
Nombre de conselllers :

En exercice.... ........ .....35
Prés€nts... .................34
Votants.....................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 janvler 2016

L an deux mille seize, le vir€t et un janvier à 18h30

Le conseil Municipalde la C,ommune de MILLAU

étant arsemblé en session odinaire, au lieu habituelde s€s séances,
après convocation légale, sous la pésidence de M. Chistophe SAINT-PIERRE.

STAjENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYoT,
Daniel DIAZ. Kadne ORCEL, Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Beénice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Paûice GINESTE, Dominique DUCROS,
Richard FAYET, Àlaryse DAURES, Claude CONDoMINES, Baôara OZANEAUX,

ITeny SOLIER, Annie 8I-ANCHET, Claude ALIBERT, Emmanrclle GAZEL , Michel

DURAND, Alttne DALIE, Fædéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC,

Pascale BARAIILE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

CHIOTTI

EUIIÉIgIJEE: Hugues RICHARD pouvoir à Bemad SOULIE

ETAIEMI ABSENTS :

tvlonsiew Nicolas LEFEVERE est désign€ en qualité de secrÉtaire de séance.

lrorEieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pê,le proj€b Urbains et Amenagemenb de la

[lairie a été dêigné comme secélaire auxiliaiæ de séance.

æ16,

Vu le Code général des collectivités teflitc'dâles,

Vu la délitÉration n' 2015257 du 17 dâæmHe 20'15,

Considérant que 19 décembre æ13, la Ville de Millau a oc,foyé ufle subv€nlion de 30 (n0 euIG à I'association

r TREMPLIN POUR L'EMPLOI r æur l'exercice æ'14 mrnuvelable pour deux anrÉes corEéculives.

Considé€nt que suite à la redéfinition de ses odentatbns, ache\æe en juin 2015, et à la miæ en plæe d'une ptæâtuæ

d'accompagnement lBnforcé, l'æsociation demande à ce que cette subvention soit entôtBmenl affectee en 2016 à
I'accomp4nement ænbrcé de 22 peFonnes en difficulté d'ins€rlion sociale et prcfessionnelle,

Considérant qu'il con\dent d'en acter par lâ signatuæ d'un avenant,

Aussi, il est poposé au Conseil Municipal, apès avis hvorable de la commbsion des âffaires sociales du 2 novenbre

2015:

1. D'appDuver I'avenant n' 2 à intenenir à la convention poltant sur la

modifcation des articles 'l et 3,

Miilâii

RAPPORTEUR :

Monsieur NIEL

Déllbératlon numéro :

2016t016
Tremplin pour l'emplol

avenant n" 2 à la convenllon
du igdémt|€ 2013



2. D'autoriser lronsieur le Maire ou son repÉsentant à signer toutes les
pièces.

Adopté à l'unanlnité

Fail et déliËre, à MILLAU lesFur, mois et an susdils.
Suivent les signatures au regislre

Pour exlrait conforme

SAINT.PIERRE

Accusé de réception

R€çub 27 JAlt. 2016



ombre de conselllers :

En exercice............. -...35
Pés€nts.....................34
Votants.....................35

COIIMUNE OE MILLAU
EXIRAIT OU PROCES. VÊRBAL DES DÉLIBERATIONS

DU CONSEIL lilUNlClPAL DU 2l janvier 2016

L'an deux mille seize, le vingt et un janvier à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant æsemblé en session ordinairc, au lieu habituel de s€s séances,

apês convocation légab, sous la pêidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE

ETAIEI{T PRESEI.IIS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
DanielDIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, 8ômard NIEL . Béénice
LACAN, Alain I'IAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bema.d SOUL|E, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice GINESTE, Dominicue DUCROS.
Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONoOMINES, Baôara OZANEAUX,
Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERI, Emmaouelte GAZEL , Michel
DURAND, Albine DALLE, FÉdâic FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNÊSQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTTI

EïA|T EXCUSE : Hugues RICHARD pouvdr à Bemard SOULIE

ETAIENT ABSETTS :

ironsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétairÊ de seance.

li,lonsieur JeanPaul DARDE, Diæcteur du Pf'l€ prcjels Uôains et AflÉnagemenb de la
Ilai.i€ a été d.ésigné comm€ s€cÉtairc auxilÈire de séarce.

Vu lartjcle L 231'l-7 du code général des collectivifes teritc'.iale,

vu la délibéEtbn 2!151148 du 2 Juillet 2015 podânt sur une demande de subv€ntbn et la signatu'e d,u.r€
convenlion de partenadat awc f&ence Régionale de Sané (ARS) pour h mise en æuve du coÀtrat Local de
Santé,

vu la décision de fnancernent n'6572133410/D2015i006 de la diæclrice de tagence égbnde de santé de Midi-
Prénées accodant une subrention à hauteur de 6 055 € pour le fnaæement d'une partie des actions declin€es
dans le Contrat Localde SanÉ,

coJFuérânt qæ la ûlle de Millau s'est engagée à assuFr la coodinatixr du cLs du sud Aveymn par contrat avec
IARS le 5 octobæ 20'15,

Conslléralt que les subvenlbns ve.sées à tjùe exceptbnnel, soit au tjtrc d'aclbns, soit au tite des rnanifeslations,
sonl coocernées par ces disp6itixB,

consilérant qu'il est nécessaic de épadir entre les difféæntes structures cidessous la pad de subvention affibuée
par I'ARS qui coflespond aux actbns qu'elles doivent menre en Dlæe :

RAPPORTEUR :

lilonsieur NlÊL

DélilÉrction numéro :

2016t017
Contrat local de santé du

Sud Aveyron - ventilation de
la suwentlon de lAgence
Rêlionale de Santé aux

associallons partenaires

ffi
MillËrii



Struclures

Montant de la
subvention

municipale

Centre hospitalier
de Millau

ANPM 12 1300€

Accusé de réception

RqLrb 27 JAll. 2016

Organbalion d'une éunion en 20'lô sut le
maintien à domicile des peEonnes 4lées des
pofessionnels de santé litÉraux, de
institutions et des associations

PÉventioî de lobêsité au sein de la lamille :

organisation de '10 abliels de sensitilisation par

an au sein de la matemité de l'hôpital destinés

aux futurs parcnb ou paænb d€ jeunes enfant
(financament de l'inlervention d'une

diététicienne à raison de 868 € par an, sur 3
ans)

Oeanisation de 4 i goûlers4èpistage , pour

les cancers du colon, du sein et du col de

I'utérus en 2016et 2017

Oeanisalion d'un colloque sur les addictions

deslirÉ aux Drofessionnels en 20 1 6

Aide indirecte de la l\4airie

Llis€ à disposition
educateur sportif (2 €,40 €)
Achal d'aliments faclices : 300 €

--i
I

Le delta entæ les aides versées aux structur€s précitêes et la totalité de la subvention attribuée par l'ARs s€rt à

contibuer au travail de coodination éalisee par la Ville de Millau pour la mise en æuvrc de ces aclions,

A6si, aDres avb {awrable de la Commission sæiab du 2 novemb{e æ1 5, il est proposé au Conseil Municipal :

I . D'auToRsER le versement des subventions suivantes :

2. D'auIoRFER MolEieur le lllaiæ ou son repÉsentant â silner les

conventiom à \ænir avec les partenaies liês dans le bbleau ci{e€sus

pour leuls acfions dans le cadrc du Contrat Local de Santé

Les ctÉdits seDnt inscrils au BP 20'16 : TS 124 - Fonction 40 Nature 6574

Atopaé à l'unaninité

Fait et délibéé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suir/ent les signatures au egisÙe

ADECA I 8OO €

T ]



COMMUNÊ DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DÊS DELIBERATIONS

DU CONSÊ|L MUNICIPAL DU 2l janvier 2016

Nombre de conseillers

Eo exercice .. .. .. 35
Pésents... .......34
Votants..... .. ...... ....35

L'an deux mille s€ize, le vingt et un janvier à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de l\,llLLAU

étant assemblé en sessbn ordinaûe, au lieu habiluelde ses séanc€s,
après convocâtion legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kaine ORCEL, Christelle SUoRES BALTRONS , Bemard NiEL , BéÉnic€
LACAN, Alain NAYMC, Laêziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Etodie
PLATET, Nicolas LÊFEVERE, Nathalae FoRT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS.
Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX,
fhierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel
DUMND, Albine DALLÊ, Fr&éric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Pascab BARAILLE, oenis BROUGNOUNESoUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTTI

ETAIT EXCUSE: Hugues RICHARD pouvoirà Bemad SOULIE

FIAIENTABSENTS :

[,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaiG de éance.

ti,lonsieur Jean-Paul DARDE, Dirccteur du Pôle projets Uôains el Aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrelaire auxiliaire de séance.

Vu l'adicle 1.561-1 et suivanbdu Code de I'Environnement,

Vu le Code I'expropriation, et notamît€nt les artjcles R. j 12-j et suivants,

Vu la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l,environnement, créant une fonds de
préventions des riEues natuæls majeuE (F.P.R.M.),

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 15 decembre 2011, par laquelte ta CÆmmune de Mi au a
demandé à I'Etat d'assurer la protection des lieux, en éalisant les travaux nécessaires ou en expropriant, et de
prendre en charge 100% des dépens€s qui seront entrainées par I'une ou I'aute des solutions, au titre du
F.P.R.N.M. (Fonds de Pévention des Risques Naturels Majeurs), dit ( Fonds Bami€r ),

Considérant les eslimations de France Domaine en date du 24 septembre 2015,

Considéranl le dossier d'enquête publiqùe et le dossier d'erquête parcellaire, joinF à la pÉsente,

! fcD

Miltâii

MPPORÏEUR :

Monsieur NAYRAC

DélitÉratlon numéro :

2016/018
Approbalion du dossier

d'enquAe publique
préalable à la Déclaration

d Utilité Publique pour
expropdation, et du dossier

d'enquête parcellaire
Demande de mise â

l'enquête publique et
erquAe parcellairê



Considérant le dossier de première analyse conslitué par la Commune de l\rillau et par les services de l'Etat, en

vue de solliciler le Fonds Bamier, el visant I'ensemble des éludes et exærtises réalisées sur la zone,

Considérant le counier de monsieur le Préfet de I'Aveyron (DDT) reçu en maine le 11 mai 2015, informant la

Commune de la décision prise par le lvinistère de l'Ecologie, du Développement durable et de I'Energi'9

d'autoriser la Ville à engager, sans délai, la procédure d'expropriaiion sur la base du dossier de première

analyse,

Considéranl qu'ilconvienl désormais de poursujvre cetle procédure,

Aussi, ilest propcé au Conæil municipal, apés avis lavorable de la Commission d'aménagement uôain du 4
janvier2016:

'1. D'aPPRouvER le dossier d'enquête publique préalable à la

Dèclaration d'Utilité Publique, en vue d'engager la procélure

d'exorconatlon,

2. o'aPPRowER le dossier d'enquête parcellaire péalable à la

Déclaration d'Uljlité Publique en vue d'engager la prcceduæ

d exDroDnaton,

3. oE soLLlcnER de tvlonsieur le Péfet de I'Aveyron la mise à I'enquête

publique du dossbr susvisé en vue de la Déclaration d'Utilité

Publique autorisanl I'expropriation,

4 o€ sotlnnER de À4onsieur le Péfet de I'Aveyron la mise à I'enquête

parcellaire du dossier susvisé en vue d'identifer les ærconnes et
parcelles concemées par I'expropiâtion,

5. D'awoRlsER Monsieur le Maire ou son repésentant à slgner tous les

documenb néc€ssaites à I'exécuûon de la pésente dèlitÉration

Accusé de réception

Recue 27 JAN.2016

Faitetdélibèré, à MILLAU bs jour, mois etan susdits

Suivenl les signatures au rcgistre

Poul extrait conforme

Chri6tophe SAINT

Adopp !d,t: 31voix Putrq 
4 rbstontions

{Plilippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE. lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI)



Nombae de conseillers :

En exercic€......... .......35
Pésenis..... ... ....34
Votants. .. .. .. ... .. .. 35

COMMUI,IÊ DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COI'|SE|L MUNICIPAL DU 2l janvler 20i6

L'an deux mille seize, l€ vingt et un janvÈr à I th30

Le Conseil Munidpalde la Commune de MILLAU

êtant assemblé en s€ssion odinairc, au lieu habituel de ses séances,

aptÈs coovEation légale, sous la Èésidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

SIAIE{LeBESEXIS rohristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYoT,
Daniel DIAZ, K€rin€ ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Béénice
LACAN. Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie

PLATET, Nkphs LEFEVERE, Natralie FoRT, Patic€ GINESTE, oominhue DUcRoS,
Riihad FAYET, lraryss DAURES, Claude CONDOMINES, &ôara OZANEAUX,
nieûy SOLIER, Annie BLANCHET, Clar.rde A|-|BERT, Emmanuell€ GAZEL , MblEl
oUMND, Albine DAILE, Frédâic FABRE, Ndine TUFFERY, Philippe MI,IONDENC,
Pascale BARAILLE, Denb BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ

CHIOTTI

ETAIT EXCUSE : Hugues RICHARD pouvoir à Bemad SOULIE

ETÀEIÛ ABSEilTS :

l{onsieur Ni:olæ IEFEVERE est dêsigné en qualité de secÉtaiæ de séance.

ironsieur Jêan-Paul DARDE, Dimcteur du Pt e pmjeb UrbaitF et Aménæenenb de h
iraiÈ a été désigrÉ comme secétaiE auxjliaire de séam€.

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYMC

Délibération numéro:
2016i019

Cession commune de
Millau/M. SANTIN

Vu le Code Généd d€s ColledniiËs Teribhles,

Vu le Code de la PoDriéÉ d€s PeEonnes Puuhues,

Corsidérant I'avb de Fra|ce Donâine en dâb du æ Novemûe 2015,

ConsidéEnt que, par counier en date du 30 Juin æ15, [brBieur Yves SAliTlN a sdliiÉ la Conmune pour I'acqubilion

de la parcelh câdasùée seclbn DL n' 1 72, d'une superficie de 498 m',

Aussi, apÉs avb farorable de la Comnission munijpale aménagenent urôain du 3 sepbmbre æ15 ilesl po@ au

conseil municiDal I

l. oE CEDER à [bnsieur Yves SANTIN la pârcelle cadæfÉe s€c1ion DL n'
'172, d'une superficie de 498 rf, au pdx de I 200 €.

2. o'anoRÉER iilonsieur l€ lihjle ou son BpÉsentânt à signer toutes les

Pièæs et lacte mlaié à intenænir.

ffi
Miilâû



La recene sera inscrite au Budget de la Commune
Tiels service 1 30 Fonction 01 Nature 775

Ado4lé à t'unanlnttâ

Fait et délibéé, à MILLAU les iour, mis et an sudib.
Suivenl les signatuBs au BgistlB

Pour exfait conhme

Accusé de réception

nEut27JAll.2016



llombrê de comelller3 :

En exerclæ.................35
Pésenb.....................34
Votanb.....................35

CotlliluilE DE ti,ll LLAU

EXTRAIT DU PROCES. VEREAI OES DELIBERATIONS

DU CotlSElL MUNICIPAL DU 2'1janvier2016

L'an deux mille seize, l€ virEl el un janvier à 1 8h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étânt assemblé en session ordinaite. au li€u habiluel de ses séances,

apÉs convocalbn légale, sous la pési&nce d€ M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAlEXLPEESEIIS:Chisroprle SA|NT PTERRE, Claude ASSIER, Syrvie AYOT,

Daniel DIAZ. Karine ORCEL Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Béénice
LACAN. Alain NAYMC. Laaziza HELLI, Anne GAUïRAND, Bemad SOULIE, Elodie

PIATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Paûice GINËSTE, oominque DUCRoS,
Richard FAYET, Maryse oAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX,

ITiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emrnanælle GAZEL , Michel

DUMND. Albin€ DALLE, Fédétic FABRE, Nadine IUFFERY, Philipæ FAMONDENC,

Pascale EARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ
CHIOTTI

EIAILEISIISE : Hugues RICHARD pouvoir à 8emâtd SOULIE

E]4EUI-A!9EXI9:

l onsieur Nicohs LEFEVERE 6t désigné en qualité de secétaire de séanc€.

Morlsieur J€an-Paul 0AR0E, DlBcleur du Ptle poj€b Urbains et Arnénagements de h
Mairie a élê désigné comme secélâiÉ auxiliairc de séance.

Vu le Code Général des Colledn {és Teritodales.

vu le Code de la PrcpdéÉ des Pôrsoones Publhues,

vu La délibê€lbn du Consêil l&nupd efl dab du 17 NovemhB 1995, décilant le dédassement et l'aliénation au

pmit de M. Léon irAlLtE et & M. RiJEtd irAlLtE, de l'æsiete de fancien clEmin rural, pour un ptix de 91 €'

Vu I'avis de France Domain6 eo date du 1ô Octobæ æ15

Consitéiant qu'un accod est intqv8nu enùe les ConsoÈ ùlAlLLE et la Conmune pour prccéder, en confe parth, à

l'êchange de tenains suivant :

. la Cornmune cède à M. Richad ilAltLE les parcell€s câdæûées S€ctixr N n" 437 èt 43f, d'utr€ superficie

de,l88 ûf et 144 m'., situé€s à PoTÊNSAC, et issues du ômaine p|lblic suivanl dælment d'aQ€ntage n'
3221 X en date du æ Aott I 996 :

. en conùe Darlie. M. Léon [4AlL!E et M. Ftancl [,lAlLLE cèdeflt, à h Comnune de MILIAU Gspectivernent

l€s Darcelles cdastês Sedbn N n" 421 (LES EOUYSSIERES) et N n'423, d'une supericie de 20Ol m':et

372 ûf, ainsi qu€ l€6 parcell€s cdastÉes S€ctjon N n' 426 et 4æ (JASIRIN0UET), d'une superficb de I
865 m'et 99 m: ;

ConsltéEnt qu'il convÈnt de Égulâùser æns situation,

RAPPORTEUR:
Mansleur I{AYRAC

Déllbé.auon numéro :

æ161020

Echange de terraln3
commure de Millau

MM. MAILLE

ffi
Millâii



Aussi, il est proposé au Conseil Muniipal, apds avis favgrable de la comnission Aménâgemenl urbain du 4
novembG æ15:

l. DE coilFRrER le dèclæsenpnt de l'âssbtte de l'ancien chenin ru|al,
décidé par délibérâtion du Conseil Municipal en date du 17 NovembB
1995,

2. D'AI IULER la décbbn d'aliénation de l'assiette de l'ancien chemin rurat,

décidée par délibérâlion du Conseil Municipal en date du 17 Novemhe
t00(

3. DE CEDER à M Rahârd MILIE les parcell€a câdasbêss S€clion N n' 437
e1438, d'urE supê cie de 488 m'zet 144 m'?, au prix de 630 €,

'1, o'ACQoËRn aux Consons [,lAlLLE les parcelles cadælrées S€ction N n'
421, et 423 d'une suærfcie de 2ùtl m'et 372 m'1, et N n' 426 et 428
d'une superfuie de 1865 rn' et 99 m'1, au prix de 630 €; cette oÉratirl
étânt Éalisée sâns soulte au ægad de la valeur similaiÉ des bietE,

5. o'auloRFER L,lonsieur le i,laire ou son représentant à signer toutes l€s
pialc6 et æl€s aftrenb à c€t échange.

A.toplé à l\tnanlnlté

Fait et délibéré, à MILLAU les pur, mc*s et an susdits.
Suilent l€s signatuæs au Ggbte

Accusé de réception

nqub 27.lAll, 2016


