
COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

Nombre conseillers :

En exercice
Pésents
Votânts

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,

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

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL,
Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laazlza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice G|NESTE, Dominioue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL Michet
DUMND, FÉdéric FABRE, Nadine TUFFERY, Phitipæ MMONDENC, pascate
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabette CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GMEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAITGND ABSENT(SI : /

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Dirccteur du Pôle projets uôains et aménagemenb de la
Mairie a été désigné æmme æcrétaire auxiliaire de séance.
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REu re | | lulL. 2017

Vu la loi n" 84-5% du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agenb de la fonction publique tenitoriale,

Vu la déliberation du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique terdtoriale (CNFPT)
n" 20141174 du 5 rnvembre 2014 et la décision du président du CNFPT n' 2015/DEC/b06 retatives à ta participation
financière des collectivités tenitoriales aux actions de formation,

Vu la délitÉration du conseil d'administration du CNFPT du 25 janvier 2017 fixant les modalités de t,offre de
formation 2018.

Considérant que la formation professionnelle tout au long de la vie représente I'un des principaux leviers de la
gestion des comÉtences et constitue I'outil privilégié de la stratégie de développement qualitatif des serviæs publics
locaux,

Considérant que le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renfonÉ les droits individuels et collectifs à la
formation des agenb tenitoriaux qui s'exercent selon un jeu de responsabilités croisées entæ les agents, tes
employeurs et le CNFPT

Considérant que la ville de Millau entend donner aux agents un sens à l'action publique, favoriser la montee en
puissance des comÉtences et faire des agents des acteua des projets de tenitoires,

Considérant que la signature d'une convention de partenariat de formation tenitorialisé avec le CNFPT permettrait
de définir le contenu des actions dans les domaines de la formation des agents territoriaux et de l'acæmpagnemenr
des projets de la Ville dès lors qu'ils ont un lien avec la formation des agents

Miilâii

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

Délibération numéro :

2017t137
Convention de partenariat
de formation teritorialisé

Acie ématèrÈlisé
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COMMUNE DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUl,llClPAL DU 06 juillet 2017

Nombre conseillers :

En exercice
Presents
Votants
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L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

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

après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-plERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christette SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL ,

Béréniæ LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice G|NESTE, Dominique
DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL Michel
DUMND, FÉdéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitipæ MMONDENC, pascate
BAMILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, tsabefle CAMBEFORT, Nicotas CH|OTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christeile SUDRES BALTRONS .

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAITGNT) ABSENT(SI : /

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle projets urbains et aménagements de la
Mairie a été désrgné comme secétairc auxiliaire de séance.

Accusé de réception

Ræu re I I JUIL. 2017Vu fe Code généraldes collectivités tenitoriales pris notammenl en son adjcle L 2224_5.

Vu la loi n'95-10l du 02 Février 1995 dite r Loi Bamier r,

Vu l'ordonnance du 29 janvier20'16 ælative aux contrats de concession.

vu le décret n" 95-635 du 06 Mai 1995.

Vu le décæt n'2016$6 du 1" février2016 relatif aux contrats de concession,

Considérant que la pÉsente délitÉÉtion a donc pour objet de presenter le rapport concemant le prix et ta qualité de
l'eau pour I'année 2016,

Considérant que la pfésentation d'un rapport sur l'eau et sur I'assainissement oblige à élaborer la note liminaire
synthétique obligatoire ærnettant de connaîtæ le service rcndu, son prix et le prestàtaire. Cette note annexée à la
présente délitÉration, dâ;oule du rapport établi par le délfuataire,

Considérant qu'au 1o ianuie:2017,le prix du mètre cube pour une facture normalisee s'élève à 4,06 € TTC, On constate
une legère diminution par rapport au 1n Janviel2016 de 0,42o/o,

considérant qu'il est à rappeler que depuis décembre 2010 date de I'avenant n"13 avec VEoLIA EAU, une tarification
sociale sur les 60 premiers m3 Éduit le prix de ces demien de 40 %. Par ailleurs, la part de I'assainissement représente
56 % de la facture payée par I'abonné,

considérant que le rerdement du éseau de 68 %, inférieur au rendement Grenelle ll (6s,61%),

MillËùi

RAPFORTEUR:
Monsieur LEFEVERE

Délibération numéro :

2017t138
Prix et qualité de l'eau .

Rapport 2016

Acle dârBt'êrialiré
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NOTE LIMINAIRE

EAU POTABLE

Le sewice délégué à VEOLIA EAU ASSAINISSEMENT, Compagnie Générale des Eaux, comprend le captage,
fe pompage, le traitement et la distribution d'eau potable par contral d'affermage du 1er juillet 1972, dale de fin le 31

Décembre 2017.

Le nombre d'abonnés est de 8 090 conespondant à 22 665 personnes pour un total de
1 2215 439 m3 vendus soit -5,7 % en comparaison à 2015.

L'eau provient :

-de la source de l'EsrÉrelle
-des forages de la Graufesenque.

Les caracténstiques générales du service sont les suivantes :

- 11 réservoirs pour une capacité de 1'l 510 m!,
- 187 km de réseaux de distribution,
- Capacité de pmduction de '16 000 m3/l à la source de I'EsÉrelle,
- 7 240 m't1àla confluence Tam / Dourbie.

Le prix moyen de l'eau au 1d Janvier 2016 (traitement assainissement compris) pour une facture éférence de
120 m3, est de 4.06 € le m3, toutes taxes et abonnemenl compris, soit une baisse de 0,42 o/o pat npw au 1e'Janver
2015.

Le bilan de qualrté transmis par la DDASS donne une eau de bonne qualilé classée comme eau calcaire

Faits marquants de I'exercice 2016 pour I'Eau

. Qualité de I'eau : conforme 100 % aux limites de qualité bactériologique et physico{himiques des anaryses
microbiologiques et 100 % des analyses physico+himiques.

r Rendement du réseau : est de 68 %

. 4 épisodes de tuùidité à I'EsÉrelle, dont le plus important qui a duré I jours, du 22 novembre au 1e. décemDre
2016.

. Mise en place de 3 débitmètres sur les forages de la Graufesenque pour contrôler les débils pmduits par forage
mais egalement de pouvoir vérifier le bon état de fonctionnement des ouvrages.

. Fiabilisation de I'alimentation en eau du réservoir de l'Ebers par la mise en place d'une ligne téléphonique
ana|ogtque.

. Rupture de I'alimentation en énergie de la Graufesenque (crise de tuôidité sur l'Esperelle) lors des intempéries
de novembre 2016 qui a eu pour conséquences de vider le réservoir du Monna (2X1500 m!) et générer certains
manques d'eau sur les quartiers hauts de Caussibol.

. Mise en place par la collectivité d'un compteur de sectorisation supplémentaire sur le quartier de Tenens.

Accusé de réception

Rau te | ! JUIL. 2017 I



ASSAINISSETENT

Le service délégué à VEOLIA Compagnie Générale des Eaux comprend la collecte et la dépollution des eaux

usées et eaux pluviales par contrat d'afiermage en date du lÉ Juillet 1972, date de lin 31 Clécembre 2017.

Le nombre d'usagers (foyers, dont les eaux usé€s sont collectées) est de 7 206 soit une augmentation de +

1,18 % par npport à 2015.

Les principales installations du seMce mmprennenl :

- '195 km de Éseaux dont 93 066 m d'eaux usees, 36 537 de reseau unitaire et 65 046 m d'eaux pluviales

- 11 Dostes de refoulemenl

- I'usine de traitement des eaux usees (STEP) d'une capæité de 77 Tilil equivalents habitants

- 2 202 grilles et avaloirs
- 87 déversoin dbrage

Faits marquantr de I'exercice 20'16 pour I'Assainissement

. Station d'épuration conforme pour l'annêe 2016.

. Aucun dysfonctionnement mis en évidence lors du contôle de l'auto surveillance æalisé par un bureau d'élude

mandaté par la collectivité.

. Fiabilisation des conduites de refoulement du poste de transfert par le delégataire, terminée.

. Mise en place de I'operation de contrôle des Ejets des megissieG suite à la signature des conventions.

. Curage et pose de regards sur le éseau bâti de l'awnue Jean-Jaurès.

o En septembre 2016, fuite sur les pales du sécheur eparée en inleme.



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

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

apres convocation légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-plERRE.

EqlEg,PIEqENTS: Christophe SATNT P|ERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Danjel DIAZ, Hugues RICHARD, Chdsteile SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL ,

Berenice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, patrice G|NESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanueile GAZEL Michel
DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe MMONDENC, pascate
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabeile CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christeile SUDRES BALTRONS ,
Clalle ALIBERT pouvoir à Emmanuefe GMEL , Atbine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIT(ENTI ABSEI{T(S) :

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

lvlonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle projeb urbains et aménagemenb de la
Mairie a été désigne comme secrélairc auxiliaire de séance.

Accusé de réception

naub | ! JUIL, 20lz

Vu le Code général des collectivités tenitoriales,

vu la délibération 2016/100 du 26 mai 2016 portanl Décision modifrcative n" 2 de la Ville,

Vu fa défitÉration 20161170 du 30 juin 2016 portant travaux de mrse aux normes accessibililé et amélioration
énergétique,

vu la délitÉration 20'16/233 du 17 novembre 20i6 portant demande de subvenùon des travaux.

Considérant que la ville de Millau, capitale du sport de pleine nature souhaite conforter le développement du loish sportif
en proposant des offres d'lÉbergement eUou d'accueil à ce public spécifique (groupe ou individuel) à proximité du lieu
de pratique des acùvités sportives,

Considérant que le site de la Maladrerie qui se compose d'un gîte et d'un complexe sportif : tenains de football et de
rugby, stade d'eaux vives, prage, espace détente, sembre indiqué pour ra réarisaùn de è prolet,

Considérant que ce projet de rénovation est éligible aux aides de différenb partenaires dont la Région Occitanie au titre
du Contrat Régional Unique,

considérant que la ville assure la maîtrise dbuvrage et la maîtrise d'æuvre de ces travaux,

considérant qu'en ce qui conceme la énovation du gÎte, les travaux sont estimés à 2g2 g13 € H.T. dont 5 812 € pour les
travaux d'accessibilité et de 60 496 € H.T. pour la rénovation énergétique,

Miilëiii

RAPPORTEUR:
llonsieur LEFÊVERE

DélilÉration numéro :

2017t139
Aménagement du gîte de la

ilaladrerie : demande de
subvention des travaux

Approbation du plan
de financement
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ConsfuJérant la nécessite de présenter un plan de fnancement actualise suivanl :

DÊPENSES HT Ressources HT

Estimées réelles fnanceur
nature du

financement
montant %

Financemenb publics

Rénovâtion
Energie

79 763 € 60 496 € Reaion CRU- Enerqie 27gfoe o Â?01,

Rénovation
Accessibilité

106 685 € 75U2e CRu-Accessibililé 36 358 € 12A1%

Autes 94 790 € 156 60s €

Etat FSIPL 73 800 € 59,60%

EPCI Millau Grands

Causses

fonds de concours

touflsme 80 000 €

fotâl financement
publlc 218 058 € 81,54%

Afrfinancsment

Res€ources p{opres

emprunl

Total autofimncomont 71 855 € 20,fl,%

Tolâl d€s
dépenses 292913C

Aussi, après avis farorable de la Commission travaux du 27 iuin 2017, il est propose au Conseil municipal :

1. D'APPRoI tÆR le phn de finarEement ci-ioint relatif aux travaux de

rénovation du gite de la Maladærie,

D'AuToRlsER Monsieur le iraire à solliciter et à percevoir des aides les plus

élevées possibbs nobmment auptès de la Rfuion pour le financement de

I'ooération susvisée,

D'AnIoRtsER ilfonsieur le Maire ou son repésentant à accomplir loutes les

démarches en découlant.

Adoptl à I'unanlmlté

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

Suivent les signatures au registrc

Pour extrait conforme

Le P.emier

Claude

Ade démaÉrialisé


