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COAAPTE RENDU DU CONSEIL,IAUNICTPAL

du 28 Sepfembre zOtT à 2O heures 30

Le vingt-huit septembre deux mille dix-sepf à víngt

heures 'frente mínutes, le Conseil Municipol
légalemen't convoqué, le 22 septembre 20L7, s'est réuni en séance publigue, salle du Conseil Municipol
Ploce Chorles de Gaulle à OBJAT sous lo présidence de Monsieur Philippe VIDAU, Moire.

Présents : Philippe VIDAU, Moire
Mesdomes et Messieurs les Adjoints : Michel JUGIE - Michel DONZEAU - Annie PASCAREL - Agnès
GRANET - Jeon-Pierre LABORIE - Jeon Louis TOULEMON - Elisabeth GENESTE
Mesdomes et Messíeurs les Conseillers :
Christion LAMBERT - Morie-Cloude DAUVER6NE - André, PERRIER - Froncine FAyAUD - Ludovic
COUDERT - Aloin FRICHETEAU - Pofrice BELBEZIER - Nodine BRUNERIE - Lucette TRALEGLISE Elione ANTOINE - Didier DECEMME - Véroníque DALy - Luc ROUM AZ,ETLLE - Mortine PONTHIER lesguels forment lo mojorité d¿s membres en exercice.

Absents excusés :
Jeon-Bernord FERAL donn¿ pouvoir à Nodin¿ BRUNERIE
Christine MARRAGOU donne pouvoir à Philippe VIDAU
Sylvie DE CARVALHO-PEyROUT donne pouvoir à Mortine PONTHIER
Béatrice VIALANES obsente

Jeon-Pierce LABORIE oété,êlu secrétoire

de sêance.
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REFIMED/MCP-pgevrS

L'ordre du jour du Conseil du 28 septembre2OlT est lesuívont

2Ot7-tOO

- Installation

?OI7-LOL

-

:

d'un nouveou Conseiller Munícipol suite ò lo dámission d'un conseiller
<< Délágotion générale, Relotions avecles ossociotions, Gestion d¿s
infrostructures communoles > : désígnotion d'un nouveou membre
7ène Commission << Culture et Animations > : d{s¡gnotion d'un nouveau membr¿

1è'" Commission

- Dácision modif icotive ou Budget Espoce Loisirs
- Dácision modificotive au Budget Accueil de Loisirs Sans Hébergement
- Fixotion des frois de scolarité i année scoloire 2016-?OtT
- Torifs d'utilisotion ?Ot7 /?OLï pour l'occupotion du Bassin d'Apprentissoge por les é,coles,les
ossociotions et le moître-nageur souveteur - signature des conventions d'utilisation
2OI7-LO7 - Signoture des conventions relotives ò l'ocguisition et l'utilisation dematériel mutuolisé
2OL7-LO8 - Approbotion des règlements d'int¿rvention et mise en æuv?e del'OpérationProgrammé,e
1OL7-hO?

?0t7-tO3
20t7-tO4
?017-tO5
2017-106

2OL7-\O9

-

zOI7-ttO

-

d'Amélioration de l'Hobitat Renouvellement Urbain
terroin d'ossiett¿ de lo voie dedesserte du nouvel espace commercial, portie de lo
porcelle AN 183
Création d'un emploi permonent d'agent de maîtrise à temps complet ò compter du 1"'novembre
?OL7 suile ò promotion interne
Cession du

INFORI ATIONS DU ,l AIRE
ZOt7-tLL

-

Décisions du Moire n" \OL7/OB

-

2Ot7/O9

-

AOL7/\O

Monsíeur le Moire informe l'Assemblé,e gu'il y o lieu de modifi¿r l'ordre du jour

:

- en retiront le projet de délibérotion n" 20I7-L0O li6ellé, << fnstollation d'un nouveou Conseiller
Municipol suite à lo démission d'un conseiller > gui sera étudié en séance du mois de novembre ?O!7 et en
présence du nouveou Conseiller: Monsíeur Dorion POUMEAUD, gui o demondá à Monsieur le Moire
d'excuser son obsence pour raisons professionnelles.
eI eny ojoutant døux projets de << délibération sur table > relotifs :
- l'un à la << Maison d'Accuøil Rurale pour Personnes Agé,es (MARPA) Garantie solidoire ò MSA
Services Limousin

- l'outre à lo

<<

trovaux d'agrond

-

renégociation d'emprunts >,

Réolisation d'un contrat de Prèt Secteur Public Locol pour le finoncement des
ss ement / ext ens on du Cen'f r e Aqua P,é,cr éof f >.
i

i

i

Monsíeur le Moire demonde ou Conseil Municipol de se prononcer sur les modificotions ò intervenir à
l'ordre du jour. Ces propositions sont approuvées à l'unonímité.
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EXTRAIT DU REoISTRE
DEs DÉureÉnnrror.rs Du coNsErL l^uNrcpnL
Adoption du compte rendu du Conseil municipol du 10 juillet 2Ot7: à l'unonimíté

Délégotion gênêrale, Relotíons ovec les ossociotions, Gestíon
des infrostructures communoles >> : désþnotion d'un nouveou nembre
1è'" Commission

<<

20t7-too

Monsieur le Moire roppelle qu'à lo suíte de lo démission présenté,e le 28 juillet 2OL7 por Madome MarieHélène SARTOU, Conseiller Municipal, membre de la L¿" Commission : << Délégotion générale, Relotions
avec les associotions, Geslion des infrostructures communoles >r, il convient de procéder à son
remplocement.
Vu lo condidoture déposé,e par M. Dorion POUMEAUD,

Suite ò la proposition de Monsieur le Msire, et en occord ovec Monsieur Dorion POUMEAUD il est
demandé, ou Conseil Municipol de 6ien vouloir occepter que ce dernier remploce Modome Moríe-Hélène
SARTOU, en guolité de membre de lo Commission << Délé,gation générole, Relotions avec les associotions,
Gestion des infrosTructures communoles

>>.

Après en ovoir délibere,
Le Conseil Municipol, à l'unonÍmitê, des rnembres présents

- DESIGNE Monsieur Dorion POUMEAUD , Conseiller Munícípal sié,geant à lo ¡ère Commission :
,<Délégotion générole, Relotions avec les associotions, Gestion d¿s infrostructures communoles>>, en
remplacement de Modome SARTOU.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossurer I'exé,cution de lo pré,sentedélibération.
lt"

Comnissíon

<<

Culture et AnÍrnotíons

>>

: désígnotion d'un nouveou

membre

20t7-tCIt

Monsieur le Mairerappelle gu'à lo suite de lo démissionprésen'fé,e le 28 juillet 2OL7 por Modame MarieHélène SARTOU, Conseiller Municipol, membre de la 7è^" Commission : << Culture et Animotions >, il
convient de procéder ò son remplocement.
Vu lo condidature déposée par M. Dorion POUMEAUD,

Suite à la proposition de Monsieur le Maíre, eI en occord ovec Monsi¿ur Dorion POUMEAUD íl est
demondé, ou Conseil Municipol de bien vouloir accepter que ce derníer remploce Modame Marie-Hélène
SARTOU, en qualité, de membre de lo Commission << Culture et Animotions >>.
Après en ovoir délibéré.
LeConseil Municípol, à l'unonimitê, des membres présents

-

DESIGNE Monsieur Dorion POUMEAUD , Conseiller Municipal sié,geant à lo 7è^" Commission : << Culture
et Animotions >>, en remplacement de Modame SARTOU.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour assurer I'exécution de lo présente délibérotion.

Compta rendu du conseil rnunicipol

d! 28 Septerîbte
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2017

20t7-toa

Décision modíficotive au Budget Espoce Loisirs
VU les dispositions du Cod¿ Général des Collectivités Temitorioles,
VU le vote du Budget Espace Loisirs le ? mars ZO|T ,

Considéront gu'en cours d'onnée, il est procédé,àdes ojustements budgétoires permettont d'odopter lo
réolité àl'exercice øn cours,
f l conviendroit d'ojuster les comptes du Budget Espoce Loisirs oínsí gu'il suit

Intitulá
Dépenses imprévues
Enfretí¿n plaqe, bassin, snock
Frois d¿ télécommunicotions

Rémunération non tiTulaires
Cotisotions URSSAF
Cotisotions Coisses Retroite
Cotisotions ASSEDIC
Fonctionnement dépenses

Diminution sur crédits olloués
Compte
Montont
o??
- 900,00 €
6152212
- L 679,75 €
6262
- 500,00 €

:

Augmentotion des crédits
Compte
Montont

+ 2 389,50

64137

645t
6453
6454

+

+ 128,83

- 3 079,75 €

€

483,ó5 €
+ 77,77 €

€

+ 3 O79.75 €

Monsieur le Moir¿ invite le Conseil Municipol, à délibérer sur ces modíficotions budgétaires
Après en ovoir déli6éré,,
LeConseil Municipol, à I'unonimítê, des membres présents

-

DECIDE deprocêder oux modificotions budgétaires susvisées.
AUTORISE Monsieur lø Maire à signer tous documents s'y ropportont.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo pré,sente délibération

20t7-to3

Décision modificotive ou Budget Accueil de Loisirs Sons Hébergement
VU l¿s dispositions du Code Général des Collectivités Territorioles,
VU le vote du Budget Accueil de Loisirs Sons Hébergement le 2 mars 2Ot7

,

Considéront gu'en cours d'année, il est procédé ò des ojustements budgétoires permettont d'odopter la
réali|é, àl'exercice en cours,

fl

conviendroit d'ojuster les comptes du Budget Accueil de Loisírs Sons Hébergement oinsigu'il suit

Intitulé
Autres entr etiens

mob

i

I

iers

Diminution sur crédits olloués
Compte
Montont
ó1558
- 232.75 €

Cr éances odmises non-voleur

Fonctionnement dépenses

Augmentotion des crédits
Compte
Montant
6541

-

232.75 €

+ 232.75

*

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipol, à délibérer sur ces modificotions budgétoires.
Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonímitê, des membres présents
Compfe rendu du conseil municipal du 28 SepÌembre 2Ot7
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€

232.75 €

:

- DECIDE de procéder oux modif icotions budgétaires susvisées.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s'y rapportonï.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurør l'exécution

Fíxation des frois de scolorité

: annêe scoloíre 2016-2017

de lo présente délibérotion.

20!7-t04l

VU l'artícle L 2L?-8 du Code de l'Educotion gui définii les modolités de réportítion infercommunole des
dépenses de fonctionnement générées por l'accueil d'enfonts de communes extérieures,

réportition se fait por occord entre lo commune d'occueil ef lo commune de résidence. A
défaut,lo contribution de chogue commune est Íixé,epar lereprésentant de l'Étot dons le département,

Roppelont gue lo

apràs ovis du conseil départemental

de l'éducotion

notionole.

Larèglepré,cisequei le moire de la commune de ré,sidence n'est pos tenu de porticiper financièrement, s'il
dispose des copocité,s d'accueil nécessoíres dons son é,cole, sauf s'il o donné son occord préoloble à la
scolorisofion hors commune. Le moire conserve donc lo possibílifé d'occorder ou non une dérogotion.
Dons tous les cos, il ne peut pos occorder cette dérogotion fout en refusont lo porticipation fínoncière ou
soumettre ce'lte dérogotion à ls condition dene pos verser de contríbution. Por exception ou principe de
f'occord entre les communes, lo loi prévoit cing cos dérogatoires, dons lesguels lo commune de résidence
est tenuø de porticiper oux frois d¿ scolorisotion d'enfonts admis dons une é,cole d'une outre commune ;

-

absence de copacitê,s d'accueil suffisantes ou adop'fé,es: tont en nombre suffisont de postes
d'enseignonts gu'en term¿s de locoux nécessaires ou fonctionnement del'é,cole,
- obligotions professionnelles des porents : père et mère ou tuteurs lé,gaux de l'enfont exerçant une
octivité professionnelle lorsgu'ils résident dons une commune gui n'ossure pos directement ou
indirectement la restourotion et lagarde des enfonts, ou I'une seulement de ces deux prestotions ;
- état de sanlé, de l'enfont nécessitont une hospitolisation fréquentø ou des soins ráguliers et prolongés,
ossurés dons lo commune d'occueil et ne pouvant l'ètre dons lo commune de ré,sidence
- inscription de lo fratrie lo mâme annêe scoloire dons une é,cole maternelle, une closse enfontine ou une
é,cole élé,mentaire publigue de lo commune d'occueil.
- enseignement d'une longue régionale: en applícotion de lo loi NOTRE du 07 ooût 2015 qui précise un
nouveou cas de porticipotion finoncière obligotoire, celui ou l'êlève suit un enseignement d¿ langue
régionale gui ne peut luí ètre proposé dons so commune de ré,sidence. Le maire ne peut s'opposer à lo
scolorisotion dons une outre commune, guond bien mâm¿ les é,coles de lo commune de résidence disposenf
de ploces dísponibles.
Considáront ces dispositions, Monsieur le Maire propose de mointenir, pour I'année scolaire ?OL6/2O|7,les
porticipotions aux charges de scolorisation des enfonts résidont hors commune fixé,es à:
1 355 € pour un enfant fréquen'fant la moternelle,
315 € pour un enfont fréquentant une closse élémentoire.

-

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

-

DECIDE defixer, ou

titre

commune de lo foçon suivonte

-

1

del'année?Ot6-2O17 les porticipotions à lo scolorisotíon des enfonts de la
:

355 € pour un enfont fréquentant lo mafernelle,
315 € pour un enfont fré,quentant une classe élémen'¡aire,
Compte rendu du conseil municipcl du 28 Septembre 20L7
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-

DIT gu'un titr¿ de recettes sera émis à l'encontre des commun es concernées.
DONNE TOUS POUVOIRS à Monsi¿ur le Moire pour ossurer l'exécution de lo présente délibérotion.

Tqrífs dlutilísotíon 2Ot7/2O18: occupotion du Bossin d'Apprrentíssoge por les écoles..
les ossocÍotions, Je noître-nageur souveteur - Sígnoture des Conyentions d'utílisotíon 2Ot7-!,A5
Monsieur le Moire roppelle ou Conseil Municipol gu'ou vu du succàs remporté por la míse en opplication du
dispositif << j'opprends à noger>, durant l'onnée 2Ot6, sur lo Commune d'OBJAT, le dispositif va ètre
reconduít en 2OI7, duront les congés de Toussoint et de Noël, implíguont l'ouverturø du Bossin
d'Apprentissoge dès le23 octobreZOLT, venont oinsi compléter les cours de nototion scoloire dispensés
aux élèves des é,coles d'OBJAT ¿t olentours, chague anné,e.

Une réunion de concertotion doit ovoír lieu le 09 novembre prochoin ovec les services de l'Inspection
Académique pour décider du plonning d'utilisotion du Bassin d'Apprentissoge, aux élèves des écoles
voisin¿s, susceptibles de recevoir des cours de notofion, du 15 jonvier 2Ot8 ou 0ó ovril 2018 inclus, en
plus de l'occupotion du Bossin d'Apprentissoge por les outres utilisoteurs, associotions...

fl convient quele Conseíl Municipol s¿ prononce :
- sur les torifs d'utilisotion du Bassin d'Apprentissoge 2OI7-2Ot8,
- sur lo mise à disposition, par convention, du Bossín d'Apprentissoge ou Syndícot d'AyEN, à |'AO6V, aux
Moîtrøs-Nogeurs Souveteurs.
Monsieur le Maire rappelle gue pour I'anné,e scoloir¿ 2OL6-20L7 les torifs d'utilisation du Bossin
d'Apprentissage étaient les suivants :
- 80 € I'heure d'utilisafion pour les orgonísmes ou ossociotions extérieurs à lo Commune d'OBJAT (Lycé,e
d'Enseignement Général Technologigue, Horticole de BRIVE-OBJAT, Cenire Psychothéropigue du
6londier)
- 530 € por semoine pour le Syndicat fnt¿rcommunol d'AYEN,
- 300 € mensu¿ls pour les cours donnés por moître-nagøur souveteur.
Après en ovoir délibéré,,
Le Conseil Munícipol, à l'unonínítê des ñembres présents

-

DECIDE de l'ouverture du Bossin d'Apprenf issoge ò compter du 06 novembr¿ 2Ot7 pour une durée de six

mois.

-

DECTDE

de mettre à disposition, por convention, avec les différenls étoblissements scolaires,lycées,

ossocíotions, moître-nog¿ur sauveteur...le Bossin d'Apprentissoge d'Objat.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer les conventions à intervenir avecles diff érents utilisateuns.
DECIDE de fixer les torifs d'utilisotion du Bossín d'Apprentissoge opplicobles ou 'títre de I'anné,e

-

20t7/20t8 à:

- 85 €

I'heure d'utilisation pour les orgonismes ou ossociations extérieurs à lo Commune d'OBJAT
(Lycée d'Enseignement Général Technologigue, Horticole de BRIVE-OBJ AT, Centre Psychothéropigue du

6lcndier ...).
- 550 € por semoine pour le Syndicot Intercommunol d'AYEN,
- 300 € mensuels pour les cours donnés por moître-nageu? souveteur.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exécu'fion de lo présen|e délibérotion.

Compfe rendu du consøil municipcl du28 Septemb?e?017
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Sígnoture des conventíons relatives à l'ocguisition

et l'utílisotion de motériel nutuolisé 2Ot7-tO6

Vu les délibérations du Conseil Municipal gui, en dote du I déc¿mbre 2Ot6 et du 19 jonvier 2017, a
approuvé les projets d'acguisition de mctériel mutuolisé, et autorisé la sollicitation d'une subvention
FEADER ouprès du Territoire Ouest Corrézien dans le codre du programme LEADER.
Les conventions concernant lo Commune d'Objot sont les suivontes :
- Convention r¿lotive ò l'ocquisition de bornums et de motériel électrique ovec

Objaf comme Commune
porteuse,
- Conventíon relotive à l'ocguisition de stonds plíonts et de cofÍrets áleclriguøs ovec la commune de Juilloc
comme Commune porteuse,
- Convention relative à l'ocguisition de tobles, de chaises, de monge-debout et de matériel électrique avec
lo commune deVoutezoc comme Commune porteuse.
Ces conventions de portenaríat fixent les conditions d'utilisotion døs é,quipements acguis et lo répartition
de l'outof ínancement entre les communes associées.

Cette réparfifion se foít de monière éguitoble enlre les communes porticipantes, chacune portont un tiers
de l'outofinoncement (34 % pour lo Commune porteuse, 33 % pour les deux outres).
Cet outofinoncement sero lo somme due por chogue Commune une fois la subv¿nÌion FEADER ou
programm¿ LEADER octé,e.

titre

du

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

-

AUTORISE Monsieur le Maire, ò signer une convention de portenariot avec les communes ossociáes.
- AUTORISE Monsíeur le Maire à mondoter les sommes prévues dans les conventions ou titre de lo
réportition de l'outofinancement entre les communes associées, une fois le versement des subventíons
FEADER dons le codre du progromme LEADER eÍfectué,.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer l'exé,cution de lo présente délibération.

Approbotion des règlernents d'íntervenfíon

et mise en æuwe de l'Opérotíon

Progromrnée d'Améliorotíon de l'Hobítot Renouvellement Urboin

2017-to7

Vu les délibérations no 2O17/067,20t7/O68 eT 2Ot7/069 prises en Conseil municipol, en dote du 11
moi2OL7, relotives à l'Opération Progrommé,e d'Amélioration de l'Hobitot-Renouv¿llement Urbain (OPAH
RU).

Vu les règlements d'int¿rvenTíon relotifs à l'ocguisition à

titre de résidence

principole, ou chongement
d'usoge d'un locol commerciol enrez-de-chaussée, ou regroupement de logements vaconts, ou complément
deloyer lors d'un conventionnement ANAH, à l'oide à lo rénovation des foçodes, à l'oide à lo rénovotion des
vitrines commercioles ;
Considáront la nécessitá d'opprouver les règlements susvisés ;
Considéront lo nécessitá d'outoriser Monsieur le Moire à prendre toute décision concernont l'attribution
des oides dons le cadre de I'OPAH RU sous lo forme d'arrèté,.

Cornpfe randu du conseil municipcl du 28 Septembre 2017
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fl

est proposé aux membres du Consøil Municipol :
- derénÍÍirmer so décision d'engager une3PAH-RU pour uneduré,ede 5 ans sur le bourg d'Objot, lereste
du territoire dela Commune étant couvert por l'oPAH de droit commun, tout en précisont guø les oides
communoles pré'sentes dons ce programme peuvent évoluer dons les limites des crédits disponíbles;
- d'approuver les projets de règlement ?Ot7/2O22 relatiÍs aux oides complémentoires OpAH RU:
ocguisitíon à Titre de ré,sidence principole, changement d'usoge d'un local commerciol en rez-de-chaussée,
regîouPement de logements voconts, prime pour complément de loyer lors d'un conventíonnement ANAH ;
- d'opprouver le projet de règlement d'intervention 2OI7/2022 reloTif oux aídes ò lo rénovotion des
vitrines commerciales ;
- d'approuver le projet de règlement d'intervention 2Ot7/?022 relatif oux oides à lo rénovation døs
foçodes;
- d'outoriser Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant l'ottribution des aídes dans le cadre
del'OPAH RU sous lo forme d'arràté.:
- de pré'ciser que le Moire rendra compte des décisions prises à chocune des réunions du Conseil Municipol.
Après en avoir dêlibéré,,
Le Conseil Municipol, à l'unonimitê des menbres présents

-

REÁFFIRME so décision d'engager une OPAH-RU pour une durée de 5 ons sur le bourg d'OBJAT.
APPROUVE les projets de règlemenl 2OL7/?O22 relotifs oux oides complémentoirøs opAH RU, oinsí
gu'oux aides à lo rénovotion des vitrines commercioles et des foçodes.
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision concernont l'attributíon des oídes dons le cadre
del'OPAH RU sous lo forme d'arrèté,.
PRECISE que Monsieur le Moire rendra compte des dácisions prises ò chacune des réunions du Conseil

-

-

Municipol.

- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsíeur

le Maire pour ossurer I'exécution de lo présente délibération.

terroÍn d'ossíette de lo voie de desserte du nouvel
comm¿nciql,
"spqce
por:tie de la pcrratlu ÁN 1t3
Cession du

2017-108

Lors de I'aménagement del'Avenue Roymond Poincaré,, un correfour dénommégiratoíre Auguste Vareille,a
été, cré,é afin de desservir, notomment un nouvel espace commerciol à oBJAT.
Depuis ce, nouv¿ou giratoire, une omorce de voie o oinsi été réalisée sur lo parcelle AN 183, propriété
privé,e de la commune d'Objot. Aussi, il convient dons un pîømier temps deprocéder à lo division de cetle
parcellejusgu'en limite de lo porcelle AN 188 pour, dons un second temps, céder à l'oménogeur, le terroin
d'assiefte de la nouvellevoie de desserte.
Après en ovoir délibéré,,
LeConseil Municipolà l'unonimitê des membres présenfs

-

ACCEPTE lo rétrocession du

terroin d'ossiette de lo future voie d'occès situé sur lo porcelle AN 183.
AUTORTSE Monsieur le Moire à engagør toute démorche nécessaire en vue de la cession du terroin
d'ossiatte de l'occès à un nouv¿l espace commerciol.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Maire pour ossurer I'exécution de la pré,sente délibération.
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Créotion d'un emploi permonent d'ogent de moîtrise à temps complet à compter
du 1"' novenbre 2017 suite à promotion interne

2017-tog

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipol gue lo Commission Administrative Paritoireo émis un ovis
fovoroble, sur la proposition de Monsieur le Maire, defairebénéficier d'une promotíon interne, un ogenf
delafilíère technigue porticuliàrement dévoué, et méritant, à compter du 1" novembre2Ot7.
Cet ogent est inscrit sur lo liste d'optitude au titre de la promotion interne au grode d'agent de moitrise

territorial.
Monsieur le Maire propose de modifier le tableau des eff ectifs de lo Commune
permonent d'ogenT de moîtrise à temps complet, à compter du 1"'novembre 20t7.

et de créer un emploi

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

-

DECIDE de cré,er un poste d'ogent de moîtrise ò temps compløf , à compter du 1"' novembre ?Ot7 , suite ò
promotion interne.
- DIT gue lo dépense correspondont aux rémunérotions versées à l'ogent gui sera nommé sur I'emploi cré,é,
sero imputáe sur les crédits ouverts ou chopitre 012 du Budget Principol de la Commune d'Objat.
- AUTORISE Monsieur le Moire à signer tout document en rcpport avec cette promotion interne.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour assurer I'exécution de lo présente délibárotion.

DEclsIoNs DU,I,IAIRE PRISES EN APPIJCATION DEs DISPOSITTONS DE IARTTCLE
L2I22-22 DU CODE GENERAL DES COLLECEVITES TERRTTORTALES 2OI7-TIO
Décision n"2017-08: ÂÂorché de míssíon de sécurité
/extension du centre aquo-récréatif en éco-píscine

et protection de lo sqnté pour lo réhobilitotion

Le Moíre de lo Commune d'Objot,
VU le Code des Morchés Publics,
Vuladélibêrotion n'DEL57 du Conseil Municipol duIT sep'fembre?OLS donnant délégotion ou moire, en
opplicotion notomment de l'orticle LZL22-22 du Code Gé,néral des Collectivités Territorioles modif ié por lo
loi no 2015-991 du 1ó mors 2Ot5 précisont les pouvoirs gui peuvønt è'rre dêlé,gués en tout ou partie por le
Conseil Municipol ou Moire, pour prendre toute décision concernont lo préparotion, lo possotíon,
l'exécution et le règlement des morchás et des occords-codres oinsi que toute décision concernont leurs
ovenonts, lorsgue les crédits sont inscrits ou budget,
Vu lo délibéra'fion n'?OI6-96 du Conseil Municipol du 10 ooût 201ó lonçont lo procédure eT les átudes
complémøntoires pour le projet de ráhobilitation/extension du centreagua-ré,créotif en é,co-piscine,
Vu l'objet de lo consultation, efÍectuée selon la procédureadapté,e, portont sur une mission desé,curité,e't
protection dela santé, pour lo ráhobilitotion extension du centre aqua-ré,créotif en é,co piscíne,
VU lesmesuresdepublicitéetdemiseenconcurrencemises enæuvre le30 juin2017,
VU les off res teçues ovont lo dote limite f ixé,e au 13 juillet 2Ot7 à tZ h OO,
vu res critères
comme suit :

* ".^"i',',ü::'r::ïï;;i::'ö:nt
.

Voleur

technique: 40 %

Considérant le fobleou rácopitulotíf des offres, en date du 18 juille'¡ ?OL7, annexé ou ropport d'onolyse
des

ofÍres,

Considérant le ropport de pré,sentation du MoîTre d'Ouvrage en date du 27 juillet 2Qt7,

du28 5eptembre2017
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a

dëcidê

Article L: d'ottribuer le marché d¿ mission de sé,curité, et protøction de lo sonté pour lo réhabilitotion/
extension du centre aqua-ré,créatif en éco-piscine ou Bureau d'études SOCOTEC 19 Boulevard Koenig
19100 Brive-la-6ai lord¿,
pour un montont de4 4@,OO € HT.
Article 2 : Le morché, o pris efÍet le t'" aoî)t 2Ot7.
Article 3 : La Présente décision sero inscríte ou røgistre des délibéra'tions de la commune ef un ¿xtroit
sera affiché,.
I

Décision n"2017-09: iÂorché de missíon Ordonnoncement Pílotoge
réhobilitotíon/extension du centre oguq-récréatif en éco pÍscine

et

Coordinotíon

pour

lo

Le rlÂoire de lo Commune d'Objot,
Yu le Code des Marchés Publics,
Vu lo délibération n"DEL57 du Conseil Munícipol du t7 septembre 2015 donnant délégation ou moire, en
applicotion notamment de l'article LZI??-22 du Code Général des Collectivités Territorioles modif ié par lo
loi no 2015-991 du 16 mors 2Ot5 pré,cisont les pouvoirs gui peuvent è'fre délégués en tout ou partie por le
Conseil Munícipol ou Moire, pour prendre toute décision concernont lo préporotion, lo possofion, l'exécutíon
et le règlement des morchés eI des occords-codres oinsi gue toute décision concernont leurs ovenants,
lorsgue les crédits sont inscrits ou budgøt,
Vu la dálibération n'2}t6-96 du Conseil Municipol du 10 août 201ó lonçant lo procédure et les études
complémentaires pour le projet de réhobilitation/extension du centre aqua-récréatif en ê,co-piscine,
Vu l'objef de lo consultotion, eff ectué,e selon lo procédure adapté,e, portont sur une mission
Ordonnancement Pilotoge eI Coordinotion pour lo réhabilitotion extension du centre aqua-récréalif en éco
piscinø,
Vu les mesures de publicité et de mise en concu?rence mises en æuvte le 30 juin 2017,
Vu les off res reçues ovonf lo dote limite fixé,e au 13 juillet 2Ot7 à LZ h OO,
VU les critères de sélection des offres s'étoblíssont comme suit :

o
.

Prix des prestotions: 45 %
Voleur technígue |
55 %
Considéront le tobl¿au récopitulotif des oÍfres, en dqte du 18 juillet 2OL7, annexé, ou ropport d'onolyse
des offres,
Considéront le rapport deprésentation du Moître d'Ouvrage en dote du 18 juillet 2OIT,

a

décidê,

l: d'ottribuer le marché de mission Ordonnoncemenl Pilotoge et Coordinotion Ráhobilitation /
extønsion du centre aqua-récréatif en éco-piscine ou Bureou d'études Group CRX Sud-Ouest 3, Allée
Soint Alexis 87000 LIMO6ES.
o pour un montont de27 9ó0.00 € HT.
Article 2 : Le marché, o pris eff et le L"' août 2017.
Article 3 : La présente décision sero ínscrite ou registre des délibérations de lo commune et un extroit
sera affiché.
Article

Décísion

n" 2017-10 : Morché de trovoux pour

l'aménogement de lo Ploce Chorles de Goulle

Le ÂÂoire de lo Commune d'Objat,
Vu le Code des Marchés Publics,
Vu la délibération n'DEL57 du Conseil Municipol du t7 septembre 2015 donnont délégation ou maire, en
opplicotion notomment de l'orficle LZL22-22 du Code Générsl d¿s Collectivités Territorioles modiÍié por lo
loi n"2015-991 du 1ó mors 2015 prácisont les pouvoirs gui peuvent ètre délégués en tout ou portie por le
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toute décision concernont lo préporotion, lo possotion, l'exécution
des accords-codres oinsi gue toute décision concernont leurs ovenonts,
lorsgue les crédíts sont ínscrits ou budget,
Vu lo délibérotion n'DEL2017-035 du Conseil Municipol du 02 maîs 2Ot7 opprouvont le vote du budget
Conseil Municipcl au Moire, pour prendre

et le règlement des morchés et
primitif

2017,

consultofion, effectuée selon lo procédure adoptée, portont sur des trcvoux
d'oménagement de la place Charles de Gaulle à Objof ,
Vu les mesures de publicité et de mise en concurrence mises en æuvreles 12 el t3 juillet ?O17,
Vu les oÍlres reçues ovant lo dote limite fixé,e au 1"'ooût 2OL7 à 12 h 00,
Vu les critères de sélection des offres s'étobl¡ssont comme suit :
r Príx des prestotions : 40%

Vu l'objet de lo

.

Voleur Technigue

z

60%

Considéront les onolyses des offres en dote du 03 août ?Ot7 et du 10 août \OLT (oprès négociotíons)
annexées ou dossier de marché,,

a dêcidât
Article 1 : d'ottribuer le

morché, de travaux pour l'oménogement de lo ploce Chorles de Gaulle aux
entreprises :
Lot 1 VRD : Ets. LASCAUX TP
o pouF un montont de287 051.20 € HT.
Lot 2 Aménogements Poysogers : SARL MARION Espoces Verts
o pour un montont de 49 499.OO € HT.
Lot 3 Signolisotion : LACROIX SiErolisotion
o pour un montont de 6 lt0.87 € HT.
Article 2 : de retenir lc prestotion complémentoir¿ évenluelle PSE : créotion d'une fonfoine, pour le lot 2.
o pour un montont de ó 873.0O € HT.
Article 3: Le morchéo pris effet Je 0ó sepfembreZO|T, ovec un démarroge de l'opérotion prévu pour le
lundi 25 septembre 2017.
Article 4 t La présente décision sero inscrite au regtstre des délibérations de lq commune et un extrait
sera affiché.

Monsieur le Moire roppelle les 'fermes de lo délibérotion du 02 octobre 2013 gui engageail lo Commune
d'Objot à se porter coution à houteur de 50 % des emprunts souscrits au Crédit Coopératif par
l'Associotion Limorel pour le compte de lo MARPA (400 000 €) ; puis, des délibérotíons du 05 juin 2014 gui
décidoit du mointien des mâmes conditions de garantie solidoire à MSA Services Limousin (ex. Limorel) et
du 18 dácembre 2QL4 gui demandoit à la Commune de se porÌer coution, pour MSA Services, qui o souscrit
un dernier prât d'un montant de 500 000 € pour finir lo construction de lo MARPA.

Vu le Code Générol des Collectivi'fês Territoricles et notommenf lesorticles L2?5?-t et suivonts et
D 1511-30 et suivonts.
Considéront gu'à lo suite d'une réunion de burøou, le t4 septembre 2Ot7, le Conseil d'Administrof ion de
MSA Services Limousin o souhoitérenégocier les amprun'fsprécédemment controctés; il convíønt guele
Conseil Municipol se prononce, à nouveou, sur lo gorontie solidoire à opporter à MSA Services Límousin, en
se portonf coution ouprès de cenouvel étoblissement boncoire.

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

DECIDE D'ÁCCORDER lo gorontie solidoire de la Ville d'Objot ò hauteur de 46 % ouprès de lo
SOCIETE GENERALE, pour le finoncement de lo construction immobilière de lo MARPA sis¿ lieudif Les
6ronds Prés 19130 OBJAT (ceci suite à la renégociation).
Coroctéristigues f inoncíères
Noture du prât : Prât à longterme sur 20 ons
au lieu deZS ans
Montont initiol 400 000 € (guotre c¿nts mille euros)
Toux onnuel d'intérât : L,l5 % ou lieu de 3,46 %
Cqractéristigues f inoncières
Noture du prêt : Prât à longterme sur 25 ons
Montant initiol 500 000 € (cíng cents mille euros)
Toux onnuel d'intérât : t,I5 % ou lieu de 2,45 %
La gorontie de lo

ville d'oBJAT est occordée pour la durée totole des prâts.

-DIT

gue cette goranïie est accordé,e, oprès ovoir pris connoissonce des tableoux d'omortissement
étobl¡s por lo SOCIETE GENERALE, en conformi'fé, avec les dispositions du Code Générol des Collectivités
Territoriol¿s, notomment celles relotives au plofond de gorantie, à la division du risgue et ou portoge du
risgue.

-DIT

gu'ou cos où l'emprunteur, pour guelgue motif gue ce soit, ne s'acguitteroit pas des sommes dues oux
échéances convenues, lo Ville d'OBJAT dengage à øn eff ectuer le poiement en ses lieu et place, sur simple
demond¿ de la SOCIETE 6ENER ALE envoyée en lettre recommond é,e avec demonde d'ovis de ré,ception, en

renonçont aux bénéÍices de discussion et de division, et sons jomois pouvoir opposer le défaut de
ressources nécessaires ò ce règlement.
-DECIDE delibérer, pendont toute lo duré,e des concou?s, en cas de besoín, des ressources suffisontes
pour couvrir løs chorges des emprunts.
-AUTORISE Monsieur le Moire de lo Ville d'OBJAT ou toute outre personne habilitée en applicotion des
arTícles L 2122-17, L 2t2?-18 et L 2t2?-t9 du Code Général des Collectivités Territoricles, à intervenir
dqns lo renégociatíon des controts de prèl gui seront possés entre lo SOCIETE GENERALE ¿t MSA
SERVICES LIMOUSIN et de l'hcbiliter à procéder ultérieurement, sons outre délibéra|ion, aux
opérotions guí nécessiteraient,le cas é,chéant, lo mise en ælvre dø lo gorontie.
-RENONCE à opposer à lo SOCIETE GENERALE les conventions de goronties gue lo Ville d'OBJAT o
évenluellemenT conclu ovec l'emprunteur ou toute autre condition subordonnont lo mise en jeu de so
gorontie.
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout documenl se ropportont ò cette affaire.
-DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moire pour ossurer I'exé,cution de la présentedálibération.

Réolisotion d'un controt de Prêt Secteur Publíc Locol pour le fínoncemerf des trcvoux
d'agrondissemenltexlensíon du Cenfie Aqua Rácréoti,f

z}'t7-lt?

Monsieur le Moíre informe le Conseil Municipal, gue por déliïération en date du 10 juille't 2Ot7 (?OL7-OAZ),
les mambres du Conseil Municipolavoient :

-

d'une porf accepté, de réaliser, ouprès de Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), pour financer
f'ogrdndissement/extension du centre aqua-récréatif, un controt de prêt pour un montont totol de
550 000 € dont les coractéristigues f inoncières sont les suivontes :
- Duráe d'omorfissement :
25 ons
- Périodicité, des é,chéances :
onnuelle
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- Toux d'intérè'f octuoriel onnuel :
toux du LA en vigueur à la dote du controt + 1 %
- Révisobilité du toux d'intérêt à choque é,chéance: en fonction de lo voriotion du taux du LA
- Amortissement :
prioritoire
- Typologie Gissler:
IA
- Commission d'instruction :
0.06 % (6 points de bose) du montont du prât

- d'autre port autorisé Monsieur le Maire, délégataire

dûment hobílité, ò signer seul le Controt de Prèt
réglani les condifions de ce controt et lo demonde de réolisation de fonds.

Suite aux observotíons de la Coisse des Dépôts et Consignotions (CDC) en dale du 28 septembre 2Ot7, il
conviendroit d'ojouter une corocté,ristique relative ò lo phose de préÍinancement (lø reste sons
chongement).

Après ovoir entendu I'exposé sur l'opérotion susvisée,

Apràs en ovoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l'unonimítê, des membres présents
ACCEPTE de réaliser, ouprès de la Caisse des Dépôts et Consígnations (CDC), pour finoncer
l'ograndissement/extension du centre aqua-récréatif, un controt de prêt pour un montant totol de
550 000 € dont les coractérisfigues financières sont les suivontes :
- Durée de la phase de préfîmncement : 24 mois
25 ons
- Duré,e d'omortissement :
- Périodicité.des échéances:
onnuelle
:
Taux
d'intérêt octuoriel onnuel
toux du LA envigueur à lo dcte du contrat + 1 %
- Révisabilité du taux d'inIérêt à chague é,ché,ance: en fonction de lo voriotion du toux du LA
- Amortissement :
prioritoire
tA
- Typologie Gissler:
- Commission d'instruction :
0.06 % (6 points de bose) du montont du prêt
- AUTORISE Monsíeur le Maire, délé,gotaire dûment hobilíté, à signer seul le Controt dePrèt réglant les
conditions de ce controt et lo demonde de réalisatíon de fonds.
- DONNE TOUS POUVOIRS à Monsieur le Moirø pour ossurør l'exécution de lo présente délibéra'lion

-

L'ordre du jour étont épuísé,,laséance est levée à vingt et une heures cínguonte minutes.
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