
COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL *IUNICIPAL Du 17 novembre 20'|6

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Présen1s.....................33
V01an1s......................35

L'an deux mille seize, le dix-sept novembre à 1 th30

Le Cons€il Municioalde la Commune de MILLAU
èlant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apès convocalion légale, sous la pr6idence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

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

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

Bemad N|EL,8éénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRANo,

Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FoRT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAI.JRES, Claude
CONDOMINES, 8aôara OZqNEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHEI, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL . Michel DURAND, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY,

Philippe RAMONDENC, Pasc€l€ BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, Nicolas

CHIOTTI

EhIEXI_lIgUqEq: Abine DALLE pouvoh à Nadine TUFFERY, lsabelle

CAMBEFORT pouKir à Pascale BARAILLE

ETAENT ABSEilTS i /

Moosieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secélaire de séance.

iradame Katja DEWAELE'TIXIER, Diæcùice Géne€le AdFinte des Seruices de la
llairie a été designée comme secrétaire auxiliairc de séance.

Accusé de réception

Reç'rre 2t llov.2016

Vu le Code GéÉral des Collectivités Teritoriales et notamment æs arlicles L 1 111-1 ell 1'111-2,

Vu le CÆde Génèral de la Popriété des Perconnes Publhues et notamnEnt ses adicles L 211114 et L 31121 et
sutvanh,

Vu le Code de la Voirie Routière, et notammenl les ariicles L 1'124, L 131-4 et L 141-3,

Vu le plan établissant les emprises du domaine public dépademental non utilisées par la route départernentale, d'uæ
superficie d'environ 70 900 m', à transférer dans le domaine public communal,

Consktérant qu'il y a lieu d'accepter le transfurt de la parcelle concemêe dans le domaine public communal,

Considénnt qu'il convient, par ailleu$ de défnl par co0ventioî les conditions de la gestion des. ponb entre les
giraloires de Curcplat et du Lazac, suite aux modifcaùons des bretglles de ræcordelrEnt en rilre drcite du Tam sur la
oute déoartefienlale n" 809.

Aussi, apÈs avb b\orable de la Commission ArÉnagenenl uôain en date du 3 novembre 2016, il est prop6é au
Conseil muniipal :

'1. DE oEco€R de transféær à tiùe gratuit du domaine public dépanerEntal
au domaine public communal, les empù9es non utilisées par la oute
déparlementale, repésentant envion 70 900 m'z tel que dèini en
quadrillé sur le plan ioint. La Commune s'erEæeant à maintenh
I'afiectatbn de c€s empdses à un usage public,

MiilËdû

RAPPORTETJR:

Monsieur NAYRAC

Délibération numéro :

2016t229
Transfedde domanialité
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D'auToRtsÊR Monsieur le l\,laire ou son repésentant à signef la
convention lixanl les conditions de gestion des ponts entre les giraloires
de Cureplal et du Latzac,

D'auToRtsER lr,lonsieur le Mai.e ou son représentant à signer tous les
actes nécessaires à I'achèvemeni de la prccédure.

Adopté à thmnlnlté

Fait et délibéré, à MILLAU l€s jour, mois et an sudib.
Suivenl les signafuæs au ægistae

Pow oxhait conlorme

Le Maiæ de Millau
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAII DU PROCES. VEREAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU'17 novembre 2016

Nombre de cgnseillers :

En exercice.................35
PrÉsents.....................33
Votanls ... ... .............35

L'an deux mille seize,le dû-sept novembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Conmune de MILLAU

ètant assenblé en session o.dinaite, au lieu hatituelde ses éances,
apÈs convocation légale, sous la présidenc€ de M. ChdstodE SAINT-PIERRE.

E[a!E{I_P8E9E{IS :Chdsrophe SÂINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel DIAZ, Kaline ORCEL, Hwues RICHARo, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL, 8eÉnice LACAN, Ahin MYR^C, Laaziza HÊLLI, Anne GAUÏMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolæ IEFÊVERE, Nahalie FORT, Paùice

GINESTE, Doninhue oUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claudc

CONDOMINES, Babara OZANEAUX, ThÈrry SOLIER, Annie SLANCHET, Claudc

ALIBERT. Emmanuelle GAZET . Michel DUMND, FÉdéic FÂBRE, Nadine TUFFERY,

Philipæ FAMONOENC, Pascale SAMILLE, oenis BROUGNOUNESQUE, Nicolæ

cHtoïTl

EIAIEII_-EIçIISEg: Albir'c DALLE putvoir à Nadine TUFFERY, lsatJ€ll€

CAMBEFORT pouvcir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSEilTS : /

l orEieur Nicolas LEFEVERE est dê{né en qualité de secétairc de séance.

Madame Katia D€WAELE-TIXIER, Di|ectriæ CiitneÎale Adiointe des Servirs de la
irairie a été désignée comrne secrétaiÉ auxiliaire de séance.

--'-------=-
*ccuséde-É-èptiron

Rs,r" 24ll0v. 2016

Vu h délibé€lioo du 28 seotemb{e 2001,

considérant que dans le cad|€ d,un dèpiæmen! il convienl de donner mardat aux élus concernés poù que les lrdÈ

liés à leur séFur et au transpolt lew soient remboutsés,

Consi{térant que h rembou6em€nt des fÊis se hit sur pÉsentation de factut€s,

Consilêrant qu€ pour le jumelage avec llealhada ldame NâÛBlie FORT' corceillète municipale délLiluê aux

,ume|ages, ilorFi€ur Thieny soLlER, cor$eil|er munijpâl délégué aux associatiorE et i'lonsieur le liraire sont padis

à llealhada (Potûrgal) du 2 au 6 novenbc æ16,

€n conséqu€rr€, il esl Fo@ au Conseil munijpal :

l. oE oofixER mandat à ti4oosieur le irhire, tiradame NaMie FORT et

Monsieur Tïiery SOLIER afin qu'ib se Endent à irealhda du 2 au 6

novembre 2016 el de pændE en chaEe l€6 lrais de transpod et de séiour

liés,

BAeæRIEUBi
Madame HELLI

Délibérilion numéro :

2016t230
ilandat stÉcial dans le

câdre du jumelage

avec Mealhada

il
Millârï



2. D'auroRtsER f,lonsieur le Maite ou son repÉseotanl à accomplir loutes les
dêmarches en dêcoulant

Adgpté a t'umnlïûté

Fait et délibérÉ, à MILLAU les Fur, nxts et an susdib.
S0iwnt les signatuæs au Ggislre

Pour exfdt cooloflne

l-e l aire de tvtllau



COli,lMUt{Ë DE tllLLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIBERATIONS

oU CONSEIL MUt{lClPAL DU 17 novemb.e 2016

Nombre de conselllers :

En exercic€.................35
PÉsents.....................33
Votants......................3i1

L'an deux mille seùe, le dir-s€pt novenbE à '18h30

Ls Cons€il Muniioal de h Commune de MILLAU

étant assemué en s€ssbfl odinaiæ, au lieu hatituel de sgs séanc6,
aflÈs conwâlbn lé€ale, sous la p.êitence de M. Christoptp SAINT-PIERRE.

EBIEdLIEEgEIIg:Ctuisiophe S{|NT PTERRE, Crâude ASSTER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEI, Hugu€s RICHARD, Chistelle SUDRES BALTRONS ,

Semad NIEL , 8éÉnice LACAN, Alain MYRAC, tâazÈa HELtl, Anne GAUTRAND,
Eemard SOUtlE. Elodie PLATET. Ninlas LEFEVERE, Naù|alie FORT. Palrice
GINESTE, Dominhæ DUCROS. Ri$ad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES. 8aôara OZANEAUX, lhiery SOLIER, Annie BLANCHET, Cla'd€
ALIBERT, Emmanu€lle G^ZEL , Mi$el D{,MND, F édèù FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe MI O DENC, Pascale BARAILLE, Denb EROUGNOUNESOUE, Nitas
CHIOTTI

EËIEXLEIqUSEIi : Albine DALIE pouwir à Nadiæ TUFFERY, lsabelle
CAMBEFoRT pouKir à Pæcale SARAILLE

EUIEXIÂESEXIS: /

Moosieur Nicohs LEFEVERE est désigné eo qualiÉ de secétaiæ de séance.

iradame Katia DEWAELE-ïIXIER, oirecth€ Génâale Ad,ointe d€s SeNiæs de
iraide a élé désgnée comme secÉhi€ auxiliaite de séance.

Accusé de réception

R"ç,h 2{ il[}y.20t6

8 eæEIEUE!
Madame HELLI

oélibération numéro :

20161231

Créatlon du seavlce
(Engelgnement

st toarnaùon,

Nob Lê l\rbiB 6nè qr b

de b MâiÈ b rEqldiA

ébù|6 le irii 10 no'dnùË

Vu h Cod€ générald€s colledtvitês bflibri*s,
Vu la b n'83S?,4 du 'l3juillet'lgtB poÉanl dftib et oltbatiom d€s boclbnnâæs,

vu la b n'8416 du ll ianvbr 1984 æIbnl dGpositbr6 staMd€s r€lativos à h bndion p{rblhue lertbdale,

CorEitâ?nl que 16quà ce jour, un pelsonnel cadtE A occupe à mi-tqnF l€ p061e de ChaQée de misslxl
EmeigneflEnt SuÉneur, ratæhé au Pôlo Animâtbn et Vre Locale,

Conskléût qu'il êst pn@ lâ créatbo d'un yéritâble ssrvice dédié à l'Enseignetnent et la Formalion, compoGé d'un
pe$onlæl dédié ayant pour missinE prirciules :

. le ptlobge pou le dêveloppmenû de tofte de foflnalion eo cohé{ence a'r€c les besdns du teniloiÉ,

. le coo€nlioorænent et l€ suM du æofat de sib,

. la S€slirn el le suM d€s coîvsntions de paienadat arE les paienâires de la tuflnatb|| et l€s
coll€divilés locales eng4É€s daos la ûâmathue d€ fEnseignemenl Supérieur el de la Formatioo
Proftssbnne|e,

Omsiléra que la compo€ilbn de ce ssvics serait la suivanb : un cadB A (3,0 % d'un équivaleît bmps Éin), un

g€stbnnaiB adminisûatl (1m%) et un agent polwalent (50%), il est rafaôé au seflae Educâlion,

ffi
Millâiii



Consiléranl que ce service se.a égalefiFnt anæ.E à lravaillef en collaboration avec le serviæ Suivides Padenariab el
des Subvenlioînemeîb ainsi qu'un consultant pour le suiû et lévaluatbn ÉdaSoghue des tfinatons et leur
dé\€lopæment,

Aussi, il€st p(o@ ar Conseil muniipal, apÈs alrb tavocable du Comité bchnhue du 12 octob|8 æ16 :

l. D€ cRÊcR un seryice de l'€$eignement et brmatbn,

2. D'AsgrRER diEdenenl ce seflice,

3, o'AuIoRÉEn l onsieur le MdG ou son EpÉsenlanl à signer tout document
affétent à ce dcsier.

Fait et dêlibâé, à MlL.LAU l€s iour, fl{ts ei an $sdits.
Suivent hs signaluos au egbùe

Poor extrait conbme

Le li,laile de Millau

Adoplé à I'unaninilé
(Hugues RICHARo ne Fend pas pâd au voto)



C0MMUNE DE lillLLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2016

ilombre de conselllers :

En exercjce.................35
Présenls.....................33
Votants......................35

L'ân deux mille seize, le dix-sept novenbre à 18h30

Le Conseil MuniciDal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en sessbn o.dinairc, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convæation l4ale, sous la présid,ence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIÀEi{T PRESEI,IIS :Chrislophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOI,
Daniel DlAz, Karine oRCEL, Hugues R|CHARD, christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bermd SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paùiæ
clNEsTE, Dominhue DUcRoS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôa@ OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Fédèric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDÊNC, Pascale BARAILLE, oenis BROUGNOUNESQLJE, Nicolas
CHIOTTI

EIAIEI{T EXCUSES. Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, lsabelle
CAMBEFORT pouvoir à Pasc€le BAMILLE

EIAIEI{T ABSENTS ; /

Monsieur Nbolas LEFEVERE est désigne en qualité de s€clÉtaiæ dê séarrce.

lladane Katia DEWAELE TIXIER, Dirccùice Génerale AdFinte des Servirs de la
l airie a été d(esignée comrne s€c.étaile âuxiliaiæ de séance.

Vu le Code généraldes collectivites teritodales,

accusé oe reieffion

RE,r" 2t il0t/.2016

Vu I'aÉté minis,tèfu| du 26 décembre 2012 lelatif au classement dans la liste des dangeF sanitaiEs du fielon æiathue,

Vu h délibérâlion du conseil munidpal de la Ville de Millau en dab du 25 septembre 2015 ponant sur la prclifération des
lrelons asiatQæs,

Vu la comî ssion EnviDnnernenl du 3 septembre 2015,

Consilérant I'apparition du flÊlon asialhue (wspa velutina) en FrarEe en 2000 en Aquitaine et sa dispeFion sur le
tedtdæ natio.lal de manière tEs rapide,

Consi#rart que note commune est buchêe avec une fode floliféEtion depub æ11,

Considé€nl que face à ce flûlateur des abeilles, les apicllteur de |Aveyron soEanisent afin d'assurer un suivi de
l'expansbn de I'espèce, avec faide de diffépnb organbrnes pour pemetfe de rnener à bien une action sur cetle
esÉce invasiræ dans un soucid'efrcæité maximale,

Coosidérdnt le danger que EpÉsente le frÊlon asiat{ue pour la populatioa et les dsques de ÉJuction de la pollinisation
que fait peser ce prcdateur des abeilles, le Conseil Municipal a dêcidé de la prise en chaee par la commune de la
deslruction des nids de frelons asiatiques chez les parliculiers,

Consiirérant la demande de lemboulsemer,t d'intervention de destruc{ion de nids de fielons asiatioues réalisée le 6
septembæ 20'16 surla prcprié.té de M. ANINAT,

RAPPORTEUR :

Monsieur LEFEVERE

oélitÉratlon numéro :

20161232

Prise en chafge de
desbuction de nids de

trelons asiatiques

ffi
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Consirérant le montanl tortaibire de linterwntion de I'entEpris€ spécialisée Etenue, d'un montant de 65 €,

Aussi, ilest proposé au Conseil municipal i

1.

Les cédils sonl inscdb au BP 2016
Tiers service 230 - Fooction 0203 - Nature 611

D'aPPRdrvER la pdse en chaee par la Commune des frab de destructbn

des nils de fiBbns asialhues chez M. ANlllAT sur la bæ€ du montanl

forfailaiE de 65 €,

D'auroRts€R ironsi€ur le iraiæ ou sofl leprÉsenbril à accomplir toutes les
dématdEs en découlant.

A.hN a,Ilmnlnkâ

Fail et délibéré, à MILIAU les jour, ûrds et an susdib.
Suirænt les sigrEturcs au rcgiste

Pour ext'ait contome

Le Mai€ de Milhu

SAINT.PIERRE



COMMUIIÊ DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

Du CONSEIL MUt{lClPAL DU 17 novernbre æi6

Millâri

NombJe de con3elllers :

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

L'an deux mille s€ize, le dix-sept novembre à '18h30

Le Conseil Munijpd de la Commune de MILLAU

èlant æsemblê en s€ssbn o{dimite, au lieu hatitæl de ses séances,
aûès ænvocatbn lfuale, so(6 la pési&nce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EUIEXL!8ESEXIg:Chrbtophe SAINI PIERRE, Chude ASSIER, Sylvie AYoT,
Daniel Dl,qz, Kadne ORCEL, Hwues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bomad NIEL . BâÉoice LACAN. A|ain NAYRAC, Laazi2a HELLI, Anne GAUTRAND.
Bemad SOULIE. Elodie PLATET. Niplas LEFEVERE. Na$alie FORT. Patnce

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

CONDOMINES, BaôaE OZANEAUX, n eny soLlER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , ll|ich€l oURAND, Fédâa FABRE, Nadine TUFFERY,
Philppe MMONDENC, Pascale BARAILLE, oenis BROUGNOUNESQUE, Nicol6
CHIOTTI

ErAIEIÎ EXCUSES: Albine DALLE pooKir à Nadine IUFFERY, lsabelle

CAMBEFORT muvdr à Pa6cal€ EARAILLE

EIAIEIIÂ9SE{I9: /

irorËieur Nitas LEFEVERE esl désigné en qualité de sedélairc de séance.

iildanE Kaûia DÊWAELE-T|X|ER, ûIecltice C.étré|ale Adiinte des Servbes de la

[&nie a été û*lJnée comme s€qÉtaitB aqiliaire de sêance.

Accusé de réception

Reçure 2{ ll0v. ?016

Monsieur LEFEvERE

Délibération numéro :

2016/233
Anénagement du gite de la

Maladrerie : demande de
subvention des travaux :

approbation du plan

de financèmênt

Vu le Code géné€l des co{eclivités lenilodales,

Vu h délibéElion æ16/100 du 26 mai20'16 æna Décision modituative de la Ville,

Vu la délibération 2016/170 du 30 juin æ16 podant trâvaux de mise aux noûnes æcessitilité et amélioration

éneeéthue,

Comi,érd que la ville de Millau, c€t|ihle du sporl de pleiæ natuæ souhaite confoder le développernenl du loisir sporlif

en pDpo6ant des offi€s d'hébeEernent evou d'accu€il à ce public spécifique (grqtpe ou indivilu€l) à ptoximité du li€u

de prat{æ d€s acùvités sportiræs,

Consilêrant que le site de la [&ladrede qui se compose d'un glte et d'un conplexe sportil; tefi"ains de lootball et de

n4by, slade d'eau vives, dage, espace détente, semble indhé pour la Éalitation de ce proje{,

Consitérânt que la Ville a dom décité d'orienter la vocston du gîle de la l aladrede dans c€t æcueil du public spottif et

de larrcer ss Énovatbî en pEédant à une séde de havaux afn que æ Mtirnent public téponde aux nonnes en v(lueur

d'æcessitilitê et aux nomes èneeêthues pernettant d'atleinde la clæse C,

Consirérant que c€ p.ojet de énovatbn est éligible aux aites de la Régbo Occitanie au titÊ du Conhat Régioml

Unique,



CorEidérant oæ la ville assuE la maîtrise dbuvraae el la naitrise d'@uvre de ces tEvaux dont elle souhaite le lerme
au printemps 2017,

Considêrant qu'en c8 qui coocerne la énovatbn du gfte, les Fdvaux sont eslimé6 à 281 238 € H.T. dont 106 685 € pour

les ùavaut d'accessibililé (exbrFion Personnes à irotiliÉ Réduite) et de 79 763 € H.T. pour la énovation éneeèthue,

Aussi, apÈs avb fa\oEble de h conmbsbn havaux du 24 oclobte 20'16, ilest proposé au Conseil municipal :

1. D'AtPf,ouvER le plan de fnancemeît ci-Fint relatif aux travaux de
rûpvaii du glte de la i/hladtede,

2. o'^lrloRlsER libNieur le MdG ou son Epésenbnt à solliciler el à
ærcercir des akhs les dus éle*es pcsiues notamment aDrès de
la Régim pour le fmncement de l'opêraton s|lsvisée,

3, D'^t ToR6€R lbrBieur le iraic oU son rcpésentant à accomplir

bubs les démarches en di.r!{rlant.

A.topté ,lumn ,nfié

Fait et dèlibéé, à MILIAU l€s Fur, mois et an susdits
Suir/ent les sigmturcs au rc96tre

Pour e)drail confome

Le l'4ait€ de Millau



ffi
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le 3 octob.e 2016

OÉration : Rènovation du Gite de La Maladrenc

PtAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES HI (€) RECETTES (€)

Monlant Montant
Travaux 94 790 € FSIPL 0€
Rémvation éneQétique 79 7ô3 € Region Erærgie (35%) 27 900 €
Rénovalion acaessibilité 106 685 € Region accessibilité (35%) 37 U0€

C de Communes Millau GBnds Causses 60 000 €
Participation Ville (56,9 %) 155 998 €

Totaux 281 238 C 281 238 €.

çalendrÈr des Travaux

Travaux en 2017
début d€s bavaux semane l
@qltion des travaux semaine 17


