COMMUT{E DE MILI.AU
E}ilRAIT DU PROCES. VERBAT DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL lrluNlClPAt DU 02 juillet 2015

L'an deux mille quinze, le deux iuillot à 1 th30
Le Conseil Munidpal de la Commune de MILLAU

éhnt assemblé en sessi:n odinaie, au lieu habittæl de ses séarces.
agès onvæation lfoale, sous h FÉsitence de M. Chrislophe SAINT-PIERRE.

Nombrê de conselller3 :
En exercice.................35

Pésenb.....................30

Vohnb.....................33

EIAIEiII PRESET{TS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Danhl DIAZ, Kadrc ORCEL, Hngræs RlCttARD, Chdsblle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL , BéÉnice I-ACAN, Alain MYRAC, Laaziza HELLI, Arræ GAUTRAND,
Elodie PLATET, Niælas LEFEVERE, Naûtalie FORT, Patice GINESTE, Oominque
DUCROS, Ri:had FAYET, ilaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanæfle GAZEL , Mi*|el
DURAND, Philipæ MIvIONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE,
lsabelle CAMBEFORT, Nbolas CHIOTTI
ETAIEIÛI EXCUSES : Bennrd SOULIE pourctu à Annie BLANCHET, Claud€ ALIBERT
panwrir à Emnnnuelle GÆEL , Nadiæ TUFFERY pouvoir à Mi:hel DUMND

M,PPORTEUR:

l|onsleur LEFE\IERE
Délibérdion numéro

ETAIEI{T ABSEilTS
:

20t5,158
Convenllon de délégation

de

ltlalûlse d'Ownç

Publique : Plan de masslf
de pdeoÉlon des forêts

:

Albirc DALI.E, Frédéric FABRE

llonsieur Niplæ LEFEVERE e61désigné en qualité de seuétaiæ de séance.
Monsieur JearPaul DARDE, Chef de Pôle
comme secéhie auxiliaile de séance.

Ropb

Urùains de la Mdrie a éÉ désigné

conte l'lncendle llassif du
Cauese Nolr - 2àm tranche
de travaux

doctéË.8fr1
dê

h ilaiÉ b:

b ænr@bî

&

Vu le Code Générd des Collec{ivités Terihtiales,
Vu

h

Loi

n' 8S704 du I 2 juillet I 985 podant rnùbe

d

ouwage publhue et mtamrænt son

lite penier,

Vu les siafub de b Communaft de Commune peflnetbnt la tÉalisatbn de ptestailims de sewices pour d'auûes
collec-liviûâs soæ mandat de mairiss d'ouvrqe publhue pour les opénliorc à caradèæ immotilier,

dan dépatemenhl de ptobdi,n d€s béb conûe les incendies, æfouvé on Ëwier 2007
par le PÉbt de lAvoyron, a irlenlifié le lrræsif du Causse Noir comme Fiolitaiæ, car soumb à d'importanb
risques d'incendbs et pÉsenhnt de fub enleux hutislhues et envionæmenhux,
Consitérant que

AcrG

déndérirliié

h

Consllénant tétude realisée par

pernettanl

h

Communauté de communes qui a

æmis

l'élaboration d'un plan d'action

:

-

de diminær le nombre de déparb de feux (infomatbn et sensibilisation du grand public, des élus,
des professionnels, augmentatbn de la vigilance les

-

irus

à risque),

d'amâuger le terain pour la lutb (rÉseau de pisles DFCI, déboussaillage des bodurcs de mutes
à intéÉt DFCI, anélixaûion des possiUlilés de ravitaillement en eau, de création de coupures de
combustitle),

-

de diminuer les conséquerres des incendbs : applicalion des obligatiom Églemenbircs en matiàe

inHnrctuæs et quipemenb, amélioratim
de l'auloprobclbn des sibs fréqrcntés, prise en compb des Fques dans les docurnenb
d'uÊanbnte ; dpumisalin de h geslion bæsliàe et dévebppeænt du sy'nûpadomlisrne,
de débrotrssaillerBnt aux abofds des cor6'tuc{io1F et

Consilérant la 2ème tanche d€s baraux prévræ en 2015 bénéficiant de subvefilbns de tEtat à hauteur de 80 %,
dont le coût æstan[ à la charye de h commune esl de 28 U)0€ HT à imcdæ au BP 2016.

Consilérant le Prqet d€ conventbn type de délégalin de [,laltise d'Otrvræe Publhtæ (annexe 1)
Arrssi, il esi propcé au Conseil Munbipal
I

:

.

2.

ûapprcurær le prqet de c$ventibn,

D'aubriser lvlonsieur le Maim ou son æprésenhnt à æmplir toutes
les

démadps en découhnt

Adoilé à ïunanlnlté
Fait et délibéé, à MILLAU les iqrr,
Suivent les signatuæs au ægiste

mis

et an

slsdib.

Pour exùait confume

Le Maiæ de

ifilbu

Clr(stophe SAIilT.PIERRE

Accusé de
réception

^
qu/e

Acr. dérndéridisé

0g JutL,
20t5

COililUNE DE

lillllâu

EXTRAI DU PROCES . VERBAI- DES DELIBERATIOT{S
DU COIISEIL

tluillClPAI

DU 02 Julllet 2015

L'an deux mille quinze, le deux juillet à 18h30
Le Conseil Muni:ipal de la Commune de M|LLAU

éhnt assemblé en session odinaiæ, au lieu hatituel de ses séances,
apès onvæalion lfuale, sotA la gésirence de M. Christophe g{INT-PIERRE.

EIAlEilt PRESEilfS:ChÈbphe

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

SAINT PIERRE, Clat.de ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, lGrine ORCEL, Hugues RlCtlARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL , Bâénbe |,{CAN, Alain MYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Elodie P|ATET, Nicolæ LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice GINESTE, Dominiqæ

PrÉsenb.....................30

DUCROS,

Votanb.....................33

OZANEAUX, Threrry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL Michel
Dt MND, Philippe MMONDENC, Pæcale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE,
lsabelle CAMBEFORT, Nbolæ CHIOTTI

l{ombre de conaelllers

:

Ri$ad

FAYET, lvlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

,

EfAlEl{T E\CUSES: Bemard SOULIE potmir à Annie BIANCHET, Claude ALIBERT
ponroh à Emmanuelle GAZEL , Nadiæ TUFFERY pourcir à Michel DUMND

RAFPORTEUR:

lladame FORT
EIAIEilT ABSE]{[S : Albine DALI.E, Fédédc FABRE
Déllbératlon numéro

:

2fi5'159
Demrnde de partlclpatlon
au frnancenænt de la vlslte

de la

Bambouserale
du
de

tilonsieur Nicolas IEFEVERE est désigné en qualité de soc|étairc de séance.
Monsieur Jean-Paul DARD'E, Chef de Pfile Ptopb UÈains de la lvlairie a éÉ désigné

comrE s€crébire auxiliaire de séance.

dAndue aux nrmbr€o
CIIJS dans le cadn
leun mrndats
riÈ

-

rr, rrrrn r.tù

ds oêlb

rlâbdin

lgb b:
b cûrulill du
ô

b

æ15,

\.1:i *,,
Vu le déqet 2012-1246 Glatif à la gestion budgétairB et comptable publiqtæ,

Vu la délibâalbn 16tr2010 du 5 octoba 2010

poûnt cÉalion du Coæeil Munijpal Junûs Senb|s,

Comitémnt la nécessile d'imlhær et de lespomdilber les næmUes du Conseil ltluni:ipal Junios Senivs
(CMJS) dans le cadæ de sodies et voyages hcultatifs, une padicipatbn financièm peut leur éûe évefltuellement
domande à cetb oæasbn

Coositérôt que cotb padbipation au fnancernent des æliviÉs et des dédac€menb ne doit pas ævêtir de
carælàe dissiminabiB et ne pout êtB suÉrieue au coot de la pcsbtbn ofub. Elle sora vadatle en torc{bn
de l'æliviÉ ou du déplærTtent ptoposÉ.
CorFidérant le souhait du CMIS d'aller

A('c dândéri.tisa

visb h Bdnbouseraie d'Anduze.

Aussi, ilest poposé au Conseil Munbipal
1.

:

d'apprcwer la mise en place d'uæ padiipation au financement des
ac{ivités et des déplacemenb au membe du CMJS,

de sollidter une parlicipatbn financièrc d'un tnontfl de t0 € à
chaque rnembæ du ClrÂlS lors de la visib de la Bambouserab
d'Anduze.

D'auûiser ltilomieur le Maire ou son repÉsenbnt à æmplir toutes
les démarches en découlani.
Les recatbs seront vesées au BP 2015

-

TS

A@têàltnanhtté
Fait et délibéÉ, à MILLAU les pur, mcis et an susdib.

Suiwnt hs signafures au registe
Pour e)ûait contonne

Le lvhirc de ifillau

Chdstophe SAIilT.PIERRE

Accusé de
REU'.

Acrc dânltéridisé

0g

rc,,:Ên^i

JW, z/its

^

COlll,lut{E DE MILLAU
E}TRA|T DU PROCES. VERBAT DES DELIBERATIOI{S

Dt

COI{SEIL MUiIICIPAL DU 02 juillet 2015

L an

deux mille quinze, le deul iuillet à 1 th30

Le Conseil Muniipal de la Commurc de MILLAU
étant assemblé en session odinaiæ, au lieu habihæl de ses séanæs,
apês convæalbn l€al€, sous la pÉsi(hnce de M. Christoptp SAINT-PIERRE.

l{ombre de conselllee

:

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

ftésenb.....................30
Vobnb.....................33

EIAIENT PRESE[rS:ChÈtoptp SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Béénice LACAN, /tlain i.|AYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Elodie PI-ATET, NiFh LEFEVERE, Naûalie FORT, Pathe GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, lilaryse DAURES, Claude CONOOMINES, Baôara
OZANEAUX, thiery SOLIER, Annie BUNCHET, Emmanuelle GAZEL , Mi$d
DURAND, Philippe RAiTONDENC, Pæcah BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE,
lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEilT EXCUSES: Bemad SOULIE potryoir à Annie BLANCHET, Claude ALIBERT
pountrir à Emmanrælle GAZEL , Nadine TUFFERY æut/oir à

RAFPORTEUR:
Monsleur SOLIER

DéliMon

numéro

ilffm

Mi$el DURAND

EtAlEt{T ABSEITS : Albine DALLE, Frtréric FABRE
:

Lundls en fêtes . marchéc
nocfirmeS : conventlons de
pafunadst

irofisieur

Nitas

LEFEVERE est désigné en qualiÉ de æqÉtairc de séance.

Monsieur Jea+Paul DARDE, Chef de Pôle
comme sæÉtaiæ auxilhiæ de séance.

È{eb

Ulbains de la [lairie a éÉ désigné

&c#d6u8ûc||a

&bl8leb:
b

cûrv€h dl

Vu le Code

Gfiérd

des collediyités

brihrhles Fb

Vu la délibéralbn du 17 <téoembrc 2()14

æûnt

en ses adicles

...

,

sur les htifs publics,

Consitér4tt que t'Office de To{rrisme Millau Grands Causses æum dunant la pérbde estivale I'oqanisation des
manihstatbns nodJnes r Lundis en Fêtes r ei r lihdÉs tloctumes r, prévues durant h mcis de juillet (06, 20 et
27)et le mcis d'æût (3, 10, 17 et 24) æ15.

Conritérail que cetb oqanisatbn imdhtæ un inlæs{issement et une mobilisatim ærue des services bchnhues
de la Ville.

Comilérart qu afin de compenser une pad subslantielle de c€s iobrt€t ions munkipales qui s'élèrænt à la sofiime
de 13 413,60 €, I'Otrce nous verse la soflne de 4 250 € en compensalton.

Ade dândarirlM

Aussi, il esl demandé au Conseil Municipal

:

D'appourær le princjæ de la conlinuiÉ du service tendu à
I'Ofrce de Tourisme de Millau par

h

Ville,

le Mai]e ou son repÉsentant à
signer les conræntions concemant les r lundis en féte r
r MarctÉs Nocturnes r et à aæomplir butes les
D'autoriser lrl,onsieur

démarches en découlant
La receile est inscrite au Bu@et 2015

Adopti àl'unnhnlté
Fait et délibéré, à MILIIU les pur,
Suivent l€s signaturcs au regisùe
Pour extait

rris

et an susdits.

conbme

Le ilaim de Mllau

Chrlsiophe SA|I{I-PIERRE

,1i
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Accusé de récep.riar-i
nEue

Actc

dârdé.idisé
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COtll,lUNE DE illLl-AU

DfiRAJT DU PROCES . VERBAT DES DELIBERATIONS
DU COilSEIL

lluillClPAt

L'an deux mille quinze,

DU 02 jullleÉ

20i5

h deux juillet à 18h30

Le Conseil Munijpal de la Commune de MlLl-AU

ébnt assemtlé en session odinairc, au lieu hatiluel de ses séances,
agès convwatin lfuale, soùs la présilence de M. Chdstryhe &qINT-PIERRE.

EIAIEilT PRESEilTS:Chrisrophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, lGriæ ORCEL, Hugues RlCtlARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bêmad NIEL , 8érénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Elodie PI-ATET, Nitæ LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice GINESTE, Dominhue
DUCROS, Ri$ard FAYET, tvlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Ihieny SOLIER, Annie BI-ANCHET, Emmanælle GAZEL , Mlinl

Nombre de conselllert :
En exercice.................35
PrÉÊenb.....................30

Votanb.....................33

DURAND, Philippe MIIONDENC, Pæcale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE,
lsabe$e CAMBEFORT, Nbolæ CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES : Eennrd SOULIE pouoir à Annie BLANCHET, Claude ALIBERT
pourrcir à Emmanælle GAZEL , Nadine TUFFERY poutoir à Michel

RAFPORTEUR:
Monsleur SOLIER
Déllbératlon numÉro

ETAIE}TT ABSE}{TS : Albine DALLE, F'#éfiC FABRE
:

Monsieur

æ1sfi61

l1ème Forum des
Assoclations : convention

h

Nboh

LEFEVERE est désigné en

Monsieur Jean-Paul DARDE, Chef de Pole
comîæ seeéhiæ auxiliairc de séance.

de paÉenadat

& c8b
dab

DUMND

qulité de seoÉtaiæ de séance.

Poieb Uôains de la Maide a éË

désrgné

éffiÉâhF.b

mÉsd

cûsal

0lt

2015,

qr

ad S aù*

le

Vu le Code Génénl des colledivités teflitoriales

Èb

en ses articles ...,

Vu h délibâalbn du 17 déoemb.e 2014 podant sur les

bdb publics,

Consilérail que la Vlh soulien divement les ææia|tiorF millavoises, dont le ftisonnement et le dynamisme
sont essentieb pour I'animatbn et la prograrunatim locales.

h onzième èdilbn est fixée au 05 septembæ æ15, vbe à
présenbr
ponnuwir la rilresse ææbtivo du bnitcirc et à
au public un lage ârenbil d'activités. C€ Forum esl
oqanisé par un comiÉ de fildage dont le repésenbnt est r I'Associatim Grands Causses Bénévolat r. ;
Consilérant que

h

Forum des Associatbns, dont

Consilérfit que La Ville de Millau, afin de mener à tien cstte oÉrâtbn et en déogatbn de la délibérailbn du 17
décembæ 2014 porbnt sur les hrifs publics, souhaib aæorder à r I'Associatirn Grands Causses Bénfudat r, h
grôtuité de la miæ à dipc$tim de dircls matâiel (banièæs, hbles, bancs...), de h Éalisation et de h bumituæ
de diwa myem tle CommuniEtbn, ainsiqrn la mbe à disposition gmtuiie de la salle René Rieux.
Corsirlérat le pnriet de conymtbn enbe la ville de Mi[au et l'Assæhtbn Grands Causses Béttévolat,

Acrr dé'n té.idiié

Aussi, après avis farcratÈ de la Commbsbn muni:ipde Aménæement uôanisne du 'ler juin 2015, il est
au Conseil Munlipal :

1.

prc@

D'approuver la mise à disposition de dhæo maÉrbl
(banières, tables, barrcs...), de la Éalisation et de la
foumituæ de dirær rnyem de Communixlitn, ainsi que la
mise à dispositin gratuite de la salle René Rieu( valolisé
pour un rnontant de 4 433,87€ TTC,

2.

D'autofter lrilorcieur le Maile ou son |eprÉsentant à
h délibératbn du 17 décembæ 2014 portant sur
les tadb publics, en accodant la gratuité pour la mbe à
démger à

dispæitim dudit maÉiel,

3.

D'autodser Momieur le lvhie ou son egésentant à signer
la conwnlirn aimi qu'à æmplir toutes bs démarches en

découlant

Adgp/t6 à

l'wrenl'/illé

Fait et délibéré, à MlLl-AU les Fur, mcts et an susdib.
Suivent les s(lnahres au ægisbe
Pour exfait

conbflîe

Le Maie de Millau

a ) .::{lrlstoehe SAII{T.PIERRE

ir-

ir..
\,,

Accusé de r.,r.:
I
R{uo
99 JutL. 20tj

Ac'rc

&mléridisé

,,

