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Ré9ubliqu. F ng:I.ê
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20,l5

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

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

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

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

Bemard NIEL , Bérénlæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frcdéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHl0TTl

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

ùlonsieur Nicolas LEFEVERE est desbné en qualité de secétaire de séance

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a élé
désignêe comme secretaire auxiliaire de séance.

Miilâii

-Ê'
(

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................34
Votants.....................35

tlob - Lo trbirc æ{tTe qa b c tpb r€ndu
de ceflê déIbâalifi a été affôê à b poft
d€ la iraiÈ le: rEdi 2 i,in æ15, $|e la

coîrEtbî du 6sêil avalt ê6 êbblb h
YendEdi 22 mai æ15
Lo llaitg

Vu la
signer

n'093/2009, en date du 20 mai 2009, le Conseil Municipal avait autorisè Monsieur le Maiæ à
de partenariat avec le CAUE pour une durée de 5 ans.

gue le C.A.U.E. (Conseil d'Architecturc, d'Urôanisme et de I'Envimnnement) de l'Aveyrcn et la
de Millau collaborent depuis 1995 à la promotion de la qualité architecfurale sur la Commune de Millau.

Considérant que le C.A.U.E a pour mission de conseiller les porteurs de projet, d'accompagner les agents
instructeurs, les pojets urbains et les prcjets d'aménagement.

Considérant que la Commune souhaite avec cette nouvelle convenlion maintenir ce partenariat et le développer, au
regard des pojeb municipaux en cours, notamment le Pont vieux, le Quai Sully Chalies, la Plæe Foch, le secteur
Jonquet le pmiet cæur de ülle el la RD 809, en sollicitant les serviæs du C.A.U.E et en associant le CAUE dans ses
Éf exions d'aménagement urbain.

Considérant que la Commune sollicite régulièrement le C.A.U.E. et l'associe dans ses réflexions sur I'aménagemenl
urbain.

DélitÉration numéro :

2015!127
Convention de partenariat
entre la Commune de Millau
et le Conseil d'Architeclure
d'Urbanisme et de
I'Environnemenl de
I Aveyron :

Aste démalérialisé

.|'

L'an deux mille quinze, le üngthuit mai à 18h30

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC



Considérant que les conditions de ce partenariat sont decrites dans la conventbn jointe à la pésente déliberation.

Aussi, aprà avis hwrable de la Commission municipale Aménagement Urbain du 28 avril 2015, il est propose au
Conseil Municipal :

1. D'AuroRsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer au
profit du C.A.U.E. la con\ænüon relatirc à la conlirmalion el
I'amplifration du partenariat avec le C.A.U.E.

2. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter
en foncüon de ses besoim, les services du C.A.U.E.

3. D'ArrroRsER ibnsieur le Maire ou son reFêsentant à accomplir
toules les démarches nfusaires.

Adoplé à l'unanlmité

Fait et delibéé, à MILLAU bs iour, mois et an susdits.

Suivent hs signaturcs au regislre

Pour exttait conforme

Le Millau

RRE

Accusé de récePtion

Reçue 03 JUlt{ 2015

Actc démarérial isé
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Rapubliqu. Fnnç.ira
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20i5

L'an deux mille quinze, le vingthuit mai à 18h30

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

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

Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

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

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

CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : IsabeIIe CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Madame Géraldine DESCARGUES, Directnce Générale des Services de la Mairie a été
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.

Miilëiii

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PrÉsents.....................34
Votants.....................35

ù§r

Nob - Ls i,ai@ ærtifie aue le compts rendu

de ceüe délibêralbo a été amdlé à b porte

de h iraiÈ le i mardi 2 iuin æ15, que la

conv@tao {onseil avail été élablle le

vironnement pris notamment en ses articles 1.214-'l à 1.2'14-6, R.214-8 et R.214-'12,

rÉvision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) appmuvé par le conseil municipal en date du

28t09t2011,

Vu la délibération du 3110712013 du Conseil Syndical du Syndiæt Mixte Millau-Viaduc 2 créant la Zone
d'Aménagement Concerté (âC) de Millau-Viaduc 2,

Vu l'anêté préfectoral n'2015-061-0003 du 2 mars 20i5 relatif à I'enquête publique portant sur la demande
d'autorisation concemant la céation d'une ZAC relative au projet d'extension du Parc d'Activités Millau-Viaduc

sur les communes de Millau et Castelnau-Pegayols.

Considérant que la Communauté de Communes de Millau Grands Causses mène depuis plusieurs années les
éflexions et études necessaires pour l'extension de l'actuel parc d'activités Millau-Viaduc.

Considérant qu'aujourd'hui, le proiet est entÉ en phase operationnelle et le syndicat mixte Millau Viaduc 2 a
adopté, le 31nlD013,le dossier de créaüon de la ZAC qui a ensuite été approuvé par les deux communautés
de communes.

Consklérant que le projet en est au stade du dossier de réalisaüon de la ZAC et qu'une enquête publhue est
nécessaire dunot laqælle I'aüs de la commune est sollicilé.

Délibération numéro :

20151128

Extension du Parc
d'Activités Millau.Viaduc
sur les Communes de Millau
et de Castelnau.Pegayrols

Acte démalérialsé

çt

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

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

ETAIENT ABSENTS

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

<l
Le

Vu

RAPPORTEUR:
Monsieur I,IAYRAC



Considénant que le dossier d'enquête n'appelle aucune remarque de la part de la Commune.

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :

L D'ErlErTRE un avis favorable sur la demande d'autorisation
relative à la cÉation de la ZAC portant sur l'extension du
Parc d'Activitês Millau-Viaduc sur la Commune de Millau,

2. DE t{oTlFlER la pÉsente dêlitÉration à la Communauté de
Communes Millau Grands Causses et au Syndicat Mixte

Millau Viaduc 2,

3. D'AlrroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à
accomplir toutes les démarches necessaires.

Adopî6 à l'unaninîté

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

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Christophe SAINï

,",:::-'-'"t::x

C

,

Acte démalérialise
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Républiqu. Fnnç.ls!
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2OI5

L'an deux mille quime, le vingt-huit mai à 18h30

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

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

Bemard NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance.

Nombre de conseillerc :

En exercice................ 35
uPrésents

Votants.. .. ....... ... .......35

Nob - Le À,laiE certfie que b compb ændu
de ceb délibâralir a été atrdré à h porb

l&ide le: madi 2 iin æ'15, ql.p h
conseil avail étê êtablie le

5

L.2123-20 el suivants du code géneral des collectiütés tenitoriales fuant les regles et les modalités de

Vu la Loi n'92-108 du 3 février'1992 relaüw aux conditions d'exercice des mandals locaux,

Vu la Loi n'2002-276 du 27 liNner 2002 relatiw à la démocratie de pmximité revalorisant les indemnités maximales
susceptibles d'être octroyées,

Considérant que les indemnités de fonction des élus sont destinées à permettre aux élus d'assumer au mieux leurs
responsabilités en leur offrant les garanties nécessaires à I'exercice de leur mandat el au fonctionnement de la
démocratie locale,

Considêrant que le mode de calcul des indemnités du Maire et des Adjoints respecte les conditions suivantes :

. Les indemnités sont calculées à partir de I'indice brut 1015, majoÉ 821 du tmitement de la fonction
publigue (3 801,47 € par mois soit au ler iuillet 2010) et sont soumises notamment à ætenue CSG-
CRDS et rctraite IRCANTEC. Elles bénéficient des revalorisations sur la base de la valeur du point
d'indice de la foncüon publique ou des baÈmes de rêférences précisées par instruction ministérielle.

. La Ville de Millau peut, par ailleurs, tÉnéfcier d'un surclassement dans la catêgorie de population
supérieure (50 000 à 99 999 habitanb) du fait qu'elle peçoit la Dotation de Solidarité Uôaine et d'une
majontion de 20% pour les communes chef lieu d'anondissement (CGCT article R. 2123-23).

Délibération numéro :

2015t12s
lndemnités de fonction des
élus Maire, Adjoints et
Conseillers Municipaux

Acr€ démalérialisé

*

Millâtii
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lbu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

N

ETAIENT ABSENTS :

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

des Maircs et Adpinb,

RAPPORTEUR:
Madame HELLI



Considérant que les indemnités peuvent être éparties entre Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux à l'intérieur Ce

I'enræloppe apprcuvée nÉme si I'indemnité indiüduelle dépasse le maximum (Mairc: maxi 110% de l'indice brut
1015 ; Adjoints : nui 44% de l'indice brut 1015. Articles L. 2123-23 e|L.2123-24 du code général des collectivités
tenitoriales, decret n"2008-198 du 27 février 2008),

Considérant que les élus municipaux litulaires d'autres mandats électorâux ou qui siègent au conseil d'administration
d'établissements publics locaux, ne peuvent percevoir pour I'ensemble de leurs fonctions, un montant total
d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de I'indemnité parlernentaire,

Considérant que les Conseilles Municipaux auxquels le Maire délegue une partie de ses fonctions peuvent
perce\oir une irdemnité, sous Éserve que ces indemnitês et celles versées au Maire et aux Adjoints ne dépassent
pas l'enveloppe globale mentionnee ci{essus,

Considérant la demande de Madame Sylvie AYOT, deuxième adllinte chargee de l'Attractivité du tenitoire de
renoncer à son indemnité,

ll est proposé au Conseil Municipal :

1. DE FtxER l'indemnité versée selon le tableau ci{essous,

2. D'AcruAUsER, en @nsâluence, le tableau ci{essous,
récapitulatif de I'ensemble des indemnites allouees aux élus,

3. D'AfioREER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer

tous les docurnents en dâ)oulant.
Les credits sont prevus au BP 2015

TS 100 - Fonction 0201 - Nature 6531 et 6533

Acte dématérialisé



Nombre
Taux individuel total (en

% de l'indice brut 1015)

Maire 1 88.84 %

Premier AdPint 1 36.32Yo

Troisième Adirint chargé des Finances

Quatrième Adjointe chargée de la Culture

Cinquièrne Adjoint chaeé des Sports

Sixême Adjdnte charyée de I'Educaüon

Sepüeme Adhint chargé des Affaires Sociales
Huitieme Adpinte chargée de la Famille et de la Jeunesse
Dixième Adiointe chargée des Ressources Humaines

7 22.44ÿo

Neuvième Adioint chargé de I'Aménagement urbain 1 15.45ÿo

Conseiller municipal dèlégué aux Travaux
Conseiller municipal déléqué aux Associations et aux Festivitês

12.33ÿo

Conseillère municipale délfuuée aux Jumelages et CMJS

Conseiller municipal délæuê à la Securité et aux Risques
9.77o/o

Conseiller municipal délégué au Commerce
Conseiller municipal délégué aux Equipements Sportifs

I 5.91o/o

Conseiller municipal délé!Jué à I'Environnement

Conseillèrc municipale déléguée à la Promolion du Tenitoire
2

Conseillère municipale déléguée à la Santé
Conseillère municipale déléguée aux Pesonnes Agées

Conseillèæ municipale déléguée à la Petite Enfance

3 3.54ÿo

Conseillère municipale déléguée aux Parenls lsolés
Conseillère municipale déléguee au Comité Economique, Social et
Environnemental

2 3,25Yo

Tableau des indemnités de fonction des élus :

Adopté Nt : 21voix pout
10 Yoix conte
(Claude AUBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, A|tine OALIE, Frédâic FABRE, Nadine TUFFERY,

Philippe RAMONoENC, Pascale BARAII.IE, lsabdle CAMBEFORT,

Nbolas CHIOTTI)

I abstenüons
(Denis BROUGNOUNE§aUE)

Accusé de réception

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

Suivent les signatures au regist e

Pour extrail conforme

Le Maire de Millau

r{

=*

Acte dématérialisé

tÈ rol

SAINT.PIERRE

Bénéficiaires

2

4.66y"

nEure 03 JUlt{ 2015



Rhuàliqu. Fnnç.1..

L'an deux mille quinze, le üngthuit mai à 18h30

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

après convocalion légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

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

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

Bemard NIEL, BéÉnlæ LACAN, Alain NAYRAC, LaazizaHELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SoUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Ciénérale des Services de la lvlairie a été

désignee comme secretaire auxiliaire de séance.

Miltâiï

tlob - Le ltlaiæ ceft'fe que le co.ipb rcodu
de ceüe délibéraüqr a èë afidlé à b porb
de h Maide le: madi 2 Ph 2015, qæ h
coît@tixr du cùEeil avait éé èbblie le

,; vend,ediæmai æ15
r LelileiÉ 't..

,.\
(ô yrrfe Cooe {heral des collectivités tenitoriales,

n'2014/208 du 17 décembre 2014 portant sur les tarib des serviæs publiæ 2015,

Considérant qæ l'association E.V.E. (Éco rnobilité et Voyages Ecologklues) est une association qui a pour but de
promouvoir les modes de déplacemenb altematifu à la voiture, en ülle, en milieu rural ou en voyage ;

Considéranl que I'association E.V.E. organise pour la 6ème anrÉe consécutive une joumé€ intitulée « un

dimanche en rue libre », le dimanche 7 luin 2015 et que cette joumée a pour cible la rencontre, l'échange et le jeu,

afin de démontrer les bienfaits de ce mode de dêplacement.

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Prêsents.....................34
Votants.....................35

ob

Acle dématérialisé

COMMUNE DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

ETAIENT ABSENTS :

RAPPORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

Dêlibération numéro :

2015/130
fusociation EVE : « UN

DIMANCHE EN RUE LIBRE
I



Aussi, après avb favorable de la Commissbn municipale Travaux du N avnl 2015, il est propæé au Conseil
Municipal :

l. D'APPRoUVER la mise à disposition de l'association E.V.E., de divers

matêriel (banières, tables, bancs...) et de lui apporter un soutien

logistique. Cette aide conespondant à une aide indirccte plafonnée à

2929.6æ.

2. D'AuToRrsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à déroger à
la déliberation du 17 décembre 2014 portant sur les tarifs publics,

en accordant la graluité pour la mise à disposition dudit matériel.

Adopté à l'unanlnlté

Fait et delibéÉ, à MILLAU les irur, mois el an susdits.
Suivent les signatuæs au registre

Pour extrait conforme

Le ùlairc de Millau

SAINT.PIERRE

I

Accusé de réception

R4ure lJt JU'l{ 20,5

Actc demalérialt§e
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20,l5

L'an deux mille quinze, le vingt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,

apês 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, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bêrénlæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nioolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCRoS, Richard FAYET, tvlaryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Fédédc FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIEI'IT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice GérÉrale dæ Services de la Mairie a été
désignée comme secÉhire auxiliairc de séance.

MiilËiii

Nombre de conseillers :

En exercice
Présents. .. .

Votants... ...

....35

ob

tloÈ - Le [&ke ceû'fie qæ le cqrpb rc.ldu
de ceb.êibâatioo a élé amôé à h porb
de le: mardi 2 irin 2015, qæ h

conseil avait étê èbblie le

maiæ15

vrl

*

Pôx Général des colleclivités tenitoriales pds en ses articles 1.2122-21 ,

C\
a/ Cons que la Ville est pmpriétairc d'une Nacelle Renault, N'de parc 4303 immatriculée 4079 NM 12 dont

Acte démâtérialisé

*

5

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

ETAIENT ABSENTS :

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

...u
.35

1. \

/

la date de prcmière mise en circulation est le 08/121999

Considérant que ce véhicule désormais réformé et donc amorti pour la Commune n'a plus d'utilité pour les
servbes municipaux et a fait l'objet d'une proposition d'achat par MECALOUR GlE, à hauteur de 6 00æ TTC.

Considérant I'intérêt pour la Ville d'aliéner ledit engin, celleci a accepté I'olfre.

RAPPORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

DélitÉration numéro :

20151131

Centre Technique Municipal
: mise à la réforme et
cession d'un véhicule



Aussi, apês aüs favorable de la Commissbn municipale Environnement du 29 awil 2015, il est proposé au
Conseil Municipal :

1. D'ALTEIER à MECALOUR GIE Parc de la LAUZE 4 rue Saint-

Exupéry 34434 SAINT JEAN DE VÉDAS CEDEX La nacelle

Renault éfonnée, N' de pam 4303, pour la somme de 6 m0€ T.T.C.

2. o'AuroRrsER Monsieur le Maire ou son rcpésentant à signer tout

document découlant de ce dossier.

La recette sera imputée au budget 2015 de la ville

Tiers Seryice : 270 - Fonction : 0200

Adopté à l'unanlnlté

Fait et délibéÉ, à MILLAU les Fur, mois et an susdib.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le de Millau

2

Accusé de récePtion

næurc 03 JUlil 2015

Acle dématérialise

(
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Républiqü. Fnnçd..
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20'15

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

apres convocation legale, sous la pnisidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.Miltâii

Nombre de conseillers :

En exenice.................35
Pésenb.....................34
Votanb.....................35

\

Isu

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSEI.ITS :

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désignee comme secrétaire auxiliaire de seance.
Nob - Le i&àB c8rt'fie que le cornpb rc{Éu
de ætb dêlibâralixl a éÉ atrdtê à b po.b
de la ilairie b: madi 2 iiin æ15, qæ h
conv@tixl dg cor§eil avail êÉ ébblie le

du 6 février 1992 relaüræ à l'administration ter toriale de la République,

Vu des collectivités terdtoriales notamrnent en ses articles L.lll$l et suivanb relatib à h
lisée,

Considérant que la Commune de Millau souhaite établir avec chaque comité des relaüons Épondant à la fois aux

exigences liees à l'intéÉt géneral local et à celle d'une üe associaüve reelle,

Considérant que dans le but d'assurer la çÉrennitê des liens unissant la population de Millau et de ses villes
jumelles, des contacts et des échanges doircnt ètre crées et entretenus à divers niveaux (scolaires, associatifs,
culturel, sportif, prcfessionnel, familial, individuel, etc...) indépendamment des visites et manifestations officielles.

Considérant qu'alin de favoriser une plus laqe participation des habitanb de la commune aux activités de jumelage,

de marquer l'imporlance qu'elle attache à la vie associative et de privilégier cette demière dans tous les domaines oir

les inlervenüons de type puremenl administratifs ne s'avèrent pas nécessaires et de soulager le Conseil Municipal

eUou ses commissions d'un certain nombre de tâches qui peuvent être déleguées, il conüent d'établir une

convention entre les comités de jumelage et la Commune de Millau.

20151132

Convention avec
comités de jumelage

les

numero :Délibérati

Acle démalérialisé

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à 18h30

EIAIEI{T PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Domin(ue DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbana OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mbhel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,
Nadire TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI

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

Le

*

RAPPORTEUR:
Madame FORT



ll est proposé au Ccnseil Municipal :

- 
Accusé 

de réception
xEue 0J fuilt ZIE

L DE mssto[ilER chaque comité de jumelage afin de mettrc en æuvre
loutes les activites relatives aux jumelages,

2. D'APPRoUVER la convention de jumelage « type » annexée à la pésente
délibération pour les 6 comités de iumelage de la Commune de Millau,

3. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les
conventions à intervenir avec les comités de jumelages et tous actes y
afférant.

Adqté à l'unanlnlté

Fait et délibeé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au regbtrc

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

I
ÿe

Actc démslérialisé



RÉtubliqu.
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAi 2015

L'an deux mille quinze, le üngthuit mai à 18h30

ETAIENT EXCUSES : Isabe|Ie CAMBEFORT pouvoir à Pæcale BARAILLE

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désignee comme secrétaire auxiliaire de seance.

MiIIâiT

l,iob - Le [&itE ceû'fie que b co.npb rcndu
dc æb dêlibê€l,oo a ê.tê afrôé à b porb
de la t aiÈ le: nardi 2 irin 2015, qrÉ la

coîv@tbî du conseil avait é,1é éhblie le

veîd{€di 22 mai æ15
L!

V

/lx
Vu le cod I des collectivités tenitoriales pris notamment en ses articles L. 2122-22, L. 2213-6, L. 2331-4,

12333-6 16;

ral de la propriété des pesonnes publitlues pris notamment en ses arlicles L.2122-1 e|L.2125-

Délibération numéro :

20151133

Exonération droits
d occupation du domalne
public des commerçanb se
trouvant aux abords des
travaux de la place de la
Capelle

Acte démâtérial isé

.r

56

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présenb.....................34
Votanb.....................35

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de 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, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérenice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

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

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

CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ABSENTS :

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

.È-

1

Vu la déliberation n'201412ffi en date du conseil municipal du 17 décembre 2014 portant tarifs des services
publics 2015 ;

Considérant que l'occupation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une autorisation que losqu'elle
constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous. Lol§qu'une telle
autorisalion est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concemé, la redevance

d'occupation du domaine public constitue la contrepartie du droit d'occupation privative ainsi accordé ;

Considérant que ces redevances adoptées annuellement par le Conseil Municipal s'applique sur I'ensemble du
tenitoire de Millau :

Considérant que si des travaux d'intéÉt général sur la voie publique oæasionnenl la suspension ou la difficulté
d'exploitaüon de tod type d'êtalage ou tenasse la Ville entend accorder un abattement des droits de voiries
conespondant au temps de privation de jouissance ;

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC



Considérant que cel abattement est æordé sous éserve de la Éalisation de trois critères cumulatifs.:

1- Ampleur des travaux impliquant une rnodification structurelle de voine ;

2- Durée des havaux superieure à 2 nnis ; pérbde cahulee à compter de la date d'installation du chantier

et juEu'à la date pernetlant une circulaüon normale ;

3- Le londs de commerce benéficiairc de l'autorisation est implanté dans I'ensemble de la voie corrcenÉe

par bs travaux ou sur une zone autour du chantier :

Consllérant qu'ætrcllement la place de la Capelle fait I'objet d'une rcqualalication imponanb du fait des travaux
du cenfe comnercial et que les cornmerçanb riverains voient leur acüvité perturbees. Ces travaux les
empechent de,ouh pleinement de leur autorisation ;

Considérant les désodrcs liés à ces travaux el la fermeture de la rcide autour de la plæe de la Capelle ;

Considérant qu'au vue de cette situation exceptionrclle il apparaît necessairc d'æcoder aux commerçanb,

sédentaiæs, bénéfciaires d'une autorisation d'oæupatim du domaine public concemés par ces travaux, une
exornration des droib d'occupation du domaine public ;

Aussi il est pmposé au Corseil Munbipal apês avb farorable de la Commission Amènagement Uôain du 28

awil2015:

l. D'ExoilERER des rcdevarres d'occupation à tife commelcial, du

domaine public les commerçants sedentaircs bénéficiant d'une

autorisation d'occupation du domaine public pour l'anstallation de

leurs tenasses, étalages, équipements de comrnerces et objeb

divers situés place de la Capelle, boulevard de la Capelle jusqu'à la

rue du R4d et boulevard Bonald jusqu'à la rue Louis Joulié, sous

Éserve d'une demande en ce sens ;

2. DRE que l'exonération se fera prorata lemporis (durée du chantier:

de la femeture à la râruverlure de la circulation sur la zone) ;) ;

3, D'At roRtsER Monsieur le Maire ou son reprèsentant à signer tout

documnt aflérant à ce dossier.

Accusé de réception

Adopté à l'unanlmité

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

Suivent les signatures au registrc

Pour exlrait conforme
Reçub 03 JUItl 20ts

srÇi<l ÿ;
Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERREa.

v€'

Acte dématérial isé

I


