties de fin
d'année scolaire, liées au projef d'école en cours gui s'intitule << A la dé,couverte des secrets de lo ferme >.

Un voyoge est progrommé sur deux jours, les 7 et I juin 2018 à Saint-Léger le Guérétois (23) pour vivre
une journée ò la f erme ovec les élèves des closses de CEt et CE?.

Le coût totol de cette sortie s'élève à 1 411€ compris I'hébergement à l'Auberge de Jeunesse de Gué,rei
dont 300 € seront financés por I'USEP et 400 € seront versés por l'ossociation des parents d'álèves, soit
25 €lÍomille/enfont.

Por courrier du 1ó f évrier 2OI8,l'enseignonte de l'école élémentaire, en charge des élèves de CEI-CE? a
demondé à ce gue lo Commune puisse octroyer une subvention exceptionnelle venont allé,ger lo port døs

fomílles, bien gue subvøntionnant déjà levoyage des 3 closses de Cours Moyøn.
Monsieur le Moire roppelle les poinTs suivonfs :

- le montant olloué pour lo sorf ie de juin 2018 à BUGEAT est de 4 257 € (dêlibéralion 2OI7/157).
- Monsieur le Moire ovoit sollicité, les moires des 10 communes concernées (communes de résidence des
porents) pour une porticipation à lo sortie de BUGEAT (délibérotion 2Ot7/t57): seule lo Commune

d'ySSANDON o répondu et arefusé, de porticiper (délibérotion du conseil du 19 janvíer 2018).

Monsieur le Moire demonde oux membres du Conseil Municipol d¿ se prononcer sur cetfe demonde de
s u bvent i on except i onnell e.

Après en ovoir déli6éré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents
-DECIDE de verser une subvention exceptionnelle forfoitoire de 2OO € pour porticiper ou finoncement du

voyage scoloire orgonisé lesT et I juin 2018 à SAINT-LEGER-LE-6UERETOIS (23) destinê, aux élèves de
CEI-CEZ Íréquentont l'Ecole Elémentoire Michel Siriez d'OBJAT.
-DIT gue lodite sommø sero ínscríte ou Budget à l'orticle 6574.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exê,cution de lo présente déli5ération.
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EcoLE ELE,I,IENTAIRE - DE^ ANDE DE REVISION DE LA
VERSEE A L'USEP LES ECUREUILS

5UBVENTTON EXCEPTIONNELLE
20t8-o4-7

Por courrier du 05 avril 2018, l'équipe des enseignonts de l'é,cole élé,meniaire, a demondé, à ce gue lo
Commune d'OBJAT puisse obonder la subvention dø 930 €versée chogue année ou profit de l'associotion
USEP Les Ecureuils, servont à finoncer en portie les voyages pédagogigues orgonisás duront I'anné,e

scoloire, au profit des élèves.
Cette demande est justifiée por des frois de tronsport toujours plus élevés, s'élevant cette année à
2 4OO €, sommø gui n'est pos compensé,e par lo subvention versé,e.

Monsieur le Maire demonde oux membres du Conseíl Municipol de se prononcer sur cette demonde de
su bvent í on except i onnelle.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, pae 22 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE (M. Roumozetlle) et 1 ABSTENTION
(/lÂme De Cqrvalho-Peyrout)

- ÞECIDE DE MAINTENIR à 930 € la subvention excepfionnellø accordée en séance du Conseil Municipol
du 15 mqrs 2018 considérant queløs é,coles maternelle øt é,\émentoire ont été,lorgement oidées dans le

finoncemenf des voyoges scoloires orgonisás ou Porc du Reynou à LIMOGES ou à 5AINT-LEGER-LE-
6UERErOrs (23).

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

RENOUVELLE^ ENT DE LA CONVENTION ADs ENTRE LA CO,l,I^UNE ET LA c.A.B.B.(urbonisrne)
2018-O48

Vu la délibérotion du 15 juín 2Ot5 dé,cidont d'intágrer le service commun pour l'Applicotion du Droit des
Sols de lo Communouté d'Agglomérotion du Bassin de Bríve.

Depuis 2OL5,la communouté,d'Agglomárofion du Bassin de Brive et ses communes membres ont engagé,une
politique de mutuolisotion et de rotionolisotion deleurs services odminístratifs.

Cette démarche a été, conduite dons le cadre de l'éloboration du schémo de mutuolisotion de services gui o
été, adopté, en juin 2OL5 par le conseil communoutaire.

La rechørche d'une plus gronde cohêrence dons les politigues de gestion et d'une efficience dons lo
dépense publigue ont conduit lo CABB eT plusieurs communes membres à cré,er au 1"' juillat 2015 un

service commun conformément à l'orticleLS?LL-4-2 du CGCT.

Ce service cré,é depuis le lu' juillel ?Ot5 est constiïué de 40 communes de l'Agglo et o pour mission
l'instruction des outorisofions du droit des sols suite au dé,sengagement des services de l'Elot.

Les conventions formolisont lo création de ce servíce sont orrivé,es à é,chéance dernièrement. Dès lors, il

convient de les renouveler en y opportanf une modif icoïion sur les condif ions de remboursement (orticle 3

de lo conv¿ntion onnex ée à la présenle délibération).

Après en ovoir délibéré,
Le conseil municipol, à l'unoninítê, des membres présents

Compfø rendu du conseil municipal du ?2 Msi 2018
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- DECIDE d'opprouver le renouvellement de lo convention de mise en place de services communs ADs
entre la Commune et la Communouté d'Agglomérotion du Bossin de Brive, pour une durée de 3 ons à
compter du 1"' jonvier 2018.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer lo convention annexée ò lo présente délibération oinsi gue tous
documents se ropportont à ce service commun.

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

RENOUVELLE,I,IENT DE LA CoNVENTION DE ¿1 rsE A DTSPOSITION DEs LOCAUX ENTRE LA
co,l,I,IUNE (PRESTATIONS DE SERVICES TECHNIQUES) ET LA CABB 2018-049

Lo CABB a controcté en 2Ot5 ovec lo commune d'Objot une convention de prestotions de services
d'øntretien et de remboursement døs charges offérentes ou bâtiment pour le multi occueil Pomme d'Api.
Vu la délibérotion du Conseil Municipol d'Objot gui, en dote du 17 septembre 2OL5 a fixé,le coût horoire
des fravoux enrégie, focturés à lo CABB à25€ pour le remboursement des trovoux d'entretieneffectué,s
por les Services Technigues Municipoux , avec une revolorisotion de 2,5 % à chogue début d'année.

Vu lo demondøformulée por lo CABB,
Considéront gu'il convient de renouveler les deux conventions, arrivées à terme:
- l'une : f ixont les conditions de réportition et de rømboursements des chorges lié,es au bâtimønt où est
implonté le multi accueil,
- l'outre concernant les prøsTofions de services pour l'entretien des locoux et des espaces extérieurs.
Les périodes et modolité,s de f onctionnement sont déf inies dons les convøntions.

Considéront gue lo Communouté,d'Agglomárotion du Bossin de Bríve ne dispose pas de moyøns propres pour
ossur¿r l'entretien des locaux, il est proposé, derenouveler, dons les mâmes conditions, les conventions
avec lo Commune d'Objat.

Après en ovoir déli6éré,,

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

- APPROUVE lo signoture des conventions entre lo CABB et lo commune d'Objot reprenont, pour l'une, les

conditions de remboursement des chorgeslié,es ou bâtiment et, pour I'oufre, le cadre des prestotions de
service pour l'entretien des locoux et døs espoces verts (focturation trimestrielle).
- DlTquececoûthoroireserafacturé,àloCommunoutéd'AgglomárotionduBossindeBrive,sousréserve
de ré,évaluations (bose torif 2015 z 25 €) ovec une ougmentotion d¿ 2,5 % ò chague début d'onnée, soit
pour 2018 ou toux horoire de26,9?€.
- AUTORISE Monsieur le Moire à encoisser la recet'le ou compte 70660I.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'exécution de la présente délibération.

RENOUVELLEA,IENT DE LA CONVENTION DE,IAISE A DISPOSXTION ENTRE LA CO,IA,IAUNE ET LA
CABB POUR LA FOURNTTURE DEs REPAS AU,I,IULTI ACCVETL COLLECTIF 2018-050

Vu la délibérotion du Conseil Municipol d'Objct guí, en dote du t7 septembre 2Qt5 a dé,cídé, de fixer à
5,29 € le coût unitoire du repas serví aux enfonts fréquentant l¿ Multi Accueil Collec'lif << Pomme d'Api>>

d'Objot.
Considéront gueles convenTions sont orrivées à term¿ et gu'il convient deles renouveler.

Compte rendu du conseil municipal du 2? Moi 2018
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Vu lo demonde formulée par lo CABB, précisont que,ne disposont pos de moyøns propres pour ossurer lo
fourniture derepas journoliers, il est foit oppel oux services municipoux d'Objot, il convient defixer le
coût unitoire du repos servi oux enfonts fréquentant le Multi Accueil Colleclif .

Le Moire propose de fixer le coût unitoire du repos ò 5,70 € (5,?9 € torif de bose en 2Ot5) sous réserve
de lo réévoluation onnuelle des tcrífs por lo Commune. Le coût unitaire intègre le coût des chorges
courontes, des fournitures et du personnel, oinsi guele coût du tronsport.
Ce coîtt unitoire est revolorísé de 2,5 % à chogue début d'année.

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municipol de bien vouloir délibérer sur le coût unitoire du repos
servi cu Multi Accueil, coûf gui sero facturé, à lo C.A.B.B.

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

- DECIDE DE FIXER ò 5,70 € (5,29 € en?Ot5) le coût unitoire du repos servi au Multi Accueíl Collectif
<< Pomme d'Api >, sous réserve delaré,évaluolion onnuelle des torifs.
- DIT que ce coût sero facturé, trimestriellement à lo Communoulé, d'Agglomérotion du Bossin de Brive
(focturotion trímestriel le).

- AUTORISE Monsieur le Moire à encoisser la recette ou compte 7O66Ot.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moíre pour ossurer l'exécution de lo pré,sen'le délibêration.

Vu la délibérotion ?OL7-LO9 du 28.09.2Ot7 occeptant lo rétrocession du terrain d'assiette de lo future
voie d'occès à un nouvel espace commercíol, situé, sur lo parcelle AN 183 et outorisont Monsíeur le Moíre à
engager toute déma r che nécessair e en vue de cette cessíon.
Vu lo modif icotion porcelloire en date du 09 jonvier 2OL8 z

- de lo parcelle AN 183 devenue AN 229 - AN 230 - AN 231 et AN 232,
- eI de lo porcelle AN 185, devenue AN 233 et AN 234,

Considéront l'ovis du Service des Domoines en date du 12 jonvier 20L8,
Considéranf gue Monsieur le Moirø a áté, soisi por lo Société LIDL, repré,senté,e por Monsieur Lourønt
TOUSSAINT dont le siège sociol est sís 35 rue Chorles Péguy à STRASBOURG (ó7030), d'une demonde
d'ocguisition de lo parcelle cadastrée AN 230, d'une surface de 385 mt ou prix de 29 €/le mesoit
tt L65 €. Il convient gue le Conseil Municipol émette un ovis sur cette cession.

Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil Munícipal, à l'unoniníté, des membres présents

- DECIDE devendrelaporcelle, cadastrée AN 230, d'une surfocø totole de 385 mz ou prix de ?9€/le
m2à la Société, LfDL soit Ll 165 €.

- DIT gue les frois d'octe notarié seront à lo chorge del'acquéreur.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document se ropportont à cette cession, notommenf l'octe
no'farié à intervenir ovec l'ocguéreur.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur le Maire pour ossurer l'exécution de lo pré,sente délibération.

Comple rendu du consøil municipol du?2 i¡\ai 2Ol8
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CESsION DE DEUX PARCELLES A LA SOCTETE ,I¡IAC DONALD'S 2018-o5?

Monsi¿ur le Maire roppelle :

Vu la modificotion parcelloire en date du 09 jonviør 2018 :

- de lo parcelle AN 183 devenue AN 229 - AN 230 - AN 231 et AN 232,
- et de la porcalle AN 185, devenue AN 233 et AN 234,

Considéront l'ovis du Service des Domoines en dale du 12 janvier 2O\8,
Considéront gue Monsieur le Maire a été, saisi por lo Société MCDONALD'S FRANCE, représenté,e par
Monsieur Somuel DELOBELLE, ogissant en vertu d'une délégotion de pouvoirs consentie por Monsieur
Alexis BOURDON, lui-mâme ayont toute guolitá pour ogir, et dont le siège sociol est sis 1 rue Gustove
Eiffel à GUyANCOURT (78280), d'une demonde d'ocguisition de deux parcelles codostrées AN 232 d'une
surfoce de L O72 m2 et AN 233, d'une surfoce de 447 m2, soit 1 519 m'z, au prix de 29 €/le m' soit
44 Ost €. fl convienT gue leConseil Municipal émette un ovis sur ces cessions de terroins.

Après en avoir délibêre,
Le Conseil Municipol, à l'unonimÍtê, des nembres présents

- DECIDE devendre lo parcelle cadastré,e AN 232, d'une surfoce de1.O72 m2, et AN 233 d'une surfoce
de 447 m2ou prix de 29 €/le m" à la Sociêté MCDONALD'S FRANCE, soit une surfocø totole de I5t9 m2

au prix de 44 051 €.
- DIT queles frais d'octe notarié, seront ò lo chorge del'acquérøur.
- AUTORISE Monsieur le Moire ò signer tout document se ropportont ò ces cessions, noTomment l'qcte
notoriá à intervenir avec l' acgu,ár eur.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer l'øxécution de lo pré,sente délibération.

CREATION D'UN ,l INI-6OLF ,I UNrCPAL A UESPACE DE
I ODIFICATION PLAN DE FINANCE,I ENT

LOXSXRS JACQUES LAaRAVE
2018-053

Monsieur le Maire roppelle gue, por délibé,ratíon en date du 02 mars 2OL7, la Commune d'Objot, a dé,cidé
de procéder à lo réalisotion d'un mini-golf municipol ou niveou de l'Espoce loisirs Jocgues Lagrave.

Le coût dáf initif de ce'lte opérotion esi de92 809,61€ HT.
Ce projet peut bénéficiør de f inancements FEADER vio le LEADER du Territoire Ouesï Corrázien.
fls'agit por lo pré,sente délibération, d'octualiser le plon de finoncement de l'opérotion ainsi gu'il suit :

DEPEN5ES RECETTEs

Créntion parcours de mini-
golÍ et aménagement VRD

(Voiries et Réseoux

Divers) et arrosage
92 809,6t€ HT

Autof inoncement L8 561,92 € HT

Subvention LEADER 74 247,69 € HT

Après en avoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unqnímité des membres présents

Compte rendu du conseil municipal du 22 Msi 2Q18
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- APPROUVE le plon de financement octuolisé.
'- SOLI.JCITE une subvention FEADER aupràs du Territoire Ouest Corré,zien dons le codre du progromme
LEADER.

- AUTORISE Monsieur le Moire à sígner tous les documents nêcessaires à l'exécution de la présente
délibérotion.

CONCOURS DEs,l,lAIsONs FLEURIES - ENVELOPPE DEs PRIX 2018-Ot0

Modome Annie PASCAREL roppelle ou Conseil Municipal les détoils de l'orgonisotion du concours des
moisons fleuries.

Afin de permel'lre le paiement des prix, se composont de bons d'ochot d'une voleur comprise entre t5 et
45 €,, il convient de fixer, dons la limite des crédits inscrits au budget (compTe 6714), le montant de
l'enveloppe budgétaire globole (pour mámoire en ?Ot7 , celle-ci s'élevaif à 1 000 €).

C'estoinsi guepour2018, laCommissiondudéveloppement duroble, cadredevieetenvironnementpropose
de mointenir à 1 0OO€ le montont del'enveloppebudgétaire.

Apràs en ovoir délibëre,
LeConseil Municipol, à l'unonímitê des membres présents

- DECIDE d'ottribuer 1 OOO € ou poiement des prix du Concours 2018 des Maisons Fleuries.
- DIT gue la dépense sera inscrite ou Budget àl'article 67L4.

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

HALLE COUVERTE DU ,I ARCHE - PROTOCOLE D'ACCORD RE6LE^ ENT DU SINXSTRE POUR LE
RE^,IPLACE,I/IENT D'UNE PORTE 2018-055

Le 03 dé,cembreZOIT,lors du repli du morché dominicol, un véhiculø de margue Peugeot, opportenont à la
sociéIé, <<Le Gourmet Corré,zien>>, a heurté, en reculont lors d'une man@uvre, une porte de lo holle du

marché,, propriété, de lo commune.

Le montont des ráporotions, après consultalion de plusieurs entreprises, s'élève ò 15 ó00 € TTC.

Cesinistre o donc foit l'objet d'une déclorotion ouprès de notre compognie d'ossurance gui s'est retournée
contre la compognie du propriétaire du váhicul¿ à l'origine des foits.
A l'issue del'expertise du 08 mors 2Ot8,la compognie d'ossuronce nous o tronsmis un protocole d'occord
sur le montanf des dommoges gui se décompose comme suit :

Lo commune percev?o, une fois l'occord derèglement signé :

- en premiàre indømnité lo somm¿ de 13 26Q € à loguelle sera dáduite lo frsnchise de L 2OO € (ré,cupérable
sur obtention du recours por lo compognie adverse), soit 12 060 €,
- en seconde indemniié lo somme de ? 34O € ou titre de la voleur différée sur présentotion de la facture
globole des frovoux.
- Soit un montanf de sinistre de: L4 4OO€, auxguels il conviendro d'ojouter t2OO € correspondont à lo
ré,cupéralion de lo fronchise à l'issue du recours, soit ou f inal, lo somme de 15 ó00 €.

Afin gue lo Compognie d'assuronces puisse loncer lo procédure de recours le montont des indemnítés
étant supérieur à 15 000 €, il opportient au Conseil Municipol de se prononcør sur cetteaÍfaire.

Compte rendu du conseil municipol du 22 Mai 2Q18
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Après en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présents

- APPROUVE le protocole d'occord fixant le montont des dommoges s'élevanf à 15 ó00 €.
- DfT gue lo recette sero inscrite ou Budget à l'orticle 77880.
- AUTORISE Monsiaur la Moire ò signer tout document se ropportont à cette affaire.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibérotion.

sl ,l EUBLE FAyE/BOURA/E - cERTxFIcAT DE NoN APPEL 2018-056

VU lo délibérotion du 10 décembre 2OI5 décidont de poursuivre lo procédure d'expropriotion engagée pour
acquérir l'immeuble sítué Ploce du 11 Novembre, cadostré sous le n" L99 de la section AX, pour cause
d'utilité publigue,

VU lo dácision rendue le ?6 janvier 2OI8 por le Juge de l'expropriation de TULLE,

Considéront gu'en dote du 30 ovril 2018, lo Cour d'Appel de LIMOGES n'a enîegistré oucune déclorotion
d'appel dons l'affaire gui opposø la Commune d'OBJAT oux familles FAYE/BOURGUE,

Monsieur l¿ Moire demonde ou Conseil Municipol debien vouloir prendre acle de cette décision.

Après en ovoir dé.libëre,

Le Conseil Municipol, à l'unonimítê des membres présents

- PREND ACTE du certificat de non appel établi, le 30 ovril 2018 por la Cour d'Appel de Limoges en
opplicotíon des orticles 5O4 et 505 du Code deProcédure Civile.

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour qssur¿r I'exécu'lion de la pré,sente délibérotion.

ASSI€TÁÌ{CE A ,II^ITRISE D'OUVRAOE POUR tE RESEAU DE CH^LzuR a)lE-057

Dons le codre de so politigue d'excellence environnementale,lo ville souhaite s'orienter vers des protigues
olliont pérennité, des instollotions et oplimisotion énergéIique.En effe'|, consci¿nte gue lo mise en ploce
d'énergie renouveloble bois ò travers un réseou de choleur desservont plusieurs bôtiments permet de
mettre en æuvre cøt|e énergie locale dons les meilleurs conditions technigues et f inoncières.
A ce tilre,lo villø souhoite dons un premier temps faire réaliser une étude de foisabilitê par un cobinet
spé,ciolisé,. CetIe étude pourra bénéficier de subventions ADEME.

Monsieur l¿ Moire informe gu'une consultotion simple a été, organisé,e concernont l'Assistance ò Moîtrise
d'Ouvroge (AMO) du réseou de choleur.
Deux bureoux d'études y ont répondu :

Ce condidot guí sero retenu devra réaliser une l'étude de foisobilitá d'un réseau de choleur ovec
chauff erie biomosse et devra pré,senter les díff érents scenorii à lo Collectivitá.
Monsieur le Moire demonde ou Conseil Munícipol de bien vouloir se prononcer sur cette ossistance.

Après en qvoir délibëre,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents
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- DECIDE de conÍier l'Assistance à Moîtrise d'Ouvrage pour le réseau de chaleur ou groupement de
bureoux d'átudes Làénergíe eI TH?i (groupe Allionce 2i) pour un montont hors toxes de 13 900 € (TTC :

1ó 680 €).
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document se ropportont à ce dossier.
- DEMANDE à Monsieur le Moire de solliciter I'ADEME (Agence De I'Environnement et dela Moîtrise de
I'Energie) pour l'octroi d'une subvention.
- AUTORISE Monsieur le Moirø à signer tout document se ropportont à cette demonde.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exécution de la pré,sente délibération.

VENELLE : RETROCESSION DU TERRAIN D.ASSIETTE DE

DO^,IAINE PUBTIC CO,1,1,1^UNAL

L'ALLEE BOURZAT DANS LE
2018-058

Dons lo continuitá des aménagements ré,alisé,s dons l'ogglomérotion d'Objot, lo commune poursuit ses
investissements en mqtiàre de déplocements doux. Apràs ovoir réalisé I'aménagement de l'allé,e de la

Républigue en 2Ot7, lo commune va aménager deux nouvell¿s venelles píétonnes, I'allé,e des Maisons
Blonches eI I'allée Bourzot.
Cette dernière permettro de relier, pûr une voie piétonne, la rueLavergnø à l'ovenue Jøon Loscoux.

A ce jour, cettevenelle, d'une longueur de 80 màtres, opportient àdiffêrents propriétoires privás. Aussi
il convient, préalablement oux travoux, que le terrain d'ossíefte de cette allée soit rétrocédé dans le

domoine public communol.

L'accord de principe de ces propriétaires oyont été, obtenu et les divisions fonciàres étant en cours,
Monsíeur le Moire propose ou Conseil Municipal de bien vouloir délibérer sur lo rétrocession de l'allé,e

Bourzot dons le domoine public communol.

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

-ACCEPTE, pour l'euro symboligue ,la rê'lrocession du terrain d'assiette de I'Allée Bourzat dons le domaine
public communol.

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toute démarche nécessaire en vue d'acquárir cette allé,e.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo pré,sente délibération.

VENELLE : RETROCESSXON DU TERRAIN D'ASSIETTE DE L'ALLEE DEs i AIsONs BLANCHES
DANS LE DO,IIAINE PUBI.IC COI i UNAL 2018-059

Dons lo continuité des aménagements réalisé,s dons l'ogglomération d'Objot, lo commune poursuit ses
investissements en mofière de déplacernents doux. Apràs ovoir réalisé, l'ománogement de I'allé,e de la

Républigue en2Ot7,lo commune vaaménager deux nouvelles venelles piétonnes, l'qllée Bourzat et l'allé,e

des Maísons Blonches.

Cette derniàre permettra de relíer, por une voie piétonne, l'avenue Georges Clémenceau à lo rue de
I'Ancien Temple, gorantissant également un occès focilité ou morché dominicol depuis les porkings
existonts.
A ce jour, cettevenelle, d'une longueur deTO màtres, opportient àdiffé,rents propriétoires privás. Aussi
il convient, préalablement aux trovoux, que le terroin d'ossi¿tte de cette allée soit rélrocédé. dons le

domoine public communol.
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L'occord de principe de ces propriétoires oyont été, obtenu et les divisions foncières étant en cours,
Monsieur le Moire propose ou Conseil Municipal de bien vouloir délibérør sur lo ré,trocession del'allé,e dela
Républigue dons le domoíne public communol.

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

- ACCEPTE, pour l'euro symboligue, larétrocession du terroin d'ossiett¿ del'Allé,e des Maisons Blonches
dons le domoine public communol.

- AUTORISE Monsieur le Moire à engager toute démorche né,cessaire en vue d'ocquérir cette allé,e.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé.cution de la pré,sen'te délibárotion.

CESSION DE DEUX PLACES DE STATTONNE,I ENT AU PARKING DE L'EI6 à lÂonsieur ei ÂÂodone
BESSE 2018-060

Vu lo délibération 2OL6/12?du27 octobre 2016 dé,cidant de lo c¿ssion d'un bâtiment Avenue du Conseiller
Coudert,

Vu la délibêra'lion complémentoire 2OI7/036 du OZ mors 2OL7 décidant de céder à
Monsieur Gérard BESSE et Modome Jocgueline POUCHET, le lot no 55 section BD porcelle no33, d'une
surfoce de t 754 m' , ou prix de ó5 000 €.

Considérant gu'à lo demonde du notoire : Moître Pouline PONTHIER, il convient de pré,ciser gue suite ò un
oubli, les deux places de stotionnement deI'ETG, sises Avenue du Conseiller Coudert étoient comprises
dons le prix de vente du locol ;

Apràs en avoir délibéré,,

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

- ÞECIDE de céder, à Monsieur Gérard BESSE et Modome Jacquøline POUCHET, ou prix d'I euro les
deux ploces de porking del'8T6.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo pré,sente déli5ération.

,ltIssION D'ÁSSXSTANCE A 
^{AITRISE 

D'OUVRAGE POUR LE CHOXX DU 
^,IODE 

DE GESTION ET
D'EXPLOITATION DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE co,l,l UNAL 2018-0ó1

Monsieur le Maire roppelle gue dans le cadre de la rêhobilitotion du fuTur centre aqua ré,créatif, il
convient d'orgoniser, par procédure odaptée, une mission d'Assistonce à Moîtrise d'Ouvroge (AMO)
concernonf le choix du mode de gestion et d'exploitation du fuTur centre oguotigue communol ; l'éIude
devont se décomposer en 3 tranches :

- une tronche ferme: assistonce au choix du mode dø gestion et d'exploitotion du centre oguotigue
communol :

* phase 1 : définition de la politigue communole d'exploitotion du centre oguotigue,
* phase 2: choix du mode de gestion.

- une f ronche optionnelle 1 : ossistonce à lo mise en place d'une régie
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* phasa 1 : définition des besoins (moyens motériels et humoins),
* phosø 2 : assístonce à lo mise øn exploitotion (rédoctíon des profils de poste et des controts...).

- une tronche optionnelle ?: assistonce à lo possotion d'une procédure de Délégation de Service Publíc
(DsP) :

* phose 1 : loncement de la procédure (DSP),
* phase 2 : suívi delaprocédure,
* phose 3 : négociotion et signoture du controt.

Le condidot retenu devro mettreenæuvre une tronche ferme puis, selon les conclusions du ropport issues

de cette première étape,lo Commune choisiro de retenir lo tronche optionnelle 1 : d'ossistonce ò lo mise en

ploce d'une régie ou 2 : d'ossistonce à lo possotion d'une procédure de Délégotion de Servíce Public (DSP).

Les díff érents scenorii seront pré,sentés lors d'une prochoine s,áance à lo Collectivíté.

Deux bureoux d'átudes y ont répondu :

t - Le Cabinet Mission H2O (Houts de Seine)
2 - le Cabinet ADOC (Haute Garonne)

Monsieur le Moire indigue quela phase << négociotion > est en cours

fl demonde donc au Conseil Municípol de bien vouloir prendre acte de cette míssion d'ossistonce.

Âprès en ovoir délibéré,,
LeConseil Municipol, à l'unonimitê, des membres présenfs

- PREND ACTE de ceTte mission d'Assistonce à Moîtríse d'Ouvroge pour le choix du mode de gestion et
d'exp loítotion du f utur centr e oguotigue communol.

- 0E,1,1ÁNDE à Monsieur le Moirø de rendre compte à l'osseniblée du choix définitif pour cette
Assistonce à Maîtríse d'Ouvrage.
- AUTORISE Monsieur le Moíre à sígner tout document se ropportont à ce dossier.
- DONNE TOUS POUVOfRS à Monsiøur le Moire pour ossurer l'exé.cution d¿ lo présente délibérofion.

L'ordre du jour étont épuisé,,1o séonce est løvée à víngt-deux heures vingt-troís minutes

Le secrélai de séance, Le
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