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Votanb......................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 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 habituel de ses séances,

après convocâton lfuale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DlÆ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, AIA|N NAYRAC, LAAZiæ HELLI, ANNE GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pafiæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Earbara OZANEAUX, Thieny SoLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelb GAZEL , MiChEI DURAND, AIbiNE DALLE, NAdiNE TUFFERY,

Philipæ MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT. Nicolæ CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : FÉdéric FABRE pouvoh à Nadine TUFFERY

EËIEXI-AESET{Ie:

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcieur du Pôle Pmjeb Urbains et Aménagernents de la

ilairie a êté désigne comme seqÉtaire auxiliaire de séance.

de ceF dé{ôâdbn a é'tê afiôé à b ææ
de b i.laide le : îEr('€di 23 déc€rnhè æ15,
qæ b conrGtixr du coriseil avait êÉ
êbbtp le v€ndrcdi 1'l déc€rnùr æ,|5
Ls Xak!

Vu I'article 1.2311-3 du CGCT.

Vu la lci d'orientatjon n'92-125 relatiræ à I'adminisùation tenitoriale de la Républiqæ, notamment en son article 50,

Vu le décrct n"97-175 du 20 féwier 1997, pÉcisant les modalitês de mise en ceuwe de la procédure des

autodsatiom de prcgnamme et cÉdib de paiemenb pour hs @mmunes,

Vu la délibérztion n'2008Æ20 du 1811212N8 aggmuvant I'ouverture de I'aubrisation de programme et dæ crédits

de paiement de la rn&iaûrèqæ, Éféæncée AP/12009, pour un montant de 3 560 000 euos et pour une durée de

6 ans,

Vu la défibération n"2010126 du 2011212010 appouvant la modifcatjon du montant de I'autorisation de
programrc à la somrp de 5 236 583 eums et I'ajustement des crédits de paiement,

Vu les défibérations n"2011f232 et20121215 des 1511212011 et2011%012 approuvant I'ajustement des crâjib de
paiement et porhnt l'autorisation de programme æspectivernent aux so{nmes de 6 746 852 euros pour 2011 et

3 924 883 euros en 2012,

Vu fa défibération n"2013t228 du 1911U2013 diminuant le montanl de I'autorisation de progÉmme, le raûpnanl à

la somme de 3 712 883 euros en raison d'une diminutbn du rnontant de la VEFA (Vente en I'Etat Futur

d'AcHvement conespondant aux murs de la rnâriahèque) passant de 2750000 euros à 2538000 euos et
pobngeant sa durêe iuEu'en 20,|6,

RAPPORTEUR;
Monsieur DIAZ

Délibération numéro :

2015t219
Aulorisation de Programme

Médiatheque AP/i2009 :

ajustement
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Vu fa défiberation n"201412n6 du 17 décembre 2014 aiustant les crédits de paiemenl notamment le montant des
paiements au titre de la VEFA soit I 099 412 euros y compris les frais de notaire,

Considérant que la DMC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a versé fin décembE un deuxième
acomote de la Dotation Génerale de Décentralisation oour la VEFA soit 240 000 euros en olus des 90 000 euros

déjà versés,

Considérant que les crédits de paiements sont ventilés sur les exerciæs à rænir en fonction de I'avancement des

travaux,

Considérant que la livraison de la coque de la médiathèque donne lieu à travaux supplémentaires indispensables

et qu'il est pévu dans l'acle notarié qr.re tous les travaux supplémentaires seront factuÉs à la ville ;

Considérant que la délitÉration n'2015/106 en date du 28 nai m15 a porté l'autorisation de programme à

4 082 646 eurcs ccrnpte tenu des travaux supplémentaires,

Considérant que les cédib de paiemenb ont été utilises pour le règlement de la VEFA, financés par le solde de la

subvention de la DMC, à hauteur de 128 700 euros, par le Fonds de Compensaton de la TVA (FCWA) pour un
montant de 170 211 eums, par une avance sur FCWA d'un montant de 1 73 '161 euros et un emprunl de 1

267 000 eums.

Considérant que les lravaux d'anÉnagement de la mediaùÈque semnt réalis& en 2016, les crédits de paiemenl

corespondant se Épartissent comrne suit :

Obiet des crâjib de dépenses Montant

37 396 eums

Travaux à éoler à la communauté de communes : .. 490 000 euros

CD en acquisition directe : .................. 75 000 euros

Ces seronl lnancees oar :

Obiet des crÉdits de recettes Montant

Remboursement avance FCWA : ............................ -86 581 eums

i::"* "::1: li 
u:'o *1" 

:l :1ll
159 963 euros

Un emorunt Dour un montant de : ............................. 490 000 euros

Autofinancement : 39 414 euros

Considérant qu'il est nécessaire d'ajuster les crédib de paiement de I'autorisation de pmgftmme,

Aussi, après avb favorable de la Commission munbipale des finarpes du 10 décembre 2015, il est proposé au
Conseil Municipal en date du 17 décembæ 2015 :

l. D'AppRoulÆR la épartition des cédits de paie.nents et le plan de
fnancement suivant le tableau annexé :

Acte démaléraaliÉ



o'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir
toutes les démarches nâ:essaires.

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

Suivent les signatures au regislre

Pour extrait conforme

Accusé de récePtion

Reçuh 23 0Ec. 2015

Actc dématétislis€

Adoptépar:29vôIx pwr
6 aôslEnûons

(Claude AJ-|BERT, Emmanuelb GAZEL,

Mii*rel DURANo, Altire DALLE, Ftédêric FliBRE, Nadine
TUFF.ERY)



081121201511 52

AUTORISATION DE PROGRAMME ; POLE MEDIATHEQUE AP/1/2009 modification

cP 2009 cP 2010 cP 2011 cP 2012 cP 2013 c? 2014 cP 2015 cP 2016 cP 2017

Travaux et MOjusqu'en 201'l 61 366,00 30 560 30 806

580 000

Acquisition VEFA 2 876 280 00 1 099 412 1 739 072 37 796
Finâncement malrie à communauté 490 000,00 490 000

Reve13rment FCTVA 580 000,00

Fonds cd 75 000,00 75 000

lOTAL 4 082 646,00 30 560 30 806 0 1 099 412 1 739 072 602 796 580 000

FINANCEMENTS

580 000

225 042
-138 461

,86 580

Fctva vefa prêt relals 0,00

Subvention ETAT VEFA et réqlon 468 700,00 340 000 128 700
FCTVA travaux prêt realisé 0,00

FCTVA travaux 580 000,00

FCTVA vefa 555 215,00 170211 159 963
ÊMPRIJNT ET EMPRUNT RELAIS 2 408 511,00 30 560 759 412 1 267 000 490 000

Avanca FCTVA cdc

Autofinancement
0,0c

30 806

173 161 a6 581

39 41410 220

TOTAL 4 082 646 30 560 30 806 0 0 I 099 412 I 739 072 602 796 580 001

Crédits de palemênis



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votants.....................35

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept decembre à 18h30

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

apÈs convocation legale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESEi.ITS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie 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, Nathatie FORT, patdæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel DURAND, Atbine DALLE, Nadine TUFFERy,
Philippe MMONDENC, Pascale BAM|LLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabeile
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Frcdéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prcjeb Uôains et Aménagements de la
Mairie a été désigné comrE sec.étaire auxiliaire de séance.

ébbfa 16 Ëdr€dl 11 déceûbt€ æ15
LI lailr

Vu I'article 1.231'l-3 du CGCT,

Vu la loi d'orientatjon n'92-125 rclative à I'administration tenitoriale de la République, notamment en son anhb 50.

Vu le décret n'97-175 du 20 févrie|l997, prccisant les modalités de mise en æuvre de la procéduæ des autorisations
de progEmme et crédits de paiements pour les commurns,

Vu la déliberation n'201082 du 25103t2010 approwant I'our€dure de I'autorisation de programme et des crâJits de
paiement du parldng capelle guibe.t, Éférenée'AP/'l12010, pour un montant de 9 477 15b eirros et pour une duÉe de
4 ans,

Vu la défibération n"2010228 du 20112f2010 approuvant la rnodification du montant de I'autorisation de progftmme à
la somme de 11741 261euros el l'ajustement des crÉdits de paiement, rendu necessaire par un actualisation du coût
du parking et des voiries annexes enlrainanl une awmentation de 911 388 euros pour bs voiries et I S33 366 euros
pour le parking. Le montant de I'autoÏsation de prwramme est donc augrnenté nrême si le montant .églé de
I'ensemble des acquisitbns forpièm a été inférbur aux prévisions de 213 ô42,g2 euros.

Vu les délibérations n"20111233 et 20121218 des 1511212011 et 20t12t2012 approuvant I'ajusternent des cédits de
q?i9!gn! et portant I'autorisation de programme respectjvement aux somrnes de 11 044'5S5 euros pour 20ll et
11 332720 euræ en2012,

Vu la délibération n"20131230 du 1911212013 justifant I'utilisation des crédits de paiements, informant de
I'encaissement de la subvention de 900 000 eurcs d'Eiffage, du remboursement des péts relais et panllèlement h
souscription de I'emprunt définitif à hauteur de 3 282 220 euros.

Acte dématérialisé
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MPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro :

m15f2fi
Autorisation de Programme
Capelle Gulbed AP/121115 :

aj$tement

de b ilaide le : fiErs€di 23 décsnbG æiS,



Considérant que la signature avec la SAS la Moitié était prevue en décembre 2013 et que les travaux de finition du

parking devaient être realises apres la construction du centre commercial, les cédits de paiement, tant en recettes

qu'en dépenses, ont été repris en restes à réaliser et en rattachement,

Considérant que la déliberation du 19 décembre 2014 a porté le montant de l'autorisation de programme à 12102720

euros et prolonger sa durée d'un an soit 2015.

Considérant que des travaux supplémentaires ont fait l'obiet de l'avenant N'4 du marché de conceplion réalisation

avec Eiffage,

Considérant qu'il y a lieu d'augmenler les cédits de pa'ement de 120 000 euros Hors Taxes et de porler le montant de

l'autorisation de prognmme à 12222720 euræ,

Considérant que le complément de crédits est autofinané par la ville à hauteur de 83 349 euros et 36 651 euros sont

æfacturcs à Qpark et à la Sas la moitié,

Aussi, après avis favorable de la Commission municipab des finances du 10 décembre 2015, il est popose au

Conæil Municipalen date du 17 décembre 2015:

l. DE PoRTER Le montant de I'autorisation de programme à la somme

de12222720eums,

2. D'APPRCXTYER la répartilion des cédib de paiements et le plan de

financement suivant le tableau annexé,

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

toutes les démarches nécessaires.

Accusé de récePtion

Rcçure 23 0tC' 2015

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

Suivent les signaturcs au registre

Pour extrait conforme

Act€ dématérialisé



AUTORISATION DE PROGRAMME : PARKING CAPELLE GUIBERT

..CREDITSDE PA lÊlrEIT . -'-

cP 2010 cP 2011 cP 2012 cP 2013 cP 2014 cP 2015

Nature 2138 t3 130

AC0UrSrTr0t{s F0r{clEREs
Tran6lori lcquisltlon! 2009

rachat fonclêr !t3 rroltlé
rcoui!ltlonE 2010

2 61t 516

9 5?5 r71

2 617 516

t't7 009 2 439 537 4 856 254 1272374 890 000

lature 2313 tr 200

CONSTRUCTION PARKING

TOTAL GET{EPÂL 122.22720 2 761555 2 139 537 4 856 254 12723?4 890 000

ACQUISITIOiIS FOiICIERES

Émprunt ville elais 2009

Emprunl acquisilions 2010 pour emboursement SÀS la moitié

Empruot acquisitions 2010

Cossion volume soderip

Prêt relais

Subvention Etat

I Prôt dr finrncomcnt
I autoflnlnconont

0
0

0

0

7 r50 000

0

900 000

1052 720

120 000

I 723 061

370 030

554 455

117 009 2 439 537 2 560 463

2 295 79'l

.1 723 051
.370 030
-55415s

7150 000

-5't17 009

900 000

986 9æ

al

770 000

120 000

TOTAL GÊNERAL 12222720 2 764 555 2 439 537 4 856 254 12723?4 890 000



COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

élant assemblé en session ordinaire, au lieu hâbituel de ses seances'

après convocation légale, sous la présidence de M Chdstophe SAINT-PIERRE'

ETAIENTPRESENTSichTistopheSAINTPIERRE,C|audeASSIER'SylvieAYOT'
Cilel OIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS '

e;àtd l{fel , Bérenice LACAN,-Alain NAYMC, Laaziæ HELLI' Anne GAUTMND'

ffiàrd sôuûe, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FoRT' Patrice

éir.iesir, 
-o.tii'iqæ 

DUCRos, Richard FAYET,- Marvse 
^DAURES' 

claude

ôônïôlarnes, Baôara OZANEAUX, Thienv SoLlER, Annie BLANCHET' Claude

Àùii;Ài; il;";uàrrà enzer , Mictpl DUMND, Albine DALL-E Nadine TUFFERY'

pniripæ iùùoHoENc, Pascale BARAILLE' Denis BRoUGNoUNESQUE' lsabelle

CAMBEFORT, Nicolæ CHl0TTl

ETAIT EXCUSE : FÉdéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

lvlons'reur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de sêance'

Âonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projets Uôains et Aménagements de la

l,lairie a été désigné comne æcétaire auxiliaire de seance'

de ceb delbé€tql a éé affdÉ à la Po{b

d€ h LlaiÈ le : rc((I€diA d@nÛe æ15'

oue la coftocatioal du colBeil avait éé

ebOlie te,ænCreCi1t &csnb,e æ1s

Lo llrire

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales pris en son article L 2312-1 :

Considérant que le budget primitif de la ville doit être voté chaque annee au plus tard le 15 avril ;

Considérant que pour I'exerc'rce 2016le budget sera voté le 21 janvier2016;

Considérant que le débat o'onentaùn uuiËàtaiË (ooe).est iP|gttd" 
dans les regions' les départements' les

communes de plus de gsOo hauilaîË, ràuËérrurltàtttits publié administratib et læ groupements comprenant

au moins une commune de plus de 3 500 habitants;

#il;;iil;i; oèuat ooit avotr rieu-iÀ bs deux moisqui prâÉdent l'examen du btdset ;

Considérant que ce débat dort æ-ïttË a f;ot.tUtee Oetiærante. O'être informée sur l'évolulion de la situati.n

financière de ta vi1e, O" Otrcrte, o".iijnf,il;ffiÀ"À qui prefigureront les priorités qui seront affichée. au

budget primitif ;

considérantque|edébatd,orientationbudgétairenedonnepas|ieuàunvote,i|acependantpourobjetde
Ë#îË;ilnii res gàndes otiàntations àu budget que nous adopterom prochainement ;

considérant que la délitÉration relative au débat d'orientation est oblioatoire et qu'elle permet de prendre acte de

la tenue du DOB et pémunir r". *rraatiuiù. contre un éventuel dntentieux engagé par un tiers devant une

juridbtion ad ministrative ;

Nombre de conseillers :

En exerciæ.................35
Présents.....................34
Votanb.....................35

RA,PPORTEUR:
llonsleur DIAZ

Délibératlon numéro :

m151251

Débat d'Orientation
Budgétaire

Acte dématérialisé
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Débat d'orientation budgétaire
2016

Acte démaleriaiise
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Avertissement : Le projet de loi de finances est actuellernent en débat. Aussi certaines dispositions présentées

sont susceptibles d'évoluer juqu' à lln decembrc 2015. Par ailleurs les élémenb financiers relatift à cet exercice
ne le sont, que de hit, à titre indicatif juqu'à la cbture fin 20'15.

Acte dématérialisé



lntroduction

Dans un contexte économique contraint, l'équipe municipale a volontahement gardé un cap ambitieux en mâintenant

un niveau d'investissement élevé pour développer I'attractivité du tenitoirc, soutenir l'économie en garantissant

l'emoloi local.

La loi du 6 février 1992 oblige les communes de plus de 3 500 habitanb a proceder à un Débat d'Orientation

Budgétaire (DOB) dans les deux mois qui précèdent I'adoption du budget primitif, en application de I'article L23l2l
du Code Giénéral des Collectivites Tenitoriales (CGCT). Le débat doit porter sur ( les orientations générales du

budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de

I'endettement de la ville )ù.

L'article 107 de la loi n"2015-991 du 7 aoùt 20'15 portant Nouvelle Organisation Terdtoriale de la République

(NOTRE) est venu preciser que ce DOB dans les communes de 10 000 habitants devait intégrer une pÉsentation de

la sfucture des dépenses et des æEonnels.

Pour rappel, ce débat re ævêt pas de caractère décisionnel et n'est donc pas soumis au vote du conseil municipal. ll

participe à I'information de l'aciion municipale aupnàs des citoyens.

ll ne peut ête déconnecté de I'actualité de crise sociale, et du pacle de sécurité annoné par le gouvemement. Ce

débat 2016 sera donc contmint à un exercice de réaliié, de prise de conscience, ent€ les imÉratib financiers,

humains et de oroductivité,

PÉvoir, anticiær, mobiliser et maîtriser I'aspect financer pour le maintien des services à la population, tout en

préservant l'ætion sociale pour les plus démunis au profit du plus grand nombrc, tel est toujours la ligne de conduite

de mon équipe municipale pour vous servir.

Christophe Saint-Piene

Maire de Millau

Acte dématérial is€



Le contexte national et intemalional

Une croissance encore insuffisante

D'apÈs les demières pévisions du Fonds MorÉtaire Intemational (FMl) la croissance mondiale devrait se consolider
en 2016 à l'échelle rnondiale, eurofÉenne el natbnale (en 2016, +3,8% au niveau mondial, +1,70/o Ww la zone euro
et +1 ,5% pour la France).

D'apÈs la mêrne source et en ce qui conceme la zone euro, la reprise est toujours r plus ou moins en bonne rroie r.
Les pÉvisions de croissance ont été revues à la hausse, mais des incertitudes subsistent liees à la situation de
Établiisement de la Grcce. En effet, la Banque Centrale Europeenne (BCE) a lané depuis le début de l'année 2015
un progmmme d'achab massih de dette publique et privée dans I'objectif de pousser les banques à prêter aux
entreprises et aux particuliers afin de relancer I'activité. Cette politique interventionniste, dans un premier temps
envisagée juqu'en septembre 2016, pounait être reconduite si la situatjon économique ne s'améliore pas. Les taux
linanciers devraient rester bæ en 2016.

En France, la croissance de +0,3% en moyenne est estimée pour 2015 à 1,2o/o el1,5oÂ en 2016, après avoir connu
une 1Ériode d'atonie ces tois demières années.

En Ésumé, la baisse des prix du petrole et des taux d'intérêt, la dépréciation de I'euro permettront selon les
hypottÈses d'améliorer la consommation des ménages, l'augmentation des exportations qui entraîneront à terme la

relance des investissemenb des entreprises. Prospective portée par une consommation des ménages
vigoureusement soutenue par un pourcir d'achat dynamique (+1,50/o en 2015 puis 1,3% en 2016 contre 1,100/o en
2014), et une relance des emplois par le sec{eur marchand qui serait stabilisé en 2015. (+60 000 postes par rapport

à 2015, +130 m0 postes en pÉvision en 2016) et une baisse de l'inflation en 2015 qui s'infléchirail de +0,5% à
+0,170 en rK[enne annuelle principalenent sous I'effet de la baisse du prix du péfob.

En ce qui concern b contexte économique Millavois, I'indice de dynambme est de 0,45% du mois d'août au mois

oc{obre 2015. Pour rappel il était de 0,90% sur la Ériode pÉcédente au rcgad de I'indice à 0,82% (pour mémoire

en baisse par rapport à la Érbde prccédente où il était à 0,96%). ll faut adpindæ un taux de chômagp en local, qui

s'élève à 10,2% au deuxième trimestrc 2015 contre 9,7% au deuxÈme trimeslte de 2014.

Acte démalérialisé



Les éléments de prospective budgétaire issus du projet de loi de Finances 2016

Le Gouvemement a proposé un projet de loi de finances 2016 devant le comité des linances locales le 29 septembre

2015 entraînant une nouvelle réduction des concours financiers de I'Etat.

. La poursuite de la baisse historique des dolations

Dans le cadæ du plan d'â)onomies de 50Mds € (programmé sur2015-2017), le projet de loi 2016 programme une

troisième Dhase de Éduction successive des concours finarriers de I'Etat faisant suite à celles de 2014 et 2015.

EFFORT DEMANDE PAR LE GOUVERNEMEI
en Mds€

2015 2015-2017

ÉTAT et agence 7,7 19

Collectivités locales J,l tl

Protection sociale 9,6 20

dont déDenses assurances maladie 10

{ont autres dépenses de protection sociale 6,4 10

TOTAL 21 50

Suivant les nÉmes modalités qu'en 2014 et 2015, I'effort d'ecommie de 2016 æpose principalement sur le bloc

communal (70% pour les communes et 300Â pour les intercommunalités). Soit æspectivement 1,45 iilds€ pour les

communes ei621 lril€ pour les intercommunalités.

. La réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reportee par decision du ler Ministre le

3 norcmbre 2015

Le texte présenté comporlait ces dbpositions :

. Une dolation forfaitaire comtifuee de 3 comoosantes :

Une dotation socle d'un même montant par habitant (75,72ghabitant)

Une dotation ruralité (20€ par habitant)

Une troisême dotation qui prenait en compte les chaqes liées à la centralité (de 15 à 45€ par habitant)
indexee sur la population et la part @mmune à I'intérieur de la communauté de communes). La

dotation forfaitaire ne peut pas êtrc inférieure à 95 % et suærieure à 105% du montant de l'ancienne
dotation.

. Le recentrage de la perÉquation verticab :

Parallèlement à la Éforme de la dotation forfaitaire, étail q)alement prévue une refonte des dotations de

ÉÉquaton. Ainsi, la Dotation Nâtionab de Péréquatjon (DNP) devait être supprimée et redistribuée entre la DSU et
la DSR. Concemant la DSU, û19 communes devaienl continuer à en benéficier contre 742 auiourd'hui.

ll convient de souligner qu'initialement le PLF 2016 prévoyait une reforme totale de la DGF qui portait non seulement
sur la dotation forfaitaite plircipale dotation, mais aussi sur les composantes de la DGF que sont la Dotâtjon de
Solidarité Uôaine (DSU) et les dotations de Ééquation.

Cette réforme est remise au 1er janvier 2017 dans I'attente de la nouvelle carte inlercommunale.
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Le contexte financier local :

Globalement face à la stâgnation des recettes, les collectivités locales ont commencé à adapter un plan de maîtrise

de leun dépenses de fonctionnement et la Ville de Millau ne fait pas exception à la règle. Au coum de I'année 2015 il

a été mis en æuvre une éforme d'effcience de l'achat public, une maîtrise des charges de gestion courante de la
ville, dont notâmment la contraction du budget de commun'[ation et une éorganisation des services.

Toutefois comme la plupart des communes des villes moyennesl, on constate une :rcentuation de ( I'efiet de

ciseaux r à sarroir une augrpntalion plus importante des charges de fonctionnement courant que des produits de

fonctronnement courant.

Cette situation engendre des tensions budgétaires qui affectent I'equilibre financjer de la collectivité, plus

particulièrement du fait des pertes de recettes liees à la baisse des dotations de I'Etat. A ces diminutions des

concours finarrciers, il faut adjoindre les n€sures de réformes gouvemementales de revalorisation du statut de la
fonction publiqæ qui aburdissenl les charges de petsonnel et surtout la prise en charge, depuis 2014, des charges

d'emprunt liees aux actions de l'ancienne équipe municipale.

Dans ce contexte, la collectivité n'a d'auùe choix que de mettre tout en æuvre afin de poursuivre sa politique

drastique de maîtrise des dépenses tout en sauvegardant une capacité d'investjssement pour développer

I'attractivité du tenitoire Millavois :

Les orientations clés :

- Poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement: contrôle des dépenses des
services communaux, de la masse salariale et des prestations exlemalisées.

- Limitation du recours à la fiscalité, car les ménages et les entreprises sont déjà soumis à des
prélèvements fiscaux excessifs de la part de l'Etat.

- Préservation d'une capacité d'autofinancement afin de financer la poursuite du plan

pluriannuel d'investissement volontairement ajusté afin de ne pas augmenter I'encours de la

dette héritee.

- Mise en æuvre de la oolitioue de désendettement : réduclion de I'encours de la detle en

empruntant moins que le remboursement du capital annuel.

I Les chift€ de lindice d€s pdr d€s déæns$ co.nrumles au pænier seneste æ15, qui pr€nd en corrpb le panbr des dépeos€s d'uæ
commune rpye|lne rubliées par b bonque pcble et tAssocirtim des llail€s de FEnce (AMF), râ.êler{ que cel indice augme{tb pfiis yib (0,7%).
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Les principaux éléments de fonctionnement

À compter de 2016, les bdgets annexes du théâtre de la maison du æuple et de I'accueil loisirs Louis Bonniol et
Jean Mace seront supprimes et rcintegres dans le budget principal de la commune. ll n'existait aucune obligation de
créer des budgets annexes pour ces deux activités, observation faite par la Chambre Régionale des Comptes dâns
son rapport de 2013.

Afin de comparer les évolutions du budget, il est nécessaire de retraiter les chiffres Ces!àiire d'expurger cetle
réintég ration.

Les pÉvisions de dépenses de fonctionnement pour 2016

Le choix de la majorité s'est porté sur une maîûise de deux leviers complémentaires : la gestion du personnel et les

charges courantes.

La politique de ressources humaines

2015 et 2016 sont des années chamièrcs pour la collectivité qui s'est engæée dans une profonde rûrrganisaûon
visant à préserver I'employabilité au sein de la ville à travers la recherche d'économies d'échelle tout en maintenant

une qualité de services pour læ usages.

Pour 2016, tout en confirmant la volonté politique de priorisation donnée aux secteurs de la petite enfance, de la
propreté et de la sécurité, le non-remplacement systématique des agenb - relrâite ou maladies - devient la regle, le
remplacement devant ête,ustifié par les critères prioritaiæs suivants :

. une technicité imrÉrative au maintien de I'exécution de la mission de service public

. un poste pivot de managemenl

. une mufualisation de fonctions

En outre, la renégociation du temp de travail - contre partie de la mise en place du nouveau régime indemnitaire

pour les agenb - va pemetbe des â>onomies d'échelle pour la collectjvité en nombre d'heures en augmentant le

nombrc de jours travaillés et de limiter le rccours aux heures suppËmenhiæs.

Sur ces bases, la masse salariale est péwe en augmentation de 2,747o pour 2016.

Cependant, il laut différencier :

. Les élémenb financies de la mæse budgétaire en volume onstant (ETP) à savoir hors GW et Rl.

Cette donnée est la seule à prendre en compte, car sfucturellernent la baisse de la masse en volume

impliquera mécaniquement pour les années en rænir une baisse proportionnelle des agru{ab
constitutib précedemment énoncés2. Ainsi la prévision de la masse salariale est à la baisse pour 2016

de ô0 000 € en raison du non-renourællement du personnel partant à la retraite.

o Les élémenb variables pÉvisibles de la masse salariale (GW Rl, revalorisation des grilles

indiciaircs...), pour 2016, qui sont déconnectés du choix politique local :

o Le Glissement Vieillesse Technicité (GW) repésente une augmentation de 104 000 euros.

o La reforme dite Lebranchu de rcvalorisation des grilles indiciaires estimées à 152 000 euos.

o Le surcoût des rythmes scolaires à la charge de la collectivité æprésente 28 000 eums.

o L'adtÉsion obligatoire au secétariat du comité rÉdical æpésente 8 000 euros.

o Le complément de salaires des emplois avenir, contrats aidés embauches en 2015 se chiffte à
'132 000 euros.

2 ll esl à noter qu'en 2015 deux personnels du CCAS ont été intégrer dans les effectib de la ville en raison de la

mise en place de la mutualisaliofl entre ces deux enttés.
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MASSE SALARIALE PRIMES TITULAIRES

2012 7 795 590 13/5274
2013 7 889 380 1317161

2014 8 201 589 1457 952
2015 I4725U 1521 032

Masse salariale titulaire et non titulaire3

Enbées nettes cumulées d'effectifs permanents (ETC)

10

8
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4

2

0

-2

4

--.- Année 2013

---.- Année 2014

--+-Année 20'15

."o$ 0"3 *u *$ *g' ,.'" ,"."' ":"'"d,,d:.ô:'"t

Ce document perIIFt de rnettre en perspectives les soldes d'enfées et de sorties de personnes sur des emplois
permanents au cours des 3 demières années. Hors la mise en stage de 7 agenb sur la çÉriode de septembre 2014
liée à la Éforme des ry$mes scolaires, il convient dbbsenær une stabilisâtion de l'évoluiion des emplois.

I Données budgétaires issues des grands liwes de compte
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Une gestion en bon père de famille des charges courantes

Une limitatjon de la consommalion des services : après retmitement dæ credits des budgets annexes réintqlés, ce

poste n'évoluera que de 4,07% soit l'equivalent de 180 000 euros décomposé comme suit :

) Les budçts des services æ font à moyen constant et notamment le budget de la communication qui avait

subi 30% de diminution en 20'15. A noter egalement que la baisse de 5% des indemnites des élus a été

répercutée sur le budget 2016, l'enveloppe restant equivalente à 2015.

> ll a été mis en æuwe une politique de maîtdse de la consommation énergélique en relançant de nouveaux

marchés d'énergie et en me ant en place des procédures de Ériode de chauffe différenciée.

Ceci se traduit par un volume constant de la dépense des fluides en 2015, inlégrant les augmentations

tadfaires des différents oÉrateurs. Cette action de recherches de nouvelles â:onomies sera amplifiée pour

2016 aræc la mise en place d'un gmupe de travail ad hoc.

Cependant pour les pÉvbbm de 2016, on observe une augmentation de 92 000€ notamment en raison

d'un dysfonctionnerEnt à réÉtition de la consommatbn du pôle d'enseignernent suÉdeur.

) Le reste de la variation du chapitre des charges courantes entre 2015 et 2016 conespond à :

. CnÉdits de déménagenent de la ftrture médiatÉque:2 000 eums.

. Une augmenlalion de l'enveloppe de la formafron du pelsonnel communal pour une mise aux

normes de certaines hatrilitations : 10 000 eums.

. Une Égularisation du paiement de la taxe bncièm de la station d'épuration qui sera rehurée
à I'o$rateur : 45 000 euros.

o Un éajustement de foumitures scolaires : 5 000 eums.

) Les aubes pætes ne subissent aucune augmentafDn.

Un engagernent tenu de maintien des ac{ions en faveur des associations

En efret, b poste comprend les subvenlions aux associatirns, mais également la subvenlion d'equilibre du budgel

anrpxe de la rcslauration, la subvention au CCAS et la participation à l'école de musique. ll est en augmentation de

2,44%.

Une diminution des frab financiers de 2,25% apés ætraitemenl

0n noteE une diminutjon de 46% des dépenses exceptionnelles.

MalgÉ tort, il subsiste la subæntion d'équilibre du budget annexe du parking Capelle qui passe de 280 000 euros à

438 @0 euros compte tenu des chaees financières liées à la consûuclion de l'équiæment, aux amortissernenb qui

s'enclenchent pour la première fois en 2016.
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Les prévisions de recettes de fonctionnement pour 20,|6

Baisse des dotations et compensations : - 602 579 euros

La dotation forfaitaire de la ville diminræra de nouveau de 530 000 euros (chiffre estimé par I'AMF) si la population
de Millau au demier recensement n'érclue pas. La santé financièrc de la ville est très fortement impactée par cette
baisse.

A elle seule, cette baisse repésente le volume d'un an et demi d'augmentation de la masse salariale.

5 000

4 50(|

4 000

3 500

3 000

a 500

2 000

.1500

L OOO

500

Evohrtion DGF 2008-2016 M€

4: L7 4252 4 255

3 5!4

La Dotation cle Solidarité Urbaine (DSU) maintenue à :

La dotation de gréquation maintenue à :

L'attribution de compensation de la taxe d'habitation en baisse de 27 000 euros

Attribulion de compensatron de taxes foncières en baisse de 20 000 euros

L'attributon de compensation de Tp en baisse de 25 b7g euros

FPIC maintenu à la somme nette de :

2OOa 2OO9 2OaO 2O7t 2012 2Ol3 2Ol4 2Ol5 20l6

A la diminution de 530000€ de la DGF, il faut adFindre les variations nêgalives des autms fonds de compensatton
ou dotations estirnés sur h base des pÉvisions conn,es à nauteur Je ZZSZS€ :

525 000 euros

559 706 euros

660 000 euros

53 000 euros

30 000 euros

264 000 euros

La revalorisation des bases

Désormais déconnecté de l'évolution de I'inflation, ce éajustement devrait être au mieux de 0,570. Les associationsdes maires de France ont demandé une ævarorisation oi ry,. cerre+i n'. pr"Àu à.t0.. i;;;;ùï;our r*n,ætenu ætte évolution de 1% compte tenu de la sonie d'exonerarion oe oeux ans des bâtimenb râænts.

Une augmentation de la fiscalité locale :

Face à I'ampleur sans précédent de la baisse des dotatjons, la seule maîtrise des dépenses de fonctionnement, biengu9 voloja19t9, ne suffira pas à enrayer la situation dégradée des finances de la ville. Aussi la baisse du train de viede la collectivité doit s'accomDaoner d une rcvalorisationiÀ ra nscariiË en zoro porr æ*Àtt" ,n Ë6'Jrl r"qririu,, ,tgénérer de I'autofinancement'poiur continuer a investii. ultoouiiuiprgmentaire afiendu est de l,ordre de 1 72s 200€.
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Les droits de mutation à titre onéreux :

ComDte tenu de la stâbilité du nombre de transætions, le produit attendu pour 2015 devrait être atteint. L'évaluation

2016 par prudence est fixée à 400 000 euros.

La taxe sur la consommation finale d'élec'tricité :

DoÉnavant, les tarib légaux de la taxe seront actualises en proportion de l'indice moyen des prix à la consommation

-hors tabac- établi pourl'avant{emière année et le même indice établi pour I'année 2013. Les credits prévus sont

identiques à 20'15 soit 460 000 euros.

Les produits des services :

Une augmentation de 0,40lo a été appliquee sur les tarifs municipaux de certains services corespondant à des

.ujr"rit tio* de ftais de matiOres pèmiOres. La volonté de l'êquipe municipale esl de préserver au maximum la

quàÉ.t t'4at accès aux services publics. Pour maintenir cet objectif, les^gratuitét q*,tlT!t:-:y^1,?lllees et des

iÀÈ sont pornuiuies malgÉ un d&er€agement de I'Etat concemant leurs financernents. A titre indbatif, le laisser à

charge de la collectivité est de I'ordre de 120 000 euros.

Les atténuations de charge :

Ce chapitre enregistæ les temboursemenb de la mutuelle que la collectivité a souscrit pour garantir les risques

ùnù. n.l.Oiô, iongue durée et aæiOent de travail. Le vieillissement des agents et une diminution de la

n.Ën*igrn.. Oæ 
-pathologies d; btS,,e maladie par la Comm6sion de Éforme et le Com1é médical font

supporterde plus en plus les coûts des anêb de maladie à la collectlvlte'

Les aîdes de l'État pour I'embauche d'emploi avenir et de æntrats aidés sont egalenent enregistrées sur ce chapitrc

repésentant une aide 120 000 euros.

CHAPITRES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2 016

chapitre 011 3 985 4052 4222 4 505 4118 4 351 4 411 4y'2 4 518

chapife 0'12 12299 12641 127U 13 051 13 348 13 524 14 15s 14 700 15 103

chapitre 65 3 888 3 920 4 050 4125 4145 4143 413/ 3 883 3 977

chapitre 74 ô 694 6 658 6 582 6 514 b à00 6215 5 795 5202

Evolutlon deâ chaPltrès clés

r€ ooo

1.t Ooo

12 00(,

10 00{t

a ooo

o ooo

rl ooo

2 000

o 2015 2019
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2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Investissements AP 4122820 5 576 616 3 195 000 I s90 000 1 390 000 15 874 436

Investssements hors AP 2 685 575 1 480 000 I 726 000 '1 ô66 000 '1 696 000 9 253 575

Total investisements 6 808 395 7 056 616 4 921 000 3 256 000 3 086 000 25 't28 01'l

Recours à l'emprunt 3 341 828 3077 102 3 275718 2256700 2022140 17 682312

Des opÉrations d'investrssement hors autorisations de programme pour un montant en 2016 de 2 685 575 euros

reprennent la fin des travaux au Parc de la victoire, les travaux d'installation de la vidéo protection, les travaux de

voirie, d'eclairage public et l'fiuipement des services.

Le linancement de ces investissements est assué par le FCTVA, par læ subventions qui ont été estimees à minima
par le produit des amendes de police, les taxes d'uôanisme et I'autofinancement et le recours à I'emprunt.

L'évolution de la dette

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Encours au 31/12 en
iÆ 30 001 30 608 30 007 29 646 29 541 29307 29 472 32217 33 158

Encours MP 1 070

TOTAL ENCOTJRS 30 001 30 608 30 007 29 646 29 541 29307 29 472 32217 u228

Le recours à l'emprunt depuis 2014 a été fait pour financer les équipernenb et projets lancés pendant la @riode
2008nU4. Ainsi aux coûb initiaux du Parc des sports et une panie de la Médiathèque, il a été souscrit un emprunt
de 2,8Ài€ d'emprunt pour financer les travaux.

En 2015, c'est 4,470 MÊ. que la ville a dû emprunter pur finances en partie le prqramme d'investissement
prâÉdent à savoir2,l1lrÆ pour les places Capelle et Miftenand et 1,267 lrr€ pour la médiathèque.

Les proiections de 2016 font état d'un reste à financer qui ne permettra à l'équipe municipale que de commencer à
financer.son programme qu'à compter de 2017. Le lissage el l'étalernent du Plan Pluriannuel d'lnvestissement (Ppl)
ont été donc oÉÉs au regad de ces contraintes à assumer pour la collectivité.

[Ès lors, les caractéristiques de la dette sont les suivantes :

a

a

Encours de taux lixe : 96.8670

Encours indexé : 3,14%

Taux moyen : 3,81%

Capacité de dæendettement : 13 ans et 1 mois

Annuité / recettæ de fonctionnement : 12,66%

Encours / recettes de fonctionnement : I14.93%

lntérêts / de fonctionnement : 5,2210.

Accusé de récePtion

Reçure 23 ûEC,2015

Le consell municipal prend acte

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

Pour extrait conforme
Le Maire de Millau

Acre dématérialis€

6phe SAINT-PIERRE



L'impacl sur l'investissement

Le plan pluriannuel d'investissement se poursuit et, est Évisé annuellement. ll a été lissé et réaiusté pour 2016 afin
de répondre aux imÉratib brJdgétaires énoncés ci avant,

Dans un cadæ budgéhire de plus en plus contraint, la commune s'est orientee vers une recherche active de
financemenb complémentaires, d'économies et d'efficience du serviæ public local.

Dans cette logiqræ, l€ projet de ville a permis une concentration des moyens sur la éhabilitation du centre-ville et le

maintien du niveau de services aux Millavois.

La mise en æuvre d'outils de cadrage et d'une prospective urbaine audelà de 2020 permet de conforter la polarité

uôaine de Millau au benéfice du grand tenitoire.

Prognmme pluriannuel 201$2020 (en k€)4

Axe 1 Mobilité et infrastructu re Éseaux 9272

Axe 2 Cadre de vie, attractivité & environnement 5 409

Axe 3 Espaces publics et {uipemenb 19 943

Axe 4 Patrimoine & monumenb 750

Axe 5 Grands proieb 1 057

1 
AP + hors AP

Acte démalfialisé

Ainsi, les thèmes forb du projet de mandature se déclinent autour:

- de la proximité (commerces, aménagemenb et equipements),

- de I'attractivité du cceur de ville (renouvellement et embellissement),

- de I'envircnnement et de la mobilitê (liaisons villeTam, RD809, Parc de la Victoire),

- d'espaces publics de qualité (Capelle, Calvé, Foch, Templ+Voultre),

- d'un valorisé (Pont Vieux Àiloulin, Hôtel de T,

Ce plan comprend cinq autorisations de prqlmmme :

TOTAL 2015 201ô 2017 2018 2019 2020

AP médiathèque 2921867 1 739 071 602 796 580 000

AP revitalisation

urbaine
54M4n 27r 4n 9't0 000 713 000 590 000 340 000 140 000

AP bâtiments Dublics 3 746 463 266 463 780 000 750 000 650 000 650 000 650 000

AP petite enfance 4 680 000 M976 830 024 2 500 000 I 305 000

AP RD 809 3 946 808 63 192 1 000 000 1 033 6'16 ô50 000 600 000 600 000

TOTAL 20 699 567 4 825 131 4122820 5 576 616 3 195 000 1 590 000 'I 390 000



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 20,|5

L'an deux mille quinze, le dix-sept decembre à 18h30

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

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

ETAIENT PRESEIITS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Eemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIEERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERy,
Philippe MMONDENC, Pascate BAM|LLE, Denis BROUGNOUNESQUE. tsabeile
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : Fredéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERy

ETAIEI{T ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secétaire de seance.

Àlonsieur JearrPaul DARDE, Direcleur du Pôle pmjeb Urbains el Aménagements de la
Mairie a été désigné comme secÉtaire auxiliaie de séance.

de cetb délibérath a éé atrd|é â h porb
{,e b Maide le : nûnedi23 déc€rnùe 2015.
q|€ la conrccatixl du conæil âvait éÉ
ébHie le v$dædi J I décsnbre æ15
Le llaire

Vu le Code çnéral des collectivités tenitoriales.

Considérant que la conræntion qui lie la Mlle de Millau et l'asociation Millau'zic-Priam aniræ à échéance le 31 décembre
2015,

considérant que h Ville souhaite renouveler son soutien financier et technique aux actions de I'association pour les trois
années à venir, dans I'objectif de promouvoir les mushues actuelles,

Considérant qu'il est nécessaire de passer une @nventjon de partenariat afin de poser le cadre des oblgat6m de
chacune des parties,

Aussi, apÈs avb favorable de la Commission Cuttuæ du 27 octobre 2015, il est demandé au Conseil Municioat :

1. D'AppRouvER les termes de la convention ci-jointe,

2. D'AUToR|SER Monsieur le Maiæ ou son repÉsentant à signer la convention ci_
annexée,

M,PPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibérdlon numéro :

æ1ff253
Convention de partenariat
enbe la Commune de Millau
et Millau'zic.Pdam

Acte dématérialisé
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3. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son representant à accomplir toules les

démarches necessaires en découlant.

Les credits seront inscrits au Budget 2016 du service Culture

Nature 6574 - Fonction 30 - TS 149

Adopté à I'unaninité

Fait et délibeæ, à MILLAU les jour, mois el an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accr:sé de récePtion

Reçui{i 23 û8C,2015

Acte dématérial isé



COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votanb.. ........ ... .... .. ..35

L'an deux mille ouinze. le dix-seot décembre à 18h30

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

apres convocation légale, sous la présllence de M. Christophe SAINT-plERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bééniæ LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Barbana OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michet DUMND, Atbine DALLE, Nadine TUFFERy,
Philippe MMONDENC, Pascate BARA|LLE, Denis BROUGNOUNESeUE, tsabelte
CAMBEFORT. Nicolæ CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Fredéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôre projets uôains et Aménagerpnts de ra
Mairie a été désigné æmrne secétaire auxiliaire de séance.

qæ h conwcatbn du co.rsd avait éë
ébblie le v€ndrcdi '11 décsnb.e æ15
L! lblls

Vu le Code Génénal des Collectivités Tenitoriales,

Considérant que la Ville de Millau organise les 29 et 30 mai2016 * Le Raid Nature des Collectivités Tenitoriates D,

Considérant que cetle manifestation, de ænommée nafronale, accueille 250 à 300 corcunents, agenb des collectivites
tenitoriales mais aussi élus ainsi qræ leurs accompagnateurs, un rveek+nd du mcis de mai ou juinîe chaque année,
Considérant qu'un partenariat imponant soutient cette manifestation.

considérant que pour I'année 2016, la Ville conventionnera avec les établissemenb suivants :

o la Gazette des Communes- Groupe Moniteurr la Mutuelle Nationale Tenitoriale,
. Le Conseil Départementalde l,Aveyron,. la Communauté des Communes de Millauo La Région Midi pyénees
. l'Office du Tourisme de Millau.. la Compagnie Eiffage,
o Myrthapools
. Société Roouefort
o Aqua technique
o GMF

Acte dématérialis€

RAPPORTEUR:
Monsieur RICHARD

Délibération numéro :

m1inil
Rald nature - Partenariats
Publics Privés/Contrats de

preshtions 2016



. BFM

. Sociélé Générale

et tout autre partenaire susceptible de s'engager sur cette manifestation.

Considérant qu'afin d'organiser cette manifustation, la Ville fait appel à des prestahires de service dans différenb

domaines d'aclivité ;

Considérant que pour ce faiæ elle signera des contrats de prcstation :

- animateur
- animaton musicale, orcheste, pena, disc jockey...

- location de chapileaux, tentes ...
- intervenant sportif, culturel, dessinateur...
- location de bus, camion frigorifique, véhicule 9 places...

Aussi, aprÈs avis favorable de la Commission des Sprb du 15 oc{obæ 2015, il est proposê au conseil municipal :

'1. D'arroRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer tous les

contrab de oartenariat à intervenir publics et privés nécessaires à

l'organisation de cette manifestation,

2. D'AuroRlsER lvlonsieur le Maire ou son repréæntant à signer tous les

contrats de pæstation nécessaiæs à l'organisation de cette manifestation'

La déænse sera inscrite au BP

Les recettes semnt

2016 en fonclionnement - TS 124 - Forrtion 415 - Nature 6232

inscritæ au BP 2016 - TS 124 -Fonctbn 4'15 - Nature 7478

Adoptâ à l'unanimité

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

Suivent les signatutes au tqistte

Pour exfait ænforme
Accusé de récePtion

Reçu re I J ûtC, 2015 /+

I

Acte démalétialisé



COMMUNE DE MILI-AU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU '17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept dêcembre à 18h30

Le Conseil Municipal de 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.

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

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lvlaryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIBERï, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERy,
Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE. tsabeile
CAMBEFORT, Nicolas CHl0TTl

ETAIT EXCUSE : FÉdéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

Àlonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projets Uôains et Aménagemenb de la
Mairie a été désigné comme secÉtairc auxiliaire de séance.

de €eb délibe|alir a été affd|é à b æô
de b llâirie le : fiE urdi23 décanto æ15,
qrc h co.rt/gcatbn du conseil avait é6
ébuie le ve||dædi 11 décanbrc æ15
Le Xai.e

Vu la loidu lerjuillet 1901 relative au contrat d'association.

Vu la loi n'2000-321 du 12 awil 2000 relatiræ aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations prise
notamment en son article 10,

Vu I'ordonnance n'58-896 du 23 septembrc 1958 relative à des dispositions générales d'ordre linancières prise
notamment en son artide 31,

Considérant que le Contrat Social Educatl et Spodif fait l'objet d'une dotation sous forme de subventions moclulables
en fonclion des notes obtenr.res par critères, selon la pondération indiquée ci{essous :

1 / Critèæs sportib (40 % de la note),

2 / Le dynamisme du club au service de tous (20 % de la note),

3 / L'action sociale conduite par le club (40 % de la note),

Consllérant qu'il y a lieu de verser les subventions aux diffé€nts clubs

Aussi, ll esl prcposé au conseil municipal, aprÈs avis favorable de la commission des sporb du 27 novembre 2015 :

L D'AuToRtsER lÂonsieur le Maire ou son repÉsentant à procéder au
versement de cette subvenlion donl le montant global s'élève à 1g 700 €,
selon la épaftition du tableau annexé.

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents.....................34
Votants......................35

Miilâijû

MFPORTEUR:
llonsleur RICIIARD

Délibération numéro :

2U5t255
Contrat social âlucatff et
spoÉlf : saison 2lllrl/21115

Acte dématérial isé



2. D'AuroRrsER Monsieur le Maire ou son représentanl à accomplir toutes
les démarches en découlant.

La déoense est inscrite au BP 2015 en fonctionnement - TS 124 - Fonction 40 - Nature 6574

Adopté à I'unaninité

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

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

ch SAINT.PIERRE

Acte démat&ialise



ASSOCIATION POINTS MONTANT

SUBVENTION

CLUB ALPIN FRANCAIS 47 1228

CSO MILLAU 50,5 1318

ENTENTE SOM HAND BALL 27 705

MILLAU MUTI BOXES 21,5 562

SOM ARC CLUB 38 992

SOM ATHLETISME 58 1515

SOM BADMINTON 26 679

SOM BASKET 1006

SOM FOOTBALL 64,5 1685

SOM HIRONDELLE 41,5 1084

SOM JUDO 41 1071

SOM NATATION 75 1959

SOM RUGBY 69 1802

SOM TAE KWON DO 20 522

SOM TENNIS 43 1123

SOM TENNIS DE TABLE 10 4 509

SOM TIR SPORTIF JO 940

TOTAL: 716 18 700 €



Nombre de conseillers :

En exercice...........,.....35
Pésents.....................34
V0tants......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

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

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, Patriæ
GINESTE, Dominiqræ DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,

Philipæ MMONDENC, Pascale BAMILLE, D,enis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Fredéric FABRE pouvoh à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la

Mairie a été désigne comme secétaire auxiliaire de seance.

de b ilatie le : trsurdt æ dâce|l$fB æ15,
oæ h convocatbn du cocseil Svait éÉ
édie le v€ndredl l l déc€rnhe æ15
Le Xâire

Vu l'adicle L.tl42-5 du code de l'Education,

Vu le Code Général des Colbctivités Tenitoriales,

Vu le décret n'6G389 du 22 avril 1960 modifé, relatif au contrat d'association passé par les établissemenb

d'enseignenEnt privés,

Vu le decret n" 2001495 du 6 iuin 2001 prb pour I'application de l'articb 10 de la loi n" 200G321 du '12 avril 2000 et

relatjf à la fanspaænce finarrcièrc dæ aides octroyées par les petsonnes publiques,

Vu la circulaire n" 85105 du 13 mals 1985 rclative à la nature des dépenses de bnclionnement des dasses sous

contrat d'association,

Vu la déitÉration n" 20121183 du 16 novembæ 2012 podant participation de la Commune,

Vu les contrab dAssociation intervenus depuis1982, reconduits par avenanb entre l'Etat représenté par M. le Péfet

de I'Aveyron et les écoles privées Margærite lvlarie, SacreCæur, Saint lvlartin les Lautiers Rces, Jeanne d'Arc,

æpésen'tées par I'OGECAM de Millau, mettant en place la conbibution obligatoite de la commune aux ftais de

foncûonnement des élèves,

Vu le contrat d'associalion intervenu le ler septembre 201 1 entre I'Etat et l'école privée occitane la Calendreta,

Considérant que la commune doit verser la padicipation due aux écoles privées sous contrat d'association concemant

les élèves domiciliés à Millau ;

Acte dématérialisé

Miilâil

RAPPORTEUR:
Madame SUDRES

BAI.TRONS

Délibération numéro :

2015t2fi
Pa.liclpation aux frais

de fonc{ionnement
des ecoleo privées



Considérant que I'effectif pris en considération pour le calcul de la participation communale sera c€lui de rentree

scolaire. La subvention annuelle sera versée en 3 fois sur l'année en cours ;

Considérant ou'il convient de renouveler les contrats conclus avec I'OGECAM et la Calendreta anivant à echéance fin
décembre 2015;

Considérant la négociation enfeprise avec les representanb des écoles privées concemées ;

Considérant l'évolution des dépenses annuelles des écoles privées en terme d'entretien des locaux ;

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal, apres avis farronable de la Commission Education du 30 novembre 2015 :

D,APPROUVER :

o Un fodait annuel par éleve de 400 € pour les écoles pdvees

o Un forfait de 430 € pour la Calendreta,

D'APPRo{JVER le pdncipe d'une contncfualisation de 4 ans avec les écoles
privées et l'école associative la Calendreta,

D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son repésentant a signer les contrats à
intervenir.

Le budget 2016 æprésente un montant total de 211 180 €

Les cÉJits conespondanb seont inscrib au budget 2016
TS 121 - Fonction 212 - Natuæ 65738.

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

Pour extrait conforme

1.

Accusé de récePtion

Reçure !! 0EC,2015 IEKKE

Acle dématérialisé

2.

3.



Nombre de conseillers :

En exercice.....,...........35
Pésents.....................34
Votanb.....................35

Accusé de réception

Reçuk: lJ 0EC. Z0l5

de h iraide le : rsrrediæ déc€rnbG 2015,

oue b coftoaatiûr du conseil avait éÉ
édie le vendFdi 1l déc Ère æ15
Lc l|aie

Vu la délibération n" 2121n13 en dale du 1 9 décembre 201 3 apprcuvant la convention de parlenarial,

Considérant que l€ 19 dêcembre 20'13, la Ville de Millau a octnoyé ure subrænlion de 30 000 euros à l'association

r TREMPLIN POUR L'EMPLOI r pour l'exerciæ 2014 et renouvelable pour deux années consécutives ;

Considérant que suite à la redéfinition de ses orientations, achevée en juin 2015, et à la mise en place d'une ptocédure

d'accompagnement renforcé, l'association demande à ce qrc soil pÉcisee dans la convention, la pan conespondant à

chacune des actions d'accomp4nement pour I'exercice 2015, soit 15 000 euros pour I'accompagnement de 15 personnes du

1er janvier au 30 juin 2015 et 15 000 euros pour l'ac@mpagnement renforé de 11 personnes du 1er iuillet au 31 déc€mbre

2015;

Aussi, il est propose au Conseil Municipal :

'1. D'AppRo{r'\ÆR I'avenanl n" 1 à la convention portant sur la modification des

artbles 1 et 3.

2. D'AuroRlsER Monsieur le Maire ou son représentanl à signer toutes les pièces.

COMMUNE DE MILLAU

EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES DELIEEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

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

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRoNS ,

Bemard NIEL , Beénice 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, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,

Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT. Nicolas CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Fédéric FABRE æuvoh à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Projets Uôains et Aménagements de la

Mairie a étê designe comme secÉtairê auiliaire de séance.

Acloil' à funaninité

Fait et dêlibeé, à MILLAU les irur, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

MPPORTEUR:
ltlonsieur illEL

DélitÉrallon numéro :

m151257
Tremplin pour l'emploi

Avenant nol à la convention
du l9/12211.13

de ce& délibé€tin a éié afrdlé à h porte

Acte démalérialisé

'.**ffTm=



Nombre de conseillers :

En exercice. ..... ... .. ......35
PÉsents.....................34
Votants...... .. . .. ... .. ... ..35

RAPPORTEUR:
Madame LACAN

Déllbération numéro :

zlt5t258
Contrat Enfance Jeunesse

Avenant Revalorisation
par la CAF de l'ac{ion de

pilotage et de coordindion
jeunesse sulte à la rfforme

des rythmec scolairec

-Le que E compæ

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAI DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

L'an deux mille 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 prcsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DlAz, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdce

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

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

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

Philipæ MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, NicOIæ CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Fædéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

lrlonsieur Nicolas LEFEVERE est dêigné en qualité de secrctaire de séarce.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Poiets Urbains et Aménagements de la

Mairie a été désigné comme secétaire auxiliairc de seance.

d€ cete délibêratbo a éÉ afrd|é à h potu
de h Maide le: rEûediæ dé€8mbre æ15,
oæ la con'rocalioî du co.6eil avait étè

étauie le vsrdædi 1 1 décsnbre æ15
L6llaiÉ

Vu la délitÉration 2013/176 en date du 21 novembre 20'13 actant le renou\€llement du Contrat Enfance et Jeunesse sur la

ville de Millau.

Considérant que le Contrat Enfance et Jeunesse est un conbat d'objectib et de cofinancement entre la Caisse d'Allocation

Familiale et la Ville de Millau, qui contribue au développement de l'acæueil destiné aux enfants et aux ieunes jusqu' à 17

ans Évolus :

Considérant I'opportunité de revalodser aupÈs de la Caisse d' Allocations Familiales la fonction de pilot4e et de

coodination Oes actllrs Enfance el Jeunesse sur les temps Éri et extrascolaire notamment suite à la Réforme des

rythmes scolaiæs.

Consk!érant qræ dans le cadre d'une procédure dérogatoiæ exceptionnelle déliwée par la Cnaf, il est possible de revoir les

engagements inscrib au contrat afin de revalorber le niveau de financement octroyé aux actions de pilotage inscrites dans

un conlrat en couB.

Considérant les nouveaux montants versés par la CAF sur b poste de coodination :

r pour2015: 17 944.23€.
o pour2016:18471.19€

Act€ dématérialisé

Miilâii



Considérant que le soutien nécessite la signature d'un avenant ;

Aussi, il est pmposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la commission.leunesse du 28 septembre 2015 :

l. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son representant à signer I'avenant n" 1

au Contrat Enfance et Jeunesse.

2. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accompir toutes les

démarches en découlant et signer tout document y afférant.

Les recettes conespondantes seront prÉvues au budget 2016

TS 132 - Fonction 422 -Nature 7478

Adopté à I'unaninité

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

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau
Accusé de récePtion

R{ur.23 0EC,2015
_s_1

cfi?GmæfiiliùERRE

Acie dématérialisé



l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................34
Votanb......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUiIICIPAL DU l7 décembre 20.|5

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaiæ, au lieu habituel de ses séances,
après convocatiôn lfuale, soæ la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EfAlENf PRESEITS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS ,

Bemard NIEL , EléÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patriæ
GINÊSTE, Dominiqæ DUCROS, Richad FAYET, lvlaryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,

Philipæ MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : Frédéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIEI{T ABSENTS :

lvbnsieur Niælas LEFEVERE est désigné en qualité de æcÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projets Uôains et Aménagements de la
i/airie a été désQné comrne secrêlaiæ auxiliaire de séance.

de ceb dgibérâlion a êë âtrd|ê à b ofb
de b [tâide le : nËu€di æ déce.nbre æ15.
que h conr€licfr d! co|B€fl ar|ait éÉ
ébb$e le vendBdi I I décmb€ æ15
Le L.in

Vu la loi n'84-53 du 26 janvier 1984 pris notammenl en son article 34 qui dispce que les emplois de chaque

collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant de la collec{ivité ou de l'établissement,

Considérant que les postes supprirnés conespondent à des déparb en retraite et à des supprcssions liées

aux prcmotions internes de la CAP du 19 décembre 2014, et les cÉations corespondent à une mutation, à

une rêinÉgration après disponibilité pour convenances personnelhs et à une nominalion suite à réussite à

concours.

RAPPORTEUR:
Itladame HELLI

DélitÉration numéro :

2015t259
Tableau des effec{ifs

modification

SUPRESSION
DUREE

HEBDOMADAIRE
DE TRAVAIL

DATE CREAÏION
DUREE

HEBDOMADAIRE
DE TRAVAIL

DATE

1

Assistant spÉcialisé

d'enseignement
artistique principal de

1ère classe

Temps complet 01t11t2015 1
Assistant de conservation
principal de 2èrne classe

Temps complet 01t01t2016

Acte démalériaiis€

ffi
Miilâii



1
Adjoint dministratif de

2ème classe
Temps complet 01/01/2016 1

Adjoint du patrimoine de

1ère classe
Temps complet 01t01t2016

1
Adjoint technique de

2ème classe
Temps complet 01t01t2016 1 ATSEI\,4 de 1ère classe Temps complet 01t01t2016

1
Adjoint technique

principal de 2ème classe
Temps complet 01t01t2016 1

Adjoint technique de 2ème

claise
Temps non

complet (23h30)
01t01t2016

1
Adjoint technique

principal de lère classe
Temps complet 01t01t2016

1
OçÉrateur qualifié des

APS
Temps complet 01/01/2016

Considérant qu'il convient au Conseil Municipal d'approuver les rnodifcatons apportb aux tableaux des effectifs, ci-
joint en annexe,

Aussi, il est prc@ au conseil municipal, après avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 3
decembre 2015,

1. D'AppRorr\ÆR les modificatbns du tableau des effectib comme suil :

TAELEAU DES EFFECTIFS AGENTS PERMANENTS AU O1IO112016

Catcigorie Filiè{€ Gndes
Effectif Céation

de poste
Suppæssion

de poste

Solde
effectif
pourvu

Équivalent
temps pleinTheoriqæ Pourvu

Dirccfice
Générale des
Services

1 1 1 1

Dircctrice
Générale
Adjointe des
Serv'rces

1 1 1 1

Directeur des

Services
ïechniques

1
,1

1 1

Emplois fomtioYÊIS 3 0 0 3

Administrative

Attaché
principal 4 4

Attaché 7 7 7 7

Technique
Ingénieur
Principal

1 1 1

Cutturelle

BibliottÉcaire 1 1 1 1

Conservateur
en Chef du
patrimoine

2 2

Attaché de
Conservation
du patrimoine

1 1 1 1

^cle 
dématérialrs€



Total ætegorÈ A 18 to 0 to to

Administrative

Rédacleur
principalde
1ère classe

+ 4

Rédacteur
principal de

2ème classe

1 1 1 1

Rédacteur 3 3 3 3

Technique

Technicien
principal de
1ère classe

10 10 10 10

Technicien
principalde
2ème classe

4 4

Technicien 3 3 3 ?

Sportive

Educateur APS
principalde
1ère classe

6 o 6 b

Éducateur APS
principal de
2ème classe

5 5 J

Educateur des
APS

3 3 3 J

Culturelle

Police

Æsistant de
conservation
principal 1ère

clasæ

2 2

Assistant de
conservation
principal 2ème
ctasse

1 I 1 I z

Assistant de
conservation

1 1 1 1

Assistanl
terdtorial
sÉcialise
d'enseignement
adistique
principal de
1ère classe

2 1 1 1

Chef de service
de police

municipale
principal de
1ère classe

1 1 1 1
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Total catégorie B 46 46 I I 46 46

Administrative

Adjoint
administratif
principal de

1ère classe

I I 9 8.5

Adjoint
administratif
principal de

2ème classe

7 7 7 7

Adjoint
administratif de
1ère classe

29 28 28 28

Adjoint
administratif de
2ème classe

12 11 1 11 10.77

Technhue

Agent de
maftrise
principal

21 21 21 zl

Agent de
maîtriæ

21 21

Adjoint
technique
principal 1ère

classe

J3 1A 1 33 32.89

Adjoint
technklue
principal 2ème

ctasse

41 41 1 40 ?o ?{

Adjoint
technique de

1èæ classe

6 b 5.91

Adjoint
technhue de

2ème classe

78 IJ ,l
1

-71
67.70

Sociale

ATSEM
principal 2ème

classe

19 19 19 19

ATSEM lère
classe

5 I o 5.15

Sportive

Culturelle

0perateur
qualifié des

APS

1 1 0 0

OrÉrateurAPS 1 1 1 1

Adjoint du
patrimoine
principal 1èæ

classe

1 1 1 1

Adjoint du
patrimoine
principal de
2ème claise

1 1 1 1

Adpint du
patrimoine 1àe
classe

2 2 1 2 1.8

Acte dématérial ise



Adjoint du
patrimoine

2ème classe

b 6 6 4.36

Police
Brigadier Chef
principal

6 6 6 6

Gardien 3 ? 3

Animation

Adjoint
d'animation
principal 2ème
classe

2 2 2

Adjoint
d'animation de
1ère classe

1 I 1 1

Adjoint
d'animation de
2ème classe

3 2.94

Collaborateur de cabinet 2 2 z 2

2 2 2

TOï 37.9 368 367 357.33

2. D'AUToRtsÊR Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes
les démarches nécessaires.

Adopté à I'unanlnlté

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

Suivent les signatures au rcgbtre

Pour extrait confonne

Accusé de réception

Reçu{Ê 23 0EC, Z0l5
Le Maire de Millau

Acte dématérialis€

Totalcatégode C 310 301 300 290.33

Empbis non citrâs 0 0

4 6



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votanb.....................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 2015

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre à 18h30

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

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

EIAIEMT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hr.gues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET, [,laryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbana OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie ELANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURqND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale EARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : FÉdéric FABRE pou\oir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSEilTS :

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Dircc{eur du Pôle Ptojeb Urùains et Aménagernenb de la
i,tlairie a été désigné comme secÉtaile auxiliaire de séance.

de c€tb dêûêrâlin â 6 amdré à b poæ
d€ b t aiÈ le : ælu€di23 ûgcgnblr 2015,

or,3 b coîlulim du co.t3d a€it è'lÉ

ét*lie le YsÉndi l'l d4dùfe æ15
t! Iûr

Vu l'article 23 de h loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 poûnt dispositions stâtutaires relatjves à la forrctbn
publhue teritoriale,

Vu la bi n'm12-U7 du12rmrs2012.

Consllérant qæ de nourælles missions obligatdres sont irstauÉes à la charge des centrcs de gestion de la
fonctim publQtæ tenitoriale :

o Le seqétariat des commissions de réforne.

o Le secÉtariat des comit& m6icaux.

o Un avis consultatif dam le cadre de la procédure du æcours adminisfatif préalable dans les conditions
prÉwes à l'article 23 de la ki n' 200&597 du 30 juin 2000 ælative au éférè devant les juridblions

administratives,

o Une assistance iuridhue statltaire,

r Une assislance au recrutement et un accompagnemenl individuel de la mobilité des agenb hors de
leur collectjvité ou établisserrpnt d'origine,

r Une assistarrce à la fiabilisation des comptes de dmit en matè.e de retraite.

RAPFORTEUR:
Madame HELLI

Délibération numéro :

2015t260
Adhésion à la convention
du Centre de gestion de la

Fonc{ion Publioue
Tenitoriale de l'Aveyron

Actc dématérialisé
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Considérant oue ces nowelles mbsions constituent un socle æmmun, indivisible auquel les collectivités

tenitoriales et établissenents publics non affiliés pewent également adhérer par délitÉration. 3

Considérant qu'il est proposé à h ville de Millau d'adhércr au socle commun de compétences exercé par le
Cente de Gestion de la Fonction PublQue Tenitoriale de I'Aveyron, selon les conditions pÉwes à la convention

ci-iointe, aux taux de 0,08%. fadlÉsion pændra efiet à compter du lerjanvier 2016, pour une durée de fois ans,

soit jusqu'au 31 décembre 2018. Elle pouna être renouvelée par reconduction expresse à I'issue de la çÉdode en

couB.

Aussi, aprÈs avis favorable de la Commission municipale des Ressources Humaines du 3 décembre 2015, il est
pmposé au Conæil Municipal :

1. D'APPRotmR l'adhésion de la Ville à la con\rention de preslations

du Cenùe de Gestion de la Fonction Publique Tenitoriale de
l'Aveymn,

2. D'AUToRISER ltilonsieur le Maire ou son représentant à signe la

convenfon de prestafons ci-jointe,

3. D'At roRtsER ltilonsieur le Maiæ ou son reprÉsenbnl à accomplir

toutes les démaches nécessaires.

Adoptâ à l'unaninité

Fait et délibéré, à MILLAU les irur, rxis et an susdils.

Suivent les signatures au regbfe

Pour extrâit conforme

Accusé de récePtion

R4ure !! 0EC.2015

Acte dématérialisé

| Ê Maire deJtlillau 
t

cnif,iln.ËFfËrnne



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsents.....................34
Volants......................35

MPPORTEUR:
Madame HELLI

DélitÉntion numéro :

2U51261
Avenant à la convention de

mise à disposilion de
personnel entre la ville
de Millau et le Centre

communal d'aclion sociale

que E cû]pæ

C0MMUNE DE ti4lLLAU
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUilICIPAL DU 17 décembre 20.|5

L'an deux mille quinze, le dix-sepl dâæmbre à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étanl assemblé en session ordinaire. au lieu habituel de ses séances.
après convocatbn lfuale, sous la presiderrce 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 , Beéniæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Na$alie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIL@SE : Fredéric FABRE pouvoh à Ndine TUFFERY

ETAIEI{T ABSENTS :

lvlonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualitê de secétaiæ de séance.

Àtonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Prcpb Urbains et Aménagemenb de la
ilairie a éte désigné comrne sêcrétaire auiliaire de séance.

-Le
de cs& déll)& bo I êé amd|é à b porb
rh b irbide le : rsu€di 23 ô{csnbn æ15,
qLB b conr@Lo du qE€i lvait éS
éHtie le irdrdGdi 1 l dÉcùrù€ æ15
L.Iakr

Vu le Code général des colleclivités tenitoriales,

Vu la loi n'8$634 du 13 juillet 1983 modifiee portant dnib et obligations des brclionnaires,

Vu la loi n"84-53 du 26 janvier 1984 nndifiée portant dispæitions statutaires relatives à la bnction publique

tenitoriales, et notamment ses articles 61 à 63,

Vu le décret n'200&580 du 18 juin 2008 ælatif au Égime de la mise à disposition applicable aux colleclivités

tenitoriales el aux établissemenb pudics administratifs locaux,

Vu la délibératjon Dl5/193 du 25 sepbmbæ 2015 ærtant convention de mise à disposition de pesonnelentre la

ville de Millau et le Centte communal d'action sociale,

Considérant la baisse d'ætivité du service de la cuisine centrale et la necessité de ænbrcer les effectifs du servkæ

de portage à domidle du CCAS,

Considérant qu'afin de répondæ à ces besoins un avenant à la convention initiale du 12 oc{obre 2015 est établi

pour I agent pour une durêe de 1 an à compter du lerjanvier 2016, en forrtion des besoins du service,

Vu le Conseil d'adminisffiion du Centrc Communal d'Action Sociale (CCAS) en date du 9 décembrc 2015,

Vu le Comité Technique lots de sa séance du 17 décembrc 2015,

Acte démlténal isé
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Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Ressources Humaines du 3 décembrc 2015, ilest
proposé au Conseal Municipal :

1. D'AppRouvÊR la mise à disposition d'un agent, Adjoint technhue tenitorial
de 2ème clæse, auprès du CCAS à compter du 01 janvier 2016,

2. D'AUToR|SER Monsieur le Maire à signer l'arænant à la conwntion de mise
à disposition de personnel entre le Centre Communal d'Action Sociale et
la ville de Millau,

3. D'AuroRtsER Monsieur le Mairc ou son représentant à æmplir toutes
les démarches nécessaiæs.

Adopté à I'unenlnité

Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registrc

Pour extrait conforme

Accusé de récePtion

Reçub !! 0EC. 2015

Le Maire de Millau

'SAINT-PIERRE

Acte démaléraalise



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsents.....................34
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 décembre 20,|5

L'an deux mille quinze, le dix-sept décembre 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.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL. BeÉnice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemard SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, ltilaryse DAURES, Claude

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

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

Philipæ MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, N|COIAS CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : Fredéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

E[A!EI{ÂB9EN'IS:

Àilonsieur Nbolas LEFEVERE est designe en qualité de secrétaire de séance

À onsieur Jean-Paul DARDE, Dirccteur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la

Mairie a été désigné comme secÉtaite auxiliaiæ de séance'

de b llaide le : mercredi 23 décembæ æ15,
qæ h coîvocalixr du cotts€il avâit êË
ébblie le verdcdi 1 I déc€rnb.e æ15
Le llai.e

Vu le fue de l'Environnement,

Vu l'anêté interprétectoral n'05{919 du 27 juin 2005 des péfeb de l'Aveyon, du Gard et de la Lozère approuvant

le SAGE Tam-amont,

Considérant le partenariat enfe la commune et le Syndicat mixte du Grand Site des gorges du Tam, de la Jonte et

des causses dans le cadæ du SAGE et du contrat de rivière Tam-amont'

Considérant des conventions financêæs de partenariat concemant différentes actions ayant eu lieu depuis 2012 qui

doivent êùe Éguladsees,

Considérant ou'un désaccord sur le rpde de calcul a entraîné un blocage des participatbns financières de la vilb

depuis 2012. Ces operations portent sur des actions d'animation, d'interventions scolaires, l'enquête publique du

projet du SAGE et l'étude de gouvemance,

Considérant qu'après negociations, il esl aujourd'hui nécessaire de valider les convenlions de parlicipations de la

Ville comprenant les montanb négociés repésentant 18 143,04 € y compris les actions de 2015,

Aussi apÈs avis favorable de la Commission municipale Environnement du 4 novembre 2015, il est poposé au

Conseil municipal :

l. D'ApPRouvER les conventtons de partenariat entre la Commune et le

Syndicat mixte du Grands Site des gorges du Tam, de la Jonte et des

Causses dans le cadre du SAGE et du contrat de dvière Tam-amont,

MiltËiii

RAPPORTEUR:
Itlonsieur LEFEVERE

Délibération numéro :

m$r2f,2
SAGE Tam amont :

conventions fi nancières
2U2.m15

Acle démat€rial ise



2. D'AuToRtsER Monsieur le maire à signer les conventions relatives à la
participation de la Ville pour les actions 2012-2015 à intervenir.

3. D'AuToRrsER Monsieur le Maire ou son repésentant à accomplir toutes
les démarches en découlant.

Les dépenses sont inscrites au Budget 201ô
TS 200 - Nature 658

Adopté à l'unaninîté

Fait et délibere, à MILLAU les lour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registæ

Pour extrait conforme

Accusé de récepfton

Reçure 23 0EC' 2015

Acte dé.natérial is€



COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU t7 décembre 2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pesents.....................34
Votants......................35

MPPORTEUR:
Ilonsieur CONDOItINES

DélitÉration numéro :

m15n63
Aménagement

de la rue du Rajol :

demande de subvention des
travaux

Noh - Le i&ite c€rlifie que le compb
de ceûê dèlibêrâûoi a é# affôé à b
de b ltlaide le : îE uedi æ déceûÈ€ æ15.
oue la co.r/gcalbn du coîsei ayait étÉ

établi€ le Y€||dGdi | 1 décârnbê æ15
Lc laln

Vu le Code Génénal des Collectivités tenitoriales pris notamment en ses artides L. I 'l 114 et suivanb,

Considérant le plan de mandat de la municipalité portant en particulier sur la rcqualification d'espaces publics en
centrc ville notamment sur le secleur Capelle,

Considérant que dans le cadæ de l'arÉnagement et de l'embellissemenl de la rue du Rajol il semble opportun de
trailer la énovation et l'amélioration eshétique sur ce secteur,

Considérant que ce projet est susceptiue de tÉnéfrcier d'aide finarrière de la Region au titre du programme Grands
snes,

Aussi, après avis favonable de la Commission municipale des Travaux du 4 novembre 2015, il est proposé au
Conseil municioal :

'1. D'AppRouvER le projet d'anÉnagement de la rue du Rajol,

2. D'AuIoRtsER Monsieur le maire à solliciter et à percevoir des aides les
plus élevées possibles aupÉs de la Region au titre du programme

Gnnds sites æur le finarrcement de l'oÉration susvisée,

L'an deux mille quinze, le dix-sept d&embre 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 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, E|érenice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SoUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

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

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

Philipæ MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis EROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT. Nicolas CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : Fredéric FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS :

Àilonsieur Nicolas LEFEVERE est dêigrÉ en qualité de æcétaire de séance.

itonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projeb Uôains el Aménagemenls de la

Mairie a été désQné æmme secÉtaire auxiliaire de séance.

MiilËiii
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o'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir
toutes les démarches en découlant,

Adopté à l'unaninité

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

Pour extrait conforme

Accusé de récePtion

Reçure t! l)EC.2015

Acte dématérialisé


