COMIIUNE DE MILLAU
VERBAL DES DELIBERATIONS
PROCES.
EXTRAIT DU
0U CONSEIL Ii{UNICIPAL DU 17 d&embre 2015

L'an deux mille quinze, le dix'sept décembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu hatituel de ses séances,
apÈs convocation légale, sorc la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre de conseillers

:

En exercice......,..........35

Péænts.....................34
Votants.....................35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Beénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Eemad SOULIE, EM|E PLATET, NiCOIAS LEFEVERE, NAIhAI|C FORT, PAÙiCC

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYEÏ, i/aryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

MPPORTEUR:
Monsieur DIAZ
Délibération numéro ;
2015/|26
Autodsation de Programme
Requalification RD 8{19
APW?0I': ajustement
Nub - Lc drrrE (Èrulr, quc Ë

EIAIENT EXCUSES : FÉdéric FABRE pouvoirà Nadine TUFFERY
ETAIEilT ABSET{TS

:

lvlonsieur Nicolas LEFEVERE est dêsigné en qualité de secÉtairc de séarce.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Dircc{eur du Pôle Poieb Urbains et AûÉnagernenb de la
Mairie a été désigné comûre secrétaire auxiliaire de séance.

(.rl

de ceûe délibé€tir a éÉ afrdlé
de b i&ide le : m|I'€di 23 dê€nbfs æ15.

que

b drbcalidr

êtùte

le

verdcdi

1

1

du æ||3€l aralt éô
dé.8.rôG æ15

tr lahr
Vu

b Code Général des Collectivités Tenitoriales

pris mtamment en ses artides 1.231 1-3 et 1.231 1-9,

Vu la bi d'orientation n"92-125 relative à I'administralion tenitoriale de la Répuuhue, notamment en son article 50,

Vu le décret n'97-175 du 20 féwier 1997, pÉcisant bs modalités de mise en æuwe de la prccétlure des
crfiits de paiernenb pour les communes,

autodsations de programme et

Vu la dêlibération n"2015r026 appouvée par le corEeil municipal en date du 02 awil 2015 et ouvrant I'autorisation
de programme rclaûw à la mqualificalion de la RD 809,
Considérant les articles sævisés du CGCT, les dotatiru budgétaiæs afiectèes aux dépenses d'investissenent
peuvent comprendæ des autrisations de programme et des cr&ib de paienrnt,
Considérant que cefte flocéduæ permet à la commurË de ne pas faire supponer à son budget l'intégralité des
dépenses pluriannælles mais seulement les déænses à régler au cours de l'exercice,

Consllérant qu'elle vise à planifier la mise en æuvre d'investissement sur le plan financier mais aussi sur le plan
organisatonnel et logistiqæ et qu'elle favodse la gestion pludannuelle des investissemenb et permet d'améliorer la
lisibilité des engeemenb financiers de h colleclivité de la collectivité à moyen terme.
Considérant que les autodsations de programme constjtuent la limite supérieure des dépenses powant êfe
pour le financement des investisserpnb, qu'elles demeurent valables jusqu'à leur dôfuæ et qu'elles
peuvent êtra évisées,

engæk

ConsiJérant qæ les dédits de paiement constituent la limite suÉrieure des dépenses pouvant ête mandatées
duEnt I'exercbe pour la cou\enure des engagemenb confactés dans le cadæ des aubdsatons de prw|amme
conespondantes,
Actc démrtérial isé

Considérant que les oÉratjons pouvant faire I'objet d'une procédure d'autorisalion de pDgramme et de crédits de
paiement (AP/CP) coræspondant à des dépenses à caractèr€ pluriannuel se rapportant à une immobilisatron ou a
un ensemble d'imrnobilisatjons déterminées acquises ou réalisé€s par la commune ou à des subventions versées
à des ûers,

Considérant que le suivi des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) se fait par des
oÉËtions budgétaircs au sens de I'instruction budgétaire M14 et que les credits de paiemeni non utilses une
année devront êÙe rcpris I'année suivanle par délibération du conseil municipal au moment du vote du budget
primitif et qrc toute modifiætion de ces demières se fait obligatoirement par délitÉnation appouvêe par le conserl
municipal,

Considérant que

la deuxième autorisation de programme de la nourælle équipe municipale porte sur ta
æqualificalion de la RD 809 qui se décompose en trcis grands progmmmes : la voirie du boulevard uôain,
I'aménagement des abods du boulevard urbain et l'étude d'une passerelle quais maladrerie.
Consllérant que la durée de l'autorisation de prcgnamme a été fixée à 6 ans et que le rnontant de celle-ci s'élevait
en 2015 à 3 830 000 euos,

Considérant que les crédib de paiemenb sont ventilés sur les exerciæs à venir en fonction de I'avancement des
travaux.

Considérant que le programme voirie s'élevait à un rnonhnt de 1 980 m0 euos en 2015 et s'étalait sur 3 ans.

juqu'en 2017,

Considérant qu'il y a lieu de faire érrolær ce montant à 2 096 808 euos et que les travaux relatib à l'aménagement
des abods débuteront en 2018 et représenteront 1 800 000 euros,
Considérant que hs ctédils de paiement inscrits en 2016 s'élèvent à 1 0@ 000 euros et sont afiectés à la voirie du
boulevad uôain et qu'ils sont financés à la fois par le FCWA pour un rnontanl de '10 000 euros et par un emprunt
d'un montant de 990 000 eums:

Aussi, après avb fawrabh de la Commission munbipale des fnarres du 10 décembre 2015, il est proposé au
Conseil Munirioal en date du 17 décernbre 20i5 :

l.

o'APPRot vER

le montanl de l'autodsatjon de pmgramme ramerÉ

à

3 946 808 eums,

2.

o'AppRouvER la répartition des crédits
financement suivant le tableau annexé,

3.

D'AITToRFER Monsieur le lvlaiæ ou son reprÉsentant à accomplir toutes

de paiernenb et le plan de

les dêmadtes nécessaiæs.

Adoptépu:29voh pour
6

aôslenûbns

(Cla{xte ALIEERT, Emmanuelle GAZEL,
MldEl DUPÂI\D, AbirE DALLE, Frédâic FABRE, Nadine
ruFFERN

Fait et délibeÉ, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Accusé de récePtion
nEue

l!

Pour extrait conforme

0EC.2015
Le Maiæ de Millau

Chdstophe SAll{T-PIERRE

:

Acte démalérialisé

\\
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AUTORISATION DE PROGRAMME : REQUALIFICATION RDg09 Ap tZtZOis

cP 2015
VOIRIE BOULEVARD URBAIN

AMENAGEMENT ABORDS BOULEVARD URBAIN
ETUDE PASSERELLE QUAIS I MALADRERIE

TOTAL

cP 2017

cP 2018

cP 2019

cP 2020

2 096 808,00

63 192,00

treveux routler3.fonds de concoun au CD

travlur lbord! paylageru lot malrle

cP 20't6

63 192,00

400 000,00

400 000,00

1 633 616,00

600 000,00

r

1 033 616,00

800 000,00

600 000,00

50 000,00

50 000,00

3 948 808,00

63 192,00

I

600 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

000 000,00

't 033 616,00

650 000,00

75 000,00

75 000,00

75 000,00

10 000,00

98 640,00

170 000,00

107 000,00

99 000,00

170 000,00

-170 000,00

764 976,00

575 000,00

418 000,00

426 000,00

033 616,00

650 000,00

600 000,00

600 000,00

FINANCEMENTS
SUBVENTION CONTRAT GRAND SITE

225 000,00

FCTVA

484 640,00

PRET FCTVA

0,00

EMPRUNT FINANCEMENT

3 237 168,00

63 192,00

990 000,00

TOTAL

3 946 808,00

63 192,00

1 000 000,00

I

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

l7 decembre 2015

L'an deux milb quinze, le dix-sept dâæmbre à 18h30
Le Conseil Municioal 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.

Miilâii
Nombre de conseillers :
En exercice.................35
Présents.....................34
Volants.. ... ...

.. .. ... .. ..

..35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bérenice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : Frédéric FABRE poutroir à Nadine TUFFERY

M,PPORTEUR:

llonsieur DIAZ
Délibération numéro

ETAIENT ABSENTS
:

m$nq
Autorisdion de ProgramrF
Pôle Petite Enhnce
AP/3/æ15 : ajustement

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secretaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Projeb Urbains et Aménagements de la
Maide a étê désigné comrn secretaire auxiliairc de séance.

ceb dé{bê€tix| a êf affd|é à b Doft
b Maide le : flErqedi 23 déc€rnb€ æ.|5,
oue la ænvocalbo du conæil avaii éÉ
de
de

ébblie le v€ndrcdi
Le

11

décsnb€ æ15

lLlre

Vu le Code Généraldes Collectivitês Tenitoriales pris notamment en ses artjcles 1.231'l-3 et 1.23'11-9,
Vu la loi d'orientation n"92-125 relative à I'administration tenitoriale de la RépuHique, notamment en son article 50,

Vu le decret n'97-175 du 20 février 1997, precisant les modalités de mise en æu$e de la procâlurc des
autorisations de programme et crédits de paiements pour les communes,
Considérant les articles susvisés du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'inveslissement
peuvent comprendre des autorisations de programme et des cÉdib de paiement,
Considérant que cette prooédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'integralité des
dépenses pluriannuelles mais seulement les dépenses à Égler au couns de I'exercice,
Considérant qu'elle vise à planifier la mise en æuvre d'investissement sur le plan financier mais aussi sur le plan
organisationrcl et logbtiqræ et qu'elle favorise la gestion pluriannuelle des investissernenb et permet d'améliorer la
lisibilité des engagements financbs de la colleclivité à moyen terme.
Considérant que les autorisations de pmgramme coNtituent la limite sutÉrieur€ des dépenses pouvant ètre
engagées pour le fnancement des investissemenb, qu'elles demeurent valables iusqu'à leur clôture et qu'elles
æuvent être Évisées,
Considérant que les crfiib de paiement consttuent la limite suÉrieure des dépenses pouvant être mandatées
durant I'exercice pour la cou\ærture des engagemenb confactés dans le cadre des autorisatjons de programme
corespondantes,

Acte démarérialiÉ

Considérant que les opÉrations pouvant faire I'objet d'une pocédure d'autorisation de programme et de cédits de
paiement (AP/CP) sont relatives à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à
un ensemble d'immobilisatjons déterminées acquises ou réalisées pâr la commune ou à des subventjons versées
à des tiers,

Considérant que le suivi des autorisations de programme el des crédits de paiement (AP/CP) se fait par des
oÉrations budgétaires au sens de l'instructjon budgétaire M14 et que les crédits de paiemenl non utilisés une
annee devront être repris l'année suivante par délibération du conseil municipal au moment du vote du budget
primitif et que toute modification de ces demières se fait obligatoirement par délitÉration approuvee par le conseil
municipal,

Considérânt que la troisième autorisation de programme de la nouvelle equipe municipale pone sur la construction
du pole petite enfarrce et du Relais des Assistantes Matemelles (R.A.M),
Considérant que par déliberation du conseil municipal en date du 19 dâæmbre 2014 une autorisation de
programme a été ouverte pour un montant de 2 875 000 euros et pour une duree de 4 ans,
Considérant que I'installation du pole petite enfance et le Ram est pÉvue à l'ancienne mégisserie Jonquet et
qu'une élaboration d'un plan de geston sur ce lieu a été éalisee sur 2015 afin d'anêter définitivement le choix du
site pour un montant total de tl4 976 eurcs,
Considénant que d'une part les travaux supplémentaires liés au lieu, et d'autre part la modification du projet et les
exigences de la Caisse d'allocations familiales,

Considéranl que le pmjet s'élève à 4 680 000 euros TTC et qu'il ya lieu de porter I'autorisation de prqmmme à ce
montant, et d'augrnenter sa du,ée d'un an de plus soit 5 ans au total portant sa date de fin à 2019,
Considérant que les crédits de paiements sont ventilés sur les exercices à venir en fonctbn de I'avarrcement des

ravaux,
Considérant quê les cédits de paiernents de 2016 sont repartis de la façon suivante

DEPENSES

MONTANT

Maîtriæ d'oeuvre et travaux

830 024 euros

KEUts I I tsb

MONTANT

FCTVA
Pnât

7 395 euros

ou avance FCTVA

Emprunt ville

:

136 456 eums

:

686 173 euos

:

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission municipale des finances du 10 décembre 2015, il est proposé au
Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015 :
1.

le montant de l'autorisalion de prcgramme ir4 680 000 TTC
eums et sa duÉe à 5 ans,
DE PoRTER

D'AppRouvER

la répartition des credib de paiennnts et le plan de

financement suivant le tableau annexé.

Accusé de récePtion
Reçub

23

D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son representanl à æcomplir toutes
les démarches nâ;essaiæs.

0EC. 2015

Adopté à I'unaninité
Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

_leUale_de{inau

,

chdrtoptretnnnAf(ne

\
Acte dématérialisé

AUTORISATION DE PROGRAMME : pETtTE ENFANCE Ap/3/201S

cP 2015

cP 2016

cP 2017

cP 2018

Clnstruction pôls petito onfanco (dont RAM)

4 680 000,00

44 97ô,00

830 024,00

2 500 000,00

1 305

TOTAL

4 680 000,00

44 976,00

830 024,00

2 500 000,00

1 305 000,00

cP 2019

000,00

0,00

FINANCEMENTS

Subvontion CAF

870 000,00

FCTVA

769 393,00

7 395,00

0,00

136 456,00

Prèt tcvta

870 000,00
136 456,00

411 000,00

214 542,00

4 544,00

-'t96 458,00

-214 542,00

27

EMPRUNT FINANCEMENT

3 040 607,00

44 976,00

686 173,00

'1

TOTAL

4 ô80 000,00

44 976,00

830 024,00

2 500 000,00

219 000,00

1 090

458,00

1 305 000,00

0,00

COMMUiIE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUt{lClPAL DU '17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 18h30
Le Conseil MuniciDal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocation légale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miltâii
Nombre de conseillers

:

En exercice.......,.........35

PÉsents......,..............34
Votants.....................35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalhalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philipæ MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : Fredéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

MPPORTEUR:
l,lonsieur DIAZ

ETAIENT ABSENTS

DélitÉration numéro

:

2U51218
Autorisation de Programme
Investissement bâtiments
publics AP/4f2015:
ajustement

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrÉtaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Projeb Uôains et Aménagernents de la
Itilairie a été désigné comrne secrêtaire auxiliaiæ de séance.

que le cqnpE rcndu

ceb de#ratix| a éÉ atrd|é à b po.b
b Maitie h :.tErqedi æ décmbe æt5,
qæ ia co.rGlin du co.6€il ayait éS
de
de

ébblie le vgldrcdi

1

I déc€rnùe æ15

Le Xaire

Vu le Code GéÉral des Collectjvités Tenitoriales pris notamment en ses articles 1.231'l-3 et 1.2311-9,
Vu la loi d'orientation n"92-125 relative à I'administmtion tenitoriale de la République, notamment en son article 50,

Vu le décret n'97175 du 20 féwier 1997, precisant les modalités de mise en @uvre de la pmcédure des
autorisations de prcgramme et cédib de paiements pour les communes,
Considérant les articles susvises du CGCT, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement
peuvent comprendre des autorisations de programme et des cÉdits de paiement,
Considérant que cette proc&uæ permet à la commune de ne pæ faire supporter à son budget l'integralité des
dépenses pluriannuelles mais seulement les dépenses à régler au cours de l'exercice,
Considénant qu'elle vise à planifier la mise en ceuvre d'inveslissement sur le plan financier mais aussi sur le plan
organisationnel et logistique et qu'elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la
lisibilité des engagements financiers de la colleclivité à moyen terme.

Considérant que les autorisations de programme constituent la limite suÉrieure des dépenses pouvant êtrc
engagées pour le financement des investissemenb, qu'elles demeurent valables iusqu'à leur clôture et qu'elles
peuvent être évisées,

Acte dématérialisé

Considérant que les crédits de paiement constituent la limite suÉrieure des dépenses pouvanl être mandatées
durant I'exerciæ pour la couverlure des engagemenb contractés dans le cadre dæ autorisations de programme
conespondantes,
Considérant que les oÉrâtions pouvant faire l'objet d'une procédure d'autorisatian de programme et de crédits de
paiement (AP/CP) sont relatiræs à des dépenses à canctère pluriannuel se rapporlant à une immobilisation ou à un
ensemble d'imrnobilisations déterminees acquises ou éalisees par la commune ou à des subventions versees à des
Considérant que le suivi des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) se fait par des
opérations budgétaircs au sens de I'instruclion budgétaire M14 et que les crédib de paiement non utilisés une année
dewont être æpris I'année suivante par délibération du conseil municipal au moment du vote du budget primitif et
que toute npdification de ces demières se fait obligatoirement par délibération appouvée par le conseil municipal,
Considérant par dêlibérâtion du conseil municipal du 19 décembre 2014 une autorisation de progrâmme a été
ouverle pour un montant 3 700 000 euos et pour une durée de 6 ans pour des travaux d'accessibilité dans les
bâtimenb communaux, d'écommies d'éneqie, des travaux dans les bâtjmenb sportib et scolaires.
Consitlérant qu'en 20.|5 des Favaux d'économies d'énergies ont été rÉalisés principalement dans les Mtirnenb
scofaires, pour un montant de 1427% €,l'Agenda d'Accessibilité Programmée (ADAP) n'ayant été Éalise que fin
2015, les travaux d'accessibilité n'ont pas été Éalises et des travaux de éhabilitation des groupes scolaires et
sportih ont rcspectjrcment été éalisés patr 23 257 eurcs et 100 410 euros ces travaux ont été financés par
l'avance du Fonds de Compersalion de la TVA (FCTVA) pour 43 807 eums et un emprunt de 222 656 euros,
Considérant que pour obtenir un maximum de subventions au titre des économises d'érergies et de l'acc€ssibilité
des Mtimenb auprès de la région, il convient de programmer bs bavaux sur un site à l'année, il est proposé de
porter l'autorisalbn de prcgramme à 3 746 463 euros,
Considérant que les crédits de paiernents pour 2016 sont les suivants

MONTANÏS

DEPENSES
Accessibilité des bâtiments

:

200 000 eums

:

Economie d'énerqie

380 000 euros

Travaux orouæs scolaires

:

100 000 euos

Travaux bàtimenb soortib

:

'100 000

MONTANTS

RECETTES

Subventjons Réqion / ADEME

100 000 euros

FCTVA:

43 807 euros

Remboursement avance FCTVA
Emprunt ville

euros

-21 904 euros

:

658 097 euros

:

Aussi, apÈs avb favorable de la Commission municipale des finarrces du 10 decembe 2015, il est prcposé au
Conseil Munbipalen date du 17 décembrc 2015:

l.

oE poRTER le monbnt de l'aubrisation de prcgramme à 3 74ô 463
EUrcS,

2.

D'AppRourÆR la

épartitbn des crédits de paiemenb et le plan de

finarrcernent suivant

dématérialisé

^cte

b tabbau annexé.

o'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir
toutes les démarches nécessaires.

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL ,
Midel-DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine
TUFFERYI

Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Accusé de réception
Reçu

re

Acle dém.térialisé

I J 0EC, 2015
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