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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

il

L'an deux mille quinze, le üngt{inq septembre à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
êtant assemblé en session ordinaire, au lbu habituel de ses sêances,
aprÈs convocation legale, sous la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miltâii
Nombre de conseillers

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Paùice GINESTE, Dominique

:

En exercice.....

...35

Présents.........
Votants...........

...30
.35

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CoNDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Mbhel DURAND, Philipæ RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

,

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Frêdéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine
TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

RAPPORTEUR:

Monsieur le Maire
Délibération numéro
2015/r63

BARAILLE

:

Constitution de
l'Association de
préfiguration de la réserve
de Millau . Sigean ll et
adhésion

de la Ville

de

Millau

ETAIENT ABSENTS:
Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Madam Géraldine DESCARGUES, Directrice Giénérale dæ Services de la Mairie a été
désignée comme secétaiæ auxiliaire de séance.

Nob - Le

ti,lairB cedine que le compb rgldu
de ceüÊ délibératiro a étê 8ffiôé à h porb

de la Maide

q(a

b:

rcfldtedi 2 odob.B æ15,

b conrEtjqr

du æ.§ei aYait

été

établie le vendÊdi 18 §eptembE æ15
Le

Lirs

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales,

./. a,

a"Â
<!

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'associations,

.r

Considérant que la Municipalitê s'est engagée avec détemination, depuis le début de son mandat, dans
une logique de projets d'aménagement bénéficiant au grand tenitoire.

,\

Considérant que l'atbætivité tourist(ue est une composante essentielle de l'èconomie locale et qu'un
nouveau site à forte notoriété viendra renforcer le pole urbain de tourisme qu'est Millau et légitimer le
posilionnement en matière de tourisme durable.
Considérant qu'un tel projet est en phæe avec les atouls et exigences environnementales des Grands
Causses et qu'il peut bénéfcier à la fois d'un vaste espace foncier mobilisable, de conditions climatiques
adaptées et d'une facilité d'accès par l'autoroute A75.
Considérant que ce projet beneliciena de l'accompagnement de la Réserve africaine de Sigean en tant
que panenaire et référent scientifique.
Considérant qu'il existe une volonté forte des acteurs du tenitoire de s'impliquer et d'accompagner une
telle démarche valorisante.
ll est apparu utile de poser les bases d'une structure de péfEuration de la éserve animalière de MillauSigean ll.
Acte démslérialisé

La cÉalion d'une association loi 1901 apparaît dans un premier temps comme la meilleure réponse
iuridique. Les statuts, ioints en annexe de la presente, comportenl les clauses habituelles en la matière,
l'association prcnant la dénomination ( Association de pÉfguration de la rÉserrre animalière de Millau-

Sigean ll ».
Lesdits statuts pÉvoienl notamment

:

o l'objet precité, mené de concen ente læ membres fondateurs (art. 2 et 5),
o la lixaüon du siège à Millau, dans les locaux de la commune (art. 3),
o la constitution d'un Conseil dAdministration composée de quinze membres titulaires désignés en leur
sein et, la constitution d'un bureau composê de 6 repésentants élus pour un an (art. 8.1 et 10). ll est
constitué égalemenl un Conseil Scientifique et Technique associant à ses travaux toule personne
qualifiee nécessaire avec voix consultative (ad. 9).
Cette sfucture permettra de poser un cadre de travail et de dialogue préalable à la créaüon d'un parc
zoologique semi-naturel. Elle associera les partenaires visés dans les statuts ainsi que ceux dont l'action
de tenain est indispensable à la rêussite de lbÉraüon. Le plan de financement découlena de la délinition
du projet et d'accords precis ultêdeurs, à inlervenir entre tous les partenaires.

Compt+tenu de æs éléments, il est pm@ au Conæil Municipal, apres avis favorable de la Commission
Aménagement du 3 septembre 2015 :

L

DAPPRoI I,ER

statub

2.

4.

ses

;

D'ArrroRtsER Monsieur le Maire ou son representant à ratifier les statub
ci-annexés, et à accomplir les démarches en découlant, afin de constituer
I'association

3.

la création de l'association ci{essus désignee et

;

D'AppRouvER l'adhêsion de la commune à l'association de prefiguration
de la éserve animalière de Millau-Sigean ll, et le principe d'une cotisation
telle qu'elle serait actée par les instances de l'association ;
PRocEDER

à la designation

comme representants

de la

commune,

confomÉment à I'article 7.1, de trois délégués ütulaires appelés à siéger à
la future Assemblée Générale de l'association

:

- Monsieur le Maire.
- Madame Karine ORCEL.
lll - lrilonsieur Nicolas LEFEVERE.
|

ll

5.

D'At roRlsEr Monsieur le Maire ou son repésentant à signer tous les

docurnenls afférents à ce do§sier.

Adopté à l'unaninlté

Accusé de récePtion
Reçub

- § 0CT. 2015

Fait et délibere, à MILLAU les lour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conlorme

I
ÿ

LeMairedeE-:
Chrlstophe

Acte dématérialisa
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 20'15

II

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocalion légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

Mi[âii

ENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
DIAZ,
Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Daniel
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVÊRE, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
ETAIENT

Nombre de conseillers

:

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

Présents.........,...........30

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

,

BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI

ob

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Frédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine
TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

RAPPORTEUR:

Délibération numéro

:

2015/164

Election d'un représentant
du Conseil Municipal au
Syndicat Mixte de l'Ecole
Nationale de Musique du
Oépartement de I'Aveyron
Nob - Le lvlaire cedifie que l€.cernpte rendu
de cette déliberdtio/ a it6àit*eY a porte
de ta tvarrie te: éndüli 2 odo[ê 2015.
que ta convqgition
conseil Cva't èlé
êtablie le vendFd ft sepienbre 2015

BARAILLE
ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance.
Madarne Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désigrÉe comme secÉtaiæ auxiliairc de séance.

*r

Le

ilahe \

"'

"
\'i.r'.
.

Vu le code général des collectivités tenitoriales pris en ses afticles L2122-7 e|L.5211-7

,

Vu l'aneté pÉfectoral du 25,juin 2012 approuvant les statuts du Syndkxt Mixte de l'Ecole Nationale de Musique du
Département de I'Aveyon,
Vu la délitÉration n' 2014/050 du 24 avril 2014 portant élection des rcprésentan§ du Conseil Municipal au Syndicat
Mixte de l'Ecole Nationale de Musique du Departement de l'Aveyron,
Considérant la démission par counier en date du 24 août 2015 par lequel Monsieur Nicolas CH|OTT| a fait pad de sa
démission du Comité Syndical du Syndicat Mixte de l'Ecole Nationale de Musique du Département de I'Aveyron,
Considérant qu'il convient de le remplacer,

Acte dématérialise

Aussi il est prcpose au Conseil Munbipal

:

1. DE PROCEDER à l'êlection d'un nouveau délfuué du Conseil Municipal au
Syndicat Mixte de l'Ecole Nationale de Musiqæ du Département de
I'Aveyron,
A porté sa candidature et a été êlue

:

Madame Albine DALLE

2. D'AUToRISER Monsieur le Maire ou son repésentant

à accomplir les

démarches en découlant.

Adopté à I'unenimité
(Madame Albine DALLE ne prend pas part au vote)
Fait et délitÉré, à MILLAU les jour, mois et an susdk.
Suivent les signalures au registre
Pour extrait conforme

Le Mairc do

Accusé de récePtion
Reçu

re

- § 0CT. 2015

Acte démalérialise

i'ill^"

christophesA,NT-P'ERRE

t
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

I

L'an deux mille quinze, le vingt{inq septembre à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habiluel de ses séances,
après convocation legale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

MiIIâiT
Nombre de conseillers :
En exemice....... ..

PÉsents.............
Votanb...............

.....35
.....30
....35

ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patdce GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuetle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

,

BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir

à Beénice

LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

RAPPORTEUR:
Monsieur ASSIER

TUFFERY pouvoir

à

Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

,

Nadine

Pascale

BARAILLE

Délibéntion numéro

:

ETAIENT ABSENTS

20ttr65

Attribution

:

d'une

subvention exceptionnelle

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.

ligne Béziers/Neussargues
Nota - Le

lve{

ceû'ne que le compb reîdu
a été affidlé à h potu
i 2 oclobrB m15,
du conseil arait été
Ssepternbre æ15

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désignee comme secretaire auxiliaire de séance.

o La fermeture de la ligne SNCF BEZIERS /
FERRAND/PARIS est programnÉe au

1ê'

NEUSSARGUES/MILLAU/CLERMONT

ianvier 2016.

Le Comité Pluraliste de Défense et de P.omotion de la ligne informe que les trains de
marchandises seraient remplacés par les camions, les trains de voyageuB TER notamfiEnt pour
les scolaires par des bus.
Le Train natjonal d'Équilibæ du Tenitoire (TET)« Aubrac » serait supprimé au ler décembre 2015
et remplacé par un bus.

Cette démarEhe est en totale contradiction avec les orientations du gowernement en matièrc
envimnnementale qui seronl consacrées lors de

la

conférence mondiale sur I'avenir de la plarÈte

et du climat.
En effet, cette décision de ferneturc de la ligne, de polluer avec toujours plus de camions, de bus
sur les routes et autorcutes, est contraire aux ambiüons affchêes de notre pays.
Des actions ont été programmées, un rassemblement a eu lieu à MILLAU le 25 avril 2015 et un
train special Béziers Neussargues, le 26 septembre quifêtera les 130 ans du viaduc de Garabit.

Acte démalérialisé

Dans ce cadre,

h ülle de Millau

se motilise pour soutenir cette belle initiative et souhaile aider le

Comitê Pluraliste, organisaleur, en versant une subvention exæplionnelle.

ll est propose au Conseil Municipal
1.

-

:

D'AuToRrsER la Ville de Millau à soutenir le Comité Pluraliste dont

les statuts sont joints,

2. - 0E

VERSER

une subventon de 500

€

au Comité Pluraliste.

Les credits nécessaires sont inscrib au BP 2015-09-æ

Nature:6574 Foncüon 025 Service 100

Adopté à I'unaninité
Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registrc

Accusé de réception
Reçure

-§

(

[CT,

2015

:,

Pour extrait conforme

.l

t

Le Maire de

Christophe SAINT.PI

Acte démalériûlisé

