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COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 20,|7

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

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

apres convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuette GAZEL Michel
DURAND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Phitippe MMONDENC, pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, IsabelIe CAMBEFORT. Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT pouvoir à Dominique DUCROS, Ctaude ALTBERT
pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE æuvoir à Nadine TUFFERy

EIAIT(ENTI ABSEI,IT(S) : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de s€cétaire de séance.

f\bnsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle pojeb uôains et aménagements de la
Mairie a été désigné comme secÉtaire auxiliaire de séance.

wnd.edi3{ iin 2017 .'-i j -r .; .

L! Iairr ':--t-oi'
naub f l lutL.2017

Vu le Code général des collectjvités tenitoriales,

Considérant que Monsieur Olivier Fabæ, Directeur de la Maison Fabre, Ganterie à Millau depuis 1924, souhaite
remettre à la Ville de Millau, pour son Musée municipal, la copie, des Gants nagiques de ta &ète portés par Jean
Marais dans fe film La Belle et la Bête, de 1946, de Jean Cocteau,

Considénant que bs Gants de la &lte, éalises en 20'13 par Olivier Fabæ pour Maison Fabre et Pascale Duchénov
pour Linge au Cæur, Brodeur à Paris depuis 1903, témoignent de savoirjaire de grande qualité,

Considérant que la somptuosité de ces gants en agneau doublé soie, brodés à la main au fl d'or avec des éclats
percés de Swarcvski, révélée lors de I'exposition Si /iAmour n'était ænté, au Musee de Millau en 201ô, est avâÉe,

Considénnt que la Maison Fabre participe ainsi par ce don consâluent, à l'enrichissement des collections de ganls du
Musée municipal,

Considérant que l'intégration de cette pièce à nos collections r Musée de France ll oblige la Ville à en assurer la
conservation et la présentation au public,

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission Culture en daledu22iuin2017, il est proposé au Conseil municipal :

1. D'AppRowER le don des Gants de la EJête, par la Maison Fabre et leur
inscription aux collætions du Musée, dans le cas de l'avis favorable de
la Commission Scientilique Régionale des collections des Musées de
France,

Àcôua6îeEôéFaion

Miilâii

MPPORTEUR:
Madame ORCEL

Déliberation numéro :

2017t121
Musée de Millau : don des

gants de la Bête
par la Maison Fabre

Acle démaËdalisé
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-æpt, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,
après convocation legale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

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

Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbam
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GMEL , Michel
DURAND, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pascate
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT. Nicolas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT pouroir à Dominique DUCROS, Ctaude ALTBERT
pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE æuvoir à Nadine TUFFERY

ETAIT(Ei{TI ABSENT(S) : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dêigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDÊ, Directeur du Pôle projeb urbains et aménagemenb de la
Mairie a été désigne comrne secÉtaire auxiliaire de séanæ.

Accrisé cle réception

Reçu re I I ltJlL. 2817

Lc llalÊ

Vu le Code gérÉral des collectivités tenitoriales,

Considérant que la Édnde du 10 juillet au 20 août 2017 (semaines 28 à 33) æt une periode de moindre affluence à la
Àilédiahèque du Sud Aveyron (MESA) sur le site de Capelle.cuibert,

Considérant qu'il est imporlant de maintenh la continuité de ce seryice public, au vue de son ouverture recente,

Considérant que les semaines 28 à 33 concentænt une gmnde partie des demandes de congés des agents de la
MESA malgé un étalement sur ladite Ériode,

Considérant que le samedi 12 août est la seule joumee oir la MESA est en sous-effectif et que cette date précède le
pont du 15 août,

ll est donc proposé :

. D'aménager les horaires de la MESA comme suit : mardi, mercredi, vendredi et samedi de gh à 14h (soit 20
heures d'ouverlure heMomadaire)

. De fermer la MESA au oublic le samedi 12 août 2017

Miilâii

MPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro :

2U7nn
Horaires d'été de la

MtÉdiatheque du Sud
Aveyron (MESA)

et fermeture
du samedi 12 aoiû2017
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de b lhide le : rFllr€di 12 iuû{ æg, Cue
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Ade dérElé.ialiré
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

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

après convocâtion legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-plERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues R|CHARD, Christeile SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Ejâénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicotas LEFEVERE, patrice GINESTE. Dominioue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel
DUMND, Fædéric FABRE, Nadine TUFFERY, Phitipæ MMONDENC, pascate
BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabe|Ie CAMBEFORT. Nicolas cHIoTTI

ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT pourroir à Dominique DUCROS, Claude ALTBERT
pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERy

ETAIT{ENT}ABSENT(S} : /

Àlonsieur Niælas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Àilonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle projeb uôains et aménagemenb de la
Mairie a été désigné comme secrétaiæ auxiliaire de séance.

Accusé de réception

Req,re f 2 ML.zllt

Vu les articles a121-29 etL2121-30 du code Générat des collectivités Teritoriales (cGcT) ;

Vu la délibération n"2015/209 du conseil municipal en date du 29 octobæ 2015 relative à I'actualisation des tarib
municipaux notamment ceux du sile de la Graufesenque ;

Considérant que les jounrées de I'Antique constituent une animatjon majeure sur le site æcueillant plus de 1 300
ærsonnes :

Considérant que le public est invité à assister à des reprÉsentations historiques, à des conférences et à participer à
des animations, des ateliers divers et des activités autour de la danse et la musique ;

Considérant qu'en 2017, les joumées de l'Antique sont programmées du mercredi 02 août au dimanche 06 août
Inctus;

Considérant que cette année, il est pévu un service de petite restauration les midis, des boissons et un repas en
soirée le vendredi 04 août :

Considérant que le prix des entÉes par catuigorie de tarif est un prix unique pour les 5 jours de la manifestation
avec drcits d'accès aux activités :

MillâriT

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro :

2017t123
Tarifs des services pubtics

2017 : Graufesenque .
joumées de l'Antique tarifs

des entré€s et de la
aestauration

Acle dénElérialisé



Considérant que pour ætte manifestation, il est proposé de fxer les tatifs suivanb :

Tarifs des entrées

Tarlf normal (payant à oadir de 18 ans) 4.40 €

Tarlf préférentlel Résidenb Millau 3.00 €

Tadf réduit (sur iustifcatif)

3,00 €
Etudianb, demandeurs d'emploi, bénéficiaiæs tlu RSA,

titulaires de cade handicaÉ

Séniors (olus de 65 ans)

Grcuoes (à parlir de 10 ætsonnes) + æmpagnan(s)

Restauratlon d boi$ons

ReDæ de miti prix par personne 6,00 €

ReDas en soiÉe pnx par ærsonne 12.00 €

Petit rære de ius de ftuit ou mæ sans abool 1.00 €

Grand ræne de ius de fiuit ou bièrc sans alcool 2,00 €

Aussi, il est ptoposé au Conseil munbipal :

L D'ApPRouvER les tarib ci{essus définis,

D'AI'ToRFER ilorÉieur le frlairc ou son ægÉsentant à aæomplir

toutes les dêmarches nécessaires.

Adctr,té ùl'unanhnlt'

Fait et délibéré, à MILLAU læ pur, mois et an susdits

Suivent les signaturcs au rcgisfe

Pour extrait conforme

Acte dédEtédalisé
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 20i7

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

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

Bemard NIEL, Berénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodre PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominioue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel
DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pascate
BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT pouvoir à Dominique DUCROS, Ctaude ALTBERT
pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIT(E}'ITI ABSENT(SI : /

Monsbur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉlaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle pmjeb uôains et aménagemenb de la
Maide a été désigné comme secÉtaire auxiliaiæ de séance.

Accusé de réception

Raue f l lulL.2017

de cefle délibératon a élë.affdé à b pode
de b Mairie le : msqfdi t2 

'{]i/@.mi 
, qr:f,

b co.rvocalion du cùFeil avEl êÉ étâbtie te
vendredi 30 juin æ1 7 '

Le Xal.€ -, I :_ .

Vu le Code gérÉral des collectivités tenitoriales ;

Vu l'agenda 21 du sport français en faveur du développement durable, notamment les articles 15 à 18 en faveur d'une
oeanisation du sport rcspechrcux de l'envionnernent ;

Considérant que le stade d'eaux vives est une vitrine essentielle pour la valorisation du patrimoine nautique local qui
pmmeut la pratique d'activités eaux vives aæessibles à tous et à toutes ;

Considérant que I'accræil de plus de 15 000 prat(uanb par an nécessite de proposer des équipements épondant aux
normes en vigueur mais aussi de sensibiliser les usagers au respect de l'environnement naturel dans lequel ils évoluent,
apprcche fondamentale pour permettre la tÉrennité des pratiques en eaux ùes et eaux calmes ;

Considérant que la création d'un sentier d'interpétation nautique participe notamment à l'education des jeunes, à la
valorisation de notre tenitoiæ, au développemenl d'un tourisme respectueux de l'environnement ;

MillËijû

RAPPORTEUR:
Monsieur RIGHARD

Délibération numéro :

2017t121
Stade d'eaux vives :

Création d'un sentier
d'interprétation nautique

Acte déflElérialisê
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

OU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocation legale, sous la prêsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

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

Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominioue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMTNES, Barbara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel
DURAND, Fredédc FABRE, Nadine TUFFERY, Phitipæ MMONDENC, pascate

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT pouroir à Dominique DUCROS, Claude ALIBERT
pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERy

ETAIT(ENTI ABSET{T(S} : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle poieb urbains et aménagemenb de la
Mairie a été désigné comme secétaire auxiliaiæ de seance.

Accusé de réception

REu re I t JUIL. 2017
vendredi3o lin æ17 . j:; I -- i

Le XôiD : --- i-

Vu I'article L 231'l-7 du Code général des collectivités tenitoriales,

Vu fa délitÉratjon n" 2U6n47 en date du 15 dâæmbre 2016 portant subventions sous conditions
d'octroi,

Considérant que l'attribution de subventions assorties de conditions d'octroi donne lieu à une délibération
distirrcte du vote du budget,

Considérant que les subventons versées à litre exceptionnel, soit de fonctionnement, soit au titre des
manifestations sportives, sont concemées par ces dispositions,

considérant qu'il est popose de veser les subvenùons suivantes au titre du Dremier semestre 20i7 :

Miiliiii

RAPPORTEUR:
Monsieur RICHARD

DélitÉration numéro :

2017t125
Sports : subventions

assorties de conditions
d'oc{roi

NoE - Le Mirle cerffie qje h Co.npb æodu
de cene délibéËtixl r ê€ afidtè à b Dorte
de b ihlÈ le: rBllsii 12 jii/æi..â17;1rærje .r MarË €: rIEaI&t l2 jlM;rlnllrtæ
h coîvocation du co.tsoil ara(éÉêbb6b

Subventions de manifestations :

Associations Montânl de la
subvention municipale

Manifestations Montant de I'aide
indirecte

Club des supporters de rugby 4800 € Millau Summer Rugby 395 €

Association Gestions Sporlive
Millavoise

19 500 € Festival Intemational de
Pétanque

78 761 €

MJC 700 € Open Skate ilt

Acte dérElérialbé
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 20'17

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

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

après convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS: Chrislophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL ,

BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Paûice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, FÉdéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Nathalie FORT pouvoir à Dominique DUCROS, Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle
GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIT(ENTIABSEi{T(S) : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets uôains el aménagements de la
Mairie a été désigné comme secÉtairc auxiliaire de seance.

Accusé de réception

REute llJUIL.2017

Vu le Code général des collectjvités tenitoriales,

Vu la délitÉration n' 2016245 en date du 15 décembre 2016 portant budget annexe de la restauration,

Considérant que la Cuisine centrale est en capacité d'absorber la foumiture de repas supplémentaires à des tiers
sans surcoût ni réorganisation de service,

considérant que la ville d'Aguessac a sollicité la commune en ce sens à compter de seplembre præhain,

Considérant qu'il s'agit de foumir les écoles d'Aguessac,

Considérant qu'il y a lieu de contractualiser I'accord intervenu,

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

1. D'APpRowER les termes de la convention ci-annexée,

2. D'APPRoUVER le tarif suivant:

Repas scolahe : 3,35 € HT

Miilâii

MPPORTEUR:
Madame SUDRES

BALTRONS

Délibération numéro :

2017t126
Restauration municipale :

convention entre
la ville de Millau

et la mairie d'Aguessac

Acle dénElênaftsé



3. D'AltroREER ltilonsbur le lvlaire ou son æpÉsenhnt à signer la

conventon et à ærnplir tilrbs les démarches en découhnt.

Les mcetbs coræspondantes sont inscdbs au Budget annexe de la rcsiauratirn 2017

TS 128 natuæ 7066

FaitetdélibétÉ, à MltLAU hsplr, tndsetan $sdib.
Suivent les signatu]es au rwiste

Pou exûait confume

Le PæmierAdPint

Acb dtnEtirbtlé


