
llombre de consellle.s :

En erercice.................35
PÉsents.....................33
Votanb......................35

COTITIUI{E DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBERATIOiIS

0U COI{SEIL l|Ut{lClPAL DU 2l sedembre æ16

fan deul mille seize, le vingt et un septembre à î8h30

Le Conseil Muniioal de la Connune de MILLAU
étant assemblé en sGsion ordinait?, au lieu hdiluel de ses séances,

apÉs convocalion légal€, sous la présihrrce de M. Chisbphe SAINI-PIERRÊ.

EIAIEXI-EEE!|EXI9:CkbIAhe SÂ|NI PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DlAz,
K8.iæ ORCEL, Chrisblle SUoRES 8AI-TRONS , 8ema.d NIEL , 8éÉnice LACAN,
Alain MYFAC. Laâziza HEtLl, Anne GAUTR^ND, Eqnard SOULIE, Elodie PLATET.
Nbdæ LEFEVERÊ, Nahalie FORT, PaùÈe GINESTE, Dominilue DUCROS, Rhàâd
FAYET, ilaryse DAURES, Chud€ CONoOMINES, 8aôara OZANEAUX, rhinry
SOLIER, Anoi€ BLANCHET, Clad€ ALISERT, Emnanuelle GAZEL , Mk$el DURANo,
Aibine orùlE, Frédêric FABRE, Nadine TUFFERY. Philippe RAMONDENC, Pascale
BARAlttE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFoRT, Nbolas CHIOTTI

EIAIEII EXCUSES: Sy'vie AYOI poovoir à Chdsbpt|e SAINT PIERRE, Hugues
RICHARo æurpir â Eernd SOULIE

EEIEII-AESEII9: /

l,lo(Ëitur Ni;olas LEFEVERE est désigîé en qualité de seqêtâire de séance.

iradarE Gê€ldins DESCARGUES, Dir€ctae Généde des Servirs de la l*ûie a été

désignée comm€ særéhiÉ aJxiliâite de séance.

Accusê de réception

neut 27 ttt ,Ott

Vu le Code générald€s co0ecliviÉs telliûial€s.

Vu le Code *nh de h poFtiÉ d€6 pêrsottn€s puuhues plb 8n son attide R.2122-{,

Coosirérenl la domad€ du Cslerc, qui 8 ô6 mendaÉ par ERDF pou ébblk unô ligm 8T en souleflain d€pub le
posio P 117 €lislant (na du Re), ân wo d'anéliolrr la qualité de &sseft et d'alimenldixl du Éseau élecfhtr d€

disùiMbn publhrrê,

CoaËidéra que cs râccord€ment se€ Éalisé efl soubrâin, à padir d€ 18 parc6ll6 AP 101, p.WiéÉ de la Coûmune,
jusqu'aur nouvea|n cofrieb P 1 17-D+10, P1 | 7-D+20 et Pl I 7-0t10,

ll êst dJnc po@ de corFedjr à ERDF l€s sê iird€s $Ivanbs :

. dê{8bli à d€rn€uto dans |.ne b€nd€ de I |IÈùB de laqe, d€uI camlÊalions soutenaiæs sur une loogueur

tolsle d'eîviEo 22 |lÈtBs ainsi que ses æsdl€s, bl qæ défini d8|E h coorrr ioo itnb,

. d'ébuir si besdn &s bomes de epé|age,

. d'diliser l€s owrag€s désignês cid€ssr.rs et édber bubs hs oÉ€lixE néc€ssdtrs pour les besdÉ du

servas poub de la disùiMion d'électb'té (lgnbrsl||ent trotdettstt €b.).

Austi, ryès avb bvorâôls de la connbsbn Anén8g€msflt uôain du '13 sspbfiÛr æ'16, il €st p(opo6é al coos€i
muniipal :

RAPX)RTEUR:
llon8leur IJAYRAC

Dôlibôr.tion numéro :

m16m1
Convention de servitude ds
passage de .é6eaur ERDF -
Percelle Seclion AP n' 1 0,1

ffi
Miilâti



1. o€ colsErnR à Elecùicitê Réseau DistribuÙon France (ERDF), SA à
dirBcldte et corEeil de surveillance au capital de 270 æ7 m0€ euros, dont

le siège social est Tour ERDF, 34 Place des Comlles, 9æ79 la Clélense

Cedex, immaficulée au RCS de Nanten€ sous le numérc 444 6M 442,

reÊÉsentêe par lbnsieur i,h$ktu CASAUX, agissant en qualité de

Diæcleur Rfuional ERDF Nod Mili Pyénées, dùnent habilitè à c€t efiet, la

conwnlio.| de servihrdes cidessus telatée.

D'auroRFÊR ironsieur le lhite ou son représentant à signer la conwntion

Finte tehtivo aux corÉitbos de pass4e æ ces rêseaux.

A@ta a,7rnn nfra

Fail et délibâé, à MltlAU l€s Fu, mds el an $rsd'rb.

Suiver l€s signatuÉs au ægistr8

Pour exuait æobme

Le Maiæ de Millau



COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VÊRBAL DES DELIBERATIONS

DU COiISEIL MUNICIPAL DU 21 seDlembre 2016

l,lombre de coftelllers :

En exercice.................35
PÉs€nts.....................33
Votanb......................35

L'an deux nille seize, le vùBl et un s€plefibr€ à 18h30

Le Conseil Munktpaldo h Conmune d€ MILLAU
êbnt æs€mué en s€ssion odinaiæ, au lieu hatituelde s€s séances,

aflÈ cont/ocslbn légale, sot6 la gêirenc€ de M. Christoptp SJqINI-PIERRE.

EIAIEI{I PRESE]ttS:ChGbphe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Oaniel DIAZ,

lGdæ ORCEL, Cndsblle ST DRES MLTRONS , Semad NIEL , 8érÉîbe IACAN,
Alain tlAYMC. Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bem8|d SOULIE, Elodie PLATET.

Nidas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice GINÊSTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, i,larFe DAURES, Claude CONoOMINES, 8aôam oZANEAUX, Ihiery
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ,ùIBERT, Emmanudh GAZEL , Mi$el DURAND,

Alune DALLE, FédérÈ FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ RAiTONDENC, Pæcale
MMILLÊ, Donb BROUGiIOI iIESOUE, lsabelle C MBEFORT, Nirlas CH|OTT|

EIAIEILEIcIEE9: Sy'vÈ AYOT pouucrr à ChdstodE SAINT PIERRE, Hugues
RICMRD oouvoir à Bemard SOt LIE

EIÀE TABtiEtfTS: /

Moosbu Nbolas TEFEVERE est désigné en qualilé de seqÉtaite do sêanc8.

iradane Gérdine DESCARGUES, Dir€cti;e Générale des Sêwi)es de la Mdù a ê.té

désignéo comlE seqÉl8ir8 afiilai|B de sêance.

Vu l'artbh 1.561-l el suivarb du Code de I'ErMonnement

Vu lô Code felpopdsûoo, et nobmm€|rû hs âtlitl€s R.112-1 et suivanb.

Vu la ki du 2 Svrir 1995 rBhiv8 ar |rnbrcornent de la Fotection de l'envimnnenenl c{É8l urp bnds de
pér/sîbF d€s ûsqcs naûuGls mâjeuB (F.P.R.M.),

Vu la délbéralbn du Co(6€il Munupd n' 2016i!18 en date du 21 Janvier æ16, appouvant h &6si6r d'enquêle
publhue et sollkibnt d€ lrorlsieur l€ PÉbt de tAvercî sa mise à tsoquête puuh€,

Vu fanèÉ de MorEiew h Prûbl de fAve Dn n' 201&16"01 du 18 Au æ'16 orga sanl l€s €nquôles coniinbs,

Vu hs rappo.b d'enquêt€s coniinl€s, dnsi q|.p hs coodusions t€mis par le commissaire enquêlgur le 6 Juillet æ16,

ConsilâIant fayis tad"âble a!€c Éserv€s erpGss€s au Fqst de D&laGtbn d'UtiliË Publhæ, émb par le

commissâiB erEuét€ur

Consiléra{ qu€ c6s ré6€fl€3 paÉconis€nt d'uæ pan que r sdl FDlongÉe h sur\reillance obi€{rive gÉobcnnQæ eo

dæ, êl condéSs l€s rpyerE dinv€slig€tiÏ| el survetlarEe du vetsânt aur fns d'une neilleuæ coonaissânce du

soos€ol d€s ligux, d€s alées, Févùiin d63 risql€s id€nlifés, et le cas édéant, pr6€s do décbbns adaptéesr, et
d'autB part que h ûéchrdbo dûiliÉ puuhue . sdt liriÉe, en temê d'empdss à celle nécessaip et Gslat â défnir,
à h r[rs eo (8ove des ûavaur de cq|brbrrEot/Établissoment du fted d€ vesant, bl que c8h a figuÉ eî al|emati!æ
possibb à feryopriatior| de ferFentle d€s prcgHés corEamé6. ,

RAPPORTEUR :

onslsur ilAYRAC

txllbérstlon numéro :

m16tm2
Qua i9| d€ 8ôchss:
levée dgs réservs€
des concl$lon3 du

CommlsEalro onquûteur

QLÉvrùg

ffi
Millâri

Accusé

we ?7

rec



Considérant que la ville de Millau souhaite lever ces És€rves alin de poursuivre la procédure, sous condition de
mainlien de I'éligibilité des { fonds Bamier D pévus juEu'alols,

Considéranl que le périmètre ne pouna étre redéRnl qu'à I'issue de la période de surveillanc€, et selon les résultats qui

en découleont,

ConskJéEnt que, pour lever ces Éseryes, un cahier des chaEes s€ra édigé et un appel d'offres sera lancé alin de
metfe en place les dispositih techniques apprcpriés sur lg Éimètrc concemé, et sous réserve de la rccheEhe par la
Collectivité de tous les fnancements extédeurs possibles et plus padiculêæment de I'ocNroi, par I'Etat, de nouveaux
fonds Bamier pour les acquisilions, les étude6 el les travaux éligibles,

Considérant que la surveillarpe et fanalyse des données lemnt lbbjet d'un suivi Égulier, d'inteprétations et de
conclusions,

Consijérant que, pour se conlbrner aux éserres du commbsaire enquêteur, chæue dverain conc€mé devra faciliter
toutes les démarches technhues, ainsi que l'instsllation des dispositih susceptibles d'êùe implantés sur leurs tenains
et sur leuts bàtiments,

Consitéranl qu'une vigilance particulÈB serd oÉrée par la ville sur les usaq€s dont travaux au solsur la padie amont
du ve|sart à Dadir du chemin des Combes Haules inclus. ainsi oræ sur la maiùise des â:oulernents des eaux
pluviales, de leur réception à l'erutcirc fnal,

Coositérant qæ le ft,laite useÎa au besoin de ses prérogatives lfuâles pour ga|antir durant les êtud€s
complânentaiæs la sécudté des peFonnes et des biens ainsi qæ la bonne conduite des études nd)essai€s

ConsitéEnt que l€s dérnarches amiables se poursuiuont,

Aussi, aFÈs avis hvor"able de h Co.nmission Anénæement uôain du 13 septembre 2t16, il esl pppo6é au Comeil
munijpal :

'1. DE corsr lER qæ I'avis lavorable coofflne I'|ttjlité pubihue de
fexpfop{iaûbî du qua je. de 8èches, ændu par ilonsieur le Conmissaiæ
Emuèteur, au vu du dsque mtuÊl majeur de mouvemenb de ten-airc et
I'inÉÉl d'ufle interventbn coflùnumle pour ga"anlir h secudb publhue,

2. DE DEcto€R de m€tba en 6rue hs étjdes comdânenbiæs avant de
po{rrsuiuê la pmcédurê d'expmgiâtbn pour cause d'dililé publrque,

3, D'atroRtsER lbîsieur le Maile à biæ brtes diligences, mtanment à
prendæ bùs le6 æles nécessâir€s à cete fin d à pæer tous les
marchés adéquab, ainsi qu'à poursuivr€ les démarcàes tendant à
l'acquisilion amiable des popriétés concemées.

Adopté pat:31volx pout
t rôrto|'tto,l

(Philippe M[4ONDENC)

Fait el délibeæ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registr€

Pour extrait coofome

Le Maile de Millau

Chdstophe SAINI.PIERRE



llombre de conselllen :

En exercica.. ..............35
PÉseob.....................33
Votants......................35

COMMUTIÊ DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DÊS DÊLISERATIONS

DU CONSEIL MUt{lClPAL Du 2l septembre 2016

L'an deux mille seize, l€ virpt ot un septembæ à 18h30

Le Conseil Munijpalde la Commune de MILLAU

étanl assemblé en sGsiro odinaiæ, au lieu hatibel de ses séance6,
apès coorrocâion légale, so(6 la pésirence d€ M. Chrbtophe SAINT-PIERRE.

EIÀE T PRESEITS :Chistophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, oaniel DIAZ,

Karine ORCEL, Chrbtell€ SUDRES MLTRONS , Eqnad NIEL , BéÉnice LACAN,

Alain }IAYMC, Laâziza HELtl. Anne GAUTRAND. Bemard SOULIE. Elodie PLATEL
Niplas I"EFEVERE, Nahalie FORT, Pâtrice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, ilarlse OAURES, Clade CONDOITINES, 8aôara OZANE UX, Thiery
SOLIER, Annie ELANCHET, Claude ALIBERT, Emmanælle GAZET , Mirrel DUFÂND,
Altine oALLE, Frédât FABRE, Nadin€ TUFFERY, Philippe RAI4ONDENC, Pasc€le
BARAILLE, Denb EROUGNOIINESO{,E, lsabelle CAMBEFORT, Nkrhs CHIOTTI

EElEdIlIggSEg: Sy'lvE AYOI pourcn à Ch.istoptF SAINT PIERRE, Hugæs
RICMRD pouwir à 8€mard SOUIIE

EIAIEXIÂESEIIg: /

Monsieur Nico|æ LEFEVERE €st désigné eo qualilé de secrétaire de séance.

irdarE Gératsine DESCARGUES, Dn€ctiE C*oéÎde d€s S€rvbss de h Mdrie a éË
dêignée cofime s€délaite arxiliai|B de sÉance.

RAPPORTEUR i

Madame HELLI

txllbératlon numéro :

mt û203
lableau de€ effec{fr :

modlffcatlont

2:
Vu la loi n'84'53 1984 prb notamrnent en son adicle 34 qui dispose que les emplois de chaque collectivitè

ou ébb[ssement sont cdés par l'organe délibér t de la coll€clivilé ou & l'élablds€|nenl

ColEilérarl la demande d€ mutalbn d'un agoflt au sein du setlice 8ltb0*que, il convienl de supptimer le pcle de

Biblb$écate à l€mp€ compl€t €t & qêr un poste de ColF€rvabur de UuiofÈque à temps complet

Co.lsitéraï 18 prurEtbî intenE d'un AÊnt, il cûnvienl d€ supprirEr son arcien posfe de Rêdæleur pirrcipal de 1ère

claGss à bmF complet et de créer son muvsau p61s d Atacié à bmps comd€t

Cor6itérart la démbsh d'un agent au sein du seryice Ville plopre, il convient de supp.imer le pcle d'Adftnt
lechnh|.p d€ 1èrÊ dæe à temps comdet

Coûsidéra la néog€sitê de tEmplær la mutatbn d'un ag€ot au sôin du seflice Police Munijpale, il coruÈnt do qéer

un pæb de Gadbn à tenpe omplet,

Accusé de .éception

Rs,r. 27 sEP. 2016

ffi
Miilâti



SUPRESSION
DUREE

HESOO.,ÂDAIRE

OE TRAVAIL
DATE CREATION

DUREÊ
frE800MA0A|

TR{VAIL

DAlE

I Eibliolhecarre Temps complel 01rc9/2016 1
Conservaleur

debibliofrèque
Temps conplet 01t11t2016

1
Rêdacleur pdncipal

de lère dass€
Temps complel 41n7t2016 I Atlaciè Temp6 co.nplet 01t07n016

I
tullinl tednhue

de 1ère dass€
Temps complet 01i08/2016 1 Gardien Temp6 complet 05/102016

Consil,érant qu'il convienl su Cooseil munupdd'apËwwr les modificaliqF appodées au tableau des effectib, ci-itnt
en annexe,

AuE , aûès avb fdvoraue de la Commission æssor,ttes humair|es du 9 septembc æ16, ilest pmposé au Conssil
muniioal de :

l. D'APPRû vER le6 modifoaûiorE du bbleau des efrecùfs comme suit :

TABLEAU DES EFFECTIFS AGENIS PERMNENTSAU O1/11/2016

Filière Grades
Eliectrf Créaùon de Supp@3sion de Sokh effecltf

pourw
Équivâlent

teftps pEnthéo.4ue posle poste

Dnscl'te
Gâr&de d€s
S€rvices

1 1 1 1

Erecùbe
Général€ Adiinb
d€s SerÈs

1 1 1 I

oirêcleur des
Sdvlrs
Tedniques

I 1 1 l

Ëmokis fonctionnels 3 3 0 0 3 3

Adminislraliva AIt€drè principal
5 4 4

Attadré 1 6 1 7 7

Tedrnque Ingénieur
PrincjDal

2 1 1 1

Culturelle

Bibliolhécarre 1 1 1 0 0

Cons€rvalôur en
Chof d{,

Dâtifiinê

I 1 I 1

Cons€avaleur 0 0 I 1 I

Attâdrê de
Coiservalixr du
oatlrrine

l 1 1 I

Totâl calégo.ie A 17 11 2 1 15 15



Rédade!l
pdncipal de làe
classe

4 1 3 3

Rédâcteur
pdncipalde

2àne dass€

1 1 l 1

Rédacleur 3 3 3 3

Tedrnrque

Tedni:en
principal de lèle
c&6sê

12 12 12 12

Tednkien
p.incipalde

2ème dass€

2 2 2 2

Technben 3 3 3 3

Sportjve

Éduc€teur APS
pnncipalde 1ère

dasse

8 I I 8

Êducrbur APS
prnopalde
2è.ne dasse

4 4 4

Éducabur d€a
APS

2 2 2 2

Culturelle

Assislôlt de
00r15€rvaton

Fincipallèfe
dæse

2 2 2 2

Assislant de
@ns€fvato0

Finopai 2àne
olBSe

2 2 2 2

Assistant de
conse âÙot)

1 I l 1

l'llisla
lsnibrid
sp&idisé
d€fls€igndn€,
dlis&ue
Findpd & lêrê
dasse

1 1 I

Pohce

Càet d€ sêrvie
de police

munbpal€

Findpal dB lè.o
dasse

1 1 1

Told calégo.ie B 16 46 0 1 45 45

c Adminisfatve
Æitnl
sdrninisùalif

Findpal d6 1&o
daise

10 10 10 95



Adpnl
administralif
pnnqpar0e

2ème dasse

6 6 6 6

Adjoint
adminislratl de
1àe dasse

33 33 33

Adjoint

adrninistGùld€
2ème dasse

T 7 7 611

Tedrn que

Ag€nl de
maitise principal

25 25 25 25

Agentde
mailnse

18 t8 18

Adjcint technique
principallèrc
dasse

36 36 36 35 95

Adjoinl ledrnltue
principal 2ème

dass€

36 36 36 35 47

tujoint ledrniqLie
de 1ère dasse

2 2 1 1 091

Mj{tnt lednrque
de zème dasse

76 76 7113

Sociale
ATS€M prjncipal

2ème dâsse

19 t8 75

ATSEM làe
dasse

6 6 6 52

Sporlive OtÉrateur APS 1 1 1 1

Cullurclle

AdFinl du
pâtrimohe
pdncipallère
dasse

1 I 1 1

Midntdu
patrirnoine
prinopalde

2ème dasse

2 2 2

Âdjointdu
patimoine 1èæ

dasse

3 2 2 18

Adjoinl dù
pâfimoine 2àne
dâ6se

1 7 7 592



&ûadier Chet

9flnooal
5 5 5 5

Gârdren 3 3 1 4

Mdnl
daoimalion

Fincipal 2ème
dasse

2 2 2 2

Mitnl
d animalir de
1ère dasse

I 1 1 1

Adprnt
d animalirn de
2ème daôse

3 3 3 2

Totd catégo.È C 301 I 1 301 æ2.35

TOTAL GENERAT 372 364 3 3 364

2. D'AutoRFER lbosieur le lilajæ ou son epÉsentant à acco.nplir toutes les

démad|es nécessaiEs.

Adopté a l'un fi,'fté

Fait €t délibéé, à MILLAU l€s ixr, ûrtis et an susdits.

Suiænl l€s signatuæs au tegitt€

Pour effail coobme

Le Maiæ de Millau



Nombre de conEelllers :

En exercice....... .........35
PÉsen1s........... .........33
Votan1s............. ........35

COI}IUNE DE IIILLAU
EXTRÂJT DU PROCES . VERBAL DES DELIEEMTIOI{S

DU CONSE|L UNICIPAL DU 21 6eptembre æ16

L'an deux nille æize, le yir{l el un septembrc à 18h30

Le Conseil Muniipalde h Commune de MILLAU
étant assemblê eî s€ssion ordinai|B, au lieu habitæl de ses séances,

aprés convocatbn lfuale, solA la pêirence d€ M. ChdstQtE &\INT-PIERRE.

EUEILeEEgEdIS:Chrisbpt|e SA|NT PTERRE, Chude ASSTER, DanÈr D|AZ,

Kadoe ORCEL. Christele SUDRES SALTROI.IS , Bemad NIEL , BêÉnbe LACAN,
Alain ilAYMC, taaziza HELLI, Anne G UTRAND, Eemad SOULIE, Ebdie PLATEI,
t'lkdas |"EFEVERE, Naôalie FORT, Patae GINESTE, DominQæ DUCROS. Ri$ard
FAYET, hryse DAURES, Claude CONDOMINES, Bâôarâ OZANÊAUX, Threry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mid|el oUMND,
Albioe DALLE, Fédéric FABRE, Nadirc TUFFERY, Philippe RAIIONoENC, Pascale
BARAlLlE. Denb BROT GNoUNESOUE. lsabelle CAMBEFORT, Nitas CHIOITI

EIAIEI{T EXCUSES : Sytyre AYOI pou'roir à ChtbtoptE SAINT PIERRE, Hqtæs
RICHARD posvdr à B€mad soULlE

EIAIEI{I ABSEI{IS : /

llonsi€ur Niæh LEFEVERE €st désiqné en qualiÉ de s€qÉtaiB de séance.

t adarE Gêrâldine DESCARGUES. Dil€ctioe Génér* d€s Seobes dê h i/htie a élé
désignée comm€ sæébit9 ariliei|e de séance.

Vu le Code ternlonales,

vu h loin'83$3,{ du 13 juilel '1981} oDdifié€ ponant ddb d oùlrgalixF &s tondixnâiæs,

vu la loi n'8,1-53 du 26 jârwier 1984 modifiée portanl dispcilbns staûbir€s relati'res à la brrc1ioo puuhue teritotial€s,

et nolamment se€ adic.les 6l à 63,

Vu le d&|8t n'200&580 du 18 juin 2008 t€lâtl au dgime de h mbê à dbp6{bn appliâle aul cdlætivités
teflitoridgs et 8ur êlauissemeob urblbs dminisHit bcaux,

Vu 18 délibéraûho n'æ1t194 en dete du 25 s€pbmh€ æ15 podanl coolsntbn de mbe à disp6ililo d€ petsoonel

entre 18 ville de Millsu et le S.O. Milhu Fooôall,

Co(6ilé1fl la \olonÉ de la ville d€ co||linuer à apgott€r son soutien au S.O.Milhu Fooball et de ÉGnriser la classe

bolbel du Collèg€,

Consitér4ll h rÉceesité d'êbuir un avemnt à h contæîlioo de mb€ à disDosilbn de pelsooæl entte h ville et le
S.O.Millâu Foobdl en dab du '15 dl€ æ15 suib à la cessâtioo d€ btdbn des 2 æenb dEtgés de I'encdæn€r[
de la dasse F@tbal qui seroot Émdaés en in€rne,

Considérant que les auùes artjcles de la cooventjon tEstent irrhangÉs, Accusé de réception

næu. 27 ÇFp 2016

1016

Obiel :

RAFPORTEUR :

adanæ HELLI

Délibérstion numéro :

nl6204
Avenant n'l à la convendon

de mbe à dlspoelllon de
pollonnol eotre 18 vllle de

lrllhu et h S.O. lllâu
Football

fk'b - L6 lbiE dùfô o'r b drDb Edl



Aussi, après avis hwable de b Conmissixr munbipale des Ressources Humâines du I septembre 20'16' il est
pmposé au Conseil munbipd :

l. D'^PTROVER la mise à dispæilion des deux ageob nunErpaux' Agents de

maiûise plircipaux, augès du S.O.Millau Fooôall â compte. du ler
seobnb{e æ16'

2. D'ÂUIoRFER Moosieur le l'laite à signer l'alrenant n'1 à la conwnlion de

mise à dbposition de p€rso.nel eîte la Ùlle de Millal et le S.O Mllau

Foolball,

3. D'anof,rsER Mor6ieur le ilaic otr son æprésenbnl à æmplir butes les

dénadles nécsssaiE.

A.bpaé 4,\tntnMté
(ftlorsËw Lgblolr ,to p.ûrd p8 pdt au vty'.e)

Fail el déliùéré, à MILLAU l€s Fur, mc[s €t an sosdils.

Suiveot l€s sigmù|€s au |Bgiste

Pour extrail conbme

Le Mairc de Millau



Nomb|€ de con3elllers :

En erercice.................35
Ptésenb.....................33
Votanb......................35

COfi[UtiE DE flILLAU
EXTRAIT DU PROC€S. VERSAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 soptemb.e 2016

L'an deux mille seize, le virEt et un septembc à '18h30

Le Conseil Muniioal de la Commune de MILLAU
étant æemblé en session odinaiæ, au lieu hatituel de ses séances,

apês convocdbn légale, sous la présirence de M. ChrisloplE SAINT-PIERRE.

EIAIEilT PRESE Ts:Christophe SAINI PIERR€, Clâude ASSIER, oaniet D|AZ,
lc.ine ORCEL, Christelle SUDRES Ml-lROl'lS , B€mad NIEL , 8éréoics LACAN,
Alain ilAYFûC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET.
Nûtas LEFEVÊRE, Na$alie FORT, Pafice GINESTE, ooninhue oUCROS, Ri$ad
FAY€T, Maryso DAURES, Claude CONOOMINES, Baôara OZANEAUX, thiery
SOLIER, Annie B|ANCHET, Chude ,{-|8ERT, Emmanu€lle GAZEL , Mi;l|€l OURANo,
Altine DALLE, FrÉdéric FABRE, Nadine IUFFERY, Philippe MMOI{DENC, Pascate
8ARqlLl.E. Denis SROUGNOT NESOUÊ, lsabelle CAMBEFORT, Nkda6 CHIOTTI

EIAIEXLEIqUI|ES: Sylvi€ AYOT pou\oir à Christoplp SAINT PIERRE, Hugues
RIC}iARD pou,oir à Bemard SOULIE

EIAIEII ABSErrS : /

Moosieur tlidæ IEFEVERE €s1désigné en qualité de sectétaite de séanco.

ladanE Géraldine DESCARGUES. oir€cfae GééIale d6 SewiFs de la ùlaiù a été

dèsignée ærnne s€crétaire adliairs de séance.

_-_-------------
Accusé de .écepr

R"cub 27 stp. 2ot6

Vu la délibéElbn n'æ 11196 podant sur l8 dbsimulalbn d€s r€s€aux êl€cûhrs €t lé{éphonhu€s de la rue du Râit,

Vu la déIbéralbn n'æ15/263 r€lâtive a|n dmand€s de subventir favaux de la rc du R4t,

Vu l'oppotunité porr la corflnun€ ds Mlhu d€ frtoir d'une aiie fmmièn de la Rqkn tangædoGRolssillon
Midi-hænées au û'fe du programne Gands Sitês,

ConsiJémt le dan de mndat de la municipaliÉ poÈnt en padaulier sur h t€qualifcatbn despæes publics efl
cenfe ville mlmnent sw le secleur Capdle,

Coosiléranl qu€ dars lo cdto de |8mâl4ptrdrt si de tembellisssment dê la nF du Râit il sânble oppotun de
t"âiter la rémvatho et fanéliralioo sshélir|r 6ur cs sæteur

Aussi, il est prcpcô au Coossil munbipal :

l. o'AtfionytR le plan de fnancerlEnt ci-]inl elatif au prjet
d'anénagemenl de la rue du RaFl,

2. D'TToRFER llorEieur le lkirB à sollijter el à ærcevdr d€s aites les

dus élevé6 poGsibles aupds de la Régbn au liûe du prcgranm€

Grands siles Dour le fn8{Eeripîl d€ lopéfation s6yirée,

RÂPPORTEUR :

Monsieur GONOO II{ES

Dôllbératlon num&o :

20161205

Aménagement de la rue du
Rarol : subvenllon dês
travaux - approbatlon

du plan de llnancement



D'^lrroRsEn fi,tonsieur le Mairc ou son æpésentant à æomplir loutes

l€s dé|||arches en découlant.

Opération: de la rue du Rajol

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

A.tg'/rié t htl,,,D,''/la

Fail el dé|iffi, à MILLAU les Fur, fiis d an susdib.

Srrilr€nt l€s sigîaûx€s au |lgigùe

Pour erfait conftmp

Le lhin de Milhu

OEPENSES H.T, RECETTES

Pdicipalbn de 18 vib :

iissimuHion d€s És€aux
électhrFs
-dissimilalin des ésear FtrrEe
TéléconE

T|'avar :

(ûxn hvarx ôligitl€s gratds
sil6)

22 7$,m €

5 685,00 €

1S3190,23€

(78 960,m g

CornmunauÉ do Cornmuæs

Millar Grdds Ca6s€s

Région G6nds sit6

Ville padicipaùon

I 500,00 €

42 939,20€

169 139,00 €

TOTAL n1 578,20 €. TOTAL 221 5f8.20 C



llombre do consellbn :

Ên erercice.................35
PÉsenb.....................33
Vobnb......................35

COTIMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERAT|oNS

DU CONSEIL MUlllClPAf DU 21 septembre m16

L'an deux mille seize, le vhgl et un sepl€mbG à 18h30

Ls Coos€il Munbpal de lâ Commune de MILLAU
étant assemtlé en sessbn ordinaiæ, au lbu habt'tu€lde ses séances.

apës convocalbo lélale, sous la pésibrce de M. Chrhtoph€ SAINT-P|ERRE.

EIAIEI{T PRESENTS :ChrstoplF ${lNT PIERRE, Claude ASSIER. Daniet OIAZ,
Katine ORCEL, Christelle ST DRES BAITRONS , 8€rnad NlEt , BéÉnice LACAN,
Alain MYRAC, Lâaziza HELLI. Anne GAUTMND, Eemad SOULIE, Elodie PLATET,
t'lbolas LEFEVERE, Na$ali' FORT, Patice GINESTE, Doninhue DUCROS, Rrjlad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôard OZANÊAUX Thieny
SOLIER, Annie EIANCHET, Claude ALIBERT, Emnanuelle GAZEL , Mi$et DURANI'
Albine oALLE, FrÉdéric FABRE, ildine TUFFERY, Philippe MIIONoENC, Pascate
EARAIUE, Deflis SROUGNOT NESQUE, lsaDelle CAITBEFORT, Nbolas CHIOTTI

EIÀEàIT EXCUSES: Sylvie AYOT æurorr à ChdsloptE SAINT PIERRE, Hugues
RICHARD pouKir à Bemad SOULIE

EIAIEIII ABSET{TS : /

irdEieur Nidæ LEFEVERE €si dêrgîé en qualiË de særélaite de séance.

liladaîE Géraldine oESCARGUES, Dir8ctao GâÉrale d€s Seryaes de la [r:ùi€ a été
désignôe comnæ s€crétaire adliane de séance.

Accusé de réception

RE'r" 27 sEP.2016

Àk{a - L. lhrs 6ttu qÉ

Vu la dèlibéËùon du 24 ûErs 2016 portânt sur le padenariat fnaEier sur ce projel avec la fuinnumuté de
communes Mi euG nd6 Csuss€s,

Vu la délibèratbn n'æ16D87 du 24 mats 2016 têlative aux denand€s d€ slhnntioo d€ la Régix au ù'ts du
gDgÉm||E G|8 rds sibs,

Cor6itérant le p|a|l de madât de h munaipalié porlânt sur la Édymmisdbn du csotB ville el mbm|lEnt le prqet
d'anéo4sneot du bouleyard ubain hcililsnû les accôs ar cenùB vill€ par h taconn€Ibo d€ la RD 809 eu dseau
peD€ndiculaitB d€s ru€s erisbnbs el la céâlin d6 ctbmirErunt dou(

Coosilêr{{ que dans le cadÊ de taflén4drEot de cete voie, il sômble oppoûn dê tsâiter h émvâth et
lanéli)rAixl esûéthæ sur ce s€cbur pemetbnt urc desseft plus æitle et eftæ w|5 son ænte ùlle
hvorisa,rl dnsi son atfactiviÉ et accompagner un dâæloppenent économhtæ et bolbhue,

Co|lsifâra|t l€s appeb doftes éalisés dune pan pa b Dépatement elatifs à h sùuctrB $a(6sée et ti'b cldable
et ûautB p€n Dar lâ CommurE. tBlalifs a|n 8bo.ds de h voie,

Arrssi, ilest Fo@ ar Cocs€il murÈFal :

L D'^ppRoovE[ le dân de fnancemeot du p'oirt d'améoa0€rEnl du
boulevad uôain ci-lint,

Oùiet:

RAPPORTEUR :

onEleur CONmMIIES

Déllbérrtlon num6ro :

ati 6|206
&rénagement du boulevard

u.baln : demande de
8ubventlon : Approbatlon
du Dlân de ffnancê'|ænt

ffi
Miiliiii



3

o'auToRFER i'lonsieur le [4aiB à sollxiter et à percevdr des aides les plus

élevées Dcibl€s aupds de h Région au liÙe du prcgrâmme Grands sites

pour le fnancement de l'otÉration susvisée,

o'AltroRFER Monsieur le iraiE ou son repéseflbnl à æmplir toutes les

démantEs en découlant. Opératjon : turÉnageû|ent du boulevad uôain

: Aménagement du boulevard urbain

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES H.T RECETTES

TÊvaux:

Lot 2 : SeruÉde

Lot 3 : EdaiEg€

Lol 4 : A,nà|ag€flærit paFq€r

133 952 €

68 609 €

49 923 €

Aide Grands sibs -Rfubn

Ville . Padijpatim

120 000 €

432 4U €

TOTAL 552 18.t € TOTAL 552,181€

A.bpria a lunnhn aé

Fail6l délb#, à lrltlAu les Ftr, rKÉ ei ân susdib.

Suivern bs silnstuBs au regisfe

Poûeû'aitco0tme

Le lihiD & Mlbu


