PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUILLET 2020
Le 29 Juillet 2020, à 19 h 30, Conseil Municipal de la Commune de MILLAS dûment convoqué, s'est
réuni, en session ordinaire, sous la présidence de Jacques GARSAU, Maire de Millas,
La réunion s'est tenue à la halle des sports.
Date de la convocation : 22 Juillet 2020
Présents : Régis BIENAIME, Monique BOHER, Christine CABRERA, Marjorie CASSAGNE, Claude
CHRISTOFEUL, Sébastien COGNARD, Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES, Guy FORASTÉ,
Claude FORCADE, Yann L'HOUÉ, René LUKASZEWSKI, Nadège MOREIRA, Laurence
NOGUERA, Joseph NOGUERA, Dominique NOGUES, Jean-Christophe NOU, Claude PERSON,
Vivien PETIT, Daniel PINELL, Cécile QUINTUS, Olivier SENYARICH,
Absents ayant donné procuration :
Patricia CAMI à Jacques GARSAU,
Anne-Marie DEDOURGE à Marjorie CASSAGNE,
Emilie LAFFON-LEGAL à Claude PERSON,
Magalie TIGNON à Christine CABRERA,
Sylvie VIDAL à Régis BIENAIME,
Yann L'HOUÉ a été nommé secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
AU DÉBUT DE LA SÉANCE

01.

DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020.

02.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SERVICE PUBLIC DE

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE.
03.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU SERVICE PUBLIC

D'ASSAINISSEMENT.
04.

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DE LA COMMUNE.

05.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU SERVICE PUBLIC DE

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE.
06.

APPROBATION

DU

COMPTE

DE

GESTION

2019

DU

SERVICE

D'ASSAINISSEMENT.
07.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DE LA COMMUNE.

PUBLIC

08.

AFFECTATION DES RESULTATS DE LA GESTION 2019 DU SERVICE PUBLIC DE

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE.
09. AFFECTATION DES RESULTATS DE LA GESTION 2019 DU SERVICE PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT.
10. BUDGET GENERAL. BALANCE DES COMPTES AFFECTATION DES RESULTATS
2019.
11. EQUILIBRE FINANCIER DES BUDGETS PRIMITIFS 2020.
12. COMMISSIONS MUNICIPALES. CREATION ET MISE EN PLACE.
13. COMMISSION EN CHARGE DU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ DES LISTES
ÉLECTORALES ET DE L'EXAMEN DES RECOURS ADMINISTRATIFS PRÉALABLES
OBLIGATOIRES.
14. COMMISSION D'APPEL D'OFFRES A CARACTERE PERMANENT. ELECTION DES
MEMBRES.
15. COMMISSION TAURINE EXTRA COMMUNALE.
16. DESIGNATION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE.
17. SY.D.E.EL.66. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT
D'ELECTRICITE, DE FOURNITURE ET DE SERVICES ASSOCIES EN MATIERE
D'EFFICACITE ENERGETIQUE.
18. SY.D.E.EL.66. TRANSFERT DE LA COMPETENCE "ECLAIRAGE PUBLIC ET
ECLAIRAGE EXTERIEUR".
Les membres présents étant en nombre suffisant pour délibérer valablement, le Président a déclaré la
séance ouverte.
01.
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020.

Le Maire,
Rappelle que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat sur les
orientations générales du budget a lieu au Conseil Municipal, dans un délai de
deux mois précédent l’examen du budget primitif,
Précise que la teneur du débat d’orientations budgétaires doit être retracée par
une délibération qui a seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat
et de permettre au Préfet de s’assurer du respect de la Loi,
Présente et soumet au débat son rapport sur les orientations budgétaires de
l’année 2020,
Le Conseil Municipal,
OUÏ le Maire,

PREND ACTE de la présentation par le Maire des orientations budgétaires
pour l’année 2020 et de la tenue du débat d'orientation budgétaire,
DIT que le rapport susdit de présentation du Maire est joint en annexe de la
présente délibération,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

05.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU SERVICE
PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE.
Le Conseil Municipal,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

VU la délibération, en date du 27 Juillet 2020, du Conseil d’exploitation de la
Régie des Eaux de Millas portant avis favorable,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du Passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Considérant que les écritures du Comptable Public sont conformes à celles de
l’ordonnateur,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2019 au 31
Décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice
2019 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,
06.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT.

Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

Le Conseil Municipal,
VU la délibération, en date du 27 Juillet 2020, du Conseil d’exploitation de la
Régie des Eaux de Millas portant avis favorable,
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice

2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du Passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Considérant que les écritures du Comptable Public sont conformes à celles de
l’ordonnateur,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice
2019 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

07.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 DE LA
COMMUNE.
Le Conseil Municipal,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du Passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018 celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans

ses écritures.
Considérant que les écritures du Comptable Public sont conformes à celles de
l’ordonnateur,
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire,
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes,
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
DECLARE, à l'unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice
2019 par le Comptable Public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

08.
AFFECTATION DES RESULTATS DE LA GESTION 2019 DU
SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE.
Le Maire,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

Rappelle au Conseil Municipal les comptes de l’exercice 2019 du service de
l’eau en précisant que ceux-ci sont en parfaite concordance avec ceux du
comptable,
Il propose au Conseil Municipal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes y compris excédent 2018 reporté .............................. 647 933.35 euros
Dépenses ................................................................................. 422 565.37 euros
Excédent de clôture ................................................................. 225 367.98 euros
SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes réalisées .................................................................... 146 434.05 euros
Reste à réaliser .................................................................................. 0.00 euros
Total produits ......................................................................... 146 434.05 euros
Dépenses réalisées y compris déficits reportés ...................... 151 722.94 euros
Reste à réaliser .................................................................................. 0.00 euros
Total des charges.................................................................... 151 722.94 euros
Déficit ..................................................................................... - 5 288.89 euros
De reporter les résultats, y compris les restes à réaliser de la section
d’investissement,
au budget supplémentaire,
OUÏ cet exposé et après en avoir délibéré valablement,

Le Conseil Municipal,
VU la délibération, en date du 27 Juillet 2020, du Conseil d’exploitation de la
Régie des Eaux de Millas portant avis favorable,
CONSIDERANT que, pour l’exercice 2019, les écritures de l’ordonnateur et du
comptable sont conformes et identiques,
ADOPTE, à l'unanimité, la balance des comptes 2019 certifiée exacte par le
receveur municipal,
DECIDE de reporter comme suit les résultats au budget primitif 2020 y compris
les restes à réaliser des programmes de la section d’investissement,
Chapitre 002 / Article 002
Excédent de fonctionnement reporté.................................... 185 367.98 euros
Chapitre 001
Déficit d’investissement reporté ................................................. 5 288.89 euros
Déficit de restes à réaliser reportés ................................................... 0.00 euros
Excédent capitalisé (1068)........................................................ 40 000.00 euros

09. AFFECTATION DES RESULTATS DE LA GESTION 2019 DU
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT.
Le Maire,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

Rappelle au Conseil Municipal les comptes de l’exercice 2019 du service de
l'assainissement en précisant que ceux-ci sont en parfaite concordance avec ceux
du comptable,
Il propose au Conseil Municipal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes y compris excédent 2018 reporté .............................. 537 325.30 euros
Dépenses .................................................................................. 365 948.00 euros
Excédent de clôture ................................................................ 171 377.30 euros
SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes réalisées y compris les excédents reportés ................ 211 741.31 euros
Reste à réaliser ......................................................................... 0.00 euros
Total produits ......................................................................... 211 741.31 euros
Dépenses réalisées y compris déficits reportés ........................ 114 228.05 euros
Reste à réaliser ......................................................................... 0.00 euros
Total des charges .................................................................... 114 228.05 euros
Résultat .................................................................................. + 97 513.26 euros
De reporter les résultats, y compris les restes à réaliser de la section
d’investissement, au budget supplémentaire,

OUÏ cet exposé et après en avoir délibéré valablement,
Le Conseil Municipal,
VU la délibération, en date du 27 Juillet 2020, du Conseil d’exploitation de la
Régie des Eaux de Millas portant avis favorable,
CONSIDERANT que, pour l’exercice 2019, les écritures de l’ordonnateur et du
comptable sont conformes et identiques,
ADOPTE, à l'unanimité, la balance des comptes 2019 certifiée exacte par le
receveur municipal,
DECIDE de reporter comme suit les résultats au budget primitif 2020 y compris
les restes à réaliser des programmes de la section d’investissement,
Chapitre 002 / Article 002
Excédent de fonctionnement reporté ....................................... 171 377.30 euros
Chapitre 001
Excédent d’investissement reporté .......................................... 97 513.26 euros
Déficit de restes à réaliser d’investissement reportés .............. 0.00 euros
Excédent capitalisé (1068) ....................................................... 0.00 euros

10. BUDGET GENERAL. BALANCE DES COMPTES AFFECTATION
DES RESULTATS 2019.
Le Maire,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

Rappelle au Conseil Municipal les comptes de l’exercice 2019 du budget général
en précisant que ceux-ci sont en parfaite concordance avec ceux du comptable,
Il propose au Conseil Municipal
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes y compris excédent 2018 reporté .............................. 3 870 991.80 euros
Dépenses .................................................................................. 3 043 924.58 euros
Excédent de clôture ................................................................ 827 067.22 euros
SECTION D’INVESTISSEMENT
Recettes réalisées y compris excédent reporté ......................... 920 188.46 euros
Reste à réaliser ......................................................................... 1 600.00 euros
Total produits ........................................................................... 921 788.46 euros
Dépenses réalisées y compris le déficit reporté ....................... 1 336 356.64 euros
Reste à réaliser ......................................................................... 79 300.00 euros
Total des charges ..................................................................... 1 415 656.64 euros
Résultat ................................................................................... - 493 868.18 euros

OUÏ cet exposé et après en avoir délibéré valablement,
Le Conseil Municipal,
CONSIDERANT que, pour l’exercice 2019, les écritures de l’ordonnateur et du
comptable sont conformes et identiques,
ADOPTE, avec 21 voix pour, 6 abstentions, la balance des comptes 2019
certifiée exacte par le receveur municipal,
DECIDE de reporter comme suit les résultats au budget primitif 2020 y compris
les restes à réaliser des programmes de la section d’investissement,
Chapitre 002 / Article 002
Excédent de fonctionnement reporté ....................................... 327 067.22 euros
Chapitre 001
Déficit d’investissement reporté .............................................. 416 168.18 euros
Déficit de restes à réaliser reporté…........................................ 77 700.00 euros
Excédent capitalisé (1068) ..................................................... 500 000.00 euros

11. EQUILIBRE FINANCIER DES BUDGETS PRIMITIFS 2020.
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
13/08/2020
Date de réception préfecture
: 13/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 14.08.2020

Le Maire présente les budgets primitifs de l’année 2020 qui comprennent le
budget principal de la commune, les budgets annexes des services de l’eau, de
l’assainissement,
VU la délibération, en date du 27 Juillet 2020, du Conseil d’exploitation de la
Régie des Eaux de Millas portant avis favorable,
Le Conseil Municipal,
OUÏ le Maire,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE les budgets comme suit :
Budget principal de la Commune, avec 21 voix pour, 6 abstentions,
Budget annexe du service de l'eau, à l'unanimité,
Budget annexe du service de l'assainissement, à l'unanimité,
selon les équilibres financiers des balances comptables annexés à la présente
délibération,

COMMUNE
RECETTES

DEPENSES

SOLDE

INVESTISSEMENT

1 703 000,00

1 703 000,00

0,00

FONCTIONNEMENT

3 937 067,22

3 937 067,22

0,00

CUMUL

5 640 067,22

5 640 067,22

0,00

SERVICE DE L'EAU POTABLE
INVESTISSEMENT

RECETTES
213 000,00

DEPENSES
213 000,00

SOLDE
0,00

FONCTIONNEMENT

646 367,98

646 367,98

0,00

CUMUL

859 367,98

859 367,98

0,00

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT

INVESTISSEMENT

RECETTES
269 113,26

DEPENSES
269 113,26

SOLDE
0,00

FONCTIONNEMENT

502 377,30

502 377,30

0,00

CUMUL

771 490,56

771 490,56

0,00

12. COMMISSIONS MUNICIPALES. CREATION ET MISE EN PLACE.
Le Maire,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
14/08/2020
Date de réception préfecture
: 14/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 19.08.2020

Informe que le Conseil Municipal a la possibilité de former des commissions
chargées d’étudier les affaires qui lui sont soumises,
Précise qu'elles ont une fonction exclusivement préparatoire et n’exercent qu’un
rôle consultatif, qu'elles n’ont aucun pouvoir décisionnel et que le Maire en est
le président de droit,

Précise que le Conseil Municipal peut librement en déterminer les règles de
fonctionnement, notamment le nombre de conseillers siégeant dans chaque
commission,
Rappelle que depuis la Loi du 17 Mai 2013, dans les communes de 1000
habitants et plus, la composition des différentes commissions doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle,
Propose de constituer les commissions municipales,
Le Conseil Municipal,
OUÏ le Maire,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
FIXE à 8 le nombre de conseillers siégeant à chaque commission,
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Urbanisme, Cadre de
vie, Gestion du patrimoine" dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Dominique NOGUES, Claude PERSON,
Patricia CAMI, Claude CHRISTOFEUL, Christine CABRERA, Monique
BOHER, Cécile QUINTUS, Joseph NOGUERA,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres élus au sein de la commission "Urbanisme, Cadre de vie,
Gestion du patrimoine" sont les suivants : Dominique NOGUES, Claude
PERSON, Patricia CAMI, Claude CHRISTOFEUL, Christine CABRERA,
Monique BOHER, Cécile QUINTUS, Joseph NOGUERA,
(Rapporteur : Dominique NOGUES)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Gestion des risques "
dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Dominique NOGUES, Vivien PETIT, Olivier
SENYARICH, Nadège MOREIRA, Yann L'HOUÉ, Claude PERSON, Cécile
QUINTUS, Laurence NOGUERA,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres élus au sein de la commission "Gestion des risques " sont
les suivants :
Dominique NOGUES, Vivien PETIT, Olivier SENYARICH, Nadège
MOREIRA, Yann L'HOUÉ, Claude PERSON, Cécile QUINTUS, Laurence
NOGUERA,
(Rapporteur :Dominique NOGUES)
----------

PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Sécurité, Police
municipale et Plan de circulation" dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Vivien PETIT, Olivier SENYARICH, Marjorie
CASSAGNE, Claude CHRISTOFEUL, Christine CABRERA, René
LUKASZEWSKI, Cécile QUINTUS, Joseph NOGUERA,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres élus au sein de la commission "Sécurité, Police
municipale et Plan de circulation" sont les suivants : Vivien PETIT, Olivier
SENYARICH, Marjorie CASSAGNE, Claude CHRISTOFEUL, Christine
CABRERA, René LUKASZEWSKI, Cécile QUINTUS, Joseph NOGUERA,
(Rapporteur : Vivien PETIT)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Affaires Scolaires "
dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Marjorie CASSAGNE, Nathalie ESCALAISVERGNETTES, Guy FORASTÉ, Yann L'HOUÉ, Emilie LAFON-LEGAL, Claude
CHRISTOFEUL, Sylvie VIDAL, Claude FORCADE,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Affaires Scolaires " sont les suivants :
Marjorie CASSAGNE, Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES, Guy FORASTÉ,
Yann L'HOUÉ, Emilie LAFON-LEGAL, Claude CHRISTOFEUL, Sylvie
VIDAL, Claude FORCADE,
(Rapporteur : Marjorie CASSAGNE)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Affaires sociales et
transition gérontologique" dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES, Monique
BOHER, Anne-Marie DEDOURGE, Marjorie CASSAGNE, Nadège MOREIRA,
Yann L'HOUÉ, Claude FORCADE, Laurence NOGUERA,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Affaires sociales et transition
gérontologique" sont les suivants :
Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES, Monique BOHER, Anne-Marie
DEDOURGE, Marjorie CASSAGNE, Nadège MOREIRA, Yann L'HOUÉ,
Claude FORCADE, Laurence NOGUERA,
(Rapporteur : Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Jeunesse et sports"
dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Guy FORASTÉ, Jean-Christophe NOU,

Marjorie CASSAGNE, Nadège MOREIRA, Christine CABRERA, Sébastien
COGNARD, Régis BIENAIME, Cécile QUINTUS,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Jeunesse et sports" sont les suivants :
Guy FORASTÉ, Jean-Christophe NOU, Marjorie CASSAGNE, Nadège
MOREIRA, Christine CABRERA, Sébastien COGNARD, Régis BIENAIME,
Cécile QUINTUS,
(Rapporteur : Guy FORASTÉ)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Bâtiments publics,
propreté, voiries, réseaux, travaux," dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Claude CHRISTOFEUL, Claude PERSON,
Vivien PETIT, Monique BOHER, René LUKASZEWSKI, Nadège MOREIRA,
Cécile QUINTUS, Joseph NOGUERA,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Bâtiments publics, propreté, voiries,
réseaux, travaux," sont les suivants :
Claude CHRISTOFEUL, Claude PERSON, Vivien PETIT, Monique
BOHER, René LUKASZEWSKI, Nadège MOREIRA, Cécile QUINTUS,
Joseph NOGUERA,
(Rapporteur : Claude CHRISTOFEUL)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Affaires culturelles,
animations et développement touristique" dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Jean-Christophe NOU, Dominique NOGUES,
Vivien PETIT, Marjorie CASSAGNE, Nadège MOREIRA, Christine CABRERA,
Daniel PINELL, Cécile QUINTUS,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Affaires culturelles, animations et
développement touristique" sont les suivants :
Jean-Christophe NOU, Dominique NOGUES, Vivien PETIT, Marjorie
CASSAGNE, Nadège MOREIRA, Christine CABRERA, Daniel PINELL,
Cécile QUINTUS,
(Rapporteur : Jean-Christophe NOU)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Environnement et
développement durable" dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Monique BOHER, Nathalie ESCALAISVERGNETTES, Guy FORASTÉ, Claude CHRISTOFEUL, Yann L'HOUÉ,
Christine CABRERA, Régis BIENAIME, Cécile QUINTUS,

La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Environnement et développement
durable" sont les suivants : Monique BOHER, Nathalie ESCALAISVERGNETTES, Guy FORASTÉ, Claude CHRISTOFEUL, Yann L'HOUÉ,
Christine CABRERA, Régis BIENAIME, Cécile QUINTUS,
(Rapporteur : Monique BOHER)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Santé et solidarité
publique" dont les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Anne-Marie DEDOURGE, Nathalie ESCALAISVERGNETTES, Monique BOHER, Jean-Christophe NOU, Christine CABRERA,
Claude FORCADE, Emilie LAFON-LEGALL, Joseph NOGUERA,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Santé et solidarité publique" sont les
suivants :
Anne-Marie DEDOURGE, Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES, Monique
BOHER, Jean-Christophe NOU, Christine CABRERA, Claude FORCADE,
Emilie LAFON-LEGALL, Joseph NOGUERA,
(Rapporteur : Anne-Marie DEDOURGE)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Tissu économique,
commerçants, artisans, agriculteur, proximité" dont les résultats sont les
suivants :
Une liste unique est présentée : Olivier SENYARICH, Patricia CAMI, Yann
L'HOUÉ, Emilie LAFON-LEGAL, Christine CABRERA, Claude PERSON,
Claude FORCADE, Régis BIENAIME,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Tissu économique, commerçants,
artisans, agriculteur, proximité " sont les suivants : Olivier SENYARICH,
Patricia CAMI, Yann L'HOUÉ, Emilie LAFON-LEGAL, Christine
CABRERA, Claude PERSON, Claude FORCADE, Régis BIENAIME,
(Rapporteur : Olivier SENYARICH)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Associations" dont les
résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Olivier SENYARICH, Guy FORASTÉ, JeanChristophe NOU, Marjorie CASSAGNE, Nadège MOREIRA, Christine
CABRERA, Laurence NOGUERA, Cécile QUINTUS,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Associations" sont les suivants :

Olivier SENYARICH, Guy FORASTÉ, Jean-Christophe NOU, Marjorie
CASSAGNE, Nadège MOREIRA, Christine CABRERA, Laurence
NOGUERA, Cécile QUINTUS,
(Rapporteur : Olivier SENYARICH)
---------PROCEDE à l’élection des membres de la commission "Communication" dont
les résultats sont les suivants :
Une liste unique est présentée : Jean-Christophe NOU, Nathalie ESCALAISVERGNETTES, Patricia CAMI, Yann L'HOUÉ, Nadège MOREIRA, Emilie
LAFON-LEGAL, Daniel PINEL, Claude FORCADE,
La liste unique obtient 27 voix,
DIT que les membres de la commission "Communication" sont les suivants :
Jean-Christophe NOU, Nathalie ESCALAIS-VERGNETTES, Patricia CAMI,
Yann L'HOUÉ, Nadège MOREIRA, Emilie LAFON-LEGAL, Daniel PINEL,
Claude FORCADE,
(Rapporteur : Jean-Christophe NOU)
---------HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

13. COMMISSION EN CHARGE DU CONTRÔLE DE LA
RÉGULARITÉ DES LISTES ÉLECTORALES ET DE L'EXAMEN DES
RECOURS ADMINISTRATIFS PRÉALABLES OBLIGATOIRES.
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
21/08/2020
Date de réception préfecture
: 21/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 21.08.2020

Le Maire,
Informe que la Commission de contrôle est en charge du contrôle de la
régularité des listes électorales et de l'examen des recours administratifs
préalables obligatoires,
Précise qu'elle se réunit une fois par an, et en tout état de cause, entre le 24ème
et le 21ème jour avant chaque scrutin,
Précise, que d'une manière générale, la participation des conseillers
municipaux aux travaux de la commission de contrôle sera fait sur la base du
volontariat,
Rappelle que les Conseillers Municipaux désignés membres de la commission
doivent être choisis dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal, parmi les
membres prêts à participer aux travaux de la Commission,
Informe que le Maire, les Adjoints titulaires d'une délégation et les Conseillers
municipaux titulaire d'une délégation en matière d'inscription sur les listes
électorales ne peuvent siéger à cette Commission,
Précise que sa composition est fonction du nombre d'habitants,

Précise que dans les Communes de 1 000 hbs. et plus, pour les Communes dans
lesquelles 3 listes au moins ont obtenu des sièges au Conseil Municipal, la
Commission est composée de 3 Conseillers Municipaux titulaires (et 3
Conseillers Municipaux suppléants), appartenant à la liste ayant obtenu le plus
grand nombre de sièges et de 2 Conseillers Municipaux titulaires ( + de 2
Conseillers Municipaux suppléants) appartenant respectivement à la 2ème et
3ème liste,
VU les articles L19 et R.7 du Code Electoral,
Le Conseil Municipal, A l'unanimité,
ETABLIT ainsi que suit la composition de la Commission :
Membres Titulaires
Liste Majoritaire
"Millas 2020, un avenir
partagé"
Olivier SENYARICH
René LUKASZWESKI
Claude CHRISTOFEUL

Liste Minoritaire
"Força Millas"

Liste Minoritaire
"Oser le Changement"

Daniel PINELL

Claude FORCADE

Liste Minoritaire
"Força Millas"

Liste Minoritaire
"Oser le Changement"

Sylvie VIDAL

Cécile QUINTUS

Membres Suppléants
Liste Majoritaire
"Millas 2020, un avenir
partagé"
Christine CABRERA
Sébastien COGNARD
Nadège MOREIRA

HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,
14. COMMISSION D'APPEL D'OFFRES A CARACTERE
PERMANENT. ELECTION DES MEMBRES.
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
14/08/2020
Date de réception préfecture
: 14/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 19.08.2020

Le Maire,
Rappelle que la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O.) attribue les marchés
passés selon une procédure formalisé dont la valeur estimée H.T. est égale ou
supérieure aux seuils européens,
Considérant que les dispositions des articles L 1414-2 ET L 1411-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales prévoient :
que la composition pour les communes de + de 3 500 habitants est le
suivante :
Le Maire ou son Représentant, Président,
5 membres de l'assemblée délibérante élus
Suppléants en nombre égal à celui des titulaires
que les membres de la C.A.O. sont élus :

• au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
sans panachage,
ni vote préférentiel,
• au scrutin secret, sauf décision unanime contraire de l'assemblée
délibérante,
PROCEDE, à l’élection, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle
au plus fort reste, des membres devant composer la commission d'Appel d'Offres
:
Une liste unique est présentée : Dominique NOGUES, Vivien PETIT, Claude
PERSON, Claude CHRISTOFEUL, Régis BIENAIME,
La liste unique obtient 27 voix,
SONT ainsi DECLARES ELUS, en qualité de membres titulaires de la
Commission d'Appel d'Offres :
Dominique NOGUES, Vivien PETIT, Claude PERSON, Claude
CHRISTOFEUL, Régis BIENAIME,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,
15. COMMISSION TAURINE EXTRA COMMUNALE.
Le Maire,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
14/08/2020
Date de réception préfecture
: 14/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 19.08.2020

Rappelle que la Commune est adhérente de l'Union des Villes Taurines de
France (U.V.T.F.), dont le Maire est membre de droit,
Précise que le Conseil Municipal peut décider d’associer élus municipaux,
représentants d’associations et personnalités ayant des compétences
particulières dans les domaines traités par les commissions,
Propose au Conseil Municipal de désigner des membre à la commission taurine
extra-municipale,
Précise que le Maire est Président de droit de la Commission taurine extramunicipale,
Le Conseil Municipal,
OUÏ le Maire,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,
DESIGNE, comme membres de la Commission extra-municipale Taurine :
Olivier SENYARICH, Bernard LOPEZ, Galdric LOPEZ, Didier PENARUBIA,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

16. DESIGNATION D'UN CORRESPONDANT DEFENSE.
Le Maire,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
14/08/2020
Date de réception préfecture
: 14/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 19.08.2020

Informe que le Conseil Municipal doit désigner un Conseiller Municipal comme
"Correspondant Défense" en charge des questions de défense,
Précise que le Conseiller, ainsi désigné, sera l’interlocuteur privilégié des
autorités militaires du Département et de la Région, notamment à l’occasion de
l’organisation d’exercices et de certaines manifestations.
Le Conseil Municipal,
OUÏ Le Maire,
Après en avoir délibéré à l'unanimité,
DESIGNE Olivier SENYARICH en qualité de "Correspondant Défense" en
charge des questions de défense,
HABILITE le Maire à signer tous documents et à faire toutes diligences utiles à
l'exécution de la présente délibération,

17. SY.D.E.EL.66. ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L'ACHAT D'ELECTRICITE, DE FOURNITURE ET DE
SERVICES ASSOCIES EN MATIERE D'EFFICACITE ENERGETIQUE.
Le Conseil Municipal,
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
14/08/2020
Date de réception préfecture
: 14/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 19.08.2020

VU la directive européenne n° 2003/54/CE du 26 Juin 2003 concernant les
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
VU la Loi n° 2000-108 du 10 Février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité modifiée,
VU la Loi n° 2010-1488 du 07 Décembre 2010 relative à Nouvelle organisation
du Marché de l’électricité (NOME) et la programmation de la fin des tarifs
réglementés de vente « Jaune et Vert » au 31 Décembre 2015,
VU la loi n° 2019-1147 du 8 Novembre 2019 relative à l’énergie et au climat
(cf. articles 63 et 64) qui a mis fin aux tarifs réglementés de vente <36Kva
« tarif bleu » pour les collectivités occupant plus de dix personnes ou dont les «
recettes annuelles » excèdent 2 millions d’euros (sont considérées comme «
recettes » pour les collectivités territoriales, «la DGF et les recettes des taxes et
impôts locaux »). Les contrats en cours seront maintenus (sans changement de
puissance souscrite ou d’option tarifaire) jusqu’au 31 décembre 2020. Passée
cette échéance, il sera nécessaire d’avoir signé un contrat de fourniture en offre
de marché,
VU le code de la commande publique et notamment son article L2113-6,
VU le code de l’énergie et notamment ses articles L.331-4 et L. 441-5,

VU les articles L.1414-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales,
VU La convention constitutive du groupement de commandes ci-jointe en
annexe,
VU les statuts du SY.D.E.EL. 66,
VU la délibération n° 04012020 du Comité Syndical du SY.D.E.EL. 66 du 12
Février 2020, approuvant le principe d’une collaboration entre le syndicat, les
communes adhérentes et autres entités publiques et/ou privé afin de créer un
groupement de commandes pour l’achat d ‘électricité et désignant le SY.D.E.EL.
66 comme coordonnateur de ce groupement,
CONSIDERANT l’intérêt de la Commune d’adhérer à un groupement de
commandes d ‘achat d’électricité et de services associés pour ses besoins
propres,
CONSIDERANT qu’eu égard à son expérience, le SY.D.E.EL. 66 entend
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses
adhérents,
CONSIDERANT que conformément aux articles L. 1414-3 II du code général
des collectivités territoriales, la Commission d’Appel d’Offres de groupement
sera celle du coordonnateur du groupement,
Après en avoir délibéré à l’unanimité,
le Conseil Municipal,
DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et
des services associés dont le SY.D.E.EL. 66 sera le coordonateur,
APPROUVE les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour
l’achat d‘électricité et des services associés,
AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération et à signer tous documents relatifs à cette affaire,
AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer et notifier les accordscadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes,
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites et imputées sur le budget de
l’exercice correspondant.

18. SY.D.E.EL.66. TRANSFERT DE LA COMPETENCE "ECLAIRAGE
PUBLIC ET ECLAIRAGE EXTERIEUR".
Le Maire
Accusé de réception en
préfecture Date de
télétransmission :
14/08/2020
Date de réception préfecture
: 14/08/2020
La Maire certifie sous sa
responsabilité le caractère
exécutoire du présent acte.
Affiché le 19.08.2020

Explique,
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU les statuts du Syndicat Départemental d’Energies des Pyrénées Orientales
modifiés par arrêté préfectoral N°PREF/DCL/BCLAI/2019309-0002 en date du
05 Novembre 2019,
VU la note cadre concernant les conditions techniques administratives et
financières pour l’exercice de la compétence optionnelle Eclairage Public
modifiées par délibération du Comité Syndical N°64032018 du 31 Juillet 2018,
Expose qu’afin d’offrir une meilleure réactivité au profit des communes, le
SY.D.E.EL.66 peut assurer la compétence en matière d’Eclairage Public tant au
niveau des travaux que de l’entretien
Donne connaissance des conditions techniques , administratives et financières
qui précisent dans le détail l’exécution de la dite compétence,
Précise que la Commune, conserve la totale maîtrise des aspects budgétaires, de
la programmation des chantiers et du choix du matériel d’Eclairage Public,
Indique également que dans le cadre du transfert de la compétence optionnelle
en matière d’investissement, de maintenance et de fonctionnement en éclairage
public et conformément aux dispositions de l’article L 1321-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales, le transfert de compétence optionnelle entraînera
de plein droit la mise à disposition au SY.D.E.EL.66 des biens meubles et
immeubles utilisés par la commune, à la date de ce transfert, pour l'exercice de
cette compétence,
Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire justifiant l’intérêt de transférer au
Syndicat Départemental d’électricité et d’Energies du Pays Catalan, les
prérogatives dans le domaine de l’éclairage public, selon les modalités décrites
dans ses statuts, telles qu’approuvées par délibération du Comité syndical en
date du 31 Juillet 2018,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE du transfert au SY.D.E.EL.66 de la compétence Eclairage Public
comme désignée ci-dessous,
La compétence en matière d’investissement et de fonctionnement en éclairage
public et éclairage extérieur.
• La maîtrise d’ouvrage des travaux neufs (comprenant les créations,
extensions et rénovations de réseaux) sur les installations d’éclairage
public, d’éclairage des installations sportives et de mise en lumière ;

•

•

L’exploitation, la maintenance préventive et curative des installations
d’éclairage public, d’éclairage des installations sportives et de mise en
lumière, comprenant les renouvellements, rénovations, mises en
conformité et améliorations diverses.
La passation et l’exécution des contrats d’accès au réseau de
distribution d’électricité et de fourniture d’énergie électrique, et
généralement tous contrats afférents au développement, au
renouvellement et à l’exploitation de ces installations et réseaux.

DECIDE du transfert de la Compétence en matière d ‘investissement et de
fonctionnement en éclairage public et éclairage extérieur au Syndicat
Départemental d ‘Energies et d ‘Electricité du Pays Catalan (SY.D.E.EL.66),
DIT que la Taxe Communale sur la Consommation finale d'électricité
(T.C.C.F.E.) sera reversée au SY.D.E.EL.66 à compter du 01 Janvier 2021,
AUTORISE M. le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des
biens ainsi que tous autres documents utiles à cette affaire,

