CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

il il

PROJET DE DELIBERATION N" 09

Millâu
RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ
Seryic€ Juridique
et Assemblée

Service émetteur: Finances et Contrôle de qestion

Budget annexe du lotissement des hauts de Naulas : clôture
vu h délibération n'2005/023 du Conseil municipal en dale du 28 ianvÈr 2005 qÉant le btissement communal ( Les
Haub de Naulas

,

:

Vu la délitÉration n'2007i086 du Conseil municipal en date du 30 mars 2007 votant le budgel 2007 de c€
lotissement

;

Considérant qu€ le budget annexe du lolissement communal
M14 et que les crédib sont votés au niveau du chapitre ;

{ Les Ha0ts de Naulas D est Égit

par la comptabilité

Consilérant que les demiàes oÉratjons comptables ont été enrcgistées en 2013, il convient donc de prccâJer à la
clôture de ce budget annexe

;

Aussi, apÈs avis lavorable de la Commission municipale des fnances du 12 s€ptembrc 2016, il est proposé au
Conseil municipal en date du 21 seplembre 2016:

l.
2,

DË croruRER

le Budget Annexe du lotrssement communal ( Les

Hauts de Naulas

D;

D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son repésentant à accomplir
toutes les démarches necessaires.

Ir
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Millau
RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ
Seryice Jundique
et Assemblèe

Service émetteur: Finances et Contrôle de gesti0n

Ville de Louga : projet de restructuration eau et assainissement
Fonds de concours
Vu le Code généraldes colleciivitâs tetitorial€s ptis rptamnent en son arlÈle L

buFuls cof6titJé

un des ax86 de la

111Sll,

polilhæ intemalional€ de lâ ville de Milhu

co{Bilérant qu€ h frârmphooie

a

Consitè|ânt que cste rolonté

a pemis d'ébblir d€s partenaiab concÊb en

notamment ceux

a€c

;

s'appuyant sur les iurnelag€s.

les villes de Sagunto, Mealhda, BrËlington, 8ad Salzulen et LoWa

;

Consitérant que le PDgramme d'Eau Polâble et d'Assainicsem€nt du Millénat8 (PEPAM) est le c€dtE unifé des
interventbns rnis en plæ en 2004 par le gouY€rnement du Sénégal poor la réalisalion en 2015 des Objectils du
Millémirc pour le Déyeloppement (OMD) dans le secfeur d€ I'eau polable et de l'æsainissement en milieu uôâin et
en milieu ru€l

:

Consilérant que le gogramme epse sur le primipe selon l€qælseule I'additix d€s efforb de I'Etat, de h société
civile, des collectivités locales, des Oeanisatb6 Non Gou\Emerneotales (ONG), du sec€ur pdvé et des
parÈnaires au développement pemetba d'atteindÊ conqÈbmsnt les oqedils du Millénaire pour le
dévelopænent ;
Consitérânt

qÉ

les prcgÉs vets les OMo sonl mesuÉs coniinbment par l€s acteuts, chaqu€ anné€, à traveG la

t€vw anntælle du PEP M :
Coosilérant que c'est dans ce cadre qu€ la commune de Lorrga a obteou des londs aupds de I'Association
Inbrnalbnale de i{aitBs FEncophones (AIMF) et d'autBs partenaies (Agence de l'Eau Adour Gamon€ et la ville de
Millau) pour l€ fnanc€ment du pojet d'alinnnaton en eau potable et en ouvÉges d'assainissenent pour les
populations les plus démunies de la commune

;

ConsiléGnt oue la ville de Millau avait dooné un accod de princiæ en 2014 et avail és€rvé un montant de
euro6 sur le budget annexe de l'eau

;

Consilérânt que le coùt tolal du pojet s'élève à lâ somû|e de 41.| m0 eutos
Co(siténant que le dan de finarcement prévisionnel s'établit comme suil

............................
Agence de I'Eau Adoor Garcnne | ........
Ville de Lo|4a :
Ville de Milhu :................
Totrur: ................,........
AIMF:

;

:

179 000 €

150000€
72 000 €
10 000

'll1

€

000 €

Ir
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000

considérant que cette dépense est inputée sur le budget annexe de l'eau, sur la ligne budgétaire dont I'imputation
comptâble est la suivante : Nature : 6742, TS : 120 :
considérant que la ville a rcçu un counier de I'Associalion Intemationale des Maires Francophones compodanl le
rappod final du prcjet, les tiches comptables validées des déænses encourues sur ce ppiet ainsi que la fiche
d)apitulalive des dépenses :

considérant qu'apres prcduction de c4s éléûEnts

à la ville de Millau,

Francophones sollicite le veFe.nent du londs de concours

I'Association Intemationale des MaiEs

:

Aussi, après avis fawrabb de la Commission municipale des finances du 12 seplemhe m16,
Conseil municipal en date du 2'l seDtembte 20'16 :

1. D'auToRsER Monsieur

ilest proposé au

le Maire à veE€r le fonds de concours d,un
à |Association Intemationales des Maires

montant de 10000 euros
Frâncophones ;

D'AWoR|SER Monsieur le Maire ou son repÉsenlant à accomplir toutes
les démarches nâæssai.es.

I,
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Millâu
RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ
Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur: Finances et Contrôle de qestion

Remplacement de 2E chaudières individuelles résidence André Balihand :
conyention de gamntie de prêt CDC entre la commune de Millau et I'Office
Public de I'Habitat de ltlillau et sa Région
Vu le Code Gènèraldes Collectivités Tenitoriales

pis notamment en ses articles L2252'1 elt 2252'2

Vu le Code Civil pris notamment en son adicle 2298

|

|

pél n'53076 en annexe sigrÉ

entre l'Offce Public de I'Habitat de Millau et sa Règion, ci-apres
l'emprunteur et la Caisse des DéÉb et Consonations (Cæ) ;

Vu le contrat de

Considérant la demarde de garantie de pæt en date du 10 æût 2016, établie par lofnce Public de I'Habitat de
Millau et sa Région ;
DELIBERE

Mlcle

t:

L'assemblee délibérante de la Commune de Millau accode sa garanti€ à hauteur de 100% pour le
æmboursement d'un prêl d'un montant maximum de trente trois mille six cenb euros (33 600 eurDs) constitue d'une
ligne du pÉt. Le pret PAM d'un montant de 33 600 euros est souscrit par I'Emprunteur aupès de la Caisse des
déÉts et consignalions, selon les caEctéristhues linancières et aux chaees et conditions du Contrat de Pét

n'53076.
Ledit contrâl est ioint en annexe et fait padie intégrante de la pésente délitÉration.

A'ticle2:

la garantie est portée auxcondilions suivantes:

La garantie de la collectivité est accodée pour la duÉe totale du pÉt et jusqu'au complet æmboursement de c€luici et ærte sur I'ensemble des somrnes contracluellement dues par I'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la
date d'exigibilite.

Sur notification de I'impayé pa. letfe simple de la Caisse des dépôb et consignations, la collectivilé s'engage dans
les meill€urs délais à s€ substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut do ressources nâæssaires à ce règlement.

Æticle 3: le Conseil s'engage pendant toute la durèe du Pét à litÉter, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couwir les chaEes du PÉt

|

: D'autoriser li,lonsieur l€ l,hite à signer la convention de gaÊntÈ de prét ente la Commune et I'Offce
Public de I'Habitat, fgurânten annexe.

Altide

Ir

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission municipale des fnances du 12 seplembre 2016, il est proposé au
Conseil municioal :

L

D'accoRoER la qaranlie de la commune de lvillau à hauteur de
100 % des montants du orêt CDC contracté Dar I'Ofiice Public de
l'Habital de Millau et sa Région pour le remplacement de 28
chaudiètes individuelles Ésidenc€ André Balitrand à Millau.

2.

D'auroRtsER Monsieur le Malre ou son représentanl à signer la
conventon ci-annexée,

3,

D'auroRrsER lvonsieur l€ l\raire ou son repÉsentant à æcomplir
toutes les démarches nécessaires.

lz
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Millâu
RAPPORTEUR , Madame ORCEL
Service Juridique

etAssemblée

Service émetteur : Urbanisme et Aménaqement

Dénomination promenade située le long du boulevard Pierrê Bou6quet
Salles de la Médiathèque
Vu le decÉt n"1350 du 14 octob.e 1955 podant sur les conditions de dénomination des rues et plac€s publiques
et numérotation des imm€ubles,
Crnsidérant que l'aménagement de la RD 809 de rocade rcutière en boulevard urbain comprcnd une promenade
le long du boulevard Piene Bousquet, du Pontdu Latzacjusqu'au rond-point de Cureplat,
Considérant la Éalisation d'une médiathàlue dans l'espace Capelle-Guibert au sein duquel ilest nécessaire de
dénommer les salles consttuant ce lieu de collection, de conservation et de consultalion de docum€nts,

Aussi, apÈs proposition du Comitè Consullatif de dénomination des espac€s, des âluiæment et bâùments
publics du 2 août 2016, ilest proposé au Cons€il Municipal

1.

:

D'appRouvER la dénominalion de la promenade située le long du

Boulevard Piene Bousouet :
' Promenade de la coniuence,

2.

o'appRouvER la dénomination de la salle du fonds oaùimonial
Sall€ Georges GIRARD,

:

-

3.

D'appRouvER la dénomination de la salle polyvalente
- Salle Olympe de GOUGES,

4.

D'auloRJsER [,lonsieur le Maile ou son reprÉsenlant à accomplk
toutes les démarches nâ)essaares

:

Ir

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 13

Millâii
RAPPORTEUR , Madame 0RCEL
Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur: Cultureffhéâtre de la l\,laison du Peuole

Théâtre de la Maison du Peuple - Scène conventionnée
Demande de subvention auprès de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Saison 2016/2017
vu la loi n' 82-213 du 2 mam 1982 rclatjve aux droib et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
modiliée,
Vu la loi

n'

Règions et

83-8 du 7 janvier 1983 relatiw à la Épartjtion des comÉtences enùe les communes, l€s Départements, les

l'âat, modfiee,

Vu le Code GênéEldes Collectivités Tenitoriales el notamment l'article L 2121-29,

Considéranl que le TfÉâtre de la Maison du Peuple de Millau, la MJC de Rodez et le Théàtre de la Baleine d'Onet le
Château, ont été désignes comme structurcs de éfé.ences dans le cadre de la ( Scène conventionnée de Tenitoire D
par l€ pÉfet de Région et les difiérentes instances du Dépadement et de la Région,
Considérant qu'un pojet adistique déini pour la scène convenùonrÉe de tenitoire portee par la Ville de Millau et la
Communauté d'Agglornération de Rodez remplira les objectifs necessaires au c€dre du dispositif dénni par I'Etal,
Considérant qu€ ce programme pluriannuel de péfguralion peul êtrc soutenu par I'Etat dès 2016 et qu'il sera assis par
un conventionnement à

paft

de 2017

,

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission culture du 12 septembre 2016, il est proposé au Cons€il municipal

1.

:

D'appRoJvER la demande de subvention soumise à l'approbation de

la oRAC Languedoc-Roussillon-Mk i-PyÉnées pour un o|ontant de
50 000 € pour l'annee 2016 à partager entre les différentes
slruclures et d'un monlant de 150 000 € pou l'annee 2017 à
partager entre les structuræ,

2.

D'^lToRlsER ti,lonsieur le Maire ou son reoésenlânt à Derc€voh l€s
sommes allouées,

3.

D'aL,ToRtsER ti,lonsieur

le l4airc ou son repÉsentant à accomplir

toutes les dêmarch€s nécessaires en découlanl.

Ces receltes seont versées sur les budget 2016 et 2017 de la ville de Millau
TS 151

-

Fonction 3'13 - Naturc 7478

lr
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PROJET DE DELIBERATION

N'14

Miilâii
RAPPORTEUR

Madame ORCEL

,

Service Juidique
et Assemblèe

Service émetteur: Culture/Théâtre Maison du PeuDle

Théâtre de la Maison du Peuple - Demande de subvention
auprès de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
pour l'enseignement Théâtre au lycée Jean Vigo - Saison 20,|612017
Vu la loi n'82-213

du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Eléparlemenb et des Régions,

modiiee.
Vu la loi

n'

83-8 du 7 janviel 1983 rclative à la répadition des clmÉtences enÙe les Communes, les Departements, les

Régions et I'Etat, modifée,
Vu le Code Génênldes Collectivités

Teritoiabs et notamment I'adicle L 2121-29,

Considénnt I'intérét de la Direcùon Regionale des Aftaires Culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-ryÉnées pour la
prcg|ammation de la saison 2016/2017 du TtÉâtre de la Maison du Peuple de Millau,
Considérant qu'il est donc nâressaile de demander à la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-PyÉrÉes d'appoier son
aide à la villede Millau pour l'Enseignement de spécialité Theâte au lycee Jean Vigo,
Aussi, ilesl proposé au Conseil municipal après avis lavorable de la Commission culture du 12 s€ptembre 2106

l,

D'aPPRouvER la demande de subvenlion soumise

à

:

I'apprcbation de la

Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon-Midiryénês pour un monlant de 15 245 € concemant I'Enseignemenl
TlÉâùe au Lycee Jean Vigo,

2.

D'anoRsER i.lonsieur

le

ft,laire

ou son représentant à percevolr

les

sommes allouées oour ce dossler,

3.

D'auroRtsER i,lonsieur

le Maiæ ou son repÉsentanl à signer lous les

documents dâ)oulant de cette déliberation.

Cette recette sera versée sur le budget 2017 de la ville de lllillau

TS 151

-

Fonction 313

-

Nature 7478

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 15

Millâri
RAPPORTEUR , Madame ORCEL
Service Juridique

etAssemblèe

Service émefteur: Culture/Théâtre Maison du Peuple

Théâhe de la Maison du Peuole. Demande de subvention auDrès
de la DRAC Languedoc-Roussillon.Midi.Pyrénées
pour l'atelier Théâtre au collège Marcèl Aymard Saison 20'16/2017
Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertês des Communes, des Dépadements et des Régions,
modiliee,
Vu la loi n" 83-8 du

7

janvier 1983 relative à la répartition des clmÉtences entre les Communes, les Dépariements, les

Régions ei I'Etat, modiliée,
Vu le Code géÉral des collectivités tenitoriales et notamment Iarticle L 2121-29,

Considérant l'inteét de la Direction Rêgionale des Aflaires Culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-PyÉnèes pour ta
pratique cultu.elle des élèves du collège,
ConsadéIant qu'il est donc nâæssaire de demander à la DMC Languedoc-Roussillon-MidlPyrenées d'apporter son
aide à lâ ville de Millau pour I'atelier Théâtre au collège MarDelAymad,
Aussi, après avis favorable de la Commission Culture du '12 septembre 2016, il est propose au Conseil municipal

:

1.

D'appRouvER la demande de subvention soumise à l'aDDrobation de la
Directjon Regionale des AflaiEs Culturelles Languedoc-Roussi on-MidiPyÉnées pour un montant de i525 € concemant l'atelier TtÉâtre au
collège Marcel Aymard,

2.

D'ÂuloRtsER l\,lonsieur

le lrairc ou son

regresenlant

à

ærcevoir les

somm€s allouées pour ce dossier,

3.

D'auToRrsER Monsieur

le Maire ou son représentant à signer tous les

documents dé':oulant de cette délitÉration.

Cene recene sera versée sur le budget 201 7 de la ville de Millau
TS 151 - Fonction 313 - Nature 7478

F

