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COMPTE-RENDU INTEGRAL DES DEBATS DE LA SEANCE PUBLIQUE 
du 19 décembre 2017 

 
L'an deux mille dix-sept, le dix-neuf décembre 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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Étaient présents : MONSIEUR LE MAIRE, S. AYOT, C. ASSIER, D. DIAZ, C. SUDRES BALTRONS, A. NAYRAC, B. LACAN, B. NIEL, L. 
HELLI, B. SOULIE, N. LEFEVERE, N. FORT, P. GINESTE, D. DUCROS, R. FAYET, M. DAURES, C. CONDOMINES, B. OZANEAUX, T. 
SOLIER, A. BLANCHET, H. RICHARD, A. GAUTRAND, C. ALIBERT, E. GAZEL, M. DURAND, A. DALLE, F. FABRE, N. TUFFERY, D. 
BROUGNOUNESQUE, I. CAMBEFORT, N. CHIOTTI. 
 
Étaient excusés : S. AYOT (POUVOIR A MONSIEUR DIAZ), K. ORCEL (POUVOIR A MONSIEUR LE MAIRE), E. PLATET (POUVOIR A 

MADAME LACAN), P. RAMONDENC (POUVOIR A MADAME CAMBEFORT), P. BARAILLE. 
 
Étaient absents : 
 
Secrétaire de séance   : MONSIEUR NICOLAS LEFEVERE 
 
Secrétaire auxiliaire de séance  : MONSIEUR JEROME CHIODO, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES. 
 

 
 

Monsieur le Maire 
« Bien ! Mesdames, Messieurs, je demande aux Conseillers municipaux, s’ils ne sont pas dans les escaliers de réussir à 
accéder jusqu’à la table du Conseil municipal. 
Bien, donc Mesdames, Messieurs, si les Conseillers ont pu prendre place autour de cette table et si tout le monde 
m’entend correctement, je propose aux personnes qui ont souhaité prendre la parole, donc je crois qu’il y a le Collectif…, 
Asseyez-vous je vous en prie, prenez place, voilà. Normalement, il y a de la place pour tout le monde. » 
Madame ???? 
« Pourquoi ENEDIS est à la table du Conseil ? » 
Monsieur le Maire 
« Parce que j’ai eu deux demandes d’intervention ce soir au sujet d’ENEDIS, avant d’ouvrir le Conseil municipal, donc je 
demande aux deux représentants des deux demandes d’intervention de s’assoir autour de la table pour pouvoir faire 
leur communication en ouverture du Conseil municipal. 
Donc, si tous les Conseillers sont arrivés ? 
Donc, alors comme nous sommes très nombreux dans cette salle et que la sonorité n’est pas extraordinaire, je vous 
demande de faire un petit peu de calme pour que nous puissions entendre ces deux interventions, donc qui je le 
rappelle ont été faites pour intervenir en amont du Conseil municipal de ce soir, donc je vais donner successivement la 
parole par ordre de demande au collectif donc LINKY et ensuite à ENEDIS. 
Je tiens à préciser de façon très claire qu’il ne s’agit pas d’un débat public, il s’agit de communication, je dirais, préalable 
au Conseil municipal, donc je vais demander aux intervenants, bien évidemment, de faire de façon tout à fait libre et 
dans le temps qui le souhaitent leur communication. 
Ensuite, il me reviendra donc de conclure ces interventions avant que ne soit ouvert le Conseil municipal. Voilà, donc si 
tout le monde a bien entendu ces quelques petites règles préalables, je vous propose de prendre la parole, il suffit 
d’appuyer sur le petit bouton rouge devant vous, de façon à ce que non seulement les gens vous entendent dans la 
salle, mais qu’en plus vos interventions puissent être enregistrées pour être portées au compte-rendu du Conseil. Donc, 
je vous cède la parole, si vous le souhaitez. » 
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Monsieur le Maire : 
« Nous allons ouvrir le Conseil et passer à une motion. Alors, Monsieur le Direction Général des Services. » 
 

18h30 – Ouverture de la séance. 

Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services fait l'appel. 
 
 
 
Monsieur le Maire 
« Merci. Donc, dernière petite formalité il convient de désigner un secrétaire de séance, donc Monsieur LEFEVERE, que 
j’ai vu arriver… » 
Monsieur DIAZ 
« Il est debout. » 
Monsieur le Maire 
« Voilà. Et donc, nous ouvrons maintenant donc le Conseil municipal et je cède la parole à Monsieur FABRE ? » 
Monsieur FABRE 
« Oui. Bonsoir. Donc on a eu une réunion la semaine dernière en présence donc, en votre présence et donc on a pu 
débattre et poser des questions et donc le débat était assez ouvert et parmi les questions qui ont été posées et ce que 
soulève ce débat j’ai interrogé donc ENEDIS concernant évidemment la communication et cette inquiétude qui gagne la 
population, notamment Sud-Aveyronnaise et plus largement au niveau national. Je considère…, on considère le groupe 
d’opposition de gauche qu’ENEDIS a une responsabilité forte dans cette profonde inquiétude de la part de la population 
dans la mesure où ils ont refusé de communiquer et ils nous ont dit que ce refus…, parce que j’ai posé la question : 
« Pourquoi n’avez-vous pas communiqué ? » Ils nous ont dit qu’aucune communication n’avait été établie de la part de 
l’entreprise publique donc, au service public enfin bref…, de l’entreprise car l’entreprise était sûre de… tellement sûre de 
son choix qu’ils n’avaient pas daigné communiquer. Et cet aveu pour ma part, cet aveu, je considère qu’il illustre le 
décalage..., l’écart vertigineux, aujourd’hui dans notre pays entre les élites politiques, administratives et ici industrielles 
et la population, parce que sur un sujet qui somme toute au départ pouvait ne pas provoquer d’inquiétude, étant donné 
qu’on a refusé parce qu’on est sûr de soi, trop sûr de soi de communiquer, voilà où nous en sommes aujourd’hui. Je 
crois qu’aujourd’hui il est grand temps, il est plus que temps d’apaiser, d’expliquer, surtout d’expliquer à la population, ce 
que sont ces compteurs et pour cette raison évidemment nous demandons dans un souci d’apaisement et de 
communication, qui vient bien trop tard, un moratoire et je demande donc aussi, un vote des Conseillers à main levée : 
« Pour ou Contre », ce moratoire. Je vous remercie. » 
 

Applaudissements dans la salle 
 
Monsieur le Maire 
« Merci. Merci, Monsieur FABRE. Donc, avant de donner lecture d’une motion que je soumets au Conseil municipal ce 
soir concernant la motion du moratoire. Il faut que les choses soient très claires, la Justice a tranché sur cette histoire de 
moratoire, ce n’est pas moi, c’est la Justice qui a tranchée… » 
 

Brouhaha dans la salle 
 
« …la justice a tranché, pour preuve le dernier jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 07 décembre 
dernier, sur la notion de moratoire, qui était porté contre une délibération prise en ce sens par la commune de Saint-
Denis, avec comme argument de la part du TA donc de Montreuil, le fait que la Collectivité n’était pas propriétaire du 
réseau et des compteurs, à partir du moment où celui-ci avait été concédé. C’est le cas de la ville de Millau, les 
dispositifs ont été concédés en 2009 au SIEDA et le SIEDA donc c’était 2009, le SIEDA l’a concédé fin 2009 à ENEDIS 
qui est donc aujourd’hui en tant que, j’allais dire, exécuteur des lois et des textes de l’État, qui est responsable du 
réseau, donc le moratoire sur ces notions-là, le moratoire a été refusé et débouté par le Tribunal administratif et je peux 
vous en citer d’autres, il y a : 

- Le Tribunal administratif de Nantes qui s’est prononcé là-dessus ; 
- Le Tribunal administratif de Pau qui s’est prononcé là-dessus ; 
- Le Tribunal administratif de Bordeaux qui s’est prononcé là-dessus… 

Je pourrais vous donner les dates de ces arrêtés, donc la notion de moratoire, qu’on le veuille ou qu’on ne le souhaite 
pas, cette notion de moratoire n’existe pas, donc qu’on soit bien d’accord là-dessus. Elle n’existe pas ! 
Ensuite il vient de nous être distribué un arrêté concernant la ville de Castres. L’arrêté concernant la ville de Castres ne 
fait pas appel à un moratoire, si vous le lisez en totalité, il ne fait pas appel à un moratoire, il fait appel à deux éléments : 
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- Un élément de communication ; 
- Et un élément de respect du refus du dépôt. 

Voilà ! Et c’est exactement, c’est vous-même qui venait de nous le donner, l’arrêté de Castres. C’est exactement le sens 
de la motion que je propose ce soir aux Conseillers municipaux et que je vous demande de faire tourner, qui sont deux 
notions que nous avons, Monsieur FABRE faisait allusion tout à l’heure à la petite réunion d’information que nous avions 
organisée, qui reprend les termes de cette réunion. Donc je vais attendre que tous les Conseillers aient eu la motion 
pour donner lecture publique de cette motion. 
Est-ce que tous les Conseillers ont eu cette motion ? Donc je donne publique donc lecture de la motion que je 
soumettrai tout à l’heure au vote du Conseil municipal. 
Conformément à la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
ENEDIS déploie depuis plusieurs mois un nouveau compteur électrique dit « intelligent » Linky. 
Suite aux informations communiquées par certains habitants refusant ces installations électriques, la Municipalité, donc 
propriétaire du réseau de distribution et de ces compteurs électriques, mais dans l’incapacité juridique d’interdire ce 
déploiement, compte-tenu des éléments que je vous ai donnés tout à l’heure de la concession de ces dispositifs, donc 
référence au Tribunal administratif de Montreuil en date du 07 décembre 2017 contre la Commune de Saint-Denis, 
rappelle qu’elle est cependant garante de la sécurité des biens et des personnes de sa Commune.  
En conséquence, la Municipalité entend être ferme face à ENEDIS en lui demandant de bien vouloir : 

- D’une part renforcer sa communication auprès des Millavoises et des Millavois ; 
- Et d’autre part respecter les refus d’installation opposés par des habitants de Millau et ainsi assumer 

pleinement sa mission dans les meilleures conditions. 
C’est à quelques mots prés, ce qui est dit de façon un peu plus développée dans l’arrêté que vous venez de nous 
remettre de la ville de Castres. Donc nous sommes dans cet état d’esprit. 
Donc je propose de mettre cette motion au voix auprès des Conseillers municipaux.  Y a… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Ce n’est pas bon, Monsieur le Maire. Vous avez oublié les compteurs qui ont été mis. Qu’est-ce qu’on fait avec… » 
Monsieur le Maire 
« Ça ! Non, mais ça la motion demande…, s’il faut faire un arrêté comme celui que vous venez de me donner… » 
 

Brouhaha dans la salle 
 
« …comme s’il faut faire… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« … si vous dites, ENEDIS, il mettra les compteurs qu’à ceux qui le demandent. » 
Monsieur le Maire 
« …c’est la démarche. Et de ne pas le mettre à ceux qui ne le demandent pas. C’est le texte, Monsieur… 
Bon je mets la motion aux voix, telle qu’elle est… s’il faut renforcer cette motion par un arrêté du type de l’arrêté de 
Castres, je suis tout à fait en mesure de prendre un arrêté du type de l’arrêté de Castres, que vous venez de me 
remettre, donc je ne peux pas être plus complet, plus ouvert à vos propositions, donc si… » 
 

Brouhaha dans la salle 
 
Monsieur DURAND 
« Excusez-moi ! » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur DURAND ? Non, là il n’y a que les Conseillers municipaux désormais qui peuvent s’exprimer dans le cadre 
du Conseil. Donc, Monsieur DURAND, vous voulez intervenir. » 
Monsieur DURAND 
« Oui. Bon évidemment, nous allons la voter parce qu’elle va dans le bon sens, mais de notre point de vue, elle est 
encore un peu light et moi c’est vrai, Monsieur le Maire, je vous encourage à prendre un arrêté tel que celui de Castres, 
qui renforcera quand même…, parce que là c’est un peu léger… » 
Madame ???????? 
« … suspendu par le Tribunal. » 
Madame ???????? 
« L’arrêté de Castres, il vient d’être suspendu par le Tribunal 
 

Brouhaha dans la salle 
 
Madame ???????? 
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« … Et alors ? » 
Monsieur le Maire 
« Bon, s’il vous plaît ! Je suis prêt à renforcer à renforcer les dispositions de la motion dans le sens de Monsieur 
DURAND. 
Donc, désormais je mets cette motion aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Y a-t-il des abstentions ? Cette motion est donc 
adoptée. Elle sera transférée, bien évidemment, au contrôle de Légalité et envoyée aux destinataires. 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie, d’avoir participé à ces échanges préalables au Conseil. » 
 

Applaudissements dans la salle 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur le Maire rapporte la délibération n° 01 : 

01. "Énumération des Décisions du Maire prises conformément aux articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis la séance du précédent Conseil Municipal" 
Monsieur le Maire 
« Bien, pour gagner…, si tout le monde m’entend. Malgré une voix un peu défaillante ce soir, si tout le monde m’entend, 
je vous propose donc de poursuivre l’ordre du jour du Conseil municipal avec les traditionnelles énumérations, donc des 
décisions du Maire.  
Y a-t-il des remarques particulières sur ces décisions ? 
Monsieur ??????? 
« S’ils peuvent sortir là-bas, on ne s’entend plus là. Qu’ils aillent discuter dehors. » 
Monsieur le Maire 
« Donc, s’il n’y a pas… Oui, Monsieur ALIBERT, pardon ? » 
Monsieur ALIBERT 
« Oui, moi je suis intrigué par la décision 200, service Foncier, pour une mise à disposition du…, demande de mise à 
disposition pour la SNCF, je voudrais savoir de quoi il s’agit exactement, pour quatre ans ? » 
Monsieur le Maire 
« Je ne suppose, Monsieur GINESTE, qu’il s’agit de la reconduction…, de la mise à disposition du parking. » 
Monsieur GINESTE 
« Oui, c’est ça ! » 
Monsieur ALIBERT 
« Ah ! C’est le parking ! » 
Monsieur GINESTE 
« C’est le terrain que vous aviez… » 
Monsieur ALIBERT 
« Non, mais je… » 
Monsieur GINESTE 
« … mis en place en 2005. » 
Monsieur ALIBERT 
« D’accord ! Merci. » 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
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Monsieur le Maire rapporte la délibération n° 02 : 

02. "Information du Conseil municipal sur les acquisitions déléguées ou faites par la Ville par exercice du droit 
de préemption". 
« Je passe donc directement à la délibération n° 2. Vous vous rappelez donc de l’exercice que nous avions déjà fait lors 
du précédent Conseil, donc qui consiste à communiquer aux Conseillers municipaux les acquisitions déléguées ou faites 
par la Ville et sur lesquelles nous aurions exercé notre droit de préemption. Donc, vous pouvez constater que sur 
l’ensemble des biens qui ont fait l’objet de DIA, nous n’avons pas procédé à expropriation dans le cadre de ces DIA. 
Y a-t-il des interrogations sur cette délibération ? » 
Monsieur ??????? 
« Ils ne peuvent pas sortir. On ne s’entend pas ! Fermez ! » 
Monsieur le Maire 
« Ça y est, elle ferme ! Il n’y aura pas recours contre le Conseil ? Parce qu’on ne doit pas fermer les portes du Conseil, 
donc…Ah, celle-là est ouverte, ça va. Partiellement ouverte. Bien. 
Donc voilà pour cette délibération n°2, donc s’il n’y a pas de question. » 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
 
 

Monsieur le Maire rapporte la délibération n° 03 : 

3. "Protection fonctionnelle" 
« Le troisième rapport concerne là aussi une procédure que nous avons déjà appliquée par le passé et qui est une 
demande de protection fonctionnelle, alors dans le cas présent, il s’agit d’un agent de la Police municipale, qui a sollicité 
la protection fonctionnelle de la Ville dans le cas d’une menace de violence pour laquelle il a déposé plainte au 
Commissariat de police avec la mention donc du dépôt de plainte que vous avez dans la délibération. Donc, je vous 
propose bien évidemment, d’accorder cette protection fonctionnelle à cet agent de la Collectivité. 
Ceci étant dit, je cède la parole à Monsieur ASSIER pour la délibération suivante. » 
 
 
 

Monsieur ASSIER rapporte la délibération n° 04 : 

4. "Recensement de la population 2018 : indemnité des agents recenseurs" 
« Merci, Monsieur le Maire. Bonsoir à tous. Donc, la délibération n° 4, concerne le recensement de la population.  La loi 
relative à … » 
Madame GAZEL 
« On ne vote pas ? » 
Monsieur le Maire 
« Non, il suffit de prendre… Si ! Ah, pardon. Excusez-moi, je pensais qu’il suffisait de prendre acte. Je suis désolé. Je 
mets la délibération 3 aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci beaucoup. » 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Monsieur ASSIER 
« Bien, donc la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 impose depuis 2004 le recensement annuel 
de la population pour les communes de plus de 10 000 habitants. Il permet de fournir des données récentes et 
régulières sur la population, les logements et leurs caractéristiques. 
Conformément à l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Maire est chargé de procéder aux 
enquêtes de recensement. 
À cet effet, la commune de Millau va recruter cinq agents recenseurs qui effectueront la collecte du 18 janvier 2018 au 
24 février 2018 et qui auront été formés préalablement par l'INSEE. 
La rémunération des agents recenseurs sera couverte en partie par la dotation de l’INSEE qui s’élève à quatre mille 
quatre cent quarante-quatre euros pour l’année 2018 et dont le barème sera détaillé par délibération du Conseil 
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municipal. À titre informatif, le coût total des agents recenseurs pour 2017 s’est élevé à cinq mille trois cent soixante-dix-
sept euros dix-sept centimes. 
Donc, je peux préciser le barème : 

- Bulletin individuel 2,20 € ; 
- Feuille de logement 1,00 € ; 
- Dossier d’adresse collective 0,85 € ; 
- Bordereau de District 5,00 € ; 
- Séance de Formation 40,00 ; 
- Tournée de reconnaissance 150,00 €. 

Considérant qu’une indemnité de déplacement variant entre cent et cent cinquante euros pourra être accordée en 
fonction de la répartition des logements recensés, plus ou moins excentrés du centre-ville. Le montant de cette 
indemnité est compris dans la dotation de l’INSEE. 
Aussi, après avis de la Commission des finances en date du 11 décembre 2017, il est proposé au Conseil municipal : 

- D’adopter les tarifs de rémunération des agents recenseurs comme détaillé ci-dessus ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les mettre en vigueur aux dates d’effet prévues. » 

Monsieur le Maire 
« Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération. Je la mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. » 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur ASSIER rapporte la délibération n° 05 : 

5. "Dérogation à la règle du repos dominical des salariés – Année 2018" 
« Délibération n° 5 sur la dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2018. Ce n’est qu’un 
renouvellement, l’année 2017 ayant également obtenue des dérogations à ce même titre. Donc la loi du 6 août 2015, 
dite « loi Macron » a apporté des modifications aux règles du repos dominical. 
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le Maire 
peut accorder une dérogation au repos dominical les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, après avis 
du Conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne pouvant excéder douze par an. 
Suite à la demande de nombreux commerçants millavois souhaitant ouvrir leurs établissements certains dimanches de 
l'année, notamment à l'occasion des soldes, en période estivale, lors de manifestations sportives ou pour les fêtes de fin 
d'année, il est proposé au Conseil municipal d'accorder un avis favorable, dans le respect des procédures prévues par le 
Code du Travail. 
Alors, la liste des dimanches désignés a été définie en concertation avec les représentants des différentes branches 
d'activités et doit être arrêtée avant le 31 décembre 2017, après avis conforme du Président de la Communauté de 
Communes. 
Tout salarié employé un dimanche sur autorisation du Maire, percevra une rémunération égale au double de la 
rémunération normalement prévue pour une durée de travail équivalente et un repos compensateur équivalent en temps 
qui sera accordé, par roulement, dans la quinzaine qui suit le dimanche travaillé. 
Considérant le dynamisme et l’animation que ces ouvertures contribuent à apporter au commerce local, il est proposé au 
Conseil municipal : 

- De donner un avis favorable sur une autorisation d'ouverture des commerces de détail pour douze dimanches 
de l'année 2018 et selon la liste en annexe, sous réserve du respect de l'ensemble des procédures prévues par 
le Code du Travail et de l'accord du personnel concerné ;  

- Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférant à ce dossier. » 

Monsieur le Maire 
« Y a-t-il des questions ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est donc 
adoptée. Je vous remercie. Merci, Monsieur ASSIER. » 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 06 : 

6. "Transfert de charges et dotation de compensation" 
« Oui, alors donc au menu moi j’aurai la parole comme disait l’autre : « un certain temps » ou « un temps certain ». Nous 
avons cette délibération. Ensuite il y a tout un tas de délibérations concernant les dernières décisions modificatives sur 
le budget 2017. On passera ensuite au vote du budget primitif 2018 sur le budget principal plus toutes les autorisations 
de programme et nous terminerons par un prêt concernant l’OPH sur un prêt de Haut de Bilan. 
Alors, transfert des charges et dotations de compensation, c’est la délibération n° 6, c’est très simple en fait, je vous 
rappelle que dans nos relations avec la Communauté de Communes, quand il y a un transfert de compétences faisant 
l’objet d’un transfert de charges, on doit reprendre le tableau des relations financières entre la Communauté de 
Communes et la Ville. Alors, en l’occurrence là dans cette délibération, vous avez deux modifications : 

- Le transfert du PLU, qui est devenu le PLUi ; 
- Et vous avez le transfert des zones d’activités économiques qui sont en fait celles qui étaient en bordure de 

Tarn à Millau, que nous avons transférées, tout ça a été voté à la Communauté de Communes. 
Donc, dans ce tableau, en fait, il y a deux choses : 

- Nous avons à régler un montant global qui est valable pour 2017, il sera valable aussi en 2018 et qui sera 
valable en 2019, pour un total donc de cent vingt-six mille euros, donc sur les trois exercices 17-18 et 19, à 
partir de 2019, à partir de 2020 plus exactement ça redescendra à quarante mille euros, puisque le montant 
important de quatre-vingt-six mille euros, je vous rappelle que c’est notre quote-part du montant de l’étude du 
transfert du PLUi qui est facturé à Millau, le clef de répartition de la facturation étant au nombre d’habitants. 
Alors, bien évidement Millau a payé 75 à 80 % du total. J’allais dire qu’on peut dire que c’est une action de 
solidarité de la ville de Millau, parce qu’en fait l’établissement du PLUi de Millau n’a clairement pas représenté 
80 % du temps de travail, mais disons qu’on est solidaire avec la Communauté de Communes ; 

- Donc vous avez en dernière page c’est le seul tableau qui est important, parce que c’est la feuille récapitulative, 
tous les autres tableaux sont des feuilles détails, je vous demande de vous reporter à la ligne, vous voyez, 
commune Millau où vous avez en 2017, donc sur la planification, sous-entendu PLUi (ZAE) et l’intégration du 
Rozier, une baisse de notre attribution de compensations de cent vingt-six mille euros, dont je viens de vous 
donner le détail des montants. 

Et il faut donc acter, voter cette délibération. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle 
est donc adoptée. Merci. » 
 
 
 Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 07 : 

7. "Budget principal de la Commune : décision budgétaire modificative n° 5" 
« Oui, alors le budget principal de la Commune, on parle donc là de la délibération sur le budget 2017, parce que je vous 
rappelle que toutes les écritures comptables devaient être bouclées au 04 décembre, donc le budget 2017 est clôt et on 
en reparlera qu’au titre…, qu’en mars 2018 quand on présentera le Compte Administratif 2017. Donc, sur le budget 
principal je vous propose puisqu’on vous a fait un résumé de passer à la page qui vous donne les sections de 
fonctionnement dépenses et recettes et pareil en investissement, donc c’est la page 2 
 Donc, je vais faire quelques commentaires : 

- Donc vous avez une première rubrique où il y a quatre-vingt-quinze mille euros de dépenses en moins, ça, ça 
correspond en fait quasiment qu’à des reprises sur des crédits sur les dépenses générales qui n’ont pas été 
affectées et dans le tableau comptable vous avez tout le détail, il y en a une vingtaine ou une trentaine, donc 
c’est une économie, on peut dire, générée par les services sur les fournitures et les dépenses générales. Ce 
sont des crédits non consommés. 

- Prélèvements sur crédits intérêts, ça c’est tout simplement qu’on a pu moins utiliser notre ligne de trésorerie, 
par rapport à ce qui était prévu initialement et qu’en fin de période, on économise sur les intérêts qu’on aurait 
dû payer de trente-huit mille euros ; 

- Vous avez une dépense, en revanche, supplémentaire pour la CAF concernant l’Audit Jeunesse Territoire, alors 
je ne vous cache pas, je ne sais pas ce que c’est mais… » 

Monsieur le Maire 
« Bérénice pourra l’expliciter ! » 
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Monsieur le Maire 
« Bérénice pourrait vous faire un commentaire, moi je ne sais pas. 

- Vous avez le projet ARS où on engage une dépense de dix-sept mille quatre cents euros, mais vous voyez 
dans les recettes qu’elle est couverte intégralement par aussi projet ARS ; 

- Alors, nous avons financé au titre de l’exercice 2017, le Tour de France, alors vous voyez le Tour de France 
quatre-vingt-quatre mille euros, c’est du TTC là, puisque l’engagement est bien soixante-dix mille euros hors 
taxes. Alors bien évidemment, on a inscrit la dépense à soixante-dix mille euros hors taxes, sachant que cette 
dépense va être cofinancée par le Département et la Communauté de Communes, je pense que l’atterrissage, 
je ne sais si la négo est terminée, mais le coût pour Millau sera probablement aux alentours de quarante mille 
euros. Mais comme on n’a pas encore la notification des subventions, d’un point de vue prudence on intègre la 
totalité de la dépense ; 

- Et crédit de masse salariale, nous faisons pour le mois de décembre une rallonge de quarante-huit mille euros, 
afin de boucler la paie du mois de décembre des fonctionnaires et des employés de la Ville. 

Concernant les recettes, il n’y a rien de particulier, si ce n’est, je vous l’ais dit, le projet ARS et une subvention reçue de 
l’État pour l’hébergement d’urgence. 
Alors, en section investissement, vous avez, vous voyez : Régularisation crédit de paiement AP1, AP4.  

- AP1, ça c’est tout simplement des reprises de crédits qui n’ont pas été engagées pendant l’exercice et que 
nous reprenons, puisque je vous rappelle que quand on est sur des crédits qui sont non autorisés c’est qu’on 
les reprend et on les réaffectera sur le budget 2018, ça concerne, l’AP1, même si ce n’est pas écrit, la 
revitalisation Urbaine, c’est l’opération sur Les Sablons ; 

- Vous avez l’AP4 2015, pour trente et un mille cent vingt-six, ce sont les bâtiments publics ; 
- On a annulé l’étude sur le Voultre, pour vingt-cinq mille euros ; 
- Et des travaux qui n’étaient pas encore effectués sur le CREA, que nous reportons pour un montant de cent dix 

mille euros. 
Et sur les recettes, on l’a déjà évoqué, le montant qui est important c’est les trois cent soixante et un mille, je vous 
rappelle que c’est une acquisition foncière qu’avait faite la Ville, mais d’un point de vue prudence comptable, comme on 
n’est pas certain de la revente et surtout de la date de la revente de ce bien immobilier, en ce qui concerne évidemment 
la comptabilité, on considère que la cession n’est pas certaine, et bien évidement on va provisionner, donc on annule la 
recette. On sera peut-être amené à la réinstaurer quand la vente sera effective, mais on ne sait pas si c’est dans trois 
mois, dans six mois, dans deux ans ou never. 
Voilà donc les décisions concernant la DM 4 sur le budget principal. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions sur cette DM ? Est-ce qu’il y a des questions ? Donc, je mets cette délibération aux voix, 
donc concernant la DM n° 5. Y a-t-il des voix contre ? Trois voix contre, quatre, six. Voilà ! Est-ce qu’il y avait des 
procurations ? » 
Madame GAZEL 
« Non, pas de procuration. » 
Monsieur le Maire 
« Donc, y a-t-il des abstentions ? Trois abstentions. Elle est donc adoptée. Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    6 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY) 

  3 abstentions 

(Philippe RAMONDENC, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 07 bis : 

7 bis "Budget annexe du Stationnement : Décision Budgétaire Modificative n°4" 
« Alors là, je suis désolé, il doit y avoir un loupé, je n’ai pas la 7 bis. Qui a la 7 bis ? » 
Monsieur FABRE 
« Il y a eu une inversion dans… » 
Monsieur le Maire 
« Donc, je propose de… Tu l’as ? » 
Monsieur DIAZ 
« Bon, ben ça va aller vite. Il y a trois lignes. Je peux en prendre connaissance… Bien, tac, tac, tac, tac. D’accord ! OK ! 
C’est dans le cadre de la dépénalisation concernant les équipements, vous savez, qui sont nécessaires… » 
Madame GAZEL 
« On ne l’a pas non plus ! » 
Monsieur DIAZ 
« Vous ne l’avez pas non plus ! Bon, vous préférez qu’on la reporte, ou … » 
Monsieur le Maire 
« On va la reporter… » 
Madame GAZEL 
« … au moins la reporter… » 
Monsieur le Maire 
« On va … » 
Monsieur DIAZ 
« Je vous la lis ? » 
Monsieur le Maire 
« On va … » 
Monsieur DIAZ 
« Je vous la lis ! Allez, elle fait trois lignes. » 
Madame GAZEL 
« Allez-y ! On regarde. Suivant le sujet. » 
Monsieur DIAZ 
« Merci de votre sollicitude. Donc, c’est dans le cadre de la dépénalisation, nous sommes amenés pour les équipements, 
vous savez qu’on a déjà voté des investissements sur les équipements, les horodateurs etc. Donc c’était légèrement 
sous provisionné donc il faut qu’on réajuste le budget en rajoutant des crédits à hauteur de trente et un mille quatre cent 
quatre-vingt-quatre euros, qu’on financera par emprunts, puisque nous levons un emprunt pour la partie du financement 
du matériel horodateur. Voilà, le contenu intégral. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions avec ces… ? Monsieur DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Non, mais vous voyez. Elle n’était pas prévue. Non, c’est juste une question de pratique, par rapport aux horodateurs, 
je vais m’adresser à Monsieur GINESTE. Je me suis aperçu que des nouveaux horodateurs qui visiblement coûtent 
assez chers, avaient été installés dans des endroits qui allaient être gratuits et qui avaient disparus entre temps 
d’ailleurs. Ce sont des intermittents du spectacle, je n’ai pas tout saisi là. Si vous pouviez nous expliquer. » 
Monsieur GINESTE 
« C’est assez simple, mais bon ! En fait pour gagner du temps, les agents ont formaté et travaillé sur les horodateurs sur 
pied, pour qu’ils soient opérationnels quand ils allaient les déplacer, d’accord ! Et donc, tous les horodateurs qui sont en 
zone verte, qui vont devenir gratuits, devront être démontés pour être concentrés sur la zone payante. Il faut savoir qu’il 
y en a qui sont compatibles avec le nouveau mécanisme, parce qu’ils sont équipés de capteurs solaires et d’autres pas. 
Il y a les Astras et les Straders, bon peu importe. Mais certains sont compatibles avec la nouvelle machinerie qu’on leur 
installe et d’autres pas, c’est pour ça qu’on a modifié tant qu’ils étaient accessibles pour gagner du temps, on a anticipé 
de façon à les transporter, après ils seront tous équipés dans la partie rouge, la partie…, voilà. » 
Monsieur le Maire 
« Je crois que ce que l’on peut dire, avec les nouveaux dispositifs d’horodateurs, parce que les gens m’interpellent en 
ville. Aujourd’hui de nouvelles générations d’horodateurs fonctionnent avec les plaques d’immatriculation, donc je suis 
navré de la complication qu’entraine ces nouveaux dispositifs. Toutes les nouvelles générations d’horodateurs 
fonctionnent avec les plaques d’immatriculation où que vous soyez sur le territoire national. Donc, ça n’est pas un choix 
de notre part d’avoir rendu plus compliqué le travail, enfin l’exercice du stationnement. » 
 

Brouhaha dans la salle 
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Monsieur le Maire 
« Bien ! Merci, donc je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Six voix contre. Des abstentions ? Six, 
neuf voix contre. Des abstentions ? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    9 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Isabelle 
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 

 
 
 

Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 08 : 

8  "Budget annexe de l’Eau : décision budgétaire modificative n° 3" 
« Oui, alors vous allez avoir deux délibérations qui sont assez similaires sur le budget annexe de l’Eau et le budget 
annexe de l’Assainissement, une fois encore c’est sur l’exercice 2017. 
Je vous rappelle que : 

- La DM 1 c’est la troisième, ça revenait à affecter le résultat 2016 ; 
- La DM 2 c’était déjà une délibération pour inscrire en crédit le remboursement de TVA, que la Ville avait fait sur 

des travaux ; 
- Donc cette DM qui vous est proposée, DM 3, c’est pour inscrire en crédit quatre mille euros de recettes 

supplémentaire sur le budget, puisque nous avons récupéré des travaux, de la TVA pardon, sur les travaux de 
fin d’année, comme ça, ça solde la récupération de TVA sur le budget concernant l’Eau. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Six voix contre. Des 
abstentions ? Trois abstentions. Elle est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    6 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY) 

  3 abstentions 

(Philippe RAMONDENC, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 

 
 
 

Arrivée de Monsieur Denis BROUGNOUNESQUE à 19 h 28 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 09 : 

9 " Budget annexe de l’Assainissement : décision budgétaire modificative n° 3" 
« Alors sur l’Assainissement toujours budget 2017, même chose : 

- DM 1, on avait repris le résultat 2016 ; 
- DM 2, c’était de la récupération en crédit de TVA ; 
- Et la DM 3, elle a deux objets, c’est concernant la prime d’épuration est la redevance soixante mille euros. Alors 

je vous rappelle en fait que la station d’épuration de Millau, on bénéficie d’une subvention de l’Agence du 
Bassin, je crois qui est Adour-Garonne, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. D’accord ! Et donc là, 
on perçoit la prime pour cette année à hauteur de cinquante mille euros, donc on l’inscrit dans les comptes sur 
le budget Assainissement et aussi on met en débit par contre une redevance de soixante mille euros qui n’a 
pas été perçue 2017, qui le sera en 2018. Alors, c’est tout simple c’est quand fait sur le budget de 
l’Assainissement, ils ne travaillent plus, l’opérateur en facturation d’acomptes, ils sont en facturation réelle. 
Donc l’année dernière on avait perçu…, on pensait percevoir donc cette année en 2017, soixante mille euros 
parce qu’il y avait des facturations d’acomptes, comme ils sont passés en facturation mensuelle, on a un déficit 
de soixante mille euros, qu’on récupérera en 2018, bien évidemment, on doit l’inscrire en recette en moins en 
2017. Alors, il est à préciser d’ailleurs puisque j’ai…, on a reçu une information récemment que la prime 
d’épuration elle était garantie jusqu’à l’exercice 2018, mais comme il y a des difficultés financières visiblement 
sur l’agence de Bassin, elle ne nous est absolument pas acquise au titre de l’exercice 2019. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Monsieur LEFEVERE ? » 
Monsieur LEFEVERE 
« Oui, ça concerne toutes les agences de Bassin, en fait ! Ce n’est pas propre à Adour-Garonne. C’est national. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Monsieur ALIBERT ? » 
Monsieur ALIBERT 
« Oui, Monsieur le Maire, c’est difficile de s’exprimer sur cette délibération, parce que nous avons la note de synthèse et 
quand on tourne la page, on a le rapport de présentation du budget primitif. On n’a pas la délibération. On n’a pas les 
tableaux. C’est difficile ! Voilà, c’était juste une remarque. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il d’autres interventions ? Donc, je mets la 9 aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Six voix contre. Des 
abstentions ? Trois abstentions. Elle est donc adoptée. Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    6 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY) 

  3 abstentions 

(Philippe RAMONDENC, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 10 : 

10 "Budget primitif 2018 : vote du budget principal et des budgets annexes" 
« Oui, alors donc le vote du budget primitif, on essayera de ne pas faire trop long parce qu’on a fait le 05 décembre le 
Débat d’Orientation Budgétaire donc on avait travaillé sur les grandes masses. Bon, là on rentre dans une vision un peu 
plus détaillée, notamment sur le budget d’investissement, pour vous donner de la visibilité sur les grands 
investissements sur 2018, mais aussi jusqu’à 2020 et donc on va démarrer quand même tout en vous redonnant 
quelques éléments de contexte sur les Collectivités. 
Donc, au titre du projet de loi de Finances, ce qu’on peut dire pour l’exercice 2018, c’est que la DGF, donc elle est gelée, 
je vous rappelle qu’on a eu une baisse cumulée à un million deux cent quarante mille, elle reste stabilisée, bon mais 
malgré tout on a certaines allocations qui sont encore en baisse, puisque sur les compensations de Taxes d’Habitation 
et Taxes Foncière, notamment vous vous souvenez ce qu’on avait appelé le fameux « effet veuve » et plus la dernière 
année de compensation de la Taxe Professionnelle, puisque la fiscalité professionnelle, elle est à la Communauté de 
Communes, mais l’État nous compensait de la TP. C’est terminé à partir de 2017. Donc quand on prend ces allocations, 
compensation en moins et l’effet TP, on a cent cinquante mille euros de pertes et à partir de 2019 ce sera normalement 
constant. 
Le deuxième élément c’est la suppression de la Taxe d’Habitation pour 80 % des foyers en 2020, puisqu’il y aura donc 
trois tranches et là on est compensé à hauteur de 100 % de la partie des dégrèvements qui seront réalisés, donc si c’est 
tenu ça n’affectera pas le périmètre. 
Alors, on en a parlé longtemps, projet de loi de Programmation des Finances publiques 2018-2022. Alors en fait 
aujourd’hui on a la réponse de ce qui va se passer sur le contrôle des finances des Collectivités, mais c’est très récent, 
puisque ça a été voté vendredi dernier à l’Assemblée Nationale, alors vous voyez nous sommes aujourd’hui mardi, ça a 
été voté. Donc, en fait on a eu deux temps : 

- Ce qu’on vous avait mis là, c’est ce qui était préconisé par le rapport RICHARD et BUR, qui disait voilà : « Les 
Collectivités, on va leur demander de limiter leurs dépenses de fonctionnement à 1,2 % et leur désendettement 
sera maximum treize ans ». Alors, dans la version 1 du rapport, nous étions dans la cible, puisqu’ils n’avaient 
pris que les Collectivités qui étaient concernées, c’était les Collectivités qui avaient un budget principal plus 
budget annexe de trente millions en recettes. Millau est à trente-cinq millions à peu près. Alors, suite à la 
conférence des territoires qu’il y a eu à Cahors, le Premier Ministre a pris d’autres dispositions et maintenant on 
a un dispositif, qui s’appelle « Le disposition Cahors », il s’appelle comme ça maintenant. Donc, la réalité c’est 
qu’on est bien sur 1,2 % de baisse des dépenses demandées aux Collectivités. On est bien sur un 
désendettement qui n’est plus à treize ans, mais qui est à douze ans. Sauf que les Villes et les Collectivités qui 
sont dans la cible, se sont celles qui ont des recettes qui dépassent soixante millions d’euros. Donc, nous ne 
sommes plus dans la cible. Ceci dit, moi ce principe de la hausse des dépenses à 1,2 et la capacité de 
désendettement, la Ville le fait sien, donc ce sont des critères qu’on va respecter, parce que de toute façon se 
sont des critères de bonne gestion, ce n’est pas une affaire d’hurluberlu, ce truc-là. Donc, ça c’est le premier 
élément, même si on ne risque pas d’être contrôlé et sanctionné, puisque je vous rappelle que la sanction, ce 
sera la reprise via la baisse des dotations l’exercice d’après des dépenses au-delà de 1,2 % ; 

- Alors, bien évidemment, il y a la règle d’or où il y a trois principes que vous connaissez dans le budget, c’est le 
vote de chaque section en équilibre, c’est-à-dire qu’il faut voter le budget de fonctionnement, il doit être 
équilibré et faut voter le budget d’investissement, qui doit être équilibré puisque contrairement à l’État, on ne 
doit peut pas voter un budget en déséquilibre. La règle n°1, c’est la couverture du remboursement annuel de la 
dette par ses ressources propres, donc bien évidemment vue le niveau quand même d’endettement de la Ville, 
qui est assez conséquent, c’est un ratio qu’il faut absolument tenir, donc la première priorité, c’est dire : « Notre 
annuité de capital, il faut qu’on la paye sur les ressources propres ». C’est-à-dire, tout simplement les 
ressources fonctionnement, ce qu’on a pu dégager comme « bénéfices » et bien évidemment faire un budget 
qui est sincère au niveau de l’évaluation des recettes et des dépenses. 

Alors, quelques chiffres qu’on vous donne pour quand même avoir une vision au niveau de Millau, ce que j’appellerais 
de la richesse fiscale de manière générale : 

- Donc, on vous rappelle que Millau à 62 % de ses foyers qui sont non imposables au titre de l’IRPP, contre une 
moyenne nationale de 54,5. Rodez étant à 56,9. Vous voyez c’est déjà assez conséquent ; 

- Le revenu fiscal moyen par foyer, il est faible vingt et un mille huit cent cinquante-deux pour un national à vingt-
quatre et Rodez à près de vingt-trois ; 

- Et un troisième critère, moi que je considère comme un critère important, qui est le critère de potentiel fiscal. Le 
potentiel fiscal c’est si Millau avait des impôts locaux au même taux que la moyenne de sa strate nationale, 
notre produit fiscal par habitant serait de neuf cent quarante-trois euros, alors vous voyez qu’à Rodez, ils sont à 
mille deux cent quarante-trois euros et au national, ils sont à mille quarante-neuf euros. Ce qui veut dire que 
malheureusement, on est obligé et d’ailleurs c’est historique, Millau a toujours un taux de fiscalité important, 
d’être au-dessus de la moyenne de strate, parce que si tel n’était pas le cas et bien de toute façon on ne ferait 



 189 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 

13 

 
 

rien. Parce que je me suis livré à mes petits calculs. Il faudrait trouver en résultat de fonctionnement un million 
huit d’euros supplémentaires, ça reviendrait à diminuer la masse salariale de 12 %. Donc, appelons « un chat 
un chat » si on ne jouait pas sur les taux au niveau de l’impôt local et bien on n’investirait rien du tout. Puisque 
je vous rappelle que notre épargne brute, elle est à deux millions huit, vous enlevez un million huit de delta, il 
reste un million, avec un million on ne fait rien. Donc, c’est quand même bon à savoir et ça, je dirais, 
malheureusement c’est une donnée qui est incontournable ; 

- Et ensuite dernier point c’est, à Millau vous avez plus de la moitié des foyers qui ne payent pas la Taxe 
d’Habitation, ou qui sont dégrevés par les décisions de l’État, que ce soit pour charge de famille ou revenus 
insuffisants. 

Alors, les priorités et contraintes, je ne sais pas si c’est bien lisible ? Oui, c’est à peu près lisible. Bon, je vous les lirai, 
c’est un rappel, mais c’est histoire de mettre sous forme d’un petit schéma, plutôt que de les lister. L’établissement de 
tous nos budgets répond aux mêmes règles. Donc, les priorités, on avait bien défini : 

- Le maintien des services à la population, les gratuités, vous connaissez : les garderies ; les TAPS… ; 
- Le soutien aux associations ; 
- La pérennisation des grandes manifestations, puisqu’indépendamment des associations, à Millau il y a pas mal 

de grandes manifestations : les Natural Games ; les Templiers ; l’année prochaine il y aura le Tour de France…, 
j’allais dire, que maintenant en interne il y a aussi Bonheurs d’Hiver, qui connait quand même un vrai succès ; 

- Améliorer le cadre de vie et l’attractivité, c’est bien évidemment, ça passe par la propreté et la sécurité et la 
qualité des infrastructures, qui se décline en nouvelles infrastructures et rénovations des infrastructures 
existantes ; 

- Et le soutien à l’activité économique, puisque bien évidemment tous les investissements que nous faisons sont 
réalisés majoritairement par des entreprises du territoire et ça crée de la richesse. 

Nos contraintes, alors si vous les voyez mal, je vous les redonne : 
- Notre participation au redressement des finances publiques, bon donc on a eu une forte baisse de dotations et 

de consommations ; 
- Nous avons quand même en 2018 la fin des contrats aidés, sauf erreur de ma part nous en avons sept à la 

Ville, donc quand ils seront terminés, ils ne seront pas renouvelés ; 
- Les équilibres financiers, alors quand on construit le budget comme je vous l’ai dit, on a dégagé une épargne 

brute et on va essayer de maximiser cette épargne pour financer le maximum de choses, même si vous verrez 
que nous ne ferons pas dans un exercice en 2018, on sera à un point d’exercice de pose d’investissement par 
rapport à l’exercice 2017 ; 

- Donc pour une dette maximum de trente-deux millions d’euros, qui est la cible 2020, alors trente-deux millions 
d’euros, les indicateurs, ils valent ceux qu’ils valent, à trente-deux millions d’euros sur la ville de Millau, on est 
somme toute assez largement en deçà du seuil d’alerte, mais quelque part c’est le deal qui a été fait avec la 
Direction des Finances Publiques, en disant : « Voilà, notre atterrissage à Millau, on ne souhaite pas dépasser 
trente-deux millions d’endettement en fin de période. » Et bien évidemment stabilité fiscale, puisqu’il y a un 
engagement de ne plus toucher aux impôts locaux jusqu’à 2020 ; 

- Stabilité des prix et services à la population, vous connaissez puisqu’on a voté en novembre les tarifs à la 
population, il n’y a pas eu d’augmentation, si ce n’est, je crois, le prix dans les cimetières. Et il y a des nouvelles 
missions qui sont arrivées à la Ville, notamment l’établissement : Passeports - Cartes d’Identité. Alors, il faut 
rappelle quand même que ça, c’est très peu compensé par l’État.Il se trouve que comme j’étais de permanence 
cette semaine, la semaine dernière j’ai demandé à l’État Civil, c’est quasiment l’équivalent d’une personne à 
temps plein maintenant, sur tout ce qui concerne l’État Civil, donc ça c’est une personne qu’on rémunère pour 
ces points-là et les nouvelles missions, qui sont aussi, bien évidemment, c’est en 2018 le stationnement, 
puisque la dépénalisation fait que nous allons devoir faire un forfait post-stationnement, en lieu et place des 
amendes de police, donc c’est une charge de travail supplémentaire, qui a conduit là-aussi à embaucher un 
RAPO, dont j’ai oublié ce que veulent dire ces initiales, mais une personne de plus ; 

- Et je souhaite mettre, quand même, le terme solidarité territoriale dans nos contraintes, qui est plutôt presque, 
je dirais, pas une contrainte, mais une opportunité ; 

- Les charges de centralité, je vous en ai parlées, oui quand je vous dis qu’au niveau du PLUi, nous avons 
quasiment financé la totalité de l’étude sur la Ville, alors qu’elle ne nous concernait pas en grande partie ; 

- Et puis parfois, on est amené à faire des opérations de soutiens ponctuels comme l’Hôpital, je vous rappelle 
qu’on a alloué cent mille euros en 2017 pour la Maternité, il y aura cent mille euros en 2018 pour la Maternité et 
on va aussi faire un petit effort en allouant environ cinquante mille euros pour la piste de l’héliport de l’Hôpital, 
pour assurer le transport des grands blessés de Millau vers Montpellier, si besoin était. Et je n’ai pas l’habitude 
d’être polémique, mais j’ai lu quelque chose dans la presse, qui m’a beaucoup déplu, je cite :« Balancer deux 
cents mille euros à l’Hôpital, c’est facile ! » Je ne pense pas qu’en tant qu’élu, on a rien gagné à…, que ce soit 
la majorité, ou de l’opposition, à parler de la sorte. Je le dis parce que ça m’a un peu choqué. » 
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Monsieur FABRE 
« C’est hors contexte ! » 
Monsieur DIAZ 
« Oui. Alors, les solutions misent en œuvre pour répondre à ces engagements, là donc on continue la maîtrise des 
dépenses de gestion. Donc, le plan d’économies en 2016 se poursuit, alors sur les charges générales, on va demander 
un effort aux équipes de 2,44 %, versus le budget primitif 2017. Alors cette année sur le budget 2018 tous les chefs de 
services ont été vus avec les élus et ont remonté leur budget. On a arbitré, ça a été signifié, la totalité des budgets sont 
aujourd’hui entre les mains des chefs de service et des adjoints et charge à eux de le contrôler et de le suivre, mais vous 
voyez que 2,44 ce n’est quand même pas énorme parce que je considère que l’essentiel a été fait sur les exercices 
antérieurs, puisqu’on a économisé de l’ordre de cinq cents à six cents mille euros et à un moment quand on est à l’os, 
on est à l’os. Maintenant, je mets un petit warning, si j’ose dire, nous avons eu en 2017 quand même un petit dérapage 
des dépenses de charges générales, donc si on a donné les budgets aux élus, c’est justement pour qu’ils contrôlent en 
temps réel leurs dépenses de façon à ne pas déraper, la précision, je pense est fiable pour l’exercice 2018. 
Donc tout ça génère avec la masse salariale, donc on a quasiment reconduit légèrement à la baisse le budget de la 
masse salariale, ça va être le gros enjeu de l’exercice 2018 avec une baisse de 1,66 % pour contenir une masse 
salariale aux alentours de quinze millions cent mille euros. 
Les frais financiers, ça c’est la performance du service financier, de Madame BACHELET, c’est-à-dire que vous savez 
on a des crédits de trésorerie, des révolvings pour trois millions d’euros à la Ville et dès qu’on peut en rembourser, parce 
qu’on a été payé, on en rembourse une partie ça diminue les frais financiers et donc on a en 2017 diminué les frais 
financiers de 11,16 %, ce n’est pas négligeable. 
Alors après, les autres axes, moi je les appelle tous économes. Alors, les tous économes qu’est-ce qu’il reste à faire à la 
Ville. Il y a un dossier auquel moi je crois beaucoup, qui est la dématérialisation, j’en donne ma vision en tant qu’élu, je 
suis…, on est envahi de papiers dans tous les sens. Alors, faire des papiers ça veut dire, on fait du consommable, des 
photocopies, c’est du temps de travail pour les agents, ça ne présente strictement aucune valeur ajoutée et il faudra bien 
qu’on se penche sur l’utilisation de l’outil informatique pour dématérialiser les échanges et là il y a certainement à y 
gagner. 
Il y a la poursuite de la renégociation des contrats, c’est-à-dire que les services aujourd’hui, reprennent tous les contrats 
existants entre la Ville et les prestataires et regarde ce qui peut être gratté en renégociant les contrats. 
Bien évidemment les économies d’énergies qui restent permanentes. 
Et la réduction des frais de structure au profit des dépenses du service à la population, c’est-à-dire qu’aujourd’hui quand 
on parle des collaborateurs à la Ville, je pense qu’il y a eu un effort déjà assez important fait sur les effectifs 
opérationnels, donc il ne faut peut-être pas trop toucher aux équipes opérationnelles, en revanche il y a peut-être de la 
mutualisation à faire au niveau des services administratifs, qui ne sont pas de services directement dédiés à la 
population. 
Plan ressources humaines, je dirais, temps de travail et cycle de travail, alors il n’y a pas de sujet tabou, je vous rappelle 
qu’en 2013, il y avait eu un rapport de la Cours des Comptes qui disait : « Millau, n’est pas au rendez-vous du temps 
travail de la fonction publique. » Donc, ça c’est toujours d’actualité, ça été dit en 2013, c’est pareil en 2014, c’est pareil 
en 2015, c’est pareil en 2016, c’est pareil en 2017. Je vous rappelle que si à Millau les équipes travaillaient à l’horaire 
légal de la Fonction Publique, c’est l’équivalent de onze personnes à temps plein, donc ce n’est quand même pas 
négligeable. Donc, c’est quelque chose qu’il faut mettre dans la boucle de la négociation avec les représentants des 
salariés et je mets en même temps la notion de cycle de travail, le cycle de travail étant : « Comment adapter au mieux 
les horaires des équipes, leur planning, par rapport à la mission qui leur incombe et la productivité ? » 
Optimiser les subventions en fonctionnement et investissement suivies par dossier. Alors on a sanctuarisé les 
subventions, notamment au niveau du fonctionnement, en revanche, je ne suis pas sûr qu’on doive travailler avec de la 
reconduction automatique, encore faut-il étudier avec chaque association leurs besoins et ne pas dire : « Je t’ai donné 
cent l’année 1, tu auras forcement cent l’année 2. » Il a eu cent l’année 1, c’est peut-être cinquante l’année 2 et cent 
vingt l’année 3, si le besoin s’en fait sentir. 
Et sur les investissements de mêmes natures, donc je pense que tous les partenaires financiers de la Ville ont un peu 
des budgets qui sont serrés et il faudrait suivre de plus près les cofinancements qui sont fait sur les investissements, 
même si à date comme on n’a pas de comptabilité analytique à la Ville, on n’est pas encore capable de sortir rapidement 
le montant des subventions obtenues en investissement et son suivi dans le temps et ce par dossier. 
Et tout ça nous amène à prioriser les projets d’investissements pour que le recourt en emprunts ne dépasse pas un peu 
plus de trois millions d’euros sur l’exercice 2018. 
Donc, le budget dans ces grandes masses que vous trouvez sur la partie fonctionnement, nous avons des recettes à 
vingt-huit millions soixante et un mille et des dépenses à vingt-cinq millions six cent quatre-vingt-six mille, d’où une 
épargne brute de deux millions huit cent soixante-quinze mille, c’est ce que je vous ai déjà évoqué qui correspond au 
montant du remboursement des emprunts. Donc en fait, on ne dégagera pas d’épargne nette, même si on cofinance 
déjà nous même les investissements par des réserves d’investissements qui existent sur les budgets intérieurs, plus 
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d’autres sources de financement que sont le FCTVA et éventuellement tout ce qui est les amendes de Police qui rentrent 
dans le budget investissement. 
Alors, juste ça c’est pour vous donner une vision des grands équilibres, donc vous voyez, vous avez en…, c’est rose, 
moi je suis un peu daltonien, en bas c’est rose ? » 
Madame ?????? 
« Non, c’est rose en bas ! » 
Monsieur DIAZ 
« C’est fuchsia en bas ? Alors, c’est fuchsia en bas ! Donc, on dégage une épargne brute, vous voyez, de deux millions 
huit cent soixante-quinze mille euros et sur l’investissement nous avons des dépenses d’investissement de dix millions 
neuf cent dix mille euros et des recettes d’investissement de huit millions trente-cinq mille euros, bien évidement huit 
millions trente-cinq mille plus deux millions huit cent soixante-quinze mille ça vous donne les dépenses d’investissement 
à dix millions neuf cent dix mille, voilà l’effort d’investissement sur le budget 2018. 
Alors, les dépenses en …, deux, trois éléments concernant les dépenses réelles de fonctionnement, et on verra pareil 
sur les recettes. Alors je n’ai gardé que les postes significatifs, donc les postes significatifs ce sont les dépenses d’ordre 
général, les charges de personnels, autre charges de gestion courantes qui sont essentiellement les subventions et les 
charges, c’est lié aux frais financiers. 
Sur les charges à caractères générales donc je vous le lis : « L’essentiel est fait, à poursuivre les négociations de 
contrats, les économies d’énergie, la dématérialisation, les charges de personnel… » 
Alors, Millau n’a pas à dire : « On est mauvais ! » Au niveau de la masse salariale. Millau est dans la strate, c’est-à-dire 
que ce que nous dépensons pour rémunérer les agents n’est pas supérieur à ce qui se pratique par ailleurs dans la 
strate, mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut rien faire, se contenter d’être moyen n’est pas toujours la meilleure 
chose, donc réflexion sur le temps et le cycle de travail. Bien évidemment, nos remplacements systématiques retraire et 
absence, ça je pense qu’il faut l’inscrire dans le dur. Bien évidement on va remplacer des personnels, mais il faut se 
poser la question si on a vraiment besoin de les remplacer et si on les remplace c’est des personnes en fin de carrière, 
remplacées normalement par des personnes en début de carrière, on en générera une économie et plus encore ne pas 
remplacer toutes les absences ou les départs. Je suis très satisfait, je ne connais pas tous les services mais de voir 
qu’au Juridique, Madame PIPIEN qui est parti en retraite n’a pas été remplacée en prenant une personne à l’extérieur, 
bon ben ça, il faut absolument raisonner… 
L’absentéisme, alors l’absentéisme devient un problème dans la Fonction Publique, Monsieur FAUCONNIER s’en est 
ému dans le Midi Libre, lui-même donc Millau n’a rien d’exemplaire…, d’exceptionnel sur la question, c’est un véritable 
souci dans toutes les Collectivités. Depuis deux ans, l’absentéisme a des taux de croissance qui sont assez 
impressionnent, donc moi je ne suis pas au RH. Je ne sais pas comment faire ? Je ne sais pas comment le gérer ? 
Peut-être c’est lié à une affaire de motivation et qu’il faut donner les moyens aux gens d’avoir le plaisir du travail ? Je 
n’ai pas de solution. Mais en tout cas il faut se pencher dessus. 
Et il y a une poursuite quand même de la stagiairisation, c’est-à-dire qu’on va stagiairiser pas mal cette année sur des 
postes dont on est sûr qu’ils vont être conservés, puisqu’il y a des personnes qui sont un peu en précarité avec des 
contrats qui s’enchaînent les uns, les autres. On va donc en faire pas mal sur l’année 2017. 
Sur les subventions, donc là il y a une spécificité Millavoise. Je me suis penché sur le dossier des subventions et je parle 
des subventions aux associations de droits privées. Je ne compte pas le CCAS. Je ne compte pas la cantine. Je ne 
compte pas les écoles privées. Millau par rapport à ce qui se pratique en Région, a une subvention des associations 
privées à cent soixante-cinq euros par habitant contre cent vingt-deux euros en moyenne en Région. Donc ça veut dire 
quand même que la Ville, par rapport à des points comparables, consacre quatre cents mille euros de plus que la 
moyenne des Collectivités en Région, à subventionner les associations. Alors, quand on regarde finalement les 
équilibres et quand vous regardez au tableau, vous voyez, autres charges de gestion courantes, ce sont les 
subventions, on est à plus de quatre millions et on a un budget de dépenses générales à cinq millions trois, j’espère 
qu’un jour quand même si on aide les associations, on ne va pas se retrouver avec des associations qui coûtent plus 
cher à la Ville financièrement, que le budget de fonctionnement général de la Ville. C’est pour ça que je disais : « C’est 
clair que sur les associations, la reconduction automatique d’année en année des subventions n’est pas forcement la 
bonne chose. » Je pense qu’il faut rentrer dans le compte d’exploitation des associations et dire : « Si cette année vous 
n’avez pas besoin, alors vous n’aurez rien. Si en revanche, l’année prochaine vous avez besoin de plus que ce qui se 
pratique avant, on étudiera la question et pourquoi, on fera. » Et bien évidemment, il faut les faire participer aux aides 
indirectes, c’est-à-dire tout ce qui est fluide, l’électricité, l’eau etc. et revoir la gestion des locaux, on en parle depuis 
deux ans, mais il n’y a quand même pas beaucoup de choses qui se passent, à savoir on a des associations, la 
première question, c’est : « Avez-vous déjà réellement besoin d’un local ? » Il y a des gens qui parfois se réunissent une 
fois, deux fois dans le mois, ils ont un local, autant mutualiser avec d’autres associations. Il faut faire de la gestion de 
planning. Et puis, qu’il n’y ait pas une certaine iniquité entre des associations qui payent des loyers parce qu’ils payent 
un local et des associations qui ne payent pas de loyer, parce qu’ils occupent le domaine public. Enfin ça aussi, c’est un 
chantier. 
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Concernant les recettes de fonctionnement, donc sur les produits et services, donc c’est tout ce que peut encaisser la 
Ville sur la facturation des prestations qu’elle fait à la population. Bon, vous avez vu que le périmètre, il est maintenu en 
2018, nous n’avons pas décidé de dire : « Tel service que faisait la Ville, nous le faisions en 2017, on ne le fait plus à 
partir de 2018. » Mais il y a des Villes qui n’assurent plus certains services. Le périmètre est maintenu et les tarifs sont 
maintenus, puisqu’on a voté des tarifs stables pour 2018. 
Impôts et taxes, on a travaillé sur le budget avec une hypothèse de réévaluation des bases de plus 0,7. Alors vous 
voyez comme les finances normalement c’est quelque chose où on se pose, mais j’ai appris ce matin que normalement 
ce n’était pas 0,7, mais 1,2. Donc les bases on va avoir un petit produit fiscal supplémentaire à ce que vous avez dans 
les documents qui vous sont fournis. Mais bien évidemment, l’information datant de ce matin, devant donner la clef pour 
la production des documents à 11 h, on ne pouvait pas remettre à jour le document, mais il y aura un petit boni. 
On a bien évidemment la compensation intégrale du dégrèvement de TH dans le cadre du projet de loi de Finances 
2018. Et on travaille toujours avec Rodez, ce n’est pas facile, sur la poursuite de l’étude de cohérence des bases, 
puisqu’en fait la cohérence des bases, c’est de dire, pour être équitable à Millau, il faut que tous ceux, que ce soit sur la 
Taxe Foncière, soient imposés de la même façon, c’est-à-dire il faut éventuellement recatégoriser des logements, 
puisqu’on sait par exemple qu’il y a…, exemple typique des maisons qui ont une piscine, ce n’est pas connu de 
l’administration fiscale, ce n’est pas régularisé, ce n’est pas équitable et en plus pour la Ville c’est une perte. 
Les dotations et les subventions, donc vous avez vu qu’il n’y a guère de changements, si ce n’est ce que je vous ai déjà 
évoqué dans la délibération sur les transferts de charges avec le PCI, le PLUi, qui nous coûte cent vingt-cinq mille euros 
pendant trois ans consécutifs, réduit à quarante mille à partir de 2020. 
Et les autres produits de gestion, on a une perte du loyer de la Gendarmerie, puisque ça y est, en année pleine sur 2018, 
on perdra trois cents mille euros, on récupérera un peu de Taxe Foncière, environ vingt mille euros, mais il y a quand 
même une perte sèche. 
Et on a budgété que le budget annexe du stationnement reverserait deux cents mille euros de moins que ce qu’il avait 
fait en 2017. 
Bon, là je vous laisse en prendre connaissance, c’est juste un slide qui vous reprend où vont les grosses dépenses de la 
Ville en budget de fonctionnement, plus investissement. Tout compris, donc vous voyez que les gros budgets sont 
évidemment : 

- La Culture, les Sports et la Jeunesse six millions huit ; 
- L’éducation, enseignement, formation quatre millions trois ; 
- Vous avez un budget concernant le service de la dette qui est aussi assez conséquent à six millions neuf cents 

mille euros ; 
- Et le cadre de vie, développement urbain six millions. 

C’est une vision donc tel que l’État présente ses budgets sur fonctionnement et investissement, bon c’est une donnée 
qui est relativement stable et là cette année, quelque chose d’un peu particulier, vous voyez le Pôle Famille a un million 
huit, parce qu’on attaque vraiment le Pôle Petite Enfance, donc on n’avait pas ce montant-là, l’année dernière. 
Alors, sur l’investissement maintenant, l’investissement sur le budget primitif, vous avez là les dépenses d’équipement 
qui ont été faites par la Ville depuis 2009, donc vous voyez les montants année par année. On a tiré une moyenne, 
quand même, par mandat pour voir ce que ça donne. Donc sur le mandat précédent, sur l’exercice 2009 - 2014, on était 
à des niveaux d’investissement de six millions cent mille euros en moyenne annuelle, on est un peu au-dessus sur le 
mandat actuel, puisque nous sommes jusqu’à 2018 inclut à six millions sept d’euros, alors je précise, bien évidemment, 
pour être tout à fait honnête, que ça comprends les équipements qui ont été mis en place  par l’équipe antérieure, mais 
je les mets sur le budget de la Ville, puisqu’on les a financés à hauteur de six millions sept cents mille euros. Donc, je ne 
pourrai quand même pas les mettre sur le mandat d’avant, les enlever du mandat actuel et que c’est le mandat actuel 
qui ait payé, donc c’est cohérent dans la démarche. Mais donc on est quand même en effort d’investissement, 
notamment par rapport aux projets d’embellissement : quais et berges, le pôle petite enfance. Il y a différents dossiers 
structurant qui font que les montants sont conséquents. 
Là, c’est une vision pour vous montrer la totalité des investissements, alors là c’est sur les AP : Autorisations de 
Programme et hors AP, donc on aura cinq millions d’euros d’investissement en 2018, on reprendra du poil de la bête en 
2019 avec six millions deux cent quarante mille euros. 2020, une pose. Mais bon, pour l’instant c’est de la projection, 
quatre millions vingt mille en 2021. On l’a mis pour mémoire puisque c’est le financement concernant la piscine qui sera 
une partie, mais hors mandat. Et donc le recourt à l’emprunt trois millions deux, comme je vous l’avais dit cette année, 
qui est notre limite d’emprunts, qu’on reverra. Et puis vous avez les montants : trois millions sept, trois millions quatre et 
un million huit sur la période, pour un investissement donc global 2018 – 2021 de dix-sept millions d’euros. 
Vous avez les principales…, enfin pas les principales AP, les autorisations de programme, là alors : 

- L’AP médiathèque, on vous l’a laissée, elle est à zéro, mais malgré tout elle sera supprimée qu’en 2019, 
puisque nous allons encaisser des remboursements de TVA en 2018, donc on ne peut pas la supprimer ; 

- L’AP revitalisation urbaine, je vous expliquerai pourquoi, qui a été revue très largement à la baisse par rapport à 
2017, je vous en ferai un commentaire ; 
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- L’AP petite enfance, donc avec des montants conséquents en 2018 et en 2019, dont on verra aussi qu’on a fait 
des réallocations sur le budget par rapport à l’AP initiale ; 

- Quais et berges, qui est un montant très conséquent puisque depuis 2018 – 2019, on sera à trois millions huit 
cents mille euros d’investissement, c’est une AP très conséquente ; 

- Et le Centre Nautique, alors par rapport à ce qui vous a été présenté au budget 2017, nous avons décalé dans 
le temps, puisqu’avec la Com Com, nous avons fait les premiers rendez-vous la semaine dernière avec l’AMO, 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, pour sélectionner la maîtrise d’ouvrage et d’après les plannings 
prévisionnels, nous serons amenés à engager réellement des fonds à partie de 2019, même s’il n’est pas 
exclus qu’en 2018, il y ait une participation aux études, peut-être de quelques dizaines de milliers d’euros qu’il 
faudra provisionner, mais qui ne sont pas à date. 

Les investissements hors AP, alors j’ai essayé de vous les regrouper, parce qu’il y en a toute une palanqué, parce que 
c’est parfois des montants de mille euros, deux mille euros, trois mille euros… En synthèse, en hors AP on investira un 
million quatre cent dix-sept mille euros. 

- Alors, le premier bénéficiaire c’est la Culture puisque sur le CREA et le Musée, nous allons faire des 
investissements de trois cent soixante et un mille euros, ça correspond à la cour extérieure du Musée et aussi 
le dossier d’accessibilité du CREA et la rénovation de l’espace Petits Enfants ; 

- Ensuite nous avons les Gymnases et le Stade, donc des travaux sur Paul TORT le gymnase, le stade du Puits 
de Calès, un drainage concernant les terrains de sport, on change la sono du parc des Sports, étant 
consommateur du parc ce n’est pas un luxe, parce qu’elle était en très, très mauvais état, un séchoir pour le 
Kayac et différents matériels concernant tous les sports. 

- La vidéoprotection et la fibre, cent cinquante mille euros, alors qui se répartissent en cent mille euros sur la 
fibre et cinquante mille euros sur la vidéoprotection et je crois qu’on arrive en fin d’équipement sur l’exercice 
2018, quasiment sur la vidéoprotection ; 

- Des travaux de voirie, cent quarante mille euros ; 
- Le poste informatique mobilier / matériel tout le renouvellement cent vingt mille euros ; 
- Les écoles, on investit cette année en 2018 sur Jean Henri Fabre et un programme assez conséquent mais en 

2019 et 2020 sur Ferry et Martel ; 
- Acquisitions foncières, qui est un montant assez faible, mais je vous expliquerai pourquoi par rapport à la 

stratégie financière ; 
- Et on refait aux Halles, je ne connais pas particulièrement, les toilettes, l’éclairage et la signalique des Halles 

pour un budget qui est de cinquante mille, quarante-cinq mille euros… » 
Monsieur le Maire 
« Et l’Hôpital ! » 
Monsieur DIAZ 
« Et oui ! Et j’ai oublié, Monsieur le Maire me rappelle et que hors périmètre, il y a cent cinquante-cinq mille euros pour 
l’Hôpital, cent mille euros de Maternité, cinquante-cinq mille euros d’héliport. 
Alors là, j’ai voulu faire un comparatif entre le…, parce que quand vous avez vu les dernières données comptables de la 
Ville, c’était le budget prévisionnel 2017, puisque vous n’aurez ensuite la clôture qu’au CA 2017, mais qui sera 
disponible qu’en mars 2018. Donc, qu’est-ce qu’on a fait grosso modo comme ajustements. Le niveau de contrainte 
qu’on avait, c’était d’abord : on ne peut pas emprunter beaucoup plus de trois millions d’euros. Donc, il faut ajuster les 
plannings. Alors, les plannings par rapport à la réalité de comment se déroule les travaux, mais aussi ajuster des 
plannings par rapport à la contrainte financière. Et il faut aussi trouver les nouvelles ressources de financement, c’est le 
cas de l’EPF donc je vous dirai quelques mots sur l’optimisation du financement. Donc, en synthèse sur la période 2018 
– 2020, par rapport au BP 2017, nous investissons huit cent sept mille euros de moins en 2018. On investira sept cent 
vingt mille euros de plus qu’au BP 2017 et quatre cent vingt-sept mille euros en moins en 2020. Donc, quand vous 
regardez grosso modo, ça fait des investissements d’environ quatre cents mille euros à peu près, que je ne dise pas de 
bêtise, huit et quatre, douze, douze c’est ça cinq cents mille euros. D’accord ! 
Alors, en synthèse qu’est-ce qui a été modifié entre les deux budgets prévisionnels ? 

- Le Centre Nautique, on l’avait positionné 2018 – 2019 – 2020, la réalité technique ça va être 2019 – 2020 – 
2021, donc « on économise cinq cents mille euros », puisqu’on décale d’un an ; 

- Le Pôle Petite Enfance, on a quatre cent quatre-vingt mille euros de crédit supplémentaire, qui se décompose 
en deux cent cinquante mille euros de mobilier, qui n’avait pas été budgété au départ et il y a aussi deux cents 
mille euros sur un avenant qui avait été fait sur le Pôle Petite Enfance ; 

- Les quais et berges, c’est le gros morceau, puisque par rapport au budget prévisionnel 2017, on investit un 
million neuf cents mille euros de plus d’ici la fin du mandat ; 

- Et la Revitalisation Urbaine, j’allai dire, c’est le grand sacrifié du plan pluriannuel d’investissement, en fait ce 
n’est pas le cas, mais ce n’est pas adapté, c’est-à-dire qu’en fait le problème de la Revitalisation Urbaine, c’est 
vous savez on a voté une DM disant : « Nous avons fait l’acquisition d’un immeuble pour trois cent soixante et 
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un mille euros. » On a financé trois cent soixante et un mille euros et par contre la recette qui est la cession, on 
ne sait pas si c’est dans six mois, dans un an, ou dans vingt-quatre mois. Sur un gros programme comme la 
Revitalisation Urbaine, on ne sait pas faire comme ça. Donc nous avons retiré par rapport au BP 2017, huit 
cent cinquante mille euros sur la Revitalisation Urbaine, pourquoi ? Parce qu’on ne va pas le financer par 
emprunt, l’étude est en cours pour le financer via l’établissement public foncier régional. Alors, en deux mots 
c’est simple. On va mettre une enveloppe d’un million et demi en négociation avec l’établissement public foncier. 
Ils vont procéder aux acquisitions pour notre compte, donc ils financent. On ne dépense pas un « rond ». Et 
ensuite sur cette partie-là, la contrainte c’est qu’on veut faire de l’habitat. On aura l’obligation d’avoir des 
logements sociaux, au moins au hauteur de 25 %, ça pourra être plus et l’opération se débouclera au bout de 
huit ans. Donc, on n’aura pas investi pendant huit ans, on aura gagné grosso modo, un million et demi d’euros 
et ça se débouclera au bout de huit ans. Voilà, l’objectif. » 

Monsieur le Maire 
« Oui. Si je peux amener juste une précision complémentaire sur l’EPF ? Je crois même que le terme c’est treize ans 
maxi. L’intérêt… » 
Monsieur DIAZ 
« Notre convention… » 
Monsieur le Maire 
« Oui, mais parce qu’on prend par sécurité, par rapport à la notion des Sablons qui vont intégrer ce dispositif avec 
l’EPFR, voilà. Donc, ce qui est intéressant c’est ce que vous a expliqué Daniel et qui nous permet comme ça de 
basculer les crédits, c’est de faire en sorte que les acquisitions foncières soient portées pendant toute cette période-là, 
parce qu’il y a non seulement le fait de l’acquisition, mais il y a le portage de bâtiments qui ne sont pas occupé pendant 
un temps donné et tout ce portage-là et aussi assuré par l’EPFR, donc je pense que dans un prochain Conseil 
municipal, nous serons saisis pour l’adoption de la convention qui nous lira avec eux. » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, alors pour être tout à fait précis, on ne va pas rentrer trop dans la technique, on est encore en train de regarder si, 
bien que nous ne finançons pas l’emprunt, nous n’avons pas de contrainte en terme d’inscription de provisions au bilan 
de la Ville. Parce que si je dois inscrire des provisions à hauteur du montant global de financement, je me retrouve à 
devoir inscrire une provision que je n’ai pas financée, donc il faut qu’on étudie la question, c’est tout récent, puisque la 
convention, j’en aie pris connaissance ce matin. Vous allez dire : « Mais avec DIAZ tout à lieu ce matin ! » Ben oui, c’est 
comme ça. Bon voilà. 
Concernant la dette, bon vous voyez, alors bien évidemment on a eu l’effet kisscoll 2017 où la dette a baissé de plus de 
trois millions d’euros, puisqu’on a vendu la Gendarmerie, ça nous a permis quand même de faire beaucoup de choses. 
Si nos amis du Foncier peuvent retrouver une vente à quatre millions trois, je suis preneur et en 2018 on emprunte 
exactement…, on aura un endettement cumulé de trente millions huit cent treize mille euros. Donc, en fait je vous avais 
dit que l’engagement de la Ville, parce que c’est…, quand on a fait une présentation avec Monsieur le Préfet qui était 
venu voir les budgets parce qu’il s’inquiète pour toutes les Villes. II nous avait dit : « Allez ! Il ne faudrait pas dépasser 
trente-deux millions. » En fait bon, nous, on dit : « D’accord pour trente-deux millions ! » La Ville serait vraiment, en 
terme de coefficients de rigidité, c’est-à-dire on pourrait être en danger, notamment par rapport aux partenaires 
financiers qui sont les banques, qui ne nous suivraient pas, c’est si on dépense un coefficient de rigidité qui est à 1,21, 
c’est la capacité, si vous voulait. Or 1,21 ça nous donne une projection de dette qui pourrait monter à trente-quatre 
millions et demi, ça serait encore tenable pour la Ville. Mais là pour le coup, on serait vraiment en zone rouge. En 
danger, mais en zone rouge, donc on reste sur la cible trente-deux millions. Ce n’est que du taux fixe et la durée 
actuelle, elle est à douze ans et trois mois. 
Concernant les budgets annexes, donc les budget annexes : 

- La Restauration municipale, ben on prévoit de subventionner ce budget qui est déficitaire à hauteur de deux 
cents trente mille euros ; 

- Le dossier qui nous coûte très cher chaque année, mais c’est comme ça, c’est la subvention qu’on doit donner 
pour l’équilibre du budget du parking Capelle de trois cent cinquante-cinq mille euros ; 

- Le budget du stationnement, où je vous rappelle qu’avant on mettait deux cent cinquante, trois cents mille 
euros, on a prévu cinquante-huit mille euros, donc le budget va être quasiment à zéro au reversement puisque 
cinquante-huit mille c’est, j’allais presque dire, c’est anecdotique, par rapport aux masses du budget ; 

- Le camping, bonne nouvelle, jusqu’à présent il est toujours censé ouvrir au printemps 2018, donc on a mit 
minimum douze mille, parce que douze mille c’est le montant de l’annuité d’emprunt qui nous reste sur le 
camping et je vous rappelle que c’est douze mille pour un chiffre d’affaire inférieur à deux cents mille, 10 % du 
chiffre d’affaire, pour une chiffre d’affaire compris entre deux cents et cinq cents mille et 6 % pour du chiffre 
d’affaire, pour un chiffre d’affaire supérieur à cinq cents mille. Donc, ils sont en plein travaux actuellement et à 
priori, ils seront en phase pour l’ouverture, pour la saison estivale ; 
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- Et le budget annexe de l’eau et de l’assainissement, bon ben il n’y a jamais rien à en dire puisque c’est par 
essence un budget qui est équilibré et que donc là, on inaugurera les deux nouvelles DSP avec VEOLIA pour 
l’eau et ACQUALTER pour l’assainissement. Même si la Ville continuera à faire quelques travaux au titre du 
budget de l’eau – assainissement, puisque la Ville doit payer les adjonctions supplémentaires quand on relie 
les maisons, c’est budgété dans le budget investissement. 

Donc en conclusion, investir, ???? Ville, soutien, maîtriser les dépenses sur les secteurs générateurs que sont la 
Culture, l’Éducation, la propreté et puis ne plus rien demander aux Millavois en terme de fiscalité jusqu’à la fin du 
mandat. Je vous remercie. » 
Monsieur le Maire 
« Merci, beaucoup pour la présentation de ce budget 2018. Y a-t-il des questions ? Monsieur ALIBERT ? » 
Monsieur ALIBERT 
« Moi, j’aimerais si vous le permettez revenir sur la précédente diapositive, qui nous parlait du budget stationnement, là 
j’avoue ne pas comprendre, entre parking Capelle et le contrat avec Q-Parc qui est adossé au parking Emma Calvé. On 
en avait parlé lors du débat d’orientation, on était…, je veux dire les chiffres de tête c’est trente mille euros subvention 
d’équilibre et vous aviez déjà estimez à deux cents mille de plus la perte de recettes vue à la réduction de la surface 
stationnement payant, j’avais dit : « On arrive déjà…, on va arriver bientôt à des sommes très importantes, trop 
importantes. » Et là, je ne retrouve pas ces sommes-là, alors je voudrais comprendre ? Ben, reversement au budget… 
voilà, c’est…, j’ai mal suivre là. » 
Monsieur DIAZ 
« Oui. En deux mots alors. Ce qui n’a rien à voir c’est donc le budget parking Capelle, subvention trois cent cinquante 
mille euros, on est scotché là-dessus c’est quelque chose d’indépendant qui correspond au deal qui a été fait sur le 
parking. Le budget du stationnement, on avait un reversement qui était d’environ trois cents mille euros par an. 
D’accord ! Donc, là on pense qu’effectivement en ayant divisé par deux grosso modo le nombre de places de 
stationnement de surface, d’accord. On aura une perte évidemment de stationnement horodateur, puisque grosso modo, 
on a libéré des centaines de places gratuites et il faut inclure aussi dans cette perte sur le stationnement, mais ça c’est 
les chiffres montés par la cellule Police municipale, qui gère ça. Que le FPS, d’accord, ne nous générereait que 
cinquante mille euros additionnel, alors qu’antérieurement on percevait deux cents mille euros d’amendes reversées par 
l’État. Alors, une fois encore, moi je vous le dis, j’ai acté dans le budget, par contre très honnêtement si, on va suivre ces 
budgets de stationnement de surface et les mini-parks etc., je n’escompte clairement pas qu’on y laisse notre chemise. 
J’espère que la prévision est très pessimiste et qu’on ait une perte qui soit limitée à cent mille euros, pas plus. Voilà. 
Mais, dans le cadre de la prudence, je n’ai aucune visibilité, mais en revanche, consigne est déjà donnée de dire : « On 
fera un point. » Et d’ailleurs, on vous fera un retour certainement à la fin du premier trimestre 2018, pour dire : « Ben, 
voilà la modélisation du stationnement de surface, ce qu’elle donne. On est… On pêche peut-être un peu par excès de 
prudence. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il d’autres questions ? Monsieur DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Oui, non. Moi, je vous remercie toujours, Monsieur DIAZ, pour votre clarté dans vos explications. Je vais rentrer un 
peu plus dans les détails, peut-être vous ne pourrez pas me répondre sur tout, je ne vous en ferais pas grief parce que 
c’est vrai… » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, parce qu’on a une sorte de mode de fonctionnement avec Monsieur DURAND, c’est quand on a des détails, il me 
sort le book des opérations comptables, alors ça veut dire…, Non mais on aura une règle, il n’y a aucun souci, toutes les 
explications si je ne peux pas répondre sur le book comptable, seront fournies par la suite, parce qu’il y a des milliers de 
comptes. » 
Monsieur DURAND 
« On est bien d’accord ! C’est pour ça que je le dis en préambule, je ne vous… Non juste, ne serait-ce que sur le rapport 
de présentation, je vois une… attendez, je l’ai lu en vitesse car je n’étais pas là ce week-end. Je vous avoue. Je vois 
qu’une baisse de subventions de l’association de préfiguration…, là je vais m’adresser à Monsieur le Maire, de Sigean 
de quarante mille euros. Est-ce que vous pouvez nous dire au jour d’aujourd’hui, ça ne se dit pas le jour 
d’aujourd’hui… » 
Monsieur FABRE 
« Non, ça ne dit pas ! » 
Monsieur DIAZ 
« C’est juste qu’effectivement, il y avait quarante mille euros qui étaient budgétés 2017 sur Sigean. Il reste un solde, 
d’ailleurs je crois, à l’association de quelques milliers d’euros et bien évidement on a prévu de ne pas reconduire 
financièrement quarante mille euros en 2018 pour l’association de préfiguration. » 
Monsieur DURAND 
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« On va faire un point d’étape, alors. Peut-être vous allez nous dire où ça en est rapidement. » 
Monsieur le Maire 
« Alors, au jour d’aujourd’hui, je vous dirais très volontiers où on en est, parce qu’il n’y a pas de surprise dans ce que je 
vais vous dire, puisque je l’ai déjà exprimé à plusieurs reprises, en indiquant que nous nous donnions jusqu’à la fin de 
l’année donc 2017, pour contractualiser avec un investisseur, puisqu’il y avait un groupe qui s’était manifesté. Je dois 
vous dire qu’aujourd’hui, sans trahir de secret, mis à part que le Père Noël arrive au 25 décembre, je ne crois pas que 
nous arrivions à concrétiser avant la fin de l’année et comme je m’y étais engagé, y compris, devant les riverains de 
Saint-Germain, lorsque je les ai rencontrés, s’il n’y a pas d’investisseur à l’issu de l’année 2017, bien évidemment nous 
n’irons pas plus loin dans cette recherche de projets. Donc aujourd’hui, voilà je vous dis très clairement la situation et 
encore une fois il n’y a rien de nouveau dans ce que je vous dis… » 
Monsieur DURAND 
« Oui, oui. » 
Monsieur le Maire 
« … puisque ce sont des choses que j’ai déjà exprimées à plusieurs reprises. » 
Monsieur DURAND 
« On sait au moins que le Père Noël arrive le 25 décembre, c’est bien ! Ensuite… » 
Monsieur le Maire 
« Je suis heureux de vous avoir rassuré ! » 
Monsieur DURAND 
« Oui, non, c’est… J’ai eu des bruits comme quoi il n’existait pas, mais ça doit être des bêtises. Juste des lignes, 
Monsieur DIAZ, je vois un budget : « Indemnités au comptable régisseur », qui explose, qui passe…, qui double, alors je 
ne sais pas. Oui, voilà, ben on en reparlera. » 
Monsieur DIAZ 
« Combien vous m’avez dit, je regarderai ! » 
Monsieur DURAND 
« Oui, enfin… » 
Monsieur DIAZ 
« …, il n’y a pas de raison que le budget au régisseur explose ! » 
Monsieur DURAND 
« Oui ben, il passe de…, enfin de soixante-sept mille à cent vingt-neuf mille. Donc, c’est vrai que… Non, attendez ! » 
Monsieur DIAZ 
« Je regarderai ! » 
Monsieur DURAND 
« … Oui, c’est lui. Enfin bon, on en reparlera. » 
Monsieur le Maire 
« Je ne sais pas si ça a un lien, mais il y a une évolution, je regarde de loin Madame SULPICE, il y a une évolution sur le 
statut de nos régisseurs, donc ça a peut-être une relation de cause à effet, voilà. Une évolution statutaire. Pas propre à 
Millau. » 
Monsieur DURAND 
« Oui, enfin c’est assez énorme ! » 
Monsieur le Maire 
« Tout à fait ! » 
Monsieur DURAND 
« Et bon, puisque je vais vous taquiner un peu, on va dire, puisqu’actuellement vous êtes en recherches d’économies, je 
vois que les frais de réceptions et les frais de cérémonies augmentent aussi, donc c’est vrai qu’on pourrait peut-être faire 
un petit effort là-dessus et comme vous nous engagiez à regarder ailleurs, Monsieur le Maire, je me suis…, j’ai lu le 
Bulletin municipal de Rodez et je vois qu’eux, ils sont en diminution de moins 85 % sur ces postes-là. Donc, peut-être on 
pourrait s’inspirer de… » 
Monsieur le Maire 
« Sur d’autres aussi ! » 
Monsieur DURAND 
« Ils sont en diminution sur d’autres. D’ailleurs, sur les impôts, ils les baissent aussi. Oui. » 
Monsieur le Maire 
« Et parfois sur les associations aussi. » 
Monsieur DURAND 
« Peut-être aussi ! » 
Monsieur le Maire 
« J’en sais quelque chose. La…, on sait que c’est un petit jeu habituel, Monsieur DURAND… » 
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Monsieur DURAND 
« On est d’accord ! » 
Monsieur le Maire 
« Je ne vais pas rentrer à nouveau là-dessus, vous savez que les frais de réceptions, il n’y a pas que les frais de 
réceptions et vous pouvez vous en rendre compte, vous n’êtes pas invités très souvent ici dans les locaux de l’Hôtel de 
Ville pour des réceptions… » 
Monsieur DURAND 
« Pas nous particulièrement ! » 
Monsieur le Maire 
« Non, mais je dis… Non, mais ce qui montre qu’il n’y a pas d’invitations spécifiques et démesurées, ici à l’Hôtel de Ville 
pour recevoir qui que ce soit. On reçoit les groupes d’élèves de nos villes jumelées et je crois que c’est à peu près 
l’activité principale et les vernissages, donc qui ont lieu à la Culture. Donc… Ah ! Si, je dois vous confesser cette année 
un…, comment dirais-je, une manifestation supplémentaire qui a été l’organisation du 14 Juillet, qui a dépassé le cadre 
habituel de ces manifestations, puisque je vous rappelle que nous avions reçu je ne sais plus combien d’enfants… 
Nathalie, de nos villes jumelles dans le cadre de … » 
Madame FORT 
« Une soixantaine ! » 
Monsieur le Maire 
« Une soixantaine d’enfants plus les accompagnateurs et les membres des comités de jumelage, que nous avions reçu 
ici à l’Hôtel de Ville à l’occasion donc d’un déjeuner que nous leurs avions offert à l’Hôtel de Ville et je crois que ce doit 
être la seule…, comment dire, réception extraordinaire que nous avons eue cette année, voilà. Mais là aussi, je pense 
que la Cuisine centrale, puisque c’est elle qui gère ça, peut vous donner un état des lieux. » 
Monsieur DURAND 
« Non. Et puis pour conclure, je vois que Monsieur DIAZ, nous annonce une fiscalité à taux zéro jusqu’à au moins la fin 
du mandat, on verra à quelle sauce nous serons mangés… » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, parce que figurez-vous que moi-même si ça augmente, je déménage ! » 
Madame GAZEL 
« Ah ! Votre seuil de tolérance… » 
Monsieur DURAND 
« La strate est atteinte. Bon, je réitère notre opposition à cette augmentation d’impôts, qui fait qu’une année 
supplémentaire nous ne voterons pas le budget. Bien entendu ! Mais, je note qu’on sera plusieurs à déménager. » 
Monsieur le Maire 
« Donc Monsieur ALIBERT et ensuite Monsieur FABRE ? » 
Monsieur ALIBERT 
« Oui, non mais c’est juste une remarque, pas sur cette fiscalité à taux zéro. Elle n’est pas à taux zéro, elle est à zéro 
d’augmentation. » 
Monsieur DIAZ 
« C’est de la fiscalité zéro, pas à taux zéro ! » 
Monsieur ALIBERT 
« C’est à zéro d’augmentation. » 
Monsieur DIAZ 
« C’est de la sémantique… » 
Monsieur le Maire 
« Monsieur FABRE ? » 
 

Rires dans la salle 
 
Monsieur ALIBERT 
« … rire là-dessus ! » 
Monsieur DIAZ 
« Oh ! Il faut bien, vous savez ce n’est pas toujours marrant les finances. » 
Monsieur FABRE 
« Non, c’est vrai ! Ce n’est pas toujours marrant. J’ai bien observé, Monsieur DIAZ, que vous-même avez l’air…, vous 
n’en pouvez plus de l’augmentation des impôts. Donc on a bien pris note… » 
Monsieur DIAZ 
« Du trop-plein fiscal… » 
Monsieur FABRE 
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« … du trop-plein fiscal. Non, je voudrais revenir au chapitre 6 là, des charges exceptionnelles, chapitre 67, pardon ! 
Donc, justement pour suivre un peu par rapport à la subvention pour Sigean. Donc, je ne vais pas vous reparler du 
blaireau du Caucase qui…, moi j’en étais resté à quatre-vingt mille euros, donc mais j’aimerais avoir… » 
Monsieur le Maire 
« Je suis navré, vous ne verrez pas le blaireau du Caucase, Monsieur FABRE ! » 
Monsieur ???? 
« …même ça… » 
Monsieur FABRE 
« …voilà et j’en suis désolé ! Mais, donc pour que ce soit clair pour les Millavois. Vous aviez ce projet, j’aimerais savoir 
d’abord au total combien aura coûté ce fameux blaireau ? Qui est un blaireau virtuel, parce que finalement les frais 
engagés pour l’instant concernaient l’étude de faisabilité, donc il est virtuel finalement on ne l’a jamais vu et je pense 
que…, alors quatre-vingt mille euros ça fait quand même très cher le kilo de blaireau. Mais donc on en est… » 
Monsieur le Maire 
« Qui n’est pas consommable… » 
Monsieur FABRE 
« … vous nous avez apporté une première réponse en disant que : « À moins d’un miracle… », donc on ne le verra pas 
et que le projet donc s’arrête là. Ce soir on peut dire que votre projet s’arrête ici. Donc ça c’est la première ou la 
deuxième question et donc au final, combien ce projet aura coûté à la Collectivité ? » 
Monsieur le Maire 
« Alors, plusieurs réponses : 

- Ce soir, ce que je vous dis, si vous vous remémorez bien mes propos, ce n’est pas que s’est arrêté, je vous dis, 
moi j’ai donné l’échéance à la fin de l’année et la fin de l’année, elle se termine le 31 décembre et pas au 19 
décembre, même si vous l’avez compris, je ne vois pas quelqu’un arriver d’ici là, qui va investir, ça c’est le 
premier point ; 

- Le deuxième élément, ce que ça a coûté pour la Collectivité, c’est un peu moins de soixante-dix mille euros, 
d’études de faisabilité, pour la collectivité Millavoise, voilà, un peu moins de soixante-dix mille euros d’études ; 

- Ensuite vous ne me mettrez pas, je dirais, en situation d’avoir des remords sur cette étude de faisabilité, à un 
moment donné quand il y a un projet qui est potentiellement porteur d’économies, d’emplois, parce que pour 
moi c’était porteur d’économies et d’emplois en matière d’aménagement et d’équipements touristiques, on ne 
peut pas, enfin, reprocher à une Collectivité de faire les études préparatoires pour savoir si c’est 
potentiellement viable ou pas. Qu’est-ce que vous m’auriez dit s’il y avait eu une opportunité d’implantation d’un 
établissement de production quelconque et que nous n’ayons fait aucune démarche d’étude de faisabilité pour 
voir si c’était possible ou pas ? Vous auriez dit qu’on ne s’occupait pas d’économie et d’emplois. Là et je 
rappelle que sur l’activité d’attractivité c’était de notre ressort, par rapport aux compétences de la Communauté 
de Communes, c’est la raison pour laquelle on est parti là-dessus. Vous ne pouvez pas nous accuser d’avoir 
regardé si ce projet était potentiellement réalisable et viable. Le résultat a été positif de l’étude. Le résultat de 
l’étude a été de dire : « C’est effectivement pertinent pour de multiples raisons : en matière d’attractivité 
touristique ; de positionnement par rapport à l’A75 ; de positionnement entre les deux accès à l’autoroute ; c’est 
une façon de capter pendant un temps donné des personnes qui passent à proximité sur l’autoroute et sur l’aire 
de Brocuéjouls ». Donc il y avait une opportunité. Il y avait une viabilité économique du projet. Il y eu des 
études, donc de markéting, de positionnement qui ont montré que tout cela été cohérent. Je m’étais engagé 
depuis le début de dire, à dire pardon, qu’il n’y aurait pas d’investissement public, donc il fallait trouver un 
investissement privé. Encore une fois des contacts ont été pris avec un groupe. Moi, j’ai donné comme date 
limite la fin décembre, ce que j’évoqué tout à l’heure, donc voilà où nous en sommes de la situation. Mais, je 
pense que nous ne devons pas, comment dire, regretter l’étude de faisabilité que nous avons faite. 

Oui, je vous en prie. » 
Monsieur FABRE 
« Ce que je regrette c’est la légèreté qui semble se dégager de ce projet, initialement voilà. C’est l’impression qui 
reste… » 
Monsieur le Maire 
« Non, non vous ne pouvez pas dire de légèreté, Monsieur FABRE, il y a eu un projet…, on ne peut pas dire de légèreté. 
Vous vous basez de quoi, sur quoi ? » 
Monsieur FABRE 
« … je n’ai toujours pas vu le…, vous ne nous avez toujours pas donné le compte-rendu de cette fameuse étude 
faisabilité. On n’en a pas eu connaissance. L’opposition n’en a pas eu connaissance, jusqu’à présent. Là encore, on est 
dans le virtuel. Pour nous, on est dans le virtuel. » 
Monsieur le Maire 
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« Écoutez, je vous rappelle aussi que vous êtes Conseiller municipal, que les Conseillers municipaux ont des droits de 
communicabilité de tous les documents administratifs qu’il y a dans cette maison et que vous pouvez très bien aller 
prendre connaissance de l’étude de faisabilité sur cette opération, qui est à la Mairie annexe. » 
Monsieur DURAND 
« Vous faisant confiance, vous vous étiez engagé à nous le donner, on l’attend toujours. » 
Monsieur le Maire 
« Alors, je vous… » 
Monsieur DURAND 
« Donc, maintenant il faudra aller chercher les documents, donc on prend note ! » 
Monsieur le Maire 
« C’est une étude qui est suffisamment épaisse pour éviter d’en faire une multitude de photocopies, donc… » 
Monsieur FABRE 
« Ce sera notre cadeau de Noël ! » 
Monsieur le Maire 
« Je note Monsieur DURAND…, Oui ce sera votre cadeau de Noël, ça me fera plaisir de vous l’offrir avec une photo si je 
peux du fameux blaireau machin… » 
Monsieur FABRE 
« Animal mythique ! » 
Monsieur le Maire 
« Mais, je suis sensible au fait de Monsieur DURAND, que vous attendiez que je vous propose de faire les choses. Je 
suis touché ! 
Y a-t-il d’autres questions sur ce…, Madame GAZEL ? » 
Madame GAZEL 
« Oui, alors moi aussi, je vous refélicite, Monsieur DIAZ, mais je vous redis que ce serait bien qu’on ait les mêmes 
documents que ceux que vous projetiez, parce que ça permettrait de travailler sur le même contenu quand même, parce 
qu’il y a des choses qui sont différentes ou peut-être que j’interprète mal donc vous allez peut-être m’expliquer. 
Sur les dotations, vous évoquiez une stabilisation des dotations de l’État : subventions, participations sur le gros 
catalogue, là ce n’est pas une petite ligne, c’est la grosse ligne. On est plutôt en augmentation de deux cent cinquante 
mille euros sur votre budget ? »  
Monsieur DIAZ 
« Oui, parce que je n’ai pas regroupé…, je n’ai mis en vision sur les dotations grosso modo, on est stable par rapport au 
montant global. Si je ne vous ai pas donné… Non, mais je n’ai pas donné le détail, il doit y avoir huit ou dix lignes de 
dotations complémentaires de l’État que sont du FPIC, tout un tas de choses… On est…, c’est pour ça que je dis qu’on 
est en état, j’ai juste mis en exergue que les compensations qui était faites auparavant sur la TH et la TP sont terminées 
au titre de l’exercice 2017 et donc elles ne seront pas perçues. Après dans le tas, il y a peut-être deux cents mille euros 
de plus en global sur la totalité, oui, c’est possible. Voilà. » 
Madame GAZEL 
« Même sur la première ligne qui est dotations et participations, en fait qui reprend quasiment… » 
Monsieur DIAZ 
« Bon, je vous redonnerai si non des explications, comptez sur moi. » 
Madame GAZEL 
« Ça c’était le premier point. 
Ensuite, vous avez évoqué par rapport à l’augmentation d’impôt que structurellement Millau est obligé d’avoir des taux 
d’imposition importants et en tout cas supérieurs aux villes de la même strate. Moi, je pense qu’il y a deux façons de voir 
les choses : ou en fait, bon déjà on avait un état de fait, on va dire, quand on est arrivé, enfin quand l’équipe d’avant est 
arrivée au pouvoir, on était largement supérieur à la strate, quand vous êtes arrivés vous étiez toujours supérieur à la 
strate. Bon vous avez fait le choix de passer encore un pallier, le dernier j’entends bien. On pouvait aussi imaginer 
augmenter nos recettes fiscales en augmentant les bases, c’est-à-dire en augmentant le nombre de personnes qui vont 
payer l’impôt. Donc, d’être attractif pour les populations, de les faire venir. Et alors là, je suis un peu inquiète parce 
qu’alors c’est vrai, il y a la documentation que vous nous fournissez, qui n’est pas la même que celle que vous présentez. 
Mais, il y a aussi la documentation qui est imposée par la loi NOTRe et qui est fort intéressante, je trouve et sur la 
première page de cette documentation vous publiez la population total INSEE et on voit qu’entre 2016 et 2017 la 
population Millavoise est en baisse moins cent quatre-vingt personnes, grosso modo. Moi, je trouve ça c’est une année, 
J’espère que ce n’est pas une tendance, mais ce qui m’inquiète un peu c’est qu’en principe, Millau aurait dû voir sa 
population largement augmenter du fait de l’arrivée de la 13ème DBLE et de l’installation des nombreuses familles sur 
notre territoire et là visiblement, ce n’est pas le cas. Alors, voilà moi je trouve cet élément un peu inquiétant et un peu 
voilà…, il faut être vigilant à mon avis là-dessus et j’aimerai qu’il ne soit pas lié justement à cette augmentation des taux 
importantes. Vous voulez me répondre sur ça ? » 
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Monsieur DIAZ 
« Oui, juste vous répond. Effectivement dans les…, quand le tableau qui est donné…, vous savez les annexes-là 
systématiquement, c’est en fait un document réglementaire obligatoire, on a quelques ratios, évidemment il n’y a pas 
toute la batterie si non on en mettrait cent pages. Finalement quand vous regardez la population au titre INSSE, nous 
avions…, prenons les dernières années 22 894 en 2015, 23 123 en 2016, 22 936 en 2017 et 2018 inconnu. Je vous 
concède parfaitement bien qu’on a grosso modo 200 habitants, 200 personnes de moins en 2016 par rapport à 2017, 
mais qu’on en a 100 de plus qu’en 2015. C’est des variations d’un an à l’autre, ce n’est pas des tendances forcément 
lourdes, la tendance lourde est plutôt à la croissance. 
Alors, après vous avez fait une remarque qui est intéressante mais il y a un problème de timing, c’est-à-dire si 
évidemment on pouvait dans un délai court, mais là c’est un temps court, augmenter la population de Millau et donc les 
logements, le nombre de contributeurs, ce serait un effet de levier qui permettrait de ne pas augmenter la fiscalité locale. 
Sauf que malheureusement dans les budgets, c’est que quand on veut faire un programme d’investissement 
effectivement on fait un choix et si on dit : « Si Millau, et là on a tous collectivement à y gagner, est une réussite ». Mais 
que ce soit nous aux affaires, ou que ce soit d’autres, moi peu m’importe, j’allais presque dire, et le fait que la Ville 
gagne clairement en population et qu’elle gagne aussi en population, je dirais, de classes moyennes, d’accord, générant 
du potentiel fiscal. Alors les neufs cent quarante-trois euros de potentiel fiscal qu’on a à Millau, contre mille cent en 
national et mille deux cents à Rodez, permettrons de dire, l’effet levier taux, on peut le descendre parce qu’on a 
augmenté la base. 
Mais, on est 100 % d’accord ! Alors, j’allais presque vous dire, que moi je fais l’augmentation de la base du pauvre, 
l’action sur la base que je fais, c’est que je dis aux Trésors Publics : « Remettez-moi d’équerre notre base d’imposition. » 
Parce qu’il y a des logements qui ne sont pas dans les bonnes catégories et on a de la perte de produit fiscal. J’appelle 
ça de la révision des bases du pauvre, parce que si on avait tellement de population que la base était importante, je 
n’irais peut-être pas me préoccuper de gagner quelques milliers d’euros en revalorisant les bases avec un boulot du 
Trésor Public. Mais on est bien d’accord ! 
De toute façon une ville comme Millau, c’est simple, on la dote actuellement…, mais nous et l’équipe précédente la 
Médiathèque, le Parc des Sports, enfin pour moi tout ça, c’est la même chose, c’est dire : « Nous avons aujourd’hui, je 
pense à la fin 2020, 2021 pour la piscine des équipements structurants où Millau sera certainement beaucoup mieux 
équipée que beaucoup de villes de 23 000 habitants, ça c’est une certitude. 
On aura un deuxième chantier, je pense qui est important qui a été souvent, un petit peu, pas ignoré, mais pas 
suffisamment provisionné, mais on aime bien faire du neuf, quand on est élu et on s’occupe un peu moins de refaire le 
vieux. On commence à avoir ce qu’on appelle des coefficients de vétusté sur la Ville, tant sur le bâti que le matériel qui 
sont importants. Donc dans le mandat prochain, il deviendra très important de dire : « Tout ce qui a été fait, il faut le 
maintenir. » Et si tout est maintenu et si on a des équipements complémentaires ça participera à l’attractivité, il ne 
restera plus malheureusement qu’à dire : « Faisons venir les gens. Générons de la richesse. » Et ça nous permettra de 
baisser les taux parce qu’on a une fiscalité qui est élevée. Donc acte ! » 
Madame GAZEL 
« Alors, ben moi j’aurais pris les choses à l’envers en fait, dans l’autre sens, c’est-à-dire que je… » 
Monsieur DIAZ 
« Donc, vous reconnaissez que je les prends à l’endroit ! » 
Madame GAZEL 
« Non ! » 
 

Rires dans la salle 
 
Madame GAZEL 
« Par rapport à votre intervention, je rebondie par rapport à ce que vous venez de dire. Je m’adapte à mon interlocuteur, 
Monsieur DIAZ. » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, oui ! » 
Madame GAZEL 
« Non, bon voilà, c’est un débat qu’on a déjà eu, mais je pense qu’avoir augmenté ces taux, ça nuit considérablement à 
l’attractivité, surtout avec autant…, douze points c’est trop important, on est trop en décalage par rapport aux villes de la 
même strate et donc forcément ça va nous contraindre longtemps. Et je regrette un peu, justement que vous ayez eu 
cette vision, ce qu’on vous reproche assez souvent en fait, là je m’adresse plutôt à Monsieur le Maire, une vision à court 
terme et non pas à long terme des choses. Et c’est vrai que pour réaliser des projets immédiats, vous avez appuyé sur 
le levier de l’impôt avec des conséquences qu’on va trainer pendant longtemps. Et en plus moi, je trouve que ce qui se 
passe sur ce mandat c’est déjà ce que vous appelez de vos vœux pour la suite, c’est-à-dire c’est déjà de l’entretien. Il y 
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a…, quel est le grand projet pour Millau que vous êtes en train d’échafauder pour Millau dans dix ans ? Moi, je n’en vois 
aucun. » 
Monsieur NIEL 
« L’EHPAD ! » 
Madame GAZEL 
« Le ? » 
Monsieur NIEL 
« L’EHPAD ! » 
Monsieur le Maire 
« Non ! Poser… » 
Madame GAZEL 
« L’EHPAD. Ah ! Oui, ce n’est peut-être pas un grand projet de développement un EHPAD, même s’il est nécessaire, 
mais… » 
Monsieur DIAZ 
« ??? ce soit clair ???? le problème de Ville. » 
Monsieur ??????? 
« C’est très important ! » 
Madame GAZEL 
« Oui. Bon, voilà ! Simplement, ce n’est même pas en conclusion, mais par rapport toujours à ces ratios, que je trouve 
fort intéressants. Je trouve qu’on a beaucoup quand même de chiffres qui ne sont pas très encourageants quand on se 
compare. On dit souvent : « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console ! » Eh bien, là ce 
n’est pas tout à fait vrai. On a un ratio de dettes qui est quand même inquiétant aussi à la fois par rapport aux 
départementales, régionales et nationales. On a aussi…, il est visible, vous avez évoqué tout à l’heure, Monsieur DIAZ, 
un dérapage en 2017 sur les dépenses publiques. Il y a aussi un dérapage qui est visible là-dessus et je l’avais déjà 
évoqué au moment du DOB sur la masse salariale nette par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement. On voit 
qu’en 2014 et 2015, en fait le ratio passe de 54 % à 58 % et que depuis vous essayez tant bien que mal de le rétablir, 
mais avec les conséquences que l’on connait sur le quotidien des personnels à la Mairie. 
Voilà donc, je ne serai pas plus longue parce que c’est vrai qu’on avait déjà dit beaucoup de choses au moment du DOB 
et que finalement on peut vous reconnaitre quelque chose, c’est qu’il y a une continuité dans votre budget, dans votre 
présentation de budget. Il est cohérent par rapport à ceux des années précédentes. » 
Monsieur DIAZ 
« Donc d’un point de vue financier, je vous dirai juste que vous avez fait une très bonne remarque, comme vous m’avez 
posé les mêmes questions au DOB, je vais vous éviter de vous apporter les mêmes réponses. » 
Monsieur le Maire 
« Oui, Madame GAZEL, moi je souhaiterais juste vous dire que je suis en grande partie d’accord avec vous sur une 
grande partie de votre intervention et de la façon dont vous avez expliqué que bien évidemment, il valait mieux attirer 
une nouvelle population pour augmenter les bases. Enfin, le potentiel de bases. J’adhère à 100 % à ce que vous venez 
de dire et qu’effectivement pour pouvoir attirer une nouvelle population, il faut que nous soyons attractifs ou attrayants, 
prenez l’adjectif que vous voulez et là où je ne suis pas d’accord avec vous, c’est sur la méthode, puisque là on a une 
différence de fond sur la méthode. Vous dites : « Il faut avoir un grand projet ! » 
Je considère que de la façon nous l’avons fait dès le début du mandat, nous nous projetons sur un aménagement de la 
Ville qui va vers l’avenir de façon à être attractif, on se positionne sur cette logique de long terme en faisant en sorte 
qu’à un moment donné, Millau ça puisse être attrayant. Et comment Millau peut-être attrayant ? Le levier que nous 
avons et je le dis chaque fois qu’il m’est donné de le faire, c’est de travailler sur les équipements publics et sur les 
espaces publics. 
Je prendrai un exemple en matière d’attractivité de la Ville, je ne parle pas du contexte économique. Eh bien, regardez 
l’image qu’à aujourd’hui Rodez depuis les travaux qui ont été fait avec le Musée Soulage, qui ont été fait avec l’avenue 
Victor Hugo, avec l’esplanade des Ruthènes, le Cinéma et la salle des fêtes. C’est un quartier qui a totalement changé 
de physionomie et un changeant totalement de physionomie. Il a donné une autre image à Rodez. Et là je considère que 
c’est bonne action, alors on ne va pas rechercher la paternité des projets de Rodez, mais je considère que c’est proche 
de nous. L’exemple flagrant qu’à partir du moment où la Collectivité investie massivement sur son espace public. Elle le 
valorise et en le valorisant elle entraine de l’attractivité, voilà. 
Et ensuite, il doit y avoir le relais économique qui vous le savez aussi bien que moi et de la compétence de la 
Communauté de Communes et vous pouvez puisque nous partageons aussi les débats à la Communauté de 
Communes, vous pouvez voir que la Communauté de Communes est aussi engagée dans cette démarche d’attractivité 
du territoire qui, vous étiez hier soir à Rodez comme un certain nombre d’entre nous, vous avez pu voir que la démarche 
d’attractivité de la Communauté de Communes, elle s’inscrit parfaitement dans les grandes orientations, qui ont été 
donnée hier soir par le Président du Conseil départemental. Donc, là derrière il y a une logique, qui me semble une 
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logique, je dirais presque, en version un peu de poupées Russes, c’est-à-dire le premier degré c’est la Collectivité et la 
Collectivité, elle doit actionner ses leviers d’attractivité sur ce qui est de son ressort et je pense en particulier aux 
équipements publics. Vous dites : « Vous faites de l’entretien. » 
Enfin, quand on fait de l’entretien sur du cinéma, c’est de l’attractivité. 
Quand on va ouvrir le Pôle Petite Enfance en 2019, c’est de l’attractivité. 
Quand on va ouvrir la micro-crèche que nous avons souhaitée maintenir en cœur de ville, c’est de l’attractivité. 
Quand Monsieur NIEL, vous l’avez pris un peu à la dérision, vous parle de l’EHPAD, l’EHPAD c’est un projet 
d’investissement d’attractivité parce qu’à un moment donné les populations, elles ont besoin de savoir qu’elle va être 
leur évolution de vie. Voilà. 
Quand Monsieur DIAZ tout à l’heure faisait remarquer l’investissement que nous avons fait à la Maternité, on investit en 
matière d’attractivité. 
Et je sais que vous aviez considéré à ce moment-là que ce n’était qu’un simple aménagement routier, quand on travaille 
sur toute la dorsale en lien avec le Tarn, depuis le pont de Cureplat jusque demain au pont Lerouge et en particulier la 
place Bompaire, on crée une vitrine, on crée une attractivité et on crée une dynamique et ensuite ça doit être relayé 
encore une fois par la Communauté de Communes et par le Département. 
Donc moi constat, je partage le vôtre, il faut qu’on arrive à varier notre capacité à élargir nos bases, sur la méthode on 
n’est pas tout à fait d’accord et je considère que l’orientation qui a été la nôtre depuis maintenant 2014, va dans le bon 
sens, puisqu’elle nous permet d’actionner nos leviers. Et quand vous disiez : « Vous avez immédiatement voulu faire 
des actions ». C’est qu’à un moment donné, on peut avoir les plus grandes envies du monde, les plus grands projets du 
monde, à un moment donné quand il y a plus de recettes, il n’y a plus de recettes. Il faut à un moment donné arriver à, 
et c’est le choix que nous avons fait, rappelez-vous dans nos grands axes, nos quatre grands axes d’orientation, il y a 
maintenir l’investissement public. Pour maintenir l’investissement public, il faut qu’à un moment donné nous ayons des 
recettes données sur les économies sur nos dépenses, et je crois que nos services ont montrés que nous étions en 
capacité de faire des économies, il y a encore des marches de manœuvre, Daniel DIAZ l’a rappelé tout à l’heure, ça 
nous a aussi permis d’enclencher toute cette démarche et ce que j’évoqué tout à l’heure avec la PFR par exemple, c’est 
aussi faire revenir des ménages, des familles et des séniors en centre-ville avec des opérations telles que demain 
l’Ayrolle, quand l’EHPAD aura déménagé ou l’Ilots Sablons. 
Et puis juste, petite précision par rapport à la population total INSEE, par rapport… Il faut avoir le détail, vous savez qu’il 
y a deux dispositifs de comptage sur la population, que la population 2017 théoriquement nous ne la saurons que fin 
décembre sur la population rééquilibrée, vous savez avec les difficultés de cliquer tous les cinq ans, voilà. Mais, c’est 
juste l’explication, je ne rentre pas dans… » 
Madame GAZEL 
« Parce que je ne voudrais pas qu’il y ait de mauvaises interprétations. Le projet de l’EHPAD, je ne le prends pas du tout 
à la dérision, à la rigolade. Il est nécessaire pour Millau, il y a longtemps. On n’avait pas pu le faire avant, vous savez 
pourquoi, la clinique Saint-Côme, etc., etc. Eh bien, si ! Il y a aussi d’autres contraintes. Bon, si vous voulez on en…, 
vous me répondrez après Monsieur DIAZ, si vous voulez, pour nous expliquer, mais… » 
 

Rires dans la salle 
 
Madame GAZEL 
« … NIEL, pardon ! Vraiment, vous avez fait une telle présentation que voilà ! Non, alors je ne voudrai pas voilà... Tous 
ces projets, que je nomme de…, zut du coup ça m’a… » 
Monsieur ????? 
« Entretien… » 
Madame GAZEL 
« …d’entretien ! Merci. D’entretien, ils sont pour autant essentiels pour Millau et très importants pour Millau. Ce que je 
reproche c’est qu’il n’y ait pas un autre projet d’envergure et vous avez donné l’exemple de Soulage à Rodez. Soulage à 
Rodez donne…, c’est un grand projet et c’est une impulsion qui a été donnée à la ville… » 
Monsieur DIAZ 
« Ça coute vingt millions d’euros par an. » 
Monsieur le Maire 
« Oui, » 
Madame GAZEL 
« …et ça rapporte combien ? » 
Monsieur le Maire 
« Oui, mais des Soulages, vous en avez qu’un, Madame GAZEL. » 
Madame GAZEL 
« …ça rapporte combien ? » 
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Monsieur le Maire 
« …des Soulages, vous en avez qu’un … » 
Madame GAZEL 
« …oui. Non, mais il y avait d’autres projets à faire… » 
Monsieur le Maire 
« Ah ! Ben ! » 
Madame GAZEL 
« …je pense que la Capelle peut être considérée comme un projet structurant vraiment, parce qu’il a modifié Millau, 
complétement… » 
Monsieur le Maire 
« Je suis heureux de vous l’entendre dire, Madame GAZEL ! » 
Madame GAZEL 
« …oui ! » 
Monsieur le Maire 
« Je ne vous rappellerai pas une certaine « Une », d’un certain journal quotidien ! » 
Madame GAZEL 
« Mais ! » 
Monsieur le Maire 
« Au lendemain de l’élection de mon prédécesseur. » 
Madame GAZEL 
« Oui, oui, oui. Mais, on peut aussi… » 
Monsieur le Maire 
« Changer d’avis, je vous l’accorde. » 
Monsieur ???? 
« Ce n’est pas ça ! » 
Madame GAZEL 
« Non, non, non, pas changer d’avis. Non, non, non le projet a été modifié, Monsieur SAINT-PIERRE » 
Monsieur le Maire 
« Non, il n’y a pas... » 
Madame GAZEL 
« Ben, si ! Le projet n’est pas le même. C’est un Leclerc de moins, bon on ne va pas refaire les débats… » 
Monsieur le Maire 
« Non, on ne va pas refaire les débats, là… » 
Madame GAZEL 
« …un Leclerc de moins, ça change quand même les choses… » 
Monsieur le Maire 
« … l’esprit du projet … » 
Madame GAZEL 
« …il y avait douze restaurants, quinze restaurants… » 
Monsieur le Maire 
« … l’esprit du projet est exactement le même … » 
Madame GAZEL 
« …écoutez Monsieur SAINT-PIERRE… «  
Monsieur le Maire 
« … l’architecture est exactement la même … » 
Madame GAZEL 
« …je peux finir mon intervention quand même, Monsieur SAINT-PIERRE ? » 
Monsieur le Maire 
« Mais, je vous en prie, Madame GAZEL ! » 
Madame GAZEL 
« Bon. Je vous remercie. Moi, je croyais beaucoup au projet Étudiant pour élargir les bases. Je le mets au passé parce 
que c’est vraiment un projet qui est aujourd’hui… » 
Monsieur NAYRAC 
« …les bases, qui vont… » 
Madame GAZEL 
« Mais, évidemment un étudiant, il ne paye pas la Taxe d’Habitation, quand il loge sur Millau, Monsieur SAINT-
PIERRE ? » 
Monsieur le Maire 
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« Je vous laisse terminer. » 
Monsieur NAYRAC 
« Il est exonéré des taxes. » 
Madame ??? 
« Non. » 
Monsieur NAYRAC 
« Ben, oui… » 
Madame GAZEL 
« Les étudiants sont exonérés de Taxe d’Habitation ? » 
Monsieur NAYRAC 
« Ils payent sur le critère de leur salaire. Ils n’ont pas de revenus. » 
Madame GAZEL 
« Mais attendez, mais les étudiants, ils ont des… » 
Madame ???? 
« Ce sont les parents qui payent ! » 
Monsieur NAYRAC 
« …les étudiants avec un salaire, avec un SMIC peut-être… » 
Madame GAZEL 
« Pardon ? » 
Monsieur NAYRAC 
« …il touche le SMIC, un étudiant ?» 
Madame GAZEL 
« Mais, vous n’avez pas des enfants qui ont été étudiants, Monsieur NAYRAC ? » 
Monsieur NAYRAC 
« …ils ne payent pas de Taxe d’Habitation, ils sont en dessous du seuil… » 
Madame ???? 
« Je n’y crois pas ! » 
 

Brouhaha dans la salle 
 
Madame GAZEL 
« Mais, bien sûr que si ! » 
Monsieur FABRE 
« Mais évidemment que les étudiants payent la Taxe d’Habitation. Monsieur NAYRAC, il faut vous informer un petit peu, 
les étudiants payent la Taxe d’Habitation. » 
Madame GAZEL 
« Mais, bien sûr ! » 
Monsieur FABRE 
« Mais évidemment ! » 
Madame GAZEL 
« Les étudiants, ce ne sont pas des minima sociaux, Monsieur NAYRAC. Alors, certains d’entre eux peut-être. Mais, 
dans la grande majorité les étudiants se sont des populations qui vont … » 
Monsieur le Maire 
« Je… » 
Madame GAZEL 
« Non, … » 
Monsieur le Maire 
« Je pense que sur la… » 
Madame GAZEL 
« Ils sont à la charge de leur famille, de leurs parents, Monsieur NAYRAC ! » 
Monsieur le Maire 
« Oui. Je pense que sur la Taxe d’Habitation, nous sommes d’accord, ça fait quelque temps que Monsieur NAYRAC… » 
Monsieur DIAZ 
« N’est plus étudiant !» 
Monsieur le Maire 
« N’est plus étudiant ! » 
Madame GAZEL 
« Bon ! » 



 189 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 

29 

 
 

Madame ???? 
« Oui, je pense ! » 
 

Rires dans la salle 
 
Madame GAZEL 
« Bon, en tout cas, voilà c’était un moyen, je ne dis pas facile parce que ça a été un projet tellement dur à mettre en 
place. En tout cas, c’était un moyen sûr pour faire augmenter ces bases et s’en était un. Pour moi le projet Étudiant était 
un grand projet, Monsieur SAINT-PIERRE et il y en a d’autres, mais force est de constater que vous n’en avez pas. » 
Monsieur le Maire 
« Non, Madame, arrêtez de faire des conclusions comme ça. On ne va pas là-aussi refaire le débat sur le projet 
Étudiant, la preuve c’est qu’on a tous été d’accord quand il a fallu le transférer à la Communauté de Communes, etc., 
etc., ça vous montre bien qu’on a une dynamique sur ce projet Étudiant. Ne me dites pas le contraire. Ce n’est pas 
parce que nous avons été en désaccord sur une formation, que nous ne voulions pas continuer à financer de la façon 
dont elle était financée sur le DUT Info Com. Ce n’est pas le DUT Info Com qui fait la politique en matière 
d’Enseignement et de Formation de la Ville, Madame GAZEL, ne dites pas, Christelle BALTRONS vous avez fait la 
démonstration à ce moment-là, ne dites pas que ce n’est pas un projet pour nous. On l’a toujours défendu. Je vous 
rappelle qu’encore une fois, pardonnez-moi de vous rappeler le passé, mais parfois vous savez on dit toujours « qu’il 
faut savoir d’où on vient pour savoir où on va ». Je vous rappelle quand même que sur l’historique de l’Enseignement 
Supérieur à Millau des gens, qui ont été à ma place et d’une autre formation, ont été quand même très dynamiques et 
moteur dans l’Enseignement Supérieur, donc je ne vais pas renier mes origines, Madame GAZEL. » 
Madame GAZEL 
« Je n’ai pas du tout… Juste, parce que vous dites : « Preuve que ça nous intéresse, on a transféré la compétence à la 
Communauté de Communes ». Je tiens à vous rappeler que c’est une compétence qui a été transférée sans aucun 
moyen et Monsieur DIAZ a été le premier à le reconnaitre, il y a aucun personnel qui est pour le moment en charge de 
cette question parce qu’il n’y en avait pas plus ici, non plus. » 
Monsieur le Maire 
« Madame GAZEL vous savez que ça n’était pas un transfert de compétences, donc il n’y a pas de transfert associé au 
transfert de compétences, puisqu’il n’y a pas de transfert de compétences, voilà. Les moyens sont transférés quand il y 
a un transfert de la compétence, là il y a eu une prise de compétence de ce que nous appelions tous de nos vœux, y 
compris les prestataires en matière de formation, d’une prise de compétence de la Communauté de Communes, voilà. 
Sur les moyens aujourd’hui, ça a clairement été dit, les structures et notamment service Éducation de la Ville, la cadre A 
qui sur cette dynamique-là, on a clairement dit que le temps que la Communauté de Communes se structure avec cette 
nouvelle compétence, la commune de Millau serait en appui de la Communauté de Communes. On l’a clairement 
exprimé, y compris dans cette salle lorsqu’on a passé la, délibération. 
Y a-t-il d’autres interventions sur le budget ? Monsieur CHIOTTI ? » 
Monsieur CHIOTTI 
« Juste là, vous avez parlé d’entretien et tout ça, c’est très bien et je vous rejoins entièrement. On n’a pas parlé d’emploi. 
Est-ce que vous avez proposé quelque chose par activité, pour justement les prochaines, les futures entreprises qui 
voudraient éventuellement se localiser sur Millau ? » 
Monsieur le Maire 
« Je n’ai pas compris votre … » 
Monsieur CHIOTTI 
« On a parlé tout le long de ce débat sur l’entretien de ce qui a été fait, de l’entretien public, des bâtiments publics et tout 
çà. Mais le grand absent c’est sur votre projet, c’est sur l’emploi, la création d’emploi, l’aménagement d’entreprises, la 
fiscalité des entreprises, tout ça pour essayer de faire venir du monde à Millau, quoi ? Est-ce que vous avez quelqu’un 
qui fait ces démarches-là, quoi ? » 
Monsieur le Maire 
« Je vous rappelle que ce sont des domaines de compétences qui appartiennent à la Communauté de Communes. Mais 
on a un vice-Président en charge de l’économie, il pourra vous en dire deux mots. Quand on suit ce qui se fait sur Millau 
- Viaduc 2, ce qui s’est fait sur Millau - ouest, ce qui se fait donc, ce qui se fait sur Millau - ouest. Je pense qu’en matière 
de dynamique d’accueil d’entreprises l’arrivée du nouveau Directeur donc à la Communauté de Communes me semble 
aller dans le sens d’une démarche d’attractivité. Mais, c’est la Communauté de Communes qui est en charge de ces 
éléments-là, si Monsieur DIAZ veut en dire deux mots à ce niveau-là sur l’actualité des zones d’activités de Millau, vous 
verrez qu’il y a aussi une dynamique. » 
Monsieur DIAZ 
« Donc, enfin oui, pour dire deux mots, toute façon donc : 
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- Premièrement effectivement pour confirmer que tout ce qui concerne l’économie, l’emploi c’est du ressort de la 
Communauté de Communes, mais il y a des choses très, très différentes. L’économie, la Communauté de 
Communes, elle a un plan qui est en train de se mettre en place d’attractivité, auquel la Communauté de 
Communes va allouer un budget ; 

- Il y a tout ce qui concerne le foncier, c’est-à-dire la capacité d’accueillir des entreprises, donc on a encore eu 
une vente de lot, là Millau - Viaduc 1, donc on va être pour le coup totalement complet sur Millau - Viaduc 1 ; 

- La commercialisation de Millau - ouest en est aujourd’hui a, si un gros dossier passe, on aura fait 90 % de la 
commercialisation, il n’y aura plus rien à Millau - ouest ; 

- Et sur Millau - Viaduc 2, en fait on freine des deux pieds pour ne pas vous cacher les choses, c’est que moi-
même, j’ai différé une demande d’un partenaire qui voulait acheter un grand terrain d’un hectare et demi à 
Millau - Viaduc 2, on le met en standby, parce que le nombre d’emplois créés par rapport à l’opportunité sur 
cette zone ne m’intéresse pas dans l’immédiat, donc on se donne l’année 2018 pour dire : « Cette zone-là, on 
veut faire venir de l’emploi, c’est-à-dire des entreprises qui vont créer de la richesse. » Là c’est une entreprise 
qui crée sept, huit emplois. Le deal, qui pour moi consiste à dire : « Un hectare et demi de terrain viabilisé pour 
sept emplois, il y a…, ne nous pressons pas, attendons s’il n’y a pas mieux. » Mais, ça va nécessiter qu’on ait 
une démarche qui va être lancée par un intermédiaire de Bruno BEDOS qui est effectivement le Directeur de 
Développement Territorial, de prospection et moi j’attends qu’il ait vraiment de la prospection, au sens 
prospection commerciale comme on le fait dans les entreprises privées ; 

- L’emploi, alors l’emploi c’est beaucoup, beaucoup plus complexe. On a un vrai problème de ressources sur le 
territoire, mais qui est normal. Si vous me disiez : « Une Ville de 23 000 habitants, est-ce qu’elle a tous les 
corps de métier, des gens formés ? » Je vous répondrais : « Ben, amenez-moi la visiter, parce que ça n’existe 
pas ! » Donc, en revanche il faut travailler sur les notions de filières pour essayer de faire que sur des métiers 
relativement spécifiques, on arrive à la fois à coupler la formation, qui est chère à tout le monde et l’emploi. Je 
pense notamment à la filière cuir où on commence à voir des choses avancer sur ce point de vue-là. Mais ça 
c’est vraiment la Communauté Millau Grands Causses et puis on en est vraiment « appelons un chat, un chat », 
en phase de début. On est loin d’être exemplaire sur la question. Il y a beaucoup de travail à faire. » 

Monsieur le Maire 
« Si je peux me permettre de rajouter par rapport à ce que Daniel DIAZ vient de dire. Il y a aussi un des éléments qui a 
été pris en compte dans la démarche attractivité de la Communauté de Communes. C’est la gestion prévisionnelle des 
effectifs sur le bassin d’emplois de Millau, parce qu’on s’aperçoit aujourd’hui, et c’est ce qu’évoquait Daniel DIAZ, on 
s’aperçoit qu’on a parfois un conflit entre les demandeurs d’emplois, qui disent : « On ne trouve pas de poste. » Et les 
entreprises qui nous disent : « On ne trouve pas de personne à embaucher. » Donc à un moment donné on se dit : 
« Mais, comment ça se fait qu’on n’arrive pas à relier les deux ? » Il se trouve que tout simplement parce qu’à un 
moment donné, on n’a pas forcément in situ, j’allais dire, les qualifications pour pouvoir nous permettre d’honorer les 
demandes d’emplois des entreprises. Et la gestion prévisionnelle des effectifs, c’est ça, c’est de savoir à un moment 
donné, à quel moment et de compétences, à quel moment les entreprises vont avoir besoin de tel effectif avec tel profil 
de façon à ce que les Collectivités, que ce soit donc en premier degré la Communauté de Communes et en appui la 
Commune, on puisse arriver à avoir cette capacité à répondre à ces besoins d’entreprises. Et là aussi c’est un des 
éléments qui a été repris par le Président du Conseil départemental, hier. Donc, vous voyez qu’on est aussi dans cette 
dynamique-là. » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, je ferai juste un complément après bon ça, c’est un message, mais qui a été bien entendu puisque je crois qu’on 
est en phase avec la Région. C’est à un moment il faut arrêter, ce n’est pas une critique de dire : « Toutes les 
Collectivités et tous les niveaux hiérarchiques embrassent la totalité de la problématique. » Parce que si finalement on 
parle à un Maire ou à des élus municipaux : « Alors que se passe-t-il chez vous en terme d’emploi ? Que se passe-t-il 
chez vous en terme de création d’entreprises ? Que se passe-t-il chez vous sur le marché du travail ? » Il faut travailler 
de concert. 
L’emploi, la formation c’est la Région et je pense qu’il est dans les préoccupations de Madame GAZEL de dire : « Il faut 
que sur le territoire, la Région qui pilote la formation et l’emploi soit performante. » Pour dire : « On crée de la formation 
et mieux encore de la formation adéquate par rapport à la demande. » Ça c’est la Région. Moi, si à la Com Com on me 
dit : « Mais, il faut vous préoccuper de l’emploi ! » Je leur dis : « Mais cher ami, je vais vous dire : Oui ! Mais, je vous 
garantis que dans un an, il ne se sera rien passé, parce que je n’ai pas le moyen de le faire ». 
Nous avons évoqué longuement l’Enseignement Supérieur, ben l’Enseignement Supérieur vous savez les messages 
incantatoires, qui consistent à dire : « L’Enseignement Supérieur, l’Enseignement Supérieur… » Non, l’Enseignement 
Supérieur, quid de l’Enseignement Supérieur à Millau, on va voir, on a déjà fait une première réunion de travail avec 
Millau Enseignement Supérieur, il y a peu de temps. Le GRETA, je les vois demain. Je prends mon petit bonhomme de 
chemin, il faut qu’on écrive un cahier des charges de ce qu’on va faire conjointement avec la Région. Il ne se fera rien, si 
ce n’est pas dans ce cadre de travail et après la Communauté de Communes, bien évidemment les élus, ils ne sont pas 
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là pour faire à la place de… Si l’Enseignement Supérieur à la Com Com, il n’y a pas un minimum de staff et de budget, 
ben on sera la courroie de transmission seulement de la Région. Ok ! Mais, si tel est le cas et que la Région fait très, 
très bien, ben je m’en contenterai. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Monsieur FABRE ? » 
Monsieur FABRE 
« Non, mais juste pour finir par rapport à l’Enseignement Supérieur, vous semblez découvrir que…, enfin ce n’est pas 
nouveau, ça fait très longtemps que justement on travaille en partenariat avec la Région, on ne le découvre pas 
aujourd’hui…, ou alors je n’ai pas très bien compris ce que vous disiez. Vous dites que vous allez organiser une réunion 
pour envisager un partenariat, savoir ce qu’on peut faire avec la Région concernant l’Enseignement Supérieur, mais 
depuis toujours on le fait avec la Région. » 
Monsieur DIAZ 
« Non, ce que je veux dire par là, si vous voulez, c’est que finalement quand on regarde les partenaires formation - 
enseignement, il y a une pluralité d’acteurs. Alors, à ce moment-là si vous voulez…, aujourd’hui on n’est plus dans des 
relations one-to-one. C’est-à-dire un Millau Enseignement Supérieur qui va être en négo avec la Région : « Pour lancer 
telle formation, est-ce que vous me donnez du budget ou pas ? » Je dis à la Communauté de Communes : 
« L’Enseignement Supérieur, moi je souhaite être pour la Collectivité l’interlocuteur privilégié de la Région pour qu’on ait 
une vision globale ». Si après…, mais je ne sais pas si je vous fais le détail à Millau du nombre d’organismes qui 
s’occupent de près ou de loin de la formation, je vous en sors une douzaine ou une quinzaine. Il n’est pas question de 
dire que les relations doivent perdurer de la sorte. Si c’est à la Communauté de Communes, c’est que la Communauté 
de Communes doit être l’interphase de cette politique locale avec la Région, voilà. Mais, je ne dis pas qu’il ne s’est rien 
fait avec la Région. Mais, moi à titre personnel, je dis juste : « Si la Collectivité Communauté de Communes prend la 
responsabilité, sans s’engager sur cette interphase avec la Région et de devenir l’interlocuteur des organismes locaux et 
non plus des relations directes Région vis-à-vis de chacun de ces organismes, alors nous ne servirons à rien et je ne 
servirai à rien, je n’en dis pas plus. » 
Madame GAZEL 
« Juste…, est-ce que… » 
Monsieur le Maire 
« Madame GAZEL ? » 
Madame GAZEL 
« Simplement, on sort un peu du Débat d’Orientation Budgétaire, je m’en excuse, mais en fait la Région aura toujours un 
lien direct avec des organismes de formation, parce qu’il y a des appels d’offres, en fait on ne subventionne pas tel ou 
tel organisme parce qu’on le décide. On lance des appels d’offres, ils y répondent et ils les gagnent ou pas, voilà. Mais 
après c’est sûr, qu’il faut un interlocuteur à la Communauté de Communes et la Communauté de Communes me semble 
être tout à fait indiquée pour porter les projets et je partage tout à fait… » 
Monsieur DIAZ 
« Mais, on est bien d’accord ! Moi, je ne parlais que de visibilité. Je donne un exemple tout simple, quand nous étions à 
la dernière réunion de Millau Enseignement Supérieur, je crois qu’ils avaient dans les jours qui suivaient rendez-vous à 
la Région, puisqu’ils allaient à Toulouse. Il y a aucun… Bien évidemment, je n’ai même pas à y être favorable ou pas 
favorable, mon avis n’a aucun poids dans la question. Je dis juste en revanche qu’à un moment et c’est ce que j’ai dit au 
Président de Millau Enseignement Supérieur : « Donnez-moi la visibilité sur ce que vous faites avec la Région et ce que 
vous négociez de façon que moi-même je sois informé et que j’ai une vision globale ». Et c’est pour ça que je dis : « Les 
relations en direct, c’est très bien, mais si à un moment il n’y a pas une sorte de concentrateur qui a la visibilité globale, 
alors la Collectivité ne pourra pas parler avec la Région. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Bien après ces échanges sur le débat, je vous propose de mettre le budget primitif 2018 au vote. Y a-t-il des 
voix contre ? Six. Des abstentions ? Quatre. Il est donc adopté. Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    6 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY) 

  4 abstentions 

(Philippe RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabelle 
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 
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Monsieur le Maire 
« Et donc, nous avons la délibération 11 : budget principal… Tu veux faire les AP dans la foulée. » 
Monsieur DIAZ 
« Non, non, mais dans l’ordre que nous avons passé là, on a présenté le budget primitif 2018, d’accord ! Nous venons 
de voter ou pas. Ensuite vous avez le vote de l’autorisation de programme de la Médiathèque que je vous ai mis à 
l’écran pour l’exercice 2018 qui est à zéro… » 
Monsieur le Maire » 
« D’accord. » 
Monsieur DIAZ 
« …puisque je vous ai dit que c’est une AP qui est maintenue que pour pouvoir récupérer la FCTVA sur les travaux 
terminés. Donc, maintenant il faut… » 
 
 
 

Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 11 : 

11 "Budget principal : subventions assorties de conditions d’octroi" 
Monsieur le Maire » 
« Et donc, je vous propose de revenir à la délibération 11 concernant les subventions assorties de conditions d’octroi. » 
Monsieur DIAZ 
« Bon, vous connaissez l’exercice par cœur, c’est-à-dire qu’à l’occasion de chaque budget on vous liste les subventions 
qui sont soumises à octroi avec des conditions, c’est-à-dire des subventions où il y a une convention qui a été établie 
avec la Ville et l’association, donc vous en avez la liste sur les différents domaines : Éducation ; Solidarité ; Culture ; 
Sport. 
Donc, il vous est demandé d’accorder ces subventions et d’autoriser le Maire à accomplir les démarches nécessaires. 
Je vous redonne pour mémoire le chiffre global des subventions données aux associations de droit privé c’est environ 
un million cinq cents mille euros. » 
Monsieur le Maire 
« Voilà et je vous rappelle qu’ensuite dans le courant de l’année, nous revenons sur ces subventions assorties de 
conditions d’octroi, présenter, j’allai dire, secteur par secteur, voilà. 
Donc, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est donc adoptée. Je vous 
remercie. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 12 : 

12 "Autorisation de programme Médiathèque AP/1/2009 : prolongation de la durée, augmentation du montant 
de l’autorisation de programme et ajustement des crédits de paiement" 
Monsieur le Maire » 
« Donc, nous passons à la délibération 12, en fait alors, de façon à voter les autorisations de programme dans la foulée 
du budget… » 
Monsieur DIAZ 
« Ah, oui ! » 
Monsieur le Maire 
« … primitif. Donc, sur l’autorisation de programme médiathèque, y a-t-il des voix contre ? » 
Madame GAZEL 
« Je ne comprends rien ! » 
Monsieur le Maire 
« En même temps, vous ne prenez pas de risque Madame GAZEL à zéro ! » 
Monsieur ??? 
« Oui, oui, justement ! » 
Monsieur DIAZ 
« Lorsqu’on voit des comptes à zéro, c’est emmerdant, quand même. Là, je n’ai pas l’habitude de demander : « Mais 
pourquoi vous ne votez pas des comptes… » Mais, là je serai interpelé quand même. » 
Monsieur le Maire 
« Vous êtes soupçonneux, je vois ! » 
Monsieur DIAZ 
« Oui. » 
Monsieur le Maire 
« Donc, y a-t-il des abstentions ? Donc, cette délibération 12 est actées. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 13 : 

13 "Autorisation de programme Revitalisation urbaine AP/1/2015 : diminution du montant de l’autorisation de 
programme ² et ajustement des crédits de paiement" 
Monsieur le Maire 
« Donc, nous passons à la délibération 13 concernant la revitalisation urbaine. Donc y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Elle est donc adoptée. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 14 : 

14 "Autorisation de programme Quai et Berges AP/2/2015 : augmentation du montant de l’autorisation de 
programme et ajustement des crédits de paiement" 
Monsieur le Maire 
« La délibération 14 concernant les quais et berges. Donc y a-t-il des voix contre ? Oui, alors Monsieur ALIBERT ? 
Monsieur ALIBERT 
« Sur cette présentation, là quand on regarde la grille, on s’aperçoit que pour un total de six millions cent cinquante et un 
mille euros de travaux, ce projet mobilise cent vingt mille euros de subventions 1,96 % de subventions seulement, j’allais 
dire. J’ajouterai seulement 1,96 %. Est-ce qu’on ne va pas un peu dans le mur que vous voulez construite à la place du 
quai ? » 
Monsieur le Maire 
« Alors, aujourd’hui… » 
Monsieur ALIBERT 
« Financièrement parlant ! » 
Monsieur le Maire 
« …oui, aujourd’hui ce qui vous est présenté, le plan de financement du projet doit passer en commission au mois de 
janvier. Si je ne me trompe pas ? Avec la présentation du projet de façon à pouvoir autoriser le Conseil municipal de 
janvier à faire les demandes de subventions sur ce projet. Ce projet est intégré dans la démarche donc de plusieurs 
appels à projets, notamment l’appel à projet : « Bourg-centre » sur lequel d’ici quelques jours, donc la Ville, par 
l’intermédiaire de la Communauté de Communes va candidater auprès de la Région, donc je ne doute pas qu’ensuite 
sur des dispositifs particuliers, on puisse, j’allais dire, modifier le plan de financement qui sera proposé à la commission 
de janvier. Là, pour être…, pour reprendre les propos de Monsieur DIAZ, c’est par précautions, on va dire, voilà… » 
Monsieur DIAZ 
« Oui, c’est juste pour dire, parce qu’effectivement c’est ce que je vous évoqué quand je parlais des subventions de 
fonctionnement et d’investissement. On n’a pas de visibilité évidemment d’un point de vue financier, on ne peut pas 
inscrire des subventions dans la mesure où elles ne sont pas notifiées, donc la partie, je suis d’accord avec vous, est 
très, très faible, mais j’escompte que le taux final ne soit pas effectivement à 1 %, mais peut-être 15 % ou 20 %, mais 
bon ça comptablement, je ne peux pas l’imputer. Le nouveau programme action « cœur de Ville » de cinq milliards 
d’euros acté par la Gouvernement, donc un milliard et demi en … » 
 

Coupure micro 
 
Monsieur le Maire 
« …et sur lequel je n’ai... » 
Monsieur ALIBERT 
« Cœur de Ville sur les berges, pourquoi pas ??? à Ténens aussi. » 
Monsieur le Maire 
« Mais vous savez que sur les berges et je ne pense pas que ça a été intégré là y compris sur le quai, on était éligible au 
PPJ, ce qui n’est pas pris dans le cas de l’autorisation qui vous est présentée là par exemple. On était éligible sur les 
pistes cyclables, voilà donc et tout ça se sont des petites…, des lignes budgétaires sur lesquelles il va falloir donc 
présenter le budget. 
Donc, sur la délibération n° 15, donc je le…, 14 pardon, que nous n’avons pas voté. Y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Celle-ci est adoptée. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 15 : 

15 "Autorisation de programme Pôle Petite Enfance AP/3/2015 : augmentation du montant et de la durée de 
l’autorisation de programme et ajustement des crédits de paiement" 
Monsieur le Maire 
« Sur l’autorisation de programme n°15, concernant le Pôle Petite Enfance, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? 
Elle est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 16 : 

16 "Autorisation de programme Centre Aquatique AP/1/2016 : ajustement des crédits de paiement" 
Monsieur le Maire 
« Sur la 16, l’autorisation de programme concernant le Centre aquatique, y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle 
est donc adoptée. Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur DIAZ rapporte la délibération n° 17 : 

17 "Prêt Haut de Bilan Bonifié (PHBB) pour la réhabilitation thermique de 187 logements : convention de 
garantie de prêt CDC entre la commune de Millau et Millau Grands Causses Habitat" 
Monsieur le Maire 
« Donc, désormais la délibération n°17 Prêt Haut de Bilan Bonifié. » 
Monsieur DIAZ 
« J’aime bien parler, mais je vous avoue que quand j’aurai fini celle-là, j’en aurai terminé et je ne serai pas mécontent. » 
Monsieur le Maire 
« Pas encore ! » 
Monsieur DIAZ 
« Si ! Parce que la suivante, c’est mon ami GINESTE, qui va la faire, c’est convenu commença. 
Donc, c’est tout simplement, bon vous en avez l’habitude, c’est pour que la Caisse des Dépôts et Consignations accorde 
un prêt de ce qu’ils appellent un Haut de Bilan, le PHBB, c’est-à-dire par rapport à des données purement financières 
pour la réhabilitation thermique de 187 logements à Millau Grands Causses Habitat, qu’il loue au OPH et il est demandé 
à la Ville d’apporter une garantie à hauteur de 50 % du montant total et ce pour un prêt d’une durée de 40 ans. 
Et il vous est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions, pardon ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Donc, merci Monsieur DIAZ pour ces exposés. » 
Monsieur DIAZ 
« Alors, oui juste la suivante était à mon intention, mais Monsieur GINESTE va la reprendre, j’ai cru comprendre qu’il 
s’agissait d’une affaire de pièces qui rentraient ou pas dans la fente. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur GINESTE rapporte la délibération n° 18 : 

18 « Parcs en enclos : modification de la grille tarifaire" 
« Oui, l’ami GINESTE va donc vous expliquer effectivement. Donc, ça concerne la modification de la grille tarifaire. Il se 
trouve que sur le Conseil municipal du 6 juillet 2017, on vous avait demandé de valider le système de la grille tarifaire, 
qui était…, ça concerne donc les parkings en enclos, qui sont au SERNAM à la gare et à la place de la Condamine. 
Donc on avait validé qu’on faisait des tranches de quinze minutes à vingt-cinq centimes le quart d’heure donc. Le 
prestataire qui avait été sélectionné pour ne pas le citer, c’était la société Parkéon, nous avait validé que c’était tout à fait 
compatible. Il nous a induit en erreur. Moi, je voudrais souligner que les services et les techniciens, qui ont travaillé sur 
ce dossier, n’ont pas fait vraiment de bêtises, on nous a induit en erreur concernant le fournisseur d’horodateurs. Il nous 
a dit qu’on pouvait recevoir des pièces de cinq centimes et donc qu’on pouvait tarifier par tranche de vingt-cinq centimes. 
Or ce n’est pas le cas, les horodateurs ne sont pas équipés pour recevoir des pièces de cinq centimes, ils ne reçoivent 
que des pièces de dix, vingt, cinquante, un et deux euros. Du coup, il nous faut revoir la grille tarifaire et voilà, je voulais 
juste souligner que les techniciens au CTM, ils avaient fait le job et que vraiment c’était la société Parkéon, qui avait 
donné de mauvais renseignements et quand ils s’en sont aperçus, c’était très avancé et donc voilà. Donc, je vous 
propose de valider la nouvelle grille tarifaire : 

- Concernant les parkings, la première demi-heure restera gratuite, bien sûr, ça, ça ne changera pas ; 
- Ensuite au lieu de passer quart d’heure par quarte d’heure, on passera dix minutes par dix minutes, les paliers 

seront mis en place de dix minutes en dix minutes, et donc ils seront à vingt centimes les dix minutes au lieu de 
vingt-cinq centimes le quart d’heure, voilà. 

Tout ça pour ça, on reste sur un abonnement trimestriel à soixante euros sur ce parking-là et je fais juste une précision 
sur l’abonnement parce qu’on est sollicité en ce moment. Au bout de six mois, on essayera de voir si cet abonnement-là, 
il est suffisant, pas suffisant. On fait un test sur six mois à partir du 1er janvier pour apaiser les gens qui sont un peu 
soucieux de ces fameux abonnements sur ce parking-là, voilà. Donc ce tableau remplacera le tableau des tarifications 
du stationnement des parkings. 
On demande donc d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires ainsi qu’à 
signer tout document en découlant. » 
Monsieur le Maire 
« Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Monsieur DURAND ? » 
Monsieur DURAND 
« Juste dire, c’était mieux avant, ça couté un peu moins cher à la minute. Mais, bon c’est dommage ! » 
Monsieur GINESTE 
« Alors, c’est vrai que l’heure passe à un euro vingt au lieu d’un euro de l’heure du coup par ce système de grille. On 
revient exactement au prix du parking souterrain d’Emma Calvé ou de Capelle, c’est exactement le même tarif, sauf que 
ces deux parkings-là auront l’avantage d’avoir la première demi-heure gratuite, ce qu’on n’a pas sur les parkings 
souterrains, voilà. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Six abstentions. Non ? Alors, 
combien d’abstenions ? S’il vous plaît ! Bon, manifestement c’est : abstention. Je vous le dis. » 
Monsieur DURAND 
« C’est l’esprit de groupe ! » 
Monsieur le Maire 
« Vous avez raison, il faut de la…, je respecte la cohésion de groupe, il n’y a pas de souci. Merci beaucoup, Monsieur 
GINESTE. » 
 
 
  Adoptée par 28 voix pour 
    6 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY 

 
 
 
Monsieur le Maire 
« Alors, la délibération suivante en l’absence de Madame ORCEL, c’est moi-même qui vais vous la rapporter, ce qui me 
rajeunira un peu de rapporter une délibération Culture. » 
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Monsieur le Maire rapporte la délibération n° 19 : 

19 « Théâtre de la Maison du Peuple : demande de subvention auprès de la DRAC Occitanie pour NovAdo 
2017 »" 
« Donc, il s’agit de la délibération n° 19, au sujet du Théâtre de la Maison du Peuple. Alors, c’est une bonne nouvelle 
que nous avons là, puisque la DRAC donc Occitanie a souhaité accompagner un peu plus que ce qui était prévu l’édition 
2017 de NovAdo et non pas 2018 comme c’est indiqué sur vos délibération, donc c’est 2017 sur laquelle la DRAC 
Occitanie vient rajouter un montant de l’ordre de dix mille euros. 
Et il convient donc de m’autoriser à signer et à demander les subventions et à percevoir les sommes allouées. 
Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Donc, je la mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle 
est adoptée. Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 20 : 

20 "Contrat social éducatif et sportif saison 2016 / 2017" 
« Oui, comme chaque année les critères n’ont pas changé. Donc critères sportifs pour le calcul des aides, c’est : 

- 40 % de la note sur les critères sportifs ; 
- Le dynamisme du club 20 % ; 
- Et l’action sociale conduite par la club 40 %. 

Donc au total il y a dix-sept associations donc qui sont concernées par ce contrat-là pour un montant total de dix-huit 
mille sept cents euros. D’année en année le montant par association n’a pas évolué de plus de quarante euros en plus 
ou en moins, donc il n’y a pas grand-chose qui change, voilà. 
Je vous demanderai donc d’accepter…, il est partit Monsieur le Maire ? D’accepter cette délibération, elle est passée au 
vote. » 
Monsieur ASSIER 
« Y a-t-il des questions sur cette délibération ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Je vous remercie. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 21 : 

21 "Attribution de subventions aux athlètes de haut niveau" 
« Voilà. Alors l’attribution des subventions aux athlètes de haut niveau, le titre n’est pas tout à fait exact puisqu’en fait ce 
sont les associations qui forment les athlètes qui touchent les subventions. Le changement par rapport à l’année 
dernière, vous l’avez sur la première page, c’est que pour les athlètes ayant la qualification d’élite, le montant de la 
subvention est multiplié par deux. On a quelques athlètes dont nageurs, descendeurs en VTT comme Marine CABIROU, 
Valerian SAUVEPLANE, qui sont des élites, donc qui concourent dans des compétitions internationales élites et j’ai 
souhaité qu’ils aient des subventions un peu plus importantes, autrement dit pour un titre de champion de France au lieu 
d’avoir deux cents euros, ils ont quatre cents. Pourquoi ? Parce que vous ne devez pas être sans savoir que nous avons 
actuellement 60, pas loin de 60 % des sportifs de haut niveau qui sont au RSA, contrairement à ce qu’on pourrait penser. 
L’élite Française ne roule pas sur l’or, sauf bien sûr quelques privilégiés et c’est pour cela que j’ai souhaité qu’on aide un 
peu plus les sportifs élites, voilà et de haut niveau. Et puis, parce que ça demande énormément de contraintes et 
d’engagements pour devenir un sportif élite et de haut niveau, que ce soit en terme de planification de formations, 
d’horaires d’entrainements, de diététiques et autres… Ce qui n’est pas le cas des sportifs plus jeunes ou des sportifs qui 
sont dans des fédérations comme l’UNSS et autres, bon qui sont un peu moindre au point du niveau sportif, voilà. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est 
donc adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 22 : 

22 "Tour de France 2018 : convention" 
« Oui, alors avant de passer au Tour de France, j’ai oublié de dire qu’on avait ce vendredi à 18 heures la fameuse 
réception des sportifs de la Ville, voilà pour les gens qui ont fait les podiums nationaux, internationaux, quelle que soit 
leur discipline. Voilà, c’est ce vendredi à 18 h et bien sûr nous avons convié toute la Commission des Sports. 
Alors, la délibération 21 attribution de subventions…, pardon ! 22 : Tour de France. Il s’agit de la convention qui est 
passée entre la Collectivité et Amaury Sport Association. » 
Monsieur ???? 
« Organisation ! » 
Monsieur RICHARD 
« Organisation, pardon ! On parle des obligations et des charges donc et pour l’ASO et pour la Collectivité, voilà on parle 
d’image, de sécurité, de logistique… concernant cette convention. C’est une convention qui est signée par toutes les 
Collectivités, voilà rien de particulier, si ce n’est qu’elle est contraignante un peu pour eux et beaucoup pour nous aussi, 
puisque c’est quand même une organisation de très, très haut niveau. Oui ? » 
Monsieur le Maire 
« Y a-t-il des questions ? » 
Monsieur FABRE 
« Juste, c’est une observation pour la forme, c’est encore une erreur, c’est la délibération n° 22, à parement ce n’est pas 
la 18 ? Une question aussi. Est-ce que vous pouvez nous apporter des… C’est la 22, on est bien d’accord ? » 
Monsieur RICHARD 
« Où, c’est qu’est marqué 18 ? » 
Monsieur ???? 
« Une est marquée 18, l’autre 22. » 
Monsieur RICHARD 
« Moi, j’ai 22, moi. » 
Madame GAZEL 
« …oui, … » 
Monsieur ASSIER 
« Non, ça c’est la feuille de… » 
Monsieur RICHARD 
« Ah, oui ! » 
Monsieur FABRE 
« Nous ici, on a la 18, bon peu importe… » 
Monsieur DURAND 
« … synthèse 22 et la délib. 18 ! » 
Monsieur RICHARD 
« Synthèse, pardon ! » 
Monsieur FABRE 
« Juste une question, une précision peut-être concernant de départ du Tour de France. Quel sera le trajet du Tour ? En 
partant du parc de la Victoire, est-ce qu’il passera par la Capelle ? Ou par le boulevard de l’Ayrolle ? » 
Monsieur le Maire 
« Nous n’en savons actuellement rien, puisque la prochaine commission est prévue le 27 janvier, je crois ? » 
Monsieur RICHARD 
« Janvier, oui. C’est ça ! C’est l’organisateur qui va nous fixer, d’ailleurs c’est marqué, c’est eux qui fixe le parcours, voilà 
et pour l’instant ils ne nous ont pas communiqué le parcours. » 
Monsieur le Maire 
« On peut peut-être avoir votre préférence, Monsieur FABRE, on essaiera de le suggérer… 
Bien, y a-t-il d’autres questions sur cette délibération ? Donc, je la mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Elle est donc adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 23 : 

23 " Partenariat ville de Millau Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) : formation BPJEPS" 
« Oui, c’est un partenariat qui lie le CNAM avec la Ville concernant donc le BPJEPS Canoë Kayac, qui se fait donc au 
CNAM, pour lequel on met à disposition le stade d’eaux-vives, du matériel, un véhicule et bien sûr pour transporter les 
stagiaires et bien sûr les ETAPS de la Ville à hauteur de 112 heures pendant la formation, voilà. 
En contrepartie de quoi les stagiaires du CNAM qui sont sur ce BP de Canoë Kayac interviennent donc sur le stade 
d’eaux-vives et sur les berges du Tarn avec les écoles de la Ville, voilà. Dans le cadre de leur formation, tout 
simplement. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est 
adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 24 : 

24 "SOM Rugby : convention de partenariat" 
« Alors, là en fait on pourrait presque faire un tir groupé, puisque chaque année c’est la même chose SOM Rugby, SOM 
Foot et puis SOM Natation. Donc, ce sont des conventions de partenariat puisqu’il y a des subventions qui dépensent 
les dix-huit mille euros pour le coup. Et du coup, il y a bien sûr une convention qui est passée entre la Collectivité et ces 
trois associations sportives de Millau, voilà tout simplement. Les montant n’ont pas bougé outre mesure. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Donc, est ce qu’il y a-t-il des questions sur les trois délib que nous voterons distinctement bien sûr, mais est-ce 
que vous avez des questions sur ces trois délib ? Non, donc je mets la délibération 24 concernant le SOM Rugby aux 
voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 25 : 

25 " SOM Foot : convention de partenariat " 
Monsieur le Maire 
« La 25 concernant le SOM Foot. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
  (Monsieur Nicolas LEFEVERE ne prend pas part au vote) 
 
 
 

Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 26 : 

26 " SOM Natation : convention de partenariat " 
Monsieur le Maire 
« La 26 concernant le SOM Natation. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur RICHARD rapporte la délibération n° 27 : 

27 "Label « Ville Vivez Bougez »" 
« Alors, c’est le label dont nous avions parlé il y a peu de temps. Donc c’est un label qui engage la Ville avec la Direction 
Régionale Jeunesse et Sports et de la Cohésion Sociale justement pour des actions de santé, alors ça engage la Ville et 
des associations, bien sûr, locales qui seront support de ces actions, voilà tout simplement. C’est mis en place par le 
service des Sports, la Directrice de la piscine, qui est également sur la santé et qui coordonne un peu tout ça. 
Ça va permettre à la Ville d’aller chercher peut-être aussi des aides supplémentaires et bien entendu de mettre en place 
et de communiquer aussi un peu plus sur des actions, comme la lutte contre le Cancer, puisque nous avons plusieurs 
associations qui vont dans ce sens à Millau, qui travaillent dans ce sens et notamment pour le Cancer du Sein chez les 
femmes, là-dessus on a des projets un peu comme ce qui se fait à Reims d’ailleurs, à savoir de…, avec les associations, 
à savoir d’amener plus régulièrement les dames qui sont atteintes de Cancer du Sein sur des bateaux pour naviguer sur 
le Tarn, parce que derrière il y a tout un travail de cohésion sociale, de réinsertion bien sûr dans un collectif, dans la 
société et voilà et ce label va dans ce sens. Voilà et je félicite la Ville bien sûr du travail et les associations, la Ville et les 
services concernés, bien sûr. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération importante ? Non, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix 
contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci, Monsieur RICHARD. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Madame SUDRES-BALTRONS rapporte la délibération n° 28 : 

28 "Convention de partenariat avec l’Institut National Universitaire Champollion" 
« Oui, bonsoir. Donc l’Institut National Universitaire de Champollion dont le siège à Albi répond à une logique 
d'établissement de proximité, puisqu’il propose des formations dans diverses villes comme Castres, Rodez, Millau et 
Saint-Affrique. 
Sur Millau, Champollion dispense une licence professionnelle qui s’appelle « Ingénierie du développement touristique 
par les loisirs de la nature ». Donc sur chaque site Champollion reçoit des aides des collectivités territoriales, donc c’est 
notre cas.  
Ils nous ont transmis, Champollion, en octobre nous a transmis des éléments budgétaires, donc on sait que de 
délocaliser cette formation génère des dépenses pour eux à hauteur de quarante-quatre mille euros, des recettes à 
hauteur de vingt-deux mille huit cents euros. 

Nous de notre côté nous mettons à disposition gracieusement l’aile droite du Pôle d’Enseignement Supérieur. Donc ça 
représente une aide indirecte pour Champollion de treize mille euros. 
Et là, l’idée de cette délibération, c’est de conventionner avec Champollion pour leur verser une subvention de dix 
mille euros, pour pouvoir maintenir cette formation. 
Donc pour une raison que j’ignore entre la version que j’ai validée par mail et celle que vous avez sous les yeux, il 
y a des erreurs qui se sont glissées, donc on parle bien de l’année universitaire 2016 / 2017, parce qu’à un endroit 
dans le corps du texte, vous allez voir 2015 / 2016, mais non c’est bien 2016 / 2017, puisqu’il y a toujours une 
année de décalage et il y a une licence aujourd’hui à Millau, qui est dispensée, celle que je vous aie citée et pas 
deux licences, voilà. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle 
est donc adoptée. Merci, Madame SUDRES-BALTRONS. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur NIEL rapporte la délibération n° 29 : 

29 "Foyer Soleil : subvention assortie de conditions d’octroi" 
« Merci, Monsieur le Maire. L'association a pour objet de gérer la Résidence Autonomie donc le Foyer Soleil. 
Par conventions successives, la Ville a soutenu l’action de cette association. La convention arrivant à échéance, il 
convient de la renouveler. 
Aussi, la Ville propose de la renouveler sur les mêmes bases que les précédentes et décide d'octroyer à l'association 
vingt mille euros de subvention pour les exercices 2018, 2019 et 2020 selon les conditions définies dans la convention. 
Donc, on vous demande : 

- D'approuver les termes de la convention ; 
- Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer et à accomplir toutes les démarches en 

découlant. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle 
est donc adoptée et je voudrais juste profiter... » 
Monsieur NIEL 
« À titre d’information, je voulais vous signaler que Monsieur MAROLLEAU quittera le 31 décembre 2017 la direction du 
Foyer Soleil. » 
Monsieur le Maire 
« Et je voulais en profiter donc pour saluer le Conseil d’administration et l’équipe de direction du Foyer Soleil pour 
l’ensemble des travaux qu’ils viennent de réaliser au Foyer Soleil, qui vont dans le sens à la fois, non seulement de 
l’économie d’énergie, mais prioritairement dans le sens du confort des résidents et c’est un très beau programme 
d’aménagement qu’ils ont pu réaliser. » 
Monsieur NIEL 
« Tout à fait ! » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur NIEL rapporte la délibération n° 30 : 

30 "Myriade : subvention assortie de conditions d’octroi" 
« MYRIADE ». Alors, MYRIADE est une association d'éducation populaire. Là-aussi par conventions successives, la 
Ville a soutenu l’action de cette association. La convention actuellement en vigueur arrivant à échéance au 31 décembre, 
là-aussi, il convient de la renouveler. 
Aussi, la Ville propose un renouvellement sur les mêmes bases que les précédentes et décide d'octroyer à l'association 
quarante-huit mille euros de subvention pour les exercices budgétaires 2018, 2019 et 2020 selon les conditions définies 
dans la convention. 
Juste, je vous rappelle qu’en 2017, nous avions voté cette subvention et nous avons voté pendant l’année, au cours de 
l’année une subvention de sept mille euros complémentaires pour les aider à passer un moment difficile au niveau 
financier. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est 
donc adoptée. Merci beaucoup. Merci, Monsieur NIEL. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Madame LACAN rapporte la délibération n° 31 : 

31 "Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse" 
« Bonsoir. Donc, la délibération 31 concerne le renouvellement du contrat Enfance Jeunesse pour la période 2017 / 
2020. Il faut rappeler que l’objectif de la Ville, de la Caisse d’Allocations Familiale de l’Aveyron est de poursuivre la 
politique d’accueil en direction des enfants et des adolescents sur le territoire, dans ce cadre le contrat Enfance 
Jeunesse permet d’aider le développement d’un continuum d’intervention en direction des enfants âgés de zéro à 17 
ans inclus. Alors, ça concerne autant : 

- Le volet de la petite enfance, donc pour les moins de 3 ans, en finançant les structures d’accueil petite enfance 
du CCAS ; 

- En finançant l’espace rencontre parents-enfants, donc l’association La Cazelle ; 
- Ça correspond aussi au volet enfance jeunesse pour les 3 / 18 ans qui est coordonné et piloté par la Ville en 

finançant les actions de proximité des Centres Sociaux ; 
- Les actions de la MJC : multimédia, atelier expression jeunes, ludothèque inter quartiers ; 
- Les stages sportifs Millau Capitale du Sport ; 
- L’accueil de loisirs municipal Louis Bonniol ; 
- Et enfin la coordination assurée par le Service Éducation Jeunesse. 

Considérant qu’une réflexion a été engagée en partenariat avec les associations partenaires pour établir un nouveau 
schéma sur quatre ans et reconduire les actions développées au cours des contrats précédents ainsi que leur 
financement. 
Considérant que la CAF encourage la Ville à s’engager dans une démarche de diagnostic enfance - jeunesse à des fins 
d’optimisation de l’offre d’accueil existante, à son développement et ainsi à mieux répondre aux attentes des familles et 
du territoire. La CAF participera financièrement à cet audit à hauteur de 80% des dépenses affectées, c’est ce qui vous 
a été présenté tout à l’heure par Monsieur DIAZ, les vingt mille euros. Il faut savoir qu’aujourd’hui la CAF est un 
partenaire majeur pour la ville de Millau et je tiens à le souligner vraiment fortement. Ils nous ont financé à hauteur du 
CEJ, le contrat Enfant - Jeunesse Petite Enfance, ils sont quasiment doublé leur financement, ce qui pour nous est 
extrêmement important. Vous parliez tout à l’heure de Rodez, moi je suis toujours un petit peu hirsute, quand on 
compare Millau à Rodez, parce que Millau est une ville qui supporte beaucoup en terme, et d’investissement, et de 
fonctionnement, qui est très peu portée par la Collectivité aujourd’hui tous les investissements sont portés par la Ville et 
je peux vous dire que c’est vraiment, voilà ça coûte énormément, c’est vraiment très dur pour la Collectivité et la CAF 
dans ce souci-là va revoir son projet de CEJ qui sera entièrement revu dans les années à venir, c’est pour ça que nous 
anticipons, que nous allons refaire ces diagnostics de manière à avoir des subventions plus importantes pour la 
Collectivité en terme d’accueils jeunes et de voilà de subventions jeunesse, donc… N’oubliez pas dans vos propos de 
bien comparer ce qui est comparable et de voir l’investissement. Investissement et fonctionnement sont deux choses 
différentes et aujourd’hui Millau supporte beaucoup le fonctionnement et c’est ce qui aussi grève les budgets de la Ville. 
Donc, je demande : 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat ci-joint avec la CAF qui permettra à la 
Ville de percevoir un cofinancement de la CAF ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions d'objectifs à intervenir avec chacune des associations 
concernées ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à engager une démarche de diagnostic Enfance - Jeunesse 
en partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales et effectuer toutes les démarches qui en découlent. 
Voilà. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur FABRE ? » 
Monsieur FABRE 
« J’ai bien noté votre hirsutitude, mais… » 
 

Rires dans la salle 
 
Monsieur FABRE 
« … plus sérieusement, j’aimerais vous demander pour ce nouveau contrat Enfance - Jeunesse, qui engage la Ville pour 
les quatre ans à venir, qu’est-ce que vous avez fixé comme nouvel objectif concernant ce contrat Enfance - Jeunesse 
par rapport aux contrats précédents ? »  
Madame LACAN 
« Contrats précédents, alors déjà si vous voulez déjà le contrat…, par rapport à la petite enfance c’est évidemment le 
Pôle Petite Enfance et tout le projet éducatif qui va vous être présenté dans les mois à venir, parce qu’il y a un axe fort 
qui est fait sur le handicap, donc sur le handicap et l’accueil des enfants porteurs de handicap, sur du matériel sensoriel. 
On axe vraiment, on a un projet qui spécifique, donc la CAF nous aide en ce sens-là. Il faut aussi dire toutes les actions 



 189 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 

43 

 
 

du fait que nous avons fermé toutes les structures…, toutes les structures de la petite enfance vont être fermées. Donc, 
nous ouvrons un nouveau pôle et une nouvelle crèche collective, donc ce qui est considéré pour la CAF comme une 
action nouvelle, donc il y a une prise en charge qui est beaucoup plus importante, ça c’est pour le volet petite enfance. 
Pour le volet jeunesse, on va travailler sur le diagnostic qui va nous permettre d’avoir une vision plus précise de ce qu’on 
peut offrir aux jeunes aujourd’hui donc sur Millau, parce qu’on a aujourd’hui, pas mal d’associations qui donc s’occupent 
de la jeunesse, pas forcément de manière, on va dire, équilibrée et on doit arriver à trouver un consensus entre ce qu’il 
faut que l’on propose, ce qui est fait actuellement par rapport aux quartiers. On attend beaucoup du diagnostic et la CAF 
aussi d’ailleurs, puisqu’on découlera quand même des subventions de leur part, ce qui nous permettra donc de pouvoir 
aussi proposer d’autres offres aux jeunes, voilà. Donc aujourd’hui, il faut savoir quand même que si vous regardez sur le 
schéma financier de la Ville, le montant alloué à la Jeunesse est de 0,10 sur un billet de cent euros, je ne sais pas si 
vous avez vu sur la proposition de Monsieur DIAZ. Autant vous dire que c’est très faible, alors bien sûr j’entends souvent 
dire que la Jeunesse c’est le Sport c’est la Culture. Oui, mais il n’y a pas que ça et moi j’estime en tant qu’adjointe à la 
Famille et à la Jeunesse, j’estime qu’on n’est pas…, voilà enfin au niveau…, on pourrait faire beaucoup plus, on va 
travailler là-dessus, on va travailler sur un point info - jeunesse. On est en train vraiment…, enfin il faut vraiment qu’on 
s’occupe de notre jeunesse et peut-être différemment et c’est ce qu’on attend du diagnostic. » 
Monsieur FABRE 
« Excusez- moi, mais est-ce que vous pouvez être plus précise concernant des objectifs très clairs au niveau des 
actions à venir concernant la politique jeunesse ? » 
Madame LACAN 
« Justement c’est le diagnostic qui va nous le permettre… » 
Monsieur FABRE 
« Parce que le diagnostic, bon c’est une chose… » 
Madame LACAN 
« Si vous voulez… » 
Monsieur FABRE 
« Non, mais vous, ce n’est pas le diagnostic, que j’interroge c’est vous, Madame… Est-ce que dans la politique jeunesse 
de la Ville… Y a-t-il quelque chose pour vous par rapport à ce qui était réalisé antérieurement ? » 
Madame LACAN 
« Oui, le point info - jeunesse que va mettre en place la MJC. Un point info - jeunesse qui va être mis en place. Donc, 
pardon excusez-moi, pour accueillir les jeunes, donc ça sera un projet que nous sommes en train de travailler donc je ne 
veux pas trop dévoiler, il vous sera présenté et surtout il sera présenté en Commission puisque pour l’instant on travaille 
dessus. Donc de la même façon que le diagnostic il sera aussi discuté en Commission, on l’a mis en avant pour avoir les 
financements, mais tout ça va être discuté en Commission pour un petit peu élaborer les projets, voilà ce qu’il y a en 
attente. 
Donc concrètement aujourd’hui ce qu’il y a pour les jeunes, il y a des choses qui sont faites, pour moi elles ne sont pas 
suffisantes, donc c’est pour ça qu’on va demander un appui de la CAF pour pouvoir développer des actions futures. 
Et au niveau de la famille et de la jeunesse et le label Famille Plus, qui est aussi un axe fort, qui fait de l’attractivité, il 
faut savoir qu’on a revu avec les structures donc de la Municipalité, le financement donc entrée famille etc. donc ça c’est 
aussi pour les jeunes. Le label Famille Plus, ce n’est pas juste un appel…, un prude appel, il y a un travail derrière qui 
est fait envers la jeunesse, envers les familles de manière à ce que les jeunes puissent plus facilement avoir accès à 
certaines choses, avoir plus de propositions en terme de loisirs ou autres, voilà, on s’en occupe de la jeunesse. Tout ça 
va être développé, mais le label Famille Plus, le point info - jeunesse, tout ça se sont des axes qui j’ai mis en place et 
d’autres vont venir et bien sûr en concertation avec nos partenaires. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il d’autres questions sur cette délibération ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? 
Des abstentions ? Elle est donc adoptée. Merci beaucoup. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Madame LACAN rapporte la délibération n° 32 : 

32 " Renouvellement de la Carte Jeune" 
« Donc, il s’agit simplement du renouvellement de la Carte Jeune, donc qui elle aussi favorise le loisir, l’accès aux loisirs 
pour les jeunes. On a donc négocié des prix avec : 

- Le cinéma, donc 4 entrées à 3,50 € ; 
- Le Stades d’eaux vives à 5,50 € ; 
- Le Centre aquatique à 2,30 € l’entrée ; 
- Le Théâtre 5 € sur tous les spectacles ; 
- Ce qui est aussi intéressant c’est la réduction de 70 € pour passer le BAFA, ça c’est nouveau ; 
- Il y a aussi une réduction pour le BSR, qui est proposée ; 
- Et puis des réductions chez une trentaine de partenaires, voilà. 

Donc il vous est demandé d’approuver le principe de renouvellement donc du dispositif Carte Jeunes pour la période 
2018 - 2019. »  
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions sur ce dispositif ? Donc, je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des 
abstentions ? Elle est adoptée. Merci, Madame LACAN. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur NAYRAC rapporte la délibération n° 33 : 

33 "Convention de servitude de passage de réseaux ENEDIS : 16 boulevard de l’Ayrolle à Millau" 
« Bien c’est une convention de passage passée avec ENEDIS pour une ligne base tension sur une parcelle située 16 
boulevard de l’Ayrolle appartenant à la Commune, mais donnée en bail emphytéotique à Millau Grands Causses Habitat. 
Donc c’est une convention toute simple. 
Il est proposé au Conseil : 

- De consentir à ENEDIS la convention ci-jointe de servitude de passage ; 
- Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est 
adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur NAYRAC rapporte la délibération n° 34 : 

34 " Convention de servitude de passage de réseaux Syndicat d’Électrification de l’Aveyron : rue de la 
Saunerie / Cantarane " 
« Alors, ENGIE a été sollicité par le SIEDA pour procéder à la dissimulation du réseau base tension et France Télécom 
rue de la Saunerie et Cantarane, sur les parcelles qui sont la propriété de la Commune, situées alors je vous dis le 
numéro mais c’est pour vous les situer c’est près des restaurants les Restos du Cœur. 
Donc, en conséquence, il est nécessaire de consentir au SIEDA, la servitude portant sur : 

- La reprise du branchement de la lampe municipale existante en souterrain et en posé ; 
- La reprise de nos branchements électriques et France Télécom en souterrain et en posé ; 
- La dépose du réseau aérien existant en fils nus sur poteaux et consoles fer ; 
- L’établissement à demeure de coffrets de raccordement électrique à encastrer dans le mur, qui se situe en 

niveau sur le parc des camping-cars. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est 
adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur NAYRAC rapporte la délibération n° 35 : 

35 "Recensement de la voirie communale" 
« Bien, je dirais presque tous les ans, mais là ça fait un moment qu’on n’avait pas donné c’est pour ça que vous me 
pardonnerez une erreur qu’il y a sur cette délibération-là, c’est la troisième ligne, donc on n’en parlera pas. On doit 
donner à la Préfecture un recensement des… comment…, de la longueur des voies communales. 
Alors vous avez un petit récapitulatif des voies communales qui font, je ne vais pas tous les nommés, mais qui font un 
total à peu près de 12 km 349 et qui nous donne un total actuel de voies de 176 Km 919. 
Donc tous les ans, on doit…, je vous demande donc : 

- D’approuver cette distance ; 
- Et d’'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant. » 

Monsieur ???? 
« On les a vérifiés les distances. » 
Monsieur NAYRAC 
« Si vous le voulez, vous venez avec moi, avec la petite roulette. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Donc, y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle 
est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

Monsieur NAYRAC rapporte la délibération n° 36 : 

36 "Opération façades : périmètre" 
« Bien. Alors, chaque année, le Conseil municipal délibère sur un périmètre pour allouer des subventions. Alors, pour la 
faire simple, si vous voulez que je vous donne le nom des rues, je ne vais pas le faire quand même, parce que ça risque 
d’être long. On prend les mêmes qu’en 2017, mais on va diminuer le pourcentage d’aide sur le taux on va passer de 50 
à 40 %, afin de répondre au maximum de dossiers, parce qu’on s’est aperçue qu’en 2017, on a reçu énormément de 
dossiers et on était juste pour y répondre. 
On espère tout simplement que c’est élan sur la rénovation des façades va continuer et ça va nous permettre, eh bien 
de pouvoir répondre à toutes les demandes qui vont nous être faites. 
Donc, on répond et puis on va diminuer aussi, ce qu’il faut savoir on va diminuer aussi le maximum d’aide, puisqu’on 
était…, on va passer…, le plafond passera à deux mille deux cent cinquante euros au lieu de deux mille sept cents, 
deux mille six cents, voilà. 
Alors donc, je vous demande : 

- D’approuver le taux de subvention à 40 %, calculé bien sûr sur la base des devis hors taxe présentés lors de la 
demande avec pour plafond donc c’est deux mille deux cinquante euros ; 

- Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches et signer tout document 
liés à ce dossier. 

Alors, encore un petit détail, on a tellement reçu de dossiers que certains dossiers seront pris en 2018, mais que pour 
honorer notre parole, on remboursera sur le taux 2017, mais qu’à partir du moment où on va recevoir les demandes en 
2018, c’est là qu’on passera au taux à 40 %. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est 
adoptée. Merci. Merci, Monsieur NAYRAC. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Madame HELLI rapporte la délibération n° 37 : 

37 "Tableau des effectifs : modification" 
« Oui, bonsoir. Donc, comme à chaque fois qu’il y a des modifications on vous présente le nouveau tableau des effectifs, 
pour les trois premières lignes suppression / création, il s’agit en fait d’une…, on peut appeler ça d’une régularisation. En 
fait, dans l’année nous avons pu reclasser trois agents pour raison de santé, donc : 

- Un agent au service Urbanisme qui a pris… Non, attendez je m’en bourbe. 
Oui donc pour les trois premières lignes, il s’agit donc d’un reclassement pour raison de santé, ce sont trois agents que 
nous avons pu reclasser, nous leur avons laissé un peu de temps pour qu’ils puissent s’accommoder de leur nouveau 
poste, donc là ils sont satisfaits de leur nouveau poste et nous sommes satisfait d’eux, donc nous mettons, enfin nous 
régularisons un peu leur situation en supprimant l’ancien poste qu’ils avaient et en créant en parallèle le nouveau poste. 
Voilà, c’est simple et plus clair. 
Et ensuite pour la dernière ligne, donc concernant la suppression, il s’agit donc d’un Éducateur des APS, qui est à temps 
complet, donc lui il a demandé une mise en disponibilité pour convenance personnelle, donc c’est un agent qui était au 
service Sports / Stade d’eaux-vives, il a demandé une disponibilité pour une durée d’un an, donc on supprime son poste, 
parce que jusqu’à six mois, nous avons obligation de garder le poste et donc de l’attribuer à l’agent s’il revient à six mois. 
Là, vu qu’il a demandé un an, nous sommes autorisés à supprimer son poste, donc c’est ce que nous faisons. 
Et pour la dernière création, donc nous créons le poste d’adjoint technique principal de 2éme classe à temps complet, là 
donc c’est une demande de réintégration après disponibilité pour convenance personnelle d’un agent, là c’est pareil 
c’est un agent qui a demandé une dispo pour six mois, qui a prolongé, qui a prolongé et là qui nous a fait un courrier en 
septembre pour nous dire qu’il souhaité réintégrer. Donc il ne réintégrera pas au poste où il était, mais il réintégrera au 
grade et la filière dans laquelle il était. Donc pour cela nous l’avons rencontré récemment, nous lui avons proposé un 
poste qu’il a accepté, nous devons donc créer ce poste d’adjoint technique principal de 2éme classe à temps complet, 
voilà. 
Donc on vous demande ; 

- D’approuver ces modifications ; 
- Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Donc, petite précision de Monsieur RICHARD ? » 
Monsieur RICHARD 
« Oui, concernant le Stade d’eaux-vives, en fait on a Arnaud qui était donc le responsable qui va tenter sa chance au 
Lycée sur un poste qui pourra peut-être déboucher sur un poste de professeur de sports à un moment donné, enfin 
professeur d’EPS exactement. 
Et c’est Nicolas DONDRILLE qui était son adjoint qui donc maintenant va prendre la direction du Stade d’eaux-vives, en 
fait donc il y a quelqu’un qui prend le relais, quoi. Parce que de la façon dont c’était annoncé, on a l’impression qu’il n’y a 
plus personne derrière, voilà. C’était juste la petite précision, Nicolas DONDRILLE qui était déjà sur place, que l’on a 
intégré dans la Collectivité il y a deux ans, qui lui aussi est BP Kayac, en plus il est BESAM et il est STAPIEN et donc il a 
toutes les qualités pour répondre maintenant à ce poste de direction. » 
Monsieur ???? 
« Il est quoi ? » 
Monsieur RICHARD 
« Oui, pardon. Il a une licence STAF, voilà. En plus de deux BP ou BE, il a une licence STAF, voilà. Comme Arnaud. » 
Monsieur le Maire 
« Mais il est Sapiens aussi ! » 
Monsieur ???? 
« Il est Sapiens. » 
Monsieur le Maire 
« Allez, donc je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Donc, adoptée. Merci 
beaucoup. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Madame HELLI rapporte la délibération n° 38 : 

38 "Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition de personnel entre la ville de Millau et le S.O. Millau 
Football" 
« Donc, la ville de Millau met à disposition, depuis plusieurs années maintenant, auprès du SOM Foot des agents donc 
qui encadrent la classe à horaires aménagés de classe football du collège Marcel Aymard. 
Suite au courrier en date du 24 octobre 2017, donc le SOM Foot nous a formulé la demande de mise à disposition 
d’agents à titre gratuit, pour l'encadrement donc de la classe à horaires aménagés Foot. Cette demande concerne la 
saison footballistique 2017 / 2018, donc là il s’agit de deux agents : 

- Un pour les lundis de 15 h 30 à 18 h 00, soit deux heures et demi par semaine ; 
- Et un autre agent pour les mardis de 15 h 30 à 18 h 00, pareil deux heures et demi par semaine. 

Donc là c’est vraiment une mise à disposition d’agents à titre gratuit. 
Pour le reste donc le club sollicite un aménagement des horaires de travail pour, là ça concerne trois agents : 

- Un agent pour tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00 et les vendredis de 17h30 à 18h00, donc soit un total de 
trois heures et demi ; 

- Et deux autres agents différents pour les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00, donc là il ne s’agit pas de disposition 
à titre gratuit, il s’agit, ces deux agents en fait qui ont demandé à ce qu’on aménage leurs horaires de travail, 
pour qu’ils puissent encadrer, voilà c’est deux choses différentes. 

Donc on vous demande : 
- D’approuver cette mise à disposition ; 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 ; 
- Et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires. » 

Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Oui. » 
Monsieur LEFEVERE 
« Juste une précision, les classes Foot horaires aménagés concernent les deux collèges de la Ville, donc Marcel 
AYMARD et Jeanne D’Arc et je ne prendrai pas part au vote. » 
Monsieur le Maire 
« Très bien. Donc, je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est donc adoptée. 
Merci beaucoup. Merci, Madame HELLI. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
  (Monsieur Nicolas LEFEVERE ne prend pas part au vote) 
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Monsieur LEFEVERE rapporte la délibération n° 39 : 

39 "Acquisition d’une station de nettoyage d’outils de peinture" 
« Oui, merci Monsieur le Maire. Vous l’avez tous suivi, il y a une action en place depuis maintenant deux ans en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dont on a parlé tout à l’heure, qui vise à subventionner les 
professionnels et surtout les TPE de la Ville, afin de les aider dans la mise au norme de leurs équipements de traitement 
de leurs eaux usées. 
Étant donné la fin du programme de subventionnement de l’Agence de l’Eau et les coupes budgétaires dont ils vont faire 
l’objet dans les années prochaines, il nous est paru quand même intéressant qu’on puisse au moins poser la question 
de savoir si on pouvait nous aussi en bénéficier, puisque nous sommes aussi un producteur de déchets et donc un 
producteur d’effluents en l’occurrence et il se trouve que nous sommes aussi éligibles, donc dans ce cadre-là, étant 
donné que nos peintre n’étaient pas encore équipés d’une station de nettoyage pour leurs outils, donc nous procédons à 
un dossier comme l’ont fait d’autres entreprises Millavoises pour qu’on puisse être subventionné dans l’acquisition de 
cette station de traitement des eaux de nettoyage des outils de peinture, voilà. 
Donc, l’objet de cette délibération c’est d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. » 
Monsieur le Maire 
« Oui, je me permettrais de saisir cette délibération pour dire que ça contribue aux efforts qui sont faits à travers le 
CHSCT vis-à-vis des conditions de travail des personnels, puisqu’au-delà donc de l’acquisition de dispositif très 
spécifique, aujourd’hui à travers le CHSCT, par exemple la totalité des vêtements professionnels de nos agents sont 
lavés sur le compte de la Collectivité, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, puisqu’il devaient emporter leur 
vêtements chez eux pour les laver dans, j’allais dire, la machine familiale, donc ça c’est aujourd’hui terminé 
 Donc c’est la Collectivité qui le prend en charge, de même que la notion des EPI, des Équipements de Protection 
Individuelle, qui ont été renforcés puisqu’aujourd’hui chaque agent en fonction de sa fiche de poste a une dotation 
obligatoire en matière d’EPI. Donc, je profite de cette délibération pour dire qu’à travers le CHSCT on est très engagé 
dans ces conditions de travail de nos agents, voilà. 
Y a-t-il des questions ? Monsieur CHIOTTI ? » 
Monsieur CHIOTTI 
« Je voudrai savoir qui c’est qui vous lave les vêtements, là ? » 
Monsieur le Maire 
« Alors, il y a un marché. Pardon… » 
Monsieur CHIOTTI 
« Savoir si c’est nous aux Charmettes, quoi ? » 
Monsieur ??????? 
« ???????????’ 
Monsieur le Maire 
« … il y a un marché, alors je ne me rappellerais plus, je ne vous dirai plus le prestataire de façon précise, parce qu’on 
l’a passé au dernier CHSCT. Mais vous aurez l’information, voilà. 
Donc y a-t-il, au-delà de cette information, d’autres questions ? Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? 
Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci beaucoup. » 
 
 
  Adoptée à l’unanimité 
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Monsieur LEFEVERE rapporte la délibération n° 40 : 

40 "Approbation du règlement de service de l’eau potable" 
« Oui. Suite au vote des nouveaux contrats de l’eau et de l’assainissement, donc ici on va parler exclusivement d’eau 
potable sur les quatre prochaines délibérations, vous verrez c’est deux fois les mêmes en duo, deux fois pour l’eau et 
deux fois pour l’assainissement, forcément à chaque fois on doit tout voter puisque c’est en double. 
Suite au vote du dernier Conseil, nous avons donc validé le contrat, maintenant il faut procéder à l’approbation du 
règlement du service de l’eau potable. Le règlement de service, c’est quoi ? C’est en fait la convention qui lie l’usager au 
délégataire, donc il y avait déjà des règlements de service qui étaient en place naturellement dans les précédentes 
délégations, étant donné qu’on re-signe une nouvelle délégation, il faut revoter le règlement de service. Ce règlement de 
service sera envoyé à tous les usagers en début d’année et tous ceux qui en feront la demande pourront, bien sûr la 
recevoir ou aller la chercher chez le délégataire. Donc, dans la délibération vous avez tous les…, le règlement en fait qui 
récapitule l’ensemble des engagements du délégataire envers des usagers. » 
Monsieur le Maire 
« Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette délibération n° 40 ? Monsieur ALIBERT ? » 
Monsieur ALIBERT 
« Tout simplement pour dire qu’en cohérence à nos précédentes positions, nous voterons contre ces quatre 
délibérations. » 
Monsieur le Maire 
« Très bien, donc s’il n’y a pas d’autre intervention ? Oui. » 
Monsieur LEFEVERE 
« J’ai oublié de préciser que les présents règlements avaient été naturellement discutés et validés par la Commission de 
Consultation des délégations de service public. » 
Monsieur le Maire 
« Merci, donc je mets la délibération 40 aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Six et quatre, dix. Monsieur FABRE, ne vous 
laissez pas dissiper. Dix contre. Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    10 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Denis 
ROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 

 
 
 

Monsieur LEFEVERE rapporte la délibération n° 41 : 

41 " Approbation du règlement de service de l’assainissement" 
« Voilà. Exactement le même exercice qui vous est proposé, mais cette fois-ci pour l’assainissement. » 
Monsieur le Maire 
« Donc je mets la délibération 41 aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Dix voix contre. Des abstentions ? Elle est adoptée. 
Merci. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    10 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Denis 
ROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 
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Monsieur LEFEVERE rapporte la délibération n° 42 : 

42 "Validation des redevances de service de l’eau potable" 
« Alors, maintenant ici on passe aux redevances de service, le principe de la redevance…, c’est promis il n’y en a plus 
que deux, après on vous libère. Le principe de la redevance de service, c’est un petit peu le même que celui d’une…, on 
fait payer en fait au délégataire l’usage du sous-sol, voilà c’est comme une occupation de domaine public, sauf qu’on est 
dans le sous-sol public. Donc les tarifs, vous sont proposés et pour l’eau potable et pour l’assainissement 
Donc ici on est sur l’eau potable, pour un montant estimatif global de treize mille euros pour la première année, qui 
comprend un calcul en fonction du linéaire de tuyaux. » 
Monsieur le Maire 
« Merci. Y a-t-il des questions sur le 42. S’il n’y a pas de question, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Dix. Des 
abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    10 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Denis 
ROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 

 
 
 

Monsieur LEFEVERE rapporte la délibération n° 43 : 

43 " Validation des redevances de service de l’assainissement" 
« Tout à fait. Même principe. » 
Monsieur le Maire 
« Donc, je mets la délibération 43 aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Dix. Des abstentions ? Elle est donc adoptée. Je 
vous remercie. » 
 
 
  Adoptée par 24 voix pour 
    10 voix contre 

(Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, 
Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Denis 
ROUGNOUNESQUE, Isabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI) 
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Monsieur le Maire 
« Je n’ai pas reçu de questions diverses à l’ordre du jour. Le Conseil est donc clos. Je vous remercie et je vous souhaite 
de passer de bonnes fêtes de fin d’année. » 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 45. 

 

 

Fait à Millau, le                    2017 

 

 

 

Le Secrétaire de Séance 

 

 

Nicolas LEFEVERE 

Le Maire de Millau, 

 

 

Christophe SAINT-PIERRE 
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Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Alors, bonsoir à tous. Je vais m’exprimer au nom du Collectif Anti-Linky de Millau, je suis Monsieur VALES Dominique. 
On a aussi Christine ROUSSEAU, Marie JOINVILLE et moi-même et tous les gens du Collectif qui sont présents, mais 
aussi Philippe BERNAT de la Fédération des Grands Causses, qui va prendre la parole en premier. Merci. » 
« Il y a un mois nous avons eu une entrevue, entre autre sujet ayant trait à notre environnement, nous avions demandé 
la position de la Municipalité sur le compteur Linky. Monsieur SAINT-PIERRE nous avait répondu qu’il était dans une 
phase d’information. 
Depuis, Monsieur LEFEVERE au nom de la Municipalité a fait quelques déclarations montrant qu’il maîtrisait mal le sujet. 
Il paraît cohérent qu’une information contradictoire se mette en place face au rouleau compresseur d’ENEDIS. 
Cette société impose, au besoin par la force, l’implantation des compteurs chez les usagers, qui n’ont pas d’autre choix 
face à ce monopole de distribution. 
Les élus municipaux sont responsables du réseau qu’ils ont confié au SIEDA, dont le partenaire est ENEDIS. C’est pour 
cela que la demande de moratoire, qui vous est faite face aux inquiétudes environnementales liées aux ondes et de 
diffusion d’informations confidentielles par ces compteurs, permettra une réflexion globale et commune sur le sujet. Elle 
paraît cohérente et ne préjuge pas d’une décision future. Pour ces raisons la Fédération pour la Vie et la Sauvegarde 
des Grands Causses soutien la demande du Collectif Vallon et du Collectif Millavois. » 
Monsieur le Maire : 
« Merci ! » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Voilà ! Le Collectif ici présent demande au nom de tous un moratoire de suspension de l’installation des compteurs 
Linky, en attendant le rendez-vous qui doit être donné au Collectif du Vallon, Collectif de Millau et la Fédération des 
Grands Causses avec l’ensemble du Conseil municipal de Millau. 
Ce courrier de demande a été officiellement déposé en Mairie le 16 novembre 2017 à 14 h 45 et pour lequel nous 
n’avons pas eu de réponse. Monsieur le Maire, entant que propriétaire des compteurs électriques, jusqu’à preuve du 
contraire, pouvez-vous prendre un moratoire de suspension d’installation des compteurs ? 
Alors, je vais quand même exposer quelques raisons : 

- Déjà la gabegie financière, que représente la pose des compteurs contre des compteurs tout à fait opérationnels, 
qui vont être recyclés on ne sait pas trop comment ? Entant que propriétaire des compteurs, entant que 
représentant de la personne publique concédant vous avez votre mot à dire ; 

- Les technologies utilisées sont peu textées, pour ne pas dire, qu’on est en plein…, les utilisateurs EDF 
deviennent des cobayes ; 

- On a un brouillard électromagnétique, dont on ne sait pas les effets à long terme ; 
- On a des incendies ; 
- Des disjonctages fréquents ; 
- On a un système qui est piratable, certaines bases d’ailleurs militaires refusent le Linky, ainsi que certains 

ministères d’État ; 
- On a une surveillance et une collecte de données potentiellement revendable, c’est avec peu de prises en 

compte du point de vue de l’usager ; 
- On a ce problème de santé publique, qui peut devenir un gigantesque scandale sanitaire, on verra dans le temps, 

mais il n’y a pas de précaution d’usage, aucun débat public qui a été anticipé sur ce problème de pose du Linky ; 
- On a aussi des méthodes de pose qui sont relativement violentes, assez mensongères, avec la Société Saint-

Côme qui nous pose des rendez-vous, qu’il met quinze jours avant et qui intervient sans logo, alors, on a de plus 
en plus de témoignages, on pourra vous les faire remonter à foison. 

Donc, faisant appel à votre pouvoir de Police, enfin que règne l’ordre public. Faisant appel à votre devoir de précaution 
pour protéger vos administrés. Nous demandons un moratoire qui vous est présenté ici, on a dû vous faire passer 
un… » 
« …libération… » 
« Et je pense qu’on aura peut-être l’occasion d’avoir une discussion plus technique sur ce sujet si on arrive à prendre 
rendez-vous avec vous et vos services. 
Et on voudrait savoir quels sont les élus qui pourraient être contre ce moratoire et donc le temps joue un peu contre 
nous ? Voilà. » 
Monsieur le Maire : 
« Merci. Y a-t-il d’autres interventions de vos représentants ? » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Moi, je vous avais demandé la parole… » 
 

Coupure micro 
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Monsieur le Maire : 
« …parce que…, on ne vous a pas répondu parce que toutes les demandes d’interventions ont été recentrées, on nous 
a dit : « Le Collectif intervient au nom de tous. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Moi, je suis… Ah ! Bon. » 
Monsieur le Maire : 
« Donc, c’est la raison pour laquelle vous êtes, je dirais, intégrés dans le Collectif, c’est la raison pour laquelle vous 
n’avez pas eu de réponse… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« ?????????. » 
Monsieur le Maire : 
« Non ! Non, attendez ! Je répète un préalable très clair. Ce n’est pas un débat public, d’accord ! Donc, je vous laisse 
vous exprimer mais voilà la raison pour laquelle vous n’avez pas été sollicité, mais je vous laisse vous exprimer. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Il y a trois problèmes qui se posent : 

- Le problème de la santé ; 
- De l’intrusion dans la vie des gens ; 
- Et puis la sécurité. 

Alors, je voudrais savoir quelle est votre position ? Est-ce que vous en avez débattu un jour au Conseil municipal ? Et 
quelle position vous comptez prendre ? Et je suis tout à fait favorable si vous devez prendre un moratoire. Voilà. » 
Monsieur le Maire : 
« Merci Monsieur, pour votre intervention. Alors, Monsieur ARENCETA est ce soir la dernière intervention de ce côté. Au 
micro de façon à ce que ça puisse être enregistré. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Bonsoir. Cette après-midi on a été à une…, on s’est invité à une conférence de presse qu’ENEDIS, il a donné à 
l’ancien International Hôtel, je ne me rappelle pas comment il s’appelle c’est hôtel à la place de la Tine. Entre autres 
choses ils nous ont expliqué, on n’est pas d’accord avec eux. 
Ils nous ont expliqué qu’à partir de maintenant l’entreprise, qui soustraite les compteurs, va être gentille, qu’elle va 
arrêter d’agresser les gens comme ça ce fait à Millau jusqu’à maintenant. Ils nous ont dit qu’ils vont respecter les gens 
qui ne veulent pas les compteurs, même si à long terme ils seront obligés de les mettre parce qu’il n’y aura plus de stock 
de vieux compteurs. 
Moi, ce que je voudrais savoir aussi. Qu’est-ce qui se passe avec toutes ces personnes qui ont dit qu’on ne voulait pas, 
qui on a envoyé des lettres recommandées et auxquelles ils nous ont mis les compteurs, qu’est-ce qu’il se passe ? 
Parce qu’être gentil à partir d’aujourd’hui ça je ne le crois pas qu’ils vont être gentil, parce qu’ils vont continuer à mettre 
des compteurs. Mais, qu’est-ce qu’il se passe avec tous ceux qui ont été imposés avec ces compteurs et qui avaient 
demandé de ne pas nous les mettre ? Voilà. C’est tout. 
Et voilà, à nouveau ce soir le Collectif, il aurait aimé qu’il y ait au moins un vote à main levée comme c’est fait des fois, 
pour savoir quels élus sont contre un moratoire en attendant que tous les Millavois sachent si c’est dangereux ou si ce 
n’est pas dangereux. 
Qu’il y ait un débat contradictoire entre ENEDIS qui est là et qui sont des professionnels, c’est eux qui vont nous vendre 
ça et des représentants des Collectifs au niveau national qui ont bien étudié le problème : des scientifiques, des 
médecins et autres…, 
Ça on vous le propose comme ça se fait dans pleins de Mairies en France, il y a aujourd’hui plus de cinq cents Mairies 
qui sont fait des arrêtés ou des moratoires, qui après sont cassés ou ne sont pas cassés, ça ce n’est pas notre problème. 
Ce veut, c’est gagner un peu de temps pour que tout le monde soit informé du danger, s’il y a danger, de coût, s’il y a 
coût, de l’intrusion de la vie privée. Qu’est-ce qu’il va se passer ? Pourquoi tout le monde va savoir ce que l’on 
consomme ? Quand est-ce qu’on est à la maison ? Quand est-ce qu’on n’est pas à la maison ? Voilà, toutes ces choses. 
Je pense qu’un moratoire ça ferait du bien, vous sortirez grandi, si vous le faites. Pour moi, j’ai fini. » 
 

Applaudissements dans la salle 
 

Monsieur le Maire : 
« Merci, pour ces prises de paroles. Je laisse maintenant la parole donc au groupe ENEDIS pour sa demande de 
parole. » 
Groupe ENEDIS : 
« Merci, Monsieur le Maire. Mesdames et Messieurs les élus, bonjour. Merci, tout d’abord à Monsieur le Maire, de me 
donner la possibilité de m’exprimer… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
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« Plus fort ! » 
Groupe ENEDIS : 
« Pardon ? » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Plus fort, qu’on vous entende jusqu’ici et articulez… » 
 

Brouhaha dans la salle 
 

Monsieur le Maire : 
« Non ! S’il vous plaît ! Je redis, je précise un élément que chacun doit avoir à votre esprit. Je l’ai dit tout à l’heure, ce 
n’est pas un débat public, il y aura peut-être d’autres endroits, d’autres lieux pour organiser un débat public, ce n’est pas 
le cas ce soir, nous sommes dans le cadre qui est très précis de demandes d’interventions avant le Conseil municipal, 
ce que j’ai volontiers accepté. Mais nous ne sommes pas dans un débat public. Donc, les avis et points de vue ont été 
exprimés en premier lieu. Il y a à cet instant donc l’avis d’ENEDIS, que je vous demande d’écouter avec l’attention la 
plus absolue. Encore une fois, s’il doit y avoir un débat il sera peut-être organisé ailleurs, mais pas dans cette instance, 
ce n’est pas dans ce cadre-là qu’avait été prévu ces interventions. Voilà ! Donc, je vous laisse la parole, Monsieur 
SIMONNOT. » 
Groupe ENEDIS : 
« Donc, à nouveau, merci Monsieur le Maire. Effectivement, je ne me suis pas présenté, donc je le fais : Hervé 
SIMONNOT, je suis directeur territorial d’ENEDIS pour l’Aveyron. Donc, je vous remercie parce que vous nous donnez 
l’occasion, comme je vous l’avais demandé de nous exprimer sur le compteur Linky d’une manière très claire et très 
transparente avec vous, parce qu’effectivement il y a beaucoup de contre-vérités qui ont pu être émises dans les 
journaux, dans les réseaux sociaux. Donc, aujourd’hui on essaie très rapidement d’apporter quelques vérités sur ce 
dossier. 
Comme le sujet semblait passionner les habitants de Millau et semblait créer un trouble évident, j’ai demandé à Madame 
Gladys LAROSE qui est une des responsables du projet Linky au niveau national à Paris, et qui donc connait le dossier 
parfaitement, elle intervient sur l’ensemble du territoire national. Je lui ai demandé de venir et elle a bien voulu venir, je 
vais lui laisser maintenant la parole pour qu’elle puisse s’exprimer sur ce compteur. » 
« Bonjour à tous, merci effectivement de nous laisser nous exprimer. On a posé près de huit millions de compteurs Linky 
sur l’ensemble du territoire, dans plus de quatre mille communes. Huit millions de compteurs communiquant, qui 
communiquent par CPL, une technologie qu’on utilise depuis cinquante ans. Huit millions de compteurs communiquant 
qui ont été certifiés par des organismes indépendants. Huit millions de compteurs communiquant qui ont fait l’objet de 
nombreuses études, d’un débat parlementaire encore il y a cinq jours à l’Assemblée nationale en présence d’un collectif 
anti-Linky, en présence de nombreux représentants de la société civile… » 
 

Brouhaha dans la salle 
 

Groupe ENEDIS : 
« … quatre heures d’enregistrement, qui sont disponible sur le site de l’Assemblée nationale. 
Des agences, comme l’agence qui protège la vie privée des clients qui s’appelle la CNIL, qui a émis une 
recommandation que nous respectons et qui a fait des évaluations, qui ont toutes données lieu à la même conclusion à 
savoir « ENEDIS respecte la vie privée des clients, respecte la propriété des données de consommation qui 
appartiennent aux clients ». 
Une agence, qui est l’agence qui a en charge la protection de la santé des citoyens, qui a fait plusieurs rapports, qui 
était présente à l’audition parlementaire, qui a redit le faible impact sur l’environnement électromagnétique qui était 
décrit, puisqu’on a un niveau de champs électromagnétique qui est comparable au champs électromagnétique du 
compteur actuel et qui est extrêmement faible par rapport à la plupart des appareils électroménager. Je ne parle même 
pas des appareils qui utilisent la radio fréquence que nous avons tous dans nos poches. 
Donc, nous avons huit millions de compteurs qui sont parfaitement fiables, parfaitement sécurisés, qui ont été testés et 
approuvés par des organismes indépendants. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Lesquels ? » 
Groupe ENEDIS : 
« Maintenant… Je vous demande, s’il vous plaît de respecter ma parole, je vous ai écouté tout à l’heure avec beaucoup 
d’attention. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Quels organismes… » 
Groupe ENEDIS : 
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« Maintenant, se pose souvent la question qu’on entends et qu’on comprend sur la question du refus, qui est une 
question qui a été abordée tout à l’heure et qui est une question primordiale. Quand on a lancé ce projet, s’agissant d’un 
compteur qui n’est pas la propriété du client, qui appartient à Réseau d’Électricité, dont ENEDIS a contractuellement la 
charge de l’entretenir, de le maintenir et de le moderniser, et là on est bien dans une opération de modernisation… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« …très bien… » 
Groupe ENEDIS : 
« …il est vrai que nous n’avons pas mis en place de processus pour refuser un compteur qui n’appartient pas au client, 
mais qui appartient à Réseau d’Électricité. C’est-à-dire que… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« …à la Mairie… » 
Groupe ENEDIS : 
« …nous changions, nous avons changé jusqu’à présent un million de compteurs par an, parce qu’on change 
régulièrement des compteurs sans que ça ne pose absolument aucun problème et nous avons lancé cette opération 
exactement de la même façon. 
Compte-tenu de ce qui se passe et des inquiétudes qui ont été soulevées dans certaines villes, ce n’est pas le cas 
partout, mais il y a des endroits où effectivement des inquiétudes normales, légitimes sur lesquelles on n’a pas de 
jugement. On essaie d’y répondre. Mais on ne peut pas répondre à toutes les inquiétudes, mais on essaie quand même 
d’y répondre, on a écouté, on s’est adapté, on est…, on entend les demandes d’améliorer l’information, d’améliorer la 
communication et on a également demandé et c’est par exemple le cas à Millau à l’entreprise de pose d’améliorer sa 
relation avec les clients et d’améliorer l’écoute de l’opinion des clients. Ça se traduit comment ? Ça se traduit que le 
programme national que je représente aujourd’hui a passé la consigne très claire à l’entreprise Saint-Côme qui intervient 
à Millau de prendre en compte l’opposition d’un client dès lors qu’il l’exprimera pour le compteur de son foyer, c’est-à-
dire qu’un collectif qui interviendrait sur le compteur d’un autre foyer, vous comprendrez bien que pour nous ça ne peut 
pas avoir de sens. Dons, on demande que cette opposition soit prise en compte à partir de moment où elle est formulée, 
elle est claire et elle concerne son foyer. C’est une consigne que nous avons passée et qui doit être respectée et 
m’engage aujourd’hui à ce qu’elle soit respectée à Millau. 
Seulement, et ça c’est important qu’on le dise, le client doit aussi connaître un certain nombre d’informations lorsque…, 
ça sera pris en compte, d’abord : 

- La première chose, c’est que la compteur Linky, ce n’est pas une nouveauté, ce n’est pas une lubie, c’est un 
compteur sur lequel on travaille depuis les années 2000 et qui a fait l’objet de concertations, qui a fait l’objet de 
discussions, donc c’est notre nouveau compteur et on n’en a pas d’autres, ça veut dire qu’un client qui se sera 
opposé… » 

Collectif Anti-Linky de Millau : 
« … ??????… » 
Groupe ENEDIS : 
« …pour lequel on aura pris en compte cette opposition, si dans quatre mois, cinq mois et ça arrive tous les jours son 
compteur tombe en panne, c’est bien un compteur Linky qu’on lui posera parce qu’on a plus que ça… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« … ??????… » 
Groupe ENEDIS : 
« … et ça c’est quelque chose qu’il faut prendre en compte." 
 

Brouhaha dans la salle 
 

Groupe ENEDIS : 
«   -    La deuxième chose et je pense que c’est pareil, c’est une information que les clients doivent avoir, c’est que si 

leur compteur n’est pas communiquant, on va devoir le relever à pied à minimum une fois par an. Cette relève à 
pied, et ce n’est absolument pas une menace aujourd’hui de ma part, ni de la part d’ENEDIS, c’est inscrit dans 
les textes de la commission de régulation d’énergie, sera payante. Je n’en sais pas encore te tarif, parce qu’il n’a 
pas encore été déterminé. Je ne connais pas encore la date d’application. Mais il faut absolument qu’on 
prévienne le client de cette information-là ; 

- Par ailleurs le fait d’avoir un compteur communiquant entraine de nouveaux services pour les clients, c’est-à-dire 
des services qui vont être plus rapidement délivrés, parce qu’on va pouvoir agir à distance et un tarif moins cher. 
Évidemment les clients qui n’auront pas un compteur communiquant ne pourront pas bénéficier de ces nouveaux 
services. 

Voilà, ce que je voulais vous dire aujourd’hui. Je voulais vous dire qu’on est une entreprise de services public, qu’on a 
un attachement… » 
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Brouhaha dans la salle 
 

Monsieur le Maire : 
« S’il vous plaît ! S’il vous plaît ! S’il vous plaît ! » 
Groupe ENEDIS : 
« Je vous remercie … » 
 

Brouhaha dans la salle 
 

Monsieur le Maire : 
« S’il vous plaît !» 
Groupe ENEDIS : 
« Je vous remercie de m’applaudir pour ça, parce que c’est un travail compliqué au quotidien… » 
Monsieur le Maire : 
« S’il vous plaît ! Je vous demande… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« C’est du pognon, c’est tout ! » 
Monsieur le Maire : 
« S’il vous plaît ! Messieurs, Dames, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans un débat public… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Je ne peux pas lui laisser dire de choses pareilles, ce n’est pas possible ! » 
Monsieur le Maire : 
« ...un autre… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Ils s’enrichissent sur le dos… » 
Monsieur le Maire : 
« ...vous pouvez organiser un débat public dans lequel vous pourrez échanger… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Il ne faut pas faire intervenir des gens qui nous mentent… » 
Monsieur le Maire : 
« Écoutez ! S’il vous plaît ! J’ai accepté qu’il y ait ces prises de parole dans un souci d’information du Conseil… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Ce n’est pas de l’information ! » 
Monsieur le Maire : 
« Ben, écoutez ! Il y a des arguments qui sont avancés des deux côtés… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Je m’en fou, moi… » 
Monsieur le Maire : 
« C’est l’information du Conseil. Voilà, donc je vous rappelle qu’il n’y a pas de débat. Je n’accepterai pas de débat ce 
soir. Je suis désolé ! Un débat pourra être organisé ultérieurement, mais je n’accepterai pas de débat ce soir, voilà. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Il n’y a pas de débat, … » 
« Excusez-moi, Monsieur le Maire. Est-ce que je peux juste exercer un droit de réponse de deux minutes… » 
Monsieur le Maire : 
« Non, alors non, parce qu’après du droit de réponse, il y aura le droit de réponse du droit de réponse. Donc, je ne veux 
pas… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Non… » 
Monsieur le Maire : 
« Je ne veux pas de débat ce soir. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« ???» 
Monsieur le Maire : 
« Donc, est-ce que s’est terminé pour ENEDIS ? » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« ???» 
Monsieur le Maire : 



 189 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 

57 

 
 

« Maintenant, avant de présenter une motion au Conseil municipal. Le Conseil municipal doit être officiellement ouvert, 
c’est la raison pour laquelle je vais donc demander à la Direction Générale des Services de faire l’appel de façon à 
pouvoir officiellement ouvrir le Conseil municipal et aborder la motion. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Juste, Monsieur le Maire, on a un document qu’a sorti ENEDIS, où il demande à ses employés ou à son sous-traitant 
de rentrer en force dans les appartements. Ça a été publié par 60 millions de consommateurs… » 
Monsieur le Maire : 
« Faites-le distribuer. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« …on va vous le faire passer… » 
Monsieur le Maire : 
« Très bien. » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Et une autre chose qu’on avait oublié, que j’avais oublié tout à l’heure. Une chose que j’ai oubliée, c’est que je voudrai 
savoir si aujourd’hui, Madame et Monsieur qui sont là et vous Monsieur le Maire, vous êtes capable de nous garantir la 
santé des citoyens et vous vous mettez responsable de ce qui peut se passer d’ici à quelques années comme on n’a 
pas si longtemps en arrière, qu’il y avait des choses qui n’étaient pas très dangereuse comme l’amiante, par exemple. Et 
aujourd’hui, on peut tomber sur une autre source de ce style comme on a eu « la vache folle », comme on a eu « le 
sang contaminé », etc., etc. J’aimerai aujourd’hui, que ces gens-là qui nous traite de clients et après ils disent que c’est 
un service public, quand c’est un service public on est des usagers, on n’est pas des clients, ça se voit qu’ils ne savent 
pas de quoi ils parlent, mais j’aimerai bien… » 
Monsieur le Maire : 
« Monsieur… » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« …qu’ils nous garantissent, qu’ils nous disent, oui ou non, s’ils sont garant de nos santés et de la santé de nos enfants 
pour le futur ? Je veux savoir ça, parce qu’on voudrait savoir qui c’est le responsable ? Pour le Conseil municipal, on sait 
qui c’est ! » 
Groupe ENEDIS : 
« Je voulais juste ajouter quelque…, excusez-moi, Monsieur le Maire, vous parlez du courant porteur en ligne… 
envisage depuis une trentaine d’années le passage aux heures pleines / heures creuses se fait sur 175 hertz, le 
compteur Linky G3 émet sur des fréquences de 74 000 hertz, jusqu’à 490 000 hertz, ce qui fait qu’à partir de 1 000 hertz 
le fil électrique devient rayonnant, c’est faux ! On a signé des contrats avec… » 
Monsieur le Maire : 
« Nous n’allons… » 
Groupe ENEDIS : 
« … a signé des contrats sur une intensité de 50 hertz, vous parlez du CPL… » 
Monsieur le Maire : 
« S’il vous plaît ! » 
Groupe ENEDIS : 
« …depuis 30 ans, le CPL du Compteur Linky… » 
Monsieur le Maire : 
« Concluez votre intervention ! » 
Groupe ENEDIS : 
« …c’est des ultras hautes fréquences. » 
Monsieur le Maire : 
« Merci ! » 
Collectif Anti-Linky de Millau : 
« Le moratoire, est-ce que vous le faites ou non ? » 
 

Applaudissements dans la salle 


