COMMUNE DE IiILLAU
. VERBAL DES DÊLIBERATIONS
PROCES
EXTRAIT DU

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 30juln 20,|6

L'an deux mille s€ize, le trenb iuin à 18h30
Le Conseil Munijpâl de h Commuoe de MILLAU
étanl æsmble en s€ssion odinairc, au lieu habihælde s€s séarpes,
apds convEatbn légale, so{rs h ptésiietp de M. Chdstoptle SAINT-PIERRE.

Miilâii

EIAIEXIISESEXIS :Chlblopt|e SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DlAz, Kadæ
Nombre de conselllers ;
En exercice.................35

Pésenb.....................30
Vo1anb......................35

ORCEL, Hugues RICHARD, Chlistelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , 8érénioe
LACAN. Alain MYRAC, Laaziza HEIU, Anîe GAUTMND, Eernad SOULIE, ElodÈ
PLATET. t{idas IEFEVERE, Paùico GINESTE, Donhhæ IUCROS, Rhnad FAYET,
SOtlER, Annie SLANCHET,
llaryso DAURES, Cb|Jd€ CoNDO|,|NES,
Emnunu€ll€ GAZEL , iilcl|el DURAND, AlUt€ DALIE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAI,|ONoENC. Pæcale BAFAlLlE, Dênb BROUGT{OUNESQUE, lsabelle

Ihitry

CAMBEFORT, Niplas CHIOTTI

RAPPORTEUR

EIAIEII_qcUSES : Claude ASSIER pou/dr à Chlblopt€ SAINT PIERRE, Nahalie
FoRT por dr à Bérénice LACAN, Bdbarâ OZANÊAUX pouvdr à Chude
CONDOITINES. Claude ALIBERI pouvdr à Emmanælle GAZEL , FÉdétic FABRE
ooultir à llbhel DURAND

:

Monsleur FAYET
Déllbératlon num&o

:

20't61166

D6légttlon de Service
Publlc - bæsln aquatique
munlcipal : approbatlon du
contrat de délégatlon

EIAIEÛIégSEXIS: /

t

orcieur

t{itas

LEFEVERE est désigné en qualité

&

s€crébit€ ds séaEe

Mor6bur J€an-Paul DARDE diæcbur du mle ptolilb uôdrE €t 8lnénagemenb de la
irairie a éÉ désigné comme seq6lair€ aulilhiæ d€ sê4ce.

\atevto)
pour la gestiro
Le 21 Janvier 2016, le conseil muni;ip8l a apgrwvé le pdrcpe d'un€ déléqatioo de seflice public (DsP)
'ler
soptembre
2016.
du
pour
ans,
à
conpter
d€
Ùds
une duÉ8
hivemal€ du bassin de 25 m et du bâssin ludque,

co cootrat porb exclusiræment sur la g€stion d€s céneau horaiÉs d'ouvsrtire au public en Étud€ hiwmale, du 1er
ZnO vreefend de juh indr6, chaque année. En Érb& estivale, l'établissem€nt 6t t€prb dans sa totalité
sepfmUre

i

en rfuie diEcte par la Ville de Millau.
Les horaiæs couv€rb par la DSP sont déte.minés par la coll€clivité selon le dânning fxê ci-apds

L€s

hofdrF du dimanch€ ont été modifÉs à sâKir ouv€fture au poua de th00 à

15h?O

-

14h00 au lieu

& thæ -

12h30 et

17h30. Les aufes hoÊi|es æstsnl iæhangés.

Toubs les aut€s plages horaiGs rés8rvé€s aux scolai|Es, à des acliviÉs munupalss, à des acliviùâs assæiativ€s
(SOM Naution, Mtb, àub plongé€, l.|Al-S...), à des onfair|emeob (pompiels, gendamede...) sonl de la comÉtenc8
de la collecttilê.
Le SOM Nâtaûbn souhaitô hâînonis€f lss platnings du bassin ludhue €t du bassin de 25 m. De dus, le club ne
posûlera plus qu'à une seule comÉlilbo oQarisée dans le bæsh de 25 m, lsissanl dtls d€ bmps pour les {6ag€|5 do
la oSP

.

Le SOM Natalion propose de mettE en place de nouvelles animalions lelles qu'une animation musicale, des aquaactivilés, des animations exceptionrElles (nuit de I'eau, inilialion geste 1er secours, joumée des enfants, soirêe zen,
soiée cullur€lle) ainsi que la location d'aquabike)
Les élus municipaux ont été tenus infomés de I'ulilisalion de la FDcêdue de délêgalion de servics public, fixê à I'adicle
L.141'l-1 el suivanb du Code génâaldes Colleclivilés (CGCT).
Los obpclils poucuivis par la Ville podent notamrænt :

l,
2.

3.
4.
5.

sur la recherhe de l'équilibE fnancier de I'exploitation
sur I'accueil du public
sur la sécurilé d€s baigneuG,
sur la qualité du seruiæ offed

au usee's,

sur la continuilé du serybe public.

Un avb d'appel public à conqrflënce €st psru dalB un joumal d'annonc€s légales, Midi Uùe le æ/012016 et dans une
|Bvue spécialis&, Cent€s aquâquG en Éuier 2016. Le délai pour le dépôt des do6sie6 de canditatuæ a expié le 31

mats 2016. A la clôturB, deu candirab onl dêpo6é un d6ier. Un do6sier de consultation leur a élé trarEmb. La
commission d'ou'/etuæ des dÈ Jesi Éurie l€ 04 auil 2016. Uæ seule offrc a éÉ dépo6ée. lls'agit du SOM Natation
teflésené par soo pésirent Patick VIDAL. Une ofuociatbn s'est dàs lo{s engagée ente le canditaû et bs seryirs
munacipaux pour la mise au point du

confal de délégalion.

En conbrmilé avsc l€ cahier des charues
Horaiæs et FUG dbu\€rtræs au public

1.

éhui

par la Vi e, I'associalion SOM tlatation a

:

En Ériode scolairc
Bassin Sportif et ludhue
LUND

11H30-13H30

MARDI

12H15,13H30

M€RCREDI

11H3013H30
15H30-17H30

JEUDI

12H30-14H30

VENOREDI

19H00-21H30

SAMEDI

09H00-12H00
15H30-19H00

DIMANCHE

2.

En

Éfude

09H00.14H00
de petiles væanc€s scolair€s
Bassin Sportif et ludiqu€

LUNDI

11H30-13H30
15H-18H

I,IARD

11H30-13H30
15H-18H

M€RCREDI

11H30-13H30

16H00.19H30
JEUDI

11H30-13H30
15H-18H

VENOREDI

13H30,16H30
19H-21H30

SAMEDI

09H00-12H00
15H30-19H00

DIMANCHE

09H00 14H0

pop6é pour

I

L'évacuaiion totale de létablissement s€ra etlecliræ 30 min aorès les horaites ci{€ssrrs.
Le Cenùe ilaulhue seÉ

hmé

la ÈBmiàe semsi|e des væânc€s de NcÉ|.

En ouÙ3, l'associalion SOM Natatbî a loumi l€s docutlEnb demandè : oea.igranm€ Févisi)||oel du p€rsonnel,
qudifcaiim des aoenb, émunôralin, planoing de simulatioo d'accireot, compb d'exploiblion pÉvbionnel, contrab
d'assurance RC.
Les Gcetbs edimé€s p€r

l'æsocidixl soot de lbdte d€

76 700 € pour la

saboîm16m17.

C€5 l€oefts sonl assises sur un€ gille lsrilaiG FÉsent\âe ci{essous. L'a{m€nlaliÏ| demandée par les élus a
acceplée par le canditat. Les lâib mt êé augm€otôs par rappod à æ15120'16.

éù

Tarificalûr æ16/æ19
Normal

Préférentiel :
Résident MillaKis sur

E

justttoâtï

Entrée simple

Enùée réduite: entanl d€ molls de 1 5

ans

2,90 €

3,90 €

2,30 €

2,60 €

10 Enlées Aduhes

23,00 €

33,00 €

0 Entrées enfanb

17,50 €

19 ,50 €

200,00 €

260,00 €

1

Abonnern€nl annuel
EntrÉe réduitei Etudiants. chôfireuts. RSA

2,30 €

Anamation exc€ptionnelle

8,00 €

Location vèlos aqualiques

5,00 € les 30 min

Activités Aquatiqu€s

9€ hors enlrée publrc

Conple tenu du dêfcit budgébil8 Févisbnnel,

il est

bn ddt à l'assæiation d€ | exoîàêr de rcdevance pou.

l'occupdioo du domaine puub.

En oute, au w d€s suiélixE imposées par la Ville, mlammenl le nombE d'heu€s dbuvertuÉ au puuic, et de la
DanauhdË do cete D.S.P. aui, loin de coMir la btalité de I'exploitatbn du csnûB aquathue est limiÉ€ à la seule
g€slioo d€s c.éneau horaics d'oovenuæ 8u pr$lÈ, une subvention d'équilibrB d'un monlant de 20 000 € sera vetsée à
l'æsociatjon SOM Naûation. Bl€ se|.a tevaloriée chaue née (c-f. bmule de révision à I'article 7 dB h coovenlbo)
Toutefds, cetle erbÊntbn ne seÉ veBée qu'€n cas d€ besdn de fnancsnEot, tel qu'il pounâ ressonir d€s tilans
financiets pésentés pâr le délégataile.

Cate D.S.P. prendra effet à compter du

1er

sep€nbæ æ16 pour se tenninor ls s€cond dimanclc

de juin æ'19.

En applbatbn d€5 articl€s L.14'll-1 et suivanb du C.G.C.T. et apès avis faro|"able de la conmission d€s

iuin 2016, ilest HDpæè au cons€il muni'ipal

'1.

2.
3.
it.

spoô du

16

:

o'lppRorwER le choix du délégaûaiÉ pour |exploitatbn pendanl la
hivenale du bassin de 25 m et du bassin ludique ;

Étude

eo conséouerce de tatenir I'associalion SOM nalâlbn,
€pÉs€ntée paf son pÉsirent Paticl VIDAL, comme délégabiæ ;
DC D€crDÉR

D'AppnqmR le conH de d6lé0atbn de service public ci-iJint pour
I'expbiHioo du bassin 4uathue pour une dut& dB 3 ans, du 1er
seDbmbre 2016 pour se teminer le secood diûEnciE de iuh 20,|9 inclus ;
D'APPRo(mR h grille bdhiæ pmpoée ci<lessus

;

D'ÂlrIoREER itoosieur le Mait€ à signer le conlrat de délégation de service

public

I'exp{oitalion du bassh aquathæ en
que tout auùe docurnent relalit à ætte aflaite.

æu

ÉriJde hivenale, ainsi

à fumn,',',aé

^ttopté
Fait et délibéré, à MILLAU l€s Fur,
Sui/ent les signalucs au tegistre
Pour sxtrâil

conbîne

Le Maiæ de Millau

Accusé de éception
net,te

6-

1U,,.

r'n

îxis

et an susdib.

COMIIUNE OE Ii,IILLAU

-+

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL ti,lUNlClPAL Du

ill tl

30juin 2016

L'an deux mille seize, le trenteiuin à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
élant assemblê en session odinaiæ, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la pésiJencede M. Christophe SAINÏ-PIERRE.

Nombre de conselllers :
En exercice.................35

Présents....-................30

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

ETAIENT PRESEiITS :Chtistophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DlAz, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bema.d NIEL , Béénice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Elodie
PLATET, Nicolas LEFÊVERE, Patdce GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET,

Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDENC, Pascale EAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTï|

MPPORTEUR I
Monsieur CON0OMINES

DélitÉration numéro

EIôIEILEXc9SES : Claude ASSIER æuwir à Christophe SAINT PIERRE, Nathalie
FORT pouvoir à Bàénice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à Claude
CONDOMINES. Claude ALIBERT Douvoir
pouvoir à Michel DUMND

à

Emrnanuelle GAZEL

,

Frcdéric FABRE

:

2016/167
Dlsslmulation de6 réseaux

élec{dques et téléphoniques
de la rue du Champ du
Prieur tranche I partie
basse el partie Crolx de
Gaven : panenariat

EUIEII4SSEXIS:/
i/bnsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualilé de secÉtaire de séance.
lonsieur JeaÊPaul DARoE diecleur du PeÈ pmieb uôains el anénagemenb de la

l

aide a été dêsigné comme secélaiE auxilhiæ de séance.

-_-_-.--.-..---I

- La Marc ærtfie qoe mpb
d€ ætb l!étibéfâii]rl a éÉ alidé â b
b ilaiio b: rsrEdi 6 !i[el æ16.
b drvo.âlivl du co.E€l ava( ôÉ ébblÈ

ê

!. I.!.
Vu le Code général des colleclivités tenitoiales,
Vu la déliberatjon n" 2014/227 portant appmbalion des stalub au SIEDA,

Considérant qu'ilsemble opportun de traiter de I'amélioration esthètique sur ce secteur par la dissimulalion des éseaux
électrhues et téléphoniq ues,
ConsidêËnt que ne s'agissant pas de renforcement de réseau, mais d'oÉration purern€nt esthétique, la participatjon de
la collectivité esl nâ;essaire,

considéranl que te pmjet de dissimulalion des és€aux élecÙiqu€s de la rue du champ du Prieur tranch€ 1 partie basse
est estimé à 79 550,50 € H'I, la participatjon de la commune est de 23 865'15 € (30%)'
considéranl que le pmiet de dissimulation des rèseaux téléphoniques de la rue du champ du Pieurtranche 1 paltie
basse est estimé à 17 039,25€ HT,la participation de la Commune esl de 8 519,63 € (50%),

considénnt que te projet de dissimulatjon des Éseaux élecfhues de la rue du champ du Pieurtranche
de Gaven est estiflÉ à 39 582,05 € HT,la participation de la Commune estde 11 874,62 €(30"/6),

1 partie

croix

Consrdêrant que le pojet de dissimulalbn d€s Éseaur Éléphonhu€s de la rue du Chanp du PneurhârEhe 1 pariie
coix de Gaveî 6t €dirné à 18 589,12 € HT,la parlicrpslbn de la commune est de 9 294,56 € (50%),

Apés avF faw|able de la Commtssbn Envùomement du

I

iuin

æ16,

est pmp6é au Conseil munijpal

:

'1. o'^pprouvER le pmjet de nise en souterâin du ds€au éleclrhue et éseau
tâlèptrcohue de la nre du Champ du Ptieff tranche 1 : padie basse et partie

Cdr

Z

de Gaven,

D'^I,ToRFER ironsi€ur

le

fi,laire

ou soo

rBpréseob.û

à

signer les

conwntiJrF à iotenænir,

3.

o'crGtGER les
s.r.E.D.A.

sédi$ néce*sairBs au paieflænt de la pâdaipation dæ au

Les dépenses sont irEcdtes au Budget de la Comnune
Tiers Service 200 - Fonction 822 - NatuE 2313

A.tqta a lbn.t ûn é
Fail et délibéré, à MILLAU les For,
Suirænt les sigmtu€ au legislr

Poff extrait cooftme

Le ilaire de Mllau

Acc'rsé de éception
5

-

JU|L. 2016

fiÈ

et an

$sdib.

COTMUI{E DE TIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAT DES DELIBERATIONS
DU COt{SÊlL MUiIICIPAL DU 30

juln æ16

L'an deux mille seize, le ù€nte juin à 18h30
Le Conseil Munlipalde la ConmurÊ de MILLAU
êbnl âssemblé en session odinaiE, au lieu hatiM de ses séances,
apds convocati légale, sotF la pdsilerrce de M. Chdnophe SAINT-PIERRE.
Sytvre AYOT, Daniel DIAZ, KarirE
EALTRONS
ORCEL, HrrgEs RICHARD, Christelle SUDRES
, Bemâtd NIEL , 8érénice
LACAN, Alain |,IAYRAC, Laaziza HELLI, Anæ G UTR ND, Benard SOULIE, Elodie
PIAIET, Nidâs LEFEVERE, Patic€ GINESTE, oominhue DUCROS, Rbhad FAYET,

EIAIE{IISESEXIg:Christophe SAINT PIERRË,
Nombre de conselllers :
En

erercice.................35

iraûse oAURES, Chude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie ELANCHET,
Emmanmle GAZEL , MiclEl DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDÉNC. Pæcale 8ARÀLIE, Denb BROUGNOUNESOUE, lsab€lle

Présents.....................30

Vobnts......................35

CAMBEFORT, Ni;o|as CHIOTTI

RAPPORTEUR

EIAEILEXCUSES: Claud€ ASSIER pouvorr à ChrisloptF SÂ|NT PIERRE, Na$alie
FORT pou\dr à Bænice LACAN, Barôara OZANEAUX poout. à Claude
CONoOMINES. Claude ALIBERT pouKir à Emmanmlle GAZÊI , FtÉdêric FABRE

:

onsleur CONDOMIl{ES

oouvoiTà MicI|eI DURAND

Déllbéradon numéro :

EBIEIIÂg9EIIS: /

n 16fi68
lilutu.llsetlon de travaur
vbrnt à lâ pose d'owrages

llolBieur Nidas LEFEVERE est désigné en qdité de seqÉtdtB de sêdE€.

de communlcatlons

ironsiew JeaFPaut 0AR0E diÉc1€ur du Pôle ûqeb uôâills et anènagefi|enb de la
t airig I ô.té désigné conû|e s€célâiÉ auilidtB de séarce.

élest.onlque!
conjolntemenl à des travsur
sur le r&eâu public de

dbtdbutlon d'électdclté
cgnventlons Enedi8

-.'_'---_-.--

:

[t€

Àlob - Le
ærùf€ oæ b æ.Eb
d€ 6rb déIùérâtin â 6É a6dlé è

d€

b tlarr

b

nEqldi6 la6t
.!ril été

coô'/û.ato. du c..E€l
1ilidcdi 2l !h æ16
la

qte

vro9

Vu t8.lide 49 du code d€s Dcl€s et oommuniâivts élætonhu€s qui dôfinit une procédutB pour la
chantie|s de géniô civil éalisés su b donaiîs public,

mu[db8|bo des

Consilârânl lo Êqet de dêplohmenl de fihB opthue pdvée de la coflnune de Millau el l€s fâvaux de génie civil
nécessâircs au trci€t,

consitérdi qu,il sê|nble oppodun de convgnlhorE avec Enedb daE l€ cadÉ d'uæ mulualisalbn d€s chanlieE de
génie civil et câtrlag€,

CoaÉiléra les conv€nûbtb à

intêru€oir dôfnissant les conditbr6 bohôhu€s,

ju*riql6 6t fnmcilns

|€latives à

châqta poj€|,
Aussi, ryÈs avb hro|âble de la Comnission swiroonfiEnt du 8 jdn æ16, ilêst propæé 8u Corseilmrniipal

L oarroRÉER ilorBisur lo irbirg oll soo rBgÉssnbnt
coîvenûÙE à inbfwtir a/sc En€db'

à

:

signer les

2. o'^lrroR6ÊR li.lonsieur le Llairc ou son représenbnt à accomplir toutes les

démarches en découhnt.

A.tqté a I'|/ntntntlé
Fait et

déli#,

à MILLAU le6 Fu., nxis et an susdib.

Suiwnt h6 signatnEs au regislt€
Pour gxtrait confome

Ls

l ail" ds Millau

ChrLtopho SAIIIT.PIERRE

Accusé de récèption
Rquie

6-
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COMTIUT{E DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES -VERBAL DES OELIBERATIONS
DU CONSEIL llUt{lClPAL DU

30luln 20'16

L'an deux mille seize, le ùenb iuin à 18h30
Le Conseil l',luni:ioalde la Conmune d€ MILLAU
élant assen$lé eo sessilo odinait", au lieu habiluel de ses séance6,
apÉs coovæatbn lé{ale, sot6 la présibrc€ de M. ChrislQlF S,qINT-PIERRE.

rohristophe S INI PIERRE, Sy'vie AYOI, Dâniel DIAZ, KadrE
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUoRES MLTRONS , Bema.d NIEL , BéÉnice
LACAN. Alain NAYRAC. Laaziza HEtLl, Anne GAUTMNo, Bemad SOULIE, Elodi€
PIATET, Nitæ LEFEVERE, Paùhe GINESTE, Do.ninhu€ DUCROS, Richsd FAYEI,

EINEII-PEESEIE
l{ombre de conselllers i
En exercice..... ....... . ....35

l aryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Thiery SOtlER, Annie BLANCHET,
, lvhhel DURAND, Altine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAIIONDENC, Pæcâle BAMILLE, t)anb EROUGNOUNESQUE, lsaù€lb

Pésents.....................3O
Vo1ants......... ..... ......35

Emmanuelle GAZEL

CAMBEFORT.

MPPORTEUR

:

2016/169

L

Ltr

Vu

16

Codo

Ftédédc FABRE

lronsisur J€an-Paul DAROE dit€ctsur du Pôle pojeb uôains et anénag€rnenb d€ la
t{aiÈ a éÉ (âsigné connE sectÉtailB auriliaùe d€ sèallce.

ql)e

nEEldr6

SnêÉld€s coleciiviÉs t€flib.iales,

Php

&

sé@rité Éalisés sur lâ chausée d€s roubs dépa onEntsles n'187 et 991 Routo de
sous mainise d'ousag€ d€ la CommumuÉ de Communes Millau Grands Causses,

CorItilérglt l€s amêo4soæn6
Millar

,

IlotFieur Nidas LEFEVERE esl désigné en qualilé de seqÉtaite de séarce.

Commune de Mlllau et le

b

Enmanuelle GÆEL

EIA!E!I!ESE!I!: /

d'ouvrag6 ontae la

b lblÉ

à

pouvoirà hhelDU&AND

Routes déoartementâleE
n"187 et n'99,| lllau plage
: conventlon d'entrêtlen

t!€

à

à

CONoOMINES, Claude ALIBERT pouvoir

lilomlêur CONDOMINES

ilob ' L! ilaiE llrt'lio

CHIOTTI

ETAIENT É(CUSES: Claude ASSIER pouvrir à Chtistophe SAINT PIERRE, Nahalie
Claude
Bérénice LACAN, B{bara OZANEAUX potrvdr
FORT poorcir

:

Ixllbéralion numéro

Niphs

CotEirêÎant que la Co.nmune d€ Millau p(end eo cha4e fenùetien global des équipêrEnb Éalisê'
Coosilêrant la nécêssiË dô cont/sntioon€r avec le Coossil Dégarbmenbl afn {te défnir lês tnoddiËs d'ints}sotion do

chæue

d€s coll€cù'vités,

A[ssi, apÉs aris hvocâble de la Conmis6bn m0ni:ip* Envioonement du 8 juin æ16, il est FDP6ô au CoIE€il
munkjpsl

:

l.

l3ptÉs€ntant à signer la
conlr€ritbn définissant l€s tnodaliù* d'enÙelhn ente la Commune de
l'fillau €t le Cooseil dépadânental& fA'æylon,

o'ruloRFER

l

onsieur

le iraiE otl soo

D'auroRFER Monsieur

le

L,lai.e

ou son reot*enta[ à ac4omplir

toutes les démarches en décoolant

A.lopté

,

I'untnhnLé

Fait et délibêré. à MILLAU l€s i)ur, mds et an susdib.
Suir"nt l€6 sigmluGs au ægiste
Pour €xtBit

conbrne

Le iraiæ de Millau

Accu6é de ,éception
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COTIIUiIE DÉ IIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU COi{SEIL HUl,llClPAL DU

30juln 20i6

L'an delx mille s€ize, le trente juin à t8h30
Le Conseil Munidpal de la Commun€ de MILLAU

ébnt assemblé en s€ssion odimie, au lieu habiluel de æs 9éanæs,
apÈ con'/ocalbn l€ale, sous la pÉsidencs de M. ChrÈtopt|€ SAINT-PIERRE.

Miilâti
Noûbro de coo3êlller8

:

En exercicô.................35

PÉsents.....................30
Votanb..................... 35

EIAIE T PRESE TS :Christopôe SAINT PIERRE, Sytvre AYOT, Daniel OlÆ, KairE
ORCEL, Hugu€s RICBARD, Chôtelle SUDR€S BALïRONS , Eemad NIEL , 8âÉnice
IACAN, dain |{AYRAC, Lâaziza HELLI, tune GAUTMND. Eemad SOUtlE. ElodÈ
PI-ATET, Nkdæ LEFEVERE, Patice GINESTE, Doninhue DUCROS, Rhhad FAYET.

l aryse

OAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SOtlÊR, Annie BLANCHET,
Emnanu€lle GAZÊL , I'ifichel DUMND, Alttne oALLE, Nadine TUFFERY, Philippe

RATTONDENC,

Pæcde BARAILLE, Denb

BROUGNOUNESQUE, lsaùelle

CAMBEFORT, Ni;ohs CHIOTTI
Objet

:

RAPPORTEUR:

trlon8leur COI,IDOMINES
Déllbératlon nunéro

:

2016/170
Travaux de mlse aux

norm€s acc6rlblllté et
améllontion énergàique du
gfte de la llalrdrerle :
demânde de subventlon

EIAIE T EXCUSES : Claude ASSIER pou\oir à Chrbbphe SAINI PIERRE, NafElÈ
FORT potrwir à 8âénbe LACAN, BaôaE OZANEAUX æuvoir à Chude
COI{DOMINES, Claud€ ALIBERT pouloir à Emmanu€lle GAZEL , Frêdâic FABRE
ælt}dr à lfthd DUR^ND

EËIEXI.AESEIIg: /
|loBsieur Niplas LEFEVERE €sl désigné €n qualité d€ sæélaiB de séance.

l'lo(Firur J€en-Paul DARDÊ di|Bclour du Pôl€ proirb wôdns et anén4€menb de la
Mairie a êÉ ÂÉsigné comme seqétaite auxiliaite de séance.

Nd - Le lhie c€.t'h qE b
d€ etb délôérato. a éé

''...-_---------

Vu le Code génâal des
Vu la

lenitodales,

délibératir n' æ'lû100 du 26 mai æ16 podiant Décision [.todifcati\æ de

la Ville,

Considérant que h ville de Millau, cadlC€ du sport de deine mtute soulEite conbner b dé'relopp€mnt du loish sportif
en ppposant des oftès d'hébeeênent et/ou d'æaÉil à æ publa spécifiqu€ (gDup€ o! indivilu€l) à prcximité du lieu
de pratique des activitris sporliræs,

Considérant que le

sib de

la

laladtefu se conpose d'un gite et d'un complere sportif : terairc de bot et de rugby,

stade d'eaux vives, plage, espac€ délenb semtle indhué pour la Édisatbn de ce projel,

Consitérant que la Vdls a donc décité d'odenter la vocation du gite de h maladrerie dans cet acûæil du public spo.lif el
de la{Eer sa rénoralioo en prccédant à une série de tÉvaux afn que ce Mttm€nt public rÉponde aux mrnes en vigueur
d'acæssibilité ol aux rlornes éneqéthu€s peflnetant d'atlsindF la dæse C,

Consilé|ant qæ cs pdet de rémvation esl éligible a! Fonds de Soutien æur l'lnveslissem€nl public Locâl (FSIPL) d€
l'Elal ainsi qu'aux ai,€s ds la Région Lsngu€dæ Roussilloo Mi,i PyrÉné6 au t'fe du Confal Régiond Unhue,
Coosilêrant qu€ la Ville æsu€ lâ m€ùiss d'ouvræe et la maîtise d'aouve de ces hâvaux doot elle souhsite le teme
pour l'ætivité débute au prinbmpc æ1 7,

Consilérant qu'en ce qui conceme h étpvâtion du giE, les travaur soot eslimés à 210 000 € H T dont 80 000 € Hl
oour les travaux dæsittlite (extension Personn€s à irobilité Réduite) et de il3 000 € HT pour la énovatbî
énergéhue,
Comktêrant les ailes financèGs dont ce poiet est srsc€ptble d€ bénéfuier des difléæob paneoaircs, mlâmm€nt de
la Communaulê de Communes Milau Grands Causses, de la Régix et de l'Êtât,
Aussi, il esl poposé au Cons€il muniipal

:

t.

o'ÂPPRoltttR le pmjet de énovatbn du gne de la

l

aite à sdliil€tr et à perce\oi. d€5 aijes les dus
notammed aupds de totts pa.temi|es susceptjbles

3. D'^uroRFER Monsieur le

0cibles

docfoter des subveotixls pour
4. D'^trroRFEn

dadterie'

fimrcffl€nt ci-lint,

2. o'APPRolrr/ER re plan de

élevées

t

lktEieur h [&ltê

le fnarcemont de

ot, son

fo0éÉton susvisée'

t€prêgntml à accorndir bubs les

démarch6 eî décoqlatt

A.toplô a lun',,|l',,l,É

déliH,

à MltlAU h5 Fur, fl|ob el ar susdib.
Suircnt les signaturco au ægisùe
Fait st

Po0r

extrailconfufie

Le Maiæ de Millau

Accusé de réception
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Ville de Millau
Services techniques
Opération : Rénovation accessibilité et énergétique au gite de la Maladrerie
Pièce jointe à la délibération du conseil municipal du 30 juin 2016

BUDGET PREVISIONNEL

-

PLAN de FINANCEMENT

RECETTES

OEPENSES

ht

ht

FSIPL (Etal)

73 800

€

(50%)

Accessibilité Travaux

80 000 €
43 000 €

Rq)ion

-

rénovation accessibilité

28 000 € (30 %)

Rénovalion énergétique

Région

-

énovation énergéùque

15 050 € (30 %)

Rénovation autre

87 000€

TOTAL

210 000 €

Participalion Ville

TOTAL

93 150 € (20 %)

210 000 €

Accusé de réception
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