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COMMUI{E DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 20,15

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 habituel de ses séances,

apres convocation lêgale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, i/âryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Fédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine
TUFFERY pouvoir à Michel DU&{ND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascate
BARAILLE

ETAIET{T ABSENTS :

lvlonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrÉtaire de séance.

Madarp Géraldine DESCARGUES, Direcfice Génerale des Servil:es de la Mairie a été
dêsignê comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Nombre de conseillers :

et

Nob - Le ÀIakE ædme que le cornpb æfldu
de ceb délibéralh a êé amdté à h porte

de la irairie b: vend.edi 2 odob(Ê 2015,
que la onroèrür du conseil avait êtë
ébuie le YendrFÀ 18 se@nù€ 20i5
Le l&lro

Considérant le projet d'aménagement de la rue du Rajol qui inclut la dissimulation des Éseaux êlectriques et
téléphoniques,

Considérant la competence du SIEDA,

Considérant que s'agissant d'une opÉration esürêtique la participation de la commune est nécessalre à hauteur
de:

. 30 % du projet de dissimulation du Éseau électrique,

Et

o 50 % pour le réseau téléphon(ue.

Considérant que la dissimulation coordonnee des éseaux téléphoniques et électrhues est obligatoire sous peine
d'abandon du projet d'aménagement de la nc du Ralcl.

Apês aüs favorable de la Commission munftipale Environnement du 3 septembre 2015, il est demandê au
Conseil municipal :

't. D'AppRot \ÆR le prcjet de mise en soutenain du Éseau électrique
et reseau téléphonique de la rue du Rajol,

Délibération numéro :

201ÿ196
Dissimulation de réseaux
élec{riques et téléphoniques
rue du Rajol

Acte dématérialisé

+

Miilâiï

En exercice.................35
Présenls.....................30
Votants.....................35

RAPFORTEUR:
Monsleur CONDOùllNES



2. o'EI{GAGER les credits nécessaires au paiement des participations

dues au S.l.E.D.A,

3. D'AuToRrsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer tout
docurnent afférent à ce dossier.

Adopté à l'unanimfté

Fait et délibérc, à MILLAU læ jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accusé de récePtion

R4ub -§ 0CT, 2015

Le Maiæ de

Christophe

Actc déflatérialiÉ
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DU CONSEIL MUltllClPAL DU 25 septembre 2015

L'an deux mille quime, 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,

apres convocation legale, sous la prêsidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE

ETAIENT ENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Nombre de conseillers : Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRON

Bemard NIEL , Beréniræ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemant SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZ.ANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND,

Philipæ RAMoNDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicolæ

CHIOTTI

pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Nadine TUFFERY pouwir à Mictpl DURAND, lsabelle

CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS : Emmanuelle GAZEL , Fredéric FABRE

iltonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a élê
des(;née comme secrÉtaire auxiliairc de séance.

COMMUNE DE MILLAU
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ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT

Délibération numéro :

2015t197
Prix et Qualité de I Eau

Rapport 201ti

Actc démalérialisé

Mi[âii

Vu la loi n'95-101 du 02 Février 1995 dite « Loi Bamier »,

Vu le décret n'95S35 du 06 Mai 1995 rclatjË aux rapporls annuels sur le prix et la qualité des servbes publics de I'eau
potable et de l'assainissement ,

Considérant que la pÉsente délibération a donc pour objet de pÉsenter le rapport concemant le prix et la qualité de
l'eau pour I'anrÉe 2014,

Considérant que la présentation d'un rapport sur l'eau et sur I'assainissement oblige à élaborer la note liminaire
synthétique obligatoire permettant de connaître le service rcndu, son prix et le prcstataire. Cette note annexée à la
pÉsente délitÉration, dâæule du rapport établit par le délegataire,

Considérant qu'au 1er janvier 2015, le prix du nÈtre cube pour une facture normalis& s'êlève à 4,08 € TTC. On
constâte une augmenlalion par rapport au 1er Janüer 2014 de 0,49% due à l'actualisation contractælle dæ tarih dans
le cadre du contrat d'affermage.

Considérant qu'il est à rappeler que depuis l'avenant n'13 avec VEOLIA EAU, une tarification sociale sur les 60
premies m! éduit le prix de ces demiers de 0,33 HT/m!. Par ailleuns, la part de I'assainissement represente 64 o/o de la
facture payée par l'abonné.

Le ændement du réseau, en amélioration, est de 69,4 % en comparaison avec celui de 2013 de 63,7 o/o soit un gain de
5,7 soit representant une â,ommie de 103 000 nr3 d'eau ;

RAPPORTEUR:
ilonsleur LEFEVERE



Après avis favorable de la Commission municipale Envionnemenl du 3 septembre 2015, il est demandé au
Conseil municipal :

1. oÉ PREI{DRE acte du rapport.

Le rapport est consultable à la Direction des Services Technaques.

Le conseil municipat ÿend acte

Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour exfait conforme

Accusé de récePtion

REUb -5 oCL 20t5

/q.'
Le Mairc de

Christophe

Actc démarcria.lisé



Les caractéristiques générales du service sont les suivantes :

- 11 réservoirs pour une capacité de 1 1 510 m3,

- 187 km de réseaux de distribution,
- Capacité de production de 16 000 m'{ à la source de l'Espérelle,
- 7 240 n3[1à la confluence Tam / Dourbie.

Le prix moyen de l'eau au le, Janvier 2014 (traitement assainissement compris) pour une facture

référence de '120 m3, est de 4.08 € le m3, toutes taxes et abonnement compris, soil une augmentation de 0,49
% par rapport au le. Janvier 2013.

Faits tmarquants de I'exercice 2014 pour l'Eau

Amélioration du patrimoine : Au cours de l'année 2014 , une série de travaux a été réalisée par le délégataire :

+enouvellement de 79 branchements
-renouvellement de 763 compteurs
-pose de 31 branchements
-pose de 87 compteurs
-pose de 2 poteaux incendie

Qualité de l'eau : conforme 98,5 % des analyses microbiologiques et 100 % des analyses physicochimiques.

Rendement du réseau : en amélioration , est de 69,4 % en comparaison avec celui de 2013 de 63,7 % soit un
gain de 5,7 soil représentant une â»nomie de 103 000 m3 d'eau

NOTE LIMINAIRE

EAU POTABLE

Le service délégué à VEOLIA EAU ASSAINISSEMENT, Compagnie Générale des Eaux, comprend le

captage, le pomprue, là haitement et la distribution d'eau potable par contrat d'affermage 6u 'ler juillet 1972,

date de fin le 31 Décembre 2017.

Le nombred'abonnés estde I014 conespondants à 22 331 personnes pourun total de

'l 212 081 m3 vendus soit 4,53 % en comparaison à 2013.

L'eau provient :

de la source de l'Esperelle

des forages de la Graufesenque.

Le bilan de qualité transmis par la DDASS donne une eau de bonne qualité classée comme eau
calcaire.



ASSAINISSEMENT

. Le service délégué à VEOLIA Compagnie Générale des Eaux comprend la collecte et la dépollution
des eaux usées et eaux pluviales par mnhat d;af{ermage en date du '1", Juillêt 1g12, dalede fin 3i Décembre
2017.

. ^ ^Le-nombre 
d'usagers (foyers, dont les eaux usées sont collectées) est de 7 082 soit une augmentation

de + 0,82 % par rapport à 2013.

Les principales inslallations du service comprennent :

- 195 km de rêseaux dont 93 066 m d'eaux usées, 36 537 de réseau unitaire el 65 046 m d'eaux
pluviales

- 11 postes de refoulement
- I'usine de haitemenl des eaux usées (STEP) d'une capacité de 77 733 équivalents habitants
- 2 202 grilles et avaloirs
-87 déversoirs d'orage

Faits ma de l'exercice 2014 oour l'Assainissement

- Station d'épuration conforme pour l'année 2014

- Pollution accidentelle sur le réseau d'assainissemenl le 26 novembre 2014

- Aucun dysfonctionnement mis en évidence lors du conhôle de l'autosurveillance réalisé par un bureau
d'étude mandaté par la collectivité

- Validation d'un nouveau manuel d'autosurveillance prenant en compte l'ensemble du système
d'assainissement (collecte et traitement) par le délégataire

- Désignaüon d'un bureau d'étude pour réaliser les nouvelles conventions de déversement avec les industriels

tanneurs-mégissiers, les convenlions acluelles anivenl à échéance

- Fiabilisation des conduites de refoulement du poste de transfert par le délégataire en cours

- Quantification des rejets au milieu naturel par les déversoirs d'orage et envoi des résultats à la Police de

l'Eau : 38 % des rclumes sont déversés au milieu naturel en Sriode pluvieuse

- Déplo'ement progressif des mesurcs visant à respe{ter la circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la

gestion des risques sanitaires liés à I'amiante dans le cas de travaux sur les enrotÉs amiantés du réseau

routier.


