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COMMUNE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL 0U 24 mars 2016

l,lombre de conseillerE :

En exercirÆ........ ... ......35
Péænts.....................30
Votanls.................... .34

L'an deux mille seize, le virEt{uatre mars à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion odinaire, au lieu habituel de ses séances,

apds conv@ation légal€, sous la pÉskbnce de M. Chdstophe SAINÏ-PIERRE.

ETAIENI PRESENTS :Chrjstophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Chtistelle SUDRES BALTRoNS , Bemad NIEL , BéÉnic€ LACAN,

Alain MYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, B€mard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Naûralie FORT, Paûice GINESTE, Dominque DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SoLlER, Annie BLANCHÊT,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GÆEL , Mbhel DUMND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMONDÊNC, Pasc€le BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

CHIOTÏI

EBIEXLEIcIEE!: Claude ASSIER pouvoir à oaniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir à

Alain NAYMC. Barbara OZANEAUX pouvoir à Patrice GINESTE, Fredéric FABRE

pouvoir à Nadin€ TUFFERY

ETAIEilT ABSENTS : Denis BROUGNoUNESQUE

luonsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secétaire de séance.

ibrFieur Jean-Paul DARDE, Directew du Pôle prcieb uôains et aménagements de la

Mairie a éG designe comme secÉtaie auxiliaire de séance.

''.---__-

Vu I'article 12311-7 du cpde des collectiviiês tenilodales, l'atùibution de subventior6 æsolties de condilion d'octtoi

donne lieu à un€ subvention distincte du vole du budget,

vu la déliberation N.225 en date du 21 nowmb|E æ13 appmuvar le nouveau dispositif conlral Enfance et Jeunesse,

Vu la dèlibâ€tion n' 2016/C105 du 2'l janvier 2016 portant subvenlions sous conditions d'octoi'

considéËnt l,intâêt des oQanbmes désrgnê ci-après, qui par leur actions et en conbfinité avec leuts statub,

particiænt à la polrthue de dèr,eloppement des serviæs de loisiF collectib pour les enfants et jeunes de rnoins de 18

àns, là Vilb a décidé de 1eur renouveler des moyens fnanciers néæssaips à des prcshtions de qualite pour æ1ô.

Cette prestation est frnalisée par avenants aux conveniions dbbjectb iniÙales.

Consi{rémnt que les subventions communales corEelrÉes par ces dispositiorF €pésentent pour 201 ô :

- Cenûe Social Tam : 56 984 €,

- Cente Social cause : 63 319 €,

- ti{aison des Jeunes et de la Cuhute : 76 364 €,

Pour ses acliors multjmédia (9 398 g, espace ilunes (æ 000 g, atelier ptoieb ieunes (10 494 g ludotrèque

inter quartier (27 472 g
- Association Millau Capitale du Sport : 3 049 € pour son action stages sporti6,

- La Cazelle : 2 700 € pour l'espace tenconte parenb€nfanb.

Miilâiï

RAPPORTEUR:
Madame LACAN

Délibératlon numéro :

2016/071

Conlral Enlance Jeunesse :

subYentions assorties de
condltions d'odroi

de h l&iie l€ r nxtnldi 30 nu 2016. ûre
l, @nvo.âlbo du cû6€t ayan éÉ éLbae h



Aussi, il esl poposé au Conseil municipal, apres avis farcrable de Ia Commission jeunesse du 10 mars 2016 |

l. D'accoRDER une subvention pour 2016 en faveur des associations
padenaires :

- Centre Social Tam : 56 9€,4 €
- Centre Social Causse : 63 319 €
- MJC:76364€
- Association Millau Capitale du Sport : 3 049 €
- La Cazelle : 2 700 €

2. D'altToRlsER lironsieur le Llaire ou son |Bprésenhnt à sdtner les avenants
ci€nnexés et à æcomplir loubs le6 démarches en déooulant.

La déoense est inscdte au BP m16
TS 132 - Fonclh 422 - Nature 6574

Adopté à l'unanlnlté

Fait et delibérÉ, à MILLAU l€s jour, rnors et an susdib.
Suivent les signatures âu rcgislre

Pour extrait conforme

Le Maite de Millau

Accusé de récePtion

neçue -l [fff. l0l$



COIIIIUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELISERATIOIIS

DU COiISEIL UNICIPAL DU 2'l marE 20i6

Nomb.e de congellle,s :

En exercice.................35
PrÉsents.....................30
Votants......................34

Uan deux mille seize, l€ viryt{uaù€ rnats à 18h30

Le Conseil Munidpalde h Commune de MILLAU
étant assemblé en s€ssion odinai|B, au lieu habiluelde sês séances,

après convocatioo légale, sous la présidence de M. Christoplp SAINT-PIERRE.

EUIEXI-.']EEESEXIS :christophe SAINT PIERRE, DanÈl DlÆ, Karine ORCEL,
Hugu6 RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS , Benad NIEL , Béénic€ LACAN,
,r|ain }|,AYRAC, Laazizê HELLI, Anne GAUTMND, &mafd SOULIE, Elodie PIATET.
Nico|æ LEFEVERE, Nabalie FORT, Patiæ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, [&ryse DAURES, Claude CONDOiTINES, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanu€ll€ GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philipps MMONDENC, Pæcâle BAMILLE, lsabelle CAMBEFORI, Nicolæ
CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel 0lAZ, Sylvie AYOT pouvoir à
/ùain MYRAC, BaôaE OZANEAUX pou\oir à Palriæ GINESTE, Fédéric FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

EIAIE T ABSE TS:Denis BROUGNOUNESQUE

l onsieur Nicolas IfFEVERE esl désigÉ en qualité de æclÉtaile de séance.

llonsieur Jean-Paul DARoE, Dir€cteur du Pôb pro,eb uôains et aménagements de la
t aid€ a été désigné comme æcétaire auiliaire de séanc€.

RAPPORTEUR :

Monsleur NAYRAC

Déllbérâllon numéro :

20161072

Lrncement de I'Aude d'Alre
de Valorisation de
l'Afchlteclure et du
Paùimoine (AVAP)

- Le lhiÊ ælt'È qÉ b cono! ft.'t]
ê ene ddibéoti a ôÉ ôfi.àè à b poé
d€ h lhiie re mêûrdi30 orB 201t a|æ
rà dv.caùon du cûEôl arcd èË 6bùaê 16

I,g'ûdi 1l mâ6 116

Vu la |oi n'æ1ù788 du 12 juibt æ10 podant engagement mlional pow l'ernimnnemenl dite ( loi GRENELLE
ll r, notamrnent en ses aiid€s 28 et suivanb,

Vu I'arèté préfec1o€l du 5 mas æ15 podant transtul de la planifcalbn,

Vu la délibérati)n n" 20Ol/1 2 du ?,0 jarvier 2004 ponânl mbe à l'étude de la ZPPAUP,

Vu la délibé€tion n" 2014/'182 du 2'l novembÉ 2014 ponânt trânsfoflnatix de la æPAUP en AVAP,

Vu b délibération de la Communauté de communes Millau GEnds Causses du 16 dêcembE æ'15 oortant
délégalion de mâîlrise d'ouvrage,

ConslléEr qu'er æ05 ôbit lané un dGsier d'éMe pour h éalisaûon d'une Zon€ de Pmt€ctix du
Pabimoine Arhiteclurâ|, Uôain et Paysager (æPAUP) à Millau,

Considérant que depub le 12 juillel 2010 suite à la promulgation de la loi dite Grenelle 2, le législâbur 8
souhâiÉ hito âroluer oes ZPPAUP en Aires de mis€ en vâleur de I'Architectur€ et du P.trimoine (AVAP)

inlé{rant les objectifs du développement dursble et I'intégration des problémdiqùes énergétiques,

Considérant qu'avec urF AVAP, la ville dê Millau sê dote€ d'un doqrnent de vakrisalion pabio|oniale en
contormitê avec s€s erlageflEnb, ts{ vb à vis de l'Êtat qtæ de la Rêgion Mdih/rénées. L€s différ€nt€s ak es
auxquell€s la ville pouvant pébndE pour I'a!énâgemenl uôain, en padbulier dans l€ cadr€ du dan Gra ds
Sites de la Rfubn iriti-qÉnêes, étant soumbes à l'en!ée en vbueur de ce document,

ffi
Miilâti



Considérant que la Région Mk i-q/rÈnées apporte un financement pour la restauration des immeubles ou
âifices rcrnarquables par leu|s caracléristiques architecturales, histoiques et majeuc dans I'eshétique
uôaine, notamment d'une AVAP, d'un€ Villeoud'un Grand Site Midi-Pyrénees,

Considéranl que I'AVAP est une servitude d'utilité publique qui doit êùe annexée au PLUi,

Consktérant que par arlêté péfectoral du 5 mats 2015, la Communadé de Commuæ Millau GÉnds Causses
est dewnw conÉtente en malièIe d'élaboralion des PLUI et par voie de corFequence des AVAP,

Considérant que la Communauté de Communes, par déliberation du 16 décembre 2015 délegue la maltrise
d'ouvrage pou I'AVAP à h Ville de Millau,

Aussi, aÈés avb tarcrabb de la Commission Ànénagernent uôain en date du 29 févder 2016, il est p.oposé

au Conseil Muniipal :

3.

4.

1. D'AppRo|JvER les modaliÉs de délégation de maîûise

d'ouvrdge pour lâ édisation d'une étude d'éhboralion d'une
AVAP et la convention ci-annexée,

D'AUToR|SER Monsieur le lraire ou son æpÉsentant à signer
la convenûon de délégalion de maitdse d'ouvrage,

D'EilcacER La translomation de la ZPPAUP en AVAP,

D'aPPRouvER le lanæment des études Dermettant cette
adaDtation.

DE SotucnER toutes les aides po€sibles inlErentes à
I'appDbalion d'urE AVAP et d'autodser li,lonsieur le lraire ou
son représentant à les ærcevoir,

D'auToRrsER [bndew le Maire ou son EpÉs€ntanl à
diligenter ce6 étdes et sigær tout docurnenl pennettanl
d'aboL,tir au dossier dlVAP.

Adopté à l'unenhniÉ

Fait et délibàÉ, à MILLAU l€6 Fur, nris et an susdib.
Suivent les signatures au rcgiste

Pour extraii conforne

Le Maire de Millau

5,

Accusé de réception

Reçure 3l llAls 2016



COMIIUiIE DÊ MILLAU
EXTRATT DU PROCES. VERBAL DÊS DELIBERATIONS

DU COI{SEIL MUNICIPAL DU 24 mârs 20'16

l{onb.e de consellle.s :

En exemice.................35
PÉsenls.....................30
Votanb......................3,4

de côû déôé.dio. a é9 afi.ôâ â b ,o.t
do b lhiie b : ruûrdi $ |t|n! 2016. $É
h cû'!€lin du .m3d ârdil â{a ô{.ô6. b

L'an deux mille seize, le vingt{uatre ma|s à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
ôtânt assembié en sessbn odinâiæ, au li€u habiluel de ses séances,

aÈàs convocâtbn lê€al€, sous ls prÉsitence de M. Christophe SATNT-P|ERRE.

EIAIEII PRESEITS iohristoph€ SAINT PIERRE, Oaniel DIAZ, Kadn€ ORCEI,
Hugues RICHARD, Christslle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , BêÉnice LACAN.
/rlâin IJAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRANO, Bemad SOUL|E, Etodie pLAtET,
Nicolas LEFEVERE, NafElie FORI, Patice GINESTE, Doninhu€ DUCRoS. Richad
FAYET, lrarFe DAURES, Cla{de CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie ELANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GÆEL , Michel oURAND, Albine DAILE, Nadine
TUFFERY, Philrppe AÂUONDENC, Pasc€le MRAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicohs
CHIOTTI

EIAIEi|T EXCUSES: Claude ASSIER æuvdr à Daniel DIAZ, SylvÉ AYOT pour/oir à
Alain MYMC, Baôa€ OZANEAUX pouvoû à Paûice GINESTE, Frédéric FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

EIÀENT ABSEtfiS : Denis EROUGNOUNESOUE

l 0r6ieur Nlæbs LEFEVERÊ esl dêigné en quâlilé de secrÉtaire de séânce.

ilorEieur Jean-Paul DARDE, Dir€ct€ur du Pôle prqets urùains et arnénagernents de la
[&iÈ a été dÉsigûé comme secrétaiæ auxiliaite de séance.

Vu h Code Céné€ldes Coll€ctivités Tenitodales,

Vu le Code Général& la Prcoriété d€s PeBonnes Publhues.

Vu I'artjde L 111-3 du Code de b Voiè RoutièE qui dlspense d'ernuête publhue le class€rcnt et te
dtdassêIn€ot des voies communahs lotsq{re lbÉ€tion envbagée ne ærte pes afeinle aux fonctions de
dessede ou de circulation assuré€s par la wie,

Vu favis de Fnnce Domâine en date du 28 Janvier 2016,

Vu le dan de divbion ébbii par M. Jean-Luc GMVELLIER, C,éomèù€ Exped,

Vu l'anété d'alignement n' 20'1'400 en date du 13/05r'2015 fixanl les limites de la wie au dtDit de la pDpdélé de
M. Rsyrnond COSTES,

Comidé€nt la nécecaité d€ pr!éder à une Égularisatjon lorrciàB porbnt sur une empdse de 30 m2,

Aussi, il est pop6é au Conseil munidpal apÊs avb de la commission AménaOêrn€ot Uôain en date du æ
Féuieræ16:

l. DE DEctassER un€ empaise de 30 nf issue du domaine public

comnunal, fomant la nouvelle parcelle cadastÉe Seclion C n' 707

située chemin de Prignolles,

RAPPORTEUR :

ilonsleur IAYRAC

oéllbérâtlon numéro :

2016t073
Cêsslgn communE de Mlllatl

M. COSTES Raymond
Chenln de Prlgnolles

ffi
Miilâti



D'0{IEGRER cene parcelle S€ction C n" 707 dans b domaine pdvé

communar,

o€ c€ocR a M. COSTES Raymond c€tle parcelb, moyennant Ie ptix

de TROIS CENTS EURoS (300 g,

o'ArIoRrsER îilonsreur b ti4aiæ ou son æpésenlrnt à signer toutes

les oilces et ætes inhèænts à cette cession.

La æcette sera inscdte au Budgel de la commune

Tiels service 130 Fonction 01 Naturc 775

Attopté à fu,tat kt aé

Fâit et délibéé, à MILLAU les Fur, oxis et an susdits.

Suivent les signâùÊs au regbûe

Pour exfait conlorme

Le Maire de Milbu

Accusé de réception

nEup -l AVR. 2016
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELISERATIONS

0U CONSEIL MUt{lClPAr DU 2,f mars 20i6

Nombro de conselllêrs :

En exercice.................35
PÉsonb.....................30
Votanb......................34

L'ân de(lI mille seize, l€ vingt{uâùe nws à 1 8h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé eî s€ssion o|dinaite, au lieu hatituel de ses séances,

aFÈs convGtbn l€ale, sorrs la p.ésidence de M. ChristoptE SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESET{TS :Chdsloph€ SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hu9u6 RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Eemad NIEL , Bêénice LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, B€rnad SOULIE, Elodi€ PLATET,
Nlnlas LEFEVERE, Naùalie FORT, Patice GINÊSTE, Dominirue DUCROS, Richârd
FAYET, l,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET,
Clade ALIEERT, Emmanu€lle GAZEL , Michel DURAND, Albine oALLE, Nadine

TUFFERY, Philipoe RAMONDENC, Pascale MRAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas
CHIOTTI

EIAIEXLEIcIEES : Claude ASSIER pout/oir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pour/cùr à
Alain NAYRAC, BaôaE OZANEAUX pouvoir à Paùice GINESTE, Fédéic FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

EIAIEIû ABSËNTS : Denis BROUGNOUNESOUE

t onsieur Niælas LEFEVERE €6t désigné en quâlitê de secÉtaire de séarra.

librBbur Jean-Pâul DARDE, DiæcGur du PÊl€ prûeb uôains et amén4ernents de la
ilaide a été désigné comme secrétajÊ auxiliaitB de séarEe.

LKU

RAPPORTEUR :

lilonsleur IIAYRAC

D6llbéralion numéro :

20'l6t0f1
Conventlon de servlfude de
passage de .éseaux ERDF-

Bd Jean GaMas (DB 64)

ilob - L. Àlai|P.stfo q€ ts compt lÛ$u
d6 ca& délùèrali{ r ôË rliôê à b !o.b
é b À4.i'i.l€: n'dûdiæ fiEls æ16. quê

b dûodtih du c'|!al.vaitéé éldlie lê

vdr|d 1ô nra æ16

Coftsidénnt la demand€ de ERDF qui souhaite éaliser le branct|ernent de liftneuble cadasG Seclion DB n"65,
brardHnenl néc6sibnt un rærdement sur supært, à I'intêrieur d€ la parcelle cdashée Secton DB n" 64,

dopriété de la Commune,

Co{Eilérd qu€ ca ractord€mênt sera éalisé en soulenain,

Cor6iréra[ qu'il est popcé de corc€ntir à ERoF l€s serviM€s lebti'/€s à fôtsbliss€rnent à demeuB dans une

bande de 1 mèûB de larye, d'un€ canalisalion soutenâine sur un€ longu€ur lolâh d'environ 1 nÈtre ainsi que ses

acc€ssoirBs, bl que défni daE la conveotbn Finte.

Aussi, il est propocé au Cors€il municipal apés avis de la æmmissbn Atnéneement urbain du æ ëwier :

l. D€ corsEtflR à El€cùicité Rêseau Disùibution France {ERoF), SA à
directoire et corFeil de sunEillance au caDital de 270 037 000€ eurcs,

dont l€ sièle social est Tour ERDF, 34 Place des Co.olles, 92079 la

oéfens€ Cedex, immalrbul& au RCS de Nantene sous le numéro

444 608 442, représentée par li,ioosieur l'lathieu CASAUX, agissant en
qualité de DiFcteur Régiqal ERDF Notd Midi qrénêes, dÛment habiliÉ
à cet effet, les servitides ci{essus Platées,



D'AuroRFER tvlonsieur le Maire ou son repés€ntant à signer

æn,æntion iointe relative aux cônditons de pæs4e de ces rêseaux

Adp,paé, l'umn//mf.é

Fail st délibéré, à MILLAU les Fur, mds et an susdits.

Suiveot les sigmtues au rcgisùB

Pour erfait contome

Accus a Ce réception

R{u€-lAVR.2016

Le Maiæ de Millau



COMIi.IUI{E DE MILLAU
EXTRAIÎ DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COi{SEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

Nombr€ de conselllers :

En exercice.. ......... ... 35
Pésents. ..... .. ..... ...30
Votants...... .34

de ælb débér'tr' 3 és rftcf'é à b poê
d€ b l€iis le : fisûtdi 3 n6 æ16, qr
b coûvocâliri du c..Bd 8vâl é$ atrtfr 16

L'an d€|jx mille seize, le vingt{laùÊ nars à I th30

Le Conseil Munbpâl de la Commune de MTLLAU

ébnt assenblé en s€ssbn odinaire, au lieu habfurelde ses séances,
apÈs convocation lfuale, so'Æ la présirence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIE T PRESEITS :Chistophe SAINT PIERRE, Daniel 0lAZ, f\adne ORCEL
Hques RICHARD, Christelle SUDRES SALTRONS , Bemad NIEL , BéÉntæ LACAN,
Alain MYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bema.d SOULIE, Etodie PLATEI,
N'colas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paùhe GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Clâude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Anni€ BLANCHET,
Claude ALIEERT, Êmmanu€lle GAZEL , Michel DURAND, Àbine OALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe RAMONoENC, Pascale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTÏI

ETAIEI{T EXCUSES : Claude ASSIER polt/oir à Dâniel DlÆ, Sylvie AYOT pourcir à
Alain NAYRAC, Baôarâ OZANEAUX pouwir à Paùice GINESTE, FÉdéric FABRE
pouroh à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSEilTS : Denis BROUGNOUNESQUE

Àlonsieur Nicolas LEFEVERE e€t désioné en qualité de secÉtaite de séarce.

l oflsieur Jean-Pâul 0AR0E, Dirccteur du Pôle ppj€b uôains et anénagements de lâ
l âirie a élé désigné comme secrétaie auxilhiæ de séa|ce.

Vu le code Céné|ald€s Cdledivit6 Terilorhhs,

Consilêrant qæ les assemué6 dêlibérantes doivent déùattie au fiirF une bb par an du bilan de la polilhu€
brciàe rnenèe par h Collectivité, annexé au compte adminidÊtif,

Conslléd qu'il€st dff|ardé au conseil Muniipal de biên vouloir prsnde coonâissance, sous bfln€ du tadeau
ciiint, du détâil d€ ces opéralbns :

Corsidérânl les 4 acqubitbns pour un mq|tânt total de dépeos€s d€ 3,0 815.1 æ comp€nanl :

- 2 parcelles en naûte d€ tenain nu, aux Fid€b,

- 'l parcelle en natutB d€ terain nu, darF le cadrs de l'élargi*sement de la toute d€s Aumiè|Bs,

- I imrneuble bâti, ruê du pui6 Neuf dans le cadle du Projet des Sabloos,

- 'l parc€lle en naturs de terdn nu, aya hil I'otiet d'un échange

CorFitéranl les 8 rBnbs pour un montanl btal de æcefrs de 98 898€ comprBoa :

- I parcelle eî natutB d€ lerain nu, esplanade Frangis Miûenand,

- 1 parcelle eo naùJr€ de b|rdn nu, à LonguieF,

- 1 gaEgg, M d€s Cuirs,

RAPPORTÉUR :

lilonsleur NAYMC

Délibératlon numéro :

2016/075
Bilan d6 acqulslllons et

des vent6 2015



- 1 oarcelb en nature de dEmin, quadier Le oe'æzou,

- 1 parcelle à bâtir, lolissement Hameau du Gandalou,

- 1 parcslle en natu|B de lerdn nu, à la FaveÊde,

- I s€n/itude de surptomb sw le doûEine Public, avenue de la Rèpublhue

- 'l immeuble bâti, rue de la t è|€ de Deu

Aussi, il est propcé a! CotF€il munbipal æds aYb de la Commission aménagÊm€nt urbain du æ févli€r 2016 :

1. 0€ PREXDRE du bilan de h po{lhtæ fonciàe menæ par la

Colleclivilé au cou|s de l'année 201 5,

Z 0 âlnoRFER lbtsbor le lbi€ ou so{r teÈÉsêntant à accomplir

toutes les démarch€s eo d'tcoulant

L. Coosell nunlclpat pnd sate

Fait et délibêÉ, à MltlAU les Fur, mois et an susdits.

Suiwnt l€s signâtnes au tegbûe

Pour exfâil confoflne

Accusé de ré,ception

nEuo-lAVR.2016

Le irâiæ de Millau

Chrlstophe sAlI{T-PIERRE

-

t---



5o

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES , VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 20i6

Nombre de conselllers :

En exercice.................35
PrÉsenb.....................30
Votanb......................3!4

L'an deux mille seize, le virEt{uaùe mats à 1 th30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apés convocation Égale, sous la pésidenc€ de M. christophe SA|NI-PIERRE.

ElAlEllll8EgEllg:Christophe SAINT PIERRE, Daniel 0lAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Béénice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paldæ GINESTE, Dominique DUCROS, Richard

FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Micltel DURAND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMoNDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle CAMBEFoRT, Nicolas

CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir à

Alain NAYRAC. Barbara OZANEAUX pouvoir à Patri.Æ GINESTE, Fredérjc FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSET'ITS : Denis BROUGNOUNESQUE

l,lonsieur Nicolas LEFEVERE est d€signé en qualité de secétaire de séance.

À,lonsieur Jean-Paul DARDE, Diæcleur du Pôle Fojets urbains et aménagements de la

Mairb a été désignè comme secétaire auxiliaiæ de séance.

RAPPORTEUR :

tladarne HELLI

Délibéralion numéro :

2016/076
Amlcâle du p€rsonnel

communalet
intêrcommual : cgnvention

pour la gestlon d€s
prestations d'acllon sociale

Àlob - L€ Mai€ ælffê o',. b comDb rsxtr
de ceE debé.dton a ê{é afid'é à h !o.b
& ra rhrie le n€lædi 30 rar! æ1Ê oæ
L oo.xocâtbn du co|Eol autl éË ébtlie le

Vu la ki n' 83634 du 13 juillet 1983 dite b le Pols,

Vu la ld n" 84-53 du 26 jânvier 198,4 portant dispositions sttlulail€s relali$ â la fondion publique terib|liale,

Vu la loin' 2007-148 du 2 féwier 2t107 de modemisation de la fonction publique,

Vu la ld du '1 9 fevfur 2007 relative à la lonction publique lenitoriale,

vu la circulaiæ du 16 avril 2007.

Vu Ia délibération du 18 decembre 2008 vâlidart la gestion des Èeslalions sochles au CAS,

Vu la con\€nlion du 4 tévder 2009 par laquelle la Ville, le CCAS et la Communauté de C,ommunes Millau gnands

Causses confent la gestjon des prestatioos sociales au CAS à comder du lerjanvier 2m9,

ComidéË{ que la convention pour la geston des pFstations sæiabs de la Ville à ses ag€nb était pæsee pour une

duée de 6 ans et s e51 achevée en décembE 20 1 5,

Considérant la volonté commune dos lrois colleclivités : ville de Millau, C.C.A.S, Communauté de Comnunes Millau

Grands Causses et des membres de l'Amicale (ancien CAS) de réætualis€r les prestalions dQs c4llectivités,

ffi
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Aussi, jl est pfoposé au Conseil

humaines du 15 mars 2016 :

municipal, apÈs avis favorable de la Commission municipale des Ressources

l. DAppRouvER les domaines d'intervention de l'action sociale à conduire en
faveur des agenb communaux, intercommunaux et du CCAS, tels qu'ils

sonl listé5 en annexe de h conventon,

2. DE DRE que lAmicale du pelsonnel se voit confier la gestion de la mis€ en
ceuvre de l'aclion sociale décidée p la Ville, la Communauté de
Communes et le CCAS pour les actjons 2016-2021,

3, D'APPRoUVER les temes de la con\rention de gestion ci€nn€xée,

il. D'aUIoRFER ft,lonsieur le À,laie ou son teprÉsenta0t à sign€r la convenlion
relati'æ à c€tte ge6tion,

5. D'auroRtsER Monsbur le lraiæ ou son æpÉsentant à accomplir loutes les
démarches en dâ;oulant.

Adopté à l'unanhnfté

FaitetdélibéÉ, à MILLAU les jour, mois etan susdits.
Suivent les signatuEs au regbtre

Pour extnil conforme

Le Mairc de Millau
Accusé de réception

Rec|rP _l AvR.2016
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COMIiIUNE OE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL IIUNICIPAL DU 24 nars 2016

l{ombre de conselllel8 :

En exercice.................35
Présents.....................30
Votants......................3il

L'an deux mille seize, le vingt{uaùe .na6 à 18h30

Le Consêil Muniiipal de la Conmune de MILLAU
élrnt assellùlé en s6sion odinaire, au lÈu habituel de ses séances,

apÈs coo'/ocali légale, sous la pésilence de M. ChdstoplE SAINT-PIERRE.

EIAIEiû PRESENTS :Chrislophe SAINT PIERRE, oaniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Ctuislêlle SUDRES BALTRONS , Eernad NIEL , Béénice LACAN,
Alain NAYRAC, I aâ?iza HELLI, Anne GAUTRAND, B€mard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolæ LEFEVERE, Nahalie FORT, Pat æ GINESTE, Dominhæ DUCROS, Richad
FAYET, ft4aryse DAURES, Claude CONDOMINES, thieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mitrcl DUMND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pasc€le EAR,AILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas
CHIOTTI

EIAIEI{T EXCUSES : Claude ASSIER pouwir à Daniel DIAZ, Sy'vie AYOT pourcn à
Alain MYMC, Baôara OANEAUX pou\oir à Paùice GINESTE, FrÉdâic FABRE
pouldr à Nadine TUFFERY

EIAIEI{I ABSEI{TS : Denis BROUGNOUNESQUE

ftrorFieur Nicolas LEFEVERE est désûné en qualitè de secélaire de séanc€.

iloosi€llr Jean-Paul DARDE, Dir€cteur du Pôle ppjeb uôains et aménæements de la
Ilairie a élé désigné comme secrétaire auxiliaite de séanca.

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

0élilÉration numéro:
20161077

Convention de mise à

disposition de personnel
entre lâ vllle de Millau et le

Syndicat mixte du
Conseryatohe à

rayonnementdépartement l

de I'Aveyron

Nob - Le lbie edfê q€ ls c.rlË rsidu
de ætb dèrbérdbn. és âltcré à b db
de b Nhili. b nElædSnBÂ2016,qæ
la dvocatio. du cûE€{ svlil éS é6a le

Vu le Cod€ général d€s colMvitê teriloriales,

Vu la ld n'83$34 du '13 juillet 1983 modifée pona ddb et obbaiors d€s fo{rc1ionnaircs,

Vu la loi n'8{-53 du 26 ianvier 1984 modiôée ponalt dispositirns statutaiæs æhliv€s à h torrcliofl puuhue
terdtodahs. et notamment sss adichs 61 à 63,

Vu le d,écæt n'200&580 du'18 juin 2008 ælalil au égim€ de 18 mise à dispo6itixr applicable aux collecliviËs
teritoddes et aux êtablissern€nb puuics administrâtib loca{x(

Considér t lélolutbn de taclivité du Syrditâ mix€ du Con"servatiF à rayonnernent dépaneûBnlal de lAveymn

et la r*cessité de mainbnir I'appui sdminisHif sur I'antenne de Millau,

Consilérdt qu'afn d€ épordæ à ces besdns deux con'æntions de mise à dbpo6itioo sont lBnouwlées pour urE
duée de 3 ans à temp6 complet Gsf€div€ment pour exerc€r h forclion d'Assisbnt d'enseignenent anislique
pdrcipal d€ Guibte, d pour exercer la bmlion d'æcueil, de secébdat et ds g€sri)î adminbtrâttve,

Aussi, aFès avb hvo€ble de lâ Commission munkipale des Ressources Hurnaines du 15 msrs 2016, il €st Fo@
au Conseil Munidpal :

ffi
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1. D'appRouvÊR la mise à disposition de c€s deux agents, Assistant

tenitodal spéchlisé d'enseignement artisthue ptincipal de 1èæ classe et

Adjoint administralif terdlodal pdrcipal de 1ère classe, auprès du

Syndic€t mixte du Conservatoire à rayonnernent départemental de

I'Avefon à compter du 0ljanvis 2015,

O'ÀJIoRFER llloflsbur le ttlairc à sign€r les conventitJrs de mise à

disposilbn de pelsonnel entre le Syndicât mixte du Conservatoire à

|T|yonnement dépadem€ntal de I'Aveylon et la ville de Millau,

D'auIoRFER tilonsieur le ti4aiæ ou son æprésentant à accomplir toutes

les démarches rÉcessaiGs.

Alhptâ à I'unaD///,f.é

Fait et délibéré, à MILLAU les iour, mds el an susdits.

Suivenl les sigmtum au regbùe

Pour exfâil confome

Le Maiæ de Millau

Accusé de réception

Rwb -l AvR. 2016
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL mUillClPAL DU 24 mars 2016

Nombre de conseiller! :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................34

L'an deux mille seize, le ùngt{uatre mars à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assernblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation lfuale, sous la prêsidence de M. Christophe SAINÏ-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS :Christoph€ SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemad NIEL, Bâénice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFÊVERE, Nalhalb FORT, Palrbe GINESTE, Dominhue DUCROS, Richatd

FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Mich€l DURAND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe MI,IONDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ

CHIOTII

ETAIENT EXCUSES: claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir à

Alain NAYMC. Baùata OZANEAUX Dou\oir à Paùic€ GINESTE, Frcdéric FABRE

pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS i Denis BROUGNoUNESQUE

ùtonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire deséance.

l,lonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prciets uôains et aménagernents de la

Mairie a élé désigné comme secÉtaire auxiliaire de séance.

RAPPORTEUR :

Madame HELLI

OélitÉration nurÉro :

2016/078
Mandat spéclal dans le

cadre du jumelage

avec sagunto

dê câE déÔélaion s éS r@'é â b Porb
de b lbiÈ lê : nÊrrit S nE s æ16, qlE

b coîvlcâtoo tu colEe-i €v.( é19 6bble l€

Vu la déliberation du 28 seDtembre 2001 .

consiilérant que dans le cad|e d,un déplacenent, il convÈnt de donrær mandat aux ëus corrceflÉs pour que les ftais

liês à leur séjour et au transært l€ur soient Gmboursès,

ConskléEnt que le rcmbouGement des f"b se lait sur Fésentation de fæturEs,

Considérant que poff le jumelage avec Sagunto lrladame FORT, conseillère municipale déléguée aux jumelages,

Madame ORCEL, adFinte à la Culturc ainsi que Mdame AYOT, adjointe AtrætiviÉ, Dynamique commerciale,

Misanat, Êmpld et t oNieur le lraite partitont à Sagunto (Bpagne) du '14 au 17 mars counot

En conséquenæ, il est proposé au conseil municipal I

1. DE mr[ER mandat à l',lonsieur le irairc, iradame AYoT, 2èrne adiinte,
i/adame ORCEL, sème adjointe et Madame FORT, cons€illère

municipale afn qu'ils se rendent à Sagunto du 14 au 17 rnarc 2016 et de

p€ndæ en chaQe les haE de tEnspod et de seiour lies,

ffi
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2. D'auToRlsER lllonsieur le maire ou son représentant à accomplir toules les
démarches en découlant.

Adopté à I'unanln é

Fait et délibéé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signaturês au rEgisùe

Pour extaait confome

Le Maiæ de l\.lillau

Accusé de réception

R4,k-lAvR.2016


