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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERAÏIONS

F.roç.I.r

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

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,
après convocation lfoale, sous la présitierre de M. Christophe SAINT PIERRE.

Miilâii

ETÀENT PRESENTS:Claude ASSIER, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL, Béénice LACAN,
Ahin NAYRAC, LaazizaHËLLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse

Nombre de conseillers :
En exercice.............. ..35
Pésents
.28

Votants.-.....-..........

DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale

32

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCU§ES: Christophe SAINT PIERRE, Nathalie FORT pouvoir à Bérenice
LACAN, Albine DALLE powoir à Claude ALIBERT, Nadine TUFFERY pouvoir à Michel
DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

RAPPORTEUR:

lronsieur LEFEVERE
ETAIENT
Dtélibération numéro :
2015/198

Opération collective
réduc.tion

de la

issue des

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

de
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activités
le
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NTS :, Emmanuelle GAZEL , Fredéric FABRE

Madanp Géraldine DESCARGUES, Directrice Génerale des Services de la [rairie a été
désignée comme secrétaire auxiliairc de searce.
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Vu la Directive du 23 Octobre 2000 sur l'Eau qui définit un cadrc pour la gestion et la pmtection des eaux par
grand bassin hydrcgraphique au plan europrien avec une peFpective de Développernent Durable,
Vu la loi Warsmann 2du 17 nai 201'l de simdifrcation et d'amélioration de la qualité du drcit,

Vu la délitÉration n"DUCN12$7 æhive à l'adoption du 10ème programme d'intenæntion de lAgence de feau
Adour Gaonne pour la Sriode 201$2018,
ConsiJérant que dans le cadre de son 10ème programme d'intervenüon 201T2018, l'agence de l'eau Adour
Gamnne a recorduit un dispositif d'aides financièes destiné à lutter contrc la pollution dispensée issue des
Petites et Moyennes Entrcprises, des Tês Petites Entreprises et de l'artisanat,
ConsilJérant la robnté de la muniipalitê d'améliorer le fonctionnement du système d'assainissenent d'une part
et de contribær à h préservation de la qualité du milieu d'autre pa par une maîtrise des rcjets des entreprises,
et ainsi de s'insqire dans ceüe oçÉration de maîlrise en rejeb des entreprises,
Considérant qu'il conüent détablir une convention entrê les difféEntes panies,
Acle dématérialisé

Après aüs farcrable de la Commbsion municipale Environnement du 3 septembre 2015, il est demandé au
Conseil muniipal

:

l.

D'AppRouvER le

pojpt de reducüon de la pollution des effluents de

TPE en cenùe ville,

2,

DE

soLLrc[ER l'aide linancière de l'agence de l'eau Adour Garonne

sur cette oÉratbn la plrrs élevée pæsible, et d'autoriser Àronsieur le
Mairc ou son æpésentant à percevcir les sommes corespondanles,

3.

D'^l.rToRsER ùlonsieur le li{aire ou son représentant à slner les
dnentixs à intenenir ente la Commune et fagence de feau

Adour Garcnne,

.1.

D'AlrToRsER Monsieur h Maiæ ou son repésentant
toutes les démarches en découlanl

Adoptê à

ltumninlté

Fait et délibêrÉ, à MlLl-AU hs ilur,
Suirent les signatures au registe
Pour exbait conforme

Accusé de récePtion
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nxÈ et an susdib.
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

il

L'an deux mille quinze, le vinglcinq 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.

MiilâiT

ETAIENT PRESENTS:Claude ASSIER, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bérenice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nombre de conseillers :
En exercice.

..35

PÉsents

..28

Votants..

32

Nicolas LEFEVERE, Paûice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse
DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES: Christophe SAINT PIERRE, Nathalie FORT pouvoir à Bérénice
LACAN, Albine DALLE pouvoir à Claude ALIBERT, Nadine TUFFERY pouvoir à Michel
DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

RAPPORTEUR:

Monsieur LEFEVERE
ETAIENT ABSENTS : Emmanuelle GAZEL , Frédéric FABRE

Délibération numéro
201ÿ199

:

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

Occupation domaniale :
installation et hébergement
d'equipement de télérelevé
convention GrDF

:

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

Nob - Le ilairD cêû'fie que le æ.npb reîdu
de ceüB dêlibéEtir â éG affdlé à b polle

de b iilaide le: veodl€di 2 odobre æ15.
qæ la convoaljût du conseil aÿait été
établie le veîdædi 18 sepbnbre æ15
Le lai

r

Considérant le pmjet de GOF « Compteurs Communicanb Gaz » ayant comme but de ærmettre le relevé à distance dæ
consommatjors de gaz nafurcl des consommateurs,
Consit!érant la proposition de GOF de retenh Millau pour y installer des équipements sur les bâtimenb communaux

Considérant la n'ecessitê de contractualiser
d'equipement de télérebvé.

ce

partenaaiat

en signant une convention d'installation et d'héberyement

Après aüs favorable de la Commission municipale Envimnnemenl du
munbipal

3

septembre 2015,

il est demandé au

Conseil

:

l.
2.
3.

D'AppRoUvER le projet de GrDF d'installatjon et d'hébergement d'â?uipement
de télérelerc sur des Mtimenb communaux,
D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son repésentant à slgrEr la con\enton cijointe entre la Commune et GOF,

D'AuroRtSER

i

onsieur le Maire ou son représentant à percevoir la ædevance
première année
convention, soit pour

telle que fixèe dans

la

la

50 € par site et par an,

4.

D'AUToRTSER Monsieur

le Maiæ ou son eprésentant à æcomplir toutes les

démarches en découlant.

Acte dématérialisé

Adopté à l'unanlnlté
Fait et déliberé, à MILLAU les iour, mois et an susdils.
Suivent les signatures au registre
Pour extrail conforme
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

il

L'an deux mille quinze, le vingt+inq septembre

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convæation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilëiii
Nombre de conseillers
En exercice. .....

.

Pésents...........
Votants.... .........

à 19h30

:

..35
..28

32

ETAlEl,lT PRESENTS :Claude ASSIER , Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , BéÉnice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolæ LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse
DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND, Philippe RAMoNDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES: Christophe SAINT PIERRE, Nathalie FORT pouvoir à BéÉnice
LACAN, Albine DALLE pouvoir à Claude ALIBERT, Nadine TUFFERY pouvoir à Michel
DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

RAPPORTEUR:

Monsieur LEFEVERE
Délibération numéro

:

20151200

Plan de

Désherbage

Communal
Nob - Le ilaiE cedifie que le cornpte rcndu
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que
convocatbn du conseil at6it éÉ
élauie le ver rEdi 18 æpEnb(e æ15

ETAIENT ABSENTS : Emmanuelle GAZEL , Frédéric FABRE
Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualitê de secÉtaire de searpe.
Madanæ GêraHine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

h

Lê

IâlÉ

Vu le code géneral des collectivités tenitoriales
Vu le Code de la Santé Publique en son article L. 1321-2 d relatif au Érimètre de protection des captages

Vu la Loi n" 2014-110 du 6 féwier 20.14 visant à mieux encadrer l'utilisation des prcduits phytosanihires sur le
tenitoire national
Vu I'anêté interminbtériel du 27 juin 2011
Vu l'anêté inteministériel du 12 septembre 2006
Vu le Règlement Sanitaiæ Départemental
Considérant le diagnostic merÉ sur le tenitoire communal par la FREDON, organisrn à vocation sanitaire végétal
de Mili-PyÉnées, avec I'appui du Parc Naturel Régional des Grands Causses, qui a prcposé un plan de gestion
différerrié des espaces sans produib phytosanitaires validant les pnatiques ac{uellement en couls sur la commune
de Millau.
Considérant que les actions pÉvenüves (Éaménagement d'espaces, vegétalisation,...), palliatives (entretien et
desherbage mécaniqrc localisés,...), hs formaüons et la communication (brochures, panrcaux,...) idenüliêes dans
le plan de gestion corstifuenl un panel de solulions pour une gestion durable des espaces @mmunaux s:lns
pestbides et pounaient tÉÉfcier de subventions de la part de I'Agence de I'eau Adour-Garonne.

Considérant le maintien de l'utilisaüon de produits phytosanitaire en quantité limitée pour le desherbage des
cimeüères et des tenains destinés aux compétitions sportives,

Acte dématérialisé

Considérant la nécessité de Églementer l'entretien et le nettoyage des voies publiques et des kottoirs de la ville
par les propriétaires riverains et notamment le désherbage.
Apres avis favorable de la Commission municipale Enüronnement du 3 septembre 20'15, il est proposê au Conseil
Municipal

:

L
2.

D'AppRouvER le Plan de Désheôage Communal

DE sourcrIEn aupres de l'Agence de l'eau Adour Garonne les
subvenüons les plus éhvées possibles dans le câdre du plan de
desherbage,

et

d'autoriser Monsieur le Maire ou son repésentant à

percercir les sommes allouées

3.

;

D'AuroRsER Monsieur

;

le Maire ou son représentant à

accomplir

toutes les démarches en découlant.

L'ensemble du dossier est consullable au CTM

Adopté à l'unaninité

Accusé de réception
Reçure

-§

gCI.

2015

Fait et dêlibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivenl les signatures au registre

lv

Pour extrait conforme

l

Le Maire de Mi

Christophe SAINT-PIERRE

Acte démalérislis€

