COMPTE-RENDU INTEGRAL DES DEBATS DE LA SEANCE PUBLIQUE
du 05 AVRIL 2014
L'an deux mille quatorze, le cinq avril 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

Etaient présents : MONSIEUR LE MAIRE, S. AYOT, C. ASSIER, K. ORCEL, D. DIAZ, C.
BALTRONS, A. NAYRAC, B. LACAN, B. NIEL, L. HELLI, B. SOULIE, E. PLATET, N. LEFEVERE, N. FORT, P.
GINESTE, D. DUCROS, R. FAYET, M. DAURES, C. CONDOMINES, B. OZANEAUX, T. SOLIER, A. BLANCHET, H.
RICHARD, K. SEKRAN, G. DURAND, E. GAZEL, S. SECAIL, A. DALLE, JM. PLOMBAT, N. TUFFERY, P.
RAMONDENC, P. BARAILLE, D. BROUGNOUNESQUE, I. CAMBEFORT, N. CHIOTTI.
Etaient excusés : /
Etaient absents : /
Secrétaire de séance : MONSIEUR NICOLAS LEFEVERE
Secrétaire auxiliaire de séance

: MONSIEUR F. TARRISSE, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES.

10H00 – Ouverture de la séance.
Monsieur DURAND (maire sortant)
« Je déclare en qualité de Maire sortant, installé le nouveau Conseil Municipal. Il faut désigner un
secrétaire de séance, c’est généralement le plus jeune. Je crois que c’est Nicolas LEFEVERE. Je vais
vous dire quelques mots puis je cèderai la place au doyen de cette assemblée. Vous comprendrez
que c’est un drôle de moment pour un maire sortant que de présider cette séance qui est pour la
plupart d’entre vous, une séance d’installation et puis pour d’autres une séance qui est la dernière
comme on dit au cinéma. Il me revient une question qui m’avait été posée à la Maison du Peuple
au moment du débat qui était de savoir quel étaient mon meilleur souvenir et mon plus mauvais
souvenir comme Maire de Millau. J’avoue que j’avais été un peu décontenancé par la question.
Mais depuis j’ai réfléchi. Je pourrais vous dire en plaisantant que mon meilleur souvenir c’est
quand il y a 6 ans j’ai été installé Maire de Millau, le plus mauvais c’est quand j’ai été battu et que
donc j’ai participé à la séance de désinstallation, on peut appeler ça comme ça. Plus sérieusement,
le souvenir le plus difficile et de très loin que j’ai vécu c’est quand le Commandant
DELCHAMBRE m’a téléphoné à minuit et demi dans la nuit du 6 au 7 décembre pour m’annoncer
l’assassinat de Aude ROUVELET et qu’il a fallu aller annoncer cette terrible nouvelle aux parents.
Je vous avoue que ce jour-là je n’avais pas envie d’être Maire de Millau, c’est un souvenir terrible
mais toute la ville s’est ressaisi rapidement derrière. Il y a eu un très beau rassemblement pour lui
dire adieu. Le meilleur souvenir, j’en ai évidemment plein la tête mais j’en citerai deux. Le premier
c’est quand j’ai avec mon équipe inauguré le pôle d’enseignement supérieur qui marque je crois et
tout cela va continuer l’encrage de Millau dans le paysage universitaire de Midi-Pyrénées. Aussi,
cette belle inauguration du Parc des Sports sous le soleil avec notre actuel Premier Ministre,
Manuel VALLS et puis toute la population et la jeunesse millavoise. Je ne l’oublierai jamais. Je
remercie du fond du cœur cette équipe municipale qui m’a accompagnée pendant 6 ans contre
vents et marées, qui s’est mise au service de l’intérêt public, c’est ce que vous allez faire. Nous vous

(Compte-rendu intégral des débats du Conseil Municipal du 05 avril 2014)

laissons un bilan. On a considéré que c’était un beau bilan. Nous vous laissons des comptes
financiers qui sont en ordre. Et puis pleins de projets qui sont prêts à éclore et qui vont donner de
nouvelles couleurs à la ville de Millau. Je voulais aussi remercier la liste « Tellement Millau », pour
son énergie, son enthousiasme. On a été battu les armes à la main de très peu de voix, après un
combat que nous avons conduit je crois les uns et les autres à la loyale. Je souhaitais leur dire, à
cette liste ainsi qu’aux milliers d’électeurs qui m’ont fait confiance que la politique est violente et
cette violence évidemment on la reçoit de pleine face aujourd’hui mais c’est aussi la possibilité de
faire des reconquêtes et évidemment je les appelle à ces différentes reconquêtes. Avoir été Maire
de Millau qui est ma ville natale sera je crois de très loin ma plus grande fierté. Je reste Conseiller
Général au service des Millavois et puis au service de ceux qui vont siéger dans l’opposition et qui
vont y représenter toute la Gauche. Bon vent à Millau, félicitation à Christophe SAINT-PIERRE et à
son nouveau Conseil Municipal. »
Applaudissement
Bernard SOULIE
« Avant de procéder à l’élection du Maire, je voudrais vous dire quelques mots.
Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, instant solennel aujourd’hui,
05 avril 2014 puisque nous sommes réunis pour élire notre nouveau maire qui dirigera les affaires
de la Ville pour un mandat de 6 ans c'est-à-dire jusqu’en 2020 avec une équipe que nous
souhaitons la plus unie possible. Instant émouvant pour ma part de présider cette élection,
fonction honorifique certes mais aussi légitime puisque je revendique mon statut de bon vieux
millavois, ma famille étant présente à Millau depuis trois générations. Les millavoises et les
millavois se sont exprimés lors des deux tours des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. Ils
ont souhaité un changement de politique pour la gestion de la Ville. Ils se sont mobilisé à près de
70% soit un pourcentage largement au-dessus de la moyenne nationale pour faire leur nouveau
choix. Ils étaient nombreux à la proclamation des résultats et de mémoire une telle affluence
restera historique à la Salle des Fêtes. La tâche du prochain Conseil Municipal sera très importante
vu le nombre de dossiers en cours : réalisation de Capelle-Guibert, réhabilitation du centre-ville,
soutien à l’activité économique, rénovation des maisons de retraite, soutien au centre hospitalier,
rénovation de la piscine municipale, j’arrête là l’énumération et bien sûr la participation du
nouveau Maire, primordial. Lors d’un récent sondage peu de temps avant le 1er tour des élections
municipales, un quotidien régional de grande diffusion demandait à ses lecteurs les qualités que
devait avoir un premier magistrat. Un panel de choix leur était proposé et, en a découlé qu’ils
demandaient d’abord à leur maire, premièrement d’être honnête, deuxièmement d’être compétent,
troisièmement d’être proche des gens. Sans présager du résultat du vote, je prétends que le futur
maire possède ces qualités et j’affirme que dès sa prise de fonctions, il sera nous le démontrer.
J’invite toutes les nouvelles élues et nouveaux élus à lui faciliter la tâche et à vous tous d’adhérer à
ses projets. En conclusion, nous pourrions faire nôtre, cette devise de Jean Jaurès « il ne faut avoir
aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable en l’avenir. » Je
vous remercie de votre écoute. »
Applaudissements
«Est-ce qu’il y aurait des élus qui voudraient prendre la parole ? »
Monsieur RAMONDENC
« Bonjour à tous. La liste « Millau Cap 2014 » est une liste de la société civile libérée. Elle est
heureuse aujourd’hui de participer à ce premier Conseil Municipal. Nous tenons à remercier les
3 200 personnes, citoyens qui nous ont fait confiance à l’issue du 2ème tour des élections
municipales. Notre liste s’est battue honnêtement, honorablement, sans pression, ni diabolisation
de quiconque. Nos cinq conseillers municipaux, Pascale BARAILLE, Isabelle CAMBEFORT,
Nicolas CHIOTTI, Denis BROUGNOUNESQUE et moi-même sommes heureux de participer à ce
Conseil Municipal. Nous serons une opposition constructive et nous travaillerons dans l’intérêt
général. Nous souhaitons bonne chance à Christophe SAINT-PIERRE et à son équipe pour la
réussite de Millau. Merci. »
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Applaudissements

Bernard SOULIE
« On va faire l’appel des élus.
Appel
Le Conseil Municipal est au complet. Je vais demander s’il y a deux volontaires pour être
assesseurs à ce vote, donc Emmanuelle GAZEL et Elodie PLATET.
Nous allons procéder à l’élection du Maire. Il faudra vous déplacer un après l’autre jusqu’à l’urne
pour procéder au vote.
Dépouillement
Résultats :
Nombres de bulletins : 35
Bulletins blanc ou nuls : 11
Suffrages exprimés : 24
Majorité absolue : 13
Christophe SAINT-PIERRE a obtenu 24 voix.
Christophe SAINT-PIERRE est le nouveau Maire de Millau.
Applaudissements
C’est un grand honneur pour moi de lui remettre l’écharpe tricolore. »
Remise de l’écharpe tricolore
Applaudissements
Monsieur le Maire
« Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, Mesdames, Messieurs, c’est bien évidemment
avec émotion, gravité, conviction et dévouement que je prends aujourd’hui possession de ce
fauteuil que vous venez de me confier. Emotion d’abord portée par le souvenir de mes grandsparents SAINT-PIERRE arrivant dans cet Hôtel de Ville comme concierge à la fin des années 50.
Emotion portée par le souvenir de mon père, agent de cette collectivité au sein de laquelle il
effectuera sa carrière. Emotion portée par le souvenir de mon enfance passée dans ces murs, dans
ce qui était pour moi non pas la maison commune mais la maison de famille. Gravité face à la tâche
qui est désormais celle de mon équipe, celle de prendre en main l’avenir de notre Ville. Gravité et
respect face aux symboles de la République devant lesquels nous nous trouvons aujourd’hui et qui
sont le ciment de notre pays. Conviction et foi dans l’action noble de la politique, celle qui peut
faire changer les choses, celle qui œuvre pour le bien commun, celle qui met l’homme au centre de
ses préoccupations. Dévouement enfin, envers nos concitoyens d’abord, dévouement ensuite pour
cette ville que j’aime, cette ville que je veux défendre et accompagner. Le temps de la campagne est
derrière nous. Je renouvelle une fois encore mon profond respect pour l’ensemble des candidats
qui ont défendu leurs projets, leurs idées avec force et conviction. Une campagne est le moment
privilégié de la rencontre entre le citoyen et celui qui aspire à le représenter, c’est le temps de la
vraie démocratie, celle-là même qui nous est si familière mais qui ailleurs n’est encore que l’objet
d’un rêve. C’est dans cet esprit de démocratie que je souhaite placer l’action de notre Conseil.
Chacun doit y trouver un espace d’expression et d’écoute certes mais surtout un espace de travail
constructif. Seul l’intérêt de Millau doit avoir sa place ici et comme Maire j’en serai le garant.
Désormais, nous allons nous mettre au travail et je demande à chacun et chacune de mes
conseillers de prendre la plus grande disponibilité pour accomplir son mandat. Je demande à mes
conseillers d’être à l’écoute permanente de la population. Je leur demande de s’engager sans
compter pour l’avenir de Millau. Bien sûr, je m’appliquerai en priorité ces principes. C’est notre
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effort qui doit impulser une nouvelle dynamique pour notre ville. A cet instant, je voudrais rendre
hommage à mes prédécesseurs immédiats, Jacques GODFRAIN d’abord que j’ai eu l’honneur
d’accompagner et Guy DURAND ensuite. Au-delà des hommes, au-delà des idées, la fonction
reste et Millau se construit. Soyez assurés que je mesure pleinement à cet instant la responsabilité
qui est la mienne aujourd’hui. Merci. »
Applaudissements
« Je vous propose donc de passer à la première délibération. »

Monsieur le Maire rapporte la délibération n° 01 :
01. "Détermination du nombre d'adjoints en application de l'article L. 2122-2 du code général
des collectivités territoriales et élection des adjoints en application des articles L. 2122-4 et
suivants du code général des collectivités territoriales"
« Je vous propose mes chers collègues de fixer à 10 le nombre d’adjoints et de procéder à leur
élection. Cette élection se déroulera à bulletin secret, au scrutin de liste, à la majorité absolue, aux
deux premier tours, sans panachage, ni vote préférentiel. Je demande s’il y a des listes candidates
pour l’élection des 10 adjoints ? Au nom de l’équipe que j’ai l’honneur de conduire, nous
proposons à cette élection les noms suivants :
 Monsieur Claude ASSIER
 Madame Sylvie AYOT
 Monsieur Karl SEKRAN
 Madame Karine ORCEL
 Monsieur Hugues RICHARD
 Madame Christelle BALTRONS
 Monsieur Bernard NIEL
 Madame Bérénice LACAN
 Monsieur Alain NAYRAC
 Madame Laaziza HELLI
Dépouillement
Résultats :
Nombres de bulletins : 35
Bulletins blanc ou nuls : 8
La liste proposée a obtenu 27 voix.
Je les félicite et je vous remercie pour leur donner cette confiance. »
Applaudissements
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« Je vous rappelle désormais la liste des adjoints :


Monsieur Claude ASSIER, 1er Adjoint : Civisme, Citoyenneté, Prévention et Sécurité Publique



Madame Sylvie AYOT, 2ème Adjoint : Attractivité, Dynamique commerciale, Artisanat, Emploi



Monsieur Karl SEKRAN, 3ème Adjoint : Finances et contrôle de gestion



Madame Karine ORCEL, 4ème Adjointe : Développement culturel, Evènements



Monsieur Hugues RICHARD, 5ème Adjoint : Sports, Evènements sportifs



Madame Christelle BALTRONS, 6ème Adjointe : Education, Réussite éducative, Formation,
Insertion professionnelle



Monsieur Bernard NIEL, 7ème Adjoint : Solidarité, Cohésion, sociale, Santé



Madame Bérénice LACAN, 8ème Adjointe : Petite enfance, Famille, jeunesse



Monsieur Alain NAYRAC, 9ème Adjoint : Développement urbain, environnement



Madame Laaziza HELLI, 10ème Adjointe : Ressources Humaines

Ce premier Conseil Municipal est désormais clos. Je vous remercie pour votre participation. Je
voudrais vous indiquer que le prochain Conseil Municipal se déroulera le 18 avril à 18h30. Je
demande au nouveau Conseil Municipal de se rassembler le plus rapidement possible sur le
perron avant de l’Hôtel de Ville pour la photo officielle du Conseil. Ensuite, je vous invite toutes et
tous à partager un verre de l’amitié. Merci Beaucoup. »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00.

Fait à Millau, le 11 avril 2014,

Le Secrétaire de Séance

Le Maire de Millau,

Nicolas LEFEVERE

Christophe SAINT-PIERRE
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