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co,l PTE RENDU DU CONSEIL 
^,IUNICIPALdu 1"" Féwier 2018 à 20 heures 30

Le premier février deux mille dix-huit à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipol légolement
convoqué, le26 janvier 2Q18, s'est réuni en séance publigue, solle du Conseil Municipol Ploce Chorles de
Gaulle à OBJAT sous lo présidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Moire
Mesdomøs ef Messieurs les Adjoints : Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès GRANET - Jeon-
Pierre LABORIE - Jean Louis TOULEMON

Mesdomes et Messieurs les Conseillers :

Christion LAMBERT - Morie-Cloude DAUVERGNE - André, PERRIER - Froncine FAyAUD - Ludovic

COUDERT - Elisobeth GENESTE - Potrice BELBEZIER - Nodine BRUNERIE - Lucetle TRALEGLISE -
Elione ANTOINE - Didier DECEMME - Dorion POUMEAUD - Luc ROUM AZETLL9 - Mortine PONTHIER -
Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT - Béotrice VIALANES

lesguels forment lo majorité des membres en exercice.

Absents excusés:
Michel JUGIE donne pouvoir ò Philippe VIDAU
Aloin FRICHETEAU donne pouvoir à Jeon Louis TOULEMON
Christine MARRAGOU donne pouvoir à Annie PASCAREL

Véronique DALy donne pouvoir à André PERRIER

Absent non excusé:
Jeon-Bernord FERAL

Marie-Claude DAUVERGNE o éfé êlue secrétaire de séonce.
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L'ordre du jour du Conseil du t"'Février ZOLB esl le suivont r

2018-001- Débot d'Orientotions Budgétoires 2018 sur lo bose d'un ropport
?OL9-OOZ - Modif icotion des périodes de réservation du Homeou de cholets de l'Espoce Loisirs Jocgues

Lagrave
2018-OO3- Démission du7è^'Adjoint au Moire
2018-OO4 - 7è^' poste d'Adjoint ou Maire
2018-OO5 - Démission d'un Conseiller Municípal Délégué de la7è^" Commissíon << Culture et Animotions >>

Monsieur le Moire informe l'Assemblée qu'ily o lieu de modifier l'ordre du jour en y ojoutont deux projets
de << délibérotion sur toble > concernonf :

- lo modification du plan de finoncement des ponneoux d'ínformotions numérigues,
- la réglementation des boisements.

Monsieur le Moire demonde ou Conseil Municípal de se prononcer sur les modificotions ò intervenir à
l'ordre du jour.
Ces proposítions sont opprouvées à l'unonimitê, des membres présents.
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EXTRAIT DU RE6ISTRE
DEs DájrgÉnnrrorus DU coNsErL ,t^uNrcpAL

Adoptíon du compte rendu du Conseil municipol du14 décembre?OL7: à l'unoninité des membres
présents

DEBAT D'ORIENTATTONS BUDc€TÁIRES 2018 SUR LA BASE D'UN RAPPORT ZO18-0O1,

Monsíeur le Moire rappelle gu'en vertu de l'orficle 11 de lo Loi d'orientation no 92-125 du 6 février
t992 relativ¿ ò l'Administrotion Territoriale de lo Républigue, les communes de 3 500 hobitonts et plus,

doivønt tenir en sé,ance du Conseil Municipol un Ropport d'Orientotions Budgétoires (ex D.O.B.) dons un

déloi de deux mois pré,cédant l'exomen du budget.
Ces dispositions ont été codifiées à l'orticle L.2312.I du Code Général des Collectivitás Territorioles.

Cetteprocédure gui constitue une formalité substontíelle, vise ò informer plus en omont et à recueillir les

réflexions sur les grandes ori¿nlations budgáfoires.

VU l'orticle LO7 de lo loi NOTRe modif iont les dispositions du Code Générol des Colleclivités Terrilorioles
relotives ou débot d'orientotion budgétoire, en complétant les mesures concernont la forme et l¿ contenu

du débot.

Consídéront gue ces nouvelløs dispositions imposent oux Moires, døs communes de plus de 3 500 hobitants,
de présenter à leur assembláe délibérante un ropport sur les orientations budgétaires, les engagemen'ls

pluriannuels envisagés oinsi gue sur lo structure et lo gestion d¿ lo dette.

Considérant que le Ropport d'Orienfotions Budgétoires est l'occcsion de fronsme'ftre el présenter une

informotion aussi complète que possible sur le contexte é,conomique et f inoncier dons laguel lo préporotion
du budgef primitif 2018 sero entreprise.

Ainsi, Monsieur lø Maire rappelle qu'en 2OL7 , lo municipolité a dé,cidé, de poursuivr¿ l'oction enlreprise en

2OL6 pour la Commune en respectont les engagements pris et définis en mors 2014, sons olourdir la

prassion físcale, svec une diminution des toux de I %. Pour I'exercice 20L8, Monsieur le Moire proposø ò

I'Assemblé,e de poursuivre les engagements pris et dêfinis en mars 2Ot4.

Confronlés cependant, ou désengagement de l'Etot guont ou mointien des dofotions qui ont éIé
réduites de 30 %, nous continuerons :

- à renforcer notre oction en cequi concerneles économies d'énergie,
- à mutuoliser et à adopter ou maximum nos services.

Laréforme des coll¿ctivités territoriql¿s nous o contraínts øt va nous controindre à nous odopfer ef à ogir
outrement du foit des compétences désormois géré,es par lo Communouté, d'Agglomérotion du Bossin de

Brive (é,conomie, cours d'eou, ossoinissement, tourisme, multi média, petite enfance, l'urbonisme et les
zones d'octivités).
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fl sero nécessaire de poursuivre la réflexion engagé,e guont oux tronsferts de compétences à venir dons le
domoine des infrostructures touristigues (cholets et camping-cors), Accueil de Loisirs Sons Hábergement,
Médiothègue etc....

En conclusion, cebudget ?OL9 sera étobli selon les mâm¿s principes gue les anné,es précédentes à savoir :

- déterminotion à investir,
- continuilé, des efforls sur les économies d'énergie avec une gastion moîtrisáe des

consommotions et des coûts,
- pression fiscole contenue,
- recherche de subventions moximoles.

Au vu du ropport pré,senté,, Monsieur le Moire invite les membres du Conseil Municipol àéchanger sur les

orienfotions budgétoir es ?O18.

Après en ovoir délibéré,,

LeConseil Municipol, à l'unonimitê des membres présents

- PREND ACTE de la tenue du débot eI de I'existønce du ropporT sur lo bose duguel se ti¿nt le Débqt
d'Orientations Budgátoires.

-DECIDE D'APPROUVER les orientotions budgétoires proposé,es pour l'onnée 2Ot8, por Monsieur le
Moire, dons les conditions prévues por les dispositions susvisées.

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

ÀIODIFICATION DEs PERIODES DE RESERVATION DU HA,l EAU DE CHALETS
DE L'ESPACE LOTSTRS JACQUES LAGRAVE 2018-æ2

Lo gastion d¿s cholets de l'Espoce Loisirs Jocgues lagrave o été confiée, por convention, à l'Office de
Tourisme de Brive Aqglomération.

Vu lo délibérotion n" 2OI7-I40 du Consøil Municipol gui en sé,ance du t4 décembre ?0I7, en a volidé løs

torifs,

Vu les observotions apporlé,es par l'Off ice de Tourisme de Brive Agglomération quont aux nombreuses

ráservotions des cholets enregistrées en 2OI8,
Vu l'ovis de lo Commission <<

infrostructures communales >> gui en dqte du 18 jonvier ?Ot9 a souhoitá modif ier les périodes dø

réservation des choløts sis Espoce Loisirs Jocgues Lagrove,

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

- DECIDE de modifier, pour I'année 20t8, les périodes de réservation de location des cholets sis à

f'Espaca de Loisirs << Jocgues Lagrave >> ef de I'aíre de comping-cars. f ls se décomposent comme suit :
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Hameau de chalets de l'Espace Loisirs
Jacques Lagrave - ïarifs de location
comprenant les entrées illimitées au
Centre Aqua Récréatif - I'utilisation
des courts de tennis

2018
très haute

saison
07/07 au 18/08

2018
haute saison

30/06 au 07/07
19/08 au 25/08

du 26/08 au
01/09

2018
moyenne
saison

du 31/03 au

28/04, juin,

septembre,
13110 au 27110

2018
basse saison

reste de I'année

HAMEAU DE CHALETS

1 semaine 580 € 498 € 314 € 257 €

forfait 2 nuits hors iuillet, août 115 € 115 €
forfait 3 nuits hors iuillet, août 157 € 157 €
1 nuit supplémentaire 52€. 52€.
Location draps 140x190 (2pers.) 9 € pour le séiour
Location draps 90x190 (1 pers.) 6 € pour le séiour
Forfait ménaqe en option 63 € pour le séiour
Forfait ménaqe suite à état des lieux 65€
Taxe de séiour Percue par la CABB
TARIFS PROMOTIONNELS

Location dernière minute - 25 olo si disponibilités l'été
Location >1 mois .25o/o

Location > 3 chalets -25o/o sur le montanttotal
AIRE DE CAMPING.CARS

CAMPING.CARS

Jetons 100litres d'eau ou 1 douche 2€
Une nuit (hiver) 9€
Une nuit (été) 7€
Taxe de séiour Perçue par la CABB

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

En opplicotion de l'orticle L.2t22-t5 du Code Général des Collectivités Territoriol¿s, Modome Elisobeth
GENESTE o informé Monsieur le Moire avoir tronsmís à Monsieur lePréfet,unelettre de démission de
son mondot d'Adjoint ou Moire.

Modame Elisobeth 6ENESTE, 7è'" dons l'ordre du tobleou des odjoints depuis le 30 mars 2O!4, a présenté,
so dámission desdites fonctions à Monsieur lePréf et de lo Corrèze, paî le'ttre en date du 08 janvier 2018,
démission accepté,e ef communiguée àl'intêressé,e por lettre en dote du 16 jonvier 2Ot8.

5o démission est devenue eff ective et a pris efÍet dès lo notificotion, soit le 18 jonvíer ?Otï date de
réception du courrier.

Elle revàt un coroctèr e définitif (Conseil d'Etot du 17 novembre 2OIO n"339489).
L'arrèté de délégation de l'odjoint devient por conséguenf caduc.

Modome Elisobeth GENESTE continuero àsiéger ou sein du Conseil Municipol en guolifé de conseiller
municipol.
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Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipol, à I'unonimitê, des membres présents

- PREND AfÏE d¿ lo dámission de Modome Elisobeth GENESTE de son mondot d'Adjoint au Moire, à
compter du 18 jonvier 20t8.

- PREND AC|E de l'ínstollotíon de Modome Elísobeth GENESTE en guolité de Conseiller Municipal.

- DE,l ANDE à Monsieur le Maire de verser à Modame 6ENESTE, une indemnité, de Conseiller Municipol à
compfer du 18 jonvier 2018.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossur¿r l'exé,cution de lo présente délibération.

TCMC P65¡E D.ADJoINT ÁU AAAIRE 20r8-004

Vu lo délibérotíon n' 2018-003 du Conseil Municipol gui en séance du 1"' f évrier 2OI8 a pris octe de lo
démission de Madome Elisobeth 6ENE5TE, de son mondat de7è^' odjoínt ou moire,

Considéront que l'ordre des adjoints est déterminé conformément oux dispositions de l'orticle
R 2121-3 du Code Général des Collectivités Territoríales, por l'ordre de nomínofion, et entre odjoints élus
sur la mème liste, por l'ordre deprésentation sur lo list¿.

En opplicotion de lo Loi no 2013-403 du 17 moi 2013 relotive àl'élec'lion des conseillers départementoux,
des conseillers munícipoux et des conseillers communoutoires, et modifiont le colendrier êlectorol ¿n

introduisant l'élection des adjoints por lisfe, comme pour løs ossemblées départementoles ou régionales
moís sans les mâmes porté,es juridigues,

Considéront quele Conseil Municipal doit remplacer dans un déloi dequinzejours, l'odjoint démissionnoire
eÌ que si le Conseil Municipol se trouve incomplet, cette nouvelle élection devro ètre pré,cédée d'éløc'fions

complámentoires,

Suíte ò cette démission, le Conseil Municípol a lo faculté de :

- ne pos procéder ou remplocement de l'adjoint dámissionnoir¿, s'il délibère pour supprimer ce poste
d'odjoint. Cette suppression ne pouvont se faire gue s'il reste au moíns un odjoint en poste dons lo

Commune,

- procéder à l'élection d'un nouvel odjoint en remplacement de l'odjoint démissionnoire.

Monsieur le Moire propose au Conseil Municipol de ne pos remplocer le poste devenu vocont donc de le
supprimør.

Après en ovoir délibéré,,

Le Conseil Municipol, PAP, 22 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS

- DECTDE DE SUPPRIT{ER le poste d'Adjoint

-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécution de lo présente délibérotion.
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DElt rssroN D'uN coNsETLLER 
^ 

uNrcrp¡L DELEoUE DE LA TEAÊ cor r rssroN
<< CULTURE ET ANL1 ATIONS >> 20r8-oo5

Monsieur le Maire informe les conseillers municipoux gue por courrier en dote du t2 jonvier 2018,

Monsieur Potrice BELBEZIER , a dé,cidé de démissionner de son poste de Conseiller Municipol Délégué de la
7à'" Commission << Culture et Animotions >> tout en restont Conseiller Municipol.

Vu l'instollotion du Conseil Municipol du 30 mors 2014,

Vu l'orticle L.2I2L-4 du Code Général des Collectivités Territorioles - CGCT,

Vu l'orticle L.27O du code élecloral,
Sur proposition de Monsíeur le Maire,

Apràs en avoir délibéré,,

LeConseil Municipol, PAP, ?2 VOIX POUR, 4 ABSTENTIONS

- PREND ACTE de la démission d¿ Monsieur Potrice BELBEZIER de la 7è^' Commission << Culture et
Animations > à loguelle il siégeaii an guolitá de Conseiller Municipol Délé,gué, à compter du 12 jonvier 2Ot8.

- DECIDE dene pos remploc¿r, dons l'immédíot, à leurs postes au sein delaTè^' Commission, l¿s deux
démissionnoires.

- PREND ACÏE de l'instollotion de Monsieur Potrice BELBEZIER en qualité, de Conseiller Municipal

- DEMANDE à Monsieur le Moire de verser à Monsieur Pofrice BELBEZIER, une indemnité, de Conseiller

Municipol à compter du 12 jonvier 2018.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maíre pour ossur¿r l'exécution de lo présen'le délibération.

INSTALLATION DE PANNEAUX D'INFOR^ ATIONS NUI ERIQUES - ,1 ODIFìICATION
PLAN DE FINANCE,I,IENT 2018-006

Monsieur le Maire roppelle gue, por délíbénotion en date du 19 jonvier 2OI7,lo Commune d'Objot, a dé,cidé

deprocéder à l'ocguisition de ponneoux d'informations numériques.

Le coût dáfinitif de ce'fte opérotion est de 39 085,49 € HT.

Ceprojet peut \énéficier de finoncements FEADER vio le LEADER du Terriloire Ouest Corrézien.

fl s'ogil por la pré,sente délibératton, d'actuolisør lø plon definancement de l'opération oinsi gu'il suit

DEPENSEs RECETTES

Acguísition de 3 bornes
d'informotions numérigues
et trovoux technígues
annexes

39 085,49 € HT Autof inoncement 7 8r7,tO€HT

Subvention LEADER 3L 268,39 € HT
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Après en ovoir déli6éré,
Le Conseil Municipol, à l'unoninitê des tnembres présents

- APPROUVE le plon de finoncement octuolisé.

- SOLLICITE une subvention FEADER ouprès du Territoire Ouest Corrézien dons le cadre du progrommø

LEADER.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nêcessaires ò l'exécution de lo présente
délibérotion.

Monsieur le Moirø rappelle gue la Loi du 23 f évrier 2005 sur le développement des t¿rritoires ruroux o
'lransféré, dø l'Etat ou Déportement, lo compétence en motière de réglementotion des boisements. Le

dé,cret n' 200ó-394 du 30 mors 2006, relatif aux procédures d'oménagement foncier rurol, précise dons

ses articles R12ó-1 et suivonts, les orientotíons et modolités de procédure que le Conseil Déportemøntol
de la Corrèze a fixé,es par délibérotion du L4 dé,cembre 2O06 pour 10 ons et renouvelées le ?7 janvier
2017 pour un an.

Une nouvelle délibération sero soumise ou Conseil Déportementol en mors 2018 pour les 10 prochoines
onnées.

A cette fin, les services compétents du Conseil Déportementol ont présentéles diffêrentes possibilités
d'opplicotion d'une règlementotion døs boisemenfs à l'é,chelle communole, oinsi gue ses orientotions et
modolités.

Cette règlemøntotíon des boisements o pour objectif de :

o maintenir des terres ogricoles,
. protéger les milieux noTur¿ls présentont unintérêt porticulier,
. préseîver le coractèreremarquoble døs poysoges,
. ptéserver ou rétablir une gestion équilibrée de lo ressource en eau,
. répondre oux sollicitotions des hobitants des communes à fort taux de boisemønt.

Elle s'oppligue sur des terroins nus (ou mis à nus oprès coupe rose) et sur des porcelles de bois isolées ou

rottochées ò un mossíf f orestier dont lo superficie totole est inf érieure à 2 ho. Elle ne s'oppose pos à lo
réglementation du Plon Locol d'Urbonisme.Ellene concetne pos les pépinières,les plonTotions de sopins de

Noë|, les vergeîs oinsi gue les porcs et jordins.

Elle permet d'imposer des distonces de recul por ropport oux porcelles environnontes :

. Fonds ogricoles voisins : distonce de recul de ó.00 m.

. Voirie inférieure ò 4.00 mètres delargeur: dístonce derecul de 5.00 màtres por ropport à l'oxe

de lo voie.
. Voirie supérieure à 4.00 mètres delargeur: distance derecul dø 3.00 mètres de port et d'outre

de l'emprise de lo voie.
. Cours d'eou : distonce derecul de 5.00 mètres por ropport ou sommet desberges.
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Le propriétaire ne respectont pos les dispositions du présent règlement lors de semis, de plontotions ou de

replontotions peut être mis en demeure par le Président du Conseil Déportementol de dé'fruire le

boisement írrégulier, sous un délai ne pouvont excéder 2 ans.
Pour toutes demondes de boisement (ou reboisement), sur les communes soumises ò cette ràglementotion,
les propriétaires doivent foir¿ une demonde d'outorisation de plontotion ouprès du Conseil Déportementol
qui dêlivrero un ovis fovorable ou défovoroble, sous 3 mois, oprès ovoir consulté lo commun¿ concernée,la
Chombre d'Agricultur e et le Centre Régionol de la Propriété, Forestière.
Monsieur le Moir¿ proposeou Conseil Municipal demettreenplace lo ràglementation des boisements telle
que déf inie par le Code rural et de la Pê,che Moritime orticles L t26-t à L 126-2 et P, t?6-L à R 12ó-10 et
d' int égr er la p ro c ha í n e délíb ér at i on d épar t ement ale.

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

- APPROUVE l'applicotion d¿ lo réglementation des boisements

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

L'ordre du jour é'fant épuisé,la séance esl levé,e ò vingt et une heures víngt-six minutes.

Le

Morie-Cloude DA UVERGNE Philippe VIDÁU
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