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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le vingl-six mvembre 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 prêsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Millârii
Nombre de conselllers
En exercice

:

Pésents.

35
.32

Votants,..

35

ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL, Berénbe LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, àrhryse DAURES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Miche| DURAND, A|bine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

à Alain NAYRAC, Frédéric
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe

ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pouvoir

FABRE pouvoir

RAPPORTEUR:
Monsieur ASSIER

Délibération numéro

à

RAMONDENC

:

20151215

CLSPD : médiation sociale

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dæigné en qualité de secÉtaire de seance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Projets Urbains et AnÉnagements de la
tlob - Le ilairc
ooûpb rEndu
æ& dêlibéctir a êÉ alficrré à b potu Itlairie a êté dêsigné comme auxilliaiæ de séance.

de
de

b Mairie le : nEr(,di 2 déæflù.e 2015,
qtE la coov@tixr du cons€fl aÿait été
ébblie
Lê

le v€ndrEdi

æ 0otemue æ15

llalre

Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales pris notamment l'article L 2121-29,
Considérant que, dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, la Ville met à
disposition, depuis le 1er juillet 2012, ure médiatrilæ professionnelle pour la populaüon du centre ancien et des
quartiers semibles de Millau,

Considérant la volonté de la municipalité de rcnouveler ce partenariat visant à amener des populations très
différentes à se rencontrer pour mieux se connaître et se comprendre aftn de créer une meilleure cohésion de
quartier, à restaurer le respect des ègles de civilité et des usages liés à l'oæupation de I'espace public,
notamment entre les gérÉrations el enfn, à participer à l'émergerrce de solutions dans les relations conflictuelles
de voisinage,
Considérant que l'appel d'offÉ lané au mois de septembrc 2015 a permis de relenir la candidature de Madame
Françoise JUELLE, pour un rnontant annuel pévisionnel de 4 000 €,
Considérant que ce recours à un médiateur social à raison de 10 heuæs par mois environ fera I'objet d'une
convention d'une durée de un an, renouvelable deux fois,
Considérant qu'il est possible de solliciler ch4ue année lAgence nationale pour la Cohésion Sociale et l'egalité
des chances (|'ACSé) une participation du Fonds lnterministériel de Pévenüon de la Dêlinquance (FIPD) au
financemenl des actions conespondant aux objectiÊ de stratégies nationales,
Considérant qu'au ütre de I'annee 2015, IACSE a æcordé une subvention d'un montant de 1 300
action,

Acle dématérialisé

€ pour cette

Considérant que le recours à un médiateur social conespond bien à l'objectif de strategie nationale concemant la
Tranquillité Publique défini par le Comité lnterministériel de Prevention de la Délinquance,

Aussi,

il est

proposé

au Conseil

Municipal, apres avis favorable

Citoyenneté, Prevention et Securité publique du 17 novembre 2015

l.
2.
3.

de la Commission mun'rcipale

Civisme,

:

D'AppRowER le recouIs ponctuel à un médiateur social dans le cadre
du Conseil Local de Secudté et de Prévention de la Délinquance,
D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter et
perce\oir toutes les subventions qu'il est possible de percevoir pour
aider au finarrcernent de cette action, notamment auprès de l'ACSe,

D'AlrroRsER Monsieur

le

Maire ou son représentânt

à

signer la

convenfon avec le mediateur social el tous les documenb decoulant
de la présente délibération.
Les dépenses semnl inscriles au BP 2016 : TS 160 - Fonction 114 - Nature 6'11
Les rccettes seront inscrites au BP 2016 : TS 160 - Fonction 114 - Nature 74718

Adopté à l'unanlnlté
Fait et delibéÉ, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au regi§re
Pour extrait conforme

Le Mairc de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Accusé de réception
REu re

-

t
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le üngtsix novembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,
aprÈs convocation lfoale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâiï
Nombre de conseillers

:

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

Presents.....................32

Votants.....................35

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AY0T,
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, Nathalie FORT, Patdce
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Ivlaryse DAURES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

à Alain NAYRAC, Fédéric
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe

ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pourcir

FABRE pout/oir

RAPPORTEUR:

RAMONDENC

Monsieur ASSIER
Délibération numéro

:

201s1220

Mise en place de la

vidéoprotection

à

:

approbation de l'opération
et demande de subvention

ETAIENT ABSENTS

:

Àrlonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaile de seance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Projets Urbains et Aménagemenb de la
lüairie a été dêigne comrne auxilliaire de séance.

tloÈ - te lraie ælt'fie que le ctrlTb rgldt,
ceb délibê€lûr a éÉ atrdlô à b po.b
h [4airie le: merr€di 2 décellùÉ 20'15,
que la convocatbn du cDn§sil âvâit ôË
de
de

éhblie le Y€ndrcdiæ nov€rnbfe æ15

L!

lllrr

Vu le Code de la sécurité intâieure prb notamrnent en son anicb R.252-3,
Vu la lci n" 9$73 du 21 janvier 1995 d'orientatjon et de programmalion relaüve à la sécurité,
Vu la loi n'201'l-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de prcgmmmaton pour la performance de la sécun'té intérieure,
Vu I'anêté du 3 août 2007 poûnt définition des normes lechniques des systèmes de vidéosurveillance,
Vu les circulaires du 22 octobæ 1996, du 26 octobre 2006, du 2 février 2(X)9 et Cu 14 septembre
condiüons d'application de ces textes,

20ll

explicitant les

Considérant la volonté de la Municipalité d'agir en vue de protfuer les habitanb de Millau contre les comportemenb
inciviques, les degradations, les vols de voitures et les cambriolages,
Consklérant que la ülle de Millau envisage de créer un dispositif de vidéoproteclion afin de lutter efficacement confe
'
l'insécurité et le sentiment d'insécuritê qui existent au cæur de ülle avec la mise en @uvre, lors d'une première phase
en 2016, du dispositif de fansmission, l'implantalion de 7 caméras et l'âquipement du Cenùe de Supervision Uôairn
et avec l'installalion de 29 caménas au total, d'ici2020,

Considérant que la mise en place d'un système de vidéoprctection répond à l'oblectif de stnatégie nationale
concemant la Tranquillité Publique déclirÉ dans le cadre du Conseil Local de sécuritê et de Pévention de la
Délinquance de la Ville de Milhu,

Acte dé.Inûtérirlisé

prc@ au Conseil municipal, apr$ avis favorable de la Commission municipale Ciüsme, Citoyenneté,
et Securitê publique du 17 novembre 2015 :

Aussi, il est
Préventjon

l.

o'AppRouvER le pro.let de création d'un Éseau de videopotection, ainsi
que d'un Centre de Supervision Urbâin au sein du service de la Police
municipale, situé 20B rue de la Condamine 12100 Millau,

2. DE A

DATER Monsieur le Maire pour dépæer le dossier d'autorisation
préalable à la rcalisation d'un système de vidéoproteclion à la PÉfecture,
pour aüs de la commission départementale
hoc,

d

3.

D'AuToRtsER Monsieur le Maire à solliciter auhnt que de besoin

I'extension

des zones

benéficiant

déjà d'une

autorisation

prefectorale de surveillance du domaine publio,

4.

D'At IoRsER Monsieur le Maiæ à solliciter et à percercir des aides

les phs élevées possibles des panenaires notamment aupÈs du
fonds interministédel de pévenüon de la délinquarre, ainsi que du
Conseil départercntal de l'Aveyron susceptibles d'octrcyer des
subventions pour le financement de l'opération susüsée,

5.

D'AlrToRtsER Morsieur le À,laire ou son repÉsentant à accomplir
toutes les demamhes en découlant.

Les recettes seront inscrites au Budget 2016
TS 200 - Fonction 114 - Nature 2315

par:3Ovoix pour

.r,

5 absfentions

(Claude ALIBERT, Emmanuelb GAZEL
Frédéric FABRÊ, NAdiNE TUFFERY)

MiChEI DÙRAND,

Fait et delibéré, à MILLAU les iour, mcis et an susdib.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Le lvlairc de Millau

*
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-t

[}Et.2015

a

Christophe SAINT.PIERRE
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DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

I
I

L'an deux mille quinze, le üngt-six novembre

à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation lQlale, sous la prÉsidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

Miilffiï
Nombre de conseillers :
En exercice.................35

Presenb.....................32
Votanb.....................35

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Iüaçe DAURES, Baôara
OZANEAUX Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Déllbératlon numéro :
2015,221

Conventlon dê padenadat
Ville de MllladAveyron
Culture-Xllsslon

Dépailementale

:

EtAlEl.IT EXCUSES: Claude CONDOMINES pouvoir à Alain NAYRAC, Frfiéric
FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe
RAMONDENC
ETAIENT ABSENTS:

itonsieur Nicolas LEFEVERE est desigrÉ en qualilê de seoétairc de séance
Monsieur JearrPaul DARDE, direcleur du Pôle Projets Uôains et funénæements de la
lüairie a été déslné comme auxilliaiæ de séance.

Accompagnement salson
culturelle Ihéâtre de la
llalson du Peuple

tâir

l,loh . Le
de cetb dé{bâtrLn
de

h lüarb

qæ

b

,

qæ le cûnpb md.t
êë âlEÉ à b poé

le : meau€d 2

dêcgrù.e æ15.

coîvocalixr dq cor§ei avait éË

ébb& le r"od,Bdl 20 novmbè 2015
Lo

llalÉ

\
Vu le Code Général des Collectivités Teribriales,
Considérant que la ülle de Mllau par l'intermédiaiæ du Théâtre de la ilaison du Peuple, poutsuit une politique
culturclle en mafÈre de spec{acle vivant et souhaite sensibiliser le public à ces formes d'art, à travem des
actions de médiation en portant une attention toute parti:ulière au jeune public,

Consilérant qæ la Mission départementale de la Cuhure de IA\reymn a pour objet de promouvoir et de
déwlopper h cutture sur l'ensemble du tenitoire, et dans tous hs domaines du dramp culfurel,
Consilérant que les deux shrchrres sont partenaires des o$ratbm menées à partir des spectades de danse,
de théâtre, de musique des compænies Acdora/CCN de La Rochelle, Sapritch, I'ensemble La Falaise..., et
des animations ltinéraires arlbthues et L'Enrcs du décor - Les coulisses de la créaüon autour des spectacles
programrnées par le Thêâfe & la lüaison du Peuple de Milhu et dans les communes partenaiæs.
Consilérant qu'il est nécessaiæ de passer une convenüôn de partenariat afn de poser b cadre des obligations
de chacurn des parties,

Aclc

dândâidisé

Aussi, apres avis far,orable de la Commission Culture du 27 octobre 2015, il est

l.
2.

le Maire ou son représentant : à signer

D'AUToRTSER Àfonsieur

D'arroREER Monsieur le ilaire ou son reprêsenlant à aæomplir

Adop$ à funenlntté
Fait et délibérc, à MILLAU les pur, nxris et an susdits.
Suiwnt hs signatuæs au rcgistrc
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Ctuistophe SAII{T-PIERRE

Accusé de réception

Actc dérndérirlisé
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;

toutes les démarhes nécessaires en dêcoulant.

REure

:

D'AppRouvER les termes de la convention ci-jointe,

convention ci-annexee

3.

popoÉ au Conseil Municipal

