CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'16

Millau
RAPPORTEUR , Monsieur DIAZ
Seryice Juddique
el Assemblée

Service émetteur : Finances et Conhôle de oestion

Autorisation de programme réhabilitation Centre aquatique : ouverture de
l'autorisation de programme et rôparlition des crédits ds paiement
Vu le Code Générâldes Collectivites Teritoiales

pis notamment en

sp,s

Vu la loid'otÈntation n'92-125 relaùve à I'adminisùation tenitoriale de

arlicles 1.23'11-3 et 1.2311-9,

h Ré9ublhæ, notammenl en son article 50,

Vu le decEt n'971 75 du 20 Gvder 1 997, prÉcisant les modalités de mis€ en ceuvæ de h pmcâlute des autodsations
de prcgramrne et crédib de paiemenb pour les comnunes,
Considêrant les adÈles susvisés du CGCT, les dotatjoN budgétaiEs affætées aur déænses d'investissement
peuvent comprendB des autorisatjons de fllgnmme et des cédits de paiemenl,
Considérant que cette prE&uæ pemet à la commune de ne pas hire suppoder à son budgel I'integralité des
dépenses pluiannuelles mais seulement les dépenses à Éder au couts de l'exercice,
Considérant qu'elle vise à planifier la mise en ceuwe d'investissenrant sur le plan fnancier mais aussi sur le plan
organisalionnel et logirlhue et qu'elle lavodse la gestion duriannælle des investissements et pernet d'améliopr la
lisibililé des engag€ments inancieF de la collectivité d€ la coll€ctiviÉ à noyen teme,

Considêranl que les autorisatiocr de pDgram[E mnslitueni la limite supàieuæ des dèpenses pouvant êbe
engagêes æur le lnancement des investisssments, qu'elles demeucnt valables jusqu'à leur clôture et qu'elles
Deuvent

ète réùsées.

Considérant qtle les dédib de paiement conslituent la limite suÉrieu€ des dépenses pouvant ête mandatées
durant I'exercbe pour la couverture des engag€ments contractés dans le cadre des autoisations de programme
conesoondantes.
Considérant qæ les oÉralions pouvant hite I'objel d'une procéduE d'autodsaùon de Hogramme 8t de cédits de
paiement (AP/CP) conespoodant à des dépenses à carâcÈre pluriannuel se rappodant à une immotilisation o! à un
ensemble d'immobilisalions déteminé€s æquises ou réalisées par la commune ou à des subwntons versées à des
0eG,

Consilérant que l€ suivi des autoisatixrs de prcgramme et d€s qédib de paÈment (AP/CP) se hit par des
opéralions budgétaiFs au s€ns de I'instruclion budoétaire M14 et qu€ les cédib de paiemenl non ulilisés une année
devront êtrÊ €pris I'année suivante par délibération du Conseil municipal au moment du vote du budget pdnitif et que
toute rnodification de c€s demiàes se tait obligatoirBrnent par délibèration apprcuvée par le Consoil municipal,

Consiréranl qrc léquipement, qui a dus de 50 ans, a fait l'obj€t depuis quehues annê€s de lnvaux d'entretien
écunents, mais iamais de éhabilitaûion loude, notamment au niteau des toitures et des locaux téseryés aux
usaoeF,
Consirérant que cela a cooduit à la lemeture de cedains s€cteu6 de la piscine,

ll

Considêranl que la recherche de parlenadal commence à s€ concétiser el qu'à délaut de lanc€ment du proiet de
éhabilitalion sur ce mandat, la non{onfoûnité téÉtée el si la sécuritê des usage|s étail menacêe, la piscine pounait
faie I'obiet d'une femelu€ administrative par voi€ d'aÉté péfectoral, sur proposition de la DoASS-ARS,
Considêrant que le prciet de éhabilitation du centre aquatique a tait lbbjet d'un pemier marché en 2008 éférencé
A08208 au proit de la société GMP AMEX qui devait dêfrnir le progÊmme, la collaboratjon avec la ville s'est anêtée
en 2009, et 14 708,93 eurcs ont été réglés surce marEhé.
Considérdnl qu'un nouveau marché Élérené 41287 a éé anribué en 2012 au cabinet IPK Conseal pour la défnilion
d'un pogramm€ pour la éhabilitation du c€ntre aquatiqoe pour un montant de 97 475,92 eurcs dont les tqlbmenls à
c€ iour s'élèvent à 35 186,32 euos,

Considérant que l'équipe municipale en place souhaite avanc€r sur ce pmjel, cher aux usagers, il est pmposé
l'ouverture d'u0e autodsatbn de prog|amme pour la période 2017 à 2021 au montant de 16 200 000 TTC. Le marché
en couE avec IPK ne fgurc pas dans les crHits de paaemenb puisqu'ila êté engagé en 2012.
Aussi, après avis favorabl€ de la Commission municipale des finances du 7 dêcembE 2016 il est pmposé au Conseil
municioalen date du 15 déc€mbE 2016 :

'1.

D'ouvRtR I'autorisation de Drcgramme suivante :
NuméD de I'autodsation de ptogramme r AP/12016

.

. LibelÉ : Réhabilitation du cente atuaùou€
. Type : Aulodsation de prwramme

.Durée:5ans
. l,tontant : 1 6 200 000 euros,

2.

D'appRot,vER la épanition des

célds de paiements et le plan de

fnanc€ment suivant le tableau ann€xé,

3.

D'ÂuloRrsÊR ltlonsbur le Maire ou son Goés€ntanl à accomolir
toutes les démarches néiæssaires.

t,

AUTORISATION DÊ PROGRAMME : REHABILITATION DU cENTRE AQUATIQUE AP/1/2016
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Aûibuton n.rcha d. conc.pdon i|]d.nnllfdon

rnv.ur d. rÉh.ôllilf0on
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Millau
RAPPORTEUR

,

Monsieur DIAZ

Seruice Judrhue

el Assemblée

Service émetteur : Cadre de vie / Logrstiques

Tarifs de prestations de déneigèment sur le territoire de la commune de Creissels
Vu le Code général des collectivilês

terikfiales,

Vu l'adale 151'l'l-1.1 du Code ghéral dos coll€clivités teritoiales concenant les dgles des prcstalions de seryices
enùe les collectivités.
qtæ l€s serviEs de la commune d€ Millau sont amenés à tsdrBile. par les rroies connunales de CtBissels
pour déneiger le quartier de Souloumiac,

Coîsilérut

Consilérdrt o[æ la commune de Cæiss€ls a sollicité
d$ebem€nt mécanisé,

h

commune de Mllau Dour des oreslalins de serybes de

Consilârant que les serviæs de h commuæ de Millau interviendmnt en piotité sur le domaine public de la Commune,

Consilérant qu'il convÈnt de défnir un tarif de plestatbns de serybes Endus pour l€s interyentions liées au
déneigement mécanbé,
Consiréranl que ce tarif s€ra Évisé annællement et ql€ la hctJ'atixl sera ébuie à la fin de chaqæ anÉ,e sur la base
d'un Ulan ânnuel,
Arrssi. aD{Ès avis
muni:iDal :

hwrable de la Commission fnancss en dab du 7 décemFe æ'16, il est poposé au Conseil

1.

UADoSTER l€s tadË de pæsbtions de déneigement enùe la ville de Millau

et la commune de Cl€issels à compter du m décsmbre 2016 dont les
modalités fguGnl en annex€,

o'AIJIoRFER tironsieû le
dêrnarches en découhnt.

liaic

ou son FpÉsontant à

æmplir to.,bs l€s

SERVICE CADRE DE VIE : ESPACES VERTS

Service Ville Propre EsDacês Vèrts

Tarifs de prestation de déneigement sur le territoire de la commune de Creissels

2016

Euros

Opération de déneigement mécanisé
I agent + tracleur Goldoni équitÉ pour le
deneigement (23 gheure +35 €/heure)

58,00
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juritique
et Assemblée

Service émetteur : Bibliothèque Municipale

Gratuité de lâ carte de lec'teur de la médiathèque jusqu'au
Vu la délibération n"

3l décembre 2017

201tæ9 en date du æ octobæ 2015 ponanl târib de la ttbliothèque,

Consirérant qæ la Bibliothèque municipale de Millau va ouwir au public à compter du madi 11 mats 2016 sur le site de
la Capelle,

Consirérant que c€tte ouvertuE au publa, anmncée est attendw par les Nblics de

la ville de Millau et

de

l'intercommunalité Millau Grands-Causses,

Consiré€nl que c€ rlouvel êquipeflænl s'intègæ dans un ensemble de serviæs cullulels présents sur la Vilb, la
Média$èue de Millau dite ilédiah&ue du Sud A,r€yon (MESA) popose€ à soo ouverluc et sur la ptemiàe année
une oftB de seryices intégés (notamment en natièrc de nurnérhue) ainsi qu'une gamme d'animatbns cullurelles qui
s€ veul innovanle et volontaiEment Dmposée autour des colleclions,

Aussi, il est pto@ au Conseil municipal, apÈs avis hvorable de la Commission dévelopçrnent et êvà|emenb
culturcb en date du 12 décembre æ16 :

'1.

D'^PpRorwEi la gratuité de la catu de l€cleur jusqu'au 31 décembre æ17,

2.

o'AuIoRFÊR lhnsi€ur

le iraite ou son

BpÉsentant

à

dæurn€nb afiÉlenb à cene délibé€tbn.

Ir

signer tous
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Mlilâii
RAPPORTEUR
Seryice

,

Madame ORCEL

Juidhue

el Assemblée

Service émetteur : Culture

Musee de Millau : don de la collection personnelle
des Gants Guibert Frères de Glaude Liron
Vu le code ciùl oris notamment en ses articles 9002 à

900{,

Vu le Code général des coll€clivités lenitoriales pris notamrnent en ses articles L.2242-l et suivants et R.2242-1 et
suivanb,
Vu le déc.rct

n'

2008-449 du 2 âwil 2002 portant simplifcation de la procéduæ adminbtrative applicable aux legs,

Considérant que cette année, ùlonsieur Claude LIRON, Petit-fls aine dlitnêFédétic Guibed, cctondateur avec son
flete Vicloin de la Manufacture des Gants Guibed FrÈres en 1877, Diæcteur du s€cteur ganterie de 1944 à'1968, puis
Responsabl€ de I'enù?prise jusqu'à sa feûneiure en 1989, demeurdnt à Les Terasses, Z)00 avenue de Millau Plæe, à
Millau 12'100, s'esl manil6tê aupres du Musée de Millau en prop6ant le don à la ville de Millau pour son Musée
municipal, de sa colleclion peFonnelle de ganb, de matèriel de lakication et d€ dæurnents issus de la tiranuhcture des
Gants Guibed FÉIes,
Considérant aue, prclondânent attaché à son mêtier, Clâude LIRON a Éuni, classé et co{|servé l'ensemble des
éléments constiMih de l'histoare de c€tte manufactuE qui a êlé âu XlXe sÈcle et tout au loIE du XXe siècle, une des
plus impodantes et lBmanuables de la ville de Millau, du fait de ses sa$iÊtaiæ gantiets et de sa grande renonnée
intemationale,

CorEitérant que cette collection est riche de 4m0 modèhs de ganb el paires de ganls, couwanl la pé te de 1875 à
1989, accompaonés, lait raæ si ce n'est unhue, des liuets mentionnant les èËmenb et les détails de leur lahication.
Elle compærd qlabment une vitine en rcfle des Gants Guibert FÈæs, antÉ6 1930, le blæon du Gant Guib€rt Fères,
des docurnenb pobllitaiEs et auùes, des outils et des mæhines (couteau à doler, ciseaux, appareilde nesuæ de
l'épaisseur des peaux, sàie de calib|€s emporFpiàæs, jeu de mains chaufantes, machines à coudre les gants...).
Consitérant

q€

cette collection représente pour h ville de Millau un intéét patrimonial incontestable,

l

o.Fieur Claude LIRON partjcipe ainsi par ce don
des coll€ctions de ganb et de gantefu du Mttsée munijpâ|,
Considê€nt que

Ës

conséquent, à I'endchissement considérable

Aussi, après avis hvorable de la Commission Cultute en date du 6 décembre 2016, il est prDposé au Conseil muniipâl

l,

:

D'Ap?nol vER la convention liant la Ville à lvlonsieur Claude LIRON,
pour le don de sa collection petsoon€llo des Gants Guibert FÉ€s au
Musée,

2.

D'alJToRG€R

l,loosêur le iraiE ou son repéentanl à signer lâ

con€nton,

Ir

3.
iL

D'at loRrsÊR lllonsieur le Maire ou son reDésentant à saisir la
Commission Sci€ntifqu€ R4ionale des Collections des Musêes de
France pour demande d'avis,
o'aPPRouvER le don de la collection peFonnelle des Gânts Guib€d
Frèles de li,lonsieur Claude LIRON, el son inscription aux coll€clions

du

Musée, dans

le cas de l'avis hvorâble de la

Commission

Scientifique Régionale des Collections des Musées de Franæ.
C€ don n'ent|aine aucune incidence budgèlaire pour la Ville

lz
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Culture

Gonvention avec Aveyron Culture pour un tilm sur la Graufesenque
Vu le Code généÎal des colleclivités lenitoriales,

Consi{térant que la Ville désire Éaliser un

flm de géseîtation du sile Archéolo0hue de la Graufes€mue, comme

introd$lioo à lâ vbite,
Consid\4rant

qæ ce flm rnenra en lumÊc les chemirE de la connaissarrc€ archéologhue grâ;e aur interyentions

d'archéologues experb.

Consiiérant que AveyDn Cufture a pou. otiet de pmûlouwir el dé'/elopper la culture sur I'erEemue du Tenitoile, et en
pârlicllier de soutenir les oÉratiorE liées à l'édwation artisthue,
Aussi, aFès avis lavorable de la Conmbsion clltute en date du 6 déc€mbe 2016, il est prop6é au Cooseil Municipal

l.

D'appRor,,vER la Éalisalion d'un document

:

Éda0oghue vidêo sur le

site de la Graufesemue,

2.

iraiE ou son tB Ésenlant à solliciter la
padaipalbn fnanciàe dAveyrco Cultuæ et de pemÉyoir la somne
D'auroRsER lilonsieur le
allouée,

3.

onsieur le ùlaie ou son pprésenlant à signer la
convention ci-iinle et loos les documenb allérant au dossier
D'auroRsER

t

ll
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Miilàù
RAPPORTEUR Madame ORCEL
Servicæ Juridique

et Assemblée

Service émetteur : Culture

Demande de subvention à I'Etat pour une étude
sur la conservation des vestiges de la Graufesenque

Vu le

he

gêrÉrlldes collectivités tenitodales,

Considé€nt que chêque annee, la Ville proédait à un traitement de restaurdtion d'un€ petite padie des vestiges de la
Graufesenque, en fonclion des dêlmdatjons subies durant I'hiver,
Considérant que ces travaur de strict entretien étaient éalisés en conce(ation et avec I'aide de I'Architecte des
Bâtimenb de F€nce, du seryb€ Tenitodal de l'fuchitecture et du Pabirnoane de I'Etat, qui cGfinançaient ces travaux,

Consljéranl qæ la conseNalion des itonuments Historiques de la oRAC, Dicction Rq)ionale des Aflaires Culturelles,
a souhaité que l€s travaux de rcstauration de Ia GÉulesenque soi€nl merÉs dans une perspective plus lorEue, et assis
sur prcjet global associant pés€rvation, et mise en valeur des vestiges,
Pour ce fairc, I'Etat

ptopce de s'associer au fnancem€nt de cette étude, estifiÉe à 25 000€,

Aussi, apês avis favorable de la Commission culturc en date du 6 décæmbc 2016, ilest proposé au Conseil municipal
'1. D'aPPRouvER le

:

lanc€ment de l'étude de conservation et de mise en valeur

des vestiges du site de la Graufesenque,

2.o'auloRls€R Monsieur le Maire ou son reDés€ntant

à

solliciter la

subvention corespondante aupÈs des seryices de I'Etat et à percevoir les
sommes allouées,

3. D'auroRtsER ironsieur le Maire ou
documents afiérents à cette dêliberdtion.

son EpÉs€nlant

à

signer tous

Les crEdits de l'étude sont inscrits au TS 167C, fonction 324, nature 2 03'l pour un montant de 25 000 €

Ir
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Millau
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juridique
et Assemblèe

Service émetteur : Culture/Théâtre de la Maison du peuple

Théâtre de la Maison du Peuple - Soutien au projet de médiation culturelle
Demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie année 2016

Vu la loi

n'

82-2'13 du 2 mars 1982 |elative aux drcits et libertés des Communes. des Déoadements e.t des Réoions.

modifiée,
Vu

h loi n" 834 du 7 janvier 1983 relatiw à la épa ition des comÉtencos ente l€s Commun€s, les Dépadeûpnts, les

Régions et l'État, modifiée,
Vu Ie Code gênéral des collectivites teûiloriales et notamnent l'artble L 2121-æ,

ConslJéEnt qæ le Théâtre de la tvlaison du Peuple de Millau, la iLJC de Rodez el le TtÉâfe de la Baleine d'Onet le
Chàteau, onl éÉ désignés comme slructutes de éléEnces daos le cadle de la r Soène conventioonée de Teritoire I
par le p.éfet de Règbn et les diffèrentes instanc€s du Département et de la Région, en pÉiguration dès 2016,
Considérant qu'un pmiet artblhue défini pour la scà|e con'rentionnée d€ leltitciæ podée par la ville de Millau el la
Commumué d'AggloméÉtion de Rodez rempli|â l€s objecùfs nécessaiæs au cadl€ du disposilif défni par I'Etat,
Considérant le counier de la Drac Occitanie en date du 15 rrc'/embE 2016 proposant une aire erc€plionnelle deslinée
à soutent le Fûet de nédiation cultu€lle du Tlréâre de la Maison du Peuple de Milhu,
Aus6i, après avis hrorabie de la Commissioo culture du 6 décembE 2016, il est

l.

pm@

au Cons€il municipal

:

h demande de subvention soumis€ à l'âDorobation de

D'appRot,vER

la oRAC Occitanie pour un montant de

I

000 € deslinée à soutenir

le prciet de mèdialion culturelle,

2.

o'auroRBER Monsieur le Maire ou son repé€entant à æ.revoir les
sommes alloÉes,

3.

D'^uToRtsER ironsieur

le iraire ou son BDrésenlant à æcomDlir

toutes les dèmarches nâ)essaires en découlant.

C€ne recette sera ye6ée sur le budget 2017 de Ia valle de Millau

TS 151- Fonction 313

-

NatuE 7478

Ir
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur RICHARD

Service Juddique

ei Assemblée

Service émetteur : Sports

Contrat social éducatif et sportif
Vu la loi du 1d juillet 1901 telative au contrat d'associatbn,

Vu la loi n'200O321 du 12

a/il

2000 tElaûiw aur

d[its

pise

des citoyens dans leur tËlalion svec les adminblrations

notamment en son adicle 10,

Vu I'ordonmm€ n"5&896 du 23 sepbmhe 1958 relative à des disposilions générales d'odre fnarrcÈBs pris€
notammeot en son arlicle 31

.

Consitérant que le Contrat Social Ed$atif et S0onif fait l'obiet d'une dotatbn so(,s tonne de subventions rnodulables
en b.rlion des notes oblenues par critèns, seloo la pondèrâtion indhuée cklêssous,

l.
2.
3.

Cdtàes spodils (40 % de la note),
Le dynamisme du cjub au softhe de lo(ls (20 % de la

faction sociale corduite par

le cJub (40 % d€

mb),

h rob),

Comiré|.ant qu€ l€s assæiatbos lislé€s ci.des6ous p€uvent flÉtendt9 à percevoir les sublr€ntbfts dam ce
Aussi apês avis fsrroGble de la Conmissim des

l.

særb du

8 décsmbG æ16, il est

pro@

cdte,

au conseil munacipal

i

D'À.JroRs€R Monsieur le Maire ou son reorés€nlant à Drocéder au
veFemenl de cette subvention dont l€ montant qlobal sélève à 18 700 €
selon le tableau de.éoartition ci{essous

:

Ir

ASS0CTATTON

MOiITANT

POINTS

suBvEtiTlofl
CLUEALPIN FRANCAIS

49

12m.00

CSO MILLAU

54,5

135,m

ENTEN]E SOM HAIID SALT

29

710,m

MILLAU MUTISOXES

265

649,m

365

894,m

SOMATH!ETISME

56

1372,00

SOM BADMII{TOl'l

26

æ7,m

SOM SASKET

40.5

$2m

SOM FOOTBALL

645

1580.00

SOM HIRONDELLE

435

1065,00

sot! JUDo

40

SOM ARC

CLUs

980

s0M IaTATto

m

1886.m

SOM RUGEY

795

soM laE KV|oN 00

36

soMTEill{ts

435

SOM TENIIIS OE TABLE

21

511m

SOTI TIR SPORTIF

405

992 00

I9IA!i

763,5

1947 00
882

m

106s,m

I

18

7m€

2. o'auroRtsER Monsieur le Maile ou son rcpÉsenhnt à æcomplir toules les
démarclÊs en découlant.
La dêoense est inscrite âu BP 2016 en lonctionnement

-

TS 124

-

Fonctbn 40

-

Nature 6574

l's

