COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

Rhuhllque Fônçr|..

.|?

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 20,l5

L'an deux mille quinze, le üngt-neuf octobre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblê en session ordinaire, au lieu habituel de ses seanæs,
apres conrccation legale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilëiil
Nombre de conseillers
En exercice

:

35
28
35

Prêsents
Votants..

ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, Alain
NAYRAC, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE,
Patrice GINESTE, Domanique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: H ugues RICHARD pouvoir à Christophe SAINT PIERRE,
Béénice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à

o

Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Fædéric FABRE
pouvoir à Claude ALIBERT

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibéraüon numéro

:

m1ÿ208
Délégations de service
public : rapport annuel

d'aclivité
Nob - Le Mai(e æ{t'fie que b cqnpè rcndu
de cetè délibéralin a été atràé à b pode
de h i,lairie le : mesEdi 1 not$tre æ15,
que la coflr€too du corseil avait éÉ
élablie le v€{rdrBdi23 ocbb(e æ15

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.
lvlonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la
Mairie a êté désigné comme secétaire auxiliaire de séance.

L! [alre

Vu le Code général des collecüvités teritoriales pris en son adicle L. 1411-3 demandant la communicaüon au conseil
municipal des rapporb d'exêcution des délégations de servlæ public contræ{ées par la commune,
Vu la Commission des Services Publics Locaux en date du 24 septembre 2015,
Considêrant

qrc dans ce cadrc il convient d'examiner ce rappoft annuel d'acliütés qui trace l'activité et la qualité du

servlæ public

:

.
o
.
.
o
.
.
.
Acre démarérialisé

Aire camping{ar
Founière de vêhicules tenestes à moteur
Exploitation du centre aquaüque Roger Julian en période hivemale

Cinema
Site de rccydage d'inertes des Maltes

Parking Emma Calvé
Assainissement et eau
Gite d'étapes de la ûilaladrcrie

Aussi, il est proposé au conseil municipal

:

1. DE pREiloRE AcrE

du rapport annuel d'actiütés ci-ioint en annexe des

délegations de services publics de la Ville de Millau,

2. D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son repésentant à æcomplir toutes les
démaEhes en découlant,

Les rapporb des délegataires sont dbponibles dans leur intégralité sur le site intemet de la Ville, rubrique
« Délibéraüons ».

Adopté à l'unanlnlté
Fait et délibérc, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suircnt les signatuæs au rcgi§rc
Pour extrait conforme

récePtion
Accusé de
Recub

3-

Ade dématérialisé

tl0Y.2015

t7

t

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 20,l5

II

L'an deux mille quinze, le ünglneul oclobre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre de conseillers

Présents....
.

:

.............35
...'..,.',...28

En exercice
Votants.

ETAIENT PRESENTS:Chri stophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, Alain
NAYRAC, 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 , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascâle

.. ..

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: HU gues RICHARD pouvoir à Christophe SAINï PIERRE,
BeÉniæ LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à
Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Fédêric FABRE
pouvoir à Claude ALIBERT

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro

:

ETAIENT ABSENTS

2015/209

Tarifs des services publics
2016

i:i*tilf##T.ï""3#itflfli

de h ilaiÈ

que

h

re

: nBrcredi 1 noræmtre

cont@lbn

&

iots,

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Proiets Urbains et Aménagements de la
Mairie a été désigné comme secretaire auxiliaire de séance.

co(§oil a'6it êé

ébblie le vendrEdi 23 o{bbc 2015
Lo

Xllrê

4y
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales notamment pris en son article L.2121-29

;

Considêrant que la éflexion sur le remaniement des tarifs des serviæs publics pour l'exercice 2015
essentiellement sur cinq grands axes qui sont :

o

.
.
.
.

a porté

la miæ en plæe de tarifs distincts selon que I'utilisateur est Ésident ou non résident de la commune,
la créaüon de catégorie qualifiante,
la iustifiætion des tarib réduib et des gratuités,

I'harmonisation des tarifs de location des salles,
la tarificalion à caractère social pour la restauration et la jeunesse,

Considérant que le principe retenu était de faire payer l'utilisateur et non plus le contribuable pour des prix reflétant
plus la réalité du service rendu, et favoriser de ce fait l'équité,
Considérant que le recentrage des tariïs en catégories existantes pour les grilles tarifaires a été opÉré en
distinguant le tarif normal, le tarif péférentiel (résident sur justificatif) et le tarif râjuit appliqué sur justificatib ou
conventionnement, permettant ainsi de les harmoniser, en formalisant des catégones homogènes,

Acre démâtérialiÉ

Considérant que les vives recommandations de la Chambre Régionale des Comptes en matière de revalorisation
soutenue des tarib des services publics, et plus particulièrement les services à vocation sociale, culturelle et
sportive qui presentaient un caractère signilicativement déficitaire, ont été suivies et mises en place avec la
politique tarifaire de 2015,

Considéranl que le taux de I'inllation est très bæ soit 0,4% en octobre,
Considérant que le remaniement des tarib a êté fait en pmfondeur l'an demier et vu la faible évolution du taux
d'inllation, les tarih 2016 ne subissent pas de modifications majeures,
Aussi, apres aüs farrorable de la commission municipale des finances en dale du22 octobre 20'15, il est propose
au Conseil Municipal

:

1.

2.

D'ADoprER les tarifs des services publics à compter du 1er
janvier 2016 dont les modalités figurent en annexe,
o'AUToRTSER Monsieur le Maire ou

toües

son représentant à accomplir

les démarches nécessaires et à les mettre en vigueur aux

dales d'effet pÉvues,

Adopté à l'unanlnlté
Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois êt an susdits.
Suivent les signatures au registrc
Pour exhait conlorme

Le Maire de Millau

ü

e

RRE

Accusé de réception
R4u re

Acte dématérialisé

t - iloy, 20,5

COMMUNE DE MILI.AU
EXTRAI DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

Fra[çalaa

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 oclobre

20i5

L'an deux mille quinze, le üngtneuf oclobre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
aprÈs convocation légale, sous la prêsidencê de M. Chrislophe SAINT-PIERRE.

MiilâiT
Nombre de conseillers

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, Alain
NAYRAC, 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 , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascâle

:

exemlæ................. 35

En

Pésents

28
35

Votants..

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES:

ETAIENT ABSENTS

Nob - L€ Àlairc cerlifie que le compb ændu
de ceüe dêtàérôlil| a éG atrôé à b pode
de b lranb b: ÛErcredi il .tor,rnùæ 20.15,

b

le

Christophe SAINT PIERRE,

:

Protocole transactionnel
VEFA - ltlédiathèque

ébuie

à

pouvoir à Claude ALIBERT

2015t210

qæ

RICHARD pouvoir

BéÉnice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à
Claude ASSIER, Nahalie FORT powoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Fredéric FABRE

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro

H ugues

:

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

ùlonsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle Prolets Uôains et Aménagements de la
Mairie a été des§né comrne secétaire auxiliaire de séance

çoorocatiq| du co.§ol ar€t èÉ
v€'ldGdiæ odobc æ15

Le lilalrc

\
Vu le Code civil,
Vu le Code général des collectiütés tenitoriales,

Vu le Code général de la propriété des pesonnes publiques,
Vu la kri

n' 67-3 du 3 janvier

1967,

Vu le protocole signé le 26 janvier 2011 entrc Monsieur le Maire de Millau et la SAS de la lritoiüé,
Vu I'arænant n" 1 au protocole signé le '13 mai 2011,

Vu l'areté du 19 janvier 2012 portant désaffectatbn de la place de la Capelle,
Vu la délitÉration en date du 29 mas 2012 pmnonçant le déclassement du domaine public communal, de tout le volume
dans leguel s'inscdvent les volumes constifuant I'ensemble immobilier autorise par le permis de construire n' 012145
11 L 1099 délivre le 2 nai2012 à la SAS DE LA MOITIE à I'excepüon de celui affecté au parking public (rolume 2), luinÉnn autorisé par Permis de Construire n' 012 145 10 L 1086 délivé le 22 octobrc 2010,

Vu I'anêté du 25 mai 20i2 portant désaffectation des volumes

- O$raüon

Capelle,

Vu la délitÉration en date du 31 mai 2012, pmnonçant le déclassement du domaine public communal, de tout le volume
dans lequel s'inscrivent les wlumes constituanl I'ensemble immobilier autorisé par Permis de Construire n' 012,l45 L
1099 délivre le 2 mai 2012 à h SAS DE LA MOITIE à l'exception de celui affecté au parking public (volume 2), lui-même
autorisé par Permis de Consfuirc n' 012 145 10 L 1086 dêlivÉ le 22 octobre 2010,

Acte démalérialisé

Vu la délibéralion en date du 28 juin 2012 appmuvant l'Etat Descriptif de division en volumes et son nrodifcatif,

n' 2013/013 en date du 21 1évier 2013 approuvant I'Etat descriptif de dMsion en volumes, son
modificatif comprcnant les statub de I'ASL, le cahier des charges et les servitudes paniculières, et conlirmant le
maintien de la desaffectation des volumes câJés et par suite leur declassement,
Vu la délitÉration

Vu la délibération n" 2013/014 en date du 21 févier 2013 approuvant la cession de volumæ à la SAS DE LA MOlTlE,
Vu la délibéralion n' 2013/075 en date du 28 mars 2013 approuvant lâ vente en l'état futur d'aclÈvennnt par la SAS DE
LA MOITIE à la Commune de Millau du lot de volume n' 12 destiné à être aménagé par la Ville en vue d'y exploiter un
espace culturel,

Vu le cahier des charges et

h

déliberatirn en date du 12fi7

nU0 confrmant l'attributbn du marché de corcepton-

rcalisaüon du parking public semi+ntenÉ à la Sociêté EIFFAGE,

Vu le Permis de Construire

n'0.l2

'145

'll

L 1099

délivréle2nai2012àla SAS DE LA MOlTlE,

Vu l'acte authenthue de cession du wlume n" 12 signé devant nolaires le 24 avril 2014,
Considénant que los de la réunion sur sile pour liwaison anüci$e de la médiahèque ont été constates par la Ville des
désordres et des nontonformités (mtamrnent et principalernent absence de double épine) ;

Considéranl en consêquence que ladite livraison n'a pas éÉ acceptee par la Ville
Cansidérant qæ depuis, des négociations ont été menées
solution equilibrce de ce litip ;

;

enfe h SAS DE LA MOITIE et la Ville pour trouver une

Considérant qu'un probcole transac{ionrnl a été Éd§é et qu'un ao@rd sur ses termes a étê trouvé entre les parties
Considérant qu'il convient de h concluæ

;

;

Aussi, après aüs farcrable de la commissbn municipale des finarrces en date du 22 octobre 2015, il est proposé au
Conseil Mun'cipal :

l.

D'AppRotJvER les termes du protocole transactionnel ci-joint

2. D'AlrIoRtsER itonsieur
potocole

le

Maire

;

ou son repÉsentant à signer

ledit

:

3. D'ArrIoRsER Monsieur le Maire ou son représentant à aæornplir toües les
démarches et à signer tout document afiérent à ce dossier.

Adopté à I'unanimité
Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regbtrc
Pour exlrait conforme

q-l

llau

el

,r\
\

Aclc démalfiâlisé

ch

RE

