COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU 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,
apres convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-plERRE.

l{ombre conseillers

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS , Bemard N|EL ,
BéÉnice I-ACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pabice GINESTE, Dominioue

:

En exercice

Pésents
Votants

J2

DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMINES, Baôara

35

OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Emmanueile GAZEL

,

Michel

DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe MMONDENC, pascate
BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabeile CAMBEF0RT, Nicotas CHtOTTI
ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christeile SUDRES BALTRONS ,
Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

MPPORTEUR:
Monsieur CONDOMINES
Déliberation numéro

TUFFERY

ETAITEI{TI ABSEI{T(SI

:

:

201il141
Rénovation de l'école Jean.
Henri Fabre Approbation
du plan de financement

actualisé
NoE - Le t arc

cenh qJ€ lg ccntb

lvlonsieur Nicolas LEFEVERE est dæigné en qualité de secÉtaire de seance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle projets urbains et aménagemenb de la
Mairie a été désigne comrne secÉtaire auxiliaire de séance.

ændu

ce& délibérdlql a étâ atrûé à b oode
b l&irie le : rrl{edi tZpifa ætr, que
h coovocatûr du cqlseil avat éié ébble le
de
de

vendædi ?O juin

Accusé de réception

2t17

Le l|alæ

nEub

tt

lll,L. Ziltl

Vu le Code général des collectivités tenitoriales,

Vulaloi N) 2015-992 du l7 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verle,
Vu la délitÉration 2016/237 en date du 17 novembre 2016 relative à I'appmbation du plan
de financement pévisionnel,
Considérant que dans le cadrc de la mise aux normes en matjère d'aæessibilité des bâtiments
recevânl du public, les
bâtiments de l'école Jean-Henri Fabre ont été désignés en priorité pour
tÉnefcier d,aménagemenb,
Considérant que dans le cadre de sa politique en faveur du Développement durable
et des économies d'énergie, la
Municipalité souhaire engager des actions de rénovation énergétique dâns cette écore,
considérant que la Ville assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'æuvre de ces oÉrations,
Considérant que le montant global réel des travaux est de 224 690 €,
considérant que cette osration a tÉnéficié de 80 % d'airies financières publiques des différents partenaircs.

Acle dérnatériatisé

Considérant la nécessité de pésenter un plan de linancemenl actualisé comme suit

:

RESSOURCES

DEPENSES

financeur

nature du financernenl

nmli|nl

Fhalcqn€nb nlbftcs
Rémvatbn
Energie

1555/,2e

Rénqiation
Accessittlilé

69 148 €

Réoio.l

33 675

CRU{ccessiltlité

12192C
133 885

FSIPL

Etat

€

CRU- Eneroie

119

Tol'l financement Dubllc

€

752€

Al|dt|a€|gÉ
Ressorrces

plwes

emûunt

4t

Tobl autofinancenent

93E

€

Totaldes
dépeoEê.

221 690 €

Aussi, après avb fa\rorable de la Commission travaux en date du 27luin 2017, il est

l.

D'APPRolr\ÆR

prc@

au Conseil municipal

:

le plan de financement actualisé à ce Fur concemant les

travaux de Énovaûon de l'école Jean-Henri Fabre'

2. D'At ToRlsER Monsieur

le

Mairc ou son repÉsentant

à

percevoir les

subventions accordées,
3. D'AttfoRlsER il|onsieur le Maire ou son ]eprÉsentant à accomplir toutes les
démarches en découlant.

Adopté à I'unanlmité
Fait et délibeé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suiveni l€s signatures au rcgistre
Pour extrait conforme

Le Premier

t'

Ade déflts€ùlisé

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet

20i7

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 legale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Milrâii
Nombre conselllers
En exercice
Présents
Votants

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

:

Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, patrice GINESTE, Dominioue

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOM|NES, Barbam
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanueile GAZEL Michel
DURAND, Fredéric FABRE, Nadin€ TUFFERY, Phitippe MMONDENC, pascate

JZ

,

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabette CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christeile SUDRES BALTRONS ,
Clarde ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

MPPORTEUR:
Monsieur CONDOMINES
Délibération numéro

TUFFERY
ETAIT(ENN ABSEI{T(S}

:

:

2017t112

Gourg de Bades
Aménagement sur le Tam
d'un espace aquatique et
nautique : plan de
financement prwisionnel

Ivlonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle projets uôains et aménagements de la
Maide a été désigné comme secrétaiæ auxiliaire de seance.

NoE - Le Marle ca|u€ qiæ b coanpb ændu
de cetb délibêratkxl a éÉ amré à b
de b [,lairie le : lrærcædi 12 iuilet 2017, que
la conrccalbî du co.Eeil at ait éé étsbtie te

ûb

vendædi30irin æ17
Le

Accusé de réception
Reçuie

,2 il,L.2017

llaiæ

Vu le Code général des collectivités tenitoriales,
Vu la délibération N" 2016/281 du conseil municipal en date du '15 decembre 2016 portant aménagement
des berges
plage de Gourg de Bades,
Considérant les enjeux importânt liés au projet de céation d'une plage aménagée sur le bord du Tam
en cæur de vllle
au lieu- dit Gourg de Bades qui pemet aux habitants de protiter de là rivière eid'une zone de détente jt
de loisirs,
Considérant que pour compléter l'équipement du stade d'eaux vives et lui permettre d'æcueillir
dans les meilleures
conditions possibles les utilisateurs amateurs ou professionnels il est rÉcessaire de consùuire
un sechoir à kayak leur
ærmettrc de faire secher dans de bonnes conditions sanitaires leurs équipements personnels (combinaisoni
lupes,

Considérart lappel à projet t Pôle de Pleine Natu;e du Massif Central r pour lequel le Parc Naturel Regional (pNR)
des Grands Causses a été sélectionné, qui présentait entre autres les deux projets municipaux
cités cijessus,
Considérant que par ce biais des linancements publiæ sont possibles pour la cÉation et I'aménagemenr
dans le
respect de I'envimnnemenl d'un espace nautique sur les deux beryes du iam à proximité avec
un cheirinement doux,
des plântations de végétaux et des commodités dans le bâti exista;t.

Acle dématêriatisé

Considérant le plan de financernent de ce prcjet

:

Plan de Financement Pévbionnel
Recettes

Déænses
Plage Anénagement

185 000

€

420m€

Sédrok lGyak

32 300 €
74 000 €
12 600 €

FEDER
Conseil Régional Occitanie
Conseil Dêpartemenlal Aveyron
Millau Grands Causses (fottds de

40 000 €

concours)

1æ9(n€.

Total fi nancemenb publics

68 100€

Commune de Millau

Total
Aussi, apés avb far/orable de

h

227 gù0€,

Tot l

zù|û/me

Commission municipale travaux en dab du 27 iuin 2017 il est proposé au Conseil

municipal :

t.

le proiet d'amènagement d'un espace aqudhue et
bonl du Tam comme décril ci{essus (plage de
sur
le
nauthue
D'APPRoIMR

Gourg de Bades et séchoir à kayak),

2.

D'AppRotmR le plan de financement cidessus,

3.

D'atroRFER ftbnsieur le Mairc ou son Eprésentant à solliciter les
subventom les plus élevées possibles au tibe du pfwramrp
oÉratbnnel intenégional iilassif cenfal 2014-20m

l

D'AIIToRFER ibnsieur le airc ou son EplÉsentant
butes les démarches en déooulant'

à

accomplir

Artoptô à I'unentnfté
Fait et délibéÉ, à MILLAU les Fur, mds et an susdils.
Suivent les s'tgnatures au registe
Pour extrait confome

Âds

dtrEltbbé

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAF DU PROCES.VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 20.|7

,|8h30
L'an deux mille dix-sept, le six juillet à
Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocalion legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL
Bérènice LACAN, Alain NAYMC, LaazizaHELLl, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paûice GINESTE, Dominique

Nombre conseillers :

,

En exercice

Présents
Votants

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOM|NES, Barbara

32
Jà

Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuefle GAZEL Michel
DUMND, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Phitippe MMONDENC, pascate
OZANEAUX,

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabette CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christeile SUDRES BALTRONS ,
Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE æuvoir à Nadine

RAPPORTEUR:

Monsieur CONDOMINES
DélihÉration numéro

:

TUFFERY

ETAITGI{T}ABSENT(S)

:/

2017t113

Opération collec{ive de
diagnostics énergétiques de
bâtiments publics :
convention de partenariat
entre la commune de Mittau

Monsieur Niælas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.
Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prcjeb uôains et aménagements de la
^lonsieur
Mairie
a été désigné comme secÉlaiæ auxiliaiæ de séance.

et le SIEDA

& ceb

Accusé de réception
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Vu le Code général des collectivités tenitoriales,
Considérant que depuis plusieurs annees, le SIEDA conseille les collectivités en matière de maîtrise de l'énergie
sur leur

parc eclahage public. Ceærdant, pour renforcer son animation auprès des communes et être
au plus pres des
préoccupations des élus, le SIEDA, par délitÉration du Comité syndical du 23 juin 20i1,
a complété son offte dans
I'anÉlioratjon de la performance éneqétique des bâtiments communaux exiitants en poposant aux collectivités
I'établissement d'audib énergétiques.

considérant que dans le cadre de cette operation un appel à intâÉt a été ouvert aux collectivités.
Considérant que I'opÉration sera financée par le SIEDA et fefa I'objet d'une demande de subvention
auprès de la
Region Occitanie et de I'ADEME. La collectivité contribuera financièrement à la éalisation de I'audit énergétique
à
hauteur de 300 € / bâtiment.
Considérant le souhait de la Ville de Millau de participer à cette oÉration collective de diagnostics
énergêtjques de
bâtiments publics.
Considérant la nâæssité d'établir une convention avec le SIEDA précisant les modalitrâs de maîtrise d'ouvrage
et de
participation financière de chacune des collectivités,

Acte dénutéÈtbé

Aussi, apds avis farorable de la Commission municipale Travaux du 27 juin 20.|7, il est ploposé au Conseil municipal

1.

D'AppRot vER la participatbn de la collec{ivité à
de diagnostics énergétiques de bâtiments publics

:

l'o$ration collectitæ

D'AccEprER sans ésenæ les condilions techniques, administratives et

financêæs d'appllxtlm telles qu'adoptées par le comité syndical du
SIEDA en date du 30 mars 2017,
D'AppRot \ÆR les termes de la conrænlion et d'autoriser À{onsieur le
Maire ou son repésentant à signer la convention de partenariat ente
la Commune de Millau et le SIEDA,

D'AufoRrsÊR ttilonsieur le IMairc ou son représentant
toutes les démarches en découlant,
DE

s'E

à æmplir

GIGER à verser au SIEDA la participation financièrc' de 300

I

bâtirnent, due en applixtion des modalités adoptées par le Comite
syndixldu SlEDAen dab du 30 mars 20.|7

Adopti à l'unanlnfté
Fait et délibêré, à MILLAU les Fur, mois et an susdits.
Suivent les signafuæs au rcgistre

Pourexbait conforne

Le Pæmier Adjoint

Acb dérrEtabliiô

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU 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 Municioal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convocation légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Hugues R|CHARD, Christelte SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL ,
BéÉnice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, Patrice GINESTE, Dominioue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôàra
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL Michel
DURAND, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Phitippe MMONDENC, pascate

Nombre conseillers :
En exercice

Pésents

32

Votants

JC

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabette CAMBEF0RT, Nicotas CH|OTTI

ETAIEIIT EXCUSES: Karine oRCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,
Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

MPPORTEUR:
Monsieur COITIDOMINES
DélihÉration numéro

:

TUFFERY
ETAITGNTI ABSENT(S)

:/

2017t14/.

Dissimulation des réseaux
électriques et téléphoniques
de la rue du Champ du
Prieur tranche n' 2 :
participation de la
commune de Millau

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets uôains et aménagements de la
Mairie a été désigné comme æcÉtairc auxiliaire de séance.

NoE - Le t arc ceûfÈ que

b o.rpb rglû/
ceb délibérdtin a éË âftôé à b p&
b iihirie le : nBtqEdt 12 fuflet æt7, quê
la co.rvocalbn du conseil arâit éÉ ébub te

Accusé de réception
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Vu le Code général des collectivités tenitoriales,
Vu fa délibération

n'

20141227en date du 17 decembre 2014, portant approbation des statuts au slEDA,

Considérant qu'il semble opportun de traiter de I'amélioration esûréùque sur ce secteur par la dissimulation
des
réseaux électriques et téléphoniques, étant donné que la rue du Champ du Prieur (tranche n' 1 a déjà été
Éalisee,
Considérant qu€ ne s'agissanl pas de rcnforcement de reseau, mais d'opention purement esthétique, la partjcipatjon
de la collectivité e$ neæssaire.
Considérant qle le pfojet de dissimulation des réseaux électdques de la rue du Champ du prieur (tranche
estjrne à 62 828,84 € HT, ta participation de ta commune est de ,18 84g,65 € (30 %),

n. 2) est

t" projet de dissimulation des éseaux téléphoniques de la rue du Champ du Prieur TR2 est estimé à
€ HT, la partbipation de la commune est de 5 094,61 €
i50 %),

*T^,9qf1W
10 189,22

Aussi' après avis favorable de la Commission travaux du 27 juin2017,il est demandé au Conseil municioal

L

:

D'AppRouvER le pmjet de mise en soutenain des Éseaux électrioues
et téléphoniques de la rue du Champ du prieur,

Ade demÉdalisé

dAt ToRÉER llonshur

le ltthire ou æn

reflffint

à

signor les

omp ilioæàhbrwtrir,
daGAaER les cÉdils nécecsdEs au pahmo|d de lâ patlicb€fbn due

arS.|.E.DA
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fnls svbe âtr - Fondion 844 - Natu€ 2315
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