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République Fr.ncâise

DU CONSEIL ti{UNlClPAL DU 25 septembre 2015

ETAIENT PRESENTS: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, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie

BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, NiCOIAS CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Ch ristophe SAINT PIERRE, Nathalie FORT pouvoir à Bérénice

LACAN, Albine DALLE powoir à Claude ALIBERT, Nadine TUFFERY pouvoir à Michel

DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS : Emmanuelle GAZEL , Fredéric FABRE

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

Madanre Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale dæ Services de la Mairie a été

désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

MiilâiT

Nombre de conseillers :

En exercice
Présents
Votants..

..35

..28

32

Nob ' Le ilairc æ{t'fie que le compb æ{nu
de ætb dêlibêtation I é.té amdé à h porte

de h Maide le: 
'r€ndDdi 

2 odob(e 2015,
que la conyocatbô. du co(E€il avait êÉ
établie le veodrcdi 18 lel€rnb(E æ15
L. lLlrê

Vu le code général des collectivités tenitoriales

Vu I'anêté minbtériel du 26 décembæ 2012 relatif au classement dans la liste des dargers sanitaires du frelon

asiat§ue

Considêrant que le frelon asiatique (vespa ræluüna) a fait son apparition en France en 2000 en Aquitaine et que

sa dispersion sur le tenitcire nalional s'est faite très rapidement. Notre département ainsi que notre commune
sont touches depuis peu et l'on constate urle prolifération en 2011. Face à ce prédateur des abeilles, les
apiculteus de lAveyron sbrganisent alin d'assurer un suivi de l'expansion de I'espece, avec l'aide de différenb
organismes pour permettre de merpr à tien une ætion sur cette estÈæ invasive dans un sorci d'efficacité
maximale.

Considérant que des aflculleurs wlontaires ont aæepté de .iouer un rôh de référents locâux et se chargent
d'identifier l'esÉce et de renseigner une fche d'observation qui sera adrcssée aux services techniques de la
Ville.

Considéranl que le maire est amené à êtrc l'intermédiaire entre les élérenb et les particuliers pmpriétaires,

locataiæs ou exploitanb des tenains sur lesquels les nids sont implantés. Lorsque le nid est installé sur une voie
ou dans un bâtiment public, ou un espace vert communal, le SDIS peut être sollicité par le maire pour oÉrer sa
destruction. Dans les autrcs cas, le chcrix de détruire le nid relève de la seule appréciation du popriétaire,
locataire ou exploitant du tenain concemé.

Considérant le danger que représente le frebn asiat§ue pour la populatjon et pour la pollinisation.

RAPFORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

Délibération numéro :

2015t201
Prolifération des frelons
asiatiques

Acte dématérialisé

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le vingttinq septembre à '19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étanl assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses sêances,

apres convocatbn legale, sous la prcsidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.



Considérant le souhait de la Ville d'éliminer ce prédaleur ou en état de cause diminuer significativement le

nombre de nids.

Considénant que la ville entend soutenir et errcourager cette initiative chez les particuliers sur le tenitoire de
Millau.

Aussi il est proposé apres aüs favorable de la Commission Environnement du 3 Septembre 2015 :

1. D'AppRouvER la prise en charge par la commune des frais de

destruction des nids de ftelons asiat{ue chez les particuliers sur le

terdtoire de la Commune selon les conditions suivantes :

- l'identifcation du nid de frelons asiatiques devra êtrc

faite par un apiculteur éférent

- la destruclion du nid sera faite par une entreprise

s$cialisée missionnée par la commune.

2. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir

toutes les démarches en découlant.

Adopté à I'unaninité

Fait et delibéé, à MILLAU les lour, mois et an susdits

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforne

Accusé de réception

REute -§ 0CT, 2015

LeMa,iE,æMiü!_._

Chdstophe SAINT-PIERRE
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Acrc démûlérial iÉ



Rapuuiquê Fr.nç:ire
COMMUNE OE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en sessbn odinaire, au lieu habituel de ses sêances,

après convæation legale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS :Claude ASSIER, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, Bâenice 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, Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: ChTistophe 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

ETAIENT ABSENTS : Emmanuelle GAZEL , Fr&éric FABRE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de seance

Madanre GéraHine DESCARGUES, Diæctrice Générale des Services de la Mairie a été
désignée comme secÉtairc auxiliaire de séance.

Millâii

Nombre de conseillers :

Nob - Le lhiæ c8rlifie que le compb €ndu
de cefle déftér8thn a ête atrôé à h porte

de h iihiû.b ; vendrcdi 2 æbbre 2015,
que la convocalbn du corseil avait élê
êbblie le v€nd.edi 18 sepEnbte æ15
La llalro

La commune de Millau accompagne par diveses actbns toutes les associaüons notamment celles qui

ont trait à l'enüronnement.

Dans ce cadre, le Conservatoirc Régional de Sauvegârde de la Faune Sauvage Caussenarde (CRSFSC),

association agrÉê par le ministère de l'environnemenl, et egalenrnt membre de l'Union française des
centres de sauvegarde de la faune sauvage (UFCS), remplit de nombreuses misions donl :

DélitÉration numêro :

2015t202
Conservatoire Régional de
Sauvegarde de la faune
sauvage caussenarde
attribution d'une subvention
exceptionnelle

Acle dématérialisé

L'an deux mille quinze, le vingt{inq septembre à 19h30

En exercice....... ..... .....35
Présents.....................28
Votanb..................... 32

. accueillir tout animal sauvage blessé, malade ou dans un état qui l'empêcherait de survivre seul. Le

but es1 de le soigner pour le relâcher ensuite dans son milieu naturel. Le centre est habilité à recueillir

tout sfÉcimen de la faune sauvage métropolitaine, cependant les pensionnaircs les plus æuranb sont

des oiseaux et notamment des rapaces tels que des buses variables, des faucons crâæelles, des

hiboux grands{rcs ou des chouettes hulottes... lmplanté sur la commune de Millau, dans lAveyron, le

centre dispose d'une infirmerie, de boxes d'isolement et de plusieurs types de \olières de ééducation

au rrol. Les services de la Ville de Millau leurs confe les animaux blessés trouvés sur le tenitoiæ de la

c0mmune.

RAPFORTEUR:
Monsieur LEFEVERE



Considêrant qu'afin de soutenir les nombreuses actions de l'association, la ville souhaite veser une
subvention au Conservatoire Régionalde Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenarde.

ll est proposé au Conseil Municipal, après avis favorable de la Commission des Finances du 4 Septembre
2015:

1. DE vERSER une subvention exceptionnelle de 1.500 € à l'association, Conservatoire
Régionalde Sauvegade de la Faune Sauvage Caussenarde.

2. D'ArrroRtsER M. le Maire ou son repésentant à signer tout documnt en découlant.

La dêpense est prévue à la décision modificative n' 2 de la ülle

Fonction 025, Naturc 6574, TS 100.

Adopté à l'unninîté

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suiwnt les signafurcs au registrc

Pour extrait conforne

Accusé de réception

R4ure -§ oCT, 2015

Le Maire de

Christophe SAINT-Pl lln

Actc dématérialise
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R4üb€qü. Fnnçrir.
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 20,l5

EIAENT EXCUSES: Chrislophe SAINT PIERRE, Naûnlie FORT pouvoir à Bérénice

LACAN, Albine DALLE pouvoir à Claude ALIBERï, Nadine TUFFERY pouvoir à Mictrcl

DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS : Emmanuelle GAZEL , Frédéric FABRE

ÀÂonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de seance.

lvladann Géraldine DESCARGUES, Directdræ C*nerale des Servbes de la lr,tairie a été

designée comme secétaie auxiliaire de séance.

Mi[âii

Nombre de conseillers :

En exercftæ.................35
Présents.....................28
Votants.....................32
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Le liLlru

La commurB de Millau accompagne par diveses aclions toutes les associations notamnent celles qui

touchent à la santé, à h lutte contrc diverces maladies.

Dans le cadre de la æcherche conûe la mucoviscilose, l'Association des lvlotads du Viaduc 12, trÈs
prÉsente lors des manifestatbns organisées par la mairie ceuvre parallèlement et bénévolement afin de

écolter des fonds si précieux pour les chercheuns ou afin d'aider les familbs des malades. .

Cette associalion a étê créée le 15 mai 2007 et uniquement dans le but précis de récolter des fonds
pour la lutte contre la mucoviscidose.

De nombreux rassemblernenb ont été organisés dans tout lAveymn mab pas seulement.

Et pub surbut le plus grand convoi de motos sur le üaduc de MlLl-AU qui draine chaqæ ann& de
nombreux parlicipanb.

Oufe le fait que cette associatbn apporle une aile à la recherche contre la mucoüscirjose, de
nombreux citoyens ont pla'sir tout le bng du trajet à regader ce convoi composé de motos rutilantes.

RAPPORTEUR:
Monsieur SOLIER

Délibération numéro :

m15t203
du Viaduc 12

subvention

Motards
Attribution d'une

onnelle

Aclc démarérial isé
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L'an deux mille quinze, le üngl+inq septembre à 19h30

Le Conseil Munlipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,

aFes convocatjon legale, sous la presidence de M. Chdstoptp SAINT PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Claude ASSIER, Sÿüe AYOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bérenice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOUL|E, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse

DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie

BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascâle

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, NiCOIAS CHIOTTI



Considérant qu'afin de soutenir les nombreuses actions de cette association, la ville souhaite verser une
subvention aux Motards du Viaduc '12.

ll est poposé au Conseil Municipal, apres avis lavorable de la Commission Finances du 4 Septembæ
2015:

1. DE VERSER une subvention excepüonnelle de 500 € à I'association des lvlotards du
VADUC 12,

2. D'AtrroRrsER M. le Maiæ ou son représentant à signer tout document en découlant.

La dépense est pévue à la décisbn modificative n' 2 de la ville

Fonctbn 025, Nature 6574, TS 
.l00.

Adqté à lunanlnlté
(N. Huguæ RICHARD ne Wnd p.s peû au wte)

Fait et délibéé, à MILLAU les jour, mois et an susdits
Suivent les signatures au regbtre

Pour extait conforme
t:

Accusé de réception

REure -§ !CT. 2015

Actc démstérial isé


