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el Ass€mblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'23

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Translert de domanialité Département / Commune
Boulevard Urbain (RD 809)

Vu le Code Crénéraldes Collectiyilés Teritoriales et mtamment ses adales L 1111-1 et L 1111-2,

Vu le Code Génâal de h Pppriété des Petsoor€s Publhæs et notamneot ses adÈles t 21lll4 et L 3112-1 et
suivanb,

Vu le Code de la VoiÈ Routit€, et notamment les artichs L 112-8, L 1314et1141-3,

Vu le plan ètablissant les ernpds€s du domaine public dépadem€nlal non ulilisées par la Dute départem€ntale, d'une
sup€rftie d'enviDn 70 900 m', à transléter dans l€ domaine puuic conmunal,

Consi,\4€nt qu'il y a lieu d'accepter le ù'ânshd de la parc€lle coocêrnée darB le donaine public cornmunal,

Consilérant qu'il ænvienl par ailleuls de défnir par convention les conditions de la geslion des ponb enfe les
girakires de Cul€plal et du Laaæ, suile aux modificaùons des btgtelles de ræoderllent en dv€ droite du Tam sur la

mute départenentâle n' 809,

Aussi, apês avis hvoEble de la Commission fuÉnagement uôain en dab du 3 novsmbB 2016, il est pmposé au

Cons€il municiDal :

1, DE o€ctocR de fansféÉr à life g€tuit, du donaine public dèparlemental au

domain€ public communal, les emp{is€s rDn ulilisées par h oute
dépadementale, pgÉsentant envipn 70 900 m' tel que dêfni en quadrillé

sur l€ phn Fint. La Conmuæ s'engageant à maintenir I'affectatjon de ces
empris€s à un us4€ public,

2. D'rur0R6ÊR ironsieur le iraiæ ou son æÊÉsentant à signer la convenlion

fxant les conditbns de geslion des ponb enf? les giratoir?s de Cureplat et
du Latzac,

3. D'ruroRFER ironsieur le iraiE ou soo repésentsnt à sigrpr tous les ætes
néoessaiæs à l'achèvem€nt de la proédure.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

PROJET OE DELIBERATION N" 24

RAPPORTEUR Madame HELLI

Service émetteu r ; Ressou rces Humaines

Itlandat spécial dans le cadre du jumâlage avec llealhada

Vu la dêlibéralion du 28 septembB 2m1,

Consitérant que dans le cadE d'un déplæement, il convÈnt de donner mandat auI élus coocerÉs pour qæ les frais
liés à leur séFur et au transært leur sdent remboursés,

CorEidèrant que le tBmùoirtsement des frab se lail sur flésentalion de hdures,

Cocsi#rant qu€ poijr le jurnelag€ avec lrealhâdâ Madame Nafrâlie FORT, conseillàe municipal€ délfuuée aux
jum€lages, Àlonsieur Thiery SOLIER, conseiller municipal déléguê aux assæiatfils et Monsieur le tiraiE soot pârtb

à t ealhada (Portwal)du 2 au 6 rFvembB 2016,

En consqtænce, il est propoGé au Co{rs€il muniipal I

l. 0t Do.rxER mandat à t otFieur le t aiæ, ft&dame Naûalie FoRT et
i,loosieur Thieny SOLIER afn qu'ils sê re.dent à lealhada du 2 au 6
no\r€mhe æ16 et de pt€ndte en charye l€s hab de transport et de
sèjou.liès,

2. D'auroRtsER lbnsieur le irâire ou soo reDésenbnt à accomolir toules
les démâBhes en dècoulant.

Ir
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 25

RAPPORïEUR , Madame HELLI

Service émetteur : Ressources Humarnes

Création du service rEnseignement et formation)

Vu le Code de IEd$ation,

Vu l€ Code général des collec{vités teritodales,

Vu la b n' 83$3,4 du 1 3 juillet 1 983 podant dmits et obligatbos des forclbnnaies,

Vu la bi n' 84-16 du 11 janvier'198,{ porlant disposilions slatutaiEs æl€tives à la bodioo publque bnitoiale,

Considérant que jusqu'à c8 Fur, un petsonnel c€drB A occupe à mi-bmps l€ poste de Chaqée de mission
ErEêignenent SuÉieur, ratæhé au Ptte Aninaûon et Vre Locale,

Considérant qu'il est pm@ la sÉation d'un vàilable service dédié à fEnsergr|erlËnt et la Foûnation, composé d'un
pelsoonel dédié ayant pour missbrE principal€s :

. le pilotaoe pour le dé'æloppercnt de lbfirc de bmatbn sn cohéronce avec les besdns du tsoitoir€,

. le æntæniioonem€nt et le suivi du contrat de site,

. la S€siion et le suiyi des convenlims de padenadat avsc les pertenaiGs de la fomalion et les
col|ecliviÉs local€s engagées dans lâ $émathue d€ I'Eæeigrcnænl Supfiieur et de la Fomatim
Pmbssbnnelle,

ConsiiréÉnl que la composilion d€ cs servi;s seEit h suivanb : un câdre A (30 % d'un équivalsnt temps plein), un
gsstbnnaiÉ adminisHit (100%) et un agent polyvahnt (50%), il est raûaché au seryice Educalion,

Consilérant que ce seryiP s€|a êgalem€nt a[Eoé à travailler en collaboralion avec le seryice Suivi d€s Patunârhb et
des Subveotionnemenb ainsi qu'un coosullant pour le suM et lêvaluation Édagoghu€ des lomalixls et leur

dévelopgement,

Aussi, il est pm@ au Conseil munacipal, après avis la\orabl€ du Comité technhtæ du '12 oclobrÊ 2016 :

'1. DE GREER un s€rvics de I'Enseignement et tonnalion,

2. D'assuRER dit€cbment ce servic€,

3. D'^uIoRËER lbnsieur le iraire ou so.r lBFÉs€nbnt à signer lout document
afâer{ à ce dossier.

ilm
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'26

RAPPORTEUR, Monsieur LEFEVERE

Service émefteur : Cadre de vie

Prise en charge de destruction de nids de frelons asiatiques

Vu le Code général des colleclivités tenitoriales,

Vu I'a|IBté minisiériel du 26 décsmbE 20'12 tBlatif au ciassem€nt dans la lbte des dano€rs sanitaitas du frelon
asiathue,

Vu la dêlibéralbn du conseil munijpalde la Ville de Millau en date du 25 seplembrc 2015 podant sur la pDlifêration

des ftBloîs asialhues,

Vu la commission Envircnnement du 3 s€pbmbte æ1 5,

Consi,érant l'apparition du fieloo asiaque (vespa velutina) en France en 2000 en Aquitaine et sa dispe|sion sur le
teritdn nalional de maniêrÊ trs rapi'le,

Consité€nt que mù€ conmune est touchée avec une fode orolifér8tbo d€puis 201 I ,

Consilêrant que fæe à ce Hédabw des abeill€s, l€s apiculteuF de lAv€ymn s'organisenl afn d'æsuær un suivi de
l'expansbn de I'es@, avec l'ai,e de difttenb oeanism€s pour pemeûs de mner à bien une action sur cetle
espèce invasive dans un soucid'effcâciÉ maxjmale,

Consilêrant l€ danger que Epésente le fr€lon asiathue pour la population et les risques de rédr.rctbn de la pollinisation

qu€ lait æs€r ce pÉdateur des abeilles, le Conssil Muniipal a décité de la prise en charge par la commu0e de la
deshclion des ni,s de lrelons asialhu6 ch€z les Dadhuliets,

Considérant h demande de t€mboutsefl€nl d'inbryention de desùuction de nids de fiekns æiâthues réalisée le 6
septembc æ16 sur la prcpdéÉ de M. ,NltlAT,

Considérant le mootant brlaitait€ d€ l'intervention de I'snùo9dse sDécialisée Ètenue, d'un monlânt de 65 €,

Aussi, ilest prcposé au Cons€il muniipal :

1.

Les qÉllits sont inscdls au BP 2016
Tiets s€rvic€ 2æ - Fonction 0æ3 - Nature 611

lIAppRorwER la pdse €n charue par b Commune des frâis de desùuclion

des nids de fl€lons asiathu€s chez M. ANIMT su h base du monlant

bfaitaiE de 65 €,

D'AuroRrsÊR ironsieur le lilaire ou son représentânt à accomdn butes les

démarches en découlanl.

Ir
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 27

RAPPORTEUR , Monsieur LEFEVERE

Service émetteur; Direction des services techniQues

Aménagement du gîte de la Maladrerie : demande de subvention des travaux
Approbation du plan de financement

Vu le Code gènérâl des colleclivitès tenibdal€s,

Vu la délibéraûion 2016/lm du 26 maipodant oécision modificativs de la Ville,

Vu la dèlibéralion æ16/170 du 30 juin 2016 podant havaux de mas€ aur noflnes æ€ssabilitÉ et afiÉlioration

à|eeahue,

Consiiérant que h Ville de Millau, cadtâle du spod d€ deine natue souhaite conforter le dé'relopæment du loisir
spo if en ptopGant des oft€s d'hébeeemenl euou d'æcræil à ce publb spêcifique (goupe ou indiviluel) à prorimité

du lilu de prathue d€s æliviÉs sportives,

Considé€nt que le site de h Maladrede qui se compose d'un glte et d'un complere sporiil: lenains de fooball el de
n4by, slade d'eaux viws, dag€, sspæ détente, semue indhué pour la réalisâtion de c€ pmjet,

Consilérant que la Ville a dorrc décilé d'ori€nler la vocalion du gîte de la l&ladrerie darE c€t accueil du public sportif
et de hncer sa Énovalion en pEédant à une sâie de ù'avaux afn que ce Mtiment public réponde atu nofiles en

ùueur d'accessililité et aul nomres éneeéhues æûretlant d'ateindæ la class€ C,

Considé€nl que æ pojet de rémvation est élûible aul ai,es de la Région occihnie au tiùe du contrat Rqlond
Uniotæ.

Consilérant oæ la Ville as$re la naltise dbuvræe et la maltrise d'cauvrc de ces havaux doot ell€ souhait€ le bme
au p{intenps æ1 7,

Consilèrânt qu'en cê qui conc€rn la rémvath du gîte, les ùavaux soot eslimés à 281 238 € H.l dont 106 685 € pour

les travau d'accessibilité (exbnsion Petsoon€s à l obilité R#uite) et de 79 763 € H.l æur h énovation énergèlhue,

Aussi, apds avis h\oraùle de la commission Favaux du 24 octobr€ æ16, il est popoeé au Conseil municipâl :

1. oAppRouvER le Dlan de financement ciiint tehùl aux tEvaux de

énovation du gile de la t aladtBrie,

2. oluroRFER lbnsieur le lilairB ou soo r€prÉsentant à solliit€r et à
percevoir des aues les plus êlevées possibles notamment aupds de h
Région pour le lnancement de l'oÉrâtion susvisée,

3. D'aIÎoREER f,loôsieur le LlaiG ou son æpÉsentant à æmplirtoutes les

démarchG eo découlant.

ll



Millau
le 3 oclobre 2016

ggtlug! : Rénovadon du Gie de La lhlrdrcrle

PIAil DE FINAI{CEHEI{T PREVISIONI{EL

DEPENSES HT (€) RECETTES (€)

Montant Montant

Travaux 94 790 € FSIPL 0€
Rénovalron énerqétique 79 763 € Reaion En€rqie (350,4) 27 900 €

Rénovatron accessibilité 106 685 € Rèaion æ{€ssibililé {35"/o) 37340€

C de Communes Millau Grânds Causs€s 60 000 €

Participaùon Ville (56,9 o/o) 155 998 €

Totaux 281 238 € 281 238 €

Calendrier des Travaux
Travaux en 2017

dèbut des travaux sematne l
réception des travaur semaine 17
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'28

RAPPORTEUR, Monsieur FAYET

Service émetteur : Commande publique

Délégation dè Service Public de I'eau potable : lancement de la procédure

Vu le Code généraldes æl|ecliviÉs leriitoriales yis nolammeot en sss aticl€s L. '14111 et suivants,

Vu I'odonnarrce n' æ1ffi5 du æ janvi€r 20'16 Elative aul coot"âb de concession,

Vu le déctet n' 2016-86 du jd lbuier æ16 telaù'l aur contrab de concessix,

Consid{4€nt que la Ville de MILLAU a confé le 'ler Juill€t 1972 I'expldlatjoo de ses seflÈes puuics de pmdldix et
de dbhbution d'eau pobble et d'aisainissement à VEOLIA par un conù-al de délégatbn qui s'æhèvs le 31 DécembE
2017. Ce contrat fail l'otjet d€ 11 a,æmnb. ll æpos€ sur les orands &uilibr8s suivdrb :

. Le dét&atâiæ est chaEé |

r' Oenù€bnir les oulrages eo bon êtat d€ sdn (le Émplæement d'une cânalisaûion intéÈul€ ou égale

à 12 îÈù€s est assimilé à un travail d'entetien),

r' 0u renou'ællement, à ses frâis, des ouuages nécessaiEs à l'epldtatbn du seryic€,

r' De h cdatbn d€s canalisslions sot6 l€s \obr publhtæs non desseryies sur d€mande des dverains

ou de la Ville,

r' Metbs à lxrr coûslamment les plans des c€nalisatixs et des ouvrag€s,

/ Foumir I'eau ei contracter des aboonemeob av€c les usageB, bcalâiÉs ou propdêtâir€s,

/ Enûebnir les bGnchemenb à s€s trais,

r' Réalber les favaux d€ branchem€nb aux frâis de labonné,

r' Poser et plomber les nou\r€aux compbuts aux frâis de fabonné,

r' Foumir el gnùrbnir l€s compbuts,

r' Anébr avec la Ville les modèles de demandes d'abonnenenb et Églement d'abonnenent,

r' Eûetenir, élentrellement inslaller, déplær ou supprirner les booEs, fonlâin€€, bouches de lavage

et d'an6ag€ aul frais dB la Ville,

r' Installsr et eoùeboir les Ggads de visite et les És9 fdts de chasso aux trais d€ h Mlle,

r' Eftcluer l€s favaux d'insbllation, d'enù€ti€n, de déphcemer ou de srpprEssion de bÉncheneob
aux frais de lâ Ville et aorès æd d€ celle{i.

Ir
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. La Valle :

Conùôle les comptes-Endus remis chaque annê (compte rendu d'exploitation notamment sur les
produits, surtaxes et redevânces el compte rcndu statislque du s€rviæ).

Bénéicie d'un libe accès aux installations des abonnés pour relevés, vérifcations el lravaux uliles.

Peut détacher jusqu'à 1 8 agenls maximum aupÈs du délqlataire.

Considérant le rapport ioint détaillant la situation ætudle du service, les objerljb de la Ville, Ies difiéIenb mode6 de
gestjon envisæeables et une analyse comparatirre el circonstanciée,

Aussi il est proposé au Conseil municipal, après avis de la Commission consult€tive des services publics locaur du 1 8

octobæ 201 6. du Comité technioue du 17 novembæ 201 6 :

2.

t. D'appRouvER le pdnciæ d'une délégation de serviæ public pour la gestion

du seryice public de l'eau potable,

o'appRotrvER le contenu des caractéfistiques des prestations que devra
assurer le délégataire telles qu'elles sont définies dans le |apport de
pÉs€ntation, étant entendu qu'il appartbndra ultérieurement à Monsieur le
Maiæ d'en négocier les conditions précises conlormémenl aux dispositions
des articles 46 de lbrdonnance n' 201ffi5 du 29 janvier 2016 relative aux

contrâls de concession, 26 du décret n" 2016-86 du 1er février 2016 telalil
aux contrats de concession el L 1411-l et suivanls du Code oénéraldes
collectivités tenitoriabs,

D'aPPRouvER le lancernent de la prcc&urc de mise en concurence, telle

oue défnie aux articl€s 35 et suivants de l'odonnance n' 2016-65 du 29
janvi€r 2016 relaûve aux contrats de conc€ssion, 2 et suivants du décret n'
201È86 du 1er févder 2016 relalil aux confats de concession et L 

.l411-1

et suivants du Code gÉnéral des collectivilés tenitoriales, qui conduira à la

dèsignation de l'exploitanl du serviæ public de I'eau polable,

D'AttroRts€R ironsi€ur le Maire à o€ndre toules les mesuæs nécessaires

à la mise en ceuvæ de la pooédule de publicité requise et à sign€r toul
document relatit à ætle affairc.

lz


