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Rhubliqu. fnnçd.t
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COl,lSElL MUNICIPAL DU 29 oc{obre 20'15

lvlonsieur Nbolas LEFEVERE est dés[né en qualité de seoéhire de séance.

Àtonsieur JearPaul DARDE, DirecGur du Pôle Pmpts Urbains et funenagenpnts de la
lüairie a été désigné comme seqétairc auiliaire de séarrce.

MillËriï

L an deux mitle quinze, le ünglneuf octobre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au I'reu habituel de ses sêances,

apês convocation légale, sors la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conseillers :

En exercice...............
Pésents
Votanb.....................35

Nob - 1., lbirÊ le ISndu

de csb dêlibâalû) êté atrdlé b ærb

35
28

de b M8iÈ le : mmædi 1 noYart{D æ15,
qlÆ h contocaqn & ao.Bel ay8it ê.té

êla a le v€nûedi23 octoùlB Al5
La Llo

Vu le Code Giénéral des Collectivités Tenitoriales pris notamment l'article L 2121-æ,

Considérant la conrænfron de partenariat signée le 'ler féwier 2011 pour la créaüon d'un grcupe d'étudiants du
départemenl lnformatirn{ommuniætirn de l'lUT de Rodez sur le site de Millau, notamment son article 5 alinéa 2
qui dbpæe que « Les colleclivitès locales s'gnataircs de cette convention, devront assurer le besoin de
fnancement des formations Ésultant de la différence entre le coût et les recettes diæctes wrsées pour ces
lormati:ns à l'lUT par les enûeprises partenaircs, et ce pour une durée minimale de cinq années »,

Considérant que le trisiàne alinéa de lartble 5 de cette même convention précise qrc « Les collectiütês locales
concernées par la pÉsenb conventbn cadre conviennent de définir les modalitrês de leur participation rehtivE aux
dépenses de fonctionnement dans le cadre d'une convention linarrêe à venir,

ConsftJérant, d'une part, que h formatbn délocalisée sur Millau presente un déficit de forrtionrcment de plus de
90 000 euros chaque anrne depuis 2014 et que, d'autrc part, aucune convention sur les modalités de participation
relative aux dépenses de fonctionnement des collecüütes locales n'a été corrlue,

Considêrant que l'entente dégagée par les quaùe collec{ivités signataires a fait l'objet d'un accord par le Directeur
de l'Université le 2 octobre 2015,

Considérant qu'en plus de la mise à dbpositim des locaux, la Ville de Millau popose, à compter de 2015, de
padiciper à hauteur d'un montânt de 45 000 € par an maximum au défcit de cette fonnâtion délocalisee, sous

RAPPORTEUR:
Madame SUDRES

BALTRONS

Délibératlon numéro :

2015f211
DUT lnformation
Communlcation délocalisé
sur Millau : avenant à la
convenüon de paÉenariat

Aclc dématérialis.

EfAENf PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Oanlet OnZ Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Alain

NAYRAC, Anne GAUTRAND, BCMATd SOULIE, EIOdiC PI.ATET, N|COIAS LEFEVERE,

Patrbe GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lvlaryæ DAURES, Claude

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

ALIBERT, Emmanrælle GAZEL , Ndine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOTJNESQUE, ISAbEIIE CAMBEFORT, N|COIAS CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Hugues RICHARD pouvoh à Christophe SAINT PIERRE,

BéÉniæ LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à

Chude ASSIER, Naüralie FORT pouvoir à Ahin NAYRAC, Midnl DURAND pouvoir à

Emrnnuelle GAZEL, Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Frédéric FABRE

pourcir à Claude ALIBERT

ETAIEilTABSE}{TS:



æserve des fonds privés supdémentaires que l'lUT pouna percevoir et de la justilication des dépenses reellernent
engagées par l'lUT,

Considérant, par ailleurs, qu'il conüent de æverser à l'lUT lq subvention de I 988 € atbibuée à la Ville par le
Conseil départemenhl pour le financement des dépenses de fonclionnernent inlÉrentes au DUT lnfo Com,

Aussi, apés avb favorable de la commission munlipale des linances en dale du 22 oc{obre 2015, ll est proposé
au Conseil Munkipal :

I . o'AppRouvÉR le reversenrenl de la subræntion de I 988 € versée par le
Conseil Départenental pour le compte de l'lUT et la participation de la
Ville de Millau à hauteur de 45 000 € maximum au déficit de la {ormation

au DUT lnformtion Communicalion de l'lUT de Rodez délocalisée sur
le site de Millau à compter de 2015,

2 . D'At roREER tüonsieur le Maire ou son repÉsentant à signer l'avenant à
la conræntion de partenariat à intervenir et torrs les documents découlant

de la présenb délibéraüon.

Les dépenses sont imcrites au BP 20'15 (mæsement de la subvention de 9 988€)

et se,ont irscrite au BP 2016 (participatim au déficit) : TS 122 - Forrlbn 23 Nature 65738

Fait et dêlibêré, à MILLAU les irur, mds et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait confonne

Le lrrtaiæ de Milhu

Accusé de récePfton

R4ure !- t{0Y.2015

Actc démstérilli§é

s



Rapubliq!. Fr.nç.i.r
COMMUI{E DE MILLAU

EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 20i5

L'ân deux mille quinze, le üngt-neuf octobrc à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

êtant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses seances,

apres convocalion légale, sous la prÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

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

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Alâin

NAYRAC, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE,

Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

Miilâiï

Présents.

Votânts...
28

35

ETAIENT EXCUSES: Hugues RICHARD pouvoir à Christophe SAINT PIERRE,

Bérénice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoh à

Claude ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à

Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, FÉdéric FABRE
pouvoir à Claude ALIBERT

ETAIENTABSENTS

Monsieur Nicolas LEFEVERE est desigrÉ en qualité de secrétaire de seance

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Pmpb Urbains el Aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrétairc auxiliaire de séance

Noh - Lê MaiE cerlifie eE b cûpb rEodu

de æb dêlùératixr a éÉ afrdré à h port
de b lrairie le: fiElqEdl 4 no,enb(! 2t'15,
qæ b convocatixr du cooset aEit éÉ
ébdie le vefldEdi i3 odoô.o æ15
Lo lLire

Vu le Code géneral des collectivités tenitoriales,

Vu le code de I'Education,

Considénant la délibération n'952000 du 18 mai 2000 actant le principe de pdse en charge d'une partie de l'entretien
des photocopburs des écoles à hauteur de I photocopie par élève/iour scolairc pour les êcoles élémentaires et %
ptntocopie par élève{our pour les écoles matemelles avec base de calcul I'efiectif de rentée,

Considérant la délibênation n'017/2005 en date du 28 janvier 2005 fixant une nourælle prise en charge des photocopies

des écoles à hauteur de '1.5 photocopies/élève{our scolaiæ pour l'ensemble des écoles matemelles et êlémentaires
avec base de calcul I'effectif de renûée,

Consk érant la délibération n''1252006 en date du 22 mai 2006 fixant les nouvelles modalités de fachrration,

Considêrant la délibération n"089/2012 en date du 29 mars 2012 portant sur le contrat de location des photocodeurs et
« coûb copies - maintenance » avec maintien quota photocopies,

Considérant le nombre important de photocopies failes dans les écoles relevé par les directeum d'êcoles tant pour la
pedagogie qæ I'administratif ,

Considèrant I'avis farrorable de la Commission Education en date du 28 septembre 20'ls
ll est proposé au conseil Municipal de modifrer la délitÉration en date du 29 mars 2012 comme suit :

RAPPORTEUR:
Madame SUDRES

BALTROiIS

Acte dématérialisé

Nombre de conselllers :

En exercice........ ... .. ....35

Délibération numéro :

2015t212
Quota photocopies dans les

écoles élémentaires
et matemelles



Refacturation par la Ville aux écoles de cette prestaüon audelà du quotâ attribué de 2 photocopies au lieu de
'1,5 photocopies auparavânl par élève et par rour scolaire en sachant que l'effeclil retenu reste ælui de la
renlree scolaire
Toute modification intervenant sur les modalités de priæ en chaqe ou de qmta att ibué fera I'obiet d'une
nouvelle délibération.

ll est donc demandé au Conseil Municipal,

L D'APPROUVER les termes fixés ci{essus

Les dêpenses corespondantes sont prevæs au BP 2015 TS '121 - Fonction 212 - Nature 6156

Les recettes sont inscrites au BP 2015 sur le TS 121 - Fonclion 212 - Nature 758

A&pté à l'unanlnfté

Fait et delibéré, à MILLAU les lour, mois el an susdits

Suivent hs signafures au registre

Pour extrait conforme

de Millau

ERRE
«

2
c

Accusé de récePtion

RqureS-ll0\,,2015

i
ve!1

Acr€ démâtérialise



Rhubliqu. ;rrnçi..
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 octobre 2015

ETAIENT ABSENTS

Àlonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de sèance

lûonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la

lvlairie a été designe comme secrétaiæ auiliaire de seance

MiIIâiÏ

Nombre de conseillers :

.35

.28
En exercice................
Pésents...................
Votants..................... 35

Nob - Le irhirB c8ft'fie que b co.npb Gîdu
de cab dêlibâEüm I ê.1é atrdlé à h po.b
& b ilairie le : IIErqEdi 4 nowflù.o 2015,
qtp la cont!€lir| du conseil aYalt éS
ébuie le Yg)dGdi 23 odoùlE æ'15
L. XalÉ

Vu la délibération N131218 du Conseil Municipal en date du 19 decembre 2013 actant h Enouvellement de la
Carte Jeunes à destination des jeunes de 14 à 20 ans,

Vu le contrat passé dans ce cadre avec la SARL Cinéode qui aniræ à echéarrce en décembrc 2015,

Considêrant la volonté Municipale d'élargir son champ d'action auprès des jeunes de '12-20 ans en lieu et place

des '14-20 ans. ll est propæé de rcconduire cette opÉration pour les deux annees à venir, en proposant la carte
au tarif de 2 €,

Considêrant I'intéêt pour les jeunes d'obtenir des rédrctions sur des secteurs d'acüvités cibles, les commeçants
et prestataires concemés pounont proposer des tarifs préférentiels,

Considérant les avantages offerts par la Carte Jeunes : Cinéma Cinéode, trois entrées à 3,50 € par an ; Stades
d'eaux vives, 5,10 € pour location de matériel et aæès au bassin, Centre aquatique bassin d'été 2, 30 €
l'entée ; Théâtrc de la Maison du Peuple un tarif un(ue de 5 € sur tous les spectacles; rfuuctions de 70 € pour
passer le BAFA,

Considérant que comme auparavant, les communes extérieures pounont adhérer à ce dispositii Dans le cadrc
d'une conwntion, une participation forfaitaire de 15 € sera abrs demandée par an et parjeune,

Considérant I'avis favorable de la Commission Jeunesse du 28 septembre 2015,

RAPPORTEUR:
Madame LACAN

Délibération numéro :

20151213

Carte jeunes 201$2016

Actc déma!ériâlisé

.ÿ

L'an deux mille quinze, le vingfneuf octobre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

après convæation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT'PIERRE.

EIAIENT 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, Dominiqræ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, ISAbCIIE CAMBEFORT, NiCOIAS CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Hugues RICHARD pouvoir à Christophe SAINT PIERRE,

Beénice LACAN pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS , Laaziza HELLI pouvoir à

Clarde ASSIER, Nathalie FORT pouvoir à Alain NAYRAC, Michel DURAND pouvoir à

Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, Fr&éric FABRE

pouvoir à Claude ALIBERT



ll est po@ au Conseil Munbipal :

1. D'APPRoUvER le renouvellement du dispositif Carle Jeunes décdt ci{essus,

2. D'APPRoUVER I'o$ration ciÉma pour 2016 d,2017 el le contrat annexé
avec la SARL « Cinâode »,

3. D'AuroRsER Àlonsieur b Maire ou son représenlant à sbner le contrat à
intervenir ainsi qu'à accomplir toutes les démarches en découlant.

Læ crêdits conespondants semnt prévus au budget 2016 TS 132 - Forrtion 422 - Nature 6288

Les rccettes conæpondantes seront pévues au budget 20'16 TS 132 - Fonction 422 - Nature 758

SAINT.PIERRE

a
T 7"

Aveyl

Accusé de récePtion

Reçure t- tlQ[, 2015

Acte dématérialisé

Adopté à l'unanimité

Fait et délibêÉ, à M|LLAU les Fur, mois el an susdits.

Suivent les sigmtules au regbtre

Pour extait conforne

/<


