
Nombre de conseillers :

En exercice.................35
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAi 2()I6

L'an deux mille æize, le vingtsix mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

ètant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,

après convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETATENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ,

Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL ' Bérénice LACAN,

Alain NAYMC, Anne GAUTMNO, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie

FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Rbhard FAYET, Maryse DAURES,

Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie ELANCHET,

C|aude ALIBERT, MiChCI DUMND, AIbiNE DALLE, FTEdéT|C FABRE, PhiIiPPC

MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIE

pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine

TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

ETATENT ABSENTS : Sylvie AYOT, Hugues RICHARD

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle proiets urbains et aménagements de la

Mairie a été désigné comme secrélaire auxiliaire de séance.pofte

, que

'lie 
le

vendrcdi

Le [aire

Vu I'alticle 11 de la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la cioulaire du 5 mai 2008 relalive à la protection fonctionnelle des agents publics de I'Etat,

Vu le procès verbal de dépot de plainte n' 2015002188,

Considérant que par son counier en date du 17 mars 2016, Monsieur Matthieu COSTECALDE, agent de la police

municipale, victime d'une agression pendant ses heures de serviæs le 20 novembre 2015 sollicite la protection

lonctionnelle æur tÉnéficier de I'assistance d'un avocat,

Considérant que la collectivité publique est tenue de protéger ses agenb qui, dans I'exercice de leurs lonctions ou à

l'occasion de I'exerciæ de leuns fonctions ont été victimes des éléments suivanb ;

. Les menaces, violences, voies de faib, injures, diflamations ou outrages, dont ils peuvent êtæ victimes à

I'occasion de leus fonctions, et de Éparer le péjudice susceptible d'en être résulté ;

. Les condamnations civiles ou Énales dont ils peuvent faire I'objet en cæ de faute de service'

Consitjéranl que cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat et permettre la éparation de ses

pÉjudices matédels, corporels, financiers ou moraux,

Considérant qu'au regard des faits existants, I'agent n'a pas commis de faute personnelle pouvant rcmetlre en cause

son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle,

Miilâii
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Monsieur le Maire
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Considérant qu'une déclanation a été faite auprès de la S[4ACL, assureur de la collectivité qui prend en charge cette
affaire au titre du contrat r protection juridique des agents et des élus >,

Au vu de ces dispositbns, il convient que le conseil municipal délibere pour accepter ou ne pas aæepter d'accorder la
protection fonctionnelle à cet agent,

Aussi, il est propsé au Conseil municipal :

1. D'AccoRDER la protection fonctionnelle sollicitée à Monsieur Matthieu
COSTECALDE pour la pdse en charge des frais de procédure: honoraires
d'avocat pour un plafond de 900 €,

2. D'lutoRtseR Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à la mise en
æuvre de la protection fonctionnelle

Les crâJits sont inærib au budget communal TS 131 - F 01 - N6227

Adopté à I'unanimité

Fait et délibeÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de récePtion

Reçub Jl MAI 2016

Acte dematérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents.....,...............29
V0tants.....................33

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DlM,
Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bérénice LACAN,

Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie

FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES,

Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE, Frédéric FABRE, Philippe

MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CH IOTTI

ETAfENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard SOULIE

pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GMEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine

TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

ETAIENT ABSENTS : Sylvie AYOT, Hugues RICHARD

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance,

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets uôains et aménagements de la

Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu fe Code électoral, pris notamment en son article L. 273-10,

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales, pris notamrnent en son article L5211-1,

Vu la loi n" 2013403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et

des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,

Vu le procès-verbal de l'élection des conseillens municipaux et des conseillers communautaires en date du 30 mars

2014,

Considérant qu'en cas de démission d'un conseiller communautaire il est pourvu par le candidat de même sexe élu

conseilter municipal suivant sur la liste des candidats aux sifues de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à

remplacer a été élu,

Considérant que dans une commune de 1.000 habitants et plus, lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient

vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur

la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.

Considérant que lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le remplacer sur la liste des candidats

au siège de conseilleicommunautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la

fiste ùnespondante des candidats aux sièges de conseiller mun'rcipal n'exeçant pas de mandat de conseiller

communautaire,
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Considéranl que la démission d'un conseiller communaulaire est adressee au président de I'EPCI et effective dès sa
réception,

Considérant le counier du Président de la Communauté de communes Millau grands Causses en date du 10 mai 2016
informant Monsieur le Maire de la démission de deux conseillers communautaires,

Considérant la démission de Monsieur Patrice GINESTE en date du 13 mai 2016,

Considérant que Monsieur le Mairc enlend infomer le Conseil municioal de I'installation au sein du Conseil
communaulaire des nouveaux conseillen communaulaires,

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

1. De orendre acte de I'inslallation de:

. Monsieur Claude CONDOMINES.

. Monsieur Richard FAYET

au sein du Conseil communautaire.

Le Consell municlpal prend ecte

Fait et deliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accusé cle récePtion

R4ure Jl MAI 2016

Le Maire de Millau

Àcle démâtériâlisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents........... .........31
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE,
Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard SOULTE
pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GMEL pouvoir à Michel DURAND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

ETAIENT ABSENTS : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le code de I'Education notamment pris en ses articles R.532-s2 et R.532-53 ;

Vu les articlesL2121-29 etL2121-30 du Code Généraldes Collectivités Tenitoriales (CGCT) ;

Considérant que la ville de Millau réaffirme sa volonté de poursuivre la gratuité pour les accueils périscolaires et
pour les études surveillées ;

Considérant que la collectivité présente une offre importante de prestations scolaires et périscolaires en faveur des
familles Millavoises, pour lesquelles les r{;les d'inscription et de tarification sont de très grande hétérogénéité ;

Considérant que I'analyse des prestations les plus fréquentées parmi celles susvisées met en évidence des
fonctionnements disparates en matière de :

- modes calculs appliqués pour la restauration scolaire et pour I'accueil de loisirs ;

- modalités d'inscdptions (sur site, nécessitant plusieurs déplacements ou démarches effectuées à distance
de la part des familles) ;

Considérant que la ville de Millau souhaite simplifier les démarches administratives des familles et garantir l'équité ;

Considérant que la créaÛon d'un guichet a été effective à la rentrée de septembre 2015 et a permis la simplification
des procédures pour les usagers avec la création d'un seul dossier famille ;

Considérant que les barèmes existants n'ont pas subi de modifications depuis plusieurs années alors qu'ils ne
répondaient plus à la réalité sociologique de la population Millavoise ;

Acte dématérialisé

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ
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Considérant que la représentation graphique du nombre de repas par tarifs de 2014-2015 est présentée ci-
dessous;

Répartition des quotients parfamille : ancien système

r*{*

Considérant qu'un constat de ces trois premiers tarifs montre que ces derniers représentent la moitié des inæriptions et

que le premier tarif représente 76% des repas commandés ;

Considérant qu'une réflexion sur les pratiques tarifaires a été engagée dès septembre 2015 afin de répondre aux

objectifs suivants :

- prendre en compte la capacité contributive des familles par la mise en æuvre d'une tarification adaptée à leurs

ressources et rétablir ainsi une équité entre ces demières tout en veillant à ne pas faire supporter I'effort financier

aux mêmes familles :

- Garantir la stabilité des recettes de la collectivité.

Considérant qu'après analyse, les remarques suivantes peuvent être formulées :

Mise en place d'un quotient unique :

- Quotient de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) :

ll est d'application obligatoire pour percevoir les aides des centres de loisirs. Ce quotient est calculé de la façon

suivante , 
_.,

Revenus du foyer sans abattement fiscal + Prestations familiales du mois I le tout divisé par le nombre de parts fiscales

12 mois r

Les revenus susvisés sont ceux de I'année n-2 et les prestations prises en compte n'englobent pas les prestations

ponctuelles (allocations de rentrée scolaire, prime de déménagement, prime à la naissance).

Les tranches du quotient familial de la CAF se décomposent comme suit :

Tranches Quotients

1 De0€à420€

2 De421€à520€

3 De521€à800€

Acte dématérialisé



- Quotient de la mairie :

Le quotient familial de la mairie est calculé sur le revenu fiscal de référence c'est à dire sur les revenus moins les

abattements divisé par 12, résultat diviségar le nombre de parts soit :

Revenus du fover avec abattement fiscal I le tout divisé par le nombre de parts fiscales.

12 mois 

-)

Les tranches du quotient familial de la mairie se décomposent de la manière suivante :

Tranches Quotients

1 De 0€ à 330,30 €

2 De 330,31 € à 594,59 €

3 De 594,60 € à 760,90 €

4 De 760,91 € à 993,05 €

5 De993,06€à1173,00€

6 De 1 174,00€à 1300,00€

7 >à1301€

Le recueil de ces éléments permet donc de mener une étude comparative de ces derniers.

Concemant la ville :

ll est constaté que la seule prise en compte des revenus des foyers avec le revenu fiscal de référence fait basculer

les tranches 1 et 2 de 84Yo à37 o/o.La tranche 7 passe de 3,67 o/o à 10,32o/o.

La prise en compte des prestations familiales fait passer les tranches 1 et 2 de 37o/o à 18,90% et la tranche 7 de

12,20o/o à24Yo.

Concemant la CAF :

L'application des tranches de la CAF avec les revenus de 2014 sans abattement et avec les prestations familiales

permet de constater que 85,570 des familles auraient un quotient familial situé dans les trois dernières tranches

(soit les plus élevées).

L'équité des familles est une des préoccupations de la municipalité :

L'intégration des prestations familiales et la prise en compte de I'ensemble des revenus avant abattement fiscal

permettra donc d'harmoniser les pratiques (restauration et centres de loisirs) et de simplifier les démarches pour

ies famil6s étant donné que, par la suite, le quotient familial sera récupéré sur le site de la CAF. Seules les familles

ne percevant pas de prestations familiales devront produire en 2017 les justificatifs nécessaires pour

l'établissement des dossiers.

Acte dématérialisé
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Râpartitlon das quotlents par famllle : noweau système

B0 à 330.30€

r330"31€ â 594.69€

o594,60€ a760,90€

o760.91€ â 993.05€

r993.06€ â 1173€

6',||74€ à 1300€

r>é 1300€

quûtRnl4

quol$rl?

Garantir les recettes à la ville :

Le prix de revient d'un repas dans une école publique s'élève à 9,03 euros et décompose de la façon suivante en
2015:

- Coût alimentaire et charges dont le personnel de cuisine : 5,65 euros

- CoÛt du personnel de restauration (agent d'entretien et asem) pour le temps du repas et la garderie : 3,38

euros.

ll est à noter que la plupart des collectivités facturent la garderie du matin, du midi et du soir au tarif de 0,50 euros
la prestation. Le prix du repas comprend cette prestation.

La ville subventionne tous les inscrits à une prestation de telle sorte que même au tarif le plus élevé, l'effort
demandé aux familles reste en deçà du prix de revient.

Acte dématérialisé
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Tranches Montants tarifs

Ventilation
eno/o par

rapport au
prix de
revient

Participation
de la ville

Coût annuel
famille 1

enfant

Participation
ville année

1 0 à 330,30€ 1,80 € 19,93% 7,23€. 252,00 € 1012,20€
2 330,31€ à 594,59€ 2,65 € 29,350/o 6,38 € 371,00 € 893,20 €
3 594,60€ à760,90€ 3,55 € 39,31% 5,48 € 497,00 € 767,20€
4 760,91€ à 993,05€ 4,05 € 44,85% 4,gg € 567,00 € 697,20 €
5 993,06€ à 1173€ 4,80 € 53,16% 4,23 € 672,00 € 592,20€
o 1 174€ à 1300€ 5,20 €. 57,590/o 3,83 € 728,00 € 536,20 €

7 >à 1300€ 5,40 € 59,80% 3,63 € 756,00 € 508,20 €

Extérieur 5,40 € 59,80% 3,63 € 756,00 € 508,20 €

Les modalités

ll est donc proposé de maintenir les mêmes tranches de quotient familial ainsi que les tarifs qui seront revus en
2017.

Les quotients qui seront appliqués pour la première fois pour tenir comptes des nouvelles modalités de calcul le
seront pour la prochaine rentrée sur la base des revenus de 2014.

En septembre 2016, les documents permettant de calculer le quotient applicable en septembre 2017 seront
demandés aux familles et par la suite le quotient sera relevé par le guichet unique sur le site de la CAF (CAFPRO).

Dans le cas ou un changement de situation familiale se produirait, il conviendnait alors de produire en fonction de la
situation :

- L'attestation de paiement de pôle emploi.

- Le livret de famille ou I'acte de naissance pour les naissances intervenues au cours de I'année.

- Le jugement de divorce précisant la qualité du responsable légal de I'enfant et les titulaires de la résidence

de l'enfant pour les cas de séparation intervenue en cours d'année.

Eu egard au Code de l'éducation en ses articles R532-52 et R532-53 et au Code Général des Collectivités
Tenitoriales en ses articles L2121-29 et L 2121-30 et considérant que la ville souhaite simplifier les démarches
administratives des familles et par consequent mettre en place un seul système pour le calcul du quotient familial,
que le quotient de la CAF intègre les revenus N-2 des membres du foyer sans abattement fiscal et les prestations

familiales récunentes perçues au 01/09 de l'année,

Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Finances du 18 mai 2016, il est proposé au Conseil

Municipal:

1. oe matltentR les mêmes tranches de quotient familial de la restauration

scolaire ainsique les tarifs jusqu'en 2017,

2. o'epptteuER les mêmes règles de calculque la CAF pour la restauration

scolaire,

3. oe moorrten si besoin les tarifs à compter de2017,

Acte dématérialisé



4. D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes

les démarches nécessaires.

Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour exlrail conforme

Le Maire de Millau

Accusé de récePtion

Requre !l MAI 2016

Acle dématérialisé

Adopté par : 29 voix pour
6 absfenlions

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL,

Michel DUMND. Albine DALLE, Frédéric FABRE, Nadine

ÏUFFERY)
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES " VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COI/SEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2016

L'an deux mille seize, le ùngt-six mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances.

après convocation légale, sous la presidence de M, Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE,
Frédéric FABRE, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoh à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIE
pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

ETAIENT ABSENTS : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dæigné en qualité de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets uôains el aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

vendedi æ mai
Le ai.e

Vu le Code Gênéral des Collectivités Tenitoriales (CGCT) ;

Vu le Code des marchés publics ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et

intercommunaux à caractère adminiskatils ;

Considérant le niveau d'expertise des agents de la ville dans les domaines de I'urbanisme; des finances, de la fiscalité

locale et des marchés publics ;

Considérant que la circulaire NOR/LBUN/04/10075/C du 15 septembre 2004 ælative aux nouvelles dispositions

concemant l'intercommunalité intrcduites par la loi u libertés et æsponsabilités locales r consacre la possibilité, pour

les communautés de communes et les communes membres, de conclure des conventions pour des missions relevant

de leurs attributions. Cette circulaire indique que le code des marchés s'applique à ces convenlions hors services

communs de gestion et qu'il s'agit de prestations à tite onéreux ;

Considérant que la ville peut être amenée à se porter candidate pour certaines prestations et, qu'il y a lieu d'établir une

tarification en lonction des preslations rendues ;

Considérant que les prestations se définissenl comme suit :

rl' Prestations de première catégorie : urbanisme

- Les études de faisabilité technique, économique et financière d'un proiet.

- Les études d'environnement et de développement urbain.

Acte dématérialisé
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- L'élaboration des documents, cahier des charges concemant le domaine de l'urbanisme.

* Prestalions de première ætégorie : linances et fiscalité

- Analyse financière et prcspective des comptes d'une collectivité

- Formation sur les budgets des collectivites.

- Etude de fiscalité d'une collectivité.

S Prestations de deuxième catégode : marchés publics

- Formaton aux marches publics.

- Montage du gmupement de commandes.

Considérant que la tarification pour ces prestations s'établit comme suit

- Prestations de première catégorie: 509heure.

- Prestations de deuxiène calégorie : 359heure.

Consitlérant qu'en fonction de la durée de la prestation et de la situation géographklue, des frais de missions pounonl

être aioutés ;

Considérant que les prestations feront l'obiet d'un contrat entre les parties ;

Aussi, après avis lavorable de la Commission municipale des finances du 18 mai 2016, il est proposé au Conseil

Municipal :

l. D'AcrER la miæ en place de cette tarification à compter du 1er juin 2016;

2. D'AuroRrsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à aæomplir toutes les

démarches necessaires.

Adopté à l'unaninité

Fait et déliberé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accusé de réception

Reçure Jl MAt 1016

Le Maire de Millau

Acte démalérialisé



Nombre de conseillers ;

En exercice.................35
Présents.....................3'l
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 20i6

L'an deux mille seize, le vingfsix mai à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation legale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE,
Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFoRT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIE
pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pourroir à Michel DUMND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

ETAIENT ABSENTS : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prqets uôains et aménagements de la
Mairie a été désigné æmme secrétaire auxiliaire de séance.
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Vu fe Code Généraldes Collectivités Tenitoriales pris notamment en ses articles [2252-1 elL2252'2;

Vu le Code Civil pris notamment en son article 2298 ;

Vu le contrat de prêt n'45568 en annexe signé entre I'Office Public de I'Habitat de Millau et sa Région, ci-après

I'emprunteur et la Caisse des Dépots et Consignations (CDC) ;

Considérant la demande de garanlie de prêt en date du 11 mars 2016, établie par I'Office Public de l'Habitat de

Millau et sa Région ;

Considérant que :

Article 1 : L'assemblée déliberante de la Commune de Millau ac@rde sa garantie à hauteur de 100% pour le

remboursement d'un prêt d'un montant maximum de sept cent quatrevingt{ouze mille eurcs (792 000,00 euros)

constitué de quatre lignes du prêt. Les prêts PLAI et PLUS sont de montants tespectib de 166 440 euros, 134 520

eums. 271 560 euros et 219 480 euros et sont souscrits par I'Emprunteur auprès de la Caisse des dépots et

consignations, selon les caractérist(ues financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n'45568.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie integrante de la prêsente délitÉration

Àcte dématériâlisé

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro :

2016/098
Construction de 10

logements sociaux au '13 et
13 bis rue Alsace Lorraine à

Millau : convention de
garantie de prêt CDC entre
la Commune de Millau et

l'Office Public de I'Habitat



Article 2 : la garantie est portêe aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordêe pour la duree totale du prêt et iusqu'au complet remboursement de celui-

ci ei porte sur I'ensemble des sommes contractuellement dues par I'Emprunteur dont il ne se serait pas aquitté à

la date d'exigibilité.

Sur notifrcation de I'impayé par lettre simple de la Caisæ des déÉts et consignations, la collectivité s'engage dans

les meilleurs délais à se substituer à I'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénêfice de discussion el

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce reglement.

Article 3: le Conæil s'engage pendant toute la durée du Prêt à liberer, en cas de b€soin, des ressources

suffisantes pour couvrir les charyes du Prêt.

Article 4 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie de prêt entre la Commune I'Office Public

de I'Habitat, figurant en annexe.

Aussi, apês avis favorable de la Commission municipale des finances du 18 mai 2016, il est proposé au Conseil

Municioal :

l. D'AccoRDER la garantie de la commune de Millau à hauteur de

100 % des montants des pÉts CDC contractés par l'Office Public

de l'Habitat de Millau et sa Région pour la conslruction de 10

logements situés 13 et 13 bis rue Alsace Lonaine à Millau,

2. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son representant à signer la

convention ci-annexée,

3. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son repésentant à accomplir

toutes les démarches nâressaires.

Adopté à l'unaninité

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de récePtion
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Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents.....................31
V0lants............... . ...35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES " VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE,

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUcRos, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE,
Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE. Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXcusEs : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard souLlE
pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DUMND. Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

ETAIENTABSENTS: /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en quarité de secrétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

-----v*-€æ

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales (CGCT) notamment pris en ses articles L.2321-22T etR2321-1 ;

Vu I'instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux
et intercommunaux à caractère administratif :

Considérant I'article L2??1-2 27 du CGCT qui dispose que ( pour les communes dont la population est égale ou
supérieure à 3 500 habitants, les dotations aux amortissements des immobilisations constituent une dépense
obligatoire r ;

Considérant que I'instruction budgétaire et comptable M14 appliquée aux budgets communaux depuis le 1er
janvier 1997 reprend la plupart des grands principes de la comptabilité privée et-notamment I'amortissement des
biens renouvelables, le but étant de favoriser une approche patrimoniale àes comptes locaux ;

Considérant I'article R2321-1 du CGCT qui liste les immobilisations pour lesquelles les dotations aux
amortissements sont obligatoires, notamment les immobilisations incorporeiles enregistÉes sur les compte 202
< frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanÈme r ;

Considérant que la déliberation du conseil municipal en date du 21 mans 1997 ælative aux durées d'amortissement
ne fixe pas la durée d'amortissement des frais d'études, d'élaboration de modifications et de Évisions des
documents d'urbanisme ;

Considérant que la collectivité fixe la durée d'amortissement, la méthode (linéaire, dégressif ou variable) par type
de biens ;

Acte dématérialisé
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RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro :

201 6/099
lmmobilisations : durée

d'amortissement

de cette délibération
de la Mairie le:



Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Finances du 18 mai 2016, ilest proposé au Conseil

Municipal:

1. DE FtxER la durée d'amortissement des frais d'études,

d'élaboration, de modifications et de révision des documents
d'urbanisme à 10 ans et d'utiliser la méthode linéaire,

2. D'tNscRtRE les crédits conespondants en Décision Budgétaire

Modificative au compte de dépenses 6811 et en recettes au

compte 2802,

3. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir

toutes les démarches nécessaires.

Adopté à I'unanimité

Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits'

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de réception

Reçu Ie 3 | MAI 2016

Acte dématérialisé


