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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre

il

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 convocation légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâiï
Nombre de conseillers
En exercice

:

35

Pésents

30

Votants..

Zl15

35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bééniræ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, 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
BROUGNOUNESOUE, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir
RAPPORTEUR:
Madame SUDRES

TUFFERY pouvoir

:

2015/185

Manifestation

d'accueil
"Bienétre" étudiant à Millau
Nob - Le ltlaare cerüfe que le æmph rEndu
de ceb délibênlin a éÉ afidlê à h porb
de la llairie le: vendEdi 2 odobr€ æ15,
que h convocatixr du conseil aydit été
établie le vendledi 18 sepbnbre æ15
Lê

Bérénice LACAN, Albine DALLE

à

Michel DUFAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

,

Nadine

Pascale

BARAILLE

BALTROT{S

Délibération numéro

à

pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance
Madame GéraUine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désigrÉe comme secétaire auxiliaire de séanæ.

Lirê

Vu le Code Généraldes Colleclivités Tenitodales et notamment I'article L 2121-29
Considérant que la Ville de Millau participe au dispæitif égional de la « Semaine de l'Etudiant » mis en place par
l'Uniwrsité Fédérale de Toubuse pour l'organisation dévénemenb à desünation des étudianb de la Qlion Mirji-

PyÉnées.
Considérant que la Ville de Millau souhaite proposer pour la deuxième année consécuti\ê une manifestation d'accueil
à destination des étudiants millavois le 24 septembre après-midi, intitulée « Bienêtre » étudiant à Millau alin de
faciliter leur intégration dans la vie locale.
Considérant que l'oqanisation de cet événement nâæssite des moyens, l'Univecité Fâ:lérale de Toulouæ prÉvoit le
versement d'une participation à la Ville de 2 050 € :

-

800 € pour les activités prcposées aux éludianls lors de I'apês-midi « Bienêtre » étudiant à Millau,

I

250 C pour le concert du 24 septembrc à 21 heurcs au Théâtre de la Maison du Peuple avec le DJ Fuzzy

LC.

Considérant que la Ville doit signer des contrats de prestation pour la mise en place des animations prévues dans le
cadre de la manifestation.

Acte dématérialisé

Considérant que des serviæs municipaux : Spons, Culture lBibliothèque municipale et Musée apportent leur soutien à
cette manifestation en offrant des dotations gratuites aux étudiants participant à l'événement.
ll est demandé au Conseil Municipal

:

l.

à

D'ÂuroRtsER Monsieur le Maire ou son reprcsentant
signer la
convention avec l'Univemité Fedêrale de Toulouse et à percevoir la
participation financière en découlant.

2.

D'AUToR|SER lr,lonsieur

le Maire ou son

reprÉsentant

à

déroger

à

la

délibénaüon du 17 décembrc 2014 en æcordant des dohtions gratuites

3.

D'ArroRsER Monsieur

le

Maire ou son reptÉæntant

à

signer

accomplir tous les documenb afférents à l'événement.
La recette conespondante sera inscrite au BP 2015
800 € Fonction 23 - Nature 7478 - TS 122
1 250 € sur le budget annexe du Théâtre de la Maison du Peuple - Nature 7478

-

TS 149

Adopté à l'unanlmité
Fait et delibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au registre
-

..

Accusé de réception
Reçure

-§

I
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Acte dématérialisé

Pour extrait conforme

Le Maire de

ur'/
Christophe

RE

et

à
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DU CONSEIL MUtIICIPAL DU 25 septembre 2015

il

L'an deux mille quime, le üngt{inq septembrc à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation legale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

MiilËiiT
Nombre de conseillers
En exercice
Presents....
Votants... .. .

ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS
Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAY&{C, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Eemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
,

:

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

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

....35

,

EROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir

à

Bérenice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

RAPPORTEUR:
Madame LACAN

TUFFERY pouvoir

à

Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

Pascale

BARAILLE

Délibération numéro :
20,tÿ186
Accueil Collec{if à Caractère

Educatif

de

lvlineurs

ETAIENT ABSE}ITS

:

Ivlonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

(ACCEM)
Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice GËnérale des Services de la Mairie a été
désignee comme secrétairc auxiliaire de seance

Nob - Le ti,taitB certifie qlæ b cornpb rcndu ,{

ô *d oeriË-.JJ, ,iiirÉË;;

;;

de h iiaide b.: rêndrcdi 2 odoà{e æ15,
q€ la convæaft{l û @rsed aÿait élé
établie le Yend.ldi 18 se@nb.e æ15

L!

llaiæ

\.-

Vu la délibération n'2008/015 en date du 'ler février 2008 portant convention entre la Ville de Millau et la Maison des
Jeunes el de la Culture (ltrUC) pour l'exprimentation d'un accueil pour les enfants de 8 à 12 ans les mercredis toute
la jounÉe et les petites vacances scolaires,
Vu la délibération n" 20081224 en dale du 25 septembre 2008 portant convention entre la Ville de Millau et la Maison
des Jeunes et de la Cuhure (lvlJC) actant le principe d'accueil pour les enfants de I à 12 ans les mercrcdis toute la
.ioumee et les peütes vacances scolaires,

Vu la délibéraüon n"2010/109 en date du 26 nai 2010 podant convention entrc la Ville de Millau et la Maison des
Jeunes et de la Cultuæ (À{,JC) rcnouvelant le disposittl d'æ,cueil pour les enfants de
joumée et les petites vacances scolaires,

I

à 12 ans les mercredis toute la

Vu la dêliberatir:n n" 20141161en date du 2 octobre 2014 actant le maintien du dispositif d'accueil des enfanb de
12 ans les mercredis en demi-joumée, suite à la Éforme des rythmes scolaires

I

à

Considérant le bien-fondé de ce dispositif, des effectils accrreillis et la satisfaction gérÉrale des familles,
Consitlêrant que la Ville souhaile reconduire ce dispositif et maintenir un servbe de qualité en demi-joumêe (avec
possibilité de æpas) bs mercædis de 11M5 à 18h30,
Considérant qu'il est proposé un avenant à la convention d'objectif avec la MJC pour

Acte dématérialisé

:

-

accorder à l'accæil de loisirs MJC une aide de I € par demi-joumée/enfant pour les mercredis et
de maintenir l'aide à '10 € par irumee/enfanl lors des petites vacances,

-

maintenir le plafond annueldu financement à 13 000€ pour pallier à I'augrnentaüon des effectifs,

lixer le coût des repas à 4,09 € H.T. (conformément à la déliberation 20141208 en date
decembre 2014). Ce coût pouna ètre revu en ianüêr 2016, la MJC en tÉnéfrciant sera informée.

du

17

Considérant le rcgoupernent des centres de loisis municipaux sur le site de Louis Bonniol, à partir du 2 septembre
2015, les mercredis en perkrde scolaire et pendant les petites vacances scolaircs, la restauration dans le cadre de
|A.C.C.E.M. ne peut plus être assurée au restrurant scolaire de Jean Macé.
Considérant que le Foyer Capelle rattaché au Cenhe Communal d'Action Sociale de la Ville dispose d'un service de

restauration pouvanl æcueillir les enfanb de l'accueil de loisirs de la MJC, les mercredis en pÉri:de scolaire et
pendant les petitæ væances scolaires.
Considérant qu'il est pmposé une connenüon de partenariat avec la Ville, la MJC et le Centre Communal d'Action
Sociale pour la mise en plæe de la restauralion au Foyer Capelle des enfanb accueillis en ACCEM par la MlC.
Après avis de la Commission Jeunesse en date du 8 juin 2015, il est demandé au Conseil Municipal

l.
2.
3.

:

D'AppRouvER les termes de l'avenant n" 5 ci-ioint

D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son reprÉsentant à signer l'avenant à
la convention d'ob.iectifs passee avec la MJC de Millau el à accomplir
toutes les démarches en decoulant.

le Maire ou son représentant à signer la
convention ci-irinte avec la MJC et le CCAS concemant la restauration
des enfanb accueillis en ACCEM et à accomplir toutes les démarches
D'ArrToRrsER Monsieur

en découlant.
Les crédits conespondants sont inscrits au BP 2015 et seront inscrits sur les budgeb suivants
TS 132 - Forction 422 - Natute 611

Adopté à l'unanlnlté
Fait et deliberc, à MILLAU les jour, mois et an susdils
Suivent les signafurcs au rcgisfe

Accusé de réception
R4ure

-§

!CT.

2015

Pour exbait conforme

I

Le Maie de

I

Acte dématérialisé

Christophe SAlt{T-PIERRE
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre

r

ll

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

Mi|Iâii
Nombre de conseillers

:

En exercice.

......35

Pésents.....

......30

Votanls.......

....35

ETAIENT PRESENTS:Chri stophe 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, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGN0UNESQUE, Nicolas CHl0TTl
ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir
TUFFERY pouvoir

à

Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

subvention

1ère phase de travaux
Nob - Le ilaire cerlifie que b co.npb rcndu
ceE dêlibéralho â éÉ afichê à b pode
d€ la lüaide le: v9r!ùedi 2 ocbüe æ15,
qLB la conrrocalid.l û, cooseil aÿait èÉ
éhblie le v€ndriri 18 sademble 2015

ETAIENT ABSENTS

Pascale

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance
Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désignee comme secretaire auxiliaire de seance.

llirc

\
Vu la délibération n' 20'14/155 du 2 ætobrc 2014 portant appobation des travaux de restauratbn du Pont vieux
et du Müment au{essus dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine de la Ville et sollicitant les aides aupÈs
des partenaircs.
Considérant que le Pont vieux a été classé au ütre des monuments historklues en '1934 et qu'il n'en reste
aujourd'hui que deux arDhes et le moulin, non protégê aux monuments historiques.
Considérant le projet de rcstauration et la sauvegarde du Pont Vieux et du bâtiment au-dessus qui repésentent
un monument emblêmatique de la Ville de Millau.
Considérant l'avis d'appel public à la @ncufience du 27 Mf2015 concemant le marché « Restauration du Pont
vieux » dans sa 1ère phase de travaux, se compose de 3 lots qui ont été attribués :
-Lot I : Echafaudages, maçonnerie, piene de taille, étanctEitê et pavæe (Sarl Muzzarelli) pour un montant de
260 467,67 € TTC
-Lot 2 : Semrrerie, femnnerie (Sarl Theron) pour un montant 17 281,66€ TTC
-Lot 3 : Batardeau, tenassement, Éseaux (Sarl SA2P) pour un montant de 62 409,2æ TTC.
Le coût de cette 1ère phase de travaux de restauration est de 340 158,55€ TTC.
Considêrant que ce prcjet est suscepüble de tÉrÉficier d'une aide fnancière et qu'il convient d'en présenter le
plan prêvisionnel de financement aux différents partenaires.

Acrc démalérialisé

Nadine

:

de

L.

,

:

Restauration de la pile du
Pont vieux et Vieux moulin :

de

Bérénice LACAN, Albine DALLE

BARAILLE

201st187

demande

à

pouvoir à Clâude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC

Délibération numéro

âll5

Apês avis favorable de la Commission Aménagement urbain du 3 septembre 2015, il esl demandé au Conseil
municipal

:

1.
2.

D'ApPRourÆR le plan de fnancement pÉvisionnel ci-annexé,

D'AuToRrsER lvlonsieur le Maire à solliciter des akles les plus
élevées possibles auprès de la DRAC, du Conseil tlépartementâl de
lAveyron et d'autres partenaires susceplibles d'ocfoyer des
subventions pour le fnancerent de l'oÉration susvisée, et de les
percevoir,

3.

D'At TORISER Monsieur le Maire ou son représentant
toutes les dêmarches en dâ:oulant.

à accomplir

Plan de financement pévisionnel H.T.

DEPENSES H.T

RECETTES H.T.

Objet

Montant

Lot 1'.

Echafaudages,

maçonnerie, piene

de

tailb,

:

Montant

Subvention DRAC

54 425,37 €

(200/o)

208374,14 e

élanchéité et pavage

Lot2

Obiet

Subventbn Conseil Départemental
(20o/ù

54 425,37

Part communale
(60%)

163276,11€

€.

Serurerie, fenonnerie

Lot 3:

13 825,33

€

Batardeau,

tenassement, Éseaux
49 927,38 €

272126,85ç.

272126,85€

TOTAL HT
TOTAL TTC

340 158,55 €

Adopté à l'unaninité
Fait et dêlibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Accusé de réception
R4ule

-§

Pour extnait conforme

0CT, 2015
Le Mairc

\

Acte démârérialisé

Christophe SAINT-P

