PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 SEPTEMBRE 2016
Le Jeudi 22 Septembre 2016, le Conseil Municipal de la Commune de Millas dûment convoqué, s’est
réuni, en session ordinaire, à la salle du Conseil Municipal à Millas.
Date de la convocation : 14 Septembre 2016
Absents excusés : Denis BRU,
Absent ayant donné procuration :
Mériem BELOUFA à Laurence NOGUERA,
Régis BIENAIME à Ginette MORAL,
Jacques GARSAU à Nathalie VERGNETTES,
Jean-François NAVARRO à Isabelle FORCADELL,
Claude PERSON à Bernard DOUFFIAGUES,
Christiane SAINTJEVINT à Anna OTON,
Nathalie MOURET a été nommée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
APPROUVÉ A L’UNANIMITÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
AU DÉBUT DE LA SÉANCE
DECISIONS DU MAIRE.
01.

CONVENTION D'UTILISATION DU GYMNASE PAR L'ECOLE DE MILLAS

02.

CONVENTION RELATIVE A LA ROUTE DEPARTEMENTALE 612

03.

AUTORISATION ANNUELLE DE PATURAGE EN FORET COMMUNALE

04.
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS D'EXTENSION DU RESEAU
PUBLIC DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
05.
06.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. DECISION MODIFICATIVE N° 02.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.

Les membres présents étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, le Président a déclaré la
séance ouverte. Le procès-verbal de la séance du 27 Juillet 2016 a été adopté à 20 voix pour, 6
abstentions, le Conseil Municipal est appelé à délibérer sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.
DECISIONS DU MAIRE
Par délibération du 11 Avril 2014, le Conseil Municipal a donné délégation au Maire de prendre des
décisions relevant normalement de la compétence de l’Assemblée Délibérante.
Le Maire doit ensuite en rendre compte au Conseil Municipal.
Par décision du 02 Août 2016, le Maire a signé le devis avec E.R.D.F., d'un montant de 6 768.78 €
H.T., pour la réalisation des travaux d'extension du réseau public de distribution d'électricité
concernant le raccordement en alimentation basse tension du lotissement "Els Vivers", tranche 1.

Par décision du 02 Août 2016, le Maire a signé l'offre avec l'entreprise Eriva, d'un montant
de 4 170 € H.T., pour l'acquisition d'ordinateurs et de vidéoprojecteurs pour l'école élémentaire,
Par décision du 16 Août 2016, le Maire a signé l'offre avec l'entreprise Logitud Solutions, d'un
montant de 1 756.95 € H.T., pour l'acquisition du matériel nécessaire à la mise en place du procèsverbal électronique,
01.
CONVENTION D'UTILISATION DU GYMNASE PAR L'ECOLE
DE MILLAS

Transmis à la
Préfecture des P.O. le
06.10.2016
par porteur
Préfecture. Service
courrier reçu
le 06.10.2016
Le Maire certifie sous
sa responsabilité le
caractère exécutoire
du présent acte.
Affiché le 06.10.2016

Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser la Maire à signer une convention
de mise à disposition gratuite liant la Commune, le Conseil Départemental et le
Collège.
La Maire fait part de la demande de l’école primaire qui souhaite utiliser,
pendant les temps scolaires, le gymnase du collège Christian Bourquin,
Présente le projet de convention de mise à disposition gratuite à adopter,
Le Conseil Municipal,
OUÏ la Maire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention de mise à disposition du gymnase du collège
Christian Bourquin,
PRECISE que cette mise à disposition est établie gracieusement,
DIT qu'un projet de la dite convention sera annexé à la présente délibération,
HABILITE la Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

02.
612

CONVENTION RELATIVE A LA ROUTE DEPARTEMENTALE

La Maire,
Transmis à la
Préfecture des P.O. le
06.10.2016
par porteur
Préfecture. Service
courrier reçu
le 06.10.2016
Le Maire certifie sous
sa responsabilité le
caractère exécutoire
du présent acte.
Affiché le 06.10.2016

Rappelle que le Conseil Départemental entreprend un vaste chantier de mise en
sécurité de la route départementale 612 entre Millas et Thuir,
Informe que cet aménagement s’accompagne de la création d’une nouvelle voie
latérale le long de cette route pour les circulations lentes et douces (desserte
locale, engins agricoles, cycles),
Précise qu’une partie des ces voies est sur le territoire de Millas et de Saint Feliu
d’Amont,
Précise que cette nouvelle voie sera ensuite transférée respectivement à chaque
Commune,

Présente le projet de convention à intervenir pour formaliser les transferts de
domanialités et la répartition des charges d'entretiens,
Le Conseil Municipal,
OUÏ la Maire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention formalisant les affectations de nouvelles
voies latérales issues des travaux de mise en sécurité de la Route Départemental
612 reliant Millas à Thuir, et la répartition des charges d’entretien de la dite
voie,
DIT qu'un projet de la dite convention sera annexé à la présente délibération,
HABILITE la Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

03. AUTORISATION ANNUELLE DE PATURAGE EN FORET
COMMUNALE
La Maire,
Transmis à la
Préfecture des P.O. le
06.10.2016
par porteur
Préfecture. Service
courrier reçu
le 06.10.2016
Le Maire certifie sous
sa responsabilité le
caractère exécutoire
du présent acte.
Affiché le 06.10.2016

Rappelle la délibération du Conseil Municipal du 25 Janvier 2016 émettant un
avis favorable de principe de pâturage dans la forêt communale de Millas et
sollicitant l’aide gracieuse de l’O.N.F. pour la rédaction du projet de concession
de pâturage,
Précise que le bénéficiaire de cette autorisation est Jérôme REY, éleveur
domicilié à Millas,
Informe que la concession est conclue pour une durée d'un an et que le
bénéficiaire devra s'acquitter d'une redevance annuelle de 82.25 €
Présente le projet de concession de pâturage,
Le Conseil Municipal,
OUÏ la Maire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
APPROUVE le projet de concession de pâturage,
PRECISE que ladite concession, conclue pour un an, est établie au profit de
Jérôme REY,
FIXE le montant de la redevance 82.25 €,
DIT qu'un projet de la dite concession sera annexé à la présente délibération,

HABILITE la Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

04.
CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS
D'EXTENSION DU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE
La Maire,
Transmis à la
Préfecture des P.O. le
06.10.2016
par porteur
Préfecture. Service
courrier reçu
le 06.10.2016
Le Maire certifie sous
sa responsabilité le
caractère exécutoire
du présent acte.
Affiché le 06.10.2016

Rappelle que par décision du 2 Août 2016, le Maire a signé un devis pour
E.R.D.F. d’un montant de 6 768.78 € H.T. pour la réalisation des travaux
d'extension du réseau public de distribution d'électricité concernant
l'alimentation du lotissement "Els Vivers" Tranche 1,
Précise que conformément à l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, la S.P.L.
P.O. Aménagement, seule bénéficiaire de l'opération, et dans la mesure ou
l'extension n'excédant pas 100 m peut prendre en charge ces frais avancés par la
Ville de Millas.
Présente le projet de convention portant sur la prise en charge des frais
d’extension du réseau public de distribution d’électricité,
Le Conseil Municipal,
OUÏ la Maire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
PREND ACTE que la S.P.L. P.O. Aménagement remboursera, à la Ville, la
somme de 6 768.78 € H.T.
APPROUVE le projet de convention à intervenir avec la S.P.L. P.O.
Aménagement et portant sur la prise en charge des frais d’extension du réseau
public de distribution d’électricité
DIT qu'un projet de la dite convention sera annexé à la présente délibération,
HABILITE la Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

05. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE. DECISION
MODIFICATIVE N° 02.
Transmis à la
Préfecture des P.O. le
06.10.2016
par porteur
Préfecture. Service
courrier reçu
le 06.10.2016

La Maire demande au Conseil Municipal d’examiner la décision modificative
budgétaire n° 02 du budget principal relative à l’exercice 2016,
Le Conseil Municipal,
OUÏ la Maire,
Après en avoir délibéré,

Le Maire certifie sous
sa responsabilité le
caractère exécutoire
du présent acte.
Affiché le 06.10.2016

ADOPTE, à l'unanimité, la décision modificative budgétaire n° 02, du budget
principal, relative à l’exercice 2016, comme annexée à la présente délibération,
HABILITE la Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

06.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.

La Maire,
Rappelle que, lors de la séance du 13 Avril 2016, le Conseil Municipal a voté le
budget de la Commune,
Transmis à la
Préfecture des P.O. le
06.10.2016
par porteur
Préfecture. Service
courrier reçu
le 06.10.2016
Le Maire certifie sous
sa responsabilité le
caractère exécutoire
du présent acte.
Affiché le 06.10.2016

Présente les propositions de subventions aux associations pour l’année 2016,
Le Conseil Municipal,
OUÏ la Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’allouer, au titre de l’année 2016, les subventions de fonctionnement
aux associations suivantes :
Association
2 CV de Força Réal
Yoga Club Millassois
Judo Club Millas
Pena Madridista Força Réal
Association musicale Néon

Montant en Euros
80 €
100 €
400 €
200 €
200 €

HABILITE la Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

