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L’édito du maire…
Chères Objatoises, Chers Objatois,

En 2013, notre commune poursuit sa politique d’investissements comme
elle l’a toujours fait depuis le début de notre mandature.
Pour la première fois, près de 60 % du budget total de la collectivité sera consacré à l’investissement,
et 40 % au fonctionnement. Ce ratio témoigne du dynamisme de la municipalité et de sa volonté
d’offrir aux Objatois des équipements structurants pour notre territoire. Ces investissements
préservent l’activité de nos entreprises, sauvegardent l’emploi et maintiennent le pouvoir d’achat
des familles. De plus, tous ces travaux intègrent la charte « Ville Handicap » avec des accès aux
personnes à mobilité réduite prévus dans chaque aménagement.
L’année 2013 qui débute verra, en effet, l’aboutissement de nombreux chantiers. Le budget 2013 est
un budget volontariste sans augmentation du taux des impôts au-delà de l’inflation comme nous
nous y sommes engagés. Grâce à une gestion dynamique de nos finances, nous avons pu engager
de grands projets sans endetter la commune.
En effet, en 2011 et en 2012, nous n’avons pas emprunté et notre dette a fortement diminué.
Aujourd’hui, les finances communales sont très saines. C’est la raison pour laquelle nous abordons
l’avenir avec sérénité. Et même si certains nous reprochent d’être trop rigoureux dans la gestion,
nous devons cependant conjuguer gestion et dynamisme, qui nous permettent d’investir et de
proposer chaque année de nouvelles animations, notamment avec le cinéma, le kiosque… Toutes
nos promesses de campagne sont réalisées. Vous pouvez compter sur notre envie de servir et d’agir
pour tous les Objatois.
Philippe Vidau
Maire d’Objat
Président de la Communauté de Communes
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Gestion et dynamisme : un
Voté le 18 février, le budget fait la part belle à l’investissement avec plus de 6 M €
investis en 2013. Un record pour la commune, en diminuant la dette, grâce à une
gestion dynamique… !
Voici quelques graphiques qui illustrent parfaitement les résultats obtenus.

Pas d’augmentation du taux des impôts au-delà de l’inflation :
promesse tenue !

ÉTAT DE LA DETTE

Source : Comptabilité Mairie d’Objat
La dette de la commune a fortement diminué :
-1,5 M€ : promesse tenue !
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Source : Extrait Comptabilité - Mairie d’Objat

budget 2013 audacieux !

Source : Ministère des Finances

Source : Ministère des Finances

Source : Ministère des Finances

Source : Ministère des Finances

EXTRAIT DE L’ANALYSE PROSPECTIVE 2010-2014
DE LA TRÉSORERIE D’OBJAT :
« L’excellent niveau de l’autofinancement est un atout incontestable pour la commune eu égard à la
programmation de projets d’investissements supérieure aux moyennes de références de la strate. »
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Les investissements -

 Restructuration de l’école maternelle

Depuis juillet 2012, d’importants travaux de restructuration de l’école maternelle ont démarré : agrandissement
des classes, des dortoirs, du réfectoire, et réfection totale de la cour extérieure, des façades et du sol intérieur.
Pour un meilleur confort des enfants, les travaux les plus importants sont réalisés les mercredis et samedis et
pendant les vacances scolaires.
De même, un effort tout particulier sera réalisé par la municipalité pour l’inscription de l’école au programme
« Ecoles Numériques 2013 ».

La fin des travaux est prévue
pour la rentrée 2013.
Plan de Financement des travaux
Montant des travaux 893 000 € TTC
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Participation

Pourcentage

Commune d’Objat

611 500 €

68 %

Etat

150 000 €

17 %

Département

131 500 €

15 %

Plus de 6 me en 2013
 Restructuration de l’Hôtel de Ville

Depuis le 22 février, les services de la mairie, de la bibliothèque, et du bureau des permanences sont délocalisés
au 1er étage à l’arrière du bâtiment avec mise en place d’une signalétique spécifique.
De même, pendant la toute la durée des travaux, l’Instance de l’Autonomie, l’Assistante Sociale, et le Centre de
Guidance Infantile seront délocalisés à la Maison de Retraite (EHPAD), Résidence les Grands Prés.

Plan de Financement des travaux
Montant des travaux 1 224 663 € TTC
Participation

Pourcentage

1 146 663 €

93,5 %

Etat

48 000 €

4%

Département

30 000 €

2,5 %

Commune d’Objat
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Les investissements -

 A
 ménagement de la future Bibliothèque-Médiathèque

Communale à vocation intercommunale

La future bibliothèque-médiathèque offrira aux lecteurs d’Objat et du
bassin de vie une attractivité, et un confort totalement adapté aux attentes
d’aujourd’hui.
L’Espace Multimédia viendra compléter cet aménagement. Cette opération
a été menée dans le cadre du Pôle d’Excellence Rurale « Bien vivre en
Yssandonnais » et du contrat de Pays Vézère-Auvézère.

Plan de Financement des travaux
Montant des travaux 711 093 € TTC
Commune d’Objat
Etat
Europe
Département
Région

Participation

Pourcentage

293 306 €
225 442 €
100 000 €
53 567 €
38 778 €

41 %
32 %
14 %
7,5 %
5,5 %

Depuis le
22 fé
retrouvez vrier, vous
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ue au 1er e
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les travau ndant
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 R
 estauration de l’Eglise St Barthélémy
Un point technique : Restauration des parements en pierre de taille en
élévation de l’ensemble des façades et des contreforts de l’édifice du
côté Sud depuis le contrefort médian de la nef jusqu’au contrefort Sud
Est du chevet.

Plan de Financement des travaux
Montant des travaux 107 290 € TTC
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Participation

Pourcentage

Département

60 000 €

55 %

Commune

47 290 €

45 %

ux :
trava
des
rée
Du
3 mois

Plus de 6 me en 2013
 Voie Verte - Dernière tranche

Avec le projet « Voie Verte », la municipalité a pu conjuguer qualité de vie, et devoir de mémoire. En effet,
Eugène Freyssinet, inventeur de génie avec la technique du Pré-Contraint, est originaire d’Objat. En 2012, lors
de la célébration du 50ème anniversaire de sa disparition, le 8 juin, la première pierre de la passerelle reliant
l’Espace-Loisirs a été posée. Depuis un mois, elle est en service pour le plus grand bonheur des utilisateurs.
Le projet « Passerelle Eugène Freyssinet »

Il s’agit de relier l’Espace-Loisirs « Jacques Lagrave » au
Parc Municipal et son nouveau Kiosque. D’une longueur
de plus de 100m, cette passerelle sera véritablement un
lien s’intégrant parfaitement dans l’environnement.

Les élus et les entreprises lors de la mise en service de
la passerelle de l’allée « Jean Genier »

Aujourd’hui, la municipalité souhaite profiter de cette
passerelle pour restaurer la « Loyre » de l’aire de campingcar au Parc Municipal. Le Syndicat Intercommunal de
l’Aménagement de la Vézère (SIAV) a d’ores et déjà
procédé à l’entretien des berges et à l’abattage de
nombreux arbres le long de la rivière. Demain, la partie
entre le Parc et l’Espace-Loisirs sera totalement restaurée
et le fait de nettoyer le lit préservera le centre ville en
cas de fortes crues.

Plan de Financement des travaux
Montant des travaux 568 100 € TTC
Commune d’Objat
Etat
Région
Département

Participation

Pourcentage

328 100 €
118 750 €
71 250 €
50 000 €

57,7 %
21 %
12,5 %
8,8 %
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Les investissements -

 Valorisation des Produits du Terroir

Connue
et
reconnue,
la
Foire d’Objat est devenue
incontournable dans le paysage
agricole corrézien. Afin de
poursuivre la restructuration
de notre foirail et de valoriser
nos productions locales, la
municipalité va mener deux
réhabilitations importantes en
2013 : la rénovation du foirail
et la fermeture de la halle du
marché.

Plan de Financement des travaux
Montant des travaux 495 000 € TTC
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Participation

Pourcentage

Commune d’Objat

376 500 €

76 %

Etat

118 500 €

24 %

Plus de 6 me en 2013
 Aménagement du cœur de ville - 2e tranche

La 2ème tranche du programme d’aménagement de bourg
consiste en la réfection de l’ensemble des passages
piétons, des ronds-points du centre-ville. De même, les
sanitaires de la Place Jean Lagarde, devant le groupe
médical seront détruits. Un nouvel ensemble, accessible
aux personnes à mobilité réduite, sera installé aux
abords de la place.

De nouveaux
sanitaires
seront installés
Place Jean Lagarde

Montant total des opérations
102 000 € TTC
Participation

Pourcentage

Commune d’Objat

72 000 €

70 %

Etat

30 000 €

30 %

 Halle des Sports - Courts de Tennis
Une réfection totale des 4 courts de tennis sera réalisé en 2013 : une
première tranche
avant le mois
de mai pour les
courts extérieurs,
et pendant l’été
pour les courts
intérieurs.

Montant total des travaux
178 000 € TTC
Participation

Pourcentage

Commune d’Objat

113 254 €

63,5 %

Etat

60 246 €

34 %

Ligue tennis

4 500 €

2,5 %
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Les investissements -

 Programme voirie 2013 : plus de 500 000 e investis

Le programme voirie 2013 va regrouper de nombreux chantiers sur tout le territoire communal : ensemble
Baticoop - Les Grandes Terres, Rue du Pré Neuf, Route de Chouzenoux, Route de Bridal, Rue Chante Renard.
Travaux de l’ensemble : Les Grandes Terres

Travaux Rue du Pré Neuf

Village de Chouzenoux : des aménagements de trottoirs vont être réalisés

Aménagement de la Route de Brive (RD 901) :
La commune d’Objat a signé avec le Département
une Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage
pour consulter un Bureau d’Etudes afin de réaliser
l’aménagement total de la Route de Brive.

Village de Bridal :
après le busage des fossés,
un cheminement piétonnier
sera réalisé

Calendrier prévisionnel
2013 : études • 2014 : début des travaux
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Assainissement de la Rue Chante Renard

Plus de 6 me en 2013

 MARPA d’Objat : Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
L’association LIMAREL et la Commune d’Objat vont poser la 1re pierre de la MARPA en septembre 2013 !
Après avoir obtenu l’autorisation d’ouverture par le Conseil Général, l’association LIMAREL et la commune d’Objat
lancent la construction d’une MARPA à proximité de la maison de retraite. Ainsi, 24 logements seront disponibles
avec des services à la carte (repas, blanchisserie et
une surveillance 24h/24). Ce projet de 2,5 millions
d’euros va nécessiter entre 12 et 14 mois de travaux
pour une ouverture avant fin 2014. 6 emplois seront
prochainement créés.

Info plus…

existe depuis 1974
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Educatif et Pédagogi
Institut Thérapeutique
if Renforcé (CER),
(ITEP), Centre Educat
rme Equestre
Centre de Vacances, Fe
tée (EA) blanchisserie
et une Entreprise Adap
ouvrir
dont une antenne va
à Objat en juin 2013.

 Entreprise Adaptée - Blanchisserie Industrielle
La Maison des Frères Formigier (ancienne Maison de
Retraite) sera prochainement vendue à l’Association
LIMAREL pour y installer une blanchisserie industrielle
dans le cadre d’une entreprise adaptée. Plus de 10
emplois seront ainsi créés dans notre commune.

Une vraie réussite pour ce partenariat
entre la commune d’Objat
et l’association LIMAREL.

Plus de 10 emplois
seront créés.
Ouverture en juin 2013.
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En bref... En bref...

Nos agents sont en action pour curer et nettoyer
l’ensemble des fossés de la Commune.

Rue de l’Ancien Temple : les travaux réceptionnés

Jouons dans l’Yssandonnais : une nouvelle association
a vu le jour pour proposer des jeux. La municipalité
a mis à leur disposition deux vendredis par mois les
locaux du Club des Aînés.

Pétanque Objatoise : Vainqueur coupe de la Corrèze :
une belle réussite pour notre club !!!

Agenda... Agenda...

La Ville d’Objat labellisée
« Notre Village Terre d’Avenir » !

• 12 Mars : Objat fait son cinéma « Les Petits Mouchoirs »
• 15 Mars : Inauguration Place des Médaillés Militaires
• 26 Mars : Objat fait son cinéma « Le Prénom »
• 5 Avril : Théâtre : « Duo des Non »
• 12-13 Avril : Salon Livre-Jeunesse Obj’ Adore Lire
• 13-14 Avril : Agriculture en Fête au Pays du Goût
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