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COIIIIUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL HUI{ICIPAL Du 02luillei 2015

L'an deux malle quinze, le deu iutlet à 'l8hï)

Le Conseil MuniciDal de la Commune de MILLAU

ébnt assemtlé en s€ssi)ll oldimilB, an lbu hatituel de ses séances,

aFEs convcatbn l€ale, sous h p.ésiteîce de M Chtisbphe SAINT'PIERRE.

ETAIEI{I PRESE[tS:ChrFbptt SAINT PIERRE, Clau& ASSIER, Sylvie AYOÏ,

Daniel DlqZ, Karine ORCEL, Hugræs RICHARD, Chtisbie SUDRES BALTRONS ,

B€mad NIEL, BeÉniæ lAcAN, Alain NAYMC, Lâaziza HELLI, Anne GAUTRAND'

Elodie PLAIET, Nirl6 LEFEVERE, NaÙElie FORT, Paûit GINESÏE, Dominhæ

TUCROS, Rit|ad FAYET, tr,laryse DAURES, Clâttde COI'IDOMINES' &ôatr
OZANEAUX, thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Fédéric FABRE, Philippe MMONDENC. Pascâle BARAILLE, Oenb

BROI GtIOt NESQUE, lsâbe& CAMBEFORT, Nidæ CHIOTTI

EIAIEXIEIGIEES: Bemard SOULIE pouvor à Annie BLANCHET. Claude ALIBERT

pouvdr à Emmaudh GAÆL , Altiæ DALIE pouoir à FÉdéric FABRE' Nadine

TUFFERY pouvoir à Midrôl DURAND

EIAIEIISESEXIS:

l orÉieur Nicolas LEFEVERE esl désigne en qualite de secÉtaile de sèance

Moosbur JeaÈPatl DARDE, Chef d€ pôh Pmjeb UÉairE de la lrairie a éÉ dêign&
comne secÉtsite auriliaiæ de séance.

d€ c€ô dlllbârb1 r és aEÉ â b Frb
ô b M.lb b. nsuldr I iits æ11 q|E

Les d6cbûts du l âiÉ sont co.Hibtib dalË leut irûegraliÉ sur le sib inbrnet de h Vie dals la ruUhtp

Délibèrâûbns.

Miiltrï

MFPORIEUR :

llonsieur le l{alre

DéllbMion numéto :

20 Itl37
ENUI'ERATIOI{ DES

DEC|S|OXS Dt I{AIRE

0g conlier I

A Maùe l.loé.nie I-ECARPEITIER Cdinet BOUYSSOU' 72 rue RiIJ€l 31C00

Touloo6e.

La déhnse d€s intâêb de 19 ville dovant le Tlibunal AdminisÙ8tif de Touloirse, Vu 18

requêb pour oxcas de pouKÙ n' 150116ù5 déPcéo le 22 Auil æ15'

lmpuhlirn budgébj.e (lÈponse BP æi5) |

Foodion 01. NâtuIe 622, TS 131..-'---'

--



Adlab
lrârd|éâ/PÙUics

0e signer :

L'alÉnât n' 1 au mardré A1æ7 'Défnitirn d'un FlgraTrne pqrr la lâ|dilitatin du
a€nfe aqualhue',

Notifié le 21 Dé.êmbrc æ12 à :

Slm lX Coiseit, elg rue fave Ue Sainr Cæbf, 3aOS0 t mFe ior

[,lontânt de l'6wnanl :

7 752.m € TTC soil 8.61 * dr marôé iniltd.

lmÈiâlion budgélairo (oépensê 8P m15) :

Fooctrn 821. NaturB æ13. TS 2m.

ûitrE (lturée)

Solo0 le souhail de la colleclivib, Mllllau Villê dM €t d'histoire, en Darbnadat a\€c
l€a Êss8iâùq|s dea Àrls du Mu!éô. orofltos.

Un .ûH de FBstalin :

A\'€c Madame Eisa FARMN. tllgctlce du Mu!é€ Estino, I rue Lucisl Estino,
'13100 SainlRémy de ProùsLo.

abE le cadtr dun€ cûlk€hce lê 19 [,lai 2015 à tg h 30, au Mus6e de Mi ar. sur te

Paysage dans h peintull Frdnçabe du p(àne sirtle.
l'lootml de h [r€slalin :

300 € 1TC.

Fftrs dïéhdlemqt Fis dr dr€rg€ par h ùlle à hauteur ê 44 €
i I tmFdâtin h.'dgéti.e (Dépdtse Bp æiS) :

| ] Fonction 324' Natrrê 611. Ts '167

05{



055 crn,àtuu,*i

(Maison du Poudê)

Culfuao

(I&i!on du Peuplo)

De signer i

Un ao|'|bat dê cessbo avec lAssocjâlih K-Danse, reFès€nGe par sa DétÉguée

AdnùntrfativÊ, iradame O€nise JEÂNMRT, 2 lmPasse de h GinêstÈo, 3113O Pin-

Balmâ,

Pour une r€prôs€olalbn de sp€dade coanporée de qlatre atefiers dansanb et
pæânb, su'yi de h Fidlée du Trgae le | 6 Md æ'5, dals le cdre de la noit des

musé€s.

[.ldrlânl de 16 oreslalitt i

2 637,50 € TTC.

r.-... -_-l 

- 

|

056 cultuio

] 

(rra8o" du Psueb)

l

lmFiblion budgéhire .

Naturc 62i8, TS 167.

0e souscriro

D s le dre & la FogrdYnalion ûlhirdl€, du hè-âbè ô la lild5ôn du Pouplo do

Milau.

Un confal de csssion avgc Chooetêcalocio, rêprésentée par 8a Prâsironlo.

Mad€rE bâùdl6 B@.tnid, 12 rue Adan d€ Craporn€, 310@ Monhellio.,

Pour la pré.€nditt du .pe.lâd€ InvisiBdl, l€ 5 Jùin æ15 à '19 heures.

li.loobnl è lâ p.ÊsHitn I

r æ0€.
(âu|qo.ls s 4oubroit æ € TTC do ftais annoxes dédilÉ dd|s la convention)

lmÊrHbn hd!Étile
(Dép€||se &rdget ânnox€ e b Mdsoil du P€{.iple æ15) |

Nahire 611,IS 149.

De sousarire :

Dans l€ €dro d€ la ptwEnvnation dlurcll€, dll héàlro de la Maisoo du P€ople de

titllsu,

Un .onhal ds c6sioo avgc fÂssocialion lo ThéâtE des Cellt68, reFés€$t+e par sa

PÉiioob, i,tadrûne Psllin€ CRUSSO{, 44 n e ê Bel'Ai(' 44(m Narles'

Porr la préÉ€mhtitt tu spds CflEn Murteæd Again !!!, le 5 Juin æ15 à 21

heurcs 30.

li,lonla|lt ê h D.€slâlioo :

4 108,17€TTC.
(auxqleb s'ajout€ront 160 € TTC dô lrais dln€res déqib dans 18 conventon).

lntoublhn bdgébtE
(Dilp€næ Budget annexo & h M.i3oi dti Pouple æ15) |

Nâùl. 611 , TS 119.

Dsn! 16 cdrE & la Fogrdnmslion 
qiturdh du héâtô d6 h Mdson du PdlÉ do

Millar,

Un co.rùat dg côssion 9\@ Sbâm Prcd (A$o.jalbo Sbvo's Toam)' rep.érêntéo por

ro.r PrÉsit€nt tilonsi€ur FÉdâic DEDIEU, 15,6 Av.nus Jed€.plbb Cl6mdll

?4130 MaWUio,

Poor 19 Dréôontslion du g9odad€ Ls Fanfa.ât€ du Compbit, l€ 5 Join 2015 à 22

he|lrË 30.

Monhôt de h gresl,aton :

1582,50€TTC.
(arrquds s ajoub.oit $ € TTC & ft'àb dm€rÉ déqi/b ddls la coivsllitl)

lmputâlion budgÉlâirc

{OilÉrse Bodoot Ûrnoxs de la ti{sboo du Psuple æ15) :

Naùl€ 61'l, TS'119.r___L



Acnats

t4aEiêJPrrUEs

060 lAd'"b
lMadrés/TàlHi.s

Naved Ardibcte6
(Ardtib.b oPtG)

i36 BH do fAyrdle
'12100Millau --,
t&ob du mdd|é :

26 748,00 € ÎTC.

D'atùibuer l

s|rib â avb d'âppel FUic à lâ @nornence efl dab du 2 Mârs æ15, et Frblicatioo
suf I

Sh inlernet de la ville de Mila/
BOAMP

Sle htb6 wsw.marcàes-publics.fi

l" U"rU,e , gt A" 
""y""Sà", 

soaeur Sdnt-li.latjrlEmnra Câ|,é/Voulbe,

Aacordé à:

Grorjp€|Tsrt Exta Mqosna}rnùnd Zdls
(Ardfbcto Parsagbb M daLire)

InrptJtalirn hdgéùir (oép€nso 8P æt5) :

Fonclir 824, Naûrg 2313, TS 2C,0.

Le délai d'déonion d6 tavaux ê6t de 3 nois et Dr€idra à so notïcaton.

t Suib à avb d€ppel Frbllc à lâ conojrr€n e €n dab du 10 Mals 2015, et pubtication
5t t.
l5t6 

'r.|bmor 
de ta vilo d; Mi aù-

BOAT,IP

IO JOUE
Slh hts|6 : wrw.mqd|os-publica.fr

lo ti.ldd|é : Elaùorâlirn du sdiéma di.e.bur dlrbaniene ê ta vilte ô MIau.
A.rDrdé à |

li,lonbnldr nrdlé:
t 19 91 0,00 € TTc.

lmÊrtali'| h4étiD (oépenso BP æ15) :

Fonclton 824, Nrblo 2313, TS 265.
tB dé*i doÉqdûr d€3 tsayan €st de 7 rrts.

LaùtE,ry'/ thtt cl,'/ 
'ztrd 

æfi

Fâit et déliH, à MI[IAU l€s ixlr, tlxts e{ an srsdib.
Sui|el l€6 stnat tBs au ægis1r

Pour grhait conbmeAccusé de récePtlon

Reçub 09 lUlL. 2015

I 
Cdtnet Z3t1 Farùou.g
234 rue du Farbou.g Saint-Anbine
75012 Pdis



ilombro de cons€ilh|Ê :

En exercice.................35
Pésenb........,............31
Votanb.....................35

COTIIIUNE DE IILLAIJ
EXTRATT DU PROCES. VERML DES DELIBERATIOT{S

DU CoNsElL llUl'lGlPAL DU 02lulllet æ15

L'an deux milb quinze, le deux juillet à 18h30

Le Conseil WnicipaldB la Commune de MILLAU

ébr asserùlé en s6ixt odinaiæ, au lieu habaùæl de ses séancÉs,

apès coov@tion lfualô, sous la PÉsidence de M Chrislophe SAINT-PIERRE

EEIEIILPEE9EII9 :Chtislophe SAINT PIERRE, clsude ASSIER' Svlvie AYOT'

Dr*t DlAz, Ksiæ ORCEI- H|{æs RlCtlARD, Chtisblle SUDRES BALTRONS '
Bemard NIEL, BéénaÊ LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI' Anne GAUTRAND'

Elodie PLAIET, Nbolæ LEFEVERE, Na$alie FORT, Pafice GINESTE' oominhue

DUCROS, Rhùad FAYET, iraryse DAURES' Claude COf'IDOMINES, Barbara

OZANEAUX Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanu€lle GAZEL , Michel

Dt MND. FÉdâic FABRE, Philiple MMONDENC, Pa$ale BARAILLE, Dêttb

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT' Nltas CHIOTTI

EIAIEIIT EXCUSES : Bernard SOULIE pout/on à Annie BLANCHET, Clauds ALIBERT

ffi-r a emnunrætte GAæL , Alttæ DALtf goultor à Fédâic FABRE, Nadine

TUFFERY Douvoir à Michel DURAND

EUIEXLAS9EIIS:

l oosieur Nitb LEFEVERE sEt désigne cn qualité de sscébitB de séance'

llcrËieur Jean-Pad DARDE, ClÉl de pôle Pqeb Uôains d€ h i,aiÈ a élé desEé

comm sæEbire suxibiæ d€ 5éanc8Nû . L6 aiit! certTa qtp b dn9È tsÉ,

|..ihr. ,É'\.fi r.. .l'
\,\<e-l.:/\_ei!iy

Consirérnt qu€ la ædynanisdbo du cflÛè Ûll€ ainsi que b développefiFnl utbain et comfiF|Dial sont au]lutd'hui

des ÛllÈfi€s cnris|n poor h ville de Miiar €t soo dev€nir ê€onomlqtE

coûrit*ant que le vd4Ê de l'l|*|la! oqani* pr l'Assocjâtioo vrwr ifllau, contiuelagem€t à cet obldil. ll est

à,i,"-tratlr j,it"ptir* oi commerce et d;tanitinat, de l'ensemble du dépaûment de l'AwyrDn el des dépaÉmenb

limiûlpt5. aydrû utE dit i6 6n r4pod atE I't|ah'ht et la décoralho

Gonsktérant qu'il fdt de Milhu el du Sud Av€yrco, une vibine inconbumable de son acliviÉ économiqu8

consitécnt qu€ l'âêt€flBnl anra li€u, ce[P année, du'18 au z] septsmh8 æ15' à ce tl|Ë il €51 popcé b

"e-ffi o'r,it suut ennm d€ 5 000 €, ainsi qu'utn presHbn bdnhu€ vahdsée comræ suil :

é..È e!i4 rjfTq{Eb-rct
ô b r*ib L: iÉ'f{ tf!i4!r, q't
b cdrcbî t!t*!aùndÈ +ô{. lo

|gûr!26in

PRESTATIONS Montant en gurcs

-presutor 

aiwrses et lonartirrs deâ selviEs Technhu€s 0 081, 31

TOTAL I061,34

Coîsitéfln qF le v€Bmenl de cstb sJùvsr ioo bra l'otiet d'une cooræntion rle peftrEriat ann€Ée à la Écenb

délibération.

Mi[trï

RAPFORIEUR :

tlsdan6 AYOT

Délibératiofl numéro :

tl38
'Vlllagê do l'Habftd mls' :

conventlon de pûteordat



Aussi apés svts de la Commbsion AttEc{ivib, Dynamhue Comfiærciale, Arlisanat et Empki en date du 4 Juin 2015,
il est prcp6é au Conseil Munidpal :

1. D'approuver le wcen€nt d'une subv€ntion de 5 000 € à I'Association
r Vivre Millau r,

2. De dérog€r à la délibéÉtbn n'20'14208 du 17 déc€mbÉ 2014 podant
tariË d€s services F'ut{cs pot r ce qui €s{ de la ûestalion technhue
foumie par lâ Mlle,

3. D'apponra les bms de la convention ci€nnqds,

4. D'aubÉser lihEieur le MdE ou soo rBpésfiEml à signor cete
convontbn airEi qu'à acromplir butes les denadles en découhnt.

[es qédib rÉcessdæs sont ins{dts au BP æ15 :

1S lm - ForEtim 824 - Naturc 6574

Adop',éàrÙl'/d/thn L

Fait et délibéré, à MIIIAU hs jour. moir e( an $rsdib.
Suivsnl les si9natulB6 au |Êgiste

Pou exlrail conlorme

Lel aiæ de lrilhu

Accusé de.éception

REur" 0g JUll. 20t5

àI
,É\



[ombl€ de conrêllh||8 :

En elerrice.................35
Pésenb.....................31
Vûnb .. ... ............,.35

collllut{E DE LLAU

trIRAII DI, PROCES . VERML DES D€LIBERATIOiIS

DU COI{SEIL r|U]llClPAL DU 02lullH 2015

L'ân d€u mille quinze, h deux jullet à 18à30

L€ Corseil MmidDal de la Coflmun€ d€ MILLAU

ébnt sssentlé €o s€ssiJn odinaiÉ, au li€u hâbi[|el de ses séances,

âFÈs convadin l€d€, sous la pÉsilencÊ d€ M. Chris@É SAINT'PIERRE.

EIAIEILEEEÊEIIS :Càt6bphe SAINT PIERRE, Clâttde ASSIER, Sylvie AYOT,

Dani, DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chtisbre S{TDRES MLTRONS '
Bsmôd NIEL , Bâtlic€ LACAt'|. Alain MYRAC, taaziza HELLI, Anne G UTRANO,

Elodie PLATEI, tlillæ I-EFEVERE, Na$âlie FORT, Patiæ GINESIE' ooninnæ
DIJCROS. Ri$ad FAYEI. Maryce DAURES, Claud€ CONDOMINES, 8flôara
OZANE^UX, Thirry SOLIER, A,|nie BLANCHET, Enlnanr.de GÆEL , Mi$d
IURAND, FÉdéric FABRE, PhilipF RAMOI'IDENC, Pæcale EARAILLE, Denb

BROUGNOUNESOUE, lsabelle C,II,BEFORT, Nidas CHIOTTI

EIAIEXLqSUSES : Bemad SOULIE poutI'r â Annie BLANCHET' Claud€ ,ùIBERT

æul,(tr à Emneï.rle GAZEL , Alttne Dt\tIE poooir à FÉdéth FÆRE. Nadine

TUFFERY oouKtr à Mi,|el IUMND

EEIEIIéIgEXIS:

Moc$rf, Nidas LEFEVERE esl dé6rgné en qtdib de sæébi|" de séance.

lbEieur &slPai DARD€, Cùel de pôle Pttt'irb Uôdtls de la Mairio a É'té dêigtté

cDmnE ssétâiæ auiliaiÉ de séame.
16 - lt llB!.t I

qrôblÉi.b
ËÉd26
|. I.lr

tê/^t
\f4re'tc -

Vu la kt du ler iulùFt 1S1,

Vu la ki n'æ1{426 du 18 fuh æ14 t€lsûit s à I'adbsmt ar ænîærc6 et aù tÈ peùbs enfBprisss'

vu la délibéctbn n'æ'l,Uln eî d8b du 21 mvslnhe æ11 poûnt adh&*n d€ 18 villo de Mtau à loffoe de

Comnæ|ce €t de I'Misanâ|,

Coîsiré|ant qtp l€ budgôt mEl de lÛætbnndn€nt de toffcê du coflimqtê s'élè\srâtt à Fès de 115 000 € €t

sôrait r|ané par lee colisstins dô s€s flFmbms, |6 stsr,€0ûoG d€5 padffdt8s ilsù'ùnixrlsb €t co{€ciiviÉs

Ml€ d€ Mllau, CoflrunerÉ de CommulË ll$lal Grâlxls Causs6, Co|Ësil C+riérd ds |AveFm, ChanÙ€ de

Co merc8 st do l'ltd|Ëûie d€ tAlrsymn, ChanhB (b lrdb6 et de lAnissnât d€ tAYefff' )€t d€s spofEo.s'

Coarsirérant qu'€n comdéflÉtlt dæ iru€slissenBnB |Blstih à lâ comsplion d'odib novsbuls 8t pll6

æihfiyernerit Cu st6 iùfld ma6'and, dor t6 cott p.Élirio,rÉl s'61ètê à ÊÈs d€ 50 000€ TTC. s€rod É3lisés

au couls de I'année æ15.

coîsité|e aue 18 conmuno de l illa0 sotnâib æcomp4n6r I'Oftô du colffl€frs et de I'adis€lld dans h mbe

ân cauvr ds s€s acliyrs €t à h Fbs sn càa!€ d'um paË d€6 frâb d€ txrljo|ln ænl d€ I'offc8 du commerc8, il

convient d'ébuir uæ cDnvgr bn de pa.bodilt

otiet :

RAPPORTEUR :

8d!m AYOT

txllbér.ton numéo :

ættr30
. Ofrc! du Commsæ €l d€
l'Ædlanât ,: convoîdoo do

Dartensdst 20ltæ17



Considérant que cetle convention s pour obj€t de déinir les €ngagements éciproques d€s partes dans le c€d.e
d'un partenadal dudannæl enfè la Commune de Millau €t l'OffEe du commerc€ et de ladisanat pour la mise en
ceuvrc de soo prcgranme d'actions sur les années 2015, 2016 et 2017 et de son ptogramme d'inveslissement par la
céation d un sib intemel m8rchand.

Aussi, apÉs avis favorabl€ de lâ Commission municipale permanente ( Attractivité, Dyramhue commerciale,
Misanat, Empld I du 31 oclobr€ 2014, il 6t poposé au Conseil Municipal i

l. D'appouver les teînes de la conventbn de partenadat 201t2017 entrc

la ville de Millau et l'associdion ( Offce du Commerce d de l'Artisanat ||,

2. d'autofter lrônsleur le ùlaire ou son æpÉsentant à sbner la convenlion

de patunariat 2015-æ17 ont€ h ùlle de Millau et l'association ( Office

du Comnerc€ et de I'klisanat r.

3. D'autitfiser Monsiour le fi&il€ ou son rcprésenlant à acconplir toutes les

démadæs néc€$aiEs à la conslitulion de ætte nou/€lle 6sociation.

A.hN a funtn,r//raa

Fail et délibéé, à MILLAU les Fur, mis et an susdits.
Suiræflt les siJrEtuGs au eg6te

Pour exfail coîtmre

Accusé de réception

Reçr,re 09 JUIL. 20ls

Le irbiE de Mlbu

' ChtuloDftcSAllfi.PtERRE

-

È-/



Iomôn d€ conæll|g|! :

En exercice. ..............35
PÉsenb.....................3'l
Votanb.....................35

co IulrE DE tllLl-Au
EXTRAIT DU PROCES. VERBAI. DES DELIBERATIONS

DU COI{SEIL UICIPAL DU 02 rulllot æ15

L'an d6ux mille quinzo, lô d€ta jui!8t à 18h30

L€ Co|Eeil MrniiDal& la Commune de MILLAU

étant assent'lé en ssssion ordimite, an lieu t|abiuelde ses séances,

âprÈ coflrocâtbn hd€, Eous la flêit€oce de M. chrisbptE SAINI.PIERRE.

EIâlE[IIEESEIIg:Christophe SAINT PIERRE, Clalde ASSIER, Sylv'e AYOT,

oaniel DIAZ, Kûiræ ORCEL, Hugues RICHARD, Chtisblh SUDRES MITRONS ,

B€mâd NIEL . B#oico LACAN. Alain NAYRAC, Laâziza HELLI, Arne GAUTRAND,

Elodie PLATET, Nillas LEFEVERE, Nafiali€ FORT, Patice GINESTE, Donfnhæ
DUCROS, Ri$ad FAYEI, l arys€ DAURES, Clad€ CONDOMINES, Barôac
OZANEAUX ITi y SOtlER, Annh BLANCHET, Emnaoude GAZEL , Mittel
DURANo, Fédâic FABRE, PhilpF MIt ONoENC, PH€ls BARAILLE, Denb

EROUGNOUNESOIJE, ls€belle CMBEFORT, Nkdæ CHIOTTI

EIAIE]{Î E(CUSES : B€rndd SOUUE poutorr à Anni€ BIANCHET, Claude ALIEERT

æuvdr à Emmanu€lle GAZEL . Altine DALI-E æuvdr à FÉdâic FABRE, Ndine
TUFFERY pout/(ir à ffind DURAND

E!4EXI-ASSEIIS:

t o|Eieur idss LEFEVERE €s1dêigné €n qualilé de sec|élâire de séance

MoosÈur JeaDPad DARDE, Càef de pôle Pltirb uôâim de la ilaide a éË d.Ésigtté

comme seclÉtsilE autiliailB de séânce.

('6 CoffætiviÉs Tânih|lù16 Èis mtfimqÏ en ses a rcles L252'1d1L252'2:

Civiloris mta|flnât en son db€ugÉ;

Otiel :

MPPORTEUR:
1{oml6ur DIAZ

Déllffioî numéro :

20151140

Consùucûon & 18

logffrsnt8 3odtur rue
âûhtl PrÉvôt à lllâu :

convfiûon d€ g|.!| e de
pr& Ct)c g|!b. b Conmung
ds mlhu et lofico Publlc
dê I Habltrt d€ llllhu Gt 8r
Réglon.

r{ô - L! liD d* qa b cÛrc str
d. dt dsûn. * ûÉ I I Fr
d35fr*b b: lrÉ 6lË Alt qô I
.cE mrb..cd nd ét a* b

Vu h cont.ât de È€t n'94'll en ârIEr€ signé enÙr I'Ofics Pubb d€ l'Hebib[ de lillq, €t sâ Régbn, q-spt$s

I'emprunbur€t 18 Câisse dæ Dépô6 ôt ColÉignatixu (CDC) ;

Consilér t b d€manb & garanlie & ÊÉl en deb du I mds æ15, éSli€ par l'OfrcÊ PuUb de l'Hdilât de

lilillâu et sa Régioo ;

DELIBERE

Artale 1 : Uæssmblés délibéranls d€ la Commne ds M[8u æd€ sa g8|ufie à hâ/bur do 1Û096 pout le

|BmùouGêfrÉt de d€(rl péb PtAl st PLus de nrnbnb æspeclils de 580 076 eums et I 353 510 eurE sottsctils

par I'EmFUobuI auÊts d€ la Câisss &s dépôb €t consigndbtts, sslon-l€s caldétidh|Fs financià€s el alû
ifrarges a conoitini Ou Contat do ft€t n'36081 , co.rsiûré d€ 2 lign€s du ftêt

Ledil coîffi 61 lint €n anæro €t |tt pûte intâgEnb ê 18 ptés€nb dôliDèrslbn'



Adble 2 : la gEÉntie g5l porlÉ€ aux coîdilions suiranb

La gararnie de la coll€clivité €sl æordæ pou la durée totale du p€l et jusqu'au conplet æmbouFemer{ de c€lui-
ci et po.b sur l'ensemue d.9s sonlE conhætællenEnl dtæs pâr l'Enprunleur dont il ne s€ 6€rsit pæ acquitté à
la dab d'exigittliÉ.

Sur mlificstbn de limpsré pd lefrE simple de la Caisse des dépôb et corEignatb{Ë, lâ cofiæ1iviÉ s'engæe dans
les meilleuls délab à se qrb'l|er à l'Emprunbur poUI son paiement eo |Bmnç€nl au bénéfcÊ de discussixr et
sans jands oppser le début de rcssources néc€asaics à ce églenEot.

Anicle 3 : le Corseil s'€||gee p dant bub la duÉe du Pét à libérer, eî c6 de bqin, d6 ressourc€s
sufrsant6 pour couvri l€s dlsrg€s du PrÈt.

Arlide 4 : D'suuber lloûsèur le ihire à sigær h conv€olbî d€ garanlie de ÊÉt enùB la Cornmune loffce Public
de l'Hauht fguût en anmre.

Aussi, ap(è avb lbvorsue de la Co.nmissbn munidpale d€s fmnc€s du il mai æ15, il esl FopGé au Conseil
irtuniioal :

l. D'@d€r la garanlie de h cûnmuæ de lfllau à haubur de 100

96des mont b d€s Fê6 Cæ cofiffi par lOfice Public de
tHabibt de l.Ilau et sa Régioo lou la cotËûuclion de 18
logeflFnb situé6 rue ird|ieu P.évl)l à ifilar.

2. D'aubiser ilbEieur le iraiE ou son rêÊ6senûant à signer la
con!ænlbl ci-aflexée.

3. D'aublbsl li,lorrshur le Mdre ou son l€préâênbd à æmplû
bute6 les dénâEtt€s nérædrcs.

AW a,\tmt nfié

Fail €{ déliH, à MILL U l€spur, mÉelar $Fdb.
Suiræît læ signduGs au rcgist€

Pour ext-ait conbfiE

Le l,lail€

Chrlstopào

Accusé de réception

RÉçùr" 03 JtllL. 2015



CO XUIIE DE TIILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIOI{S

DU COiISEIL MUNICIPAL DU 02luillst 2015

l'lonbre ds conrolll€]! :

En exerEice......,,......,..35
PrÉsenb.....................3'l
Votanls....,......,,........35

L'an deux n lle quinze, le de(Â juillet à 18h30

Le Co(Eeil ltuniipalde h Cornmune de MltIAt,
ébnl assemblé en s€ssion ordinaiæ, au lieu hâtilwlde s€s séances,

ap.ês cont/Edbn l€ale, sorJs la Fésit€rEe {,e M. chdstophe SAINT-PIERRE.

EUIEILETBESE!Ël:chrbbpt'e SAINT PIERRE, Claude ASSIER. Sy'vie AYOT,

Daniel DIAZ Kanne ORCEL, H|4u€s RICHARD, Chlisiefe SUDRES BALTRONS ,

Bsmûd NIEL , BénÉr ce LACAN, Alain MYRAC, Lsaziza HELLI, AnrE GAUTRAI'ID,
Elodie PLATET, Naolæ LEFEVERE, Nat'alie FORT, hbe GINESTE, Dominiaæ
DUCROS, Rit|8d FAYET, lraryse DÂURÊS, Chuds CONDOMINES, Barbaa
OZANEAUX n ery SOtlER, Annb SLANCHET, Emmanu€le GAZEL , Mi$d
DURAND, Frédérb FABRE, Philippe RAÀIONDENC, Pæcâle BAR,AILLE, Denb
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nidas cHlOTTl

EIAIEi{T EXCUSES : Bemard SOt LIE pour/dr à Annie BLANCHET, Claude ALIBERT
pouwir à Emn næle GAæL , Altin€ DALLE pouvdr à Frédédc FABRE. Nadine
TUFFERY pouvoir à MidÉl tXrMNo

EIAIEI{T ABSEIITS :

ilonsieur Nirlas LEFEVERE esl d,higné en qqaliÉ d€ seqÉtaiæ de séarce.

iradaflË Ge|aHiîe DESCARGUES, DirEclrice Générde d6s Services de ta lhirie a âte
dêigæe conmê s€rébtirE aqiliaire de séamo.

Vu l'ol(,ormance 2004S32 du leriuilel 2004 dalive aur associdirc Endbates de prcpdti,tai|Es.

Vu le Code génâal des collecûvilés brdûiales ûb notsmment en son I'anide L. 2121.2i atinéa 2 du, te vob a
lieu ar $nrlh seq€t sad d le ColÉsfl ifunijpat déci,e, à tuneftié. dm vob à sqrin DUùIc.

Vu les slEtfi de fassociâtix| Sydiâle Ubæ Capee$uib€rt ôn dab du 24 aûit 20.|4.

Consktérant que l'Assoclalion I pour mission générale d'æut€r fhaînonie, h police, l,uniÉ bnclionnelle et la
co|serwlbn de I'ENSEMBLE IMt OBIUER, dnsi qu€ d'eft(Ûær butus oÉrdtixls finft:ii*rs, motitiàEs et
immobilêIes néc€8saiÊs à cot eflet

CorEidéra qæ les statub invitônt h coll€cliviÉ à de*lær un regffint au s€in de l'æsjâtbn.
Con*lérflt qu'ilqrvienl de Êæéder à sa dêignalbî afin qæ tétu y sifu€at sdt un tirn gMqié ùe
I'assoclation el la commune d€ Millau,

RAPPORTEUR:
ilonEleur DIAZ

DélitÉr{ion nunéro :

m1g'|1
Dé6lgnadon d un
Iepdâqrbnt au seln do
lArrociâ0on Syndlcalê
Ub|r CaDêll€Gulbed



Aussi, il esl proré au Cons€il [,lunicipd :

1,

2.

De désigner ilonsiêur Daniel DIAZ conme ægêeftad de la Ville
de Millau au sein de I'association Syndicale Lihe C8æll8 Guibert,

D'auloriser ilonsieur b Maire ou son ÉpfÉgenbnl à acEomplir toute6

les démarchgs en découlant

A.bpûpr:2lvù nr
10 ebsl9',do|n6

Qauth AIJÆRI, E''|'wl/,dlè GAZEL ,

Hlpf A)RAND. r'&'ùre DAILE, Ftffic FA8RE, N8ditié

TUFFERY, PhW RÆI$IDENC, ME BARAIILE,

,saôek An BEFoRI flbolâs Cr,,Om)
tlonvoûl,ttltt: 1(DaniolDlq

Fait et dé|iffi, à MIUAU l€s Fur, nob et 8n susdib.

Suivent les signatuEs au Êgistt€

Pour extrait cûnlbfine

Le l ai€ de lfllar

Chrlsiophe SAII{T-PIERRE

Accusé de réception

Reçure 09 iulL. 2015



ilombre de con$ll|e||r :

En exercae.................35
PÉsonts.......,.............31
Vobnb.....................35

co llullE DE lillLLAU
EXIRAJT DU PROCES . VERBAT DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MU]{|C|PAL DU 02julllet 2015

L'an deul mill€ qdnz€, le deux juillet à '18h30

Le Cons€il Munilpal de la commune de MILLAU

ébnt assemué en s€ssion odinai|B, au lieu hatituelde ses séârces,
apÈs convocatbn legale, sous la présilence de M. Chrislophe SAINT-PIERRE.

EIAIE T PRESENTS :Chdstophe SAINT PIERRE, Ciaude ASSIER, Sylvie AYOT,

Oaniel DIAZ, Kaine ORCEI- HugLEs RICMRD, Chrisblle SUDRES BALTRONS ,

B€rnard NIEL , Beénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Elodie PLAIET. NipIæ IEFEVERE, Nafialie FORT, Paûics GINESTE, Doflinhæ
DUCROS, Ri:hard FAYET, l aryse DAURES, Claude CONDOMINES, Babara
OZANEAUX Ïhiery SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL MicM
DURAND, FrÉdéric FABRE, Philipæ RAI,IONDENC, Pascale BARAILLE, D6nb
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT. Nioolas CHIOTTI

EIAIEXLEICUSES : Bemad SOULIE pour/oir à Annie BLANCHET, Claude ALIBERT

Douroir à Emmaude GAæL , AUæ DAIIE Dou|tir à Fr$àic FABRE. Nadiæ
TUFFERY pouvoir à Mictrel DURAND

ETAIEIIT ABSENTS :

l,lonsieur Nicolâs LEFEVERE es1d.ésigné ên qualité de secélaire de séarEe.

iroosieur JeanPad DARDE, Cl|el de Élô PK&ls UôailE de la lhirie a été désigné
comtrE s€qehiæ aqiliaire de séance.

Tefiibtiahs ffb nohmnont en soo arlije L. 21443,

MPPORTEUR :
ldamc ORCEL

Déllbératlon numéro :

m1ï1&.
Ihéâfe de la llalson du
Psupl€ . Mllc de lllllau , :

lse à dlsposltlofl à
frs8ocldbn r La rc{rrlte
rDorilve

f|ob, Lô tliEc?.t qÉ

{!5, qæ
,ê& b

Vu la dé{berdbn n' æ15/037 du 2 avil æ15 d6finirsa les tsriË dB Ulletb|Ê, bcstion et bar du theâtE de tâ
tilaiso du Peuple de Millau æur ta saison æt5/æt6,

Vu le couder de l'æsocialbn ( La æfaib spoltive r dêrnandant la nise à dispoeitin ds la salle Senghor du
Ihéât8 de la Maison du PeuÉ d€ ffihu pour I'orgsnbatbn d'un spechb le maflti 24 novemh9 aD{Èfiirien
fâveur dô leurs adhéGnb,

Coosiléft que l€s æmjslirF milavofFs doivqrl à parltr du 01,092015, s'æqubr d'un ddt de localixt
pot r les salles du ITéâùe de la ilaison du Peuple,

Consilértd qæ d€ mmb|Elfi r||qnbr8s de tæciatbn mi[8r/(Èê . La |Bfaib spodivo D padicipeflt
tÉgulË|Bmer sl bénévolem€r à des aclbns sur la commune (s6rvice au rcpas des aÎrcs, ...),

Coftsidàrâ f imdiâion bft de ses 8dhéæob au seflae pt Ub, il convi t d'ocûDy€r ta nise à dispcitbn de ta

salle d€ la iraison du PeuÉ à l'sssodation à fte gratuit,

"€nûd 
26 fn

l-. bi.

Vu le Code

MillfrT



ll est demandé au Conseil Municipal, apès avis hr/orable de la co.nmission culture du 26 mai æ15,

1. D'APPROWER la grdtuiÉ de la mise à dbposilion de h salle Senghor

du Théâtre de h Maison du Peude à t:tre ùès exceptbnnel à

fassocistioo r l-â rehaite sMivs r, pour son speclde du 24

novemhe 2015,

DE DEROGER à I'applicatbn de la délibération n' æ15,037 du 2 awil

æ15 pour ldite mbo à disfitioî

oAUTOR|SER Monsieur le fi&ire oo son rcoÉssntant à les mettrc en

vigæur et à sigrær but doqJt|Enû décoùhnt de cetb délibératbn.

Attq4/|é à ll//',i,,inilé

Fait el délibeé, à MILLAU les ixrt, ffiis el an susdib.

Suivent les signsturcs au rcgiste

Pour exùait confome

Le tvlaiE de Mllâu

Chdstopho SÀNT-PIERRE

Accusé de réceptioô

R€çùr" 0g JUI[. 2015

2.



l{ofihro de consclller8 :

En ex8rcice.................35
Pésenb...................,,3'l
Volanb.....................35

COMIIUNE DE MILLAU

EXTRAIT DT, PROCES. VERBAI. DES DELIBERAIIONS

DU COI{SEIL HUI{ICIPAI DU 02 rullle{ 15

Uan deul mille quinze, le deux juillcl à 18h30

Le Conseil Muniioal de h Commune d€ MILLAU

ébnt assemùlé er sessbn odinaiæ, au lieu habiM de ses séanæs,

apds cqrvocalion légale, sous la pÉsilerE€ de M. Chistophe SAINT-PIERRE.

EUIEXLPEESElaÉ:ChrisbplE S{INT PIERRE, Clsude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Dani€l DIAZ f€dæ ORCEI- Hugues RICHARD. Chtisblle SIJDRES BAI-TRONS ,

Bemsd N|EL,8ænic€ I-ACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Ann€ GAUTRAND,

Elodb PI,ATET, Niælæ LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice GINESTE, Dominhue
DUCROS, Richard FAYET, lvlarys€ DAURES, Clsude CONDOMINES, Barùara

oZANEAUI Thiery SOLIER, Aonie BIANCHET, Emmanuele GAZEL , Mittel
DUMND, Fédérb FABRE. Philpps MÀlOtlDENC, Pæale EARA|LI.E, Deob

BRoUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nbolas CHlOlTl

EIAIEXLÊcIEE9 : Bemad SOULIE pourcir à Annie BLANCHET. Claude ALIBERT
pouvoir à Emmanrclh GAZEL , Alune DALLE pourcir à Fædétic FÆRE, Nadin€

1UFFERY æutDir à lriôel DT RAND

EËIETI-A9SEXIS:

li,lorcieur Nidas LEFEVERE esl désigné en qualité de secébire de séare.

lknsieur JerFPatl DARDE, Chef de pôle Proirb UtbairE des Seryis de la l,bide a

é16 déilnô comme secétâile arxiliailB dc séancÊ.

Vu le Code gÉIléral d€s collediviGs bribdâles notamEnt en se6 adbles 12121-æ, et L.161 1-4,

vu la kt du ler,uilbt 19Ol GHive aj cd|H d'Ncialbn,

Vu la loi n'200G321 du 12 avril æ00 rsl6ûiw aur doib d€s cibyeos dans bur ælalion 8v€c les adminisbatbm
pdse mtâmllEnt en son eiide 91 et 10.

Vu I'odonndlce n'58{06 du æ sepBnù€ 1958 l€lsliv€ à des dspæ'ùorE gé{térales d'o.dæ fnâlrcÈ€s Fise
mhmlEr[ en son arlide 31 ,

vu la circ{rlaire du 16 ianvier 2010 rslative axx tElati)lts ente l€s pouvdts puuas et les æsocialbns:
coflv€nliolb d'objqlib si simdificalion d€6 défladres |Blativ€s aux procédurcs d'agÉmor ,

CorFitért|[ le proi{ de la Vdle & M[8u de souboir les mtshues d$ll€s, dans lesqulles s'insoiwnt les fris
concsrb d65 16 ft!, 17 ocbbe et 11 rDvenbre æ15 oeaisés par lassoùbo t'Asscoi

Cons !âanl qæ tassocialion L'Assocoi sollicib u|e aite excsdhnnell€, pour h Éalisatioo de detfi corc8lG :

- à la sall€ des ebs de Milhu, le sanedi 17 octobæ 2015. cet événemônt conesænd au concert annu€l de

I'associâlion, avec une ÈlgrElnmatbo dus anbilieuse.

- à h sâlls René Rietx( l€ s4ædi 14 rcvqnb{e 20'15.

Miilffï

RAPK)RTEUR:
!ûne ORCEL

Déllbhlon numéro :

20151113

Afrrlbudon de sub{filloo
excepllonnelle à
l'Assochdo|| L'AsrosoT
titr€ das musiqu€s ?c'tu6llrs



Coosirera qu€ b Vi||e, dats le cadtB de sa pdithue en farcur des musirtr,æs aduell€6, aftcte d€5 rnoyeîs
poînettant d'aftler aux frais bchnlqæs el de Fog|ammalion.

AÈès avis tawrable d€ la Commissifi Cultule du 26 mai æ1 5, il esl demandé au Conseil Municipal :

'1. D'auloriser li,lonsieur le iraiG ou son ÉFésenbnt à ve6e.
une suh/entir exceptbnælle de 2 000 € à lassæiatbn
L'Ass6oi pour oeanber l€s deux come|b du 17 oclobe
2015 etdu 14 mvemhè 2015,

2. D'autoriser ti,lonsi€u le Maire ou son cDÉsentant à
acromDlir butes l€s démârches rÉrssaiGs en découlant

Ceûe dépeîse sera irF{rile au hrdget æ15 d€ la Culture

1S 149 - Naûrle 6574 - Fonclim 30 - rÉs€rlE

A.tgfdé àlltnttff6

Fâit el délibéé, à MILLAU les irirr, mois et an sudils.
Suivent les sigmtu€s au rcgislre

Pour exfâit conb(rne

Le lvlallr de Mllau

Chdltophe SAII{T.PIERRE

Accusé de récepflon

Rq,r, 0g JUlt. Z0t5



ilofibro de consslllers :

En oxerciæ......... ... .....35
ftêenb.....................31
Vobîb................... .35

cox ul{E DE ILLAU

EXIRAIT OU PROCES . VERBAL DES DELIEERATIOIIS

DU CotlSElL MUI{ICIPAL DU 02lulllEt2015

L'an detx( mdle quinze, le de|[ juilel à 18hÏ)

Le Conseil lfunidD€l d€ la Commun€ d€ MILLAU

étarfi assemblé en sessim odinaitg, au lieu habituel de ses séances,

apÈs coov(atbn lfuale. sous 18 prÉsklerEe de M. Chdnophe SAINT-PIÊRRE.

ETAE T PRESE[IS:ChrEbplE SAINT PIERRE, Cbude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel DIAZ, Kann€ ORCEL Hugu€6 RICHARD, Chdsblle SUDRES BALTRONS ,

8€msd NIEL . Bérénic€ LACAN. Alain llÂYMC, Laaziza HELLI, Ann€ GAUTMND,

Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, NEËÊlie FORT, Pdùice GINESTE, Dominhue

DUCROS, RiclErd FAYET, l arls€ DAURES, Clâude CONDOMINES, BaôaE
OZANE^UX ThEry SOLIER, Annh BLAIICHET, Emmanræle GAZEL Mi*d
Dt RAtlD, FrEdéric FABRE, PhilipF MMONDENC, Pæcale BARAILLE, Denb

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CÂMBEFORT, Nbolas CHloTTl

EtAlEtfi E(CUSES I Bema{d SOULIE pou\Dir à Annie BLANCHET, Clsude ALIBERT
porrldr à Êmnauelle GAUL , Altine DAI-LE potrt/oir à Fædâic FABRE, Nadine

TUFFERY Douwir à Mi.fiel DUMND

EIAIEXI.AESEÈIS:

l onsiôur Nicolas LEFEVERE esl d.Figné en quâlité de sec|Élaiæ de seance.

l&osbur J€an-Paul DARDE, Chef de pô|€ PRi:ts Uôains de la MairÈ a éË désigné
comme se(xétaite auxiliaiæ de séarEe.

MPFORTEUR:
lladame ORCEL

DélitÉrstion numéro :

201fl11/
Altlbl|tion de rubv tioo
€lcspdo||nelle à
fAlsoclation Rscallù, pour
5on conce OSA|CA le 30
octobre m15

iLt . L. l{te.€rfre qr b
ô.!È dlàatur â éÉ
(b b lft b: trrEst 8

tlrûÉl 2ô j|lh ?015
L. tln

Vu le Code genélald6 æleclh,iùés bribriales notarnent en ses aftl€s 12121-æ, et 1..|6114,

Vu h b du ler juillet '1901 daliye a, conH d'assûjalioo,

Vu la loi n'200O321 du 12 afil æ00 rslstive au drcib d€s cibyens dans l€ur lelalion av€c les adminisffions
pds€ nolamnent en son arliJe 91 et 10.

Vu l'otdoomnce n'58{96 du 23 sspbmhe 1958 |"lalin€ à des dispûilivts géné€les d'ofllE fmnciét€s plbe
mbmmenl en son a,tde 31 ,

Vu la cilq laite du '18 Frùitr æt0 Elsttve ar.fi r€ld*rns eoùe les pourdF Êlblhs el l€s assæialbns :

co.lv€ntirF d'objeclih ôt simdification des démarches t€lali!€s aux Foédur€s d'agément,

Coosilérr le Ft*{ ds la Mlle de Mllau & soutenir les nusùues ætFlle6, dans lesquell€s s'insclil le concai
lrcsba o.ganiçé le 30 ocbbe æ15 per læsæiatbn R6caliù,

ConsiréGnt q|æ fassociaûixr Recalii solliib une dle oxcÊptjonnefe poor éqdlib|er le hrdg€t & ce cqc84
oslimé à 3809.35 e

Miilâiï



ApÉs avb lavoEde de la Commission Cultu|e du 26 mai æ15, il est demandé au CorFoil Munijpal I

1. D'autodser irorEieur le iraiE ou son Éqésenbnt à veGer une
subtænlbfl exceptbonelle de E00 € à læsocialbn R€csliù pour

oqaniser le corEert Mosair€ du 30 odoûe 2015,

2. D'autorber lJonsbur le Maile ou son rEoéæntant à æcomd[ toutes
les démadtes nécessaiÊs en dâ;oulant.

Cetb déperEe esl ilEqib a, hJdget æ15 de h Culùre

TS 149 - Nature 6574 - Fordion 30 - Éserw

A.,odéà,\t|,,lffié

Fsit et délibéré, à MILLAU l€6 ]rur, rrris et an susdils.
Sulvent le6 signatuGs au rcdstÊ

Pour efait coftme

Le ti,lsile de Millau

ChdlioDhe SAI T-PIERRE

Accusé de réception

REùi" 09 JUll. 2015

w



l{ombre do com€lllels :

En exercice.................35
PlÉ6€ob.....................31
Votants.....................35

COTIMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIEERATOT{S

DU COI{SEIL tlulllclPÀ DU 02 iulll€t æ15

L'an deux milb quinze, l€ deux juillel à 18h30

Le Cor6€il Munupaldo la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaiÉ, au lieu habituelde sos sâanæs,

âgÈ convetion legale, so|Æ h plêihrrce de M. ChrisbptE SAINT-PIERRE.

EIAIE I PRESEtfS:Chrubpt'e SAINT PIERRE, Clâude ASSIER, Sylvie AYOï,
Daniel DlAz, K8rine ORCEL, Hugu€s RICHARD, Chdsblle SUDRES BALTRONS ,

Eemad NIEL , Bâéniæ IACAN. AIâin I'IAYRAC, Laazizs HELLI, Anne GAUTRAND,
Elodie PIATET, Nbohs LEFEVERE, Nahdb FORT, Patice Gll'lESTE, Dominhuo
DITCROS, Richard FAYET, l arys€ DAURES, Claud6 CONDOMINES, Baôatr
OZANEAUX Thpny SOLIER, Annie BLANCHEI, Eflnarudle GAZEL , MiJËl
DURAND, F Édéric FABRE, Philippe MITONDENC, Pasc€le BAMILLE, Denis

BROUGNoI NESQUE, lsabelle CAMBEFORT. Nillæ cHlOITl

EIAIEI{I EXCUSES : Bemard SOULIE pou\roir à Afltie BLANCBET, Claude ALIEERT
pouvoir à Emmaude GAZEL , Altine DAI-LE pouwir à Frédédc FABRE, Nadine
TUFFERY æ0voù à Michel DT RAND

EIAIENT ABSEilTS :

MorËieur Nicolæ LEFEVERE €st désigné en qualité de secétaire de séance.

irotlsieur Jear}Paul DARDE, C||e' de pôle PrDFb Uôafs de h Mdrie a été désigné
oomme s€célâile auxiliaile de séanc€.

RAPX)RTEUR:
||adârc ORCEL

Délibtuloo nunÉro :

2015ri45
Adh&lon à I'Associâdon
d€€ Anl6 d€ I'Aàbaye dc
Sylv!nè6

l5b -t rllhdft qr
ô c!ô dêftl'td| ! étl

vsddl 26 in ær5
tr Ll|t

Vu ls Codo gérÉ{al bdbdales pds en soo anbb L. 2121-21 slinéa 2 quistipule que le vob a tieu
au ssnlin s€qet sat si le Coos€il lfutlrpd décib, à I'una{miÉ, d'un vDb at scnnh A!Ub.

Vu h ki du lerjuilht 1901,

Co(r8itérant qæ tffiialion d6 AnÉs de l'/Abbaye de Sy'lvanès catrue dans le csdt€ de la Gstauralbn et de
I'anlnalim du son Datifl{ine.

Coæitérânl que l'association des &l|b de lAbbaye de Sy'vsnès souhaib lè|Ércsr sos panenariab publics et
FivÉs afn d€ ÉÉnniser ses dixls dûrs le domine cultu|el

Co(Bitérant le padenariât at/€G l'assæiâtion d€s Amir de I'Abbaye de Sy'vsnès concemant lbrgsnisatbn de deux
concsrb ddls la cour du CREA p6rdd l'éÉ 2015.

Iffiffi



Aussi, il€51goposé au Cooseil Mul*jpal :

o'appDuver le princiæ d'adhésion de h vi||e de Millau à
l'Ncialion des Ànis de lAbbalE de Sy'\arÈ,

de designer l sdame ORCEL com.rp un Bpésentant la yille

de li4ilau pour padiciper à l'Assemt éê Génerale

Conslilutive de I'associalion des Anis de lAbbâye de
Sy'vams,

d'autoÈsêr le volsement de la colisalixt Dour fannée 2015

dun mnbnt d€ 50 €,

D'auwissr tilonsiev le l aite ou so.l teprcsenlant à

æmpfir bubs l€s dânad|€6 nécÊ€saiæ6 à la consùMion

de cetl€ nouvelle associslion.

Ad{r''é a ,'unânlnlté

Fail el déliùété, à MILLAU les Fur, mols et an susdib.

Suiænt l€s signaturcs au rcgisue

Pour exfait coflbîne

Le lÀire de Mlau

Chtutopàs SAI}{I.PIERRE

1.

^ 

Accusé de .éception
.Euh 0g JW. 2015

c')
<l



tlonbrÊ de con!€lll€r! :

En exercic€.................35
PlÉseob.....................31
Votaû.....................35

COTIIUI{E DE TILLAU
EXTRATT DU PROCES . VERBAL DES OELIBERATIONS

Dt COilSEIL HUilTlPAL DU 02lulllct 2015

L'an d€ur mille quinze, l€ d€ln jull€t à 18h30

Ls CorEeil Muoiipâlde la Commune do MILLAU

é{ant ænbé en s€asion ordin€i|Ë, au lâr hautæl de s€6 séanæs,
apds conv@tir| lÉEsh, sotE la FÉd&nc€ & M. Càdsbphe SAINT-PIERRE.

ElalExl!8EgEllg;Ctuisb9he SA|Nï PIERRE, Clauê ASSTER, Syrre AYOT,
oanit otAz, Ksdne oRcEL, Hugues RlcttARD, chÉsrôle suDREs MLTRoNS ,

E€|nant NIEL . B&énbe LACAN. Alain MYRAC, Lâæiza HELtl, Anne GAUTRAND.
Elodi€ PIATET, l,litæ LEFEVERE, Nahali€ FORT, hics GINESTE, Doninh|Æ
DUCROS, Ri$ad FAYET, t aæs DAURES, Clarde CONDOMINES, Baôara
OaNEAUX Th€ny SOLIER, Annie BLA CHET, Emmanæls GAZEL , MIJ|eI
DUMND, FrÉd&a FABRE, PhilipF M[rONDEl,lC, P6cde BARAILLE, Denb
BROUGNOUNESOIJE, lsablle CAITBEFoRT, Nitæ CHIOITI

EEIEIMçIEES: Benad SOULIE pountr â Annie ELANCHEï, Claudo , BERT

pd.ftir à Emnauefle GAZEL , AltirË orùIE pouKtr à Fttrétic FABRE, Nadine
TUFFERY nrydr à MiJÉl 0t RAND

EIAIS!.âE9EXIS:

trlorFi€ur Nid86 LEFEVERE esl désigltô 6n qnalité de ssqÉbiæ de séancÊ,

Mo.Fieur J€s.FPaul DARDE, Ciel de pôle PtoFb UôaitE & la Mdie â éÉ désbné
conme s6créhnr aurilsiæ de séatE.

d6 b lgt b: rW
Êd26È
Llh

Consiftzi 1 æ11-7 du Co.lê général d€s odl€dtviÉs b|rilodal€s, et suib à l'crdoon8tn du æ
d)t 2005, latÙlMbn de subr,ef|tb(|s ædhs de coîditiolb d'ocfd donrp lou à unê délibératitr
disiincb du vob du budget

Cq$ûlÉrtn qu'il a éS vo$ at cotEsil muniipd du 2 suil 20t5 b subvtnlivs diædes ar
maniftsb[bfis du bbleau suiEnl

Cocsitéflt qrF l€s æialirE oed*aûbss d€ css ntdlilbslixls o. dgnûdé l€ sodien fA$que oe

la Ville Fr 18 mb€ à dispdlioo dô bâinËb ttûni:i9aq, de matârÊl ott d€ peEoonôl nuniipd qui a éé
vâkriiéô Doû les mnûmb idhués ar hùôar suivallt

RAPFORTEUR ;

llonllour ruCMnD

llÉllbffim nunéro :

20ltl{6
SPoRTS : Subveîdon3
!B!oa{€6 de condltlonE
d octol

Iôb ' L. lar .rû cr b .ûrË |tÉr



Àgsocialbns Montânt de la
$h/€0tbn
munijpale

[tanif€slations Montant d€ l'aile
indi|æb

CHALLENGE VAOUERIN 5800€ Châllenge Vaqmdn Noo driftte

MIIIAU PEÏANQUE
PROMOTION

14 570 € trroodid i,tdi UblE 86 179€

soM Aïl{.frst E 11 070 € im Kr & Mi|hu æ199€

RAID DES ENTREPRISES 6m€ Rail &s eot€oris€s 552€

Coosltérart que hs nârûlbsÉiixts donænl teu à lâ signstuE d'uæ conrEflli'l foflt l€s eogag€nstb
de dlæun€ d€s Frlhs po(|I le v€ls€|nent do la subwnlbo.

ll €51turc rhmndé au CotEeil muniioal, apds arÈ la.orâble d€ h ConflisBirn d€s spolts du 4 Juin

ær5 ;

L D'aubriser l oadêur lo l aiæ ou soo t€ptÉsontd{ à signer les

æma ixs aimi qæ bubs les ptlc6 afiér€nbs à cÊte Aéralion
el à acromdir bubs les démflrh€s en découlant

t8s crÉdils soni ircqils su 8P æ1515 124 - Chartû€ 65 - Foociioo 40 - Natue 65/1

Adp'iia at\tt,f/nffité

Fail el défibéré, à MILLAU les ilrr, mÈ d at sjsdib.
SuirE0t l€s signst rBs su GgistÊ

PouI erHl cordbflæ

Accusé de reception

R"çrh 0g /u,1.. 2015

La irairs do Mlleu



tûonb'a de contelllers :

En exercice.................35
PÉsenb....,................31
Votanb.,..............,....35

COI{IIUilE DE II.IAU
EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES D€LIBERATIOI{S

DU CONSEIL MUN0IPAL DU 02iulllet 2015

L'an d€ux rnille quinze, le deux juillet à 1 th30

[e Conseil Munbosl de la Commune de MILLAU

éhnt asÉemblé eo session odimile, au lie{, habituel de s€6 séancÉs,
aprcs coovæation lq)ab, sous lâ prêi,erce & M. CànstoptE SAINT-PIERRE.

ETÀE I PRESE Ts:ChrbbplE S/qlNT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, lGine ORCEL, Hugues RlCltARD, Chrislelle SUDRES BALTRONS ,

Bomad NIEL , 8ænice LACAN, Alain MYMC, Laaziza HELLI, Ann€ GAUTRqND,
Elodie PLAIET, Nicolas LEFEVERE, Natùalie FORT, Patice ctNESTË, oominhræ
DUCROS, Ri*'ard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, BaôaÉ
OANEAUX, Th€ny SOLIER, Annie ELANCHET, Eflnanuelle GAZEL , Micfæl
DURAflD, Frédédc FABRE, Philrppe RAI4oNDENC, Pæcate MM|LLE, D€nis
BROUGNOUNESQUE, lsâbelle CAMBEFORT, Nicotas CH|OTTI

EIAIEI|T EXCUSES : Eenard SOULIE pour,oir à Annie BIANCHET, Ctâude ALTBERT
po(M,ir à EmmaïÊSe GAZEL , Alttne DAI]-E poûDir à F édedc FABRE, Nadine
TUFFERY æuvoir à Mi:hel DURAND

EIAIENT ABSET{TS :

tubEi . Nidss IEFEVERE esl dÉsigné en quatiÉ de seqétsire de seanc€.

MoGieur Jesi-Pad DARDE, Chel d€ pôle projeb Uôains de ta Mairie a été désigné
comme s€cébi€ auxiliaits de sêncÊ.

Obj€l:

RAPFORIEUR :
omieur RICHARD

Délibératlon nunéro :

m1fl117
lrlLLAU FREE VOL . L!
Féte du Veflt r : Affributlon
d une subye|ltion
exceptionnêlle

r&b - L. [ài! rt.ife qrs_5

L. Llt

Vu h bi du 1er juillet 1901 tBlsiivs au cqlttdt d'assæi€ttbn,

vu la loi n'2mo321 du 12 avir 20@ rerstiv€ aur ddb des cibyens da'o rêur ærâtim alec res administrations
pnse mta n€nt en son anil€ .10,

Vu l'odonnance n'58S96-du 23 sepHnhe 1950 retaûtve à de6 dispûsitixs gérErstes d,odlê fnancièEs priso
nobmment en son aiide 31 ,

Coosiléra{ qæ I'asociâtbn t Millar Free Vol r æpréssnb plus de |37 adhéËnb.
coositérr qæ l'associatbn parriiæ à r'anrnatton de le ciË av€c lor!ûiçatbn de manir datirrs comme ra
Étê du lrent

Cqlidéfalt qæ tædation souhdb Êiæ découûû l€6 p|athlEs de d libe a|.[ coll€i s et tf,cs€os de h
villê (gonfege paEpenle, simt|tâêurdettaphne, h4gy kite;bouileranS, cerf_vota.t) ---
CoosiréËtt l'irnplicatbo brb de l'associelbn à la vie locâle, h vile de Milau Êouhaib +pod'r soî soutÈn paf
h vetssn6nt d'un€ subvenlion.

Consiiérarl qu'un avb.faoraùh- a-éS émb par h Coflmlr*x, d€s sporb du 4 juin 2015. pot r ve.ser une
suDvrobn c)(ceptonnetb dc 400 € ct une rilc indiæde de la ville pour cote nunihlafim trprésenle un
monlant de 40 €.



Considétrnl que la Ville soulEib détwer à la délibéEtiofl du 11 dé{emb.e 2014 podant sur l€6 tarih publics en

accodant la gratuité de la mise à dbposiÙon de natédel ;

Aus5i. il est demandé au conseil munidDal,

l. D'AUTORISER Moîsi€ur le Ùbiæ ou son æÛésenbflt à prDder
au velsement de cetle subvet hn exceplbonelle d'un nb' ant de

400 € ainsiqu'à accomptir toubs b dèm8rch6 eo découhnt

La déoense est insûite au BP 2015 - TS 124 - Forrctbî 40 - Naturc 6574

Ado4]É ù fwanhn lé

Fait et délibéé, à MlLlAU hs i r, fiÈ et an susdib

Suivent tes signatuÉs au tegitÛe

Pour extrait confome

Le [&ilB de Mlbu

Chdrtophe sAllfl .PIERRE

Accusé de réception

RqÙre 0g iul[. 20f5



COHTIUI{E DE XILLAU
EXTRAIT DI, PROCES. VERMI. DES DELIEERATIONS

DU CONSEIL l{Ut{lClPAL DU 02Julllet20'15

NombrE de conseilh|5 :

Ên oxercice.................35
PtÉsenb.....................31
Vobnb.....................35

L'an deux mille quinze, le deux iufllet à 18h30

Le Consdl Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en sessbn ordinail€, au lieu habifirclde ses séânces,

apÉs con'/Edbn légale, sous h ÊÉsi&nce de M. Chrisbplrc SATNT-P|ERRE.

EI4EE-fEESEIIS :Ctubbph€ SAINT PIERRE, Cla'rde ASSIER, Sytvie AYOI
Daniel DIAZ, Kârine ORCEL Hugues RICMRD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , 8ércha€ LACAN, Atain MYRAC, Laaziza HELL|, Anne GAUTRAND,
Elodie PLATET, Nillæ |"EFEVERE, Nahdie FoRT, patice G|NESTE. Doninhæ
DUCROS, Rbtrard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude COHOOt,ltHeS. g",bào

9a4NEAUX Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuole GAZEL Mi$el
DURAND, F Édéric FABRE, Phitipps RATTOND€NC, pæcate MRA|LLE, Denb
BROUGNOUNESOT E, lsabeb CAT BEFORT, Nidas CH|OTTI

EIAIEilI qCUSES : Benad SOULTE pout/(ir à Annie BLANCHET, Ctaude ALTBERT
pot^oir à Emmalueth cAæL , AlbirE oAL|.E pouvdr à Fddâic FABRE, Nadine
TUFFERY pouvdr à Mit|el DT MND

ETAIE TA88EI{TS:

Monsieur Nitas LEFEVERE esl d*igné eo qualité de Eecébiæ de sÉâce.

lly"j 1TlLl."t D.llDE, oEr de p6le pmjeb Uôains de ta r aiie a été désisnée
comme sgêtlrD Surltaitê de séânce.

Vu l€ Code de-ta san6 puuhre pÉ nobmment en soî.tadhte L 1431-2 quidispose que bs Agences Régionates
de 

FnÉ-fRS) sont d'ârgé€s do mette eî @uue.au ni,,o, ,tgi"d b i*hté o"-,àniOiruq,* 
"r 

qu à ." ù.b"I elles.défnissent et fnaæent d€s dirs yisdt à p'ofirur,oi, fa srng, a Àùr,q,*r-ls #u-Eti", à h sânté gl àpÉ'/enir les matadies, t€s handi;aps et ta perte daubnori,, et eff"s ,UfËnf j Ë,li*juJdJn ,,
Vu le Code de Senté Frblhue pris notamænt en son laftcle L 143+i7 gui disæse que la mise €n côUvlê duppirl rÉgioml de saflté peut hi. tobjd de conffi bcara oe sam"a conairs pal ia#, *a'o,t .,o rocdl€ctivilés bflibides e{ leurs gnrprirnnt, ptanf sur lâ Fofl|otion dê la sanÉ, la Ê&Enl,oo, les pdilhu€s deEdrb et I'accoûpagrErnenl médicèsocjal.

Vu le Contat tocal de San6 du bæin de Mflar signe ts 5 iluior æt4 par t&6lE Régimâte æ Santé, tapéfuu., le conse Dépadff'"nbr, r€ sffvÈ€ dépadenenrsr de r'Éducaùd Haionah de ,iveymn, n caisse oeMut aliÉ sodd€ Agricore, h cabse ftimâir' dAs.uranca uar*ie, res communatil-"'-.run* o" l,,ti[ruGruds Causs6, Sâ,Éræ+{hâtô8u €t lfuse et Ræoes du Tarn.

considfu le néccssié d'aniîEr locab{rDnt l€ p€rbnadat av8c les scleu|s concenés €t de nEûre en @uvr€ lesoîze dbcs déclhè€6 au sein du Cootat Læd de SanË F|r b amé€â æ15 àmli. -

RAPPORIEUR :

onsi!'û RICHARD

Délibéraûon nunéro :
2015t1t8

Conffi Locll & $rté du
Sud.Av€y.on : dêflnnde de
3ubv6atlon et slgnaturo
d un€ conv€| ion &
PlrLna.lâl av€c | &enca
Rhlonal de Sanlé

+

Ii

+
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+
itp

F
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ConsiléraI que la makic de irillau, eîgagée depuit de nornb.euses anné6 darE les actbns de pélention et de

pûIrtjon do la santé, æpb d'æsurcr lâ coodinatixr de co(dnes adioôs et de Épadi. les c.édits alloués par

tAgence Régioflale de SanÉ pour la Éalbation des actons (6 055 € pour 2015).

Consitérant que ce partenarial doit hire lbbjel d'une convention,

Aussi, a9Ès avb favorable de b Commission muniipale des Sporb du 4 juin 2015, ilest prop6é au Conseil

Muniioal :

l. Dautoliser trrc(Eie{r le iraiæ ou son æpésentaot à solli]iter et

percerck les subventiofls alloué€s par l'Agence Régb{Eb de Sante

8u t'te du CooH l-æd de Sanlé du Sud Avsyton,

2. D'aubliser l ol6ieur le Maiæ ou son EplÉsenbnt à sbner une

conænlbo Ev€c fAgÊtte Régbode & Sanié et à æmdir toubs

l€5 dânâdEs Éc€ssaics

Les ctÉdib semd ios.tib 8u 8P æ15 : TS 162 - Forclin 512 NatuG 5478

AW a rtumnhnlté

Fait et délibéé, à MILLAU les Fu( mts €i an s6dits'

Suiv€nt les signafurcs au egÉiÛe

Pour exfail conform6

Le llaire de Millau

Chdltophe SAINI'PiERRE

Accusé de réception

Reçure 09 Jl,I[. 20ls

efïÈ
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COIIXUNE DE iIILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU COI{SEIL tlUl{lClPAL DU 02 julllet 2015

llombrc dô conG€lllen :

En exercice.................35
Pésents.....................31
Vobob....,................35

L'an dqlx mill€ quinze, le de|[ iuillel à 18h30

Le Conseil Municipalde h Commuæ de MILLAU
Étaflt N€rrùlé en seisin ordimiÉ, au lieu hahtJel de ses séances,

aptè6 convæatitn léSale, sous la flêibnce de M. Christophe SqINT-PIERRE.

ETAlEtfi PRESET{TS :Chisbpt'e SAINT PIERRE, Claud€ ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, lcdle ORCEL, Heues RICHARD, Chrisblle SUDRES BALTROI|S ,

S€mad NIEL, Bércoice LACAN, Alain i.|AYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTPAND,
Elodle PLAIET, Nbdæ LEFEVERE, NatiElie FORT, Pafice G|NESIE. Dominiola
DUCROS, RitErd FAYET, lraryse DAURES, Clad€ CONDOMTNES, Baôa?
OZAI'IEAUX Ï*}|Iy SOLIER, tunie BIANCHET, Eflmnu€e GAZÊL , MidEt
DURAND, FÉdéÈ FABRE, Philippe MMONDENC, Pæcale BAM|LLE, Denb
EROUGNOUNESOUE, lsabefl€ CAMBEFORT, Nitas CH|OTTI

EIÀE T EXCUSES : Bemad SOULIE pouvdr à Annie BLANCHET. Chude ALTBERT
pouvoir à Emmanæ]le GAZEL , Albine DALLE pour/oir à Fne$ric FABRE, Nadin€
TUFFERY pouKir à Mbh€l DUMND

EIÀENT ABSEillS :

llmsbr Nitas IEFEVERE 6t désigné eo quatiÉ de ss({ébire de séarce.

llonsieur JeaÈPaul DARDE, Chet de pôte prqeb Urtairs de b Maide a éË d€6igné
comnæ s€cléhi|E arxilhir? de s&nce.

Vu ls loi-n'8+53 du 26 Fnvior 1984 modifée ælaliw à h toodbn publhue brib.iate el Èise noEmmenl on æs
adhhs 61 et suivanb ;

y".P f""t_""rytP du 18 juin ZX)B l€tatif au dgime de ta mise à dbpcinon appticsbie aux coec{ivirésæmmæ ei ar et|dissem€nb ruùlics adminisfaliÊ bca|.d

w h cidrlaire n"g2jæ.du 3 jrdl€t 1992 lLe 16 cdæ de ta padicipstbo d'inbn€nanb exËrcuts eux actir/iEs
q erceqnerFnl oans Es &otss nâbmeles et él*nq 8iæs.

Congitérat que b rtle de ifllau net à dspûttbn 9 édtrcatsurs &s æliviûb physhues et sært ves darE le
cær€ o€ reose€nemed |b téducatbn physhrË €t spo,tve (EpS), pendanl le blrps scolâite, au sêin des
c|qs€s 0e cyde 2 et 3 à raLsoî de 2 heuæs h€bdomadaiE Dar dâs69.

Consitérânt que l€s élabtssemenb comemés par csûe mis€ à dbposition sont :

- Les seflbes de fédæalion netionsle.rEgrcopânt h6 écol€s publiqu€s (BeauFgad. Jules Feny, paul
Bed, Puib de Cat€s, EugÈne S€ es, Albert Séguier, Jean Henl Fabre, Hàpid d;Lsrzac. Made0

- L'OGECTù, pour les fues pivé€s (l srgueib Mad6. Særé C@ur, Lsude6 Ræ€s)

- LA CALENDRETA, Écote FirEire Fivé€ æsodative

considérant que les cooditions de ra mise à disposition sor pnÉ€isé€s dans res coo\,€ntons onte ra cofl€diviÉ
bribrial€ el l€s diffi ébùtissenenb,

MPPORTEUR :
llonslêur RICHAnD

Déllbérstioo nunérp :
20t 5llt9

lle à dispGldon des
EIAPS dans l€r Écol€
prlmâ1r.6 publlquæ si
DrlYée3

f
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Aussi, âprès avb farcrable d€ la ærnmission d€s sporb du 5 nrats 201 5, il est demândé au Co.6eil Muni:ipal,

l. Dapprouver les daus€s el les condilidrs d€s coflventixls
annexês à la Dêente délibération,

D'autorisef ti,lonsieur Ie i,laire ou son tepÉsenbnt à sbner les

tennes des dibs conv€ntions,

d'autorir€r ti4onsieur le Mdrc o! son repÉsentrnt à æcomplh

tout€6 l€6 démarch€s en découlant

Attop$ à n/l'/atti,/tt/'é

Fait €t r$li#, à MILIAU b Fur, ftis 6t an susdits

Suivent l€6 signaluGs au Egiste

Pour extrait coobme

Le llaie de irtllau

ChrlEtophe SAII{T.PIERRE

"^-1""u"n 
o" tn""o,,on

',\,8 0g ilL. Z[ls



ilombre de comdllers :

En exercice.................35
Ptés€n$.....................30
Volants.............,.......33

COiIMUI,IE DE IiILLAU
EXTRAT DU PROCES . VERBAL DES DEUBERATIOTIS

DU COiISEIL MUt{lClPAL DU 02lulllet 2015

L'ar deux mille quinze, le deu juillet à 1 th30

Lo Conseil ituniioal de la Commune de MILLAU
é.tant assemblé en sessbn ordinaiE, au lieu habituel de s€s séânces,

apds conllcation légal€, sous la pésldence de M. Clnisbptte SAINT-PIERRE.

ETAIEI{T PRESEilTS :ChÈrtophe SAINT PIERRE. Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniol 0lAZ, Ksrine ORCEL, Hugues RICHARD, Chrislelle SUDRES EALIRONS ,

8€mad NIEL , 8trnice LACAN, Ahin I.|AYRAC, tsaziza HELLI, Anne GAUTRAND.
Elodie PLATET, NiDlæ LIFEVERE, Nahalie FORT, Patbe GINESTE, Dominioue
DUCROS. Rij|ard FAYET, Mârys€ DAURES, Claude CONDOMTNES, Baôâra
OZANEAUX, ITæny SOLIER, Anoi€ BIANCHET, Emrunu€{e GAZEL . MitEl
Dt RAND, Pn'ppe MIIONDENC, Pæcale BARAILIE, tbnis BROUGNOUNESOUE.
lsabe{e CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEI{I EXCUSES : Bemad SOt LIE pouvoir à Annie BIANCHET, Ctaude AUBERT
poulril à Em.mnudle GAZEL , Nadine TUFFERY Dour/dr à Mich€t DIIRAND

EIAIE I ABSEIÛTS:AlbirE DALLE, FrÉdâh FABRE

lvlorEieur Niolas LEFEVERE est dâsigné en qualié de s€cÉtaire de sésnce.

Àronrirur JeanParl DARDE. Chet rte pôle Pmjcts UrùaiG de la Maide â éb &sigÉ
comfiE s€crébitB auxiliaitB de séance.

de Flg|ammâion sur la tElbndatito de técol€ d€ lâ Républhue et Ia ébme des

RAPPORIEUR:
adamo SUDRES

BALIROIIS

lxlibéradon nunéo :

æt5,t50
Réiome d€s r)ûm€g
lcolalre! : organbdoo à
compter d€ la rmfée
20152016

t{d - L! ir|i! c€.fr qr bæAr

l!ÉEl26in
L.Irlr

Vuhb
rylhm€s scoldr€s

Vu le code de l'Edæatixt Êb rptamment ff son adide 0.521.

Vu h déc|€t n'æ13r/ du 24 invier æt 3, puuié te 26 luvier 2013, préclant te cadrc dgiteæ||bilB nalbnd de
E nouveh organisatÉn du bnps scolaire, à I'hbiqlr dl4uel{hs dâphtinE local€s soni Docsibles.

Vu le déqd (HAlrON) n'm14457 ù7 n'dm14, inÉgrant h p*ibitfté d,un ass{uplis.ement de h éfonno et
dans ce cdæ, h concentatbn d6 bmp6 d'ælivitts pé-rbcobiàs.

vu la circulei' n' 20til-063 du I mai 2014 tuânt lôs modariÉs de mise en C"uvæ des sxÉrinenbtiorF Ératives
àfoqanisâlionies rytmes saokiles daË l€s écol6s mabmdbs et élémontaiæs prÉy,!.; par le d€cet n. æl+
457 d!7 ndm14.

Vu la délibé|atbn n'æ131085 du 28 nats 2013 poùd Eport de b mbe en ccrvr" de ta Étuî,e d€s rytuæs
scolaitês,

Vl P délibératb.n f. ml+121 du 3 llt€t æ14 poltant sur ta mise Bn C8Wrè de t8 éfome des rythmes
scolaiBs à compbr de la ænùê 201i1-æ15

Consi'déEnt que tannê scolailE n14m15 a éÉ une année d'expéim€Irtation alrec deux oqani6ations
difr|ênbs sur le brdtile mdht(is (doot uræ e4édrnenHjon sur f(È ècoles t/olootaiæ6 dâns h cd|e du
Déctet Hanon)

MiiltrT
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I

Considérant qu'il avait étÉ convenu âu brrrE d'une évalualion qualitalive d'unifomber I'OBarigatioo du Temps
Scolaiæ à la renÉe æ15 pour toute6 le6 écoles de la Vi e dans un souci d'équité de traitement pour les familles
milla!.uis€s et d'une meilleuæ orlanisatir des bnps d'aclivibs ÉriscolairE (IAP).

Coosilétant qu'il eprlia{ à h cqnmune de faile une propGitirn d'oeanisatix) de la semaine sEolai|e
cohérenle el conloîne à I'intéét de h communalé edæaiiv€

Considérsnt qu'une coo\€nlion sera gbe pour erËdler I'interuentioo d€s plDf€6sinneb adéIieuls et que le
hux horairc æsie indEngé à savoir 26 € I'heute charge cornpdse.

Considétant q|,€ ces activites rcstent gmtuites pour les famill€s, Ieur financement est pris en
charge par la comrmme avec le concours linancier de I'Etat €t de la CNAF.

Consirérart fe|nuêb ædirée auûËs des hmTl€s, des enhnb, des efls€ignanb el d€s inbryenanb en

décembB æ14, et d€s cûd|EixE du coniÉ de fi@e du 12 mas æ15,

Coûsiréfd qæ 19 cott induit 9ff le disF5iùI e4âimenbl avec b TonF d'AdiviÉs Périscddrcs sur uæ
demi-pumée est supédeur à celuiavec bs TAP en soiÉe,

Considâ"ânt l€s obidilb d€ h Éfomæ d€s iithm€s scob|rs en lem€s d'allôg€ment des iourné6 scolaircs et

d'oqanisstion ddiviù* pédâgoghu6 complénenbiEs.

ConsidéGnt qu'il onvient que toeanisation du temps scolai|e Etenue p(rnne en compte en pdotiÉ I'inÉrêt de

feûd. Lês bmF géri el ext'ætDbires sorn comklerÉs comme des espæ édrrcatt' hrotisaÎt 16

cofl dilions d'applentissæe.

Co(bidérûrt qæ bub rEuvelle oQanMion doit êÙ" furmdisê par un aæmnl au Prciêt Et câtï de Terildle

(PEdT) éfaboté en m1+2015. Le PEDT esl un dæument de Éfétenæ oôligakite pour permeÛe un bur
ù'"t*ittEn"nt æupli et b ffie du tuds d'anolçage et de h ptEstetbn de service CAF Le boô
d'amorFge est eslime annuellemeot à 78 500 € et I'aide s9éci&ue auFÈs de la CÆ à 27 000 € pat an (0 52 €

par heurEilour/snhnl)

convient dorrc d'dablit un avenant au PEDT élaboÈ en 2014-æ15, au vu de la nou'/€lle Oqanisaton aætée

aFÈs avb d€6 co(NÊÈ d'écoles, de irdsme l'lrEpectte de t6lEtion nationale, des.ærviEs des TrdFpolb

eitsammbe à l{orsi'r le Diecbur d'acâdéflÈ d€s serviæs de teducati]n natbnale / d oqaùialin critn€
en annexe

En conséquence, il esl demardé au Consoil Muniripal :

1. d'appmuver lalgnant au PEDT ci-ioint

{ o'"uwiæ, ilorsieur le fi4ai|€ ou son Épésênbnt à signer

' fawoant au PEDT Toute modification lbra fobi{ d'un a\€nanl

3. d'autoriser lilonsieur le l aire à sollicibI et à perce\oir le lffis
d'dnorçæ€ aeè de I'Etaû estime à 78 500 € et f?*l€

spécifidue auprès de la CAF 0.52 € par heun{otrhnfant

Accusé de réccP

-, ' 09 JUIL,2015
AdopÉ ànrn nlnfté

Fait ôt délibéré. à MltlÂU l€s i r, |l[is €t ar $sdib.
Suirrent les sEnabtes au rcgiste

Pour adrait confoflne

Lo MaiIB do Mllau

, ChrlEtophoSAll{T-PIERRE



ANNEXE :
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Ecole ayant solliciÉe une dorogalioo POTS : Ecole de I'Hôdtal du Lalzâc
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l{omb.o d€ cons€ille|r :

En exercic€.................35
Présenb.....................30
Vobnb.....................33

cotllluilE DE tllLLAu
EXIRÀT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COIISEIL l|Ut{lClPAL DU 02JullletZlt5

L'an deur milb quinze, le deux juill€t à 18h30

Le Conseil Munijpal de 18 Commune de MILLAU

éhnl assemblé eo session odinaiæ, au lieu hatituelde ses sèances,

aÊÈs convocâtim l€ah, sotls la Èêidence de M. Chtisbphe &ÀINT-PIERRE.

EIAIEXIIBESEXIS:Chdstophe SAINT PIÊRRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

DenÈl DIAZ. lGdne ORCEL Hugues RICHARD, Chrbtelle SUDRES MLTRONS ,

Bemad N|EL,8ûéoiæ LACAN, /ùain }|^YMC, tâaziz8 HELLI, Anne GAUTMND,

Elodie PLATET. Nidæ LEFEVERE, Nafialie FORT, Patice GINESTE, OominhLÊ

DUCROS, Richad FAYET, Matyse DAURES, Claude CONDOMINES, BaôaE
OZANEAUX Thi y SOLIER, Annie BLANCHET, Emnanu€le GAZEL , Michel

DURAND, Philipæ RAI{ONDENC, Pæd€ MRAILI"-E, thnb BROUGNOUNESOUE,

lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

EIAIEtI_gglEEg : Bernad SOULIE pourmir à Annie BLANCHET. Claud€ ALIBERT

Dor oi. à Emnanæ{le GAZEL . Ndiæ TUFFERY æuvdr à MiolEl DURAND

EIAIEIIÂE9EIIS: Abitæ oALLE, F édsic FABRE

lbnsieur Niælas LEFÊVERE est désbné en qualite de s€cÉtaire de séance.

IlolËieur Jed-Paul DARDE, Ch€l de mo Prcieb Uôains de h irairie a ÉdÉ dé*lÉ
confiB secétaire auxiliaiæ de séarce.

Le CCAS de Millau 9è16 l€s sfirc1uÉs d'æ|Fildu jeune êflhnt :

- Crèche colleclive. d'uno caDæité de 45 dæ€s

- Multi-æ.êil, d'une c4aciÉ de æ places

- Halt+Gade.ie d'un€ c€paciË de 17 plæ

- Cdctæ Faniliale duæ capqtb d€ 32 plæe6.

Afin de misux réoondE à la demande des tamill€s et au vu do h nécessité d'efurer dos favaux dans les
locafl, l€s élus so$aibnt Êoéd€r à la ÉlDndation d€ c€s slrucfuGs par lâ céatim d'un pôle pette enfancô

inËgtant 2 Mdtiærêls de 10 plæ, b clÈche ftnillJe et un rehb æidantss mabmelles el por la
tansfunalioo de b Halte{ad€rie en uæ miroqÈche au 7 bis rus Sâint Madin à Mlhu.

Considérant que la ville disF6e d6 serviæs bchnhues coanÉtenb à même de 6uiûe lo prci:t

Coîsitéfatt qæ la Vllê €st Fopaiéli|e du b.rier qui â éÉ FEss€nti pour h Édisslim tu tutJr Éle,

Consitéranl qu il €6t dus fæile pour une colleclivité bdbride de Ecourir à femprunt,

MPPORTEUR :

tladane LACAT{

Oéllbéradort numéro :

20rt15t
Pôle Petlte Enfance :

dâq8fion de la nrairlse
dowrags par le.l



ll es1 Foposé aux menbrc6 du cons€il nunicipal :

l. DE CONFIER la .nâitrbe d'ouvrage de cs pr(&t à la Ville,

2. D'AUTORISER ironsieur le l,laile ou son |BgÉsentant à signer

h convenliofl de dél€ation de maifis€ d'ouvrage publhue,

3. D'AUTORISER lo(Eieur le lilairc ou son reqésenh[. à

accomolir butes h démarch€s en d&oulant.

A.bpaét à ht,,.ninlté

Fail et déllbéé, à MILLAU les Fur, mois d an eÀdits.
Suivent les signafuEs au rEgist€

Pour eltait codom€

tr [,bîe de Mllau

Christophe SAll,lT.PlERRE

;:;;';;,:;;,,*



Nonbre do conæillêra :

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

Présents.....................æ
Votaîb.... . ...... .... ... .. .ili)

COT Ul{E OE IIILIAU
EXIRAIT DU PROCES ' VERBAI- DES DEUBERATIONS

DU COI{SEIL IIUNICIPAL DU 02 juillet 2015

L'andeux mille quinze,le deux juillet à 18h30

Le Conseil MuniciDal de la Communo de MILLAU

ébnl æenàlé en s€ssion odindle, au lieu hat*lrælde ses séarEs,
après coflvæatbn légale, sous la pdsidencs de M. ChÈtophe S{INT-PIERRE

EIAET{T PRESEI{1S:ChÈtopt'e SqINT PIERRE, Cl€ud€ ASSIER, Sykh AYOT,

Daniol DIAZ, Ksrine ORCEL, Hugues RICMRD, Chrbtellê SUDRES BALTRONS ,

Semad NIEL , Bérenice IACAN, Alâin MYRAC, haziza HELLI, Ann6 GAUTRAND,
Elodi€ PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalb FORT, Paùice GINESTE, Doniniaue
DUCROS, Ri$&d FAYEI, Msrys€ DAURES, Chuê CONDOMINES, Barbsra
OZANEAUX Thi€ry SOLIER, Annb BLANCHET, Emmanuell€ GAZEL , MiJ|el
oURqND, Philippe MMONDENC, Pascale BAMIUE, Denis BROUGNOUNESQUE,
lsabele CAMBEFoRT, NiDlæ CHIOITI

EIAIENT E(CUSES : Bemad SOULIE poûorr à Annê BLANCHET, Claldo ÂL|BERT
pouvoir à Emmanælle GAZEL , Ndine TUFFERY pouvoir à Michel DURAND

ETAIEI{T ABSEilTS : AlbirE DALtf, FÉderic FABRE

llorsbu Nidas I..EFEVERE esi désigné en qualité de secrélaiæ de séance.

iro.Fieur Jean-Paul DARDE, CM de Plk PrcFls Uôains de la [&ide a éé désigne
comme s€cÉlaiæ auxiliaiæ de séancs.

Vu lo Code ffi d€s ColhctiviÉs Tenibides prb nolanrËnl t.srtjcle L 2121-æ.

Vu la délibé|atbn en dato du 2 juillet æ15 portsnt détégation & malùise d,ouvraoe pubthue par te Cenùe
Commurd d'Aaibo S@iale pow la conduite du Èriet pstto E.fance,

Colsb(?ra le soutlait et fouigdion p r h coJedivitÉ de reorgaber he strrctnes pettô enkrce de la Ville,

Consklérfl[ le p.éfltet €sttné à envircn 3,8 mibns coo$sb|t d'uæ pa4 en h constudbn d,un pôte potjb
enbirce compGnant 60 plac€6 répart€s en 2 mu i acttæils de 40 placË sur le sib .tor4ræt, le siele dé h crèche
far lale et un Relâis Assiffi tr&Ml€s et d,autB pa4 en la hmbnrurion r,e 6 Xarugsfoa* en mim
cnàEhe de 10 places 6n centre Ville,

ConsiléEnt lâ nécessiÉ de solliciter &s aid€s rublhu€s afn de merÉr à biôn cs prcjet, rplammenl de h pa de
la Caisse d'AXGlixB Fanilides,

Miilâiï

RAPPORTEUR I

adùæ LACAN

IxlllÉrsdon numérc :
ætsfl52

Reslflc{untlon dss
teflic€s petiiô o lnce :
demande ds subventlons



Aussi, aFes avis favorable de la Commission municipale Aménagement uÉain du letjuin 2015, ilest pmpcé au

Conseil lfuni;ioal :

D'autc'aber ftbnsieur lo t aitE ou son repaÉ€€ntant à sdliiter pour

le financeflænl d€ ce pKiet les subv€nliÏF l€s plus élevées
pæsibles de bd oeEnis|ne pnvé ou puuic, nolanrnent de la

Caisse dlllocaliom Familiales,

D'autodser irorEieur le MaiIB ou son repÉssntant perc€rroir les

subventbrE dédiées et à signer tous l€s documenb découlant de

cslte délibé|ati)î.

L€s dedlb semnt imûils su BP æ15 : TS 1m - ForEiixr 421 Nalurc 1328

Attopta àrh''//tffiaé

Fdt et délibâé, à irlLIAU l€s i r, mds et ar $sdils.
Suivenl les signatuiEs au ægisùe

Pour sxlrail confome

Le l aiæ de tfllau

ChrÈioph€ SAIilT.PIERRE

1.
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Nomb|r de conr€ll|€|r :

En oxorcice.................35
ftésenb. . ... .... -... . ... . ...30

Vo|anb............... .....33

COHIIUT{E DE iIILI-AU
EXIRATT J PROCES - VERBAI. DES DELIBERAIIOT{S

DU CONSEIL ilUl,llClPAL DU 02lulllet æ|5

Uan deux m le quinze, l€ deq jutlel à 18hÏ)

Le Conseil Munidpal de h Commune de MILLAU

étânt æefltrlé €|| s€ssbî ordinaile, au lieu hatiÙ€l de ses séânces,

apÈs coovGtion légale, sotls la pæsidence de M. Chtisbphe SAINT'PIERRE.

EIAIEI{T PRESE Ts:Chrblophe SAINT PIERRE, Claudc AsslER, Sylvie AYOT,

Danlt DIAZ Kaine ORCEI- H|{ues RICMRD, Chdsbk SUDRES MLTRONS ,

Bemard NIEL , BâÉmice IAC N, Alain NAYMC, l-aaziza HELLI, Anne GAUTR^ND,

Ebdie PLATET, Nicol6 LÉFEVERE, Nafialie FoRT, Patiæ GINESTE, Dominhæ

DUCROS, RitBd FAYET, Msryse DAURES, Claude CONDOMINES, BaÉaE

OaNEAU)q lhi€|ry SOLIER, Annie BLANCHET, E|tnanuelle GAZEL , lli$el
DURAND, Philipæ MI4ONDENC, Pæale BARAILLE, Deob BROUGNOUNESOUE,

lsabelle CAMBEFORT, Nbolas CHIOTTI

ETAIEI{I E(GUS$ : Bemard SOULIE pouv('l à Annie ELANCHET, Clauê ALIEERT
pou!Æir à Emmanuelle GAZEL , Ndine TUFFERY poutoir à Michel DURAND

EIAIE I ABSE TS:Alttæ DALI!, FtEdâic FABRE

ironsieur Nicolæ LEFEVERE €61désigné en qualite de s€crélâile de séance.

llonÊieur Jôan-Patl DARDE, Cho| de mb RoFb UrôaiG de la lratie a éé désignée

co.nme sæJéldle auiliâire de séance.

Vu le Code Genérd d6s Collecriviûês Teribdal€s Eb notamment en ses arthl€s L, 521117 8t suivanb,

Vu h délibéGlbn du Consoil de la Co|ImunarÉ 4prouvanl b goi{ de dhktflænl du têear d'iniÙ8litæ

puHhug lBlalif au Tds haJt débit et paf lâ flÉme la îtdificalion des sHrb ttô h ComnunauÉ en dab du 25

mars 2015,

Coosiléftlt qæ h CqImularÉ d€ Ccrunuæs de lrllar Grands Causses sotJhib dttélixBr h d€ss9|b du

éseâu numérhræ sur sd| bnitir et cÊ, dars le cadle du . Phn FEnce Tds ll€!û Détit D.

Considédrt qu'aujoudhui, le Syndiâ Intercommunal d'Êhct'ifcâtion de lAvefpn (SIEDA) pode le pDjet

d'a|lénâg€|r|ent dun Éseâu dlnitiatiÉ publhræ a\,æ le CotEeil Généd st les commun6 qui lui auûlt
tansffÉ la compé$Ee numûhue. Le SIEDA, æur€t8 sous sa naftise d'ouvr4Ê et sa nafoÈe d'dtûe h
corEûr1bn du é6€su el texDloihûion selon des modaliÉs tesbnt à définir.

Consitéranl que dans cs cdrB, le leglurponent d€s commutæs sdt opFlfun pour une meilleu|B vishn
brifiiale du flri6t,

Considérânt que l€s Communsutés de Commun€s du Déparbm€d soient l€s mitifl dacÊr pûlr poÈt cetP
vision briloialc êt h pâr h mémr prËnnc|{ h compétficr nunéthuc dæ communc|S dan! leurs 3trtr6 eo

hisa{ poer h méceÉïE de lâ . æÊÉs€|lbûbn suH'Mion D et dhàB pour leû coltpb au SIEDA,

Comidérant oue la Co|Feilde ls CommunauÉ doil modifi€r ses sbtub,

Miiltri

otiBl:

RAPPORIEUR :

iloflsle|l] IAYRAC

Déllbérâtion nu|rÉro :
arl5l1sit

Très haut dôblt :

Sodlfc|0on dÉ 8lrtuts rh
la Communaulâ dB
Communes Mlllau Grand3
Cru8603
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Comidérant qu€ les conseils munitipaux, en applicalion de l'adicte 1.521117 du CGCT, disposent d'un détaide
ft[s mrir matimum pour se Forpncer sur cetb modifi€tioo des siatuts à compter de la mliftatbn de la
déliùératbn du coEeil de la communauÉ au li4aite de chaque comrnune. A déhut de déliHion darE ce délai,
la décision du consoil municipal est éputée fawrable.

Anssi, ilest Fop6é ar Coîsdl lruniipal aûÈs avb hvoratle de la commissbn tureoagenent uôain :

'1. d'émette un avb h\orable à la demande de modification
des staûrb de b erommunaulé de Communes Millau
Gr ds C€uss€s, à la condition susperFirre de leur
8pflDb€lbn p€r anéË Èélecior-al, 6|| inÉgrant dam le
glouæ des comæbncos hultaûivss, la compébnce
( arÉnagenent numéftu€ l lelle que mentionnée et
défnie à laftle L142t1 du CGCT.

2. De not'fier 18 odseob délMbo à la CommumuË de
Comnunes Millau Grands Causses,

3. Oaubriser lbnsierr le i/hiæ oU son EDésentsnû à
@ndir hrEs l€Ê dânarchea néc6saites.

A@aé à iTtnmintté

Fait et délibéé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent hs dgmtrcs au r€girte

Pour extrail conforme

Lelaile&l,tllal

Chrisûophs SAltfi -PIERRE

Accusé de récept ,J

Reçure 0g JU,L, 20,5
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