
COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 février2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................3S
PÉsents.....................30
Votants.....................3S

I RAPFORTEUR:
Monsieur DIAZ

DélitÉration numéro:
2015/010

Logements sociaux :
Aquisition en VEFA (Vente
en l'Etat Futur
d'Achèvement) de 4 villas
P.S.L.A Hameau des
Amandiers (2ème tranche) :

convention de garantie de
prêt à hauteur de 50 % entre
la Commune de Millau et
Aveyron Accession Sociale
Securisee (242S).
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L'an deux mille quinze, le dix-neuf février à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation légale, sous la presidence de M. christophe sAINT-p|ERRE.

ETAIENT. PRESENTS:christophe SAINT prERRE, ctaude ASstER, sytvie AyoT,
DanielDIAZ, Karine oRcEL, christeile SUDRES BALTRONS, Bemard NlÉ1, BeÉnice
LAcAN, Alain NAYMC,I-aaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad soullÊ, NicolÀ
Iqfry-E-1F,__Dominique DUcRos, Richard FAYET, Maryse DAURES,' craude
coNDoMlNES, Baôara OZANEAUX, Thieny soLtER, Annie BLANCHET, crauoÀ
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine rûrrÈÀi,
Philipæ MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOÛNESQUE, IsabelË
CAMBEFORT, Nicolæ CH|OTTI

ETAIENT ScusEs:fiugues R|OHARD pouvoir à Bemard souLtE, Elodie pLATET
qoyyoir à _christophe sAtNT ptERRE, Naûratie FORT pouvoir à Nicotas LEFEVERi,
!fl!ç._cttlESTE pouroir à craude AsstER, Fredéhc FABRE pouvoir à Michel
DURAND

ETAIENTABSENTS:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.

lvldame Géraldine DESCARGUES, Directriræ Cænérale des Services de la Mairie a été
desigrrce comme secrétaire auxiliaiæ de séance.

des coflectivites Tenitoriales pris notamment en ses articles L22sz-1 etL22s2-2,
Civif pris notamment en son artrcle 22gg,

Vu b Code de la Construc{ion et de I'Habitation pris notamment en ses articles R.331-z&s1 à R.331-26-s4,
considérant que depuis.le ler lÉvrier 2012,lesquatre office public de I'Habitat (opH) du département (opH deMillau' Decazeville, Rodez eJ {veryon) se sont associrb au travers d'une scl .àp.Ér sèiznzs ftour AveyronAccession sociale securisés) afin d-e éaflserdes orÉrations de location-accession sur l,ensemble du département.
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Considérant qu'au nÉme titre que b locatif social, I'accession sociale à la propriété s'inscrit dans une démarche de

Service d'lntérêt Géneral rcndu par les Offices Publiæ de I'Habitat ceci dans un souci de suivi des objectift fixés

par le programrne Local de I'Habitat. Les opÉrations en location-accession bénéficient systématiquement de la

ianantie dé h collectivité concemée en partenariat avec I'oÉrateur car I'intérêt des communes est grand à

favoriser I'accession sociale et la plupart du temps se sontælles qui initient les opénations en apportant des aides

foncières,

Considérant que la duree de la garantie reste limitée puisqu'elle s'anête dès la vente des logemenb aux

accâJants. Le risque est tæs faible puique avant que la collectivité soit sollicitée, les oqanismes d'HLM eux-

mêmes doivent se retouver en cessation de paiement,

Considérant que pour financer I'acquisition de 4 villas préalablement à leur location-vente, la SCI 2A2S doit obtenir

de t'Etat, un financement ouvnant Oàit a un prêt social de bcation accession (PSLA),

Considérant que l,obtention de p.S.L.A est conditionnée à urp garantie barpaire totale des collectivites locales,

considérant que la scl 2A2S a sollicité fualement la communauté de communes Millau Grands causses pour

garantir les 5d% restan6 et que cette demière a déjà donné un accord de pdncipe'

considérant qu'à cet efiet, la scl2A2s sollicite la garantie o.919runtde la commurp de Millau à hauteur de 50%

so1 24b 000 euros pouiË remooursement o'un eilpruntcÉdit.ioncier de Fnance dont bs caractéristiques figurent

en annexe concemant I'oùàtion a'acquisition en vËrR de 4 villas au q Hameau des Amandiers I à Millau financé

selon le plan PÉvisionnel suivant :

- Prêt P.S.L.A (Créditforeierde France)

- Autofinarrcernent

540 'f41,79 
€

DELIBERE

Afticre 1: L'assembrée déribêrante de ra commune de Miilau aæorde sa garantie.à hauteur de 500/o pour le

remboursement, aux condifions définies a lartcËi, o'ùn emprunt d'un monta-nt total de 490 000 euros que la SCI

2A2S ; propose de contracter aupÈs du credit Foncier de France.

ce prêt est destirp à financer une operation d'acquisition en VEFA de 4 villas sihrées < le Hameau des

Amandies r à Millau.

Articb 2: res caractéristiques de ce prêt p.s.L.A à contræter par ra scr 2Æs, consenti par le credit Fonc'er de

France sont mentionnées ci-aPÈs :

- Montant: 490 000 euros

- Taux d'intérêt : Tibeur (EURIBOR) 3 mois (anordi au 1/100ème de pint supérieur) + 1,60%

- Durée totale maximale du prêt : 7 ans comprenant deux phases :

. Phase de mobilisation des fonds

Durée maximale:2 ans

Echéancestrimestrielles:règlementdesintérêtscalculéssurlesfondsmobilisés

. Phase de consolidation

Durée maximale:5 ans

DifiéÉ d'amortissement: 5 ans

Echéances trimesÛielles

- commission de non utilisation : 0,50% du non utilise en fin de phase de mobilisation

- Cas de remboursementanticiçÉ :

490 000,00 €

50 441,79 €
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Possibilité de remboursemenb anticiçÉs partiels sans indemnités dans le cadre des levées d'options des
locataires aæâJanb,

Pour tous les autres cas de rcmboursement : indemnité de 3% du capital remboursé par anticipation.

Frais de gestion : 1o/o du capital restant dû avant remboursement avec un minimum de 800 euros et un
maximum de 3 000 euros.

Article 3: la Commune de MlLl-AU renon au tÉnéfrce de discussion et prend I'engagement de payer, à première
demande du Crcdit Foncier de Frarpe, toute somme due au titre de ce prêt en prirrcipal à hauteur de 50%,
augmentée des intéÉb, intérêts de retard et tous autres accessoires qui n'auraient pas été acquittés par la SCi
2A2S à la date d'exigibilité, et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

'

Atticle 4 : le conseil municipal autodse, en consâluence, son repÉsentant à signer le conhat de pÉt en application
de la pÉsente déliberation aæodant la garantie sus visée.

Aussi, après avis favonable de la Commbsion municipale des finances du N102t2015, il est proposé au Conseil
Munftipal:

D'accoRoeR la garantie de la Commune de Millau à hauteur de
507o du.montant du prêt P.S.L.A, contracté par la SCI 2A2S pour
la location-accessbn de 4 villas du Harreau des Amandiers à
Millau,

D'autoRFeR Monsieur le Maire ou son reprÉsentant à sigrer le
contrat de prêt qui sera passé entre la SCI 2ÆS et le C,edit
Foncier de France aimi que toutes les pËr,es administratives s'y
rapportanl

D'nuonseR Monsieurle Mdrc ou son reprÉsentant à accomplir
toutes les démarches nécessaires.

Adopté à l'unanimité

Fait et délibeÉ, à MlLl_AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Mairc

Christophe SAINT,

1.

Accusé de réception

REure t6FEy. Z0l5
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ilombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsents.....................30
V0tants.....................35

Objet:

RAPFORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro:
2019011

Convention de partenariat
entre la Mission
Départementale de la
Culture de l'Aveyron et la
Ville de Millau

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 février2015

L'an deux milb quirze, le dix-neuf février à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lbu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOT,
DanielDlM, Fradne oRcEL, christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL, Bérénice
LACAN, Alain NAYMC,Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Nicolæ
LEFEVERE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
coNDoMlNES, Barbara OZANEAUX, Thierry soLlER, Annie BI-ANOHET, claude
ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXcusEs: Hugues RIOHARD pouvoir à Bemard soultE, Etodie pLATET

qourcir à cirbtophe SAINT PIERRE, Natralie FORT pouvoir à Nicolæ LEFEVERE,
Paûice GINESTE pouvoir à ctaude AsslER, Frédéric FABRE pouvoir à Michei
DURAND

ETAIENTABSENTS:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en quatité de secnâtaire de séance.

Madarne Génaldine DESCARGUES, Diæcûice Génerale des Services de la Mairie a été
désigree comme secÉtaire auxiliaire de séance.

culture en date du 6 janvier 2015,

N0É - Le L/lairccertifie qæ le æmpC renOu
de cefie délibératbn a éË affidré à b pode
de b lrairie le: nBrcredi 25 Ëvrier æ1S,
qæ la convocalion du conseil avail éÉ

W ll villede Millau poursuit une politique culturetle en matière de spectacle vivant qui soutient la
irrcite à la découverte des formes contemporaines. Autour de sa programmation baptilee * Saison

2014'2015 r, la ville de Millau souhaite sensibiliser'le puUri. a Ë formes d'art, à trarrË'Ëfi.ir;:i;
médiation en portant une attention toute parliculière au jeune public.

Consldérant que le Théâtre s'appuie sur des sûuctureq qui pailagent les nÉmes objecti6 pour développer cesaclions d'accompagnement des spectacles programmés'a.i rne-atre de la Malson iù pelpre au cours de ta
saison.

Considâant que dans cete.Ëée, un partenadat est en place depuis 2008 avec la Mission départenæntale de la
9uryP de lArcyrcn, association qui a pour objet de promouvoir et dérælopper la cunuàsur I'ensemble du
tenitoiæ, et ce, dans tous les domaines du champ cuttuà.
Considérant qu'en N14'2015, la Mission départemenhle de la culture de lAveyron apportera une attentionpafticuliàe, à. I'accompagnement des pratiques choÉgraphiquo, ttéâtr.les et musicales au ûaræns de la
formaton, de la diffrrsion, de la cÉation et de i'élargisæri.ni adr pu'urio.

Miilâil
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Considénant que c'est ainsi que la ville de Millau et la Mission départementale de la culture de I'Aveyron

conviennent d'oqaniser des ætions culturelles :

- Actions sur la danse :

* Spectacle R, te samedi I novembre 2014 par la Cie Samuel : atelier de pratique à destination des danseurs

amàteurs au plateau du Théâtre. Formation enseignants du 1er degÉ à l'école primaire Beauregard de Millau, le

mercredi 21 janvier 2015, lons d'une conférerne par le Centre Développement ChoÉgnaphique Toulouse-Mldi

PyÉnées.

- Actions sur la musique :

'Concert Lina and.. , prcmière partie de Piers Faæini le samedi 7 mans 2015 :

- Ateliers de pratique musicale auprès des fuoles éÉmentaires du sud-Aveyron du 17 au 20 novembre2O14,

- RésirJence en partenadat avec Millau Jazz Festival, du 07 au 12 janvier 2015 au TtÉâtre de la Maison du

Peuple.

* Concert lcon,s Fall, lauéat du hemplin Crescendo, b 13 féwier 2015 : résidence au Théâtre du 09 au 12 février

2015 et aide d'un coaching sénique.

' Spectacle Le Tour de valse par Tony Canton, le mardi 03 mars 2015 : ateliens de pratique musique, cinéma et

BD auprès des co1èges, ùàd a oes cnves du conservatoire à Rayonnenrent départemental de Millau le 02 et

04 mars 2015.

- Actions sur le tlÉâtrc :

* spectacle Les autres par Fnançois Lavallée, le mardi 04 mvembæ 2014: ltinéraire d'éducation artistique en 4

ateliers à destination des 4èrne au college ,leanneo nrc de Millau. visite et mise en ieu au Théâtre de la Maison

du Peuple, les 6 et 13 janvier 2015.

* spectacle Le dompteur de sonimaux par la cie cheesecakecie, les 27 iëvier et 13 man 2015: ltinenaire

d,éducation artistique o*rrt a oru* clasgæ oes ecorei primaires de vezins de Lévézou et creissels sur le temps

de Ésidence entre le 23 féwier et b 13 mars 2015'

considérrant qu,une convention de partenariat est propæée fixant les modalités de chaque partie pour ces

actions aæueillies au Théâtre de la Maison du Peuple'

considérant que la Mission départementale de la culture assurera la promotion, I'organisation et le financement

des actions de médiation.

Le montant total est de ô 331,40 € TTC.

considérant que la ville foumira à titre græieux les lieux de représentations en ordre de marche, ainsi que le

pensonner nâæssaire au ùrvre oe ces ætions'1t*triqrr, .æueil, securité). E[e mettra en æuvre bs moyens

techniques (ocrairæes, sono,isann l seton ps nàtrà irËnniqurs. Le montani totat estinré est de 11 680 € TTc'

considérant que pour * L,Enverc du décor du 02 au 06 février 2015, la ville assurena la promotion et prendna en

chape des atetbns ,, r-onùnt brfaitaire Oe 3ô Cl gôG, *it 10 groupes x 30 € = 3@ € ainsi que les frais de

repas de l,intervenante Jà ià ùittion sur la uase o'in Ëpas par pur au tarif syndeac en vigtreur, soit 5 repæ x

17,90 € = gg,50 e. ue montant total est oe sggjo € TTC ; rt h dtission dépadementale de la culture prendra en

charge le salaire et tousies-afts frais de rinir-r,æn.ntr, p.ttiriæo à I'equipement technique du lieu, à l'accueil

et I'encadrement des élèves lons des animat'tons'
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Considérant que par ailleurs, la Ville de Millau et la Mission départementale de la culture feront mention du
soutien de chacun en respectant la charte graphlque sur I'ensemble des supports de communication et de
d iffusion des manifestatbns.

ll est demandé au Conseil Municipal :

1. D'lppnournR les termes de la convention ci-jointe,

2. D'lwoRFeR Monsieur le tr4aire ou son repÉsentant à signer la
convention ci-annexée et ses avenanb à intervenir,

3. D'nuroRsen Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir
toutes les clémarches nécessaires en dâ;oulant.

Les cédib seront inscrib au budget 2014-201sdu Ttpâtre de la Maison du peuple

Nature 611 - TS 149

Adopté à l'unanimité

Fait et deliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent bs signatures au registe

Pour extrait conforme

Le Mairc de

Chdstophe SAlt{T.

Accusé de réception

REuh 16 FEV. 20t5
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Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsenb.....................30
Votants.....................35
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COMMUNE DE MILI.AU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 févriet 2015

L'an deux mille quinze, le dix-neuf février à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,

apÈs convocation légale, sous la pÉsidence de M. chdstophe sAINT-pIERRE.

E$|E!T PRESEXI$:Christophe SAINT PIERRE, Ctaude ASSIER, Sylvie AyOT,
DanielDIAZ, Karirp oRcEL, christelle suDREs BALTRONS, Bemad NIEL , Bérénice
f-AcAN, Alain NAYMC,Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard soullE, Nicolæ

IE_FEVERE, Dominique DUcRos, Richad FAYET, Maryse DAURES, claude
coNDoMlNES, Barbara OZANEAUX, Thieny soLlER, Annie BLANOHET, ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Arbine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe MMONDENC, Pascale BARATLLE, Denis BRouGNouNEseuE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXcusEs: Hugues RICHARD pouvoir à Bemard souLlE, Elodie pLATET

ryu_voh à christophe sAtNT ptERRE, Nathatie FORT pouvoir à Nicotas LEFEVERE,
Patrice GINESTE pouvoir à claude ASSIER, Fredéric FABRE pouvoir à Michel
DURAND

ETAIENTABSENTS:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secÉtaire de séance.

Madame CéraHine DESCARGUES, Directrbe &nerde des Services rle la Mairie a été
désignee @mme seclétaire auxiliaire de séarrce.

7u'53 du 26 janvier 1984 pris mtamment en son article 34 qui dispse que les emplois de chaqueou établissenrent sont cÉés par I'organe délitÉrant de la collerctivité ôu oe l'etautissenht, 
--

considérant que bs postes supprimes conespondent aux grades qu'occupaient les agents avant la cAp du 19decembæ 2014, auxmouvemenb du pensonnàl sur la Ériod;;;tailment aux départs en retraite et les créationsconespondent aux avancemenb de grade, pmmotions intemes etintegrations directes suite à la cAp,
considérant qu'il convient au conseil Municipal d'approuver les modiftations apportées aux tableaux deseffectib, ci-joint en annexe,

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

DélitÉration numéro:
20151012

Tableau des effectifs :

modification
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ApÈs avis favorable du Comité Technique du 29 lanvier 2015 et de la Commission des Ressources Humaines

du?Iêuier 2015, il est propoæ au conseil municipal de :

1. D'lppnouvsR les modifications du tableau des effectits comme suit,

TABLEAU DES EFFECTIFS AGENTS PERMANENTS AVO1NA2U5

Catégorie Grades
Effectif Création de

poste
Suppression

de poste

Solde
effectif
pourvu

Équivalent
temps plein

Théodque Pouwu

A

Directrice Générale des Services 1 1 1 1

Directice Générale Adjointe des Services 0 0 1 1 1

Directeur des Services Tedniquæ 1 1 1 1

Chef de cabinet 1 1 1 1

Directrice de la oommunication 1 1

,l
1

": 
1r, ,ril$l ,rlË.

4

A

Attadé pdnciPal 5 4 4

Attadé 7 7

1

2

7 7

1 1

Bibliohécaire
1

2 2
Conservateur en Chef 2

1 'l

Attadéde@ 1 1

1 I
lnsénieur PdnciPql

2 'l

- liÏ.
'.riâil ii lî,*,,! .

5 5

1

5 5

B

Rédac{eur p{4g!pq!!e '!ère s!999e
1 1

Rédacteur Principt! !92ème iq!!g 1

3 3
Rédacteur

Tedrnicien pdncipalde 1èrq r!q99q

3 3

10 10

4

10 10

4 4
Tedrnicien Princip4 !92ème dasse 4

3 3
3 3

Assistant de conservation principal 1ère

dasse

3 3 3 3

1
1 1

Assistant de conservation principal 2ème I

c|as5e

Éducateur APS pdncipal de 1ère dasse 7 7 1 6 6

4 4
És.,^^t^,,. ÀDQ aânninal r{a ?àma dasse 2 2 2

Éducateur des API 4 4 1 3 3

1 1

Chef de service de police municipale

^i-^iaal ,la 'lÀra nlacca

1 1

Assistant tenitorial sPécialisé

d'enseignement ârtistique pdncipat de lère

classe ., , :! :!!::: i:r!

2 2 2 2

ii;:lîl:z:ÈniËi

Acæ dérnatérialisé
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c

administratif pdncipal de 1ère Oasse | 7 7 1 I 7,5

administratif principal de 2ème dasse I 8 I 1 7 7

adminisbatif de 1ère classe | æ 28 28 28

adminisûatif de 2ème dasse I I I 10 3 1 12 10,77

de maîbise principal | 19 19 2 21 21

de maîtise | 17 17 6 2 21 21

lèredasse | 35 35 3 3 35 34,89

2èmedasse | 46 46 3 9 40 39,59

de 1èreclasse | 5 5 3 3 5 4,64

de2èmedasse I S0 78 2 4 76 70,04

d'animation principal 2ème dasse | 1 1 1 2 2

d'animation de lère classe | 1 1 1 1 1 1

d'animation de 2ème dasse | 5 5 I 4 3,55

du 1èredasse | 1 1 1 1

Cu paûimoine lère dasse 2 2 2 1,8

du patimoine 2ème dasse 9 9 2 7 5,35
ïSEM principal 2ème dasse 14 14 I 18 18
TSEM 1ère dasse | 11 I tt 1 7 6

Chef 6 6 6 6
Sardien 3 3 3 3

desAPSlllO 0 0
APS 1 'l 1 1

,t lilt,,t ft#ffi#i âiË;,Éi ,t{j. i,Wii':, # &ilf",
-*.-.,,r{li ;,;,{11$:iu*t. r:,SPo:tti ir,ffi,u'.

2. D'nuronsen fvlonsieur le Maire ou son représentant à
accomplir toutes les démarches nâlessaires.

Adopté par : 2g voix pwr
6aôstentons

DUMND,o,o,n.#lË5âTf; i?li,FËïîl,Tî!'r3âÉËlûu,*'

Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extait conforme 
i t r"

Accusé de réception

REu te 2 6 FEy. Z0l5
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Nombre de conseillerc :

En exercfce.................3S
PÉsents.....................30
Votanb.....................35

COMMUNE DE MILLAU
E}CTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 février2015

L'an deux mille quirze, le dix-neuf février à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de M|LLAU
étant assemblé en sessbn odinaire, au lieu habituelde ses séances,

apÈs convocation légale, sow la présidence de M. Christophe SAINT-pIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AyOT,
DanielDIAZ, Kadne oRcEL, christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL, Bérénice
l-AcAN, Alain NAYMC,I-aaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard soulrE, Nicolæ
LEFEVERE, Dominique DUcRos, Richard FAYET, Maryse DAURES, claude
coNDoMlNES, Baôara OZANEAUX, Thieny soLrER, Annie BT.ANCHET, claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Arbine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BRouGNouNEseuE, tsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ExcusEs: Hugues RTCHARD pouvoir à Bemard soultE, Etodie pLATET
qouyoh à christophe sAtNT ptERRE, Nathatie FORT pouvoir à Nicolas LEFEVERi,
Pafice GINESTE pouvoir à claude ASSIER, Fredéric FABRE pouvoir à Michel
DURAND

ETAIEI{T ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

ft/adanp Génaldine DESCARGUES, Directbe Générale des Servlces de la Mairie a été
désignee comme secÉtaiæ auxiliairc de séance.

Pour exhait conforme

Le Maiæ de

Yendodi 13 févder 2015

Accusé de réception

Reçub t 6 FEV. 2015

du Comité Techniqæ lors de sa séance du 2g janvier 2015,

lî,ii:::TT_d^L{1FT,de sestion afin de fairc un érat des tieux des services, permettantl'établissement d'un organigramme forrctio-nnel,

consldérant les actions pnbritaires du plan de mandat cet organigramme fonctionnel es{ decliné en cinq poles. lldéfinira les domaines d'intervention des services et les liens hansversaux enhe eux.
Aussi, apÈs avis de la commissbn municipale des Ressources Humaines du 2 février 2015, tlest proposé auConseil Municipal :

1. D',lppRoutÆn le nouvelorgan[ramme fonctionnelde la ville de Millau,
2. D'rutoRFen Monsieur le fulaire ou son repésentant à accomplir toutes

les démarches nécessaiæs.

Adoptépar:29vcix pwr
6aâsfenfions

(Ctaude ALIBERT, Emmanueile GAZEL , Midrel
DUMND, A|b{ne DALLE, Frédâic FABRE, Nadine TUFFERY)

Fait et délihâré, à M|LLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatuæs au registæ

Mitfâii

RAPPORTEUR:
Madame HELLf

Délibération numéro:
al1fl(ll3

Organ igramme fonction nel

Nob - Le Maiæ cerltfrc que n ænpæ rendu
(b ceth délib&atior a éÉ affdré à la poft
de h [hide le: mercredi 25 Ëilier æ1S,
que h ænrwtbn du ænseil æail éÉ

Acte dématérialisé

Christophe SAINT,

t
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. ORGANIGRAMME FONCTIONNEL .

Pôle Support en appui des
services

Affaires juridiques - Stratégie
financière - Suivi du Dialogue de

Gestion - Systèmes
d'information - Commande
Publique - Optimisation des

proédures

Pôle d'Animation et Vie Locale

Education Jeunesse et
Enseignement Supérieur - Culture -

Sport - Programmation des
manifestations et des

événementiels - Relations au tissu
associatif

Direclion Générate

Mairie de Millau

i\
:

Pôle Projets Urbains, Aménagement &
Développement Territorial

Ingénierie, aménagement et droit des sols -
Stratégie urbaine et territoriale - Attractivité

commerciale - Développement du numérique.

Pôle Mise en opérationnalité des
projets

Gestion de I'espace public - Gestion de
I'environnement et des espaces naturels -
Politique des déplacements - Entretien du

bâti et logistique - Gestion des risques

TVIAIRE

DIRECTION
GENERALE

Pôle Proximité Citoyenneté

Action sociale - Santé et nutrition -
Démocratie de proximité - prévention et

médiation - Sécurité - Affaires à la
population - Foires et Marchés

20l02/2O7s
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Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents.....................30
Votants.....................35

tlu cocseil avait éÉ
13féwierâ15

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 février2015

L'an deux mille quinze, le dix-neuf février à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu habituelde ses séances,

apÈs convocation légale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
DanielDIAZ, lGrine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, BéÉnice
LACAN, Alain NAYMC,Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SOULIE, Nicolæ
LEFEVERE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
coNDoMlNES, Barbara OZANEAUX, Thieny soLlER, Annie BI-ANCHET, claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe MMONDENC, Pascale BARA|LLE, Denis BRouGNouNEseuE, lsabeile
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ExcusEs: Hugues RIOHARD pouvoir à Bemad souLlE, Elodie pLATET

qourcir à christophe SAINT PIERRE, Nathalie FORT pouvoir à Nicolæ LEFEVERE,

l@ GlNEsrE pouvoir à claude ASstER, Fredéric FABRE pouvoir à Michei
DURAND

ETAIENTABSENTS:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dés[ne en qualité de secrétaire de séance.

Madarne Géra6ine DESCARGUES, Direcûice Giénérale des Services de la Mairie a été
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.

du 28 septembæ 2001,

consi'détant que dans L. !d*_ des jumelages, Madame Nathalie FORT, conseillère municipale déléguée auxjumelages doit se rcndrc à LOUGA (Senégal)lu 13 février au 20 février 201+ annde rcncontrer te Ministre et Maire
de Louga, et de visiterles organismes les plus impoilanb de la ville tels que I'hôpital, caseme des pompiens, Olrt iA
sanitaire, associations féminines... et pour prendre connaissance des conùitions d'existence dans ce pays.

Considérant que ce jumelage est I'un des plus ancien entne la Ftrance et I'Afrique, signé en 1g62.

Considérant que pour les Éservations de billet d'avion un devis à été demandé aupres des 3 agences de voyages
de la ville de Millau et ont été Éservés au tarif le plus avantageux.

fo .Fit dhéberyement sont pris en charge par.la Mairie de Louga. Toutefcris des frais d'lÉbergement pour la
demiète nuit à Dakar, de tnanspo6 et de reitaurafbn sont à prevoirégabrnent. Le remboursement des frais se fera
sur présentation de factuæs.

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

Délibération numéro:
2015/015

Elus : mandats spéciaux
dans le cadre des

Nob - L€ ilaiæ ærtifie que n cornpæ renOu
de cetb déilibéralin a éË affidré à b porb
de h ibkie b: nprcredi 25 W nll,

Acre dématérialisé
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Considérant qu'ilconûent de donner mandab à l'élue concemée afin que ses fnais lui soient remboursés.

Aussi, ilest propose au Conseil Municipal :

l. DE DoNitER IIANDAT à Madame Nathalie FORT, conseillère municipal

chargée des jumelages alin qu'elle se rcnde à LoUGA (Sénegal) du 13

février au 20 février 2015 afin de renconher le Ministre et Maire de

Louga, et de visiter des organismes les plus importanb de la ville,

Z. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir toutes

les démarches en découlant.

Adopté à I'unanimité

Fait et délibéré, à MILLAU les iour, mois et an susdits'

Suivent les signatuæs au registre

Pour exbait conforme

Le Maire de Millau

L
Christophe

Accusé de récePtion

REuh t6 FEV. 2015

Acte dématérialisé



l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Presenb.....................30
V0tants.....................35

COMMUNE DE MILI.AU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 février2015

L'an deux mille quinze, le dix-neuf févder à 18h30

Le ConseilMunicipalde la Commune de MlLl-AU
étant assemblé en sessbn odinaire, au lieu habituelde ses séances,

apÈs oonvocafon légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DlM, lGdne ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, BéÉniæ
I-ACAN, Alain NAYMC,Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Nicolæ
LEFEVERE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY,
Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelte
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAlEllr ExcusEs: Hugues RICHARD pouvoir à Bemad soullE, Ebdie pLATET
pouvoir à chdstophe SAINT PIERRE, Naûralie FORT pouvoir à Nicolas LEFEVERE,
Patrice GlNEsrE pouvoir à claude AsslER, Fredéric FABRE pouvoir à Michet
DURAND

ETAIENTABSENTS:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.

Madame GénaHine DESCARGUES, Directrice Giénérale des Services de la Mairie a été
désignée comme secrétaire auxiliairc de séance.

Nob - Le i,biæ æIùTe qn b comp|b r€ndu
d€ ce& délibéralin a # affôé à h porb
de b [hirie le: rscndi 25 f,éuier Z)15,
qæ la cqntocatbn du cofEeil avait éÉ

13 févd€'r æ15

des collectivilés tenirbriales pris notamment en ses articles L.1411-1et suivants,

en date du 20 décembre2012 relative au lancernent de la prccâlurc de délégation de serviræ
public pour la cÉation d'un parking semicntené,

Vu fa délibération en date du 24 avnl2014 portant composition de la Commission de Delegation de Service
Public,

Considénant I'avis la Commission Consultative des Services Publics Locaux Éunie le 4 decembre 2012,

considérant I'avis du comité Technique paritaire du s décembre2012

Considérant I'avis de la Commission Urbanisme et travaux du 28 novembre 2012et I'avis de la Commission des
finances du 9 févder 2015,

Considénant que la Ville met en plæe une démarche globale de mobilité dans l4uelle s'inscdvent une politique
de stationnement rÉghmenté avec une cohércnce tarihire et une ofre de stationnernent dans oes parcs plutot
que sur voide,

Considâant que dans T cadP_$ parking semicntené a été consûuit et qu'il a été décidé d'une exploitation par
délegation de service public (DSP) lorc de la séance du Conseil Municipaldu 20 decembre2012,

MiilËijû

Objet:

RAPPORTEUR:
ilonsieur FAYET

Délibératlon numéro:
201fl016

Délégation de Service
Public Parking seml.entené
Capelle . choix du
délégatalrc

Acte dématérialisé
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Considérant qrc la procédure de DSP anive désormais à son terme et qu'il convient de confirmer le choix du

délégataire conformément au rapport ci-joint,

Aussi, ilest proposé au Conseil Municipal ;

D'ApPRot vER le choix de Q-PARK comme délegataire de service

public pour la gestion d'un parking semicntené;

D'APPRowER le projet de contnat de délégation de servkæ public

joint à la présente ;

D'AUToRIsER Monsieur le Maiæ à signer ledit contrat ;

D'AUTORTSER Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités de

publicité, transmission et notifrcation requises pour I'exécution de la

prÉsente déliberation.

Adoptépar:25volx Poul
10 abstentions

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL ' Michel

DUMND, Albine DALLE, Frédâic FABRE, Nadine TUFFERY,

Philippe RAMONDENC, Pæcale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT,

Nknlas CHIOTTI)

Fait et délibére, à MILiAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signafures au registre

Pour extrait conforme

Le Mairc de

Christophe

1.

2.

3.

4.

Accusé de récePtion

Raub t6 FEV. 2015

Acte dématéridisé


