COMMUIIE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES. VERBAL OES OELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 24 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le

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

Miilâii
Nombre conseillers

EIAIEIIT PRESEI|TS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chrislelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

:

JJ

En exercice

GINESTE, Richard FAYET,

PÉsents
Votants

virpt{uatre mai à 18h30

Marpe DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, MidEI DUMND, Albine DALLE, Frédéric FABRE, NAdiNC TUFFERY, PhiIiPPE
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESoUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHl0TTl

34

ErAIENT EXCUSES: Dominique DUCROS pouvoirà lvlaryse DAURES
RAPPORTEUR:
Madame SUDRES
BALTRONS

Délibération numéro

ETAITGIIII ABSENT(SI : Pascale BAMILLE
MadarB Emmanr.plle GAZEL est designée en qualité de secrétairc de séance.
:

Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Direciriæ générale ad.iointe des services de la Mairie
a été désignee comrne secétaire auxiliaire de séance.

2017t098

Quota photocopies des
écoles matemelles et
élémentaires
Nob - Le l.lare æûlÉ que b æ.npE feîdu
ceb délibê|dLn a êË affdlé à b poÂe

Accusé de réception

de

qu6

h

æîvocatpn du conseil ardit étè ètabf€

lê

de la À,laide le : rnercredi 31 mai

ztl i.

naur

jeudi 1E maiæ17
Le llaire

il

MAI

20t7

"{ili.! -'

Vu le Code çnéral des coll-ectivités teritoriales,
Vu le code de I'Education.

Considérant la délibération n"952000 du 18 mai 2000 actant le principe de pise en charge d'une partie de I'entrctien
des photocopieurs des écoles à hauteur de 1 ptntocopie par élèvelpur scolaire pour les écoles élérnentaircs et %
photocopie par èlèræfour pour les éooles matemelles aræc base de calcul I'effectif de rcnÙÉe,
Considérant la délibératim n"2015f212 en date du 29 octobre 2015 fixant une prise en chatge des photocopbs des
écoles à hauteur de 2phobcopies/élève{our scolaire pour I'ensemble des écoles matemelles et élémentaires avec base
de cahul l'efieclif de rcnùée,

Considérant le nonrbæ imporbnt de phobcoçlies faibs dans les écoles, ælevé par les direcleurs d'écoles tant pour la
pedagogie qæ l'administratif

,

Aussi, apês avis farorable de la Commissbn éducâtion en date du 4 mai 2017, ll est propose au Corseil municipal

'1.

D'AppRot vER

la refacturation par la Ville aux âæles de la

r

r au{elà du quota

:

prestation
attribué de 2,5 photocopies au lieu de 2
photocopies auparavant par élève et par jour scolaire en sachant que
I'effectif retenu resle celui de la æntÉe scolaire,
photocopies

Acle défiiâlérialié

2.

D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son representant à signer tout document
afférent à ce dossier et à accomplir tout acte en dâ:oulant.

Les déænses corespondantes sont prevæs au BP 2017 sur le TS 121 - Forrtion 212 - Nature 6'156
Les receftes sont inscrites au BP 2017 sur le TS 121 - Forrtion 212 - Nature 758

Adopté à I'unaninité
Fait et delibérÉ, à MILLAU les Fur, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistre
Pour extrait conforme

Le Maire de Millâu

Acle dénEténalsé

COTIMUT{E DE MILLAU
EXTRA|T DU PROCES - VEREAL DES DELIEERATIONS
DU COilSEIL MUNICIPAL DU 24

mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-quafe mai à 18h30
Le Conseil Munlipal de la Commune de MILLAU
étant assembÉ en sessbn odinaire, au lieu habituelde ses séances,
aprÈs convocatjon légale, sous la prêidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Mi|Iâii

ETAIEilT PRESET{TS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Nombre conseillers

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS

:

En exercice

35

PÉsents

2?

u

Votants

,

Eemad NIEL , Beænice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND.
Bemad SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT. Patrice
GINESTE, Richard FAYET, l,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie ELANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES : Domin(ue DUCROS pouvoir à lr/aryse DAURES

MPPORTEUR:
lladame SUDRES

ETAITEilN ABSENTIS}

BALTRONS

Délibératlon numéro

: Pascale

EAMILLE

MadarB Emmanrclle GAZEL est designée en qualité de seoétaire de séance.
:

201ftt99
Formations
professionnelles autour du
sporl : exonération des

lvladame Katia DEWAELE-TIXER, Dircctice gérerale adjointe des servbes de la Mairie
a été designee comme sedétaire auxiliaite de séance.

tarifs publlcs

Accusé de récePtion

de cetb dêlibératixr a
de la iraide le :

con@lin

du

Rqlre

3l

I'lAl

2017

'',-r..I:,,,
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales en ses articles,
Vu la délibération n'201fl209 du 29 octobre 2015 portant sur les tatifs publics,
Considérant que la Ville est engagée dans le développement de I'Ense(lnement et de la Formation sur son terdtoirc et
qu'à ce tjùe, elle rnet tout en ceuvre afin d'aæueillir des oqanisnes de formafnn pernnttant de proposer aux millavois
mais aussi à un public extérieur, une gamme pluli vadée et étendue d'enseignemenb déià pÉsente sur la Ville,
Consk érant que la Ville souhaite axer ce développement dans les secteurs du Sport, des ac{ivités de PleirB Nature et

du Tourisme, elle npt à la dispoeitim d'associatjons sportives et d'établissernents de furmation, des locaux et des
infrastnrctuæs sportives,
Considérant que le lvbntpellier Unirærsité Club Formaton (MUC Formatbn), associaÛon Loi 1901, Centrc de Formation
aux tr,léfers du Sport et de l'Animation basé à lrlontællbr, 150 Rue François Jæeph Gossec (34), proposera dès le 22
mai 2017 à Millau, une brmatbn au Brevet Pofessionnelde la Jeunesse, de I'Education Populaire et des Sporb, option
Activites Physhræs pour Tous (BPJEPS APT),
Considérant que I'Ecole des tvlétiers du Sport, de I'Animatbn Tourbtique (EMSAI, basée à Perpignan, lmmeuble le
tritontou, 1325 Av. de la Salanque (66), proposera dès le mois d'octobrc 2017 à Millau, une formatbn d'accès au
Certifcat de Qualification Pmhssbnnelle d'Animateur de Loisir Sportif, option Jeux Sponifs et d'Opposition (CQP ALS

isJo)
Ade démalé,iâlié

Aussi, après avis ta\rorable de la Commission municipale des Sporb du 18 mai Z)17, il est poposé au Conseil
municipal

:

1.

DE DÉRoGER à l'application des tarifu puuiæ de la délitÉration
n"2015D09 du Nl10fû15, pendant la premêle ann& d'implantatbn
de ces deux organbmes de formation sur la Ville de Millau, pour les
sites munacipaux suivanb

o
o
o
o

:

Stades.

Tenains de sært,
Gymnases,
Piste d'ahlétisme.

Selon un planning préétaHi en commun accord atæc le service des
SPorb.

2.

D'AltroRFER Monsieur le Maire ou son reorésentant à accomolir toutes
les démadres nécessaies.

Adoptf à funanhnltô
Fait et délibéÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.

Suivent les dgnatules au rcgiste
Pourextrait conforme

Le Maire de Millau

Acle dénEléiâ16é

COMMUilE OE MILLAU
EXTRAT DU PROCES - VERBAI DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinairc, au lieu habituel de ses séarrces.
aprÈs convocation légale, sow la pÉsiJence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Millârii

ETAIEi{T PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Nombre conseillers

:

En exerciæ

Pésents

u

Volants

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Eemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Eemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdce
GINESTE, Richard FAYET, lvlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie B|ANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuette
GAZEL, Midtel DUMND, Albine DALLE, Frfréric FABRE, Nadine TUFFERY, Phitippe
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CH|OTTI

EfAlEt{T EXCUSES: DominQue DUCROS pouvoirà Maryse DAURES
MPPORTEUR:

EfAfTGNn ABSENTISI : Pascale BAMILLE

Monsieur NIEL
Délibération numéro :
m17t100
Le Jardin du Chayran :
Ætribution d'une
subvdntion assortie de

MadarB Emmanrclle GAZEL est designée en qualité de secÉtaire de séarrce.
lvladarp Katia DEWAELE-TIXER, Direcfbe générale adFinte des services de la Mairie
a été désignée comme secÉhire auxiliairc de séance.

conditions d'octroi
Convention de parienariat

Accusé de récePtion

de cetb délibération a
de la i,lairie le :
coarr/ocalim du

ReeJre
.-

-:

:.

3l

MAI

2017

:- ,,-,

Vu fe Code général des colleclivités tenibriales, pris notamrnent en son aflfulÊ L2311-7

Vu l'odonnance n'58{9ô du 23 septembæ ,|958 relaûirc à des disposilbns générales d'ordæ finarrcières pdses
notamrnenl en son artide 31,

Vu la ld du 'fa juillel 1901 relative au contrât d'assochlion,

h bi n"200G321 du 12 avril 2t00 ælative aux droits des citoyens dans leur rclaton avec les adminislrations pdse
notamment en son artide 10,
Vu

Vu la délibération 24 mai 2017 podant décbion budgétaiæ modifrcative n'2,
Considérant que l'association Le jardin du Chayran a pour mission de enforcer l'aclion sociale notamment par la prise
en charge de personnes narginalisées ûa l'accompagnement et l'encadrement socio-pofessionrcls dans le cdre
d'urc agriculturc maraîctÈre biologique,
Considérant le versement d'une sub\æntion de 17 500 € octoyée lors du Conseil municipal du 15 décembæ 2016,

Consllérant l'urgence de remettre aux normes d'une part certains matétiels et outils de travail utilisés, d'autrê part
l'assainissement non collectif, l'association solliite une padicipation exceptlonrclle à la Ville à hauteur de 20 000 €,
Consitérant le souhait de la Ville de soutenir le Jardin du Chayran dans la poursuite de son aclivité,

Acle dérEtèrialbé

Consilérant que le montant total des subventions attribuées au
convient par conséquenl de conclure une conrcntion d'objectif,

jadin du Chayran s'élève pout 2017 à 37 500 € et qu'il

Aussi, après avis favorable de la Commission Afbircs sociales du 11 mai 2017, il est proposé au Corseil Municipal

l.

:

DE lÆRsER une subræntion supplêmentaite exceptionnelle de
20 000 € au Jadin du Chayran,

2.

D'AltToRtsER M. le Maire ou son æpésentant à signer la conrrention
afiérente et tout document s'y rapportanl.

Cette dépense sera inscrite au Budget 20.|7 des Affaires Sociales
TS 161 - Forrtion 025 - Nature 6574

Adopté à I'unanlntté
Fait et délibere, à MILLAU hs iour, mois el an susdits.
Suivent les signatures au rwiste
Pour exfait conforme

Le Maire de Millau

Acle dârEténalisé

COMMUNE DE MILI-AU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
0U CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 20.|7

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Munlipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après conr/ocation légale, sor,s la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

MillËrii
Nombre conseillers

ETAIEI{T PRESEI{TS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL , Béénbe LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Eemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Richard FAYET, ùlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Mi$el DURAND, Albine DALLE, Fredérb FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

:

En exercice

?Â

Présents
Votants

u

EIAIENT EXCUSES : DominQue DUCROS pouvoir à irhryse DAURES

MPPORTEUR:

EfAfTGiln ABSENT(SI : Pascale BAMILLE

Monsieur lllEL

DélitÉration numéro

lvhdame Emmanrclle GÆEL est dæignée en qualité de secétaire de séarrce.

:

2017t101

Madame lGtia DEWAELE-TIXIER, Directtice gênérale adjointe des services de la Mairie
a été désignée cornme secrÉtaire auxiliaiæ de séance.

Myriade : A{ribution dune
subvention exceptionnelle :
avenant à la convention de
padenariat du 22 avril 2015
de cene délabératir a

3t |rEa æU. a€
æî@tibn du conseil avsit éÉ ébblie
de la i,lai.È le : menred

F|di

18

Accusé de réception
b
le

Res,h

maiæ17

3l

MAI

2017

L.llai.e

Vu le Code général des colleclivités tenitoriales, pris notamment en son article L 231 1-7

Vu l'odonnance n'5&896 du 23 septembrc 1958 ælative à des dispositions générales dbrdæ finarrières pdses
notamment en son article 31.
Vu la

b

du 'la juillet 190'l lelative au contrat d'association,

Vu la loi n'2000-32'l du 12 awil 2000 relalive aux droits des citoyens dans leur relation avec les administratons pdse
notamment en son article 10,
Vu fa conventbn en dalc du 22 awl2015 appouvée bts du conseil municipal le 2 avdl 2015,

Vu la délibération 24 mai 2017 portant décbion budgébiæ rnodificatirc n"2,
Considérant que I'association Myriade a pour mission de rcnforcer la cottésbn sociale en développant des ætims
d'insertion et de solidarilé en dirccti:n des populations épowant des diffcult& d'integration,
ConsirJérant qtæ l'association sollidte une aide supplémenbire exceptionnelle de 7 000 € pour mener à bien la poursuite
de son action dans le cdre de l'ærér|ent d'Espace de Vre Sociale,

ConslJérant le souhait de la Ville d'accompagner l'associaûon Myriade dans cette évolution,

Acte dérnatérElisé

Aussi, apres avis farorable de la Commission Affaires sociales du 11 mai 2017, il æt pmpose au Conseil municipal

t.

:

DE lÆRsER une subvention supplérnentairc exceptionnelle de
7 000 € à l'association Myriade,
D'At loRtsER M. le lvlaire ou son rcpresentant à signer l'avenant à la
convention du 24 avril 2015 afié.ent et tout document s'y rapporlant.

Cette dépense sera inscrite au Budget 2017 des Affaim Sociales
TS 161 - Fonction 520 - Nature 6574

Adopté à l'unanintté
Fail et délibéré, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regisfe
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Acle dénElérialiré

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le virEt{uatre mai

Le Conseil Munitipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu hatituel de ses séances,
après convocatôn légale, sous la prési(funce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre conseillerc

EfAlEilT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Beénbe LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DURAND, Altrine DALLE, Fr#éric FABRE, Nadin€ TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

:

En exercice

PÉsenb

u

Votanb

à 18h30

ETAIEilT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoirà ltrtaryse DAURES
RAPPORTEUR:
Monsieur l{lEL
Délibération numéro

EfAfTEl{n ABSENT(S) : Pascale BAMILLE
:

2017t102
Plan de relocalisalion des

personnes réfugiées

:

Madame Emmanælle GAZEL est designée en qualité de seoÉtaire de séance.
Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Direcfiæ générale adjointe des services de la Mairie
a été désQnée comme secrétairc auxiliairc de séarrce.

Demande de subventions
auprès de l'Étal

Accusé de récePtion

cûnot E fu
de cetæ délibéralbo a éË aftdé â b po.te
& Ia Mairie le : mercred 3l nai æ17, ALE b
@nvocatbn du corEeil avdt éÉ é.lablie le
Nob - Le

À{aiæ certfie aue le

Resire

3l ilAl 2017

i€udi18maiæ17
Le

lailE

Vu le disposfif eumpéen de rclocalisation et les décbions du Conseil de l'Union Européenne des 14 et 22 septembre
2015,
Vu la circulaiæ du 22 juillet æ'15 relative au plan migrants intitulée r épondrc au défi des migntions: respecter les
doits, faiæ respecGr le droit , el notamment la cÉation d'une platebrme natbnale pour le logernent des réfugiés,
Vu la circulaiæ du 9 novembre 20i5 rclative à l'accueilen France des æsonnes relocalisées,

Considérant la nécessité d'æcompagner vers le bgement les pemonnes ayant obtenu le staM de æfugié ou la
pmtectbn subsiJiaiæ au titre du dispositif eumpeen de relocalisation des demandeurs d'asile,
Vu fa délibération F-n" 20161t02 du 21 janvier 201ô, proposant d'acacillir surson tenitoire deux familles de éfugiés,

Considénnt qræ les travailleun sociaux du CCAS de Millau sont chargés par l'état d'efiectuer I'accompagnemenl social
global des hmilles relocalisées dans ce cadre,
Considérant que
14 000 €,

h

ville de Millau æut se voir attribuer une aide de lÉtât de

I

000

€ par personne æcueillie

soit

Considérant qu'il est nécessaire d'acter cet engagement au travers d'un formulairc spécifique avec la Direction
dépanernentale de la cohésbn sociale et de la protection des populations,

Acte déanatêrEl6é

Aussi, après avis favorable de la Commission afiaircs sociales du 11 mai 20'17, ll est proposé au Conseil municipal

D'AuroRFER Monsieur

le

Maire ou son repésentant

:

à

signer ledit

à

percevoir la

formulairc et but document s'y rapportant,

D'At'IoRtsER ilonsieur

le

lrrlaiæ

ou son teprÉsenbnt

subvention coresoondante.

Les crêdits seront veaés sur la Budget 2017 de la Mlle de Millau
sous rubrique 5242 r actions en faveur des migranb )'

Adopflé à

funanlnltâ

Fait et délibéÉ, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suir/ent les signatues au registre
Pour exbait conlorme

Le Maire de Millau

Acle défiEtérialisé

COMMUNE DE MILI.AU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU Coi{SEIL MUNICIPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu hatlituel de ses séances,
aprÈs convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

MillËtii

ETAIEMI PRESENTS:Christophe SqINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Nombre conseillers

Daniel DIAZ, Karirp ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL , BéÉnbe LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

:

?Â

En exercice

PrÉsenb
Votants

GINESTE, Richard FAYET, Liaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BI-ANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuette
GÆEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe

u

RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFoRT, Nicolas CHIOTTI

EfAlEllT EXCUSES: Dominique DUCROS pouvctrà
MPPORTEUR:

EfAfTGNn ABSENT{SI : Pæcale BAMILLE

Monsieur NAYRAC
Délibéralion numéro

tMaryse DAURES

lvladame Emmanælle GAZEL est designée en qualité de secrétairc de séarrce.

:

m1ft103
lvladarB Katia DEWAELE-TIXIER, Diæcùice çnerale adirinte des services de la irairie

Etablissement Public
Foncier Rfuional (EPFR) :
Avis sur le décret
modificatif en vue de
l'extension du gÉrinÈtre à la
Région Occitanie

a été désignee comme secétairc auxiliaire de séance.

Accusé de réception

Nob ' Le i,laire certjfie quê b c0fi08
de ce& délibé|ati)rl a é6 afidlé â â æ.ie
de h l,laide le : merdi 31 ûEi æ17, q(rla

con@tbî

du cons{ avait éÉ étsblie

i,rrit8 rnaiæl7
L!

Lkt

i.-,--.,.;.
-.

, ..

ReE,re

3l

MAl

2017

h
i

Vu les articles 1.321-t êf éuivanb et R.321-1 et suivanb du code de l'uôanisme ælatib aux établissemenb oublics
fonciers de l'État,

Vu le décrct n"2014-1734 du 29 décembre 20,|4 modifiant le décret n'2009{70 du 2 iuillet 2008 portant créatbn de
l'éhblissement public foncier de Langædoc-Roussillon,
Vu le counier de consuttatbn du préfet occitanie en date du 3 janvier 2017 et ses annexes (projet de décæt rnodificatif
et tableau r avant-après r),
Vu le counier d'infomation de la Presllente du Conseil Régional Occitanie Pyrénées-lvleditenanée du 29 man 2017.
Considérant qu'en tant que commune de 20 000 hatitanb et plus, le Conseil muniipal de Millau est consulté pour avis
sur le projet de décret portant extension du Érirnètre de l'établissement publb forrier de Languedoc-Roussillon au

périmère de h regbn Occitanie, excepté les ÉrirTÈtres des ûois EPF locaux de I'ex-Midi-furénées,

Ade dérnalérialtré

Aussi, après avis farcrable de la Commbsion municipale Aménæement uôain en date du 11 mai 2017 ll est proposé
au Conseil Municioal

Article unique

:

l.

u[ Avts FAVoRABLÉ, dans les conditions définies ci{essus, au
projet de Évisbn du décret portant création de I'EPF de LanguedocDE DoxilER

Roussillon, tel que roint à la consult€ton offcielle du 3 ianÛer 2017.

Àdgp,té à

l'unanlntt'

Fait et delibeé, à MlLl-AU les Fur, mois et an susdib.
Suiwnt les signatues au regbtre
Pour exhait confoflne

Le Maiæ de Milhu

Acie dématérialisé

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUIIICIPAL DU 24 mai 20.|7

L'an deux mille dix-sept, le virEt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après conrlocation légale, sous la présiderrce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre conseillers
En erercice

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hngræs RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Béénice LACAN, Alain NAYRAC, laaziza{ELLl, Anne GAUTMND.
Bemad SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Richard FAYET, [,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BI-ANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

:

J5

Pésenb

u

Votanls

GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredédc FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHl0TTl

ETAIEilT EXCUSES: Dominhue DUCROS pouvoirà ltihryse DAURES
RAPPORTEUR:

EIAITGND ABliEllT(Sl : Pascale BAMILLE

llonsieur NAYRAC
Délibération numéro

Madarp Emmanælle GAZEL est désignée en qualité de seoÉtairc de séance.

:

2017t101

tlésignation d'un membre
du Conseil llunicipal pour

Madame lGtia DEWAELE-TIXER, Diæctbe générale adjointe des services de la iilairie
a été designee comme secÉtaire auxiliairc de seance.

délivrer un Permis
de Construire
que
de cet8 délibêclbn a âè frd|é
de h Maide le : rErdldi 3t naiæ17,

conr@bn dr co.tld
jeudi

L!

'18

Accusé de réception
qçh
RE/te

avait êté-ibblê-]ô

rnai æ1 7

3l

MAI

2017

Lln

Yu I'arfr,le L.2122-18 du Code GérÉraldes Collectivités Tenitoriales.
Yu I'ar|lr;le L.422-7 du Code de I'Urbanbme,
Vu la délitÉration n'2014/395 du 17 avil2014.

ConsiJérant que ibnsieur Nayrac, Adjoint délégué
permanente du

i/hie

à

I'Aménagennnt Urbain et

à

I'Environnemenl,

a

délégation

poursQner en son nom les docurnenb du secteur e urbanisrne r,

ConslJérant que si le maiæ est intéressé au pojet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration
pÉalaHe, soit en son nom personnel, soit comme mandataie, le Conseil municipal de la commurc désigne un aute de
ses membres æur prendre la décision,
Consiriérant que ibnsieur le lvlaire, a déposé en date du 12 avnl m17 un permis de construire, enægistté sous le
numém 012 145 17M1028, en son nom pmpre,

Consilérant que le Conseil Municipal a obligatbn de pendre une délibération afn de désigner un aulrc de ses
memb.es, ou confirmer Monsieur NAYRAC, pour délivrer le permis de consÛuiæ,
Considérant que le \rote a lieu à bulletin secret sauf si le conseil munlipal décide, à I'unanimité d'un vote à scrulin

publb,

Ade

dérnalédâ16é

Aussi, il est pmposé au Conseil munidpal

:

l.

DE DESTGIER ttbnsieur NAYRAC pour recevoir

urc délégation unhue de

signafure,

2. D'AnoRtsÊR celui{i à signer le permis de construiæ n'012145 17M1028 à

h plæ du iilaire empêctÉ.

Aclopté à

funanlnité

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suircnl les signaluæs au r€gistre
Pour exFait confome

Le Maiæ de Millau

Acle dérnalérialbé

