
COIIIMUNE 0E MILLAU

EXIMIT OU PROCÊS. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU COIISEIL MUNICIPAL DU 24 mals 2016

L an deux mille seize, le vingt{uatte mals à 1 8h30

Le Cons€il Municipalde la Commune de MILLAU

Millâii I ",i:11îilii:îîlîiî,tlf,î1[i;iï.5:i'^i]'H','.i"",nffil,ï,*,
ETAIEilT PRESET{TS ichrislophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine oRCEL,

Nonbre de conse ers : Hugues RICHARD, Chdstell€ SUDRES BALTRoNS , Eemad NIEL , BéÉnic€ LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eemad SOULIE, Elodi€ PLATET,

Enexercice................35 Nicolas LEFEVERE, Nathalie FoRT, Paltic€ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard

pésenls.....................30 FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thiery soLlER, Annie BLANCHEI,

Votants . .. ..... ..... ... .34 Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mbl|el DURANo, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabell€ CAMBEFORT, Nicolæ

CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvon à Daniel DIAZ, Sylvr€ AYoT pouvoir à

RAPPORTEUR: I Alarn NAYMC Baôara 
,OZANEAUX 

pouvoir à Patric€ GINESTE FÉdénc FABRE

M;sùniaz I Pouvoirà Nadrne TUFFFRY

Détibération numéfo : I erAeNr Æsexrs o€nis BRouGNouNEsouE

20r6t050 |

auagaÀnei;ea*lng I tltonsreur Nicotas LÊFEVERE est dêigrÉen qualité de secÉtaire de séance.

Caoelle : Décision
auoséiiiierrodir;tive ".t [1j1"^9::y:^?::^911.0.!,'-l^?l'î[T^ou'u"re 

des serynes de râ Maine a été

'':, - --'-' dèsigde comme s€cÉtarle auxrharre de séance

oô c.e é5(€taa a ,o-aiôô à b po.D

d6 b r,b.ir b \'ifrrC I r@ 20t6, qr \t
b co.!v!(âlio. dù cliËafirattu ald|. b
r/ÊlrdrEdilE nl'G tlË '

Vu le Code Général des Colleclivitês Teritodales notamment pris en ses adhles 1.16121I et 1.2313'1 i

Vu I'arêlé du 23 dêcembre 2015 €latif à I'instttEtion budgétairc et comptaue M14 applicâble aux communes et

aux établissernents publics communaur et inteGommunaux à câre1ète adminisHif ;

Vu la délibération n"201d004 du 21l0120t0 apprcwant le budget primiltf æ16 de la ville de Millau;

Considérant que la d&ision modificative n"1 de 2016 du budget annexe parling capelle reprend les résultab de

l'exercice 2015;

Considêrant qæ l€ défcil d'investissement est repds au chapitre 001 pour un montant de 896 255,67 eurc6 ;

Considérant qu'il est nécessaiæ d affecler à la éserve la somme de 217 '135'94 eurcs pour couvrir le besoin de

fnancement et que le æliquat soit 4 882,88 eutG est inscdt au compte 002 ;

Considérânt ou€ oar délibératjon n'2016/051 du 24 mats 2016 la duée d€s arnorliss€ments des él]uiærn€nb du

pafting est portêe à 40 arE ;

Considèranl qu'il y a lieu de modifier les montants elaùfs aux amoftissefl€nts du paftirE inscits au BP 2016 sdt

une diminulion de 90 157 eurc6 ;

Considérant que pouf I'opératjon globale caæll€, la duée d amodisserpnt de la subvention d 4uipement est

frxèe à 1 5 ans compte tenu de ses caracÉdsùques prcpres ,

Considérant que la subventon d'âluilibre du budget est dece lait diminuée de 103:û5,88 eurcs;



Considéranl que ces inscdptions budgétaires sont relracées dans les tableau ci{essous ;

Sectron de fonclionnement - Dépenses et recettes

Chap r€ L EELLE

FCUR

MEMOIRE

EUOGET
PRIMIIIF

DM1

PROPOSIIIONS
NOUVELLES DIJ

MAIRÊ

VOTE DU

coNsÊrL
UNICIPAL

oll

66

U2

006
o23

70

75

n

66

u2

oo2

OEPENSES

15000,00 10 000,00 .r0000,00

611 Pestalions de servic€s 0.00

614 : d|arges localives d€ cogopnélé rs 000 00 10 m0 00 10 000.m

6358 . Aul€s imÉts

Aul.es drarc€s de geslion æ0ranle 1æ 000,m

658 ChaqÊs divêfsé de 96lio.1 coo€nle 120000,m 0.00

Charges tinanoères 192 250 00 000 000

66111 Inlérèls des enprunrs er detes t770mm 000

66112 Inlérêls courus non écnus 15250,00

0p d'ord.e d€ rânst Enlre seclons 3200m,m i8 703.00 .88 /m.m
6811 dol AîDn hî|o.In@F & corp.

6812 : dol Anod Cnârg€s à épdn
320 000 00 88 703,00 88/mm

Autofrn. Cofipl de la seclion d inveslis 0.00

Vi€rênl à la s€don d inveslissernent 000

TOIAL OEPENSES 647 250 00 98 703,m -98 703 00

RECETTES

000 000 0.m

70128 $nâres commlnales 0m
Aulres prcdLiih de geslio(i cdrânle 150 000 00

150 000 00

437 250,m 000 103 585 88 103 585.88

774 sobventionsercepto.n€lles

7788 : aulrc. Èlduils er@ionnds 43/ 250,00 103 585,88 .10358588

Charges fnâncièrcs 0m
661 1 r intééls des emponls el detes

Op dordrede l€nsl Enlre s€clions 60 000,00 000 000
777 r Amnissenrenl de subvenlions 60 000 00 0m
TOIAL RECETTES 647 250 00 103585,88 103 585,88

Ercédenls anlé{islrs reponès 4 882 88 4 882,88

TOTAL R€CETTES DE LA SECTION 647 250,00 98 703,m 98 7m,m



Seclion dlnvestssemenl Dèænses el recefles

Chapilre LIBELLE

POUR

MEMO]RE

SUOGET
FNIMITIF

PROPOSIIIONS
NOUVELLES

1

VOTE DU
CONSEIL

MUNICIPAL

001

o40

011

16

æ

21

23

26

2T

(JO1

10

1J

16

041

27

04Lr

481

oo5

o21

DEPENSES

Déficlt repodé 896 255 67 896 2s5,67

Op do.dre de ùand Ênùe s€olioôs æ 000 00 000 0.00

1æ18 r Autr€s subvenlons d'equipenênl m000m 000

Operâti$s pâhfidliales 000 000 0m
2762 : Crèan€dlrânsl d€ drol â dêduc Tva

EmFUnls el d€tl€s assimilé6 71 000.00 0.00 0.00

16111 AnD.liss€fr'61€ûplunlsCDC

1688 : ICNE

/1 m0 00 000

lmfi bttlisâlions incooorcll€€ 0m 000

æ3 : Frais de Éd|€rcie, de déveloooemenl 000

lmmob lsalons corpore les 0,00 0.00 0.00

2138 r aulr6 coîsttuclions

189 000 00 3ô6 937 æ i8 703,00 2782Uæ
2313 Cofstructions 3ô5 845 æ 365845,æ

2315 inslallaliù, maléliel et ouûllage têd'niqre 189 000.00 1 092 00 J8703M 37 ô11 00

2388 : Aulres imrbtilisâlons coçordl€s 0.00

Partiooal$s, créanaes rallæ A des oart 0.m

266 : Aulres lonnes de paniopalions

Dépols el qaranlie 0m 0.00 0.00 000

275 dèpôls elgaranlie 000

IOIAL DEPENSES 3æ 000.00 366937,æ 80/ 552 67 1174489.96

REC'TTES

000

Dolâlioîs lor'ds dive6 el réserves 0,00 21713591 217 135 94

10682 : Rès€rves

1068 : Aulres és€rves 217135,94

000

217135,94

SLrbvefl ions d inv€slissemenl repes 000 000 000

1318 : subv equip âgence de l'e3u 000

Ernprunls el denes æsimilés 0,00 770 000 m 0m 770 000,00

16111 r Amûliss€rl€nl emponls

1688. |CNE

770 000 m 770 000.00

opâatiois palrlmoniales 0,00 000 0.m

2313:Connrudions 000

Aulres immotilisalrons Financières 0m 276457.02 000 2/6457 02

275 : oépols el caûùonnemenl versés

2762 Cdlrôe,lrânsl. de drdl à déduc lva

276057.02

000

Op d ordre de fânsl Enlre seclid|s 3æ 000,00 38 703 m a8 /03,m

281351 : Anmiss€menl d€s résear

28138 : autes constoctbns

281532I amniss€n€nl És€ar(dassanissfflent

3200m.m -90157,m

r 454,00

,90157,00

r 454,00

Charges ê réparlir sur pllsieu6 exerc 0,00

4818 Charges à éla er

TOTAL RECETTES 3æ 000 m 1 046 057.02 128 132 94 1 174189,96

Autof inancemenl æ.nplér'enbne 0,00

Vfiefi]enlde la seclion de lonclionnemenl 0.00

TO]AL RECETTES OE LASECT ON 320 000 m 1 046 057,02 128 43294 1 1/4 489.96



Aussi. apès avis lavorable d€ lâ Commission municipale des finances du 9 ma.s 2016 ilest proposé au Conseil

Municipal :

1. D'aooF ER la flésente décision budgétaire modifcative

Fait el dilibeé, à MILLAU les jour, oKis el an susdits.
Suiwnt les signâtuÊs au registre

Pour exhait confoflrE

Le l aiÉ de Millau

Accusé de réception

REUre -l AVR. 20t6

Adoptê pat:24 voix poul
6 voix conte

DURÂNO, AIUæ OATI.E, F.édédc FABRE, Nadine TUFFERY)
,C rbstentions

(Pnilippe MMoNDENC, Pascale MRAILI E,

lsâbêllê CAMB€foRI, Nidæ CHIOïII)



LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
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LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

CMRG€S LOCÂTI!€S 3 DE COPÂPPR ET€ ÉddON

OOIÀIIOIS ALX SOiIISSEM€NIS
ooraroNs alr ar/oÂ lssEM€NTs

iOIAL OOTÀ_IONSAUXÀTTORTISSEMÊMTS

P.9.2/5 . Le 18{2.2016 14'19. tul.o d6m.ndé pû VIILE ' civilgf



LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

P.q.3/5 . Lâ 18{2.20161{r19- ùD dsnâ.dé par VILLE . cûitgl

lncc | | ,.



LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

OaÈ.s

P.ç ru5 . L€ 18.02.201ô 1ar19. e.o demsôdô pd vttLE - cùitgt



LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

P.9. t5 -le 18{2-æ161419. ùrDo doma.dé par vltLE . ctilgt

ôvFoâ I chôp,tu lc*i""^,'." I F""d,"" I "tu-

120 | l^uriEsRÉsERvES



Millâii

Nombre de conseillers :

En exe.cic€.. ..... .35
Pés€nls .. .. .. .. ..30

Votanls. . . ..34

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIEÊRATIONS

DU CONSEIt MUNICIPAL 0U 24 rnars 2016

Monsieu. DIAZ

Délibéntion numéro :

2016/051

L'an deux mill€ seize, le vingl{uatre mars à 1 8h30

Le Conseil Municioaldè la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaite, au lieu hab[u€l de ses séances,

apès convocation lqlab, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIEI{T PRESEITS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Kain€ ORCEL

Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS , B€mard NIEL , Béénice LACAN,

Alain NAYMC. Laaziza HEtLl. Anne GAUTMNo, Bemard SOULIE, Elodie PLATEI ,

Nicolas LEFÊVERÊ, Nathali€ FORT, Patriæ GINESTE, Dominhu€ DUCROS, Richard

FAYET, Mâryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIEERT. Emmanuell€ GAZEL, Mictlel DURAND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle CAMBEFORÏ, Nacolas

CHIOTTI

EIAIEIû EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à oaniel DIAZ, Sylvi€ AYOT pouvoir à

Alain NAYMC. Barbara oZANEAUX pouvoir à Patrice GINESTE, Fredéflc FABRE

oouvoir à Nadine TUFFERY

EIAIE{I.ABSEXIS : Denis BROUGNOUNESQUE

[,lonsieur Nicolas LÊFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séarc€.

lvlonsieur Jean-Paul DARoE, DitEcteur du Pôls proiets uôains et aménagements de la

Àlairie a été désilnê comme secébiæ auxiliaite de séanc€.

Eudget
Capelle
dure€
p3n(ng

Annexe Parking
I Modification de la

d'amortissement du

dê ælle delitÉrd&r a êÈ ,iuré â b loie
& ra l,lalde le: dlotnr! 30 trEG æ16, a€
h ænvocato. ô rd6.i af' l éé âaure le

vûdÉd 18 nâ'! 201È
t. Lt!

Vu le Code C'énéEldês Colleclivités Tenitoriales notamment pris en ses articl€s R.2221-36 e1R.2221'78 ;

Vu I'anêté du 23 décembre 20.|5 €latif à l'instruction bud(ÉtaiE et comptable ù14 applicable aux servrces

oublics locaux irdusùiels et comlnerctaux :

Vu que I'insflr1ix bu{êtai€ et comptable t 4 a pour obFt de fixer le cadtg de l'organisation Mgêtaire et

comptable des égies à aubmmie fnancêæ ou à peGonmlité morale chaQée de I'exploitation d'un s€ryice

public à carætàe indusùiel et comrnercial ;

considérdnt que I'application du plan comptable général a conduit à inÙodui|e le pdncipe de I'amodissement

oblûatoire dans le secleur public bcal et qæ la sincerite du bilan et du compte de rêsultat de I'exercice exrge que

l'amodissement soit constaté et défni d'une manêre génél'ale comrne élant iÛéveEible, Épadi sur une pétude

déteflninée et d'un montant porté à ceiains postes du bilan ;

considérant qu'il s'æit donc d'une techniqu€ comptable qui p€fln€t chaqu€ année de constater forfaitalrement la

dépréciation des ttelE el de dégæer des ressources destinées à l€s t8îouveler;

consk éÉnl que I'amoôssernent pemet ainsi à la fois de fai€ appa|aftre à I'actif du blhn la valeur éelle des

investissemens (valeu. Nette Complable soit vNc) et d'êtaler dar6 le temps la charge Blalive à leur

remolæemenl :

considérant oue les dotâtions aux âmoriissemenls font I'oblet d'une inscdption au budæt et qu une chaQe est en

efiel constatée darE la s€clion d'exploitaûion avec en @nreparlÈ une ressource en section d'in'€stissoment ;

considérant oue les comptes d'amortissement {subdivisions des comptes 28 ( amortissemenls des

immotilisations r) sont cÉdités par le débit des comptes 68 { dotations âux amoûssements r ;



Considérant quune immobilisation amodÈsable esi une immobjlisation dont I'ulilisation par te servrc€ es;
déteminable, c'est à dire que son usage esl limité dans le lemps en Gison de criteres physiques (usure),
technques (obsolesc€nce) ou iuridiqu€s (évolution de la èglementation) et que |amortissement est ofÉré en
pdncjpe sur la valeur d'enfêe dans le paldmoine toules taxes æmprises et sur la valeur hols taxes pour les
actjvites assuiettes à la WA au pronta probable d utilisations ,

Considérant qæ le plan d'amodissement est la traducùon de la lepadition de la valeur arnorlissable du bien sur sa
durée d'utilisalion el qu'en principe I'amortissement esl linêaire c'est à dire que les dêpréciations sont répartie de
maniàB égale sur la duée d'ulilisation ;

Consirêrânt que le plan d'amonissenent est défini à la date de la mis€ en servbe du bien et aue tout olan
d amorlissement commencé doil ête poursuivi jusqu'à son terme, sauf fin d'uûlisation du bien i

ConsidéEnt toutefois que bute modifcation signifcative de I'utilisatixr pÉvue (pdrrcipalement durée d'uflisation)
entnlne la évbion du plan d'amodissefltent :

Consirérant que toute modifualion doit fdr€ I'obiet d'une délibérathn i

Conslrérânt que la délibéÎatir n'2010/031 du conseil municiDat en dale du 25 ma|s 2010 0odait ta céalion du
budget annexe du parking Caælle et fxait :

- la comptattlité ir4 ædilable à æ budget à carælère industiel et commercial

- la Ègle d'æsujetlirsement à h ryA

- la duée d'amortissenent du parting à 30 ans

- la duée d'aobrlisse.nent du malédel et des inslallations à 10 ans

CoNidérant qæ la deliberalion susùsée péwyait la décbion de ta prise en charge par la coll€ctivité tes dépenses
du S€rvice Public lndusfiel et Commercial (SplC) sur son budget général :

- lotsque les extl€nces du service publb conduisent la collectjvité à imposer des confaintes padicutêres de
brclionnement, æs confainbs doivent se tsaduite par des suiétions padiculaàes en temes d'organisation
el de fonclionnenent du serybe (ex : orvenute du pafting à des pétiodes de ùés hible affluence dans un
secleur flloins altrætjf pour des €isons liées à des oÉratior6 d'uôanisrne).

- Lorsque le forctiJnneflænl du serviE public exiæ la éalisation d'jnrcsliss€meob qui, en raison de leur
anærianc€ el eu égad âu nombre d'usagers, ne peu\rent étre finanoés sans aementation exc€ssive des
bnfs ;

- Lotsque, apds la Éfude de églementation des pix, la supprBssion de tcut pdse en chaee pa. le budget
générêl aurait pour consfuuence une hausse excessh,e des tarift.

Co|Eidénant qæ lâ délibération n'201082 du cotFeil municipal du 25 mats 2010 apprcuvait I'ouvetue de
I'aubdsalioo de programme pour un nonhnt de 9 477 150 eum6 dor 5 572 061 eur6 pour le pa ing,

Considêranl les délibératirE successives nodifant le rnontant de I'autofisatjon de paqrramme pour oryetses
raisorB notamment :

- I'aclualisâlion du surcoût diæ à la ÉglefiBntatbn sur la séismicité d'un montant de I 533 366 eur(B,

- la problémaliqu€ des voiries annexes nécessitant des bavaux supplémentat€s d'un montant de 91i 3pf
euros afin de se confomer aux €xllences de la SAS de la fibitié.

Consldérant que les prévisiorE de tavaux de 2010 à 20l S ont été évatuées de ta manÈæ suivanre :

- pÉvision de trâvaux en 2010 : 5 572 061 euros

- p.Évision de travaux ramenée en 2011 à 8 398 009 eums

- prévision de travaux rdrnenée en æ1 2 à 8 685 1 74 euros



prévision de travaux ramenée en 2015 à I 575 174 euros sort prêl de 72 % d augmentation par rapport au

prévisionnelde 2010.

Consdé.anl que le parking a été livré lin 2015 et que pâr déliMratioo n' 2015/134 en date du 28 mai 2015 sa

gestion a fait I'objel d une délégation de service public en affermage à la société Q Pa pour une fÉriode de 10

ans avec le vercement à la ville d'une ædevance annuelle d'occuDatioo du domaine public de 30 000 euros HT ,

Considérant qu'en l'état, la ville doitfnancer :

- une annuité d'emprunt de 300 000 euros

- une dotatjon aux amortiss€ments sur 30 ans de 320 000 eurcs par an,

Considérant qu'en conlrepartie la ville percevra du délâJataire 30 000 euros el qu'elle devra couvrir la différence ;

Considérant que les amorlirsements contnbuent à augmenter la section d'investiræmenl et que la comptabilité l,'14

applirble n'autorise pas la reprise en s€ction de fonctionnemenl les excédents d'investissement ;

Considérant que le projet de I'oÉration Capelle (centre commercial et pa.king) a pennis d'obtenir I'ocÛoi d'une

subvention d'Eifiage dans le cadre de la convention de concession du Viaduc eu égard à I'a icle 30 du décret

2001-923 du I octobre 2001 pour les projets favorisanl I'exploitation touristique du viaduc ;

Considérant oue la du.Ée d'amortiss€rnent est déclinèe comme suit :

Domaines
lmpulation
crmplable

Durée

d'amorlissement

Subventlons: 13918 15 ans

Aulres constructions :

Darkrn0
2138 40 ans

lnstallations et malénels :
2153 10 ans

Aussi, après avis fawrable de la Commis5ion municipale des finances du I ma$ 2016' il est ploposé au Crnseal

Municipal i

l. DE PoRr€R la durée d'amortissement du parking à 40 ans au lieu

de 30 ans et de mâintenir la durèe d'amodissement des

installations et du matériel à 10 ans ramenant ainsi la dotalion

aux arnortissements à 230 0m euros ;

2. D'ar|oRTlR la subvention d'Eiffage sur la base d'une dutèe de 15

ans :

3, D'aPPRouvER le nouveau plan d'arnodissement en d&oulant
comrne indiquè ci{essus i



o'auroRtsER l,,lonsieur le l\,,laire ou son représenlant à accomp|f
loutes les dèmarches en découlant

Faitetdélibéé, à MILLAU lesjour, mois et an susdits
Suivent les signaturcs au registre

Pour extrait conforme

Le l\.4airc de Nrillau

Accusé de récePtion

R€çule -l AVR,2016



Taxe foncière sur les
propriétés bâties

Nombre de conseillers :

En exercice-............ ...35

Présents. . .... ... ..30

Votants...... ... ...... . .34

' ' L'l'"
t .,t-v'

Taxe d'habiiation 31 976 033 35 250 000

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

Miilâii

Lan deux mille seize,le vingfquatre ma|s à 18h30

Le Conseil Municipal de la Communede l\4lLLAU

élant assemblé en s€ssion ordinaire, au lieu habituelde ses sèances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Chtistophe SAINT'PIERRE

ETAIENT PRESENTS ichrislophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS, Semard NIEL, Béénice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patric€ GINESTE, Dominique DUCROS, Richad

FAYET, [.,laryse DAURES, Claude CONDOMINÊS, Thieny SoL|ER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mbhel DURAND, Albine oALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMoNDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvolr à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvorr à

Alain NAYMC. 8aùara OZANEAUX pouvoir à Patrice GINESTE, Frèdâic FABRE

æuvoirà Nadine TUFFERY

EIAENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

l\ronsieur Nicolas LEFEVERE est désignéen qualité de secélaire de séance

l,lonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle pmjets uôains et aménagements de la

Mairie a été désigné comme secrélaire auxiliaire de séance.

Nolâ Le [hi.e æût€ q{E h qn b rs'du
de ænE délibéGtoa a èlê afich€ à b p.ile
de b [biE re: r€nEd 34 nrals æt que

la æNocallo du mEeit avail éte 6lâ{e le

vend|edilE md\æ1q . , I
rè [âke .... :

Vu le Code Généraldes lmÉb (C.G.l) ptis notamment en son article 1639 A,

Vu le Code Gènéraldes Collectivités Tenitoriales (C.G.C.T) pns nolamment en son article 11612-2,

Vu le budget primitif de I'année 2016

vu les bases notilées parles services fiscaux quiîe constitueni à ce stade que des pévisions, etétant donné que

les bases déinitives seront connues qu'en lin d'année,

evo ufion

Bases 2015
revalonsées à

10/o

Baæs 2016

notifiées

Evolution
Dases

physques

Evolution

en%

sans
logements

vacants
en o/o

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

DélltÉration numèro :

2016n52
Vote des taux pour
l'exercice 20i6 : taxe
d'habitation, foncier bâti et
foncier non bâti

32 295 793

27 522 60127 250 100 27 714 000 191 399

t,r*)

t

9,24V"

0,1ïvo



La loide fnanc€s de 2016 a retenu un coefficient de revalorisation des bæes de 1%, dont 2 720 000 euros de
bases de logements vacants.

BASES 2016 TAUX PRODUIT FISCAL AlTENDU

Taxe d'habitalion 35 250 000 21,310/o 7 511775

ïaxe foncière sur les propriêtés

bâties
21 714 AA0 32,404/0 I 979 336

Taxe surles propriétés non bâties 122 900 155,60% 191 232

TOTAL 1ô 682 343

Vu le montant des alloc€tions comoensalrices versees par l'Etat eô contrepartie d all4ements fiscaux votés
nrveau nato

Les allocations compensatdces sont calculées sur les bas€s des locaux conespondants multipliées par le taux de
1991.

Pour mémoire I Taux de Taxe d'Habitation 1991 : .13,01 %

Taux de Foncier 8âù 1991 ......21,70yo

Taux de Foncier non Bâti 1991 :. 109,514 70

Vu que le montant de I'allocation compensatdce de la taxe d'habitalion augmente de j1,45% erque |es peFonnes
de conditions modestes sont exonérées de la taxe d'habitation si :

' Elles sont âg€es de plus de 60 ans ou veub ou infnnes ou invalides ou alocataires adunes handicarÉes dont
le revenu est inférieur à une certaine ljmite par I'afticle .1417 

du Code Généraldes impots ;

. Elles sort tjtulaires de I'allocation speciates du fonds de solidadté vieillesse :

Vu que le taux appliqué à ces bases est celuide 1991 et que la poputation s'appauvril ;

vu que l'évolution des taux d'imposition de la commune de 1981 à 2015 s'établat comme indiqué dans le tableau ci-
dessous ;

Allocalions compensatnces 2014 2015
2016 pévu

BP
notilié

Evolution
monlanl

Evolution

en%

Tare d'habitation 617 179 687 816 640 000 550 069 -137 | 47 -20,0390

Taxe foncièe sur prcp étés bâties 90 557 59 318 53 000 44 325 ,14 993 -25,28%

Taxe foncière sur pDpriétés non
bâlies 27 790 24 387 20 000 20152 4 235 -17 374/d

IPICFE 84 397 55 759 30 000 47 287 ,8 472 15,190/"

TOTAL 819 923 827 280 743 000 661 833 -165 447 -2090%

l;ô'.,:",:3ffiiiJ;: l "-"] ryL::lLï1'"!

I



CONIIVUNE

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Taxe
d'Habitalion

12,90

12,74

12,24

11,87

12,37

12,94

'r3,07

12,73

12,81

12,81

13,01

13,79

14,02

14,57

16,90

16,90

16,90

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

19,06

'19,06

19,06

19,06

Foncier
Bâti

19,94

19,69

20,35

19,80

20,63

21.59

21,80

21,24

21,37

21.37

2t,70

22,57

23,00

23,38

24,29

27,91

27,91

27,91

25,52

31,09

31,09

3't,09

31,09

31,09

31,09

28,98

28,98

28,98

28,98

28,98

28,98

28,98

28,98

28,98

28,98

Forcrer
Non Bâli

76,49

78,06

104,70

109,07

109,07

110,13

107,27

107,90

107,90

109,54

113,92

116,09

118,02

122,62

139,95

139,95

127.96

139,17

139,17

139,17

139,17

139,17

110 t7

139,17

'139,17

139,17

139,17

139,17

139,17

139,17

139,17

139,17

139,17

Taxe

Professionnelle

16,30

16,09

15,46

14,99

15,62

1ô,34

16,s0

16,08

16,18

16,18

16.42

17,08

17,41

17,69

18,38

19,95

19,95

19,95

18,24

Vu la délitÉration n"2015/169 du conseil du 25 s€pbmbre 2015 instituant la taxe d'habitation sur les logemenb

vacanb à compter du 01/01/201 6 ;

Considérant que la collectivité a décidé d'augmenter les taux de 11,80o/o alin de dégager de l'autofinancemenl

pour les inveslissements du plan de mandal et que ia baisse des dotatpns sera compensée par des â)onomies et

des choix politiques ;



Aussi, apres avis fawrable de la Commission muntcipale des lina&€s du 9 mars 2016, il est propose au Consâl
Municipal :

1. D€ FXER le taux des trois taxes pour l'exercice 2016 comme
indhué cidessous :

- Taux de Taxe d'Habilalior,: ... 21,31oÂ

- Taux de Foncier Bâti : ..............32,40yo

-.. Taux de Foncbr l,lon Bâlt : ... 155,60%

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

Pour extrait confoûn€

Le l\raire de Millau

Accusé de réception

REle -l AVR.2016

Adoli-lé pat:21voix Wl
10 volxaonte
(Clâude Â:IBERT, Emmâftrelle GAZEL Mchel

DUR{ilD, Al$ne DALLE, Fredéic FABRE, Nadine TUFFERY.
Philippe MMONôENC, Pasc?le BAM|L|E tsâbetie CÂMBEFORI,
NicolascHlolTl) 1 ''



CoMMUNE: 145 MILLAU

ARRONOISSEMENI 12 MILLAU

TRESoRERIEsPt: TRESMILLAUSTBEAUZELY'VEZINS

'Xi""""i',il5l.'" o
31 97G 035 't9,06

,",i,ii,,1"T,tr""iiiî,, o
35 250 000

o Pbdult! à !.or @nstants
(@1.4 x col,2 o! col.3)

Tax6 d habltâlion..........

Iax€ loncièrè (bâli),...,..

Tdê lonciùe (non brli).

27 250 101

6 718 650

8 031 517

171014

0

28,98 , 27 711000

118 728 139.17

cFF .. ....

Basæ d€ lâxê d habilalid Êlalvss aùx lo!€hè.b va€nls rO

Bàsæ de taxe d hsbità on sur les ésidoncès s€condâlÉs : (D

2720 A81

't22 S00

11921207

R..'iir Lx. .ddiùd€r. FNB lD

\A...E G|R O

2. CALCUL OES TAUX 20!6 PAR ÀPPUCATIOiI OÈ IÀVARNNôft PROPORNONTÊLLÊ

Plérèwmir pdr ls FSRIF
dtrêci. r@r€ là GNtur dlonm 7) IH dès rés'd8.ces seconda Es

sirlnd6@dedléMæ(@9e!èdeledaldned63(d;Ldéràur@llspÀoe?)nvdaloidilEÈi.é.d6ruddroôrqûr.m?détâlorâe

COEFFICIENT OE VÂRIATION PROPORTIONNELLE O

) 6u3h7

T scoM lE ocRTP O

16 6VL 345
Pmddr .brdu d.ib Ë.tta P'ldtlr at ,'dù ô h ruim[o(E

AæB d ih@ùon È.d!n ores@ôdanl
oévisiono€liés2016O (col.1ox@111)

35 z5o ooo 7 S ll ]+5
27 t11ooo 8 g+9 33(

122 900 JU 
'3L

o

^ diÛc..ru

Christophe SAINT PIERRE

-

.-rJ

Ido dh.bilâÙoo......,.,..1

Taxê fonclèB (bàti)........

Tdo tdlciè€ (M bàti).

d€ 2015 (col.2 ou 3)

19,06

28,98

13S,17
)l)gozs

2016 {col.6 x @1.8)

9r ?.1

2.0 ,,",

1192120f

!adiminurbn sàns tien des lâor a-i+lrô éÉ décidé€ ê. æ16? (indtqÙor outNoN dEns lâ ællul€ o€nhe)

OIRECTEUR OÊP. OEA F {A CEA PUBLIOUE3

Le préf€t,

l6

.=1--
srrrslErE DEs P,N^rc3s

)s5,6o

t,lOrJ

gl,3l
32,\ô

J55,6ô

)6 682,343

Lu t"''u' 
Le Maire d. Millar.r

ACCOMPÂGNÊ DE LA OÊLIBÊRÂT ON OE VOTE OES TAUX

é-l
L.btl/'Eotût.Frchûùl
RÉPUBLIaUE Tn.^Nç^IST

)7 ill\ )+6
Pdd ôé€9,€ â o



COMM1JNE ] 145 MILLAU

ARRONOISSÊMENTT 12 MILLAU

TRESORERIESPL: TRESMILLAU-STBEAUZELY-VEZtNS

G_l
L:!:! t -:!!:!! l: | ::,!!
RÊPUBLIQIJE FR,INCÀISI

N" r259 COM {2)

TAUX

FDI
2016

Trtê d'h.bit.tion
1arc lô.clàr. (bltll:
a Pe6d.6s dô @ndidon hod6t6
b. ZFU, bâux àéhsbililation, QPPV

c. Erdé.âtio. d€ 10.96 durÉe (log€rHrs siaù!)
rrrc tonclùro rmn 6!rl) :

Tàr. .br.slônÀ.ltô / CFE :

a. Dolalion unrquê .pé.iliqoô OP)
b. Réduclion d6 bâsês d.ê céation6 d'étâbli$€mènt!

c Exo.ô.atim 6n zon6 dànénagôûêrn du rôftnoiÉ

d Abatlômênl d6 25% ên Corse

Dôrrdôn ùur m.r. d. THLV.

36,t92

c0l
7 032

20152

47 ti? c.risston Foôc,ùe d6 Entêpns€s(CF€)

0 Bâ..r .roné.'t . pàr t. tôt !u tr. d.. r.rd .ortcot.3

b. CVAE r psl dégÉvéo

., cvaE r pân €latlvê aux €xdérâûons conp€nséôs

d, CVÀE : pân Bblw âur ôxonérâiioB noô @nponséês

Ide torciù! (non bàti)

Colbellon Fonclère dês EntBpris€s (CFE)

Bâr..tônara.. d. t. tôt d!n! o.râlnù am

Iax6 foncièB (non bâti)

2. EASES NON ÎAXEE8 (E
550 069 Ba3e. €xol1âr66g bar la conleù m{niciral

'ï'rdi{&eÈÈH ô
Ëoliênn6s & hydoti€nôês

Csniral€s étætriques

col€tês phob;r.rqu€s

Canaa|6 hyd.auriquos

Slalions Edioél6ctiqu€s

Gaz - Stockegê, tENpôn.

*t*
32,6f

12 U5

5. ÉLEMENTS UTILESAU VOTE DES TAUX G

2016

60,,t8

s113t

2.t0,38

Taux2015

. 7,58000

t't --
5190099

52,90

5140

205,38

18 888

- ,;; l

I

IIÀ'OIIATIOI{ $P€CIALE OU TAUX OE CFE.. ]: ,.q.
Talx comhund Teux Faximuh

maPÊ de ta majo€rion
a ne pasoêpasso. spéciatê

laux moyen pondéré dæ râx€s dh6bltalion. et toncières dô20i5:

Târé d'hrbit lion......._..

Iàx6 ronclèrs (bâtl)........

Tde lociùe (nôn bàù).

Taux noy€ns @6munâq d€ 2015, a!.ùesu
narionâr dépêrtenenlâl

19106

20,34

8.1,15

,419

20,52

49,'t 5

OlMlNUIlOllgANS.llÊtt Année a! rrlre de âq!ê € â d mrnut@n sàns ien a ére âpptquée
(D 

rnnae au rrre de aqu6lr6tes €ux pecodenmenr o,mrnuâs saôs rien ônt éré augmentés

MINIsTÈRE DIS TIT^NCIS

I
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COMMUNE D€ MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSÊ|L MUNICIPAL 0U 24 mars 2016

Nombre de conseillers :

En exercice.. ... ....... .....35
Présenls......... ...........30
Votanls........ .... ..... ..34

Millâri

L an deux mille seize, le vingt{uatre mars à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de IVILLAU

étant assemblé en session otdinaire, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convocation léllale, sous la présidence de [r. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Chrislophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Christelle STJDRES BALTRONS, Bemard NIEL, BéÉnice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard

FAYET, l,laryse oAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsâbelle CAITBEFORT, Nicolas

CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvorr à

Alain NAYRAC. Barbara OZANEAUX pouvok à Pafice GINÉSTE, Frédéric FABRE

pouvok à Nadioe TUFFERY

ETAIENTABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE estdésigné en qualité de secrétaire de séance.

lllonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projeb uôains et aménagemenls de la

i,,lairiirie a été désigné comrne s€célaie auxiliaire de séance.
de æk detbèmti)î Â étè afidé à

d€ la lra ne b merædi3 rEl: æ16 qæ
la ænvocalir.' du û*n rrai aé @lE le
v€.dEdi18mts2û6:. -
L. fatê -, . :.

Vu le Code GénéIaldes Collectivités Tenitoriales notamment pris en son arlicle L 129-29,

Vu la dèlilÉration du Conseil Municipalen date du 2 avdl 2015 portant sur les tarib des lorfaits techniques de la

Fête Foraine,

Considérant les vives recpmmandations de la Chambre Égionale des comptes,

Considérant qu'ilconvienl de fæturer les consommations électdques aux induslriels forains, sur la base d'un forfait

technique pour la durée de la fête foraine, que c€ torfait comprend les coÛts de branchemenls, d'abonnements et

de consommations surune estimation 60 000 kw/h basé sur les consommations de la manilestation 2015,

Considérant que le forfait est applicable à chacun des emplacemenls faisant I'objetd'un dtoit de place,

Aussi, apÈs avis lavorable de la Commission municipale des Finances du I mars, il est proposé au Conseil

Municioal :

l. D'aDoPTER les tarifs des forlaits techniques de la fête foraine à

compter du 16 avril 2016 dont les modalités sont préciséet en

annexe ;

2. D'auroRlsÊR ti,lonsieur le Maiæ ou son représentant à accomplir

toutes les démarches nécessaires et à les metbe en vigueur aux

dates d'eftets oévues :

1r*V:

P.APPORTEUR :

Monsieur DIAZ

DélibéÉtion numéro :

2016/053
Tarifs de forfait technique

de la Fête foraine

-v--



Annexe
Forfail technique lête foraine 2016

Forfâit Puissânce ( en Ampères) Montant 2015 (en euros)

104 85

Montant 2016 (en euros)

7qÂ

175,5

312

y8,s

9oA 420 546

105A -495 643,5

120 A

Er cas de dépaesernenl de c4nsommation, un forfait complêmentaire sera {acture sur la bas€ de 0,13 € par kMi/h.

Adopté à I'unaninité

Faitet délibéré, à [rlLLAU les jour, mois et an surdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrail conforme

Accusé de réception

næuu -l AVR. 2016

Le Maire de Millau

741


