
COITIMUNE DE MILI-AU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votanb.....................33

Obiet:

RAPFORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro:
2015t043

Convention annuelle de
partenariat entre la

Commune de Millau, MM de
Sambucy, l'Office de
Tourisme Millau Grands
Causses
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'ConddéHt!.quq la Ville de Millau, dans le cadrc de sa politique culfurclle et patrimoniale, envisage un partenariat avec

Millau-Grands Causses et MM de Sambucy, afin dbryaniser des visites et événemenb dans I'Hôtel

fses déperdances et son parc, sis Boulevard de lAyrolles à Millau, pour la Édode touristique et en cours

de I'année 2015. Cet aæord permettra au public local et aux toutbtes de bénéficier des dchesses de cet ensemble

exceptionnel.

Considérant que toutes les visites envlsagées sercnt guidées de manièrc à pÉvenir les dégradations. Leur organisation

sera prise en charge par l'Offioe de Toudsme de Millau Grands0ausses. Elbs sercnt guidées par un confércrrcier agréé

Ville dArt et d'Histoire. Loffice de Tourisrne pænd à sa charge la billettede, lbrganisation, la publicité, la comptabilité, de

ces visites.

Considénant que la Ville prcnd à sa charye, dans le cadre du label Ville d'Æt et d'Histoirc, et sous legide de son

animaûice, l'éfude de l'architecturc et des décos, la formation des guides+onfèænciers de I'Ofice, comprenant

l'élaboration de la documentation, les commentaircs hishriques et stylistiques, ainsi qæ des visites-test de védfication

des acquis.

L'an deux milb quime, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session odinaiæ, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convocation légale, sous la présidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, tGrine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Berénice LACAN, Alain NAYRAC,l-aazza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Elodie PI-ATET, Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, PaÛice

GINESTE, Dominlque DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thiery SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascab BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Baôana OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

lvlonsieur Nicolas LEFEVERE est dés[né en qualité de secÉtairc de séance.

Madanre Géraldine DESCARGUES, Dircctrice Générale des Services de la Maide a été

désignee oomme secétaire auxiliairc de séance.

Accusé de récer ' ;t
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Consldérant qræ des événemenb poumont également être organisés, soit dans le cadre d'événemenb institutionnels
comme la Joumée des Jardins ou les Joumées du Patrimoine notamment, soit sur demande de particuliers ou
d'entreprises désireuses de donner à une Éunion un caractère fastueux.

Aussi, apÉs avis favorable de la Commission Cultuæ du 26 février 2015, il esl demandé au Conseil Municipal :

1. D'AppRoulÆR les termes de la convention annuelle;

2. D'luonsen ltlonsieur le lr4aire ou son reprÉsentant : à sigrcr la convention

ci-annexée et ses arcnanb à intervenir;

3. D'AuroRFen Monsieur b illaire ou son représentant à accomplir toutes les

démarches rÉcessaires en dâ>oulant.

Adopté à l'unanlmlté

Fait et délibéré, à MILLAU les iour, mois et an susdib.
Suivent les signatures au regbûe

Pourextnait confonne

Le Maiæ de Millau

Christophe pA|ryI-PIERBE
!,t' / :r. ", \

Acte dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
V0tanb.....................33

Obiet:

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro:
2015t0u

Conventlon tripaftite Ville
de Millau, Office de
Toudsme Millau Grands
Causses, Association
Passage à l'Art
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COMMUNE DE l,llLLAU

ENRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avdl à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assembÉ en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation légale, sous la prcsklence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, lGdne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénbe I-ACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, PaÛice

GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thhny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Ndine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIE}IT EXCUSES: Barbara OZANEAUX puvoir à Alain NAYMC, Annb
BLANCHET pouroir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : FIHéTb FABRE, DEN|S BROUGNOUNESQUE

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

Madame GéraHine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Maide a été

designée comme secétaire auxiliairc de séarrce.

Accusé de receP"''-

Reçub $8 AVR. zfii

Association r Passage à I'Art r a pour but de prcmouvoir I'art contemponain sur le tenitoire de
Parmi ses activites figurc dans h cadre du ptognamme municipal des fêtes de NcË|,

festival des ltlétiea d'Art.

Consllénant que par convention avec I'Association, la Ville s'est associée à I'oqanisation de cette manifestation
qui vise à metûe en valeur les lvléthrs d'Arb et I'Art Contemporain. Cette manifestation constitue une
démomtration du savoir faiæ artisanal et artistique local qui s'insqit dans le dpit fil du label r Millau, Ville et
iletiea d'Art r obtenu par la Ville.

Considénant que ce festiwl qui se déroule à la Salb des Fêtes doit touver un second souffle pour dnaircr un
public encore plus nombrcux et garantir un équilibrc commercial. La Commune de Millau et l'Office du Tourisme
Millau Grands Causses ont souhaité élargir le partenadat lié à I'oqanisation de cetb manifestafion à I'Association

c Millau Afu et Savoir-Faire r, afin de bénéficier de I'inbnæntion des artisans d'Art de Millau, et d'enrbhir
l'événement.

Consldérant que la Vilh et I'Offoe souhaitent donc que cette odentrtion soit établie dans une convention tripaflite
déterminant les obligations de chacune des parties, fixant les montanb de leus aides finarcières et décrivant les
différcnb npyens techniques qu'elles décident d'apporter à I'Association oryanisati@, @ qui permettra une
évaludion globale et une meilleure organisation logistiqrc.

Act€ dérnatérialisé

æ15



Considérant que la Commune de Millau interviendrait pour I'année 2015 comme suit :

1)Avantages financiers (5 000 g
. 2 500 € pour le fonctionnement de I'Association ;

. 2 500 € pour le festival des nÉtiers d'art

2) Diverces prestations pour le Salon (valorisées à hauteur de 5 285,95 Q : mise à disposition de la salle
des fêtes, installation de coffiets électriqrcs, installation de cloisons, mise à disposition du personnel et de
matériel pour I'installation des dâ;orations, envoi des cornies, accrochage des bandercles de prcmotion,
lleudssement, a$dtif inaug ural

Considénant que les avantages que la Ville de Millau procure à I'Association Passage à lArt conespondent pour
2015 à un rpntant de 10 285,95 €.

Apés avis farcnable de la Commission Culture du 26 févder 2015, il est demandé au Conseil Municipal :

1. D'appmurcr les terres de la convention ûipartite pour I'organisation

du salon r Les Arb lvléties r,

2. D'accorder à l'æsociation r Passage à I'Art r, la gratuité des

prestatiôns et des services foumis par la Ville à I'occasion du festival

des Arb l4étiers en dércgation de la délibéralonn"2014l208 en date

du 17 déoembre 2014;

Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer la

annexée et à accomplir toutes les démarches en

Cette dépense sera imputée sur le budget 2015 du service Culture

TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30

Adopté à I'unanimlté

Fait et délibére, à MlLl-AU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signaturcs au regisûe

Pour extrait conforme

Le lVlaiæ de Millau

Christophe SAI ilT-Pl ERRE

3. D'autoriser

convention

découlant.

\,1
I

Acte dématérialisé



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
VotanF.....................33

Objet:

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

DélitÉratlon numéro:
an5fil45

Avenant n"2 à la convention
quadripartite de partenariat

Ville de Millau,
Communauté de

Communes llillau Grands
Causses, Office de
Tourisme Millau,
Association tllllau Art et

Savolr-faire

Nû - L€ i&io otfie qæ le corpÈ rEfdu
de ætb défùêratm a éË afiùé à b porb

de h lhtuie le: rscædi 8 awil 2015, qæ b

COMMUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL IilUNICIPAL DU 02 avril2015

Lan deux milb quiue, le deux awil à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation lfuale, sous la présiderrce de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chdstoptre SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Htrgræs RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Béréniæ I-ACAN, Alain NAYRAC, Læziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, PaÛice

GINESTE, Dominiqræ DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thbny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BIÂNCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIEilT ABSENTS : Fédéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

illonsieur Nicolas LEFEVERE est dés[ne en qualité de secrétaire de séarrce.

Madame Géraldine DESCARGUES, Dircctbe Génerale des Services de la lvlairie a été

désignée comme secrétaiæ auxiliaire de séance.

Accusé de récen':io:i

REub 08 AyR. 2015
æryecatin fu cofisd aYait éÉ étauie le

vé.rdreCPlZ-aars æ15
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à{ i
F\h oonvention quadripadite signée le 1 0 avril 2013 fixant les conditiong 

.de qoursulte du partenariat entre. la

Ooprrrunauté de Commune, I'Office de Toudsnre et I'association Millau Æt et Savoir Faire, dans le cadre

tliùefion et de la valodsation des saroh faire locaux.

Considâant que tenue par l'annualité de leur budget, la Ville, la Communauté de Communes et I'Office du

Toudsrne ont examiné dans le cadre de leur préparation budgétaire 2015, h monhnt et la naturc des corrcours et

les appuis technfiues dont ils pounont faire béneficler I'Association au vu de la demande de subvention formulée

dans læ conditibns prÉvrcs dans la convention sbnée le 10 avdl 2013 et de l'examen par les serviæs en chaqe
du dossier des élémenb administratiÊ justificatifs.

Consftlérant que pour 2015, il est proposé au Conseil Municipal de valider un avenant n'2 relatif à la convention

quadripailite Ville de Millau, Communauté de communes de Millau Grands-Causses, Office de Tourbme de

- Millau, Assoeiation Millau AÉet Savoir-hiæ-

Millffii

Actc dématérialisé



Considérant que le soutien financier de la Ville à I'Association pour la Éalisation de son programme est fixé, pour
I'année 2015, à I 000 € (neuf mille euros) décomposés comme suit :

- 1 500 euros au titre de lequipement de I'Association,

- 1 500 euros pour le fonctionrcment,

- 6 000 eurcs d'aide au loyerdu localde I'Association,

En outre, fa Ville prend à sa charge la cotisation au label r Villes et métierc d Art r pour un montant de 4 T7g €..

Après aÛs hvorrable de la Commission Cufturc du 26 féwier 2015, il est demandé au Conseil Municipal :

1. D'nppnotnæn I'avenant N'2 de la convention quadripartite avec

Millau Art et Savoir-fairc,

2. D'AuToRtsER ltrlonsieur b lvlaire ou so{l rcprÉsentant à sQner la
convention ci-|ointe et tous les documents afiérenb.

Cette dépense sera imputée sur le budget 2015 du service Culture

TS 149 - Naturc 6574 - Fonc{bn 30

Adopté à l'unanlmité

Fait et délibeÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registne

Pour extrait conforme

Le lllairc de Milhu

Acte dânarérialisé



COMMUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

Nombre de conseillers :

En exerciæ.................35
Présenb.....................30
Votants.....................33

Obiet:

M,PPORTEUR:
MadameORCEL

Délibérdion numéro:
201st046

Convention triennale de
partenariat entre la
commune de Millau et le
Théâtre de la Dollne

Nob - te lbin cedifie qre le cmpÉ ænûl
d€ csË déûbérâlin a éË affôé à b potb

.du cmsd avait é6 ébb[e le

æ15
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{denar.tqæ,te Théâfe de la Doline particiæ à I'animation culturclle de la Ville de Millau. C'est airsi qu'en

r/Ê1i5gr.D12, la Munhipalité a plo@ au TlÉâte de la Dolire la signaturc d'une convention ûiennale.

Considérant qu'en 2015, la Ville envisage le renouvellernent de la conventirn triennale de partenadat avec le
Théâhe de la Doline, quidébrmine les obl[ations de chacune des parties, fxe les monhnts de l'aide finarrcière

et déctit les moyens techniques que la Ville appofte au Théâte de la Doline.

Considénant que la Commune de Millau interviendrait pur I'année 2015 selon les modalités suivantes:

- une subvention de 15 000 €,

- une subvention exceptionrclle de 1 500 € pour investirdans la cÉation d'un cafâthéâtre,

- diveses aides techniqrcs, vabrisées à hauteur de 1 035 €.

L'an deux mille quirze, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session odinairc, au lbu habituelde ses séances,

après convocatiôn lfuale, sow la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Kcrirp ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉniæ LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Ebdie PLATET, Nbolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqrc DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EÎAIENT Ê\CUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chtistoptre SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

ttlonsieur Nicolas LEFEVERE est des[ne en qualité de secretairc de séance.

lvladanæ Génaldine DESCARGUES, Directice Génenale des Services de la Maide a été

désignée comme secÉtairc auxiliairc de séance.

ce qui æpÉsente un total d'ailes finarrcières et techniques estimé à 17 535 €. Accusé de récep'li ::-

REub ll8 AllR. 20t5

Miilâiï

Acte dématérialisé



Après avis favonable de la Commission Culture du 26 février 2015, il est demandé au Conseil Municipal :

1. D'APPROUVER les termes de la conventon avec le ttréâtne de la
Doline,

2. D'AuToRlsER Monsieur le ltrlaire ou son représentant à signer la
conrcntion annexée et à accomplir toutes les démarches en
decoulant.

Cette dépense sera imputee sur le budget 2015 du service Culture

TS 149 - Naturc 6574 - Forption 30

Adoptê à l'unanlmité

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdk.
Suivent les s[natures au rcgisûe

Pourexûait conforme

Le ùlairc de Millau

Chdstophe SAINT-PIERRE

Acte dématérialisé
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l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Presenb.....................30
Votanb.....................33

RAPFORTEUR:
Madame ORCEL

DélitÉration numéro:
2015t047

Convention annuelle 2015
entre la Commune de Millau
et I'Association Corps et
Graphle

Nob - Sle leco|rTb

COMMUNE DE MILLAU

EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinairc, au lieu habituelde ses séances,
apÈs convocation lfuale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Berénhe LACAN, Alain NAYMC,l-aazlza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Naûralie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel
DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie
BLANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouroir à Ndine
TUFFERY

ETAIENT ABSET{TS : Frcdédc FABRE, Denis BROUGNOUN ESQU E

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

lvladarp Génaldine DESCARGUES, Dircctice G)énérale des SeMces de la Mairie a été
désigrrce comme secrétaire auxiliairc de séance.

de ceilb déltlbémtin a éÉ affôé à b porte
de b i&ilie le: meoedi I avd 2015, qæ b

dq conset aYait é6 ébblr h
n15

|e la Ville de Millau, dans le cadre de sa politQue culturclle en faveur du spectacle ûvant, au sein
difrtsion de la danse est claiænent identilÉe, apporte son soutien à l'Association CORpS et

Considérant que depuis 2004, I'Association organise le concoun des jeunes choÉgraphes. Lbbjectif de ce
collcours Éside dans la pofessionnallsation de jeunes chorégraphes, en leur ofrant la possibilité dô créer une
æuvre et de venir la présenter au public. Le laurÉat du concours bénéficiant d'une Ésidence à Millau dans le
cadre du corcours de I'année suivante.

Considérant que la conventon qui liait la Ville à I'Associafron est venue à échéance le 31 décembre 2014, il
convbnt donc d'examiner b rcnouvellement de ce partenadat. L'association souhaite le ænouvellernent de I'aide
de la. Ville tant technique que fnancièrc car elle ne peut pas continuer à oryanlser le corrcouns annrct des jeunes
chorégraphes sans une implication importante de la Collectivité.

considérant que oe soutien financier est fixé à12000 € détaillé comme suit :

10 500 € pour I'organisation du Concours des Jeunes Chorégraphes,

1 500 € pour primer b concours.

Accusé de ;..:. r.
Reçure lf g AllR" l.^^.i

Miilâii

Acte dématérialisé



Considérant que la participation de la Ville comprend également pour l'année 2015 :

La mise à disposition gratuite du Théâtre de la Maison du Peuple, soit la salle Senghor, la salle Martha

Gnaham et le hall, pour 2 pumées de Épétitbns et de spectacles le vendrcdi et le samedi, valodsées à

4 200 eurcs.

La mise à dispæition des techniciens lumière et son du Théâtre, à concunence de I seMces de 4

heures de travail, soit 32 heures au total, comprises dans la tarification ci{essus.

ConsirJérant qrc I'ensemtrle des avantages finarrciens et techniques qræ retire l'association des prestations de la

collectivité sélè'æ à 16 200 €.

Considérant que les Membrcs de la Commission Culture réunie le 26 février 2015 ayant donné un avis farorabb,

ilest proposé au Conseil Munbipal :

1. D'eîRBueR urc subvention de 12 000 € à I'association e Corps et

GraPhb r,

2. D'ppnotnæR les termes de la convention ci-annexée,

3. D'Awonsen lvbnsieur le Ùlaire ou son reprÉsentant à signer la

conrcnfion ci-annexée ainsi qu'à accomplir toutes les démarches en

dêooulant.

Cefte dépense sen imputée sur le budget 2015 du seMce Culture :

TS 149 - Naturc 6574 - Fonction 30

Adopté à funanlmité

Fait et delibérc, à MlLl-AU les lour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau 
, .rl !;o=, _.

/r

Ghristophe SAINT-PHIfE :

8,.
I -''

Acte dématérialisé



Nombre de conselllerc :

En exercice.................35
PÉsents.....................30
Votanb.....................33

RA,PFORTEUR:
iladameORCEL

Déllbération nurÉro:
20151048

Conventlon de partenadat :

Commune de ilillau I Radio
Lazac

qr loqnpb rcn&r
de ceûb dé{itâalin a éË affiré à b poft
de h ilaide le: rprcndi I awf 2015, qtæ la

COMIIUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Munlcipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

après conrrocation légale, sous la présiderce de M. Ghtistophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RlCllARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Bérénbe I-ACAN, Alain ltlAYRAC, Laazita HELLI, Anne GAUTMND,

Bemad SOULIE, Elodie P[-ATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalb FORT, PaÛice

GINESTE, Dominique DUCROS, Rlchad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thiery SOLIER, Clade ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DUMND, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madame GiéraHine DESCARGUES, Directrice Cércnale des Services de la lltlaide a été

désbnée comme secÉtaiæ auxiliairc de séance.
l,loù - Le

eÊ@tgt ûI tE€f avait éË ébblb le

1(Srflrzflrç2015
/ral6F. I '\
I--' \ i
1.": ir"t- i
:ti' '{ la vilb de Millau et la radio associatiræ Radio Larzac ont le souhait de Éaliser des projeb en

ruis de fa programmation de la saison 2U4nU5 du Tttéâtrc de la lvlaison du Peuple,\{.::-:---
Considérant que les autres seMces culturcb de la Ville ont demandés à s'associer à ce partenadat

Considénant que ce partenadat est pÉw, plus pailicullèrcment autour des événemenb cidessous :

o le vendrcdi 21 novembre 2014 avant le spectacle de héâûe Apæls Entranb lllimités par le

TtÉâffre Le Cbu, l'æsæiatbn Radio Lazac pÉsenbra une rencontredébat autour des dos, de

18h30 à 19h30 dans b hall du Théâtre à l'occasion d'une émissbn en dircct et en public,

o Le mardi 3 mars 2015 avant le spectacle Le tour de valse, lassociation Radio Lazæ présentena

une émission en direct et en public de 18h30 à 19h30 dans le hall du héâtre autour de la bande

dessinée et du goulag le mercredi 8 avdl 2015, avant le spectacle de Théâtrc Ali 74, le combat du

siède de Nbolas Bonneau, I'association Radio Lazac pÉsentera une émission en dircct et en

public sous forme de rencontredébat dans le cadre d'urp ætion r Spoil et Culture: Et si les

deux étaient compatibles ? r Dès 18h30 dans le hall du Théâûe. Après le spectacle, Radio

Larzæ, prendra en charge lbryanisation d'un afrer musical dan b hall du Théâûe, avec DJ-

Electro (non déterminé à ceioufl

Accusé de ré";r.:..

REub lf 8 AyR. Z0f5Actc dématérialisé
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o le samedi 13 juin 2015, de 18h30 à 19h30, Radio Lazac animera une rencontre{ébat sur la
décentralisation culturelle en milieu runalsous forme d'émission de radio en public et en direct sur
le parking de la salle des fêtes de Saint-Leons, avant le spectacle TfZlnæctæde la Cie Myriam
Naisy/l-'Hélice.

. I'annonce des spectacles et concerb de la saison sous forme de pastilles de 10 minutes par

spectacle.

o L'animation de quaûe viryules radiophoniques dans l'année, autour des autres services culturels
de la Ville : les Archives, le SeMce du Patrimoine, b Musée, la lvlediathèque, selon lactualité de
ces services, et en accod aræc leuns directeurs.

ConsilJénant qu'afin de pailiciper aux ftais liés à I'accræil de I'ensemble de ces ac{ions, la Ville de Millau s'engage
à venser une somme brfaihirc de 3 000,00 € à I'association Radio Latre, sur prÉsentation de la facture, à
I'issue de la demièrc prcshtion et que cette somme sera Épartie de la manièrc suivante :

o 2 500,@ € sur le budget annexe de la Maison du Peuple : TS 149 - Nature 611

o 5fr),00 € sur b budget du servbe Cutturc : TS 149 - Naturc 611

Considérant qu'une convention de partenadat repænant les modalites d'actions de chaqæ partie est annexée à
la pésente délibenation.

Aussi, après avb favorabb de la Commission Culture du 26 février 2015, il est demandé au Conseil Municipal :

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

2. D'lwoRsen Monsieur le ilaire ou son rcpÉsentant à signer

la convention ci-annexée et ses avenanb à inbrvenif

3. D'ltnonseR Monsieur le Maire ou son rcprésentant à

accomplir toutes les démarches nécessaires en dâ;ouhnt.

Les cÉdits seront imctits au Budget 2015 de la Maison du Peuple - Nature 611 - TS 149

BudgetduServiceCulture-Nature 611 - TS 149

Adopté à l'unanimlté

Fait et délibérc, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signaturcs au registne

Pour extrait conforme

Le Mdrc de Millau

Actc dématérialisé



Nombre de conselllets :

En exercice.................35
Pésenb.........,...........30
Votants.....................33

RAPFORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro:
20151049

Convention triennale entre
la Commune de Millau et
l'AssosoT

COI,IMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL IilUNIC|PAL DU 02 avril2015

L an deux mille quinze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en sessbn odinairc, au lhu habituelde ses séances,

après convæation lfoale, sous la presidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, lGrine ORCEL, Hugrres RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Læziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie Pt ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice

GINESTE, DominQræ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thbny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Ndine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX powoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET purroir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Fredédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dés[né en qualité de secrctaire de séance.

Madarne Géraldine DESCARGUES, Directdce C"énérale des Services de la Maide a été

désbnee comrne secrétaim auxiliaire de séance.
que b compb Grxtu
éÉatrôéà b porb

rærcædi8 avd 2015, qtæ h
avait êtô trblb le

I'Assosoï sactitæ depuis 2003 à développer sa vision d'une Culture æessible, festive, non
plusieus activités liées au monde du spectacle vivant.

ConsirJénant qu'elle organise des événemenb sur l'ensemble du tenitoirc Sud-Aveyonnais (festiwl Le Trepalou),
partbipe au tremplin Crcscerdo avec la MJC, établit une prcgrammation de cafésconcerb à Millau et sur le

tenitoirc du Sud-Aræyron, apporte une alde aux arlistes locaux sur le développement de bur prcjet ailistique.

Consldérant que la Vilh a depuis plusieus années une politique en faveur des musiques destinées aux jeunes

publics, dont elle prend une part en prqmmmant des spectacles à la lvlaison du Peuple, et qu'elle entend ofrir
aux associations, en partenadat, une alde leur pemettant de développer une prognammation dans des concerb
r debout r.

Considérant que bs membrcs de I'Assosoî font prcuve de motivation et de dynamisme, la ville envisage de les

soutenir en apportant son soutien financier et technique à I'Assosoï pur la Éallsation de ses activités en 2015,

ûa une convention.

Considérant que les avantages finarpies que h Ville pmcurc à I'association pour 2015 corespondent à un

montant global de 4 166,52 € (une subvention annuelle de 1 000 € et une aide technique valorisée à hauteur de
3166'52 € pour 2015)' 

Accusé de rÉ .:ç .

Millâiï

Actc dématérialisé
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Considérant que la ville de Millau souhaite soutenir cette association, il convient de Éaliser une convention sur 3
ans soit de 2015 à2017.

Après avis favonable de la Commission Culture du 26 février 2015, il est demandé au Conseil Municipal :

1. D'Appnouven la convention trbnnale (2015 à 20171avæ,lAssosoi,

2. D'luronseR Monsieur le [,laire ou son æpÉsentant à signer la

convention ci-jointe et tous les documenb afférenb.

Cette dépense sera imputée sur le budget 2015 du service Culture

TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30

Adopté à l'unanlmtté

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, rnois et an susdib.
Suivent les s[natuæs au registne

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Acte dématérialisé

Christophe SAINT-PI EFBE..
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUMCIPAL DU 02 avril2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votanb.....................33

Obiet:

MPPORTEUR:
MadameORCEL

Délibération numéro :

20151050

Dénomination d'un rond
polnt sur la Commune de
Millau

Nob - Le ltlale ceftïe We le ootnpb rcrdu
de æûe délùéialim a éé afrdté à b porb
de h ttlaide le : rnercr€di I awil 2015, qæ la

.coæeil arail éÉ éht$e le

n'1350 du 14 octobre 1955 poftant sur les conditions de dénomination des rues et places publlques et

immeubles,

la demande du Comité de Jumelage Millau- Bad-Salzufren à I'oæasion du 40éme annircrsairc de

Aussi, apÈs avis hrorable du Comité Consultatif de dénominatim des espaces, des équipemenb et bâtimenb
publbs du 2 [{ars 2015, ilest ptoposé au Conseil Municipal :

1. D'APPRoI vER la dénominatbn du ond-point de Naulas en rcnd-
point Louis LAURENS - Wilhelm HAUN, Cefondateurs du

Jumelage Millau - Bad-Salzuflen.

2. D'lutorusen ilonsieur le illaiæ ou son repÉsentant à æomplir
toutes bs démarches nécessaircs.

Adopté à I'unanlmtté

Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Accusé de s : r. _ ." Quivent 
les signatures au registre

Pour exhait confome

Le Mairc de Millau ,.....(.

L'an deux mille quinze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation lfuale, sous la prcsldence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL, Berénice IACAN, Alain NAYMC,Laazita HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqræ DUCROS, Rbhard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Ndine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT E\CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

B|ANCHET pouvoir à Christoptre SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIEI{T ABSEI{TS : Fredédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madanre Géraldine DESCARGUES, Direcfice Génénale des Services de la Maide a été

dés'rgnee comme secÉtaire auxiliaire de searrce.

celui+i;

Acæ dérnatérialisé
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COMMUNE DE l,llLLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avdl2015

Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votanb.....................33

Objet:

RA,PFORTEUR:
Monsleur RICIIARD

Délibération numéro:
2015t051

Gentre aquatique
municipale : principe dune
délfuation de service public
pour la gestion hlvernale du
bassin de 25 m et du bassin
ludique

Nob - L3 ttlale ærutne qr le cunpb rgtdu
de cetb défréralin a élé afiôé à b potu
de la lbide le: ]nercr€di8 ayd æ15, qæ b

du cmsql avait éÉ ébUb le
2015

ti
I

.fe ftde ge$rrd des collectivités tenibriales pds notamment en ses ailicles L.1411-12et R.1411-2,
. .,.t./

qG depuis le ler octobrc 20fi2,la Ville de Millau confie, par contrab successib de délégation de

: (DSP), la gestion des céneaux horaircs d'ouvertuæ au public du cente aquatQue d'hiver à un

délégataire.

Consldérant qrc le contrat en couts, stgné le 27 juillet 2010 entre la Ville de Millau et le SOM Nataton, et conclu

pour une durée de cinq ars, pænd fin le 14 juin 2015.

Considérant que cette délégatbn de service publb porte uniquement sur l'accueil et la surveillance des créneaux

horaires réservés au puHic sur bs deux bassins (25 m et ludique) du 1er septembrc à mi-juin.

Considénant que h délégataiæ a aujourd'hui rcmpli ses obligafrons conbrmément au conbat. Sur bs cinq années

d'exploihtion, les recetes r entées r et c ventes annexes r ont prcgrcssé de 56 118 € à la fin de la première

saisqr fuin 2011) à 61 951€ fin juin 2014.La saison 2U2nU3 a été la plus prospèæ avec des prcduib

d'expbitation s'élevant à 65 636 €.

L'an deux mille quirze, le deux avdl à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commurp de MILLAU

étant assemblé en sessbn odinaire, au lbu habituel de ses séances,

apÈs conrrocatbn lfoale, sous la pésldence de M. Chtistophe SAINT'PIERRE.

ETAIEIIT PRESENTS:Chdstoptre SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

ffiRCEL, Hugræs RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Béénice I-ACAN, Alain NAYRAC,Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolæ LEFEVERE, Nathalb FORT, PaÛice

GINESTE, Dominlqræ DUÇROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmantrelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE' lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT É\CUSES: Batbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadirre

TUFFERY

EIAIENT ABSENTS : FédédC FABRE, DENIS BROUGNOUN ESQU E

Monshur Nicolas LEFEVERE est desigrÉ en qualité de secrctaire de séance.

Madame GéraHine DESCARGUES, Dircctice Générale des Services de la lvlaifu a été

désbnée comnrc secÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de 19ç61.1,1._

REub [f g Ar/n, Z[tj

Acte dématérialisé
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Considérant que le pæsent contrat de D.S.P affermage anivant à expiration le 14 juin 2015,.:faut aujourd'hui
relancer la procédure pour pÉparer la saison 2US2O16. Compie tenu des recettes encaisséeé par le
délegataire en01312014 P-{ q1 951 € auxqrælles doit s'aituter la subvention d'équilibrc rænÉe par n yi;1. de
Millau (30 @0 € en 20/.3m1q et, dans I'attente des ésultats de l'étude de prcgrammation en coua pour la
rénovalion du cenûe aluatique, une nouvelle prooédure de DSP simplifiee sembie È pbs adaptee.

Consldérant qu'en efiet, I'arthle L 1411-12 du C.G.C.T. stipule qrc la procédure de D.S.p. simptpée n'est
envisageable que dans la mesurc où b nrontant total des rccettes erpalssées par le délégataire n'âxcède pas
106 000 € pour la durée de la conventon ou 68 000 € par an pour une durÉe maximab de 3 àns.

Consldérant que la prccédure de D.S.P. simpliftée propos& aujourd'hui, porterait sur un contrat d'une duÉe de
10 mois.

Considérant qrc les missinns prirrcipales du délégatairc, dévebppées dans h cahier des charges cijoint,
porteront sur I'aæueil du public et la sunreillance des usagers dans l'établlssement, pendant I'ouvertup des
cÉneaux au publb.

Aussi, après avb favorable de la commlssion des sporb du jeudi 5 mars, il est demandé au conseil munbipal,

1. D'lppnouvrR le pdncipe d'urn délégation de servhe public pour la
gestion des cÉreaux horaiæs réservés au public sur bs deux
bassins en $dode hivemale ;

2, D'tppnoutæn le napport ci-annexé sur les caractéristiques
essentielles de la délégation ;

3. De uxcen une nouvelle proaâdure de consultation pour la
délégation de service publh dite simplifiée pour une durée de 10

mois à compterdu lerseptembre 2015 ;

4. Dr oesrcileR Monsieur le Nlairc comme autorité habilitrâe à engager
la négocialion, à choisir le déÉgatairc et à signer le confat avec h
tutur délégataire ;

5. D'AUToRFER Monsieur le ùlaire ou son rcpÉsenhnt à signer tous
les documenb afrérenb à h présente délibération.

Adopté à l'unanlmfté

Fait et délibéré, à MILLAU bs jour, mois et an susdib.
Suivent les signatures au regisûe

Pour exbait conforme

Le Maiæ de Millau

Acte dématérialisé



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votants.....................33

Obiet:

RAPFORTEUR:
ttlonsleur nlCttnnO

Déllbératlon numéro:
20151052

SFORTS : attributlon de

subventions assorties de
condltions d'oc{roi

Nd - Lo MaiD ært'fie qre b cdrpÈ r€ndu

de cetb délhê€tin a éË atrdté à b pûb
de b lihtb le: mercr€di8 auil 2015, qæ b

COMIIUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril 2015

L'an deux mille quirue, le deux awil à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl,AU

étant assemblé en sess'nn odinairc, au lieu habituelde ses séances,

aprÈs convæation tégale, sous la préslderrce de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETATENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Clarde ASSIER, Sylvtg {YQT,
Dan'tel DIAZ, lGrine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérènbe I-ACAN, Alain NAYMC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bennd SOULIE, Elodie PI-ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahdb FORT, PaÛice

GINESTE, Dominlque DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTÏI

EIAIENT D(CUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouroir à Chrisbphe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

EfAIENT ABSENTS : FrcdédC FABRE, DEN|S BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dés[né en qualité de secretaire de séance.

lrladame GénaHine DESCARGUES, Directrice C'énerale des Services de la lllaide a été

désignée comme secÉtaiæ auxiliairc de séance.

donne lbu à une délibénation distincte du vote du budget.

Consitténant que les subventions vesées à tibe exceptbnrpl, soit de fonctionnement, soit au tiÛe des

manifestations sportives, sont concemêes par ces dispositions.

Considénant qu'ilest po@ de vemer, conformérnent à la délibénation du 2 awil 2015 les subventions

suivantes au tr'tæ du prcmbr semesûe 2015 :

Subventions de manifestations :

Accusé de réception

Reçu re [f I AyR. 20,5

Associations Montant de la
subvention
munlclpale

Manifestations Montant de l'alde
indirec{e

}IILI.AU PETAI{QUE
PROMOTION

5530€ Nationald'Hiver 12402C

ASGC 1000€ La Verticausse

Acte dématérialisé



Considénant que les manifestations donnent lieu à la signature d'une convention fixant les engagemenb
de chacune des parties pour le versement de la subvention.

ll est dorc demandé au Corseil municipal, après avis favonable de la Commission des sporb du 5 mars
2015:

1. D'lwonsen Monsieur le Maire ou son représentant à s[ner les
conventions ainsique toutes les pieces aflérentes à cefie opération
et à accomplirtoutes les démarches en découlant.

Les cÉdib sont insqib au BP 2015 TS 124 - Chapitæ 65 - Fonction 40 - Natuæ 6574

A@té à l'unanlmlté

Fait et délibéré, à MlLl-AU leslour, mois et an susdib.
Suivent les signaturcs au reglstre

Pourexhait conforme

Le lllaire de Millau

Acte dérnatérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Prcsenb.....................30
Votants.....................33

de ætb détbémtim a éÉ afiôé à b po.b
de b lvbûie le: mercædi I awil 2015, qræ h
cqwmlbn du cmseil avait éÉ ébUie le

n?i2001/495 du 6 juin 2001 pris pour I'applicafron de I'article 10 de la loi numéro 2wï21du 12 avril

en bénefpie.

parence finarrcièrc des aides octroyees par les perconnes publiqrcs, un seuil est fixé à
duquel les collectivités doivent corrclure une convention avec I'organisme de droit privé qui

Consldérant qrc cette conrcntion dclit établir les condittons d'atûibution de la subventbn et I'ergagement des
deux parties pour I'année 2015.

Considérant qæ pour 2015,laVille de Millau a afiecté au SOM Rugby, les subventions suivantes dont certaines
sous condilions d'octroi :

Subventbn exceptionnelle de fonctionnement ...................20 000 €
OpenRoqrcfort(14et15mai 2015) ......... .. 4400€
Repas Saint Sylvestre 3 000 €
Subvention de forrctionnement ........... ...........2J 4/iSC
Soit un total en aide directe ......S0 g45 €

Considérant qu'à ce total, s'airute la subventon rclative au contrat Social Educatif et Spoilif (contrat d'objectif)
!94 !e résultat n'est connu qu'en fin de sal$n sportive. Rappel, pur 20132014 : 1 803 € et ure aide indirecte

COMIIUI{E DE MIL1ÂU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU
étant assemblé en session ordinairc, au lieu habituelde ses séances,

apÈs convocation lQ;ale, sous la presidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, lGdne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Ebdie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, DominQrc DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel
DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIEI{T Ê\CUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie
BLANOHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Fédétu FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madarne Géraldine DESCARGUES, Directrice Giénérale dæ Servrtæs de la Mairie a été
désignée comme secretairc auxiliairc de seance.

Accusé de rér:,;-,

Reçure 0g A|/R, Zills

RAPFORTEUR:
Monsieur RICIIARD

DéliMration numéro:
201fl053

SOM RUGBY : attribution
d'une subyention assortie
de condltions doctroi

Acte dématérialisé



Aussi, apês
Municipal:

un avb favorable de la Commission des Spons du 5 mars 2015, il est demandé au Conseil

1. o'AppnouveR les clauses et conditions de la convention annexée à
la pÉsente déliberation ;

2. D'At roRtsER Monsieur le Maiæ ou son représentant à signer en les

termes, ladite convention et à en accepter les engagemenb.

Les dépenses sont inscdtes au B.P. 2015 en bnctionnement.
TS 124 - Fonction 40 - Naturc 6574

Adopté à I'unanimité

Fait et déliberé, à M|LLAU les jour, npis et an susdits.

Suivent les signaturcs au registre

Pour extrait conforme

Le lvlaiæ de Millau

Ch ristophe SAI NT-P.f F RRE

Acte démarérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votanb.....................33

Obiet:

RAPPORTEUR:
Monsieur RICIIARD

Déllbération numéro:
20151054

SOil NATATION :

afiribution d'une subventlon
assortle de conditions
d'octrol

Nû - Le MaiI€ cortifi6 qre b cmpb æntl
de ceb déûùéalin a éÉ affdlé à b poæ
de b tlailie le: meopdiS aul 2015, qæ h
csnÈiit6il'du cqrleil avait eæ erdiB te

'Éq#[arltahæ15
-r LerËte ïL
-_i, i 

..',É-\ .t
\ r"'' .- .i'.r',

COMMUNE DE MILI.AU

E,$RAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL i,lUNlClPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation lfuale, sous la pÉsitlence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCE[ Hugtæs RICHARD, Chddelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉniæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PI-ATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pattiæ

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT E\CUSES: Baôara OZANEAUX pou\oir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chrishphe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : FTédéTiC FAB RE, DEN|S BROUGNOUN ESQU E

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

Mdame Géraldine DESCARGUES, Direcûice Générale des Services de la Mairie a été

désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.

* 'yl+Uferd n'2001/495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'artble 10 de la loi numéro 2000Æ21 du
--?âvril 2000 rclatif à la harsparcnce finarcièæ des aides octroyées par les pesonnes publiques, un seuil

est fxé à 23 000 eurcs, audelà duquel les collectivites doircnt conclurc urp convention avec I'oqanisme
de droit privé qui en bénéficie.

Considérant qæ cette convention doit établir les condifions d'attriMion de la subvention et I'engagement

des deux parties pour I'anrÉe 2015.

Considérant que la Ville de Millau s'engage à veser pour l'année 2015 une subvention de fonctionnernent

d'un montant de 18 315 €, versée en deux fois ( 6 005 € fin févder et 12 310 € fin awil. 2015), et une

subvention au tite du conhat social éducatif et spoilif (objectifs) dont le Ésultaû n'est connu qu'en fin de

saison sportive. Pour N1312014 cefie subvention s'élève à 1 960 €.

Accusé de i.in r'

R4ub [8AVR. ?î':

Millâiï

Acte dém*érialisé



ll est donc demandé au Conseil municipal, après avis favonable de la Commission des sports du 5 mans
2015:

l. D'APPROUVER la convention de partenariat fixant les obligatiôns entre
la Ville et l'æsociation SOM natation ;

2. D'ltfionsen Monsieur le ]vlaire ou son æprésentant à signer cette

convention ainsi que toutes les pièces afiércntes à cette oSration et

à accomplirtoutes les démarches en découlant.

Les cÉdits sont inæriF au BP 2015 - TS 124 Chapitrre 65 Fonction 40 Nature ôS74

Adopté àl'unanimité

Fait et délibéré, à MIL|AU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signatures au regisfre

Pour extrait conforme

Le ilaiæ de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Actc dématérialisé



COMITIUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avdl2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votants.....................33

Obiet:

RAPFORTEUR:
ltonsienr RICHARO

Déllbération numéro:
20151055

SOM FOOTBALL :

attribution d'une subvention
assortle de conditions
d'oc{rol

Nob - Le llairc cerlifie que le ænpb lvrdu
de ætb déIbénalirn a éÉ affdté à h porb
de la lihide le: rnfn€di8 avdl 2015, qæ b
corlwtbn du conseil aaail éÉ ébuie le
v€ndr€di27nu$20{t'.
atl*rhe/ Lr 

-.:"'i"-\i
..|': "-1(. '!

r" 1ôr b@ ry 2001/495 du 6 juin 2ffi1 prb pour I'application de I'article 10 de la loi numérc 2000R21 du

\1gOtægp,6latif à la transparence financièæ des aides octroyees par les penonæs publiques, un seuil
e\lt-fix&âZl000 eurcs, audelà duquelles collectivités doivent conclurc une convention avec I'organisme
de droit pdvé qui en bénéficie.

Considénant que cette convention doit établir les conditions d'atûibution de la subventbn et I'engagement
des deux parties pour I'année 2015.

Pour cette année, la Ville de Millau s'engage à venser au SOM Fooball :

. Ure subrcntion ordinaire de fonctionnement d'un montant de23 t4i€.

. Une subrcntion pour I'organisation du toumoi inbmatbnal d'un montant de 4 400 €.

Soit un totalen aide directe de 27 845 euros.

A ce total s'airutera une subvention au titne du contrat social éducatif et sportif (objectift) dont le résultat n'est
connu qu'en fin de saison sportive. Rappel, pour 20132014 : 1686 € et une aide irdirecte dont le détail est
précisé dans la convention ci-pinte.

Accusé de récePtion

Reçub $8 AVR. 2015

L'an deux mille quirze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

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

EtAlEilT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnbe I-ACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqrc DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mictrel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascah BARAILLE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annb
BLANCHET pouvoir à Christoptre SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Ndine
TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frédérb FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigrrc en qualité de secétaire de séance.

Madanre GËraHine DESCARGUES, Diæctrice Generaltides Services de la Maide a été
désignee comrræ secrétaire auxiliairc de seance.

Miilâiï

Acte démar&ialisé

*i1



Aussi, apÈs avis favonable de la Commission des Sports du 5 mars 2015, il est demandé au Conseil

Municipal:

1. o'lppnouveR les clauses et conditions de la convention annexée à

la pÉsente délibération.

2. D'At roRtsER Monsieur le Maire ou son rcpÉsentant à signer en les

termes, ladite convention et à en accepter les engagemenb.

Les dépenses sont inscrites B.P. 2015 en fonctionnement
TS 124 - Fonction 40 - Nature 6574

Adoptépar:32vdx pwr
l abstention

(Nicolas LEFEVERE)

Fait et délibeÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signaturcs au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Actc dématérialisé



COMMUNE DE MILLAU

EXrRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril20l5

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsenb.....................30
Votants.....................33

Obiet:

MPPORTEUR:
lrtonsieur nnttlnO

Délibération numéro:
20151056

Raid Nature des
Collectivités Tenitodales :

grille des prestations dans
le cadre des partenariats

Nû - Lr lhiæ ceft'fie qæ b ænpb nndu
de ce|b défùéralin a ôË atrdtô à b pqb
de la irbfuie le: mercredi I ayrl â)15, qæ la
conlælbn du ænseil avait éÉ ébUie le
vendndi2(mas 2015
LgttFb,{ '\.
{ t - it.il _. .,

,,r(g h délibéntion n"20141213 en date du 17 déoembrc 2014 portant sur le Raid Nature des Collectivités
'\Tefifroriailes.),/

\ /i ,r'r1r -/
Co-hstiti#-nt que lors de la séance du 17 décembre 2014,le conseil mun'lcipal a autorisé M le Maire a signé tots
les conûab de partenariat à intenænir dans le cadæ de I'oryanisation en Égie municipab du Raid Naturc des

collectivites tenitoriales.

Consirlérant qu'il convient aupurd'hui de déterminer une gdlle des prestations Ville en fonction de l'engagement

fi nancier du partenaire.

Considérant qu'n effet, le sport est derænu un moyen de communbaton et de pmmotion pdvileg'É pour les

entreprises. Les retomtrês attendues peuvent êtne de nafure difféænte suivant les objectifs poursuivis et les

publics visés : accrcîûe sa notoriété, associer des valeurs à son nom, bénéficié de rctombees commerciales ou

de contacb prcfessionæls. Le dossier de rccherche de partenaires doit metûe en avant ce que la manifestation

peut apporter à ceux qui la soutiennent.

ConsirJérant que les partenaiæs auont h choix d'adapter leur participation au pæk pro@ suivant la gdllelointe

en annexe.

L'an deux mille quinze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en sessbn odinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE,

EIAIENT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Bérénice IACAN, Alain NAYMC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Elodie P|ATET, Nicohs LEFEVERE, Nathalb FORT, Patioe

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard' FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

EIAIENT D(CUSES: Barbara OZANEAUX pourcir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouroir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIEI{T ABSENTS : FTEdéT|C FABRE, DENIS BROUGNOUNESQUE

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

friadame GéraHine DESCARGUES, Directbe Gércrale des Services de la lllairie a été

designée comme secrctairc auxiliairc de séance.

Miilâii

Reçu re lf I AyR. 20,s

Acte dématérialisé



Considérant que l'accotd donnera lieu à la signature d'une convention de partenariat.

Aussi, après avis farorable de la commission des sports du 5 mars 2015, ilest proposé au conseil municipal,

1, D'ADOPTER la grille de prestations en fonction du pack partenariat
souscrit

2. D'nuronsen Monsieur le ùlaire ou son représentant à accomplir les
démarches en découlant

Adoptê par:29voix pour
l abstentions

(Philippe MIVIONDENC, Pascale BAMILLE,
lsabelle CAITBEFORT, Nicolas CHIOTTI)

Fait et délibéré, à M|LLAU les jouç mois et an susdib.
Suivent les s[naturcs au registre

Pour exfait conforme

Le Maiæ de Millau

Acte dânatérialisé



Raid Nature des Collec{ivités Tenitoriales

Detaildes prestations Ville suivant montant du partenariat condu

(1) Possibilité d'une dotation en naturc dans le cadrc du pack s Bienfaiteur r. Dans oe cas, pour les
partenaires histoftues (depuis 1999), le minima peut ne pas s'appliquer.

Insertion du logo partenaire sur tous les documenb
promotionnels
(flyers, afrdtes, guide pratique, artides de presse,
panneau de communicalion...)
A foumir par le parlenaire

Citer b partenahe au cours de la manifestation

Inserlion documenb dans les sacs acqleil
concunenb
Afoumir par le partenaire 10 jarns avant la
manifestation

Mise en dace de banderoles sur les difiérenb sites de
la manifestation

A foumir par le partenaire

Un podium au nom du partenaire

(si dotation lob foumie par le partenaire)

Insoiption d'une équipe graûite (4 conarnents)

Transmission des photos de la manifestation, de la
rewe de presse et d'une affidre Æ de la
manifestation

Invitation à la soirée du sarnedi
(pour 2 personnes)

Invitaton à la remise des prix du dimandre et au
cocktailde dôture

Accueil des représentanb du partenaire durant tu.rte
la manifestation (maxi 2 personnes)
(prise en ûarge des repas du samedi midi, samedi
soir et dimanùe midi. Hébergement non compris)

Acte dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsents.....................30
Votanb.....................33

'. r -.:" ,/

Ùu1gUAp1yZ00l/495 du 6 juin 2001 pris pour I'applicatiôn de I'article 10 de la bi numéro 20Nl321du 12 avril

2000-èffi à h fansparcnce finarrière des aides octroyees par les pelsonnes publiques, un seuil est fixé à

23 000 eurus, audelà duquel les collectivités doivent corrclurc une convention avec I'oryanisme de dpit privé qui

en bénéficie.

Considérant que cette convention doit établir les conditions d'atûibution de la subvention et I'erpagement des

deux parties pour I'année 2015.

Considérant qu'une conræntion de mlse à dispæition du personnel a été établie pour une d'une duÉe de 3 ans

par le Conseil municipaldu 28 mars 2013.

Consldérant que dans le cadre de cette mlse à disposition de pesornel, I'assæiation verse chaque année à la

ville de Millau 35 000 € conespondant au montant de la masse saladale.

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

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en sessbn odinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocatbn légale, sous la présidence de M. Chtistoptre SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chtistophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Berénhe LACAN, Alain NAYRAC, l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Elodie P|ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : FTédéTiC FABRE, DENIS BROUGNOU N ESQU E

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

Madarp GéraHine DESCARGUES, Directrice C',énérale des Services de la Mairie a été

désignée comme secÉtairc auxiliairc de séance.

Accusé de réceptio.-

Reçu re {f g AyR. ?î.5

Obiet:

RAPFORTEUR:
Monsieur RICIIARD

[ÉlitÉration numéro:
20151057

Conventlon de partenadat

entre l'association ltlillau
Caplhle du Sport et la vllle
de Millau

NÉ - ts ltble cerlifie que le cun$ rcndu

Acte dématéridisé
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Considérant que le rænsement d'une subvention de fonctionnement de 35 000 € permet I'exploitation et

l'âluilibre du centre de loisins.

En conséquence, après avis faronable de la commbsion des sporb du 5 mars 2015, ilest prcposé au conseil

municipal:

1. D'lppnoutæn les termes de la convention ci-annexée,

2. D'AuroRFER Monsieur le [,lairc ou son représentant à signer la
conrcntion de partenariat ci-annexée et à accomplir toutes les

formalités en découlant.

Les dépenses sont inscdtes au B.P. 2015 en bnctionnement

TS 124 - Forption 40 - Natuæ 6574

Adopté à I'unanimîté

Fait et délibéré, à MlLl-AU les jour, mois et an susdih.
Suivent les slgnatuæs au regisûe

Pour extrait conforme

Le illairc de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

\ .!
i+

/

Actc dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents.....................30
V0tanb.....................33

RAPPORTEUR:
ir-adame sLJDREs

BALTRONS

DélilÉration numéro:
201sr058

Attribution d'une
subvention assortie de

conditions d'octroi à

l'association Oeuvre du
Vestiaire des Ecoles
LaTques

que le ccnpb

COItIMUNE DE MILLAU

EXTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde ù Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

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

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel DlM, lGdne ORCEL, Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénbe LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemad SOULIE, Elodie P|ATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalb FORT, Patrbe

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BI-ANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : FIédéfu FABRE, DEN|S BROUGNOUNESQUE

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

Madame GéraHine DESCARGUES, Direcûice Générale des Services de la Mairie a été

designée comme secrétairc auxiliaire de séance.

de cotb délibératim a éÉ afrûé à b poft
d6 b ihilie le : mecedi I awfl â)15, qæ b
co'nvsoatbn du æmd avait éÉ ébblb le

ven<ltt[fings 2O15

^o'fr45. 
\'r\. i'*. iL

Vu le décniln'2001495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n'200G321 du 12 avril 2000

finarrcièrc des airJes octroyées par les personnes publiques pévoit qæ le vesement

à des oqanismes de droit priræ doit fairc I'otjet d'une contracUalisatibn pur tout montant

supédeur à 23 000 €.

Consldérant que I'association (Euvrc du Vestiaiæ des Ecoles Publiqræs est concemée par ces dlspositions, pour

laquelle une subventpn d'un montant sulÉrieur à 23 000 € va êûe versée. La subvention communale s'élètæ à

25 400€ pour 2015.

Consldénant I'intéÉt de cette assæiatiôn qui, par son ætion, et en conformité aræc ses statuts, pafticipe à la
politique scolairc de la ville, la Commune a décidé d'en fæiliter la réalisation, en albuant annuellement des

moyens financiens.

Accusé de i-:,,-,,."-

REu b (l I AyR. 20f5

Miilâii

Actc démalérialisé



Apæs avis favonable de la Commission Education du 18 mans 2015,t|est donc demandé au Conseil Municipal :

1. D'lppRouvtR les termes de la convention ci-jointe quidéfinit l'objet,

le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée

2. D'lutoRtssR Monsieur le lilaiæ à signer cette conventbn et à
accomplirtoutes les démarches en dfuoulant.

La dépense conespondante est pÉvue au BP 2015 sur le TS 121 - Forrction 20 - Nature 6574

Adopté à l'unaninîté

Fait et deliberé, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extnait conforme

Actc dématérialisé

Le Maiæ de Millau

GhristopheSAINT-PIERRE \



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsents.....................30
Votants.....................33

Objet:

RAPPORTEUR:
Monsieur NIEL

Délibération numéro:
20151059

MYRIADE : attribution d'une
subvention assorties de

conditions d'octroi

COMMUNE DE MILLAU

E}CTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quime, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lbu habituelde ses séances,

apÈs convocation légale, sous la presidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYMC,laaziza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominlqrc DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanælle GAZEL , Michel

DUMND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT E\CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Ndine
TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Fredéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madame GéraHine DESCARGUES, Directice C"énénale des Services de la Mairie a été

désignee comme secrétaire auxiliaire de séance.
Nob - Le Malæ ærtle qæ b conpb nndu
de æ|b délibé€lin a êÉ affdté à h porb

r'::i, I
,ts'r .

des collecûvites tenitodales pds notamment en son article L.2311.7,

délibénation distirrcte du vote du budget.

Considénant qu'est concemée, I'Association MYRIADE pur laqrælle une subvention de 48 000 € a été accordee

lors du vote du budget pdmitif 2015.

Considérant I'intérêt de cette association, qui par son action et en conformité avec ses statuts, pailicipe à I'action

sociale de la Ville, une convention d'attribution de subventbn fixant les engagements de chacurp des parties

rcus est présentee.

Accusé de recst.,
Reçub 

{f g Ar/R, Z/J,$

Millâiï

Acte dématérialisé

; oercredi I aufl 2015, qæ la
avail éÉ é6lh le

du 26 Août 2005, Iatbibution de subventbns assorties de conditions d'ocboi donne lieu à une



ll est donc demandé au Conseil Municipal, apÈs avis farorable de la Commission affaires sociales du 27 octobre
2014.

1. D'APPRoUVER les termes de la convention ci-jointe quidéfinit I'objet,

les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.

2, D'tutontsgR Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette
convention et à æcomplirtoutes les démarches en découlant.

Les crédits sont inærib au BP 2015
TS 161 - Fonction 520 - Natuæ 6574

Adopté à l'unanimité

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registæ

Pour extrait conforme

Le [4airc de Millau

Ghristophe SAINT-PIERRË', .-!L
I

Acte dématérialisé



Nombre de conselllerc :

En exercice.................35
Présenb.....................30
Votanb.....................33

COI,|MUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commure de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation lfuale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESEl{TS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, lGdrp ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BeÉnbe [ÂCAN, Alain NAYMC, Læziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodb PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Clade
CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Ndine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chrisbptre SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Fredéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

llladame GéraHine DESCARGUES, Dircctiæ Génerale des Services de la Mairie a été

désignée comme secétaire auxiliaire de séance.

de cû détbénatin a 6 afrôé à b Porb
lËh'ie le: rscmdi I awil 2015, qF b

du ccnseil avait éÉ ébbfp le

2015

b Cade.denera des collectivités tenitodales pds rntammenten son ailicle 12311-7 rclatif à I'attribution de

rldntbns*sorties de condition d'octroi donne lieu à une subvention distincb du vote du budget.

Vu fa délibénation n"2013225 en date du 21 novembrc 2013 apprcuvant le nouveau dispositif Contrat Enfance et

Jeunesse.

Considérant l'intérêt des organismes désignés ciaprès, qui par leur actiôns et en conbrmité avec leun statub,

pailicipent à la polithue Oe OeræOpærrent des serviæs de loisirs colbctib pour lesenhnb et jeunes de moins de

iA ani, la Ville a OeÀOe de hur rerpuveler des moyens finarciens nécessaires à des prestations de qualité pur
2015. Cette prcstation est finalisée par avenanb aux conventions dbbiectib initiales.

Consldâant qge les subræntons communales concemées par oes dispositiom æprésentent pur 2015 :

Centre Social Tam : 56 984 €

Centre Social cause : 63 319 €

lvlaison des Jeunes et de la Culture: 76 364 € pour sæ ætions multimédh (9 398 Q, espace jeunes (29 000

Q, atelhr projeb ieunes (10 494 I lrdoÛrèqrc inter quartier (27 4729

Association Millau Capitale du Sport: 3 049 € pourson action st4es sportiÊ

La Cazelle :27D€.pour I'espace rencontre parenbcnfanb. Accusé de i-ii .r 
;

Reçu

" 08 AVR. ?i,.ï
Acte dématérialisé

RAFPORTEUR:
Madame !ÂCAN

Déllbération numéro:
201fl060

Contrat Enfance Jeunesse :

subventions assortles de

conditions d'odroi

+

IF



ApÈs avis de la commission jeunesse en date du 17 nnns 2015, il est donc demandé au Conseil Municipal :

1. D'lcconoen une subvention pour 2015 en faveur des associatbns
partenaiæs:

Centre Social Tam : 56 984 €

Centre Social Causse : 63 319 €

MJC : 76 364 €

Association Millau Capitab du Spott : 3049 €

La Cazelle :2700€

2. D'lutoRsen Monsieur b [4airc ou son repÉsentant à sigrcr les

avenanb ci-annexés et à accomplirtoutes les démarches en découlant.

La déærse est inscdte au BP 2015
TS 132 - Forrction 422 - Natue 6574

Adopté à l'unanimlté

Fait et délibéÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les s[natuæs au rcgistne

Pour exbait conforme

Le Mairc de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

., 
\t

Acte dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exerciæ.................35
Pésenb.....................30
Votanb.....................33

Obiet:

RA,PFORTEUR:
iladame tÂCAN

Délibération numéro:
20151061

Maison des Jeunes et de la
Culture : attribution d'une
subvention

COMMUNE DE MILLAU

E}CTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en sess'ron ordinaire, au lbu habituel de ses séances,

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

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniet DIAZ, lGrine ORCEL, Hugræs RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Bérénbe I-ACAN, Alain NAYMC, Laazba HELLI, Anne GAUTMND,

Bemard SOULIE, Ebdie P|ATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Domin[ue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanælle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET puvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Ndine
TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdéric FABRE, Denls BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est déslgne en qualité de secrétairc de séance.

Madarne Gérabine DESCARGUES, Directrilæ Génerale des Servbes de la Mairie a été

designee comflF secÉtaire auxiliairc de seance.

Accusé de récc_.p:,,n.

Rau b {l I AyR. 20ts

Nob - LÊ lt,bite cerlifie $e b ccrnpb rcndu
de cetb déftibéralion a éÉ afiôé à b poæ
de b liblie le: môrcr€di I ayrfl 4115, qæ h

du ænseil avait éffi éhblie le

n15

Code génâal des collectivites tenitoriales pds notamment en son adicle 12311-7 relatif à I'attribution de
de condition d'ocûoidonne lieu à une subvenfpn dls{incte du vote du budget,

Vu la délibénation n"109 du 26 mai 2010 poilantAæueil Collectif à Caractèrc ÉOucatif Oe Mineup (ACCEM) : accueilde
bish pour les &12 am,

Vu la délibération n"2014/013 en date du 13 fewier 2014 portant conrcntbn enûe la Ville et la Maison des Jeunes et de
la Culturc (tvlJ0) pour soutenir factivité relative à I'accueil de lobirs des enfanb de 8 à 12 ans, par le vesement d'une
subvention communale à hauteur de 25 000 €en2014,

Considérant I'engagement de la Ville dans une politique jeunesse en faveur des enfanh et des familles millavoises,

Considérant que le dispositif d'accueil de lobirs des 8-12 ans mis en æuvre par la MJC, partenaire socicÉducatif sur la
vilb, consti'tue un service et un accrcilde qualité,

Consldérant que la Ville souhaite reconduire son soulien financier à la il[JC dans le maintien de ce dispositif d'accuei]
des 8-12 ans au title de I'année 2015,

Acte dématérialisé



Considérant que la subvention communale æprésente pur 2015 un montant de 25 000 €.

ApÈs aûs de la commission jeunesse en date du 17 mans 2015,l|est donc demandé au Conseil Municipal :

1. D'lcconosR une subvention de 25 000 € pour 2015 en faræur de la Maison
des Jeunes et de la Culturc,

2. D'nuronsen Monsieur le Maire ou son représentant à signer le présent
avenant et à accomplir toutes les démarches en découlant

La dépense est inscrite au BP 2015

TS 132 - Fonction 422 - Naturc 6574

Adopté à I'unanimîté

Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signafures au rcgistre

Pourextrait conforme

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE..

" !i

Acte dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Presenb.....................30
Votanb.....................33

de b [&ûie le: mercædi8 avd æ15, qæ h
avait éÉ émfie b

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL I|UNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux awil à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses séances,

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

EfAlEt{T PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénice I-ACAN, Alain ltlAYRAC, haziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Ebdie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqtæ DUCROS, Richard FAYET, lVlaryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmantælle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT D(CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albirp DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : FÉdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

illonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Madane GéraHine DESCARGUES, Directdce Génétale des Services de la lvlaide a été

désignee comme secétairc auxiliairc de séance.

lÊârêral des Collectivités Tenitodales ;

Accusé de réception

ï : i: i :: ;l''llJ:trJ:ffi;i'ffi;* 1123-2à 1123.5et R 123.1 ., iT'^ 
0 I AvR z'ts

Vu I'avis faronable de h Commission d'AnÉnagement Urbain en date du 12 Mas 2015 ;

Consldérant le counier de Monsieur le PrésiJent du Conseil Général en date du 17 Septembrc 2013 sollicitant

I'avis de la Commune corcemant b déclassement de la piste centrc du Viaduc, avant le classement dans le

Domaine Publb Departemental ;

Accusé de ",.

Reçub lf I A|lR. :-

MiltâiT

MPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC

Délibératlon numéro:
20151062

Transfert de domanialité
Piste Centre du Viaduc

Actc dématérialisé

È
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Le Conseil Municipal apés en avoir délibeÉ, décide :

1. D'lppRouven le déclassement du Domaine Public Communal, de la
portion de la prtion ml de I'ancienne piste, située au niveau du pont

bleu et de I'amorce de la RDflA, depuis la fin de la piste Nord, et
son classement dans le domaine Public Departemental ;

2. D'AUToRISER Monsieur le Maiæ ou son représentant à signer toutes
les pieces en découlant et à accomplir toutes les démarches en
découlant;

Adopté à I'unanlmlté

Fait et délibéré, à MIL|AU les pur, mois et an susdits.
Suivent les s[natures au rcgisfe

Pourextrait conforme

Le Mairc de Millau

Acûe dématérialisé



Nombre de conselllerc :

En exercice.................35
PÉsenb.....................30
Votanb.....................33

Obiet:

RAPFORTEUR:
MonsieurI{AYRAG

Délibératlon nunÉro:
20151063

Délégation de son droit de
priorité à la Communauté de
Communes pour
lacqulsition des parcelles

AY2,AY4etAY9

COMTIUNE DE MILIâU
ËfiRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quime, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apês convocation lfuale, sous la pÉsiderrce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugræs RlCl'lARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Béren'rce LACAN, Alain NAYMC, Laaztza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemard SOULIE, Elodie PI-ATET, Nicohs LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Clade ALIBERT, Emmanælle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEI{T B(CUSES: Barbana OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BT ANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Ndine
TUFFERY

EIAIENT ABSENTS : FÉdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

lrbnsieur Nicolas LEFEVERE est désigrrc en qualité de secÉtairc de séance.

lvladame Génaldine DESCARGUES, Direcûice GérÉrale des Services de la Maide a été

désbnée oomme secÉtaie auxiliaiæ de séarpe.

Nob - Ls i&ie cerlifie qæ b cqnpb tendu
de cfr déSéralion a 6é afrdté à b trô
de.h&ltie lç: rsmdi I avr{ 2015, qæ b
aqiloÉlin ûIql{E{A avait éÉ ébUb le

çn{êdi3f tÉats 2Q15

Lelrhe I ç

t''t 
t.- +

\!p* Cq/t des Collectivités Tenitodales.

Vu b-bilé tâ h Pmpdété des Penonnes Publlqrcs.

Accusé de récaP'i'rr

REub 08 AVR. 2015

Vu les ailicles L.24V1et 1.240-3 du Code de I'Urbanisme instituant au pmfit des communes et des EPCI

titulaires du drrit de préemption, un drcit de priorité sur hut propt de cessbn d'un immeuble sihté sur bur
tenitoire et appartenant à I'Eht et instituant la pæsibilité de délégær ce doit à un établlssernnt public y ayant
vocalion ou au @rrcessbnnaiæ d'ure opératon d'aménagernent,

Vu bs artichs L.211-2 et 1.211-3 du code de I'Uôanisme fixant les conditions dans lesquelles ce drcit de priodté

peutéûe délégrlé.

Vu I'aûs favonable de la Commission dAmén4ement Uôain en date du 12 mas 2015,

Consilérant que par counier du 26 féwier 2015 la Dircction Général des Finances Publiques (DGFIP) a informé

la Commune du pojet de cessftm par I'Etat des parcelles cadasûées sec{ion YA2, YA4 et YA9, situées à
prcximité du lieu{it LACAU

Considénant que par counier du 15 janvier fr15la Communauté de Communes Millau Grands Causses a
informé h ville de son inÉrêt pour ces parcelles, qui permettraient la mise en @uvrc des mesures

compensatoires prévues dans l'étude d'impact du projet de créatbn de la ZAC Millau Viaduc 2, plus
particulièæment sur I'habitat de I'avifaune.

Actc dématérialisé



Considérant que, par ce mênp counier la Communauté a donc demandé à la ville de lui délegrær son droit de
priodté;

Considénant que la Ville de Millau n'étant pas intéressee par ces acquisitions le Conseil Municipal apÉs en avoir
délibeÉ, décide:

1. DE DELEcUER son dmit de pdorité à la Communauté de Communes,
pour I'aquisition des parcelles cadastrées YA2, YA4 et YA9:

2. D'At roRtsER Monsieur le Maire ou son repnÉsentant à accomplir
toutes les démarches en dfuoulant.

Adopté à ïunanimtté

Fait et délibéÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les s'rgnaturcs au registre

Pour extrait conforme

Act€ dânatérialisé

Le Maire de Millau



COMMUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSETL MUNICIPAL DU 02 avfi|2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
V0tanb.....................33

de ææ délbérdlÛr a ffi afiôé à b Porb
de b lbide le: meûedi8 awl 2015, qæ b

L'an deux mille quinze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

apÈs conrrocatiôn légale, sous la présirlence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Oanlet OlnZ, lGdne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard Nf EL , Béréniræ LACAN, Alain NAYMC, Laaztza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET, ['laryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thbny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nlcolas CHIOTTI

ETATENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à _n!q[ NAYRAC, Annie

Bl-rqNCl-lET pouvoir à Chrishphe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : FédéTh FABRE, DCNiS BROUGNOUNESQUE

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

Madame Génaldine DESCARGUES, Direcûice GérÉrale des Services de la Mairie a été

desigree comme secÉtaire auxiliairc de séance.

. Vu b CoOq$ænaldes Collectivités Tenitoriales ;

VulÊAodd'de la Popriété des Personnes Publhues ;

Millâiï

RAPPORTEUR:

Monsieur NAYRAC

Délibération numéro :

20151064

Déclassement et Cession

d une partie de limPasse
des Ondes

"^^o"*n 
d"'é""pn,r-

xeçub 0g 
AV/., 20ls

vu I'article L.14-3 du Code de la voide Routierc qui dispense d'enquête publiqræ.le classement et le

déclæsement dæ wries communales lorsque I'0[Ération envisagee ne prte pæ atteinte aux fonctions de

desserte ou de circulation assuÉes par la voie ;

Vu I'avis de France Domaine en date du 12 marc 2015,

Vu I'avis de la Commission d'Aménagernent Urbain en date du 12 Mas 2015,

Considérant la demande de illons'teur CAUSSE (SCl Ferme des ondes) Ûsant à se pol9r acquércur d'ure

àmprise de g3gm2 oe limùsse des ondes en vte de faciliter I'exploitatbn de son ætivité; en contre partie

illohshur cAUsSE cécera à la Commune 776m2 à prÉlever sur la parcelle cadasûÉe DB n" 74 (tel que défini

dans le document d'arpentage ioint), sur l4uetb sera aménagée une aire de giration ;

Accusé rl., ''

Reçuh [f 8 A\/R. ^"

Acûe dématérialisé
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Le Conseil Municipal apÈs en avoir délitÉÉ, décide :

l. DE DECIâSSER du Domaine Public 838m2 de I'impasse des
Ondes, situés en bout de voirb ;

2. D'INTEGRER cette portion de voie dans b Domaine Privé de la
Vi[e;

3. DE CEDER cette portion de voie declassee à Monsieur CAUSSE
(SCl Ferme des Ondes) ;

4. D'EcHAflcER avec lvbnsieur CAUSSE (SCl Ferme des Ondes), la
parcelle cadastrée section DB n'74 de 776m2, moyennant la prise en
charge par Monsieur CAUSSE de I'aménagement de I'aire de
giration sur la parcelle cédée à la Commune, ainsique le revêtement
de cette aire;

5. D'AUTORISER Monsieur le l4aire ou son æprésentant à signer
toutes les pièces et I'acte notadé à intervenir;

Tous les ftais (géomètre, actes...)sercnt integralenrent pris en charge par Monsieur CAUSSE.

La recette sera inærite au budget de la Ville : F 01 - N 725 - TS 130

Adopté à l'unanimfté

Fait et delibéré, à MlLl-AU les !our, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Mairc de Millau

Acte dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsenb.....................30
V0tants.....................33

de ceto défiôéralin a éÉ afiôê à la porb

de b [bûie le: mercrcdi I avdl 2015, qæ h

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux milb quinze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

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

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BéÉnice I-ACAN, Alain NAYMC,l-aazîtza HELL!, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, [,laryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thierry SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascab BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX potrvoir à Alain NAYRAC, Annie

BI-ANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madanp Géraldine DESCARGUES, Directrbe Génenale des SeMces de la Maide a été

désignee comme secrétairc auxiliairc de séance.
conrocaton du ænseil avait éÉ éhuie le 

-

veodedl27"fiaræ15
LIFIE"r

Ve É Code Général des Colhctivités Teniloriales.

\r[1èCode de la Propriété des Personnes Publiques.
\t

Vu\i1le-France Domaine en date du 12 Mars 2015,

Vu l'avis favorable de la Commlssion d'Aménagement Urbain en date du 12 Mals 2015,

Considérant que, par @unier en date du 28 novembre 2014, tvlonsieur Bruno DOUZIECH a sollicité la Commune

pour I'acquisitbn de la parcelh cadætrée section G n"26, d'une superficie de 8 323 m2, lbu dit Lor€uiers ;

Le Conseil Municipal apÈs en avoir delibéÉ, décide :

l. DE CEDER à trlonsbur Bruno DOUZIECH la parcelle cdastrce
section G n"26, d'une superficie de I 323m'z, au pdx de 1 3@ €,

2, D'luroruseR Monsieur le illaire ou son æpÉsentant à signer toutes

les pleces et I'acte notarié à intervenir;

La recette sera inscrite au br.dget de la Ville : F 01 - N 775 - TS 130

Adopté à l'unanlmfté

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Accusé de rêc:n.,rr Suivent les signatures au ægistre

MiilâiT

RAPPORTEUR:
Uonslenr NAYRAC

Délibération numéro:
20151065

Cession d'une parcelle à M.

DOUZIECH

- Le Malre cedifie que le coflpb t€ndu

Pour extrait conforme .

Actc dématérialisé

Reçu b [f I AyR. Z0t5



COMMUNE DE MILLAU
EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL ltlUNlClPAL DU 02 avril 2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésenb.....................30
Votanb.....................33

Objet:

RAPFORTEUR:
trtonsleu*tlYnlC

Délibération numéro:
20151066

Cesslon d'une partie du

DomainePublic Boulevard
Maréchal Leclerc à

Monsieur Barthélémy

Nob - Le lblæ cedifiE $e lo cûnpb rcndu

de æ|b dqibératin a # affdré à b porb
mercredi I avril æ15, qæ b

avait éÉ ébUb le

le Code GéSxd des Collectivités Tenitodales,

t't}od"Ce fr Propriété des Personnes Publ(r.res,

Vu I'article 1.141-3 du Code de la Voide RoutËre,

Vu I'avis de Fnance Domaine en date du 20 AoÛt 2014,

Vu I'aûs de la Commission d'Aménagement Urbain en date du 25 Novembæ 2014,

Considérant que, par counier en date du 13 juin 2014, [4onsieur Barûrélémy, chiruqien dentiste, a fait pail de

son souhait d'acquédr une bande eryazonnée de 76m2 faisant partie du Domaine Public Communal, en vue de

céer un espæe de stalionnement pour son activité professionnel.

L'an deux mille quinze, le deux avdl à 18h30

Le @nseil Municipalde la Commure de MILLAU

étant assemblé en session ordinaiæ, au lieu habituel de ses séances,

après convocatnn lfuale, sous la pÉsiderrce de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BeÉnice IACAN, Alain NAYMC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Clatde ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARALLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT Ë(CUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frédédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

lvladame Géraldine DESCARGUES, Dircctice C*nenale des Services de la Mairie a été

désignée comme secretairc auxiliaire de séarce.

Accusé de récep?rn:-

R4uh [f 8 AyR. 20ts

Acte dématérialisé

t[fl'lffi



Considérant que ce projet de cession ne prte pas atteinte à la libre circulation des piétons sur le trottoir, au droit

de la propriété de Monsieur Barthélémy,

Le Conseil Municipal apÈs en avoir délibéré :

1. coNsrATE la désaffection du Domaine Public Communal de tenain
d'une empdse de 76m2 situé au droit de la parcelle AW n"673,

2. coNsrATE le déclassement du Domaine Public Communal de cette
empdse, et son intégration dans le domaine privé de la Commune,

3. DEctDE de céder cette emprise à illonsieur BarthéÉmy, au prix de 3
300 €,

1. D'AuroRFER [fonsieur le Maire ou son æprésentant à sigrcr toutes
les pièces et I'acte notadé à intervenir

La recette sera inscdte au budget de la Ville : F 01 - N 775 - TS 130

Adopté à funanimité

Fait et délibéré, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Chrlstophe SAINT-PIERRE

E
..'i .: 

:!, ,,,
\--:t'---'

Acte dématérialisé



COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Prcsenb.....................30
Votanb.....................33

Obiet:

M,PPORTEUR:
MonsleurMYRAC

Déllbération numéro:
20151067

Convention entre la

Commune de Millau et
Monsleur PALMAS pour
limplantation d une filière
compacte d assainissement

Nob - Ls tt&ile certifie que le ccnÉ nnût
de cetn dé&bémtim a éÉ affidté à b Porb
de b irhide le: metoBdi I awi| 2015, qæ h
convocabn du cmset avait éÉ é6lie le

rændlpdl2Trna 2015

r'$1, 
-...:- "".--/ , -,\.

\*h oode eenÀàf des Collectivites Tenitodales et nohmment les ailicles L.2224-8et suivant ;

viltrri,n L.9s'!gdu Code de la santé Publique ;\''
Vu taàfiiiinistériet du 06 lilai 1996 et du 07 Septembre 2@9 fixant les prescdptions techniques applicables

aux systèmes d'assainissement non collectif, et notamrnent son artble 3 ;

Vu I'avis favorable de la Commissbn d'Aménagement Urbain en date du 12 illarc 2015;

Considénant la demande de Monsieur Jæeph PALMAS visant à mettrc son installation d'assainissement

autorpme en conformité avec la églementation en vigueurt 
Accusé de réceptàc'r

Reçu b {f g At/R, 20tj

L'an deux mille quinze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILIAU

étant assemblé en session odinairc, au lieu habituelde ses séances,

après convocation l{;ale, sous la pésithnce de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

ETAIEI{T PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, lGdne ORCEL, Hugræs RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYMC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdce

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT D(CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BI-ANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadirre

TUFFERY

EIAIENT ABSENTS : Frcdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dh[né en qualité de secrétaire de séance.

Madanre GéraHine DESCARGUES, Direcûice Générale des Services de la Maide a été

désbnee comme secrétaire auxiliaire de séance.

Miilâii

Acte dématérialisé



Le Conseil MunicipalapÈs en avoirdélitÉré, décide :

1. D'APPROUVER le projet de Monsieur Joseph PALMAS visant à
implanter une filièrc compacte d'assainissement autonome, sous le

domaine Public (ex RN 9) à proximité directe de son habitatbn, et à

déverser ses eaux usées domestiques, apês traitement dans le

réseau d'eaux plwiales ;

2. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la

conrcntion à venir et d'accomplir toutes les démarches en

découlant.

Adopté à I'unanimlté

Fait et délibére, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatuæs au reglsûe

Pour extrait conforme

Le Mdrc de Millau

Chdstophe SAINT-PIERRE

Acûc dérnatérialisé

:. - dti'
tf,iil,
\ \ir:-_.



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Presents.....................30
Votanb.....................33

COtvlMUt{E DE MILLAU

EXÎRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avril à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en sessbn odinairc, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convocatbn légale, sous la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérenice LACAN, Alain NAYRAC,Iaaztza HELLI, Anne GAUTMND,

Bemard SOULIE, Elodie Pt ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice

GINESTE, Dominiqræ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Clar.de ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascab BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYftIC, Annie

eLAHCHef pouvoir à Chdstoptc SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

Mons'eur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrctaire de séance.

Madame GéraHine DESCARGUES, Directrice Giénérale dæ Services de la Mairie a été

desigree comme secrétaire auxiliaire de séance.

du comeil avait éË éûaUio le

rnsâ115

[:, i
\"' 'i

\Vu le CoOe Général des Collectivités Tenitoriales'

heCoOt de la Prcpdété des Personnes Publlques.

ComirJérant la rolonté de h Commune d'organiser des jadins Familiaux sur une parcelle de tenain situee à

prcximité du Tam,

Consldérant la prcpositiôn par ERDF, de céder à la Ville ure parcelle de tenain située Boulevard Jean Gabriac ;

cette cession intervenant dans le cadrc d'une convention de partenariat à intervenir ;

Accusé de réception

Reçu b lf I AVR. ?0f5

RAPFORTEUR:
Monsieur IIAYMC

Délibératlon numéro:
20151068

Cession ERDF , Commune
de Millau DB n"51

- Le irake cedifie que le cûnPle
de ceilb défibérafit a étÉ affiÉ à b Poft
de h ihirie le : nsuediS avd â115, que b

Acæ dématérialisé



Le Conseil Municipal apÈs en avoir délibére, décide :

1. D'ACQUERIR à ERDF une emprise de tenain à détæher de la
parcelle cadastrée sectbn DB n'51, située au lieu dit LES ONDES,
d'une superficie totale de 2907m2, au prix de 1€.

2. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le
compromis de vente à intervenir, I'acte notarié à intervenir ainsi que

tous les documents rÉcessaires.

La dépense sera inscrite au BP 2015 - TS 130 - Fonction 824 - Nature 2111

Adopté à l'unanimlté

Fait et délibéré, à MILLAU les iour, mcis et an susdib.
Suircnt les signatures au regisûe

Pourexbait conforme

Le Maire de Millau

Actc dématérialisé



Nombre de conseillers :

En exerclce.................35
PÉsenb.....................30
Votanb.....................33

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux milb quinze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Muniripalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

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

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bééniæ LACAN, Alain NAYRAC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqræ DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSET{TS : Frédéth FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

illonsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secÉtaire de séance.

Madame Génaldine DESCARGUES, Dirccûice G)énérale des Services de la illairie a été

désigrÉe comme secrétaiæ auxiliaire de séance.
de æûe déf,bêralibn a éÉ afiûé à b poft
de h Ît&irie le: mercr€diE auilæ15, qæ la
convocatbn du consefl ayait éÉ é6blie le

vendmdi 27 maO 2015
te|l|ln- r'-. \*/ \,.

t.-, 1

W qode ÇfÉddes Collectivités Tenitoriales,

Vu le-æfenénalde la Prpriété des Peronnes Publiques, et notamment I'articb L21224,.

Vu le Code Civil pds en ses adbles 637 et suivants et 686,

Considérant le Pemis de Consfiirc élaboÉ et déposé le 20 mars 2015 par I'OPH de Millau et sa Égion, portant

sur fa construction d'un immeuble à rcage d'habitaton sur la parcelle cadastrée Sectbn ALn" 262, sise Quai

Sully Chaliès à Millau, rircraine de la parcelle cadastrée Section AL n' 261, prcpdété de la Ville et amén4ée
pour un usage de parking public,

Consldérant que b projet en question préwit d'édger la construction en limite de h parcelh cadastrce AL n' 261,
parcelle qui fait partie du domaine public de la commune, ainsi que des ourærtures sur la f@e Est, celles+i
cÉant ainsi des vues directes sur le domaine public,

Considérant qu'il convient donc de consentir une servifude de vues qui grercra le domaine public, au profit de
I'immeuble à construirc par I'OPH,

Accuséde,_i..*..,

Recua pgA,ip. 
i.^..

Miilâiï

RAPFORTEUR:
U -onsieurmVnnC

Délibération nuqéro:
20151069

Constitution d'une servitude
de vue pour I'OPH

Acte dématérialisé



Considérant que cette servitude est bien compatible avæ I'affectation du domaine public,

Le Conseil Municipal apês en avoir délibeÉ, décide :

1. D'AuroRtsER la constitution d'une servitude de vues au profit de
I'immeuble à construire par I'OPH sur la parcelle cadastrce section
AL n'261,

2. D'luTonFsR Monsieur le Maire ou son æpÉsentant à signer la
convention de servitude et I'acte auftentique à intervenir ainsi que

tous actes y affénant ;

Tous les frais sont à la charge de I'OPH.

Adopté à l'unanlmlté

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Actc démuérialisé



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présenb.....................30
V0tanb.....................33

de cetb défbêratibn a é!é affdté à b porb
de b lt&ùie le: rsqeOi I auit æ15, qæ b
cotlulixr du cûrsdl avait éË ébbh le

COMMUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant æemblé en session ordinaire, au lbu habituel de ses séanoes,

apËs convocation légale, sous la présidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, lGdrp ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BérÉnice LACAN, Alain NAYRAC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PI-ATET, Nicohs LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Clatde ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain ruRynRC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chdstophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Fredédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

lvhdarne C'éraldine DESCARGUES, Dircctice Generale des Servft;es de la lilaide a été

designée @mme secétaiæ auxiliairc de seance.
Accusé de réec.",._ .

,\eeu/e 0gAliR.::..

du 26 janvier 1984 pris notamment en son afticle 34 qui dispose que bs emplois de chaque

sont qéés par I'oqane délibénant de la collectivite ou de l'établissement,

les postes suppdmés conespondent à des dépa6 en rctraite et les crcatiom à une mise en
stage, à une intégration directe suite à Éussite à concours, et à une mutaton,

Consldérant qu'il convient au Conseil Municipal d'apprcuver les modifications apportées aux tableaux des

efiectiÊ, ci-jclint en annexe,

Acte dématérialisé

M,PPORTEUR:
Madame HELLI

Déllbération numéro:
20151070

Tableau des etredifs :

modification

SUPRESSION
DUREE

HEBDS'ADAIRE
DE TRAVAIL

DATE CREATION

DUREE
HEBDOMADAIRE

DE TRAVAIL
DATE

I Adjoint tenitoid d'animalion
de 2ème dasse

Temps non complet
(3â 25mn)

01/03/2015 1
Adioint administatif

tenihrialde 2ème dasse
Temps complet $n2rÛ15

1
ATSEM pincipalde 2ème

dasse
Temps complet 01/03/2015 1 ATSEM de 1ère dasse

Temps non

complet
(32h 25mn)

01/032015

1
ATSEM pdncipal de 2èrp

dasse
Temps complet uMnuS 1

Educateur pincipaldes
APS de 2ème dasse

Temps complet 01Mt2015



ApÈs avis favorable de la Commission des Ressources Humaines du 17 mars 2015, il est proposé au conseil
municipalde :

1. D'APPROUVER les modifications du tableau des effectib
comme suiU

TABLEAU DES EFFECTIFS AGENTS PERMANENTS AU 01/04/2015

Équivalent
temps
plein

1

1

1

,l

1

5

'l

T
10

!
3

3

Aae dématérialisé

Catégode Grades w
{ltaiill

Gréation
de poste

Suppression
de poste

Solde
effectif
pourvu

Théodque Pouru

A

Directbe @nérale des Servlces 1 1 1

Direcûice Générale Adjointe des SeMces 1 1 1

Directeur des Services Tedniques 1 1 1

Chefde cabinet I ,l
1

Directeur de la communication 1 1 I

A

Attadré odncioal 5 4 4 4

Attadré 7 7 7 7

BiHiohécaire 1 1 1 1

Conservateur en Chef 2 2 2 2

Attadé de Conservation du Patimcline 1 1 1 I

Inoénieur Princioal 2 1 1 1

B

Rédæ{eur uincipalde 1ère dæse 5 5 5

Rédacteur uincioalde 2ème dasse
,l

1 1

Rédac{eur 3 3 3

Tednicien odncioalde lère dasse 10 10 .10
Tednicien orincioalde 2ème dasse 4 4 4

Tednicien 3 3 3

i:,
Æsistant de conservation pdncipâl 1ère

dasse r
3 3 3

Æsistant de conservation pdncipal 2ème
dasse

1 1 1 1

Éducateur APS sincioal de 1ère dasse L.l 6 6 6

ÉducateurAPS pdncioal de 2ème dasse
4 4 1 5 5

Éducateur des APS 3 3 3 3

Chef de service de police munidpale
orincioalde lère dasse

1 1 1 1

Assishnt tenitorial @ialisé
d'enseignement artislique pdncipal de
1ère dasse

2 2 2 2

,,ffiffitàÉidiiffi', :;^vl; it, liÏ, I.:
lii:i rffi l-l *l ,, lt,



c

Adjoint administratif principal de 1ère

dasse
I I I 7.5

Adjoint administratif pdncipal de 2ème
dasse

7 7 7 7

Adioint adminisbaûf de 1ère classe 29 28 28 28

Adioint administratif de 2ème dasse 13 12 1 13 11.77

Aqent de maîûise pdncioal 21 21 21 21

Agentde maîtise 21 2'l 21 21

Æjointtednhue pdnciæl 1ère dasse 35 35 35 34.88

Moint tednhue princiæl 2ème dasse
40 40 40 39.58

Moint tednhue de 1ère classe 5 5 5 4.U

Adiointteûnhue de 2ème dasse 78 76 76 70.04

Adioint d'animation pdncipal 2ème dasse 2 2 2 2

Adioint d'animation de 1ère classe 1 1 1 1

Adioint d'animalion de 2ème dasse 4 4 1 3 2.63

Adpint du paûimoine pdncipal 1ère dasse 1 1 1 I

Adioint du patimoine 1ère dasse 2 2 2 1.8

Adjoint du paûimoine 2ème dasse 7 7 7 5.35

ATSEM principal 2ème dasse 18 18 2 16 16

ATSEM 1ère dasse 7 7 1 I 6.92

Brhadier Chef orincioal 6 6 6 6

Gardien 3 3 3 3

Opérateur qualifié des APS 1 0 0 0

Opérateur APS 1 1 1 1

#
i&

2. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son rcpÉsentant à
accomplir toutes bs démarches néoessaires.

Adqté à l'unanimlté

Fait et délibéré, à MILIAU les Fur, mois et an susdits.
Suivent les signdurcs au registe

Pour extrait conforme

Le Mairc de Millau

Acte dématérialisé

Christophe



CO}IMUNE DE ùIILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL ilUNICIPAL DU 02 avril2015

lW I 
t'andeuxmillequirze,ledeuxavrilà18h30

| 
--- 

| t-t Conseil Munlcipalde la Commune de MILLAU

I Mlll$li I eunt assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

I I 't IIIdf,l I apÈs convæation légale, sous la présilence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

|-|,,o,,n,,*=,,*,,:ChristopheSAlNTP|ERRE,C|audeASS|ER,Sy|vieAYoT,

Nombredeconselllers: Danbl DIAZ, lGdne ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,I{ombredeconsell|.rs: 
ËË"[ro"r,iiel ,ë[r,Ë'inënii]nîin MyMC, LaazizaHELLt, Anne GAUTRAND,

En exercice.................35 Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

présents.....................4ô GINESTE, Dominfirc DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

Votants.....................3t CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nbolas CHIOTTI

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

Délibératlon numéro:
20151071

Rémunération des heures
efrectuées par les agents
lors de difrérenb scrutins

ETAIENT Ê(CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annb
BI-ANCHET puvoh à Chtisbphe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIEilT ABSEI{TS : FédéIiC FABRE, DEN|S BROUGNOUNESQUE

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

Madame GéraHine DESCARGUES, Directrice C#rÉrale des Services de !a lllairie a été
| 
'-'- -- -"'-'-'-- --'---'- | déshnée comme secrétaiæ auxiliairc de séance'

Nû - t€ lt&ip cqlifie q.re b cmpè renût
de cæ détbécûm a 6É afrùé à b porb
@ Accu_q;A^-.decædétbécûmaôÉafrùéàbporb ---- \'e recgfrn.
de b [bi/r le: mæGdi8 wrfl æ15, qtn b
rnwrin û consd *.n aÉ'&ffi[ 

v Rpnrrt^ a ^
vardrcdi2 Rnæls 

Ëe*rb'. 
.i 

=v"'cuuAvil,20l5

ofF+\>
Vir fqffiËd{ùËtédd du 27 féwier 1962 fixant le Égime des indemnités brfaitaircs pour travaux supplémentaires

"su b6..dêûe allorÉes à ceftains fonclbnnaires communaux rpdifie par I'anêté du 19 mars 1992, et

WtAnrnent,lgDarticle 5 ;\, i.,_'.,'1'../

V; b--ffin' gt+zS du 6 septembre 1991 pds pur l'applicatnn du ler alinea de I'articb 88 de la loi du 26
janvier 1984 péciÉe,

Vu fe décrct n' 200263 du 14 janvbr M2 rclatif à I'indemnité forfaitairc pour travaux supplércntaiæs des

serviæs déconcenûés ;

Vu la circulaiæ minisérielle du 11 octorbre 2002 ælatiræ au nouveau régime indemnitaire des heurcs et travaux

supplémenhiæs dans la bnction publique tenitodab.

Vu hs cÉdib irsclib au budget,

ConsirJérant qræ la rÉmuÉtafron des travaux supplénnntaires efiecbés au{elà des heures normales de

services, à I'occasion des consultafrons électorales est assuÉe :

- en Indemnité Forfaitaire Complémentaiæ pour Electbns (IFCE) pour les agenb atûibutaircs de l'lndemnité

Forfaitaiæ pour Travaux Supflémentaites (IFTS)

- en lrdemnites Horaires pour Travau Supplémenhires (IHTS) pur les agenb qui ne peuvent prétendrc à
tIFTffiarslarwrroùlwtreuræsuppÉrrrnbircs nïmtpas@spar @
les heures normales de services,

Considénant qu'afin d'assurcr le bon dércubment des opérations élecbnales, il esl fait appel, sur la base du

volontadat, aux agenb municipaux.
Acte démarérialisé



Considérant que les travaux supplémentaires ainsi accomplis peuvent être compensés :

- soit par la rccupération du temps de travail.

- soit par le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les

agents éligibles c'est-àdire les agenb de categorie B et C payés en fonction de I'indice de
rémunération de I'agent.

- soit par b paiement de I'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections pour bs agents

de catégode A et B dont I'indice brut de Émunération est supérieur à 380.

Considénant la nature des élec'tions et montants maximum suivanb :

1) Elections presidentielle, légblatives, régbnabs, départernentales, municipales, euroÉÉennes et référendums :

Crédit global :

Le cÉdit global afiecté à ces indemnités est obtenu en multipliant la valeur (retenue dans la collectivité) de I'IFTS

des attactps tenitoriaux (2ème catfuode) (sans pouvoir dépasser le taux maximum) par le nombre des

berÉficiaiæs remplissant b conditions d'octroide I'indemnité pourélections.

Somme indivlduelle maximale :

Le montant maximal de I'indemnité pour ce type d'élections ne peut excéder b quart du montant de I'indemnité
forfaitairc annuelle des attæhés tenitoriaux (2ènn catégode).

2) Autres consultatons électonales (Conseil des prud'hommes,...)

Crédit global :

Le cÉdit globals'obtient en multipliant la valeur annælle de I'indemnité des attaclÉs tenitoriaux (déterminee par

la cdlectivité, sans pormir dépasser le taux maximum) par le nombre des benéficiaires de I'indemnité et en

divisant h tout par 36.

Somme individuelle maxlmale :

Effe rp æut dépasser 1112ène de I'indemnité annuelle des attachés tenitodaux.

Consldérant qræ losque le scrutin donne lbu à 2 bus, I'irdemnité est ræsée pour chaque tour de scrutin.

Considérant qrc losque deux scrutins difiércnb ont lieu le nÉme jour, il n'est vercé qu'une seub indemnité.

Consldérant qrc compte tenu de ces élémenb et sachant que le taux moyen de I'IFTS wrsée aux attachés est

de 3, dans la colbctivite, il vons est proposé de fixer la rémunération du personnel sur la base d'un forfait partour

de scrutin cabuÉ de la façon suivante : 'IFTS Attæhés (1078.72€. au 0110112015) x 3' et de Épartir le credit

globalselon le rpmbrc d'heuæs effectuées.

llest proposé au Conseil Municipal :

1. D'AppRotJTÆR le projet ci{essus,

2. D'luonsgR Monsieur le ilaire ou son rcpésentant à accomplir

toutes les démarches néoessaircs et à les mettre en vigtæur aux

dates d'effet prévue.

Adopté à l'unanlmlté

Fait et délibâÉ, à MILIJAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au reg'tstre

Pour extnait conforme

Acte dématérialisé

Christophe SAINï "-i:[u-'

Le Maire de Millau / (r .\-,1. i-:*.



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsenb.....................30
V0tanb.....................33

Objet:

RAPFORTEUR:
Madame HELLI

Déllbératlon numéro:
201ffi72

lndemnités de fonctlon des
Elus Maire, Adjoints et
Gonselllers Munlclpaux

COIIMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avdl2015

L'an deux mille quirze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de M|LLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habt'fuelde ses séances,

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

ETAIEilT PRESENTS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Dan'el DIAZ, lGrine ORCEL, Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BéÉn'ræ IACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, PaÛice

GINESTE, Dominlque DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Clade ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, Ndirp TUFFERY, Philippe RÀMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EtAlEilT E\CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouroir à Chrisbphe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

EIAIENT ABSENTS : Frédéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madanæ GéraHine DESCARGUES, Diæctrioe Crénérale des Services de la lvlairie a été

désignée comme secétaire auxiliaiæ de seance. 
Accusé de réceni, r,,..

Reçu b lf I AyR. A0t5

Nob - Le [&te ædifie qr le ccnpb ændu
de cetb déf,ôéralin a 6Ë afiôé à h prb
de b lhi'ie le: rnerq€di I au{ æ15, que b
convocaton"\qrs* avait éÉ ébble le
vendæ4 Finatsl0dS
[sllalÊ --t 

\ it-
!i

(u Ç code qÉgénal des collectivités tenitodales prb en son articb L. 212 20 et suivanF fixant les règles et les

mOUOnâijl#lcul des indemnités des Maircs et Adllinb,

Vu la Loin"92-108 du 3 féwier 1992 relative aux conditions d'exercice des mandab locaux,

Vu fa Loi n"2û2-276 du 27 février 2002 rclatiræ à la démocratie de poximiÉ rcvalodsant les indemnihÉs maximabs
susceptibles d'être octroyées,

Considérant que les indemnités de fonction des élus sont destinees à permeffie aux élus d'assurpr au mieux leuns

rcsponsabilités en leur offrant bs garanties nécessaircs à I'exercice de leur mandat et au fonctionnement de la
démocnatie locale,

Consldénant que le rnode de calcul des indemnités du Maire et des Adioinb rcsæcte les conditons suivantes :

. Les indemnités sont calculées à partir de I'indice bnit 1015, majoÉ 821 du baitement de la fonclion
publlque (3 801 ,47 € par mois soit au 1er juillet 201 0) et sont soumises notamment à ætenue CSG-

CRDS et rctraite IRCANTEC. Elles bénéficient des ævalodsations sur la base de la valeur du point

d'indice de la forption publique ou des barèrnes de ÉËrcnces pÉclsées par instnrction

ministédelle.

. La Ville de Millau peut, par ailleurs, bénéfrcier d'un surclassement dans la catégode de populatnn

supÉdeure (50 000 à 99 999 habitanb) du fait qu'elle perçoit la Dotation de Solidarité Urbaine et

d'une mailrafnn de 20o/o pour les @mmunes chef lieu d'arondissement (CGCT arthle R. 2123-

23l'.

Acte défiatérialisé

.F
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Considénant que les indemnités peuvent être Éparties entre Maire, Adjoinb et Conseillers Municipaux à I'intérieur de
I'enveloppe apprcuvée nÉme si I'indemnité individuelle dépasse le maximum (Maire: maxi 110% de I'indice brut
1015 ; AdFinb : maxi 44o/o de I'indice brut 1015. Articles L.2123-23 e1L.2123-24 du code général des collectivités
tenitodales, décrct n'2008-198 du 27 féwier 2008),

Considénant que les élus municipaux titulaires d'autres mandats électoraux ou qui siègent au conseil d'administration
d'établissenænts publics locaux, ne peurænt percevoir pour I'ensemble de leun fonctions, un montant total
d'indemnités de fonclion supédeur à une fob et demie le montant de I'indemnité parlementaire,

Considénant que les Conseillens Municipaux auxquels le Maire délegue une partie de ses fonctions peuvent
percewir une indemnité, sous réserve que ces indemnités et celles venées au Maire et aux Adjoints ne dépassent
pas I'enveloppe globale mentionnée cidessus,

Considérant le rcmplacement de lvlonsieur Karl SEKMN par Monsieur Daniel DlM, à la fonction de troisième
Adjoint chaqé des finances,

Considérant I'anivée de Madame Anne GAUTRAND à la bnction de Conseillère municipale déléguée au Comité
Economique, Sæial et Environnemental,

Considérant une balsse de 50lo des indemnités prâÉdemncnt allouées aux élus pour leuls fonctions,

Ainsi, ilest proposé au Conseil Municipal :

1. Dg rxrn I'indemnité vercée selon le tableau cidessous,

2. D'Acrultsen, en consâluence, le tableau ci{essous, recapitulatif de
I'ensembb des indemniÉs allouées aux élus,

Tableau des indemnités de fonction des élus :

Bénéficiaires Nombre
Taux individuel total {en
% de l'indice brut 1015)

Maire 1 88.84 %

PrcmierAdilint 1 36.32olo

Toislème Adpint charyé des Finances

Quaûième Adilinte chargée de la Cutture

Cinqulème Adioint charyé des Sporb
Sixième Adpinte chaqée de I'Education

Septième Adjoint chargé des Afiaires Sociales
Huitième Adjointe charyée de la Famille et de la Jeunesse

Dixième Adjointe charyée des Ressources Humaines

7 22.44otio

Neuvièrn Adjoint chargé de I'Aménagement urbain 1 15.45o/o

Conseiller municipal délégué aux Travaux

Conseiller municipaldélégué aux Associatiors et aux Festivités
2 8,47 0/o

Conseiller municipal délfuué à la Sécurité et aux Risques

Conseiller munlcipal délégué au Commerce
Conseillère municipale déléguée aux Jumelages
Conseiller municipal dé|fu ué aux Equipemenb Sportib

4 5.91 %

Conseiller municipal délégué à I'Envircnnement
Conseillère municipale déléguée à la Prcmofpn du Tenitoirc

2 4.66 %

Acte dématérialisé



3. D'tutoRlsen Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer tous les

docurnents en découlant.

Les crédits sont prévus au BP 2015

TS 100 - Fonction 0201 - Nature 6531 et 6533

Adopté par:Zlvolx pour
9 aôsfenfons

(Claude ALIBERT, Emmanudle GAZEL , Midpl
DUMND, Altine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,

Pæcale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicdas CHIOTTI)

Fait et delibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforrp

Le Maire de Millau

Actc dématérialisé



Nombre de conseillerc :

En exercice.................35
Présenb.....................30
V0tanb.....................33

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses séances,

apÉs convocation lfuale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Danbl DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérénbe I-ACAN, Alain NAYMC,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PITATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominiqrre DUCROS, Richard FAYET, lvlaryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT D(CUSES: Baôara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Chdslophe $AINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

EIAIENT ABSENTS : FÉdéric FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madame Génaldine DESCARGUES, Dircctrice Generale des Services de la Mairie a été

désignée comrne secrétaire auxiliaire de séance.
de catb déeénûon a éÉ afid|é à h poft
de b lt&lie le: mercædi I avnl 2015, qæ la
æmwlkn ù cqreil avait éÉ é6bh le

wfllptli2Z Flats 2015

, tisiË:'-.-
le/,+-:.5Ï - \.
;à{ :

I*;ù.

V-,u Code Forcster pris notamment en ses ailicles L.212,D212-1 et)212-2,

V)nâtmberabn du ConseilMunicipaldu 28 mals 1995,

Accusé de récepil::i_

REub (f 8 AyR. 20t5

Consirlérant le plan de gestion de h Foret Communale 1994 - 2013;

Considénant la néoessité de réviser le Plan de Gestion de la FoÉt communale. Ce plan de gestion, d'une duÉe

de 20 ans (2015 -2034) est éhbli par I'Office National des FoÉb qui en æsurcra le suivi pendant toute la pérbde

pécitée.

Consldénant que I'aménagernent poile sur 449,91 ha, il est afrecté à la produc{ion de kils d'æuvrc Ésineux et à

la prctection des milieux et paysages :

2M,91ha, sercnt classés en évolution naturelle ou hors sylvbulture

82 ha, seront géÉs en taillis de chêre pubescent

123ha,seontgérés en futaie Égulièrc de pin noirou pin sylvesÛe

Considénant que dans le cdre de ce Plan de Gestibn Évisé, des npdifications foncièrcs rcndent cduques les

précedenb arÉtés de soumissbn de la forêt communab de Millau et de la foÉt sectionale de Saint germain et

consorb.

RAPFORTEUR:
Monsieur LEFB/ERE

Délibérdlon numéro:
20151073

Révision du Plan de Gestion
de la Forêt Communale

Acte démdérialisé



Considérant qu'il est convient de régulariser la situation foncière.

Aussi, apÈs avis favonable de la Commission munbipale Environnement du 12 mars 2015, il est pmposé au

Conseil Munbipal :

1, D'lppRotlsR le projet d'aménagement qui fixe les

nouvelles regles de gestion applicables à la foÉt, pour une

Ériode de 20 ans allant de 2015 à203/.

2. De ootren mandat à fOfte National des FoÉts de

demander, en son nom, I'application des dispositions de

I'aliÉa 2 de I'articb L.122-7 du code forestier pour cet

aménagement, au titre de la lfuislation prcprc aux sites

Natuna 2000.

3. D'Ænocen les anêtés de soumission au Égime forestier

antérieurs,

4. D'lppuQusn le régime foreslier aux parcelles figurant sur la

liste jointe en annexe propriétés de la commune pour une

surface totale de : 363 ha 19 a 42 æ,

5. D'lppuqleR le régirc forestier aux parcelles figurant sur la

liste jointe en annexe propriétés de la section de Saint

Germain et consorb pour une surface htale de : 8ô ha 71 a

73ca.

6. D'nwonsgn Monsieur le irhire ou son rcpÉsentant à
accunplir toutes les démarches nécessaires.

Adopté à l'unanlmfté

Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

/r,
Chdstophe SAINT-PIERBF/ .

G'

Acte dématéridisé



Nombre de conselllers :

En exercbe.................35
Présenb.....................30
V0tanb.....................33

obiet:

RAPFORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

Déllbération numéro:
m15n74

Transfert de lexercice de la
compétence (
infrastructure(s) de charge
pour véhicules électriques
et hybddes rechargeables
(lRVElr au SIEDA

Noù - Le ilhlrB ærûfie que b cofiipts rcrtûr
de cetb détbémlim a éÉ affôé à b po(b
de la lt&tuie le: mær€di I ilil æ15, qæ b

COiIMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaiæ, au lieu hatlituel de ses séances,
après convocation légale, sous la pÉsidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, lGrine ORCEL, Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnbe LACAN, Alain NAYMÇ,l-aaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodb P|ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Paûice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanælle GMEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIE}IT EXCUSES: Barbana OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie

BLANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Fredédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolæ LEFEVERE est désigne en qualité de secÉtaire de séarrce.

Madarne Géraldirp DESCARGUES, Directice C'énérale des Services de la Mairie a été

désignée comme secrétairc auxiliaiæ de séance.

Reçub $8 AVR. 20î5

cor1rcFtgn du cqceil avait & ébUh le

v{Éq$3}.pqæ15

,'SlT-l'-'-.'',,
i*tf i'
ldl,i

\fu1æ disposilio"rs du Code Général des Collectivités Tenitoriales pris notamment son article L.2n4-37, pemettant le

ùdtf€rt de,la-pômÉtence r inftastructures de charge pour véhlcules électriques r aux autotités organisaûices d'un
rbe*àiÈ'ubligde distribution d électricité vlsées à I'article L.2224-31du Code génénal des collectivilés,

Vu la loi de r Grenelle ll r, 201G788 du 12 juillet 2010 podant engagement national pour I'environnement,

Vu I'anêté pÉfectoral (sous Ésene) poilant modifualion des statuts du Syndint Intercommunal d'Energies du

Département de I'Aveyrcn (SIEDA), et habilitant le SIEDA à methe en plæe et oryaniser, pour ceux de ses membrcs qui

lui ont confié cette comlÉtence, un seMce comprenant la cÉation, I'enûetien et I'exploitation des infrastructurcs de
charye nécessaiæs à I'usage des véhicules élecûfiues ou hybddes rechaçeables (ailicle 54) et I'article 14 portant sur
les rnodalités du transfeft de ætte compétence,

Vu le schema diæcteur de déploiement des inftastrrc{ures de chaqe adopté par délibénation du Comité Syndical en

date du 6 norcmbre 2014,

Vu la délibératron du comité syndical du SIEDA en date du 5 février 2015 portant sur le hansfeil et les conditions

tec[nflues et financièrcs d'exercice de la-Cg4!Élejggrjnfrastructuregde charge pour véhicules élecûiquqq r,

Vu I'avis de la Commbsion Urbanisme etAménagementen date du 12 mars 2015,
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Considérant que L'État a fail du développement des véhbules décarbonnés une priorité importante de sa politique de

Éduction des gaz à effet de sene et que le véhbule électrique constitue urre opprtunité tverter incontoumable pour

notre Pays,

Considérant que le SIEDA a pris le parti d'engager un prqramme de déploiement d'infnastructures de recharge pour

véhicules électrhues et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à traven un maillage harmonieux et cohércnt de son

tenitoire, présenté dans le sclÉma diæcteur sus visé,

Considérant que l'étude Éalisée par le SIEDA a fait æssortir la commune de Millau comme un tenitoire propice à

I'installation de ce tyæ d'équipement,

Considérant que les travaux d'inshllation d'une IRVE par le SIEDA requièrent une paflicipation de la oommune, en

application du æMma sus visé et des êgles finarrcières du SIEDA approuvées par son Comité syndical, et dont les

modalités sont les suivantes :

- pour la rccharye aæéléree (usqu'à zzkVhl,le SIEDA finance la totalité de la dépense et demande une

panicipdion à la commune de 1 200 €.

- pour la rechaqe rapide (audelà de 22kVA), le SIEDA finance la totalité de la dépense et demande une

participation à la commune de 33 000 €.

Considérant que la maintenance et I'exploitation d'une IRVE par le SIEDA requièrent une participation de la commune,

en application du æhéma sus visé et des règles financêres du SIEDA apprcuvées par son Comité syndical, et dont les

modalités sont les suivantes :

- le SIEDA assumera la totalité des frab de functionnement (supervision, maintenance, monétique et énergie). La

commurc conûibuera annuellement au fonctionrpment des bomes par une partbipalion égale aux frais

d'énergie (abonnement et consommations d'élecûicité).

Considérant que pour imcdrc cette IRVE dans le prcgramme de dépbiement des infnastructurcs de recharge du SIEDA

et permettre à ce demier d'obtenir les financemenb mis en place par I'Etat dans I'Appel à Manifestation d'lntéÉt gérés

par IADEME, il convient de confirmer I'engagernnt de la Commune de Millau sur sa participation à ce dispositif

d'installation d'infnastnrcture de æcharge et de son engagement sur la gnatuité du statbnnement pour les véhbules

rcchaqeables sur tout emplacenrent de stationrpment, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage,

géres dircctement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la bome.

Consirlérant qu'une inftastnrcture de recharge (borne) doit êtæ installée sur le domaine public cdnmunal, il y a lieu

d'établir, ente le SIEDA et la Commune :

- une convention d'occupation du domaine publb,

- une convenfion de mise à disposition d'un tenain.
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llest proposé au Conseil Municipal :

1. D'AppRqt\ÆR le transfert de la compÉtence < infrastructuæs de chaqe pour véhbules
électriquesn au SIEDA pour la mise en place d'un service comprenant la création,
I'entnetien, et I'exploitatbn des infrastructures de charye nécessaires à I'usage des
véhicules élecû(ues ou hybddes rcchaqeables, dont I'exploitation comprend I'achat

d'électrbité necessairc à I'alimentation des inftasûuctures de charge, ce transfert étant

effectif, en corrcodance avec les modalités pÉvues par les déliberations du SIEDA et

sous réserve de I'anêté préfectoral ;

2. D'AccEprER sans réserve les conditions technlques, adminbtratives et financièrcs

d'exercice de la competence s infrastrrctures de charge pour véhicules électriques r
telles qu'adoptées par le Comité syndical du SIEDA en date du 5 février 2015 ;

3. D'AppRottyER les tavaux d'installation d'une inlTastructure de recharge dont 1 de type

recharge æéléree fiuqu'à nkVAl et 0 de type recharge napide fiusqu'à 43kVA), sur le
tenitoire de la commune de Millau ;

4. D'AtrToRtsER Monsieur le [,laire ou son repésentant à signer tous ]es actes rÉcessaircs

au transhrt de la com$tence r infrastructurcs de charge pour véhicules élecûiques r, à
la mise en æuvre du pojet et notamment la convention d'occupation du domaine public et

la mlse à dispsition d'un tenain ;

5. DE s'EltcAGER à vercer au SIEDA la pailicipation financière due en application des

conditpns techniques, administratives et financièrcs pour la réalisation des travaux

d'installation appouvés par la pÉsente délibénation.

6. De s'etclcen à inscrire bs dépenses annælles de fonctionnerrent conespondantes au

bdget municipal et donne mandat à lvlon$eur le Maire pour régler les sommes dues au

SIEDA;

7, De s'etclcen à accorder la gratuité du statiônnement aux utilisateurs de véhicules

rcchargeablæ sur tout emplacement de statbnnement, avec ou sans dispositif de

rechaqe, en surface ou en ouvrage, géÉs directement par la collectivité, pendant une

durée minimab de 2 ans à compterde la pse de la bome, en dércgeant à la déliberation

n"2014208 en date du 17 décembrc 2014.

8. D'ltttorusen Monsieur le ùlaiæ ou son rcprésentant à accomplir toutes les démarches en

découlant.

Adopté àl'unanlmité

Fait et délibeÉ, à MlLl-AU bs jour, mois et an susdib.
Suivent les signatures au rcgisûte

Pour extrait conforme

Le lllaire de Millau

Chrlstophe SAINT-PIERRE

i._ \i
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COMMUNE DE MILI.AU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUt{lClPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quirze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lbu habituel de ses séances,
apÈs convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAlEl,lT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel DIAZ, lGrirc ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnice I-ACAN, Alain NAYMC,l-aazita HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PI-ATET, Nicohs LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominlqrc DUCROS, Richad FAYET, illaryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanælle GAZEL , Michel
DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascab BARAILLE, lsabelle
CAMBEFORT, Nlcolas CHIOTTI

ETAIENT Ë(CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYMC, Annie
BLANCHET pouvoir à Chdsbphe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

MadarB Génaldine DESCARGUES, Dirccfritæ Génénale dæ Services de la lvlaide a été
désignée comflp secÉtairc auxiliaiæ de séance.

Accusé Oa ,U"","n, r,
vendædi27 mas D15..!rsi., REub 

0 8 AVR. 2015
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,Vu le Ç,odeà,énéraldes collectivités tenitodales pris notamrnnt en son aftc8L.2122-224",

. 'Vufe.OoÇ,gf l'éneryb pris notamment ses arthbs L.MU et 1.337-9,

tftrÈi#'Oer marchés publbs notamment pris en son article 8,

Consklénant qrc la commune de Millau a des besoins en matière :

- D'acheminernnt et de foumiture d'élecûicité,

- Deservicesd'efficacitééneryétiqrc,

Considérant qrc le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de lAveyron (SIEDA), le Syndlcat
Départemenhl d'Eneryies du Cantal (SDEC), la Fédération Départernentale d'Electification et d'Energie de la
Corèze (FDEE 19), le Syndiæt Départemental d'Energies du Cærs (SDEG), la Fedénatibn Départementale
d'Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Dépademental d'Electn'fication et d'Equipement de la Lozèrc (SDEE), le
Syndicat Dépadementald'Energies du Cantal (SDEC) et le Syndicat Départemental d'Ernrgies du Tam (SDET)

ont constitué un gpupement de commandes d'achat d'éneryies et de services d'efftcacité énergÉtique dont le
SDET (Syndicat Départemental d'Eneryies du Tam)est le coodonnabur,

Miilâiï
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Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de lAveyron), le SDEC

(Syndicat Départemental d'Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fedération Départementale d'Electrification et

d'Energie de la Conèze), le SDEG (Syndicat Départemental d'Energies du Gens), la FDEL (Fedération

tËpartementale d'Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental d'Electdfication et d'Equiperent de la
Lozère) et le SDET (Syndicat Départercntal d'Ercrgies du Tam), en leur qualité de membres pilotes dudit

groupement, seront les interlocuteurs pdvilégiés des membres du groupement situés sur leurs tenitoires

rcspectiÊ,

Considénant que h commune de Millau, au ægard de ses propæs besoins, a un intérêt à adhérer à ce

groupement de commandes,

ConsirJénant que la @mmune sera syslématiquement amerÉe à confinner sa pailicipat'ton à I'occasion du

lancement de chaque marché d'achat d'électricité pourses différents pints de livraison d'éneryie.

Au vu de ces élémenb, il est proposé au conseil municipal :

1, D'tppnorysn I'adhésion de la commune de Millau au gmupement de commandes precité

*T 
,**rircment et la foumituæ d'électricité ;

o La foumiture de services d'efficacité ércryétiqæ quiy sercnt assoclés.

2. D'AppRottrÆR la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à

la presente délibénation,

3. D'auroRFEn Mons'reur le Maire ou son représentant à sigrnr la convention constitutive et

transmettre la conventbn signee au rnembre pilote du département,

4. De pnemne AcrE que le Syndicat ou la Fedératon d'énergie de son département ou par

défaut le coodonnateur demeure I'interlocuteur privilegié de la commune pour la
préparatiôn et I'exécutbn des marchés ælatib au dit groupement d'achat,

5. D'nuonsen le rcpÉsentant du coordonnateur à signer les marchés, accods+adres et

marchés subséquenb issus du grcupement de commandes pour le compte de la commune

de Millau, et ce sans distinctbn de procédurcs,

6. D'AttroRtsER Monsieur le lvlaire ou son repÉsentant à valitler les sites de consoinmation

engagés pour chaque marché ultérieur,

7, D'At[oRtsER Monsieur le Maire ou son rcprésentant à signer les conûab de foumiture

d'énergie aræc les pæstataircs retenus par le groupement de commandes,

8. De s'eteloen à Égler les somres dtæs aux titulaircs des marchés de foumiture d'éneqie
retenus par le grcupement de commandes et à les inærirc préalablement à son budget,

9. D'tngtngn le coordonnateur à sollbiter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaiæs

de réseaux de distribution de gaz naturel et d'élecûicité ainsi que des foumisseurs

d'énergies, I'ensemble des informafpns rclatives aux différenb poinb de livnaison de la
commune de Millau,

10. D'nuronFER Monsieur le Maiæ ou son représentant à æmplirbut acte y afrérant.

Adoptéà l'unanlmlté

Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au reglstre

Pour extrait conforme

Acte dématéridisé

Le Maiæ de Millau

Christophe SAINT-PIEtRE ù
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quinze, le deux avrilà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinairc, au lieu habituel de ses séances,

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

EIAIENT PRESENTS:Chtistophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Danbl DIAZ, lGdne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérenice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pafice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT Ë(CUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie
BTANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Frcdérb FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madanre Créraldine DESCARGUES, Dircctice Génénale des Services de la tvlairie a été

désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

la ville de Millau est jumelée avec cinq villæ : Louga au Sénégal, Bad-Salzuflen en Allemagne,

en Angletene, Sagunto en Espagne, lvlealhada au Portugal. Un six'Ème jumelage s'apprête à êûe

formalisé : Plopeni en Roumanie.

ConsirJérant qtæ depuis les années g0 une r amitié r s'est installée enûe h Roumanie et la ville de Millau à

travers la cÉation d'un collectif.

Consldérant la création b 12 man 1991 du Colleclif Ploi'esti-Millau Amitiés.

Considérent la cÉation d'une convention de partenariat entre les villes de Plopeni et Millau signee en 2007.

ConstJérant qu'afin de corrcrétiser ce jumelage, dont les echanges pdrrcipalernent humanitaires, scolaircs et

spiliF depuis les années 90 se sont muttipliées et ont connus un fort sucoès, il y a lbu de constituer une base

sollde à cette amitié.

Accusé d€ réce r t,

REub (t8 AyR. Z0t5

Miilâiï

RA,PPORTEUR:
Madame FORT

Délibération numéro :
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Convention de jumelage

Millau / Plopeni (Roumanie)
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Considérant que pour pÉrennlser ce partenariat, il convient de signer une convention de jumelage entre Millau et

Plopeni.

llest popose au Conseil Munbipal :

D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son æprbentant à signer
la convention relative au jumelage entrc Millau et Plopeni

(Roumanie),

D'AttroRtsER Monsieur le lvlaiæ ou son repÉsentant à
aæomplir tout acte y afférant.

Adopté àl'unanimlté

Fait et délibéré, à MIL|AU lesFur, rnois et an susdits.
Suivent les signatures au ægistre

Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau

Christophe SAINT-PIERRE ' .

1.
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL ITUNICIPAL DU 02 avril2015

L'an deux mille quime, le deux avdlà 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MlLl-AU

étant assemblé en session ordinaiæ, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENI PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BeÉnbe I-ACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PIÂTET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paûice

GINESTE, Dominiqrc DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thieny SOLIER, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Barbara OZANEAUX pouvoir à Alain NAYRAC, Annie

BLANCHET pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

EIAIENI ABSENTS : Frédédc FABRE, Denis BROUGNOUNESQUE

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

Madanæ Géraldine DESCARGUES, Direcûice Générale des Services de la Mairie a été

désignée comme secÉtairc auxiliaire de séance.
Noh - Le ibiæ elifie qæ le cunS mdu
rh ætb défiùémtin a é6 affôé à h poô
de b [&ide le: meruediS aût æ15, qæ b

_ æ0vocatim du cmsell avait éÉ ébbfio le
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\';;iy, fe décrct n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptabb publique,
\*'
\Whdélibénhonn"20141208 du 17 décembre 2014 portanttadÊ des services publics 2015,

Vu I'aûs de la Commlssbn Culturc en date du 26 févder 2015,

Considérant que I'associafon LE LIVRE PERCHE organise la 10ème éditbn de la r Fête du Livre Perché r à
Mostuéjouls, les 30 & 31 maiprcchains ;

ACcusé de rér.:i- ;.

Reçu b [l I AVR, 2015
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Considénant que la Ville de MILLAU souhaite continuer à apporter son soutien logistique et financier à I'association
sus citée, comme elle le fait depuis la cÉation de l'évènement en 2006,

Aussi, ilest prcpsé au Conseil Municipal :

D'lwontsen Monsieur le lvlaire ou son æpÉsentant à déroger à
la déliberation n"20141208 du 17 décembre 2014 en exonérant
I'association Le Livæ PerclÉ de la mise à disposition du matériel

demandé et de sa livraison à lvlonstuéjols d'un montant d'une
subvention indirecte estimee à 377,2æ. (trois cent soixante dix
sept euros et ûn$ cenb, rcir détails dans I'annexe)

D'eutonsen Monsieur le Maire ou son æpÉsentant à aæomplir
toutes les démarches nâæssaires.

Adopté à I'unanlmlté

Fait et delibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signaturcs au rcgbtre

Pour extrait conforme

1.
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