COMMUNE DE MILLAU
ÊXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL Du 2il marr 20'|6

ffi

L'an deux mille seize, le vingt{uatre mars à 18h30
Le Conseil Munljpalde la Commune de MILLAU
assemblé
en s€ssion oldinaire, au lbu habituel de ses séances,
étant
après convocation l€ale, sou5 la pêidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâri
Nombre de conselllers

ETAIE]'|T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , BéÉnice LACAN,
Alain I'IAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, B€mard sOULlE, Elodie PLATET,

:

Nathalie FORT, Paûice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, [,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thaerry SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine
IUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

Nl;ol6 IEFEVERE,

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

PÉsents.....................30
Volants......................34

CHIOTTI

Obiel

:

MPPORTEUR

ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvok à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pou,/où à
Alain NAYMC, Baôard OZANEAUX pouvoh à Patrice GINESTE, Frédétu FABRE
pouvoir à Nadin€ TUFFERY

:

tladame HELLI
DélitÉrâtion numéro

:

2016/079
Tableau des effectifs

:

EIAIEI{T ABSET{TS : Denis BROUGNOUNESQUE
Ilonsieur Nicolæ LEFEVERE est désigne en qualité de secétâire de séanæ.

modificatlon
de cob déibâEtin a ê6 atficùé â b Dorrê
de la i4aùE l€: næ€d30 rEE 2016. oue
b convocalin (il cûE€l syait éS ébùle le

[,loflsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prDj€ts uôains et aménagernents de la
Mairie a été désigne comme secétaire auxiliaire de séarrce.

lô loi n'84-53 du 26 janvier 1984

p.b rrctamm€nt en son adicle 34 qui dispose qu€ les emplob de chaque collectivité
par
ou élablissemeot sont créés
I'oeane délibéÉnt de la cllleclivité ou de l'établissement,
VLr

Considérant que les postes suppdmés coflespondent aux gEdes qu'occupaient l€s agenb avant

h

CAP du '11 févier

20'16, aux mouvemenb du peEonnel sur la Ériode notamîBnl à des dépaG en retraite et les cÉations conespondent
aux avancefiBnb de g|ade, aux porctjons intemes suite à la CAP et à la nomination par mutiation de la nouvelle
DGA$DRH. Le poste de la prffienb DGA$DRH sera supprine à la date de son dépai effectif en tetraile au 30 juin

2016,

DURÉE
SUPRESSION

}IEBDOf ADA]RE
DÉ

DUREE

cREAIO

OAÏE

TMVAIL

l

Attadé

T€mps complet

01101n016

1

1

Tedrnicien principal de
2àne dasse

lemps complet

01/01/2016

l

conpl€t

01101t2016

1

1

lednkjen

principal de

2àn€ dasse

Ternps

Attaché principal

Tecltnicien Frncjpâl de

làe

dasso

Tedrnicien principal de
lère dasse

HÊ8DO.{ÂDAIRE
DE TRAVAIL

DATE

Temps cornplet

01rc1/201ô

Temps complet

01t01tm16

lemp6 complel

01Æt/2016

Educateû des APS
principal de 2ème classe

Educateur des APS

Temps complet

01t01t2016

1

pdncipalde 2ème clâsse

Temps complet

0110112016

I

1

Educâteur des APS

Temps complel

01/01/201ô

1

1

Adjoint adminisfatif
prjncipal de 2ème dâsse

lemps complet

01rc12016

l

Iemps complel

01t01t2016

1

Temps compl€t

01i01/2016

1

Temps complet

01n1n016

1

Temp6 complet

01/01/2016

1

Temp6 complet

0101/2016

1

Temps complel

01nln016

1

Agent de

Temps complet

01i01l2016

Temps complel

1

Educaleur des APS
1

1

Adjoinl administratjt de

2àne dasse
Adjoinl adlninisbalif

1

2ème

ê

dæse

Mjdnt administâtif de
1

1

2ème alasse

Adioint adminisùalil de
2éme dasse
Adjoinl adminisfatif de

1

2ème dass€

Àdjoinl tednique pdncipal
1

de 2ème dasse

Mjrtnl lechnhoe de 1ère
1

dasse

tedrniq!e principal
de 1ère classe

Adjornt
1

Temps complet

01/01/2016

Tempscomplet

01n1t2016

Temp6 complel

41nln016

Temps complet

01t01t2!J16

Temps complel

01nl12016

Temps complel

01/01/201ô

Temps complel

01n1n016

Temps complet

01/01/2016

Temps complet

0110112016

maîtise

lemps complel

01/01/2016

1

AgÊnt de malùise

Temp6 complel

01m12016

01t0112016

1

Agent de

maltise

Temp6 complet

01/01/2016

Temps complet

01/01/2016

Temp6 complet

01t0112016

lemps complel

0t/01/2016

Temps complet

0t/012016

Temps colnplel

01/01/2016

principal de 1èrcdasse
Educateur des APS
principal de 1ère dasse

EducaleurdesAPS
princjpal de 2èrne dâsse

Mlornt administrâùl
principalde lèrcdasse
Adjoint adminishatl dê

1àe dasse
Adjoint adminisbatjf de
1ère dasse

AdFint âdminisfafi de
1àe classe
Adjoinl adminisfatif de
1ère

dasæ

Adiinl adminishatf de
1ère dâsse

Agent de maîbisê

1

Agent de mailnse

Temps complel

01/01/2016

1

1

Ag€nt d€

maftisê

Ternp6 oorndel

0l/01/2016

1

1

Agenl de maltise

Temps complet

01/01/2016

1

1

Ag€nl de mâilrise

Temps complet

01/012016

1

1

&ent

maltise

Temps complet

01n1t2016

1

Temps complel

01n1n016

1

Adjoinl tedrnique pdncipâl
de lere dasse

Temp6 complel

01/01/2016

Temps complet

01/01,?016

1

Adjdnl tedrnique pdncjPal
de lèrc dasse

Temps corhplel

01i01/201ô

1

Adjoint tednique pdncipal
de 2ême dasse

Miinl
1

de

tedrnhue principal
2ène dass€

de

pdnqpal

&ent de maîbise
p{incipal

Agent do

mâltiso

p.inciPâl

Agent de maitise
p,flncipâl

&ent de maitise
pdncipal

1

I

l

Adioinl têchniq!ê principal
de zème ciasse

tujoinl tedrnhue pnncipal
de 2ème dasse

Adjoinl techniqle d€ 1ère
clâsse

Adjdnl ledrnique de
1

I

àe

classe
Adioint lechnique de

1

làe

oass€

1

ATSEM 1 ère clâss€

1

Altaché pdncipal

Conserlateur en chef du
1

1

patirndne

Æjdnl technhue de
2ème clâss€

Temps complel

41n1n016

1

Ad,oinl technique principal
de 1ére dasse

Temps complel

01101t2016

Temps non complet
(33h30)

01n1n016

1

Adjoint ledrnique principal
de 1ère classe

Temps non complet
(33h30)

01/01/2016

Temps complet

01rc1/2016

1

Adjoint lechnique pincipal
de 2ème dasse

Temps complet

01/01/2016

Temp6 complet

01/01l2016

1

Adjoinl tednaque principal
de 2ème dasse

Temps complel

01/01r2016

Tgmps complet

01i01/2016

1

Temps complet

01n1t2016

01D1,2016

1

Tempscomplet

01n22016

Temp6 co.nplêl

17n2n016

Temp6 complêt

17143/2016

Temp6 non complel

(26hr5)

1

Brigadier chef princlpâl

ïemps complel

01/03/2016

1

Adjoinl du patrimoine de
2ème dasse

Temps non complel
(17h30)

01/042016

Adjoinl ledrnique princjpâl
de 2ème classe

Temps complet

01042016

1

Ad,ornl tecinique pdncipal
de 2ème dasse

ATSÊM principal de 2èmo

Temps non complel

dâsse

(26i15)

1

Atlaché

Temps complet

01t44t2a16

1

Dhecleur Générâl Adjoinl
des Services

Temps complet

01M12016

01/01/2016

considérant qu'il convÈnt au cons€il Municipal d'apFouver les modifoations apportêes aux lableaux des efectift, ciJOnt en annexe,

Aussi'

2016:

il

est proposé au conseil municipal, après avis fâvorable de la commission des æssources humaines

du

15 maE

'L

D'ÀppRqJvER les modiications du lableau des efiectifs c{mme suil

I

TABTEAU DES EFFECTIFS AGENTS PERMANENTS AU O1/04/2016

Cal.

Filière

Grades

Créalion de
poste

Effectif

Suppression
te posle

Solde

efieclif

Ëquivatent
lemps plein

1

I

2

2

1

1

Théodque
Direcbice

C*nerale des

1

I

1

1

1

I

3

3

S€rvices

Dirccbice
Générale
Mldnle des

1

seryices

Diæcleur des
Seryices

Tednhues
Enpbis fonctonnels

5

1

0

4

1

1

4

4

1

1

6

6

Administatve Anacié pdncipal

Tecinique

Atladré

1

7

Ingénieur
Princlpal

2

I

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

I

1

1

1

14

14

4

4

4

1

1

1

1

Rédacteur

3

3

3

3

Tedrnicien

10

10

12

12

Bibliolhécâùe
CÆnserualeut en

Culfurelle

Attadè de
Cons€rvalir du

.

l

Chef du
oammoin9

oâùimdne
TotàIcâtégode A

18'

Rédâcteur
pdncipal de 1ère
classe

16

2

3

Administratve
Rédacteut

principalde
2ème dass€

B

Tedrnique

pdncipal de 1ère

dêsse

2

lechnicien
pnncjpâlde

2

2

2

3

3

8

I

2ème classe
3

3

6

6

5

5

2

4

3

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Technioen

Ëducateur APS

2

prjncipalde 1ère
classe
Spo,'tve
Éducateur APS

pnnopalde
2èrne dasse

Êducaleurdes
APS

Assislant de

Prinopâ|1ère
dasse

Arsistanl de
conServaton

prinopal 2èmê
classe
Culfurelle
Assistant de

conservaton

Assistânt

teûibrial
1

spéciâli,sé

1

d'ens€ignemenl

rrltsljque

tflnqpalde 1àe
lasse

Police

Chef do s€ryice
de police

I

1

46

46

5

I

9

I

1

I

munidpâle
P.in

ipd

d€ lère

dasse
Tolal catégorie

c

Administrative

g

Adi,.rint

âdminisùaùt
Principâl de 1èrc

c|atse

5

6

4t'

10

95

Adjoinl
administrâlil

6

6

33

33

6

5.71

T

7

28

28

tl

t1

20

20

5

2A

20

3

5

18

18

v

34

4

1

31

36.95

40

3

6

31

36.35

1

pnndpalde
2ème dasse

Mjoinl

5

adminislralif de
1ère dasse

Adioinl

5

âdministratif de
2ème dasse

&enl

25

d€

maifise Ddnci9al

&entde
mailise

Adjoinl Iedrnique

pdncipallàe
dasse
Technique

Adiint tednque
prindpal 2ème
clâsse

6

6

2

1.91

78

74

74

68.70

19

19

20

19.75

6

6

Mioiît têdnique
de lèrc classe

Adjoinl Iechniqr.le
de 2ème dassê

1

ATSÊM p{indpal
Sociale

2ême dasse

ATSEM 1èrc

1

5

dasse
Spoftive

1

1

1

1

1

ooèÊleur APS

tujdnt du
Cullurelle

pâlnmoine

principallère
dasse

1

1

Adjoint du
1

'I

'I

I

3

2

2

18

6

6

1

5

386

6

6

1

5

5

3

3

3

3

2

2

2

2

I

1

1

l

3

3

pâtrmoine
principaide
2ème dasse

Adjdnt du
pâlrimoing lèrc

dasse
Adjoinl du
paÙimoane 2ème

dâsse

Bdgadier Chef
princjpal
Gardien

Æjoint
d'animalion

pfincipal2ème
dasse

Animation

Adjoint

d'animalbn de
1ère classe

Aditnt

3

2U

d'ânimâton cle
2èms classe

Totdratqorie

c

TOIAL GENERAL

3os
372
1.

I

300

I

D'AUTOR|SER

a

25

æ7

287.93

30

,33

361

351.93

lronsieur le Maire ou son repésenlant à accomplir butes

ES Oemarches ndæssâùes

Adopté à I'unminfté

Accusé de réception

R"r,ts-1AVÎ,20,6

Fait et delibeÉ, à MILLAU les iour, rnds et an susdrts.
Suivent les signatures au regisbe
Pour extËit conforme

Lo Maile de Millau

SAINT.PIERRE

a,

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2,1mars 20'|6

L'an deux mille seize, le vingt{uatre rnars à 18h30
Le Conseil Municipald€ la Commune de MILLAU
êtant assemblé en session odinaire, au lieu hatituel de ses séances,
aflÈs convoc€tion lqlale, sous la pésil€nce de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

EIAlEl,lT PRESEilTS ;Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Kadne ORCEL,
Hugues RICHARD, Chistelle SUDRES SALTRONS, Bemad NIEL, BéÉnice LACAN.
Alain MYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOUL|E, Ebdie PLATEI.
Nktlas LEFEVERE, NaùElie FORT, Paùi:e GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard
FAYET, ilaryse DAURES, Claude CONDOMTNES, thiery SOL|ÊR, Annie BLANCHÊT.
Claud€ ALIBERT, Emmanuelle GAZEL. Michet DUMND, Atbine DALLE, Nadine
IUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, tsâbee CAMBEFORL Nicotas

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

_..

_....35

Présenb.....................30

Votants................ ....34

CHIOTTI

ET4lEfI EXCUSES : Claude ASSTER pouvok à Daniet D|AZ, Sy'vie AYOT pouwir à
Ahin llAYMC, Baôard OaNEAUX pou\oir à patice G|NESTE, FrÉdéric FABRE

MPPORTEUR :
Monsleur LEFEVERE

pouvoir à Nadine TUFFERY

EIAIEITABSEI{TS : Denis BROUGNOUNESQUE

Délibératlon numéro :
2016/080

Assainissenent

:

i,loîsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de æclÉhire de séance.

Avenants

à la conventlon relative aux
conditigns de déversement

Mor6ieur Jean-Pâul DARDE, Dirccteur du pôle prqeb uôains et aménæements
de la
airie a été désigné comfiE secélaiæ auxiliairc de séance.

l

deff uents irdust.iels dans
le réseau communal
d'assalnlssement des

mqllsEieIs tanneuls
Nob , 16

lèie corrireGT6b'g1di,

de.elb délbérd0ù a êé afi.ùé à b po.b
d€ h raa{e le ruqEd, 30 nul! æ16;oF
b cdi,ocatb. du.ùË.a.ydi ètê èbbae
v€ndEdi 18 n'€a

t lalr

te

l)1ô

Vu le Code de I'Environnement
Vu le Code céoéral des Coectivilés Tedtodales.

vu h délibérath du 'ro décemh€ 1999 auk'rissnt re lhi€ à sbner
res conwnriors à intervenir avæ res ind6t ieb
rnégissie$,
vu h convention et l€s svenanb relatib aux conditions de deversernent
d'ofruents indæfiets dans le réseau communal
d'assainissemont.
Consftlérant la mise en æuuB du con[ôle aclif do la collecliviÉ
aupres des rnégissiers tsnnours

considérant lâpplicaûor de la
Énalisation de
DÉalable

;

1

;

0oo € HT en cas de dépassenEnt de la Ieneur en chrDm définie
au

Considérant la rDdmcaûion du mode de calculd€6 padicipatbns indusùielles

:

PLt{99!1" mission d'études rÉ8lisée par IDE EnviDnnement finalbant taccord avec tes industiets: irtégisserie
RlCllARD, Tanneries pÊcHDO, lrtfuiss€,Ë LAURET, Mégisserie
ALRIC
æÀniiuir.on"nip,*"næ

,

Aussi, il est proposé au Conseil munidpal, apÈs avis lavo€ble de la Commission municipâle Environnement du

I

mals

2016:

l.

o'ÂP?RouvER le prirrcipe explhLé

2.

D'AtfioRtsER Monsieur le mairc à signer I'avenant

ciiessus des arænants à intervenir,

le

déversemenl des effuenb indushiels dar6
d'assainisserant avec d|aqæ indusliel mégissier,

3.

à la convention de
réseau communal

D'alrToRtsER lronsieur le Mailg ou son repÉsentant â accomplir toutes
les démardles en découlant.

Adopté à

lunanlnité

Fait et délibéé, à MILLAU les jour, nKis et an susdib
Suiwnt les signafuIes au registe
Pour extrait

confome

Le tlhite de Millau

Christophe sAINT'PIERRE

Accusé de réception
R€{ur'

-l

AVR.2016

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIEEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mals 2016

ffi

L'an deux mille seize, le vingt{uaùe mars à 18h30
Le Conseil lrunicipal de la Commune de MILLAU
étanl assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
aples coîvæation legale, sous la présidence de M. Chrislophe SAINT-PIERRE.

MiltâiT

ETAIEi{T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniet D|AZ, Karine ORCEL
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS, Bemard NIEL, Béénice LACAN.
Alain MYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAIJTRAND, Bernard SOtJL|E, Elodie PLATET.

l,lombre de conseillerE :

Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, patrice GtNESTE. Dominhue DUCROS, Rbhad
FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONoOM|NES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET.
Claude ALIEERT, Emmanuette GAZEL . Michet DUMND. Atbine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, pascate BAM|LLE, tsabe e CAMBEFORT, Nicot6
CHIOTTI

En exercice.................35
Pæs€nts............-........30
Votants.... .................34

: Claude ASSTER pouvoir â Daniet D|AZ, Sytvie AYOT pouvoir à
çS!ryISUlei
patrice
Alain NAYMC, Baôara OZANEAUX pouvoh
pou\oiT à Nadine TUFFERY

Délibération numéro

EIAIENT ABSEMS

:

:

à

G|NESTE, Fædéri; FABRÈ

Denis BROUGNOUNÊSQUE

2016/081

se en

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secélaire de séance.

charge
structions de nids

Mt

@E6@lfii

re lrare catie
de.eûe délibsrto.' 3 éë àfiiré â b ports
dê la À.laiæ re :

€ ænv.calbn

B.ædi

du

30

fi,lonsieur Jean-Paul oARDE, Direcleur du pôle prclets uôains
et aménagements de la
ùhirie a été designé comnE secétaire auxjliaire oe searEe.

rEis 2!16. ou€

ûrs€{ a|ât éS éûda

tê

Vu le code gé0enaldes collectivites teriloriales,

vu I'a''êté minbtérier du 26 décembre 2012 reratif au crassement
dans la riste des darEers sanitaires du f.eron

as,athue,

Vu.la délibération du conseil munlcipal de la Ville de Millau
en date du 25 septembtë 2015 portant sur Ia
pDlifération
des freloos asiatioues.

Vu la commbsion Ênvircnnernenl du 3 seplembæ 201
5,

considérant |appaliùon du fteron asialhue (vespa verutina)
en FËnce en 2om en Aquitaine et sa dispetsion sur
le tenitoire nationalde manière ùès raoide.
Considérânt que notè commune est torÆhée avec une forte prclifération
deouis 201 1 .
considéEnl que face à ce prfiateur des abeiles, res apicuneu*
de rAveyrcn s'oqanisent aln d,assurer un suivi
de I'expansion de l'espèce, avec I'aide de differems oqan|smes pour
permetbe de mener à bien une ætion sur
cette esÈce invasive dans un soucid,effcacié maxim;le,

considérant le danger que æpésente le frelon asiatique pour
la population el les dsques de rsuction de la
ce prÉlateur des abeies, td coisel lauiÉpa a aeciOe-ae-ÈJise
eeïr
.ue.hi!
en cr,arge par ta

p,ollinrsalion

commune de la desfucton des nids de frelons asiatiqæs chez
les Dadi;u[eF

Considérant les demandes de remboucemênt d,interventjons
de deslruction de nids de frelons asialiques
Éalisé€s les 19 et 20 sepbmbre 2015 sur les propriétes oe l.l. et fufme
Àincfrev-af"t o" ùrà-vrr"ntino,

Considénnt le montant forfaitaire de l'intervention de l'entreprise sÉcialisée retenue, d'un montanl de 65 €.

Aussi, aDés avis favorable de la commission envimnnement du
Municioal

I

ma|s 2016, il est proposé au Conseil

:

D'APPRoI vER la prise en charge par la commune des lrais de
desùuction d€s nirs de llelons asialhues chez M. et MIIE Rincheval
et chez Mme Valentino sur la base du montânt {orfaitaire de 65 €'

D'AttroRtsER lrlonsieur le Maire ou son repéssnlant

à

accomplir

toutes les démarches en découlant.

Les crârits sont inscdls au BP 2016
Tiers seryice 230 Fonclion 0203 Nature 6t1

Adopté à l'unanlnlté
Fail etdélibeé, à MILLAU les jour' mois et an susdils'
Suivent les signatures au reg|slrc
Pour exttait conforme

Le Mai€ de Millau

Accusé de réception
Recue

-l

AVR.2016

a-e

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES ' VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

ffi

L'an deux mille seize, le vingt{uatre mars à 18h30
Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu hatituel de ses séances,
apÈs convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilflï

Nombre de conselller6

:

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

Presents.....................30

Votanb......................3'4

ETAIENT PRESET{TS :Chrislophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Kaine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Béénice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, B€mard SOULIE. Etodie PLATET.
Nicolas LEFEVERE. Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominhue DUCROS. Richa;
FAYET, ilaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHEI.
Claude ALIBERT. Emmanuelle GAZEL

.

Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascate BAM|LLE, tsabefle CAMBEFORT, Nicotas

CHIOTÏI

FIAIEi{T EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sy'vie AYOI pouvoir à
Alain NAYRAC, Baôara OZANEAUX pou'ioir à patrice G|NESTE, Frédéric FABRE
pouvojr à Nadine TUFFERY

DélitÉntion numéro

:

2016/082

Economles d'énergie:
éclairage publlc

ê

ETAIEI'IT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESOUE

lbrcieur Nbolas

LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séârc€.

ironsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle prqeb uôains et aménagenents
de la
ll'|aide a été désigne comme sec.étaiE auxiliaiæ de séance.
lâ l,lairio

lê: merc€di30 maG 2û16. oæ

h @v.catiù du cmrêl a€it és éblre b

Vu l'artjcle 12212-1 et suivanb du Code C,éné€l des Co eclivités
Terïitodal€s (CGCI),
Vu le Code civil

Èb en son adicle 1383.
Vu le Code Énat pds en son atuF- j21-3,
vu le code de lenvimnnern€nt pds mtamm€nt en ses articres L5g3J et suivanb
et R5g3-1 et suivants.
Vu le Code de la route,
Vu le Code .ural,
Vu le

he

de voirie rcutiàe,

consïérant que

ra commur' a engagé une réiexion su. r'opportunité d'ébindrc
léctairdge pubrrc une parte de ra nuit à
linstar de nombreuses comnunes en F|ance,

Considérant l'engagement
développeneri durable,

de la municipaljË dans une démarche qui s,inscrit dans une politjque globale

de

consiié'"nt d'une part ra nécessib d'assurer

ra sécudté des usage*, re bon écoureflEnt du trafc et ra prctection
des
pan h nécessité de tutter confe-ta poution tumtneuse et À
oe seæ, oengager des æ1ions volontaristes en taveur des économies dénergie
el de la maîtise de la dùande en
éle(ùicib, et que, à cerlaines heurcs, I'eclaiÊge public ne constihæ pæ une
absol;.

émbsion.î;F;;;

:::ldi^f51ry-"!d'auùe

rGib

Considérant que I'extjnction de l'éclaiËge une parûe de la nuit (de minuit à 6 heures du matjn) sera expérimentée sur
une durÉe d€ 6 mob sur un Érinète déterminé par anêté municipal. La population sera jnformée par diflérents
moyens : bulletin municipal, sile intemel de la ville, réunions publiques, panneaux aux entées de ville,
Considêranl qu'à l'issue de cene exÉrimentatio0, le Conseil municipal tirera le bilan de cette démarche et décidera de
Éænniser ou non le dbpositif sur des s€cteurs déteminés,
Aussi, ilest

po@

au Conseil muniipal, apés avis hwrable de la commission municipale EnviDnnement du

I

mars

2016:
I

.

D'aDoprER le pdncipe de coupure de l'éclairage public sur une partie de la
nuit: de minuit à 6 heuEs du matin, sur un secbur de la commune (voir

plan annexé) et durant une phase d'essai de

6

mois en vue d'une

oérennisation à l'ensemble de la commune,

2.

oÊ

PRECTSER

qu'un anété de poliæ du Maire détaille|a les horaires el

modalités de coupure de l'éclairage public,

3.

DE FXER

les modalites d'infomaÙon du public de ce pojet : affichôge de la

faÉte de police, infomalion dans le bulletin municipal,
organisdion de éunbns publhues à l'erpontre des d'ærains concernés,
délibéraiion et de

pose de panneau informalif à lentrée de ville

ldopté

P

:,{lv(ix Poua
3

t 's

abslertions

(mir;oe

'

{,

ftvo\Dt Nc Pdélc EARAltrE

CHIOTT1

Fait et delibéré, à MILLAU les io0r' mois et an susdib
Suiwnt l€s signatures au r€gistre
Pour extrait conforme

Le Maile de Millau

Accus" .lè réception
ChriGtophe SAINT-PIERRE

Rqub-lAt/R.2016
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIEERATIONS
DU CONSEIL li,tUt'llClPAL DU 2il mars

fan deux mille seize,

le vingt{uatre mals à 18h30

Le Conseil MunidDal de la Commune de MILLAU
étant assembl€ en session o.dinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocatbn legale, sous la pÉsidence de M. Chistophe SAINT-PIERRE.

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

Pésents.....................30
Votants.... .................34

RAPPORTEUR

20i6

ETAIEilT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Ch.istelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Bétenice LACAN.
Ahin }IAYRAC, I a,?i'a HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathali€ FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richâd
FAYET, l,hryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOL|ER, Annie BLANCHET,
, Michel DUMND, Atbine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascate EARAILLE, tsabe e CAMBEFORT. Nicotas
CHIOTTI

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL

EIAIEM EXCUSES: Claude ASSIER pour/oir à Daniet DIAZ, Sytvie AYOT pouvoir à
Àain NAYMC, Baôara OZANEAUX pouvoir à Paûice G|NESTE, Fédéric FABRE

:

Monsieur LEFEVERÊ

Douvoir à NadirE TUFFERY

Délibération numéro :

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

2016/083

Tarifs : enlèvements des
ordurcs ménagères et
déjeclions canine€

lrorEieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de seclétaile de séanc€.
lorFieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle p{ojets uôains et aménagements de la
[&ide a été designe comnæ secétaiæ auilbiæ de séance.

7
Vu le Code civil plis nolamment en sofl article 539,
Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamnent en son
article L. 21 22_22,

V{ la decision n' 272010 du 4 juin 2010 ponant bffcation des oÉrdtions d'enlèv€meni et
de netoyage des
décheb ménagers et assimilê et autes déjeclions canines,
Vu I'aæte municipal

n' 486 rclatif

à la circulation des animaux sur la leie publhræ,

consrdérânt que res déj€crbns canines sur ra rci€ pubrique et dans res rieux pubri:s
consùtuent une c€use
cmissante de nuisances et de pollution pDvoquant de grdves prcblèmes d'hygiène:

considérânt que res dbpositioos géné€res et obrigalions de chacun reratives à ra popreté
des voi€s et espæes
de.rcspecter les jours, heures et lieux de coflecb àbs decheb dib rnénageE
oonouFe a metùe en ptace une tarification spéciale coflespordant aur tEb engendê par les
oÉràtiorË

*lH:ntalpnllallîfté

nettoienent dues au manque d'incivilité de certains adminislÉi

de

:

il est popo6é au Conseil municipal, après avis de la Commissbn civbme, citoyenneté, pévention
et
secudlé publhræ du 17 norcnbæ 2015 :
Aussi,.

l.

FI€R les tarifs ælalils alx opérâtjons d'entèvement, de nettoyage des
décheb ménagers et assimilés, et autres déjedions canines, comme iuit :
DE

>

la facturaùon sera de 75 euros pour

:

enlèvement des sacs déposes sur la !,oie publique, en dehors
des horaires et des iours pévus par I'anèté municipal en
vigueur,

conteneur laissé à demeure sur la voie publhue en dehors des
horaires et des FUls pÉvus par l'arêté municipal en vigueur,
ramassage des déjections canines et nettoyage des salissures,

frais de capfure suite à divæation des animaux sur la voÈ
oubliqæ.

>
>

La facturation sera de 200 euos pout

.
.

:

déÉl sauvage d'encombrants
déPôt sawage de déchets

Ën cas de recidiw, le tadf apdiqué €st de 300 eutos

2. D'AITToRFER irons-Bur le lilaiæ ou son reprÉ€entant à sigoer toul document
affércnt à ce d6siet.

Adoptâ à l'umnhnité
Fait et

&libéé, à MILLAU

Suivent les signatures au

les ioul, rnois et an susdrts

rcgsre

Pour exFait conlorme

Le i/hire de Millau

Chrislophe SAINT.PIERRE

Accusé de réception
REur"-1Al/R,20,6

t?
COMMUNE DE IiIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

ff

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 24 mars 20'16

fan deux

mille seize, le vingt{uatte mars à 18h30

Le Conseil Muniipal de la Communede MILLAU
étant assemblé en session otdinake, au lieu habituel de ses séances,
aprcs conr,æation l4ale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miilffl

Nombre de consellleG

:

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

Présenb.....................30
Votanb......................3r4

EIAIEiIT PRESE Ts:Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Kanne ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Bérénice LACAN,
Ahin NAYMC, Laaziza HELLI, Ano€ GAUTRAND, Eemad SOULIE, Elodie PLATET,
Nirolas LEFEVERE, Natralie FORT, Patiæ GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, Marys€ DAURES, Claude CONDOMINES, Thiefly SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GÆEL

,

MkJ|eI DUMND, Albine DALLE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLÊ, lsabelle CAMBEFORT, Nicotæ
CHIOTTI

RAPPORTEUR

ETAIÊNT EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sytvje AYOT poulok à
Alain MYRAC, Baôard OZANEAUX pouvoir à Paùice G|NESTE, FÉdéric FABRE

:

Monsleur LEFEVERE

pouvoir à Nadine TUFFERY

DélltÉratlon nunÉro :

ETAIENT ABSEIITS I Denis BROUGNOUNESOUE

2016/081

Convenlion de partenariat
entre la SPAet la Commune
CaÉure de chals sauvages

b æivocâton &

[bûsieur Ni'nlas LEFEVERE est désigne en qualité de seqÉtaire de séance.
li,lonsieur Jean-Paul DARDE, Diæcleur du Pôle projeb uôains et aménagements de
la
[rairie a âé désigné comme secétairc auxiliaiG de séance.

co.'soit aEd é6 étaui6 t€

vu le code gênéral des colleclivites tenibdares pfis notamrnent en ses arlicres L.2212-2, 12122-22
dL.2122-23,
vu.b-code rural et de la pêche maritime pris nohmmenl s€s arthles 121'r-22, L2i 1-27, 1212-10
ainsi que R.211r
surymb.

1 et

Consiré|ant la protiférath des châb libæs sur lensemble du tenikiæ communal,

3j:!93\]I ItlT

de chats tihes

ÊÉées sur diibrenb

s€cleuls du cenre arcien et pour lesquees une
h àalubrité et

campagne 0e cêptuæ de ces châts et de leur stôtilisation est nécessaitB pour pése.ver
la sécudté,
I'hygêne des usagers de ces lieux,

Considâ"nt la conve_nlion proposee par la Sæiété prctectice des Ani.naur (SpA), localenent
domiciliée ( L,Escale
KOUIe oe.paurne à Mrlau et qui fait suite à la campagne lancée I'annee passée, prcposant
d'interyenir pour lulter coore

,

toute Foliféraûon de la population féline erEnte,

r|ï .l^4"". de core oÉ|arion
3:S::1,1,:-",".:l
t,l1 a'rec
(rnse munrcrpal de passer
la SpA un partenadat pour

(avanr

h Édie

de csoducrjon) ir esr proposé au

une campagne de slédlisation,

Aussi, il est proposê au Conseil Munbipal

l.

:

D'auToRtsER li,lonsieur le Maire ou son Epésentant à signer avec la
SpA
un€ cooventjon d interyentjon pour l'annee 2016,

2.
3.
Les

cffiits

D'accoRDER une subvention de 2 000 eu.os ïTC à I'association pour
mener sa mFs|on,
D'auroRtsER Monsieur le l\raire ou son rcorésenlant à accomDlh toutes les
démarches néc€ssaircs en découlant.

sont pévus au budget de la Ville : Tiers Service 244, Nature 6t 1, lonction 813

Adopté à I'unanlnitâ
Fait et delibéré, à MILLAU les i)ur,
Suûent les signaturcs au registre
Pour extrait conforme

Le l\,4aire de Millau

Accusé.le réception
Rsure-lAVR.2016

flxis et an susdits.

COMMUI{E DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBÊMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mar6 2016

L'an deux mille 6eize, le vingt{uatte îtars à 18h30
Le Conseil MuniciDal de la Commune de MILLAU
étant æsemblé en session ordinaire, au lieu hatituelde ses séances,
apès convocation legale, sous la pésiience de M. ChtistoptE SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESE {Ts:Chtis,tophe SAINT PIERRE, Daniel DlAz, Karine oRcEL,
Hugues RICHARD, ChÈtelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Béénice LACAN,
Alain NAYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SOUtlE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paùice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, ilaryse DAURES, Clar.rde CONDoMINES, Thiery sOLlER, Annie BLANCHÊT,
Claude ALIBERT, Emrnanuelle GAZEL , Mit|el DURAND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pæcale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

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

Présents.....................30

Votanb......................34

CHIOTTI

obiet:
RAPPORTEUR

ETAIEI'IT EXCUSES : Claude ASSIER pour/oir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir à
à Palrice GINESTE, Fredéric FABRE
Douroh à Nadine TUFFERY

Alain NAYMC, Baôard OZANEAUX pouvoir

:

Monsieur FAYET

ETAIEI{T ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

Délibératlon numéro i
2016/085

ironsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualitè de secétairc de séance.

Adhésion au groupement de
commande5 pour I'achât de
Gaz l{aturel e{ de Eervices

Monsieur Jean-Paul DARDE, Direcleur du Pôle flqeF uôains et aménagements de la
Mairie a été désigné comrne secÉtaire auxiliaire de séance.

en matière d'efflcacité

éne.gique
Le l'rai€ ærûf. qæ t€ cc|npb 6du
æ!€ dôribé6iir s éé âfrcté à h poriê
@ b rrhlio b : trærssii A ùrs æ16, qr

Nob,
de

h æn'/ocatin du cûrêl
veid€di t8 nâs æt

avalt éé éLble

b

Vu le Code genéral des ôoll€ctjvités teritoriales pris notamment en son artjcle L.2122-224,
Vu le Code de l'éneEie pris notamm€nt ses

arLles L.,gg et 1.337-9,

Vu le Code des marchê publics nobm[Bnl prb en son arlicle 8,
Considérant que la commun€ de Millâu a des besoins en matièæ

-

:

D'acheminement et de foumiturê do Gaz Natur€l,
De services d'efuacité énergéthue,

Considâ?nt

qæ le Sydlâ

Intercorununal d'Éneqjes du Départenenl de lAr,/€yron (SIEDA), Ie Syndic€t
clépartemenbr d'ErEeies du cantat (sDEc), la Fédération Départementate d'Etectitication et d;EneeÉ de ta ôrèze
(FDEE 19',le synoi)at Departementar d'Eneoies du ce's (SDEG), ra Fédération Départementare d;Eneqaes
du Lot
(F_DEL), le Syndbat Déparlernental d'Etecùification et d'Equiæment de ta LozèE (SDÈE), te Syrdicat
Deiarbmenbl
d'Eneqi"s du cantal (sDÊc)er re syndicat oepadementar d'EneqÈs du Tam (sDÈD oniconsritæ un gmirpenænt oe
commandes d'achat d'énergi€s et de sôruices d'effcacité éneeétique dont le SDET (syndicat Départementd à'erergies
du Tam) esl le coodonnateu(
Considérant que le SIEDA (Syrdicat Inte|mmmunat d'Érærgies du Département de tAwylon), te SDEC (Syndiâ
Départemenbl d'Energies du Cantal), ta FDEE t9 (Fédération Dêpartementate U,epOmôaidn et d'Enedie de
È

Coneze), le SDEG (Syndical Départemental d'Energies du Gers), la FoEL (Fédératjon Clépartementale d'Energies du
Lo0, le SDEE (Syndicat Departemental d'Êlectification et d'Equipement de la Lozère) et le SDET (Syndicat
Départemental d'Energies du Tam), en leur qualité de membres pilotes dudil groupement, seont les inleriocuteuE
privilégiés des membres du gDuæment situâs sur leurs tenitoiæs re6peclib,
Considérant que la commune de Millau, au rcgad de ses propres besoins, a un intâÉt à adhéEr à ce groupem€nt de
commandes,
Considérant que la commune sera systêmalhuemenl amerÉe à conlirmer sa participatjon à I'occasion du lancement de
madÉ d'æhat de Gaz Natuæl pour ses diflêrcnb points de liuaison d'énergie.

chaqæ

Aussi, ilest poposé au conseil municipal, après avis de la Commbsion Environnement du

l.

mals 2016

:

D'aPPRouvER I'adfÉsion de la commune de Millau au groupement de commandes
orécité oour :

.
.

2,

I

L'æhemirEmentet la foumilute d'electricité |
La foumiture de servic€s d'effc€cib énergéùque quiy sercnt assæiés,

D'APPRoUVER

la convention conslihltive du groupement de commandes icinte en

annexe à la pésente délibération,

3.

D'atrroRlsER ti,lonsieur le Mairc ou son représentant à signer la con'æntion
constituti\re et lrânsmeltG la con'æntion signée au membre pilote du dépadement,

il,

DE pREiloRE

5,

D'altroRFER le rcpésentanl du coodonnateur à signer les marchés, æcotds'cad€s
et manhes sub6eqtæItb issus du gtoupement de commarldes pour le compte de la
commune de Millau, et ce sans dislinctjon de proédures.

acle que le Syndicat ou la Fedération d'énergie de son département ou
par defaut le coodonnateur derneuE I'intedocubur pdvil€ié de la commune pour
la péDaration et I'exécutioî des marclÉs relalifs au dit groupement d'achat,

Attoplé à t'unanlnité
Fait et délibéé, à MILLAU les Fur, mds et an susdits.
Suivent le6 signatures au rcgisù€

Pour€xrait contoîne

Le Maie de Millau

Accusé de réception

R.ç,r'_l

At/R,2016

Chdstophe SAINT-PIERRE

çô

COMMUIIE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

L'an deux mille seize, le vingt{uatre mars à

1

th30

Le Conseil Munijpalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu hatituel de ses séances,
après con'/æatjon Ëgale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

ETÀENT PRESE fs:Christophe SAINT PIERRE, Daniel DlÆ, Karine ORCEL,
llombre de conselllers

:

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

Pæsents.....................30

Votants......................34

Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , B€mard NIEL , Bérénice LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Etodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nalhalie FORT, Pafice GINESTE, Dominilue DUCROS, Richad
FAYET, lraryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thi€ny SOL|ER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelb GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, tsabe e CAMBEFORT. Nicotas
CHIOTTI

RAPPORTEUR :

Monsleur CONDOMINES

DélltÉration numéro i
æ16/086
Aménagement d'un
boulevard urbain :
convention de partenarlat
entre la commune de llillau

ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniet D|AZ, Sylvie AYOI Douvoir à
Alain NAYRAC. Barbara OZANEAUX pouvoir à patnce G|NESTE, Fredénc FABRE
pouvoh à Nadine TUFFERY
ETAIENT ABSET'ITS : Denis BROUGNOUNESQUE

l,lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séanæ.
ti,lonsieur Jean-Paul DARoË, Directeur du Pôle projeb urbains et aménagements de la
Mairie a été designe comme secÉlaiæ auxiliaire oe seance.

et la Communautéde
communer lllllau Gnnds
- te
d€

b

lilaE cs6ê qæ

h lhide

re :

d'!,!€tb.

nqssdi

du ccrEd

30

t€

dfu

nEr æ16, Ar€

â€n aé ébDa€ b

v€ndledi 18 na|s æ16

Vu le Code généraldes collectivités teritoriâles,
par ta muntcipatiÉ dans son ptan de mandat d,un prcjet d,aménagement
des beees te tong
lTl1":lj].jrygon
ou lam el de Bqualifcation de la Route Départementale 809 en boulevard uôaln sur un
I

secteur couvânt le-euai de là

annene jusqu au rcnd-Doinl des Stades.

qug ce.eplet va p€rmetbe une dessede plus accessible et effcace
de Millau et de son cente ville en
991:rdèr.snt
rirvolFanr son anractNrté, accompagner un développemenl à;onomhue et touristirlue
ainsi que porter la céaticn de

zo.És de détente et de loisir dediées à la population,

pmjet: céer un boubvad uôain, paysaser er securisé, déveropper une
fié:
3j:l:q,j:
i
f
vefiaoE enree :li:l:
de vr e '1ry.try
et confodable, mettte en ceuue un plan deux mues ei piétons cohérent
tasibte

liâison des modes doux le long du Tam, crÉer un axe
æûnéâble et

r trâve|sant ,.

améiiorer la

considérant les ésuftats des appers d'offr.s éarises d'une pad par re Dépadement reralib
â ra *ucturc chaussée et
piste cyclabl€ et d'aute part par la Commune, ælatifs
aux abords

ie

la

wie,

considérant la nécessité d€ conventionner avec ra communauté de communes Milrau Grands
causs€s afn d,étabrir un
partenariat fnancier sur ce pojet

Considêrant la rÉcessité de conventionner avec des oartenaires techniques notamment Erdf au fur et à mesure de
l'avânæment du prDjet,
Aussi, apès avis falorable de la Commission municipale Travaux du

1.

I

mars 2016, il est proposé au Conseil municipal

:

b

D'aPPRorvER
Dtoiet de cÉation d'un boulevad uôain et les
corditions de partena;at enbe la ftmmune et la Communauté pour la
1ère phase de travaux,

2,

le iraire ou son æprÉsentant à signer
convenlion de Dartenadat enlrc la commune de Millau et
D'ÂuroRÉER li4onsieur

la
la

Communauté de communes Millau Grânds causses,

3.
4.

D'auToRFER ilonsieur le lkire ou son Épl6entant à sigrEr les
convefltiorE à interYenir durant le déDulernent du pmjel notamrnent
avec EIdt,

D'AtfioRFER i,tonsieur

le ['laire ou son reprÉsenlant à

toutes le6 démarctÉs en découlant.

Adoptô à l'unaninlté
Fait et délibêre, à MILLAU les joul, mob et an susdits
Suivent les slgnafur€s au regFÙe
Pour extrait c{nfotlrrc

Accusé de réception

ne,r* -1ÂVR,2016

ChristoDhe SAINT'PIERRE
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accomplir

