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COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

L'an deux milb dix-sept, le virEt{uatre mai à 18h30

Le Conseil MuniciDal 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-plERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Béréniæ LACAN, Alain NAYMC, Laaziæ HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, patriæ
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude AL|BERT. Emmanuelle
GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frtuéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe
RAMONDENC, Denis BROUGN0UNESQUE, tsabette CAMBEFORT, Nicohs CHtOTTI

EIAENT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à trlaryse DAURES

EIA|TGNT] ABSENT(S] : Pascale BAMILLE

Madarp Emmanuelle GAZEL est désignée en qualité de secrétaiæ de séance.

Madarne Katia DEWAELE-TIXIER, Diæctrice générale ad.jointe des services de la Mairie
a été dæigrne comme secétaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

REute tl MAI 2017

1. D'AuToRtsER Monsieur le Maiæ ou son repÉsenlant à signer avec la SpA
une convention d'interventon æur I'ann&2017,

t:'' !t: -

Vu fe Code genéraf des collectiùtes tenitoriales pds notamment en ses adicle s L.2212-2, Af2-22 et L.2122-23,

Vu fe Code ruraf et de la Ér:he mariÙnre pris notamment ses arilclæ Af -22, Aft27 , L2j2-10 ainsi qræ R.21 l -i 1 ef
suivants.

Considérant la polifération des chab libres sur I'ensemble du tenitoire communat.

Considérant les colonies de chab libres repÉrées sur différcnb secteurs du centreville et pour leEræl6s une
campæne de capturc de ces chats et de leur stérilisatjon est nâæssaire pour péserver b durite, la salubrité et
l'hygiène des usagers de ces lieux,

Conskjérant la convention proposée par la Société Prctecûice des Animaux (SPA), localement domiciliée r L'Escale ,
Route de Paulhe à Millau et qui fait suite à h campagne lancee I'anrce passee, proposant d'intervenir pour lutter contre
toute prolifération de la population féline enante,

Considérant l'urgence de la mise en place de cette opération (avant h période de reprcduction) il est proposé au
conseil muniipal de passer avec la spA un partenariat pour une campagne de stérilisaûoà,

Aussi après avis favorable de la Commission municipale Environnement du 3 mai 2017, il est pmposé au Conseil
municioal :

RAPFORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

Délibération numéro :

2017t110
Convention de partenariat

entre la SPA et la Commune
Capture de chats enants

Acle démalérialisé



2. D'AccoRDER une subvention de 2 000 euros TTC à I'association pour mener

sa mission.

3. D'AuroRFER lr,ionsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les

démarches rÉcessaires en découlant.

Les cr#its sont pévus au budget de la Ville : Tiers Service 2t14, Nature 61 1 , fonction 813

Adopté à I'unaninfté

Fait et délibere, à MILLAU lesiour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Mairc de Millau

Acle déflutéùlbé



l{ombre conseillers :

En exercice 35
Présents 33
Votants 33

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-quatre mai à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convocation legale, sous la prÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESEiITS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Berénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemad SOULIE, E|odie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalhalie FoRT. Patriæ
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOM|NES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Ctaude AL|BERT, Emmanuelte
GAZEL, Michel DUMND, A|bine DALLE, Fédérb FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabette CAMBEFORT, Nicotas CH|OTTI

EIAIENT EXCUSES : Domin(ue DUCROS pouvoir à lvtaryse DAURES

ETAITGNn ABSENTIS) : Pascale BARATLLE

Madarne Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de seoétaire de séance.

Illadame Katia DEWAELE-TIXIER, Dircctrice générale adjointe des services de la Mairie
a été desQnee comme secÉtaire auxilhirc de séance.

Accusé de réception

neqrre 3l ilAl 2017

Vu le Code général des collectjvités tenitoriales,

Vu la délibération n' 2016/246 en date du 1S dâæmbæ portant budget primitjf 2017,

Considérant que la ville de Millau accompagne de nombreuses associations dans leurs actions et pojeb qua présentent
un intéÉt général pour la Collectivité,

Considérant que sous l'égide d'HalieutiTam, I'association la Gaule Millaroise a cÉé une â:ole de tÉche et nature de la
vallée du Tam alln de faiæ connaîfe aux enfants ce sport où toutes bs techniqræs et modes de $che sont initiés dans
le plus grand respect de l'environnement,

Considérant que pour démaner cette activlté, l'association doit acheter du matériel de pêche (cannes pour cnaque
mode, monturcs, bunes, fils, hameçons, amorces, appâb, etc ....) et ce en douze exempraiæs au moins,

Considérant que par consâ1rænt, la ville de Millau souhaite soutenir l'association la Gaule Millavoise dans ce pojet qui
d'une part lédèæ de nombreuses aclions notamment en matière d'enviDnnement par le maintien de la qualité dé feau
de nos dvièæs, par l'impact â:onomique et touristique qu'elle génère ; et d'autre part pour l'aæompagnem€nt des
jeunes millavois dans la decourærle de ce sport qu,est la fÉche en eau dorrce,

Considérant qu'afin de soutenir la Gaule Millavoise, la Ville souhaite verser une subvention à cette demièæ,

Miltâii

MPPORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

DélitÉration numéro :

2017t111
Attribution d'une

subvention exceptionnelle
à l'association

la Gaule Millavoise

de ceb dé{ibérath a
de la t aide le :

convocaûon du

Acle ûénEtédalisé



Aussi, apês avis farrorable de la Commission fnances du 10 nai N17 ,ll est prcæsé au Conseil municipal :

l. DE VERSER une subvention exceDtionn€lle de 500 € à I'association la
Gaule Millarroise,

2. D'AuroRrsER M. le Maire ou son repésentant à signer tout docurnenl s'y
rapponant.

lmputation budgétaire :

Fonction 025 - TS 100 - Nature 6574

Adopté à l'unaninité
(Monsieur ALIBERT ne prend pas pa au wte)

Fait et delibeé, à MILLAU les irur, mois el an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau

Acle dematénalrsé



Nombre conseillers :

En exercice
Présents
Votants

Le lilaire
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIOT{S

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2tl mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séanæs.

apres convocalion lQlale, sous la prêidenæ de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS .

Bemard NIEL , Beénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, patrice
GINESTE, Richard FAYET, Maryæ DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Barban
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude AL|BERT, Emmanueile
GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Ffiéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabette CAMBEF0RT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES : DominQue DUCROS pouvoir à Maryse DAURES

ErAIT(Eml ASSENT{S} : Pascale BAMILLE

Madame Emmanuelle GAZEL est désignê en qualité de secrétaire de searrce.

lvladarc Katia DEWAELE-TIXIER, Directdce génerale adjointe des services de la Mairie
a été designée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

nEub il MA, 2017i
Vu le Code général des colhotiûlÉs tenitoriales.

Vu la loi 92-125 du ô février 1992 titre lV CooÉration decentralisée.

Vu les conventiorF de junnlage,

Considérant la proposition du SOM Basket de réunir de jeunes millarois et des jeunes (10/12 ans) de diflérenb pays
autour dæ jeux de ballon,

Considérant I'aæueil favorable rccueilli auprês des comités de jumelæe, leur participarion active dans l.organisation,
et leur contribution de 1 000 € chacun.

Considérant le vivier inestimable d'expériences et d'iniûalives proposé à ces jeunes,

considéEnt la volonté de la municipalité de développer la cooÉntion décenfalisée pour augmenter I'attrâctivité de la
coll€ctivité et fa\oriser I'engagencnt citoyen des jeunes,

Considérant I'appod positif de cet événement pour la Ville de Milhu en termes de développement toudsûque, culturel,
et de notoriété,

Consllérant que chaque manifestation donne lieu à la sQnature d'une conventjon,

Aussi, il est propo* au Conseil municipal, aprÈs avis favorable de la Commission des sports en date du lE mai 2017 :

1. D'AppRouvER les termes de la convention de panenariât ci_jointe
entre la collectivité, le SOM Basket, les comités de jurnelage et
l'association des Cenùes Sociaux sur les engagemenb de ctræræ
parlie qui coordonne le démulement de ce seiour.

MPPORTEUR:
Madame FORT

Délibération numéro :

2017t112
Partenariat Comités

de Jumelages

Acle démaléiati9é



D'AUloRrsER Monsieur le Maire ou son representant à srgner ladite

convention,

D'AccoRoER la gratuité du droit d'entree aux activités culturelles et
sportives municipales pour les 60 leunes et leurs 17

accompagnateurs selon le programme établi en annexe de la

convention et de déroger à la déliberation n' 2015/209 du 19

octobre 2015 portant tarib des services publics,

D'AtrtoRtsER lilonsieur le Maire ou son représentant à signer

toutes les oieces afféæntæ à cette ooeration et à accomplir toutes

les démarches quien decoulent,

D'ÂuroRrsER lvlonsieur le Mairc ou son repésentant à percevoh

les I 000 € de chacun des comités de jumelage.

Fonction 40 - Nature 7478 Tiers Servbe 124

Adopté à l'unaninité

Fait et délibeé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au regbtre

Pour extrait confonne

Le lvlaire de Millau

Ac'te dématèriâlisé



COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COIISEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

Nombre conseillers :

En exercitæ 35
PÉsents 33
Votants U

RAPFORTEUR:
Monsieur FAYET

Délibération numéro :

201il113
Création de la Commission

communale pour
l'accessibilité aux

pe6onnes handicapées
(c.c.AP.H.)

Nob - Le li,lai.e certjlle que le co.nDb rendu
de ce@ délibé|atoo a été atrd|6 à b lorte
de la ltlaide le : rne.lrrdi 3l dEi æ17, qf, Ia
@nvocatpn du consc0 avail éÉ ébblÊ'Je

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
ètant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances.

après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-P|ERRE.

EIAIEIIT PRESENTS:Christophe SATNT P|ERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bérenice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND.
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nathatie FORT, patrice
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabeile CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIEI{T EXCUSES : Dominique OUCROS pouvoir à lvlaryse DAURES

ETAITGNTI ABSENT(S} : Pascale BAMILLE

Madame Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de secrétaire de searrce.

It/adame Katia DEWAELE-TIXIER, Direcfice génerah adjointe des services de la Mairie
a été designée comme secretaiæ auxiliaire de séance.

Accusé de réception

REUre3ftiArZ0ll
Frdi 18 mai2017
Lê lhire

Vu la loi n" 200$102 du 11 féwier 2005 ælative à I'egalité des droits et des chances, la participation et E crroyenneté
des personnes handicaoées

vu le code général des collectivilés teniloriales, pris notamment en ses articles L. 2143-3 e|L.2121-21,
Considérant la néoessité de traiter de I'accessibilité dans le cadre des ogrations d'aménagement, du bâti existan! des
établissernenb æcevant du public (ERp), de la voirie et des espaces publics,

considérant que h commune de Millau a souhaitê cÉer une Commission communale pour I'aæessibilité aux personnes
handicaæes (C.C A.P.H) dont les missions sercnt de :

- dæsser le constat de létat d'accessibilité du cadre bâû existan( de la wirie, des espaces pubtics mais
égalernent des établissemenb rccevant du public (ERP) situés sur le tenitoire communal, qui ont élaboé un
Agenda dAccessibilité programrnee,

- fai|e toutes propositiorc utiles de nature à améliorer la mise en accessitflité de I'existant et des proiets
d'aménagement,

- établir un rapport annuel prÉsenté en Conseil municipal, adressé au PÉfet du Departement, au présllent du
Conseil Départernental et mis à disposilion du public.

Miilâiii

Ade dânaédatisé



Considérant que pour atteindæ ces objectifs, la commune souhaite une concertation avec I'ensemble des partenaires de

I'accessibilité.

Considérant que, outre les repésentants de la collectivité désignes par le Conseil municiPal, il est prÉw au sein de la

CCAPH, comme membre de doits, au moins un représ€ntant et un suppléant pour chaque situation de handicap. Cette

commission sera composée comme suit :

- Présiderrce : Monsieur le Maire ou son représentant.

- Vice-Présiderrce : Un Conseiller municipal d'opposition

- En oualité d'æsociafrons de reorésentants des oersonnes handl:oées :

. 
ADAPEI

' AHA Aveyron
* Association des amis de l'ftôpital

' Association des Charmettæ
- Association des paralyses de France

'Æsociation de gestion du foyer Soleil
. 

FNTAH

' Un'on des ave$les

- Aufes membrcs :

' Adioint au iiaire en charge de I'anÉnagement uôain et envircnnernent'
* Conseiller municipal délégué aux travaux.

'Conseiller municipal délégue à la Securité et aux Risqæs.
. PÉsident du CCAS.

' Dircctriæ du Centre Hosp'ltalier de Millau.
. 

DGS.
, 

DGST.

' Dit€ctriæ de la communicaton.

' le cas éctÉant, toute penonne assoc'rée interrcnant dans I'accessibilité

Aussi, après avb favorable de la Commission municipale Aménagement urbain en date du 11 nai 2017 ' 
il est propose

au conseil municipal : 
1. DE 6REER une commission @mmunale pour l'accessitrilité aux

ærsonnes handicaÉes (C.C.A.P.H.)'

2. D'APPRolrvER la composition et l'organisation de celle+i, telle que

décrite ci{essus,

3. DE DESGilER :

. Pésident : trilonsieur Richad FAYET,

. Vice'pÉsident : lrilons'reur Claude ALIBERT'

4. D'AtloRlsER Monsieur le lvhire ou son rcpÉsentant à signer tout

docurnent rÉæssairc à I'exâltion de la pésente délibération

Adopt| à I'unaninîtf

Fait et délibéé, à MILLAU læ.iour, mois et an susdits'

Suivent les signatuæs au rcgbtre

Pour exlrait conforme

Le Maire de Millau

t-,l:4

Acle deûratérialisé



Nombre conseillers :
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COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt-quatre mai à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séanæs.

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

IIAEXI-PEESEXIC:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL, BéÉnice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, E|odie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalha|ie FoRT, Patrice
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Clau<te ALIBERT, Emmanuelte
GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe
MMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabeile CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à Maryse DAURES

ETAITGNTI ABSENT(S) : Pascate BARATLLE

Madame Emmanuelle GAZEL est designee en qualité de seoÉtaire de seance.

Madame Katia DEWAELE-T|XIER, Directrice générale adjointe des services de la Maide
a été dérsignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

REJe3fl4AlZ0ll
de la Maide le :

convocatbî du
jeudi 18 mai 201 7
Le laire

vu le code généraldes collectivités tenitoriales, notamrpnt en ses articles 1.141,|-l et suivants,

Vu la délibératjon en date du 30 juin 2016 apprcuvant le choix du délegataire, et que le conseil Municipal a
retenu le sOM Natation pour I'expioitation des céneaux d'ouvertuÀ au pubtic du bassin de 2s m et du bassin
ludique, pendant la Érirde hivemale.

Vu le counier du délegatairc en date du 20 septembre 2016 souhaitant fermer le centre aquatQue le 31
décembre et les Furs fériés,

Vu le counier du délQ;ataire en date du 2g decembre 2016 demandant une modification tarifaire,

Considérant que suite à une analyse siatistiqræ du 31 dæembre démontrant une très faible amuence en cene
veille de premier de I'an et cela chaque année depuis plusieurs saisons,

Considérant la volonté du délegataire d'impulser une dynamique en organisant des animations exceptjonnelles,
et en instituant de nouveaux tariÊ Éduits,

Considérant que procéJer à ces modifrcatjons, il convient d'établir un avenant,

Aussi, après avis favorable de la Commission des sports du 18 nai 2017 , il est proposé au Conseil municipat :

1. D'AUToR|SER la fermetuæ du centre aquatique le 31
décembre et les jours fériés,

MPPORTEUR:
Monsieur FAYET

Délibération numéro :

2017t114
Délégation de seruice public
gestion hivemale du centre

aquatique: avenant no 1

Acle dématerialisé



o'AppRouvÊR la création du nouveau tarif pour les animations

exceptionnelles d'un montant de 4,00 €,

D'APPRoUVER la création de nouveaux tarifs reduits :

. PeBonnes non valides : 2,30 € (carte d'invalidilé)

. Târif famille : 9.00 €.

4. D'APPRoUVER le nouveau tableau des tarifs pour 201712018

cidessous :

T.rific.tion 2fi7n018

Entrée réduite: entant de moins de 15 ans

17.50€ 19 ,50 €

Entrée réduite; Eludiants, chômeurs, RSÀ titulaire

Famille : 2adultes 2 enlants

&livités Aouttique6 9€ hors entræ

D'APPRoUVER I'avenant n'1 à la D,elegation de Service Public

d'exploitation du Centre Aquatique Municipal qui reprend les

dispositions proposees ci{essus,

D'AuroRtsER Monsieur le Mahe ou son représentant à signer

l'avenant n"'l et tous les documents afférents à la présente

déliberation.

Adopté à I'unaninité

Fait et délibéIé, à MILLAU les lour, mois et an susdits'

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Acle cléûEtènallsé

Entrée simple - p€tsonnes de 15 am et plus 2,90 € - 3'90 €

l0 Êntr€s Adultes 23,00 € 33,00 €

Abonn€ment annuel ?fiIm F
ldu t' s€olembre iu 2nd v{eekend de iuin)

260,00 €

2,æ e

Animaûon erceplionnelle : g.00 €- Adulter 4€- l|oim de 15 âm

Locrtion vê1o3 aquatiques 5,00 € les 30 min



Nombre conseillers :

En exercice
PÉsents
Votants

de la iraide le : rFroEdi 31 rBi 2û17, que ta
corNocaTpn (tu iûEeil aval été éùblie le
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Le l|aire
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL 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 ordinaire, au lieu habituel de ses séanc€s,

après convocatjon légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-p|ERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Chdstette SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , B€renice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT. patrice
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fædédc FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Denis BROUGN0UNESQUE, tsabette CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

EIAIENT EXCUSES : Dominitlue DUCROS pouvoir à lvlaryse DAURES

ETAITGi{T} ABSENT{S} : Pascale BAMILLE

Mdame Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de secretaire de séance.

Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Diæctdce génerale adjointe des services de la Mairie
a été dæignee comme secétaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

nEur il f,{Al 2017

Vu le Code gérÉral des collectivités tenitoriales.

Considérant le plan d€ mandat de- la municipalité portant sur la redynamisation du centreville et notamment le projet
d'embellissement de la rue saint-Antoine, zone très fÉquentée notamment par les piétons cheminant vers le centre-
ville,

Considérant que dans le cadre de I'aménagement de cette voie, il semble opporlun de trailer la rênovatjon et
l'amélioration esÛrétique de cette voie (traitement de surface, calades, ...) pennettant une desserte plus accessible et
effcace ræ|s son cent|eville favorisanl ainsi son attractivité et accompagrer un développement â;onomque et
touristque,

Les ttavaux comprennent la Énovation de la chaussée avec un revêtement d'enmbé pour la bande roulante er la mise
en place de matériaux de qualité (pienes ou pienes reconstitués) en pied de façades au niveau du caniveau central el
aux interseclions de voies. Les travaux d'embellissement sont programmés en septembre 20ll pur une durée d,un
mois,

Considérant que ce pDjet est susceptible de bénéficier d'aide financière de partenaires notamment le fonds de concours( actions d'accompagnement à I'habitat 2017 r de la Communauté de Communes Millau Grands Causses.

Miltâii

MPPORTEUR:
Monsieur GOI'IDOMINES

Délibéralion numéro :

2017t115
Aménagement de la rue

Saint-Antoine :

demande de subvention

a éË amd|é à la porte

Acte dédBléûlisé



Aussi, après avis far/orable de la Commission municipale de travaux du 3 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal :

1. D'ÂppRouvER le pojet d'aménagement de la rue SainfAntoine,

2. o'AtrIoRlsER Monsieur le Mairc à solliciter et à percevoir des aides les Dlus

élevees possibles auprès des partenaires notamment le fonds de concours
r actions d'accompagnement à l'habitat 2017 r de la Communauté de

Communes pour le financement de I'oÉralion susvisée,

3. D'AUToRTSER Monsieur le Maire ou son repésentant à accomplir toutes les

démarches en découlant.

A&pté à l'unaninité

Fait et delibéré, à MILLAU les irur, mois et an susdils.

Suivent les signaturcs au ægistre

Pour exlrait conforme

Le Maiæ de Millau

A.te déûEtérialisé



Nombre conseillers :

En exercice
Pésents
Votants

RAPPORTEUR:
Monsieur CONDOMINES

Délibération numéro :

2017t116
Aménagement d'un

canefour sur la RD 9t I :

convention de partenariat
entre la commune de Millau

et le Département

Nob - Le l,taiæ cerlifie quo le €ûnpb r€ndu
de cetb délibéEtin € êtè at*$ê à h lode
de la [taide le : mercædi 3l nEi æ12, quèla
@nvocabo du coûseil ryait âé É.tab[e le
jeudi 1 I mai æ1 7
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 24 mai 20'17

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convæalion légale, sous la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS ,

Bemad NIEL , Berenice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nathatie FORT. patriæ
GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOM|NES, Baôara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Clar.de ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, phitippe

RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas CH|OTTI

EIAIENT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à Maryse DAURES

EIATGNTI ABSEilT{Sl : Pascale BAMILLE

Madame Emmanuelle GAZEL est désignee en qualité de secrélairc de séance.

Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Directriæ générale adjointe des services de la Maide
a été designee comme secÉtaire auxiliaire de seance.

Accusé de réception

naue tl MAI 20lz
Le l|ake

Vu le Code général des collectivités tenitoriales,

Considérant que le projet d'aménagement d'un canefour r toume à gaæhe r sur la oute départementale n"gl1 au droit
du chemin de Prignolles, La Rode et Solane va æmettrc ure desserte plus accessible et efficace de ce quartier,

Considénnt les enjeux importanb lies à ce projet : desservir un quartier récent et permetùe une meilleure accessibilité
suite à la création de la nouvelle zone commerciale sise sous prignoles,

Considérant la ville qui assuæ la maîtrise d'ouvrage des travaux d'anÉnagement et le prirripe de parlenariat nécessaire
avec le Clépartement,

Considérant les estjmaûons financièæs des travaux envisagés relatifs à la voie et aux abords,

Considérant la nécessité d'établir une convention a\ec le Dépaftement precisant les modalités de maîtrise d'ouvrage et
de partjcipation fnarrière de chacune des collectivités,

Aussi, apds avis farorable de la Commission munbipale Tnvaux du 3 mai 2017, il esl propose au Conseil municioal :

l. D'AppRoUvER le projet d'aménagemenl du canefour et les ænditjons de
partenariat entre la Commune et le Ctépartement,

MiilËiii

Acle dé.iâtérialisé



D'AL[oRrsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer
convention de oarlenariat entrc la Commune de Millau et
Département annexee,

D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes
les démarches en dâæulant.

Adopté à I'unaninité

Fait et délibere, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au reglstre

Pour extrait conforme

t^

le

Le Maire de Millau

Ade dârEtérhlisê


