CONSEIL MUNIC!PAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT10N N° 09

RAPPORTEUR:Madame SUDRES BALTRONS

Milはu

Service 6metteur : Restauration Municipale
Serv ce」 uldique

et Assemblees

Restauration municipale : convention entre la ville de Millau et la mairie d'Aguessac
Vu le Code g6n€ral des collectvit6s tenitodales,
Vu la dolib6ration

n'

2016i245 en date du 15 decembc 2016 portant budget annexe de la Estauratjon,

consid6rant qrc h cuisine centrale est en capacitd d'abcorber la foumiture de rcpas suppl6mentaires a des liers sans
surco0t ni d)eanisation de service,
considerant que la ville d'Aguessac a sollicite la Commune en ce s€ns e compter de septembre prochain,
Considerant qu'il s'agit de humir les e}o|es d'Aguess&,
Considdrant qu'il y a lieu de contactualiser l'accord intervenu,
Aussi, il est prDposd au Conseil municipal

:

I

.

D'APPRoUVER les termes de la

2. D'APPRoUVER le taril suivant

convention ci-annex6e,

:

Repas scolaire : 3,35 € HT

3, D'auroRlsER ironsieur le ti'iaire ou son repr6sentant a sigrcr la convention
et e @mplir toutes les ddmarches en decoulant.
Les rccettes corespondantes sont inscdtes au Budget annexe de la rcstauration 2017
TS 1 28 nature 7066

CONSE:L MUN:CIPAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT10N N° 10

RAPPORTEUR I Madame SUDRES BALTRONS

Millau

: Restauration Municipale
SeⅣ

undttue

"」
et Assembees

Restauration municipale : convention entre la ville de Millau
et l'association Aide a domicile en milieu rural (ADilR) Causses et Vall6es
Vu le Code gandral des collectvitds bnibdales.
Vu h d6liboration

n' m16/245

en date du 15 decenhB 2016 portant budget anrExe de la eslauratbo,

Consirdranl que la Cuisine cenlrale esi eo capaci$ d'&otber h bumituc de epas suppl€nnntaircs e dgs liers sarE
surEoot ni

doqarsalion de service,

Considera[ que l'associali]o Ai,e e domiile en milieu rural (ADMR) a solliiE la Ville en ce sens,

CorBirerat le cara$re socid de l'Gsocialion et du projet

l'@d

Consirdr t qu'il y a lieu de contratualirer
Aussi, ilest

p(o@

ar Cooseilmunbipal

intsrlrenu,

:

l.

D'appRorrr,ER les

2. D'aPPRqrvER le

lemes de

tail suiyanl
HI

la

cooventix ci-alnex&,

:

Repas adultes : 6,25 €

3. D'TToREER li,lonsieur le [&ire ou soo GF€sentant a signer la cont eotion
et e @mdir todes 16 d6march6 en decodal.
Les rccetes cofl€spoodantes sonl inscdtes au Budget anrBxe de la rcsburatbn m17
TS 128 natulB 7066
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CONSEIL MUNIC:PAL DU 06 JUILLET 2017
DEL!BERAT10N N°

11

RAPPORTEUR:Madame LACAN

Milttu

Service 6metteur : Subventions/partenariats
Service Juridique
et Arsemblees

Pdle petite enfance : actualisation du plan de financement
Vu le Code g6n6ral des collectivites tenitoliales,

vu

ta dotib6ralion

n" 2015/151 du

2 juillet 2015 par laquelle la mairie de Millau a acc€pt6 du cenlte communal d'Action

places chacun,
sociale la maitrbe d'ouvrdge pour la construction d'un pole pelite enhnce de deux multi-accueils de 40
de la cdche familide etd'un rclais d'Gsistanles malemelles,

vu la delit.ration n. 20151247 du 17 d&e.iilbte 2015, ajustant I'autorisation de programme pole petite enfance a une
dur6e decinq ans pou un montantde d6penses TTC de 4 680 000 €soiten HT 3 899 445 €,
Vu

b

deliberation n. 2015/1'19 du 28 mai 2015 par laquelle le maire a et6 autodse par le conseil municipal

i

solliciter

toutes aides financieres possibles auprEs de nos partenaires,

pdsenter au conseil municipal
A ce jour, plusieurs partenaires ayant r6pondu a nos sollicitations, il semble opportun de
un plan de fnancement actualise
D6peoses

HT

:

Nature des financements

Montant(ouros)

%

FINANCEMEttS PUBLlCS
Construction

346859000(

LE´ OER‐

Cu,ope

150 000,00

€

385%

ETAT

■O IXXl,∞ C

9,71%

CAF (multr accueil) A!€Yron

76700000C

1967%

CAf(RAlr) Aveyron

298240,00C

765%

REC10N O∝

100000,00C

2,564k

DEPARTEMENT Aveyron

801XX 00 C

2,05%

EPCI (londs de concours)

50000,00C

1.28%

2(),00 €

46,811/●

47420500(

1216%

C

41 03%

000C

0,00%

€

0,00%

lanわ

TOTAL FINANCCMENTS PUBLICS

I

825

AUTOF NANCEMENT
Ressources ptopres
Emprunls

fuporls en nalure
Recettes

Honorairos

430 855,00 €

3899445,00(

1 16111XXl∞

0,00

TOTAL AUTOFlNANCEMENT

2074205,00C

53,19%

Totaldes rossourcas

3899445,00C

100,00%

Aussi, il est propos6 au Conseil municipal, aprds avis favorable de la Commission travaux en date du 27 juin
2017

:

'1.

o'AppRouvER le plan de financemenl ci-dessus relatif aux lravaux de

mnslruction du POle Petile Enfance,

2.

D'AUToR|SER l\4onsieur

e percevoir les subventions oclroy6es pour le

financement de l'operation susvis6e,

3.

o'AUToR|SER fitotstEuR

le

l,llairc

ou son reptesentant e

toutes les d6marches en dA)oulant.

accomplir

CONSE:L MUNiCIPAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT10N N° 12

RAPPORTEUR:Monsieur NAYRAC

M‖ 1鋤

Service 6metteur : Foncier
Service」 undique

et Assemblees

Ba‖ a tthabi‖ tation au prolt du PACT Aveyron

:mmeubles cadastに s Section AL n° 352 et 354 situes 15 et 17 rue du Voultre
Vule C● de gonlral des∞ l ectvnes temlonabs,
Vule Code gOnOraide la Propne10 des Personnes Publques,
Vu la d01lberaoOn du Conseil muntipal n° 2017/021 en dale du 9 fevler autonsantla signalure d.un nouveau bail a
rOhaЫ lauon avec L PACT AveyЮ n,pour une nouvele penode de 26 ans,et aulonsant h redに aton de travaux

dandbraton des pettmances lne四 昴qぃ ,pour un hvesl ssement Oblde 205 0∞

(Hl

1992,∞ ndu pour une duree de 25 ans,par equd h Commune a
s15e117 ruedu1/ounre,

vu b ba emphyteotque en dale du 25 seplemb●

donne au PACTAveyЮ n esimmeubles st

cOnsuomntque b bal mttd amve ason tmeに 30"h2017,
O par e PACT s'ё leval a 205 000 C Hl el
ConЫ dOrant que Hnveslssement re alr au prOgramme de travaux envisЮ
ne●ebques.
pOttn unquement surdes travaux damelbral on des peめ nnances ё

Consd6rant que疇 PACT a mod而 O son pttel h面 J qu po

∞fnmunes

ra egabment sur des lravaux damOnagement des pames

et su「 la cfecton des logemenls,y compns es tavaux d amO10ral on des perfomances Onergllques,

Considerant que le coOttotal des lravaux s'enお

uvera donc mod Fe.et S'O evera desO"nais a 400 000 C HT,suivant

descl"ftumipar b PACT etd61aに ∞mmes● t:

:朧鷺‖:‖犠 瀾 i馴躙 l「 TTll:li■ iIII:::躙 :
‐couvenure
6 000.00C
‐menu senes inteneures ̲
̲
9000,00C

i]認 驚淵 鶴詰
:職

IIIIIIIIII::::::

III職 ‖
話
憲農
鶴驚
嘱霞

r‖ :器

￨『

:1‐

:

躙洲:
慇富i朧lTIIIIIII縄
̲
41000,00C

i鼈 朧 IIII朧
̲menuiseles exleneucs

......................

- plomberie
..... 16 000,00 €
- peinturc Ev€temenb de so|s.................-....................64 000,m €
Pour un monlant lotal

de

.

400 000,00 €

Considerant que le PACT a donc sollicit6 de la Commune la modifcation de la dude pdvue de c€ bail a rehabilitation,
qui sera portde de 26 ans a 35 ans,

Aussi, ilest propo6d au Conseil municipal apds avis lalorable de la Commission d'am6nagement urbain en date du 27
juin 2017 :

l.
2,

D'axxuLER

h delitEration n" m17l021en date du

9 fevrier2017,

le Maile ou son repdsentant e donner A bail e
dhabilitation, au pmfit du PACTAv€yrcn, les immeubles sitrs 15 et '17, rue
du Voultre et cadastues Section AL n' 352 et 354, pour une duree de 35
D'AUToR|SER Monsieur

ans,

3.
4.

DE

cot{sElaR ce bail a ttue gratuit,

DE coxsEinR au PACT Ar€yDn l'octroi de la garantje des emprunts a
souscriE auprEs de la Caisse des Depob et Consignalions qui lera I'objet

d'une nouvelle deliberation,

5.

D'AuroRtsER ironsieur le Maile ou son repdsentant e signer les piA;es el
actes authentiques aflElenb a c€ bail.

LCONSEILMUNIC:PAL DU 06JU:LLET 2017
I

DEttBERATЮ

N N°

2Ы s

RAPPORTEUR: Monsieur NAYRAC

M‖ 1働

SerViCe Ometteur:Foncier

「
Service Juririque
et Assemblees

Bail i r6habilitation au profit du PACT Aveyron
lmmeuble cadastr6 section AM n' 141 situ6 8 rue Saint'Antoine
Vu l€ Code G6n6ralde la Propri6t6 des Personnes Publques,

considdtant que conlorm6ment aux orientations du Plan Local de l'Habitat (PLH) et aux enjeux de renouvellement
identifids dans son prcjet urbain, la commune de Millau a pour obiectils de d6velopper la qualil6 du cad|e de vie et
l'attractivite de son centeville en am6liorant le patrimoirE beti el le confod des logements,

considorant que la r6habilitalion de l'immeuble situ6 8 rue sainlAntoine rdpond a ces oientations en contibuant a h
pmgrammae6
mixitd sociale el e b valorisation du bat dans un secteur en mutation notamment au trave6 des travaux
pour la rue Saint-Antoine,

considorant que la commune de Millau est poprietairc d'un immeuble sis

I

rue saint Antoine, cadastrd section AM

n" 141,
Considerant que le PACT Aveyron envisage la dhabililation de c€ bien, en vue d'y

cderdes logements locatih,

45 ans
considordnt que le PACT a donc sollicito de la commune la signahrre d'un bail a rehabilitation, d'urE dur6e de

pour une surface habitable
considarant que la rohabiliiation de cet immeubl€ permeffa la cdation de 2 e 3 bg€ments
TTC,
suivant
descriptif foumi par le
000
€
total
de
335
totale de lm ml envion, el pour un monlant d'investissemeni
PACT, et dOtaillS dans la note iointe,
Consid6rant que ce proiet sera fnanc6, pour partie par un
paiie par des subventions de l'Etat il hauteur de 90 500 €,

pdt de la Caisse des CEpols

A hauteur de 96 000 €, et pour

montant de
considdrant que le PACT a qlabment sollicitd de la commune le veEemenl d'un fonds de concouE d'un
:
suivantes
les
modalit6s
versa
selon
sera
de
concou|s
ce
londs
1 48 500 € pour la rcalisation de cete operalion.

- 15 yo A h signaturE du bail (soit 22 275 €),
- 30 %,|'ouverturedu chantier (soit 44 5509,
- 30 % A hfn du grG ceuvrc (soit 44 550 €),
- 20 % au lancement des glatles (soit 29 700 g,
- 5 % ir la r6c,eption des travaux (sdt 7 425 €).
immeuble,
ConsidOrant l'int6r6t, pourla Commune, que pdsente l'interyention du PACT surcet

juin 2017 ilest propos6 au Conseil
Aussi, apds avis lavorable de la Commission Amcnagement Urbain en date du 27
municipal :
D'AuroRlsER ironsieur l€ ilaire ou son tepdsentant a donner a ba e
dhabilitation, au prcfit du PACT Aveyrcn, les immeubles situe 8 rue Sainf
Antoine et cadast6 Section AM n''141, pourunedur6e de 45 ans'

'1.
2.

DE

coxsElrR ce ba a titre gratuit'

D'ATTRBUER au PACT Aveyrcn un bnds de concours d'un montant tolal de
148 500 €, quisera verse selon les modalites ciiessus docriles,

0E coNSE[TtR au PACT Aveyron l'octrci de la garantie des emprunts

i

souscrire aupds de la Caissedes Depob et Consignations,
D'auToRlSER Mo0sieur le Maire ou son rep6sentant a signer les piA:es et
actes aulhentiques aff6ents a c€ bail.

