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COMMUT{E DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

L'an deux mille quinze, le vingthuit mai à 18h30

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

Bemard NIEL, Bêrénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGN0UNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de seance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Direcûice Générale des Services de la Mairie a été

désignée comme secrctaire auxiliairc de séance.
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CotrsidÉÉnt que la Communauté de Communes Millau Grands Causses dispose de la competerre Tourisme dans ses

statuts ainsi que de la gestion de l'Office du tourisme ;

Considérant que dans le cadrc de son chssement en catégorie l, l'Office de Tourisme a l'obligaüon de pouwir pmposer

des toilettes « de qualité » à pmximité de ses locaux ;

Considérant le diagnoslic effectué par le Comité technique ré{rional dans le cadre de l'opÉration Grands Sites Midi-

Pyrenees qui a relevé la nécessité d'aménager des toilettes à proximitê de I'Office de Tourisme dans b centrc arrcien ;

Considérant que l'obtention du label Famille+ souhaité par la Ville de Millau est conditionné par l'aûÉnagemenl de
toilettes publiques adapté à l'accueil de familles, permettant d'apporter des soins aux entants en bas AJes ;

Consitlérant que la &mmunaulé de Communes Millau Grands Causses assure I'enveloppe fnancêre du projet et a
inscdt une ligne budgétaire à cet effet sur sa progÉmmation 2015 ;

Considérant que les toilettes identifiées sont les toilettes publiques situées place des Halles ;

Considérant que la maîtrise d'ouvrage sera assurée par la Gommunauté de Communes Millau grands Causses, la

Commune de Millau avec ses services municipaux assurera I'assistarrce à maîEise d'ouvrage ;

Considérant que la prestation du mandataire dans le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage comprendra la
consultation d'un rnître d'æuvre, le suivi de la conception du projet el le suivi des travaux ;
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l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Prcsenb.....................34
Votanb.....................35

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

apês con\rocation légale, sous la prÉsftlence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT ABSENTS :

RAPPORTEUR:
Monsieur CONDOMINES



Consitlérant qu'il conüent d'établir une @nvention de maîùise douvrage déleguée à la Communauté de Communes
Millau grands Causses ;

Aussi, après avis favonable de la Commission municipale Travaux, Voirie et Stationrpment du 29 avril æ15, il est
propose au Conseil Municipal :

l. D'AppRou\ÆR le principe d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
réhabilitation des WC de la Place des Halles

2. D'AuToRtsER [tonsieur le Jvhiæ ou son repésentant à signer la
convenüon de délégation de maîùise d'ouwage déleguée entre la
Commune de Millau et la Communauté de C.ommunes Millau Grands
Causses

3. D'Ar.[oRsER Àlonsieur le Maire ou son repÉsenhnt à accomplir
toutes les démarches en découlant.

Àdqté à funanlnlté

Fait et dèlibêré, à MIL|AU les pur, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regis[e

Pour extrait confome

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE
nEure 0t Julil 2015
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Convention de délégation
de Maîtrise d'Ouvrage Publique :Aménagement des WC place des Halles

Entre ;

La Communaulé de Communes lllllau Grands Causses repésentée par son PrésirJent, Gérad PRETRE, domiciliée
I place du Beftroi à Millau, agissant en vertu d'une délitÉration du conseil de la Communauté en dale du 9I lO 5 l9 O\5 ,

Ci-apres dénommée « la Communauté »

Et:

La commune de Millau, représentée par son Maire, Christophe SAINT PIERRE, agissant en vertu d'une délitÉratjon
du Conseil municipalen date du 28 mai 2015,

Ci-après dénommée « la commune »

PREAMBULE

Vu la Loi n" 85-704 du 12 juillet 1985 portant maîtrise d'ouvrage publique et notamment son titre premier,

Considérant que la Communauté de Communes Millau Grands Causses dispoæ de la competence Tourisme dans

ses statuts ainsi que de la gestion de l'ffice du tourisme,

Consitlérant que dans le cadre de son classement en catégorie l, l'Office de Tourisme a l'obligation de pouvoir

proposer des toilettes « de qualité r à proximité de ses locaux,

Consliêrant le diagnostic effectué par le Comité technique égional dans le cadre de l'oçÉration Grands Sites Midi-

Pyénées qui a relevé la nécessité d'aménager des toilettes à proximité de l'Office de Tourisme dans le centre ancien,

Considérant que l'obtention du label Famille+ souhaité par la Ville de Millau est conditionné par l'aménagement de

toilettes publiques adapté à l'accueil de familles, permettant d'apporter des soins aux enfants en bas âges,

Considérant que la Communauté de Communes Millau Grands Causses a inscrit une ligne budgétaire à cet effet sur

sa programmaüon 2015,

Considérant que les toilettes identifiées sont les toilettes publiques situées place des Halles et qu'il est nécessaire

d'établir une convenlion de délégaüon de maîtrise d'ouvrage dêléguée entre la Commune de Millau et la Communautê de

Communes Millau Grands Causses pendant la duÉe des travaux,

La pÉsente conventjon a pour objet, conformément au titre premier de la loi n' 85-704 du 12 juillet

1985, de confier au mandataire, qui I'accepte, le soin de réaliser l'opéraüon visée dans le péambule au nom et pour le
compte du maîke d'ouvrage dans les conditions fixées ci-après.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MILLAU GRANDS CAUSSES

COMMUNE DE MILLAU

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE I : OBJET DE l-A CONVEiITION

I



ARTICLE 2 : PROGRAMME ET DELAIS DE L,OPERATION

Le programme consiste à aménager les WC situés Place des Halles.

Le calendrier previsionnel de realisation est pévu courant 2015.

La prestalion du maîlre d'ceuvre comprendra

L'attribulion des marchés se fera en application du code des marches publics.

3.t1. Subventions

La Communauté se charyera de l'établissement des dossiers de demande de subvenüons et de leur suivi

auprès des différents partenaircs sollicités.

ARTICLE 4: MODALITES FINANCIERES

4.1. Budgets et participations financières

Les crédits nécessaires à la réalisation de cette oÉration seront inscrits au budget de la Communauté dans le
cadre du hdget de l'exercice 2015.

ARTICLE 5 : CONTROLE FINANCIER ET COMPTABLE

5,1. lnformations du ùlaftre de l'owrage par le mandataire

Pendant la duree de la pnâsenle convenüon, la Communne transmettra à la Communauté tous les comptes-
rcndus de réunions relatives au prciet.

Les rcpÉsentants de la Communauté seont associés à toutes les Éunions ainsi qu'à toute décision
susceptible d'entElner une modificalion du prcgramme des travaux.

5,2. Bilan général

En fin de mission, la Communauté établira un bilan général de I'operation. Ce bilan aura un caractère défnitif.

ARTICLE 6: REitlSE DE L'OUVRAGE

A l'issue des travaux un procès verbal constatera la rcmise de I'ouvrage par la Communauté à la commune. La

signature du pmcès verbal par les deux parties vaudra quitus de la part de la commune.
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ARTICLE 3 : MISSIONS DU MANDATAIRE

3-l La consultation
3-2 La conception du projet

3-3 Le suivi des travaux



ARTICLE 7 : DISPOSITIONS DIVERSES

7.1- Durée de la convention

La pÉsenle convention prendra effet à compter de sa signature par les parties et se terminera dès la remise de
I'ouvrage par la Communauté à la &mmune.

7-2. Capacité d'ester en justice

La Communauté pouna agir en justice pour le compte du maître de I'ouvrage jusqu'à Ia délivrance du quitus,

aussi bien en tant que demandeur qu'en tant que défendeur. La Communauté dewa, avant toute action, demander

I'accord de la Commune.

ARTICLE 8: ASSURANCES

Chaque partie doit être titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile générale couvrant toutes les

conséquences pécuniaires de la rcsponsabilité civile qu'elle est susceptible d'encourir vis-à-vis des tiers à propos de

tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutils ou non pouvant survenir pendant la periode effective de

cette convention.

ARTICLE 9 : LITIGES

Les litiges susceptibles de naîtrc à I'occasion de la prêsente convenüon sercnt portés devant le tribunal

Administratif du lieu de I'exécution de I'o$ration.

Fait

Le.
a

9
Millau en quatre exemplaires

$loB l9o.lB .

Gérard PRETRE Christophe SAltlT-PIERRE

de la unes I
Millau
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