
Millau
Servic€ Juridique

etAssemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'09

RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et Contrôle de qestion

Budget principal : subventions assorties de conditions d'octroi

Vu l'Odonnance n'20011027 du 26 août 2005 ælative à lamélioratjon des règles budgétaires el comptables

applicables aux Collectivités Teritoriales, à leurs groupements et aux établissements publics iocaux qui leur sont

rattachés modilant b rqlime d'attribution des subvenlions ;

Vu le Decret 2001-495 du 6 iuin 2001 pris en application de la loi n"200-321 du 12 avdl2000 autorisant l'octroide
subventions suçÉrieures à 23 0000 euros et pour lesquelles une convention estobligatoire ;

Vu le Code Général des Collectivités tenitoriales pris notamment en son article 1.2311-7 pÉcisant que I'attribution

des subvenùons donne lieu à une délilÉraùon distincte du votre du budgel ;

Vu que la complabilité M14 a clarifie les regles d'anribution des subventions ;

Considêrantque cette instruction précase que les crârits relatils aux subventions versées sontsuivis au niveau auquel
est intervenu le vote et rappelle que le paiement de ces dép€nses est subordonné à la prcduction d'une décision
individuelle d'attribution Ddse oar I'assemblée délitÉrante i

Considêrdnl que I'anribuùon d'une subvention par une collectjvité publique doit donc, en principe, fairc I'obiel de deux
délitÉEùons disùnctes. La pæmière pévoit et ouvre, d'une manière pÉvisionnelle, les crÉdits n&essaires au budget.

La seconde porte sur, le nom de l'associalion tÉrÉficiaire, l'objet et le montanl de la subvenlon envisagée et les
conditions prèalables au versement de la subventjon. C€tte déliberdtion distincte faisant otrrce de pi&e iustiicalive
pour le paiemenl de la subvention :

Considérant toutefois que les collectivités ont le choix d'indivdualiset au budget les subventions non assorties de
conditions suspensives d'attribution. C€tte individualisation a pour conséquenc€ juridique que les crédils ainsi
individualisés vaudrcnt atùibution de subventbn au tiers bénèficiaire ;

Considérant que cette solution altemative présente I'intéÉt de ne pas contraindre la collecùvité à adopter une

seconde déliberâtion pour oclrcyer la subventlon, notamment pour verser des subventions rÉgulÈres dont le montant
est modique et ne relèvent pas de conditions de veFement;

Considénnt que la liste des associations bénéiciaires de subvenlion sans condition particulière figure dans un état
annexé au budget2017;

Considérant que s'agissant des subventions accordées mais assorties de conditjons d'octroi, elles sont listées ci-
apès etdevonl fairc I'obiet de convention ou d'avenanl aux convenùons existantes i



SECTEURS TIERS BENEF CIAIRES OEJET DE LA SUBVENTION l',IONTANT

Edocalon Centrc Social lt4illau Tân (Est)

C€nlrc Social Millau Causse louest)
Marson des Jeunes etde la Culfure

CEuvre du vestiaire dos écoles publiques

Millau capilale du sport

La Cazelle

Pércnnisaton actions exjstantes (contrat lemps libre)

Pérennisation actons existanles (conùal temps libre)

Cyber espâce et ludo media

Ludohèque et action élargie

Atelier poets Jeunes

Accrl6il des jeunes

cLsH 8. 12 ANS

organisâtion dês sejours dans les écoles publiques

stages sporlib d été

56 984,00

63 319,00

9 398,00

27 472,00

10494,00

29 052,00

25 000,00

25400,00

3 049,00

2 700,00

Solidârité Cenfe sociâl Millau Causse (ouest)

Centre social Millau Tam {est)
Tremplin pour I'emploi

l\,{yiade

Financemenl des âclivites du centre

Financement des actiùtés d0 cenlre

80 000,00

81000,00

30 000,00

48 000 00

Cullurc ASSA/ATP

Créalion éphémère (ACT 12)

Peinhes el sorlplelrs millavois

Peinlres el sculpleurs millavois

[/illau en jazz

Millau en jâzz

Corps et grâphie

l\,{aison des jeunes et de la crrllure

Maison des jeunes et de la crrlture

Maison desjeunes et de la cullure

Millau ad et savoî laùe (GPA)

It{illau art êl savoir faire (GPA)

It{illau ad el savoir faire {GPA)

Passage à l'ârt

Passage à I'art

Elan millavois

Théâhe de lâ doline

Haflnonie Millavoise

CPIE

Partcipâlion à lbrganisalion de speclacles

Paôcipaùon à l'organisaton de speclades

Squ'ârts

Participation organisation festval de jazz

jeunespublics

organisalion concouls jeunes dloréEaphes

Padjcipalion au lonclionnemenl de lâ MJC

CREA

salaires

aide âu fonctionnement

spêcitique

équipemsnt

projels spécifiques

ésidence adisbs

Pârticipalion à l'organisâtion de speclacles

fonclionn€ment

14 500,00

23 000,00

4 500,00

6 000,00

19 700,00

7 000,00

1200000

79 814,00

79 000,00

102193,00

7 000,00

1 500,00

1 500,00

2 500,00

2 500,00

I000,00

15 000,00

6 000,00

7 000,00

Sports Som natalion

Som rugby

Som rugby

Som fooball

Millau @itde du sport

niveau 3

t8 315,00

8 445 0A

20 000 00

23 445,û
35 000,00

Mânilostations

Associalion sporlivesEandscausses

Cong

Club cycJotouriste

Ecuie Millau Condomâg

Evasion spo{t commlniaalion

Lo Sartâs

Millau multiboxes

Raid Inter Enlreprises

Associaljon de Geston Spodivê l\,lillavoise

Som alhlélisme

Organisation Vedicausse

NaluÉlgames

La c€ussenaroe

Rallye des Cardabelles

FesIjval des templieÉ

Brevel d! randonneur

Gala kickboxing et boxe anglais€

Défi lt4ilavois

FIPEM

100 km de Millau

1 000,00

13 500,00

2 800,00

10 500,00

14 000,00

1 100,00

1 500,00

600,00

19 500,00

12 000,00



Som baskot

Som cycles

Som cydes

Som lootball

Som rugby

Som rugby

Challenoe Vâouedn

L'asso du basket

Manche TRJV

Coupede France enduro WT NG

Toumoinatronal

open Roqueforl

Révelllon St Sylvesfe

Challenqe Vaquerin

700,00

700,00

2 000,00

4 400,00

4 400,00

3 000,00

5 800,00

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission municipale des tinanc€s du 7 dâæmbre 2016, il est proposé au

Conseil municipal :

1, DE PRoPoSER d'accorder les subventions listées ca-dessus sous la

condition de la conclusion de convention ou d avenant avec

chaque association concernée,

2. D'auroRlsER l,'lonsieur le l,laire ou son représentant à accomplir

toules les démarches nâæssaires.



Millâu
Service Ju dique
et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 1()

RAPPORTEUR 
' 
Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et Contrôle de qestion

Autorisation de programme Médiathèque : ajustement des crédits de paiement

Vu l'artjcle 1.2311-3 du Code général des collectivités tenitoriales,

Vu la loi d'orientation n'92-125 relative à l'administration leniloriale de la République, notammenl en son artEle

50,

Vu le decret n"97-175 du 20 fevrier 1997, pÉcisant les modalités de mis€ en æuvre de la procédure des

autorisations de prcgramme et cÉdits de pai€ments pour les communes,

vu la délitÉration n"2008/320 du 18 décembre 2008 approuvant I'ouverture de l'autorisation de progranme et des

cdlits de paiement de la nléjiathèque, Élérenc€e AP/1/2009, pour un nontant de 3 560 000 euros el pour une

duée de 6 ans,

Vu la déliberation n'2010/226 du 20 decembre 2010 aDorouvant la modifc€tion du montant de l'autoisation de
progrâmme à la somme de 5 236 583 euros et l'ajustement des cÉdits de paiement,

Vu les dèlifÉrations n"2011n32 et 20121215 des 15h212011 el 2011212012 approuvanll'fiustement des cédib
de pai€ment et portant I'autodsation de programme respectivement aux sommes de 6 746 852 euros pour 2011 et
3 924 883 euros en 2012,

Vu la délifÉration f20131228 du 19 décembe 2013 diminuant le montant de l'autorisation de programme, le

ramenant à la somme de 3 712 883 eums en raison d'une diminution du montant de la VEFA (Vente en l'Etat

Futur d'Achèvemenl conespondant aux murs de la m$iathèqæ) passant de 2 750 000 euros à 2 538 000 eums

et prolongeant sa duÉejusqu'en 20'6,

Vu la délibenùon n'2014/206 du 17 décembre 2014 ajustant les cédits de paiement notamment le montant des
pabments au tiùe de la VEFA soit 1 099 412 euros y compds les frais de notaire,

Vu ladéliberation n'2015/249 du 17 déc€mbre 2015 ajustant les crâtits de paiement,

Considérant qu'un lot a dû être relancé suite à la délaillance d'un foumisseur et que compte tenu des retards

consécutifs à cet événement des réajustements de pdx onl été oÉés à hauteur de 62 000 euros,

Considérant qu'en 2016, la ville a églé la totalite de la VÊFA à la SAS la moitié ainsi qu'un aconpte de 300 000

euos à la communaulê de commun€s Millau Grands caus$s.

Considérant que la ville de Millau a hit I'acquisition du londs de DVD pour un monlantde 75 000 euros,

Considérant que la dèlibération n"2015/106 en date du 28 mai 2015 a porté I'aulorisaùon de programme à

4 082 646 euros compte tenu des favaux supplémentaires,

Considérant qu'il est néc€ssaire de porter l'autorisation de programme à 4 144 e'46 eurcs,

Ir



Considétant que les crédils de paiements correspondent à des régulaisaÏons du Fonds de Compensaljon de la
TVA avec la communaulé de communes.

Considéranl que les lravaux d'aménagement de la médialhùue ont été éalises en 2016, tes crédits de paiement

corespondanl se rêpartissenl comme suit :

Objel des crédits de dépenses Monlanl

FCTVA à regler à la communaulé de commones 580 000 euros

Ces dépenses seront finanées par l

Oblet des cddits de receties Montanl

Remboursemenl avânce FCTVA -86 580 euros

Le FCTVA relatif à la VEFA réglée en 2016 173 642 euros

Red{rclion emprunl pour un montanlde 86 882 eurcs

FCTVA lravaux 580 000 euros

Considérant qu'il est nécessairc d'ajuster les crÉlits de paiement de I'autoisation de programme,

Aussi, aprcs avrs favo€ble de la Commission municipale des fnances du 7 decemb€ 2016, il esl propos€ au
C,onseil municioal :

1, D'aPPRouvER laugmentation du montant de I'autorisalion de
programme et la répadition des cÉdits de paiements et le plan

de fnancement suivanl le tableau annexé i

2. D'aurORSÉR lllonsieur le l\.,laire ou son représentanl à accomplir
toutes les démarches ûâ)essaires.

t,



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

cP2009 cP2010 cP 2011 cP 2012 CP:OI3 cP 2014 cP2015 cP 2016 cP 2017

rnvaur ol ilo Jutqu ôn 2011 61 356 0C

2 &181&3,87

5&9 796,m

580 m0,0{

75 0m,00

30 560 30 80t

109941i I 739 072

Fi...csn.nt m.in. I communrutc 589 79f

580 00(

75 000

TOTAL 4 1rl4 64€ 30 560 30 80t 0 r 09941i 17390?2 664 796 580 000

FINANCEMEI{TS

0m

Subvedion ETAT VEFA.t égion 16g 7m 00 128 7U

:CWA tt vrux pdt,.dh6 00(

580 000 0( 580 00c

503 636 0C 174 21 159963 173 462

:MPRUNT ET EIIPRUI,IT RELAIS 2 561 504,0C 30 56{ 159412 1 26i 00c 591414 i6 882

0.0c 173 r61 -86 581 -86 58t

30 806,0t 30 806

TOTAL 411r164{ 30 560 30 806 0 I 093 412 173907i 66rt 796 580 000

4 144 645 67

4 144 646.00

Uôdlô du lrogr|mmo



Millâri
Service Jurilique
et Ass€mblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 11

RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et Contrôle de gestion

Autorisation de programme parking Capelle : Ajustement et clôture

Vu I'adicle 1.2311-3 du CGCT,

Vu la loi d'orientation n"92-125 relaûve à I'administration lenitoriale de la République, notamment en son adicle 50'

Vu le décret n"97175 du 20 février 1997, prècisant les modalités de mise en ceuvre de la procâjure des autodsations

de prwramme el cÉlits de paiements pour les communes,

Vu la délitÉration n"2010,82 du 25/03/2010 approuvanl l'ouvertuæ de I'autorisation de programme et des ctâiits de

paiement du parking capelle Guiben. éférencê AP/1/2010, pour un montanl de 9 477 150 eums et pour une duée

de 4 ans.

Vu la délibérdtion n"20101228 du 2011212010 apgrcuvant la modilicalion du montant de I'autonsation de pogramme à

la somrn€ de 11 741 261 euros et I'ajustement des cÉdits de paiement, €ndu nâ;essaire par un actualisation du c!Ût

du parking et des voides annexes entrajnant une awmentation de 91 1 388 euros pour les voiries et 1 533 366 euros

pour le parking. Le montant de I'autorisation de programme est donc augmenté même si le montant téglé de

I'ensemble des acquisitions foncières a été inférieur aux prêvisions de 213 642,87 eums,

Vu les dèlibérations n"2011i233 et 2012218 des 15h2120'11 et 2011212012 approuvant l'ajustemenl des cÉjits de

paiement et portant I'autorisation de programme respectivement aux sommes de 11044 555 euros pour 201'l et

11332720eutosen2012,

Vu la délibération n"20'13/230 du 19i12]2013 iustfiant l'utilisation des crédib de paiements, informant de

I'encaissement de la subventjon d'Eiffage de 900 000 euDs, du remboucement des prêts relais et parallèlement la

souscriotion de I'emDrunt défnitif à hauteur de 3 282 720 euros,

Considérant que la délitératjon du '19 décembre 2014 a porté le montant de I'autorisation de programme à 12 102 720

euros et prolonger sa duée d'un an soit iusqu'en 201 5,

Considèrant que des t|avaux supplèm€ntaiEs onl lail I'objet de l'avenant N'4 du marché de conception-Éalisation

avec Eiffage,

Considéranl que I'ensemble des marctÉs sont soldès, il convient de clô'turÊr l'autoisation de pmgramme à hauteur de

12 050 585 eurcs ;

Ir



Acquisitions fonciéres : 2 647 546 euros

Travaux parking (HoÆ laxe) : I 403 039 eurcs

Financement:

Cession de volume (Hols laxe) : 7 1 50 000 euros

Subventron arlicle 30 Eitfâge 900 000 eurcs

Emptunl 4 052 720 euros

67 865 euros

Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des finances du 7 decemb.e 2016, il est propose au Conseil
municipal en date du 15 décembre 2016 :

1. DE CLoTURER I'autorisatjon de prognmme à la somme de
12 050 585 euros,

2, D'aUToRtsER l\,lonsieur le Maire ou son representant à accomplir toules
les démarches nécessaires.



AUTORISATION DE PROGRAMME : PARKING CAPELLE GUIBERT

CREOITS OÊ PÂÊilIIIT

cP2010 cP 2011 cP 2012 cP2013 CP201,l
CP æ15/cpæ16

ACQU|aITIOIIS FOIICIERES

Trmbn æqrhlloi| æ09 2647 546

9403039

2 617 5,16

117 009 2 439 537 tl 856 2Y 12f2371 lt7t65

lialuo 2313is 200

CONSTRUCTIOII PÀRKING

IOTÂLGENERÂL 12 050 585 2 764 555 2 aæ 537 a 856 2v '| 2f23fa /17365

^cQugTpI8 
FOiCERES

Envùnr vl| |!lÈ 2(l4

Enqùni..quiûin æ10 pûrnnûouE nsn SAS b 'rrb
Eiwnl !.qËtio|! æ10

C.$ir vdu|l !o$dp

Sobv.nton E!|

Piltôin n .|||nl

0

0

0

0

rt500

o

900 000

a 012 tâ,

t7 !55

I ta 061

3r0 030

554 455

117009 2439537 2 560 a63

2æ5191

.i t2! 051

.3r0 0æ

.554 455

? l50 txto

.511? O9

100 000

986 9æ ?70 000

.52135

IOIÂLGEIIERÂL 12 050 585 2 764 555 2 439 537 4 

'fi254
1272311 717865

[atuÊ2138 b 130



Miilâû
Service Juridique
etAssemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 12

RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ

Service émetteur : Finances et contrôle de gestion

Autorisation de ptogramme revitalisation urbaine AP/112015 : ajustement

Vu le Code géÉraldes collectivilés tenitoriales ptis notamment en ses articles L.2311-3 et t.2311-9,

Vu la loi d'orÈntation n"921 25 relative à l'adminisùation teritoriab de la Rèpublhue, nolamment en son arlicle 50,

Vu le decrct n"97-1 75 du 20 févder 1 997, ptécisant l€s rnodalités de nise en ceuvre de la proc&ure des autodsations

de progrâmme et céilits de paiements pour les communes,

Vu la délitÉralion n"2015/025 approuvée par le Conseil municipal en date du 02 avril æ15 et ouvrant I'autorisation de

progÉmme relative à la ævitalisalion uôaine,

Vu la déliberalion î' 20151245 appouvée par le conseil municipal du 17 décembre 2015 ajuslant les cÉdils de

paiement pour l'exercice 2016 et portant le moolant de I'autoisatbn de prcgamrne à hauteur de 5 404 429 euros,

Considé|ant que l'oÉration des Sablons esl de nouveau prwranmé€ à compter de 2017, il convient de porter

l'autc'risation de prcgramrn€ à 5 8m 297 eurcs donl 510 m0 euos êtant atleclés aur sablons,

Considérant qu'en 2016 l'acquisfion des imrneubles de l'ilot Voulte a èté réalisée à hauteur de 222 000 euros' que

des travaux de voirie en cenùe ville onl èté éalisés pour 21 5 000 eurcs, et qu€ la revalodsation des laçades s'élève à

la somme de 40 000 eurcs,

ConsidéÉnt que les cÉdits de paiemenb sonl ventilès sur les exerciæs à venir en foncljon de I'avancement des

ttaVaUX,

Les cdtits de pai€ment pour 2017 se Épartisssnt de la façon suivante :

Obiet des crédits de déD€nses lrlonlant

Voines priorikires....... '135 433 euros

Etude sur IoDération des sablons :..................... ... . 210 000 euros

Etude sur I'orÉration llôt/ voultre: 25 000 euros

ORI : animation : 830 000 euros

Revalorisation des facades : ... ............. 40 000 euros



Objel des credits de recettes Itlontant

RembouÉement avance FCTVA 217 017 euros

ORI acquisitions foncières 830 00û euros

41 100 euros

Autofinancement : ...... ... ... .. 586 350 euros

Aussi, apès avis favorable de la Commission municipale des linances du 7 décembre 2016, il est proposé au Conseil
municipal :

l. o'appRouvER le monlanl de I'autorisation de programme, ramené à
5 800 297 eu.os,

2. D'ÂppROUvER la répartition des credits de paiements et le plan de
financ€ment suivant le tableau annexé,

3. o'auToRlsER Monsieur le l\,laire ou son repésentant à accomplir
toules les démarches nec€ssaires.



AUTORISATION DE PROGRAMME : REVITALISATION URBAINE AP/1/2015

Ubellé du prcgEmme lront nt de l'ÀP.
Cédlb dê palem.ntr

cP 2015 cP 2016 cP2017 cP20tE cP 2019 cP 2020

CÉatlon et énovallon d æpace3 publica

ll6t tonpl. /vo!lù. acqui! ron âtudâl 213148 26748 222404 25 000

Dénolition dê l'llol Temple vo||[re 450 000 100 000 350 000

Pl.cê Capelle/Miûemîd 2 594 000 2 594 000

Phcea E calvé Foch 200 000 200 000

536 840 26 840 210000 100000 100 000 100000

Voldo et déphcôment uôrln 0

rénovation voiriæ priorit|ne! 550 433 215 000 135 433 100 000 100 000 100000

19 365 19365

P'|r bglmênt 0

oRl 836435 s 000 830 000

Rêvalorisâtion des façader 239176 39 476 40 0m 40 0m 40 000 40 000

TOTAL 5 800 297 2111 129 478435 1 21{) 433 310000 590 000 {40 000

FIIIAIICEMENTS

Subventlon! Contd Gnnd Slte pour plrco crpallô 120 000 120 000

Subvention communauté de commun€3 olace caDelle 24 000 24 000

Subvêntlon3 Contlat Gând! Sit6 60 000 20 000 20 000 20 000

Cæ.ions immobilière! ORI 830 000 830 000

0 434 034 217 417 217 011

604 760 434 034 100 23 000 32 808 73818

EMPRUNT Finaîcemenl 3 552 792 2 111 000 261 418 æ7 000 537 192 316 182

608 745 22 395 586 350

TOTAL 5 E00 297 2711129 478 435 I 210 {J3 340 000 590 000 110 000


