COMMUNE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU

ffi

l7 novemb.e 20i6

L'an deux mille seize, le dix"sept novembre à 18h30
Le Conseil Muniipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en sessbn odinairc, au lieu habituel de ses séances,
après convæatbn légale, sous la pésirence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

EIAIEI{T PRESENTS rohistophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Nombre de conselllers

:

En exercic€......... . ....35

Presenb.....................33

Votants........... .....35

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Béénic€ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalhalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thie0 SOLIER, Anni€ SLANCHET. Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, FÉdéric FABRE, Nadine TUFFÊRY,
Philippe RAMoNDENC, Pascale BARAILLE, Denb BROUGNOUNESOUE, Nicolæ
CHIOTTI

RAPPORTEUR :
Monsieur SAll{T PIERRE

EIAIENT EXCUSES: Albine DAILÉ pouvcir
EIALEI$ AESEXII :

tlélibératlon numéro :

à

Nadine TUFFERY, lsabelle

CAMBEFORT pouvdr à Pascal€ BARAILtE

/

201 m7
Enumération des décisions

li,lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

du Maire
Madarne Kaùa DEWAELE TIXIER, Diæctdce GénéÉle Adjointe des Services
a été designee comme secétaire auxiliaire de séance

l@ - Le M.iû ærde qE b...rDb nrx!
& cÊtb débéiab. . én alict'ô â b porb Ittairie

de

la

æ16

pec,

ë

. 2f ltflv -,.

DECISIONS DU
Les décisions du lraire sont consultables dans leur intégralité sur le site intemet de ta Ville dans la rubrhue

LlélitÉrations.

Servic€s

146

Juridique

l

OBJET:
0e confier à

i

Malùe Hond AIMoNETTI âvoc€l, 26 Av€oue de la Réplblique, 12 100 M lau
La défense des intéréts d'un ag€nt municipal, agressé dans I'exercice de ses
fooctions.

tmpllatbn budgétâire (txpense Bp 2016)

Fondh

6227. Nature 01. TS 131

Fonciea:

0e meltre â dispositon de

147

Foncier

L'Unité Locale de lâ Croix Rouge à Millâu,
Une parlie d6I'imneuble sis 16,8oulevârd de lAyrolle, 12100 Millâu.
L'Agrocialion partciperâ âux charg€s annuelles d€ foncùonnement à savoir : eâu,
frais d'enfetien des parli€s communes
lmputêtirn budgétaire (Recete BP 2016) :
Fondion 0æ0, Naturc 758. TS 130
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Foncier

L'âssociaton

I

:

AVF Millau Cceur du Sud-Aveyron

,

à Millau,

Un locâlsis 2. rLre Saint-Jean. 12100 Millau

LAssociation parliciperâ âuxcharges annuelles de fonclionnemen t à savoir:eau,
frais d'enûelien des parties communes.
impulâtion budgélâire (Recelte 8P 2016) :
Fonclion 0æ0, Nahrre 758 TS 130
SOM Nalaùon. Millau.
Un locâlsis ruede la Prisêd'Eau. 12100 Millau.
Cetle convention esl consenlie et acceptée à ffe grâfuil,
les dépenses de fonctionnement, tares et conlribulions personnelles
sont à la drarqe de I'association.

149

150

Club subaquatique du Sud'Aveyron (CSSA), Millau

Foncier

Uô locâlsis ruede la

P

se d'Eâu. 12100 Millau

Cette @nvenlion esl consentie et acceptée à lilre grâtuil,
l€s déænses de fonctonnement, taxes el coolribulions personnelles
sont à la charge de I'associaÛon.
151

Cenùe communal d'aclbn sociâle, Millau
Un localsis 2, rue SaintJean, - 12 100 Millau, à usage de banque ahmenlaire.
CÆlle convenlion est @nsentie et acc€ptée à tltre grafuit
les dépenses de fonctionnemenl, laxes etconlributions personnelles
sont à la charge du CCAS

Foncier

152

D'alloriser

:

La commune de Millau à prendrc en locaton une parælle propriété de L'OPH, pour
les besoins du danlier de la mediaheque
Cette convenUon
consenlie et acreptée à Ûtre Eafuit en conlreparte, la ville de
"Æt

Miilau s'engage à ne pas perceloir des d.oits de voide, lorsqu'une operaion de

conslruction s€ra éalisée sw ce même ter€in.
153

Temps d'activitès périsôolaire affée 20'1612017 :
De signer la convênlion et seô avenanb avea le pâdenaife o-dessous représenté :
Pâr, MonsieurAllan PANEK, Srue Condatomag, 12 100 Millau,
Skaleboârd.
l,4ontanl de l'ac{ivité

Éducalion

]

264#TIC.
lmputalion budgétake {dépense BP æ16) :
Fonction 255. Nature 6228, TS 133.
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De confrer

Juddique

à:

Maître Bernard RA|NERo, a\,/ocat, 10 av€nue de la République 12 100 Milla!
La défense des intérêls de la Ville dans l€ dossier de la Collrs d'App€lde Monlpellier

N'16rc49æ.

lmÈltltoo bu(Jébne (dépenses

BP 2016)
Fonclion 6227. Nature 01. TS 131
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Manifeshton ( Bien+he à Millau
De signer:

Enseignement Supérjeur

r

Les convenlions avec les padenaircs ciiessous représ€nlés :
- Roc-et Cânvon. 55 Av€nue Jean Jaurès - 12100 Millau
- Duveôike. 28 Avenue Gambettâ - 12100 Millau
- Ihibaud CHABERT, 13 ruedu Ponl de For- 121m

Mi a!

- Madne FRITSCHY, 1265 Avenue de I'Aigoual- 12100 Millau

Monlanl de la oreslâlion

:

MO€

leo€
,

Madne FRITSCHY

l

rme l

lmputâtjon budgétaire (dépenæ BP 2016)l
Fonclion 23, Nature6232, TS 122.
Marches Publics
156

Marchés Publics

D'aliénerà:
La SAS CANO,

boulevadJean Gabdac,8P 80111

-

12100 Millau,

Un Renault Trafrc en i'étal, immat c1llé 6752 NK 1 2

Monlant de l'aliénation

l

836€TTC.
tmputation budgétaire (recefte Bp 201 6) :
Fo.|clioo 8222, Nature 775, TS 270
151

Mafchés Pub ics

La SARL Boschung Environnement, 18 rue Gustave Madiot, 91 070
La Décâpeuse à Ëau de Trottoirs on l'êtat, marque Bosc.hung,

'

Bondoutle,

type ROÎO l-AV, 12408 ânnée 2005, en l'état.
Montanl de l'aliénaton :
5 000 € TTc
lmpLrtaton budgetaire (recefie BP 201 6) :
Fonction 8222, Nature 775. TS270.
Mârchés Publrcs
158

Marciés Publics

du:

De signersuite à avis d'appelpublic à la concurence en dale

18 avril 2016, et puHication sur :
sitê intemet de la ùlle cle Millau,
site hlbs : wwwmardlegpublics.fi.
Le maaché et s€s avenants :
Tauriac
Restaumtion de lâ fâçade de l'Hôlôl
- Diagnostjc / Mallrise d'@lvre
Accordé à : Monsietlr Frédérc FIORE - Ard t€de du Pabimdne
300, rue Alguste Broussomel - 31 090 MonFellier.

è

Montânt du ma.ché:
24 047. 93 € TTC.
lmpulâlion bùdgétaire (dépense BP 2016) :
Foncùon 212, Nâture 2313, TS 220.
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Mârdés Publics

13 iujn 2016, el publication sur

:

EOAMP
site intemet de la ville de Millau,
sile htbs i wwumarches-publics.fr.
Le marché el ses avenants :
Poste de oolice - Créalbn d'un posle de $rveillânce,
AU

Atfihé à:
SARL CAUMES et Fils - ZA Le Four A Chaux - 1 2 400 Sainl Viclor et Melvieu.
- Lol n'1 : maçonnede - doisonnemenl el doublage - porles inlérieures - plâfoflds
suspendus ' pointurcs ;
SAS Eiffâ€e Ënergio - Quercy Roueeue Cévaudan - 19, avenue E.A. Marlel12 100 Millau
- Lot n' 3 : électi.ité - incendie - lidéo surveillânce - conlrôle d'aæès - alaûnê anti.

intusion

I

SARL BoUVIALA - 1 3b, rue Louas Elanc - 1 21 00 Millau ;
- Lol n" 4 : plomberie sanilâile - génie climalique - ventlâlion
SARL ARLÊS

-

2, rue de Hanard

-

12 100

Milla!

;

;

- Lol n' 5 : revélem€nts inlérburs ;
SARI JP PALERMO Industie - 290, rue dês Peupliels - 82 1 70 Grisolles
- Lot n' 6 | êlévatôur lorr Dersonnès à mobililé reduite.
Montânl du marché

:

Montant TTC

Lotn'1

maçonnene - dcisonnernent sl doublage
portes intérioures - plâtonds suspendus
oeinfures

-

-

n'

3

Lot n" 4

153.72

e

|

infrLrc{!eux

Lol n" 2
Lol

I 1l

élecùidté - incendie - vkiéo suryeillâncê
confôle d'accès - dame ant-anlrusion
dombede sanitake -génie

-

cljmaûque-

39 8æ,81

€

15586,80€

ventlaton
Lot

n'5

revêtemenls inlérieurs

19 609,84 €

Lot

n'6

èlévaleur oour Dersonnes à mobililè rèduile

18 462,50 €

lmpulation budgètârrc (dépense BP 2016)
Fonclion 112, Nâture 2313, TS 220
Numéro de décision annulé

160

Archives Patrimo ne

De signer un conlral avec:

Madame Simone BRIJ, secrélaire de I'AssociaÙon les Amis du duo Louis DUREY,
pour donner un concerl dans l'Êglise Nofe-Dame de l'Espinâsse,
le 17 septenb.e 2016à 18 h 00.
Montant de la prcslaljon :
/00 € TTC. à titre de défraiemen I
lmpdation budgétaire (dépense 8P 2016)
Fonction 324, Nalure 6232, TS 123

162

163

Monsieur Franck EESINGMN0
pour donner un @ncort dans l'Égliso Notre"Dame de I'Espinasse,
le 18 septembre 2016à 14 h 00.
Monlanl de la prestalion:
250 € TTC
lmpulation budgélaire {dépense BP 201 6)
Fonclion 324, Nature 6232, TS 123

Théâfe

De signer

Maison du Peuple

Un conlrat de co{rganisaljon avôc

:

Mâdâme Clâudetle IAVABRE, présk eote de I'Assocjation AS9ATP,
sise 1M, boulevard de fAyrolle - 12100 Millau.
Pour deux représ€ntalions du spoclacle ( Le Maiage de Figaro r,
à lâ À,laison du Peuple,
Le 25 novembre 2016 à 14 h 00 - rcffésenlaùon $olaife
et æ h 30 - représentaton publique
Monlanl de la preslation :
Cott estimé 12 939.20 €.
La Ville s'engage à velser â I'Associalion, une somme @fiespondanl à I'ensemble
des trâis et des.ecettes partagé à parité
C€la conduira à ce que drâqu€ parlie ait soit le rnême benéfrce, soit le r.ême déficit
lmpltalion b{dg€taire (Dépensê BP 2016)l

Foîction 313. Nature ô11. TS 151.
164

l\,4archés Publics

0e signer suite à avis d'appol p0blic à la concurence en dale du
13 iuin æ16, el publicaùon s{r :

:

AU BOAMP
sito inlemet de la ùlle de Mallau,
site htF6 : www.marde9publics.fr.
Lg marôé el ses avenanls i
Posle de policê - Créâiton d'un posb de surveillance,

Atfibué

à:

SARL BOISSIERE ET FILS - ZA des Clapassous
12 620 Sainl B€auzély.
- Lol n"2 - msnuisedêr exlérieur€s el intérjsures.

-

Route de Bânuques -

Monlanl du marché :

367ô7,81€rTC
lmputâtion budgétâire (dépense BP 2016) :
Fonction 112, Nature 2313, TS 220
165

Théâbe
Mâison du Peuple

D9 signer :
Un coîûal de segsion du droil âu spectade awc l
Moosieû Jean-Luc GRANDRIE, dél€ùé de h produclion S€A ART,

- r/ 720 &éau
Pour une repés€nlation du sp€ctâcle
de et par Frâncis HUSTER,
sis 86, rue de l'Êcole

r

Daos la peau d'Albed CAMUS

r,

Au héâte de la Maison du Peuple, le 24 ianvier 2017 à 20 h 30.
Monlanl de la prestalion :
Lâ ville el la produclion se lienl pour mufudiser les moyens tedniqùes el financiers
dans le but do pésenler ce speclade dans les m€illôures condilions
La ville s'ongag€ à verser à la producûon, la æcelte de billotlerie à laquelle sera
déduib 1,50 € par billel vendue pour la æpésentaùon.
lmpltation budgélaire (Dépense BP Zj!16) :

I

Fonction 313 Nature 611, TS 151

0e meltre à disposiùon de

:

1{;6

L'Arsoclation CLAPAS,
lJn bc€l sis âvenue Châdes de Gaulle - 121 00 Millau.
Pour une durée de d€ux ans à aomplôr du 1ôr oc{ob,re æ16,
lls disposent dun compleur d'eâu et déleaùrci6 aulono.ne.
Mo.llanl foafailâire anoud de parthipalbn aux darg€s :
200.00 €
lmpirtrùon budgéhire (Recêto 8p æ16) :
Foflcton 0200, Nature 758, TS

167

L'Assochlion ir.JC Photo
un bcalsis avsue Charles de Gaulle

'30

-

12

lm Mi|k-

PoUl une durée de d€ux ans à compt6r du l er odoôre æ16,
lls dispcent dun cdnpleor deau el d'éle(ùicilé aulonon€.

l,lontânt b.fâitâire dlnuel de parlicipâtion

au daages

:

æ0,00 €
tmputâton budgéhirc (Reétte BP æ16)
Fonctbn 02O0, Naturo 758. TS
168

Théàlre
Maison du Peuple

0€ signer avec I
l,tadarne Nâhâlie HEBERT, dùecLhe adlinle de h compagnie Le Fjls d'Âdrien
0anse,
sis 310, boulevard Lâ|gÉlier, Locâl 301 -QJEBEC G1K 5N3 - Cânâda,
Un

coflfât dê cesgon de drcit d'exDlo{âtion du soedâde

Poùa une repaésentâtjon, le 22 novembae

.

L

Éveit

:

'?O

r

æ16, â 14 h 30 en séance scdaire,

au héâbe de la Maison du Peude.

Moolanl de la F€€latiql

:

llnputâûon budgétâire (Dépense BP 201ô) :
Fonciiql 3'l3, Nature 61 L TS 1 51 .
169

Mardés Publics

Do signer, suite à avis public à la conqrnence en dale du 21 décembre æ15, ol
pubficalion sur i
BOAMP
JOUE

lile inlefiel de la lille d€ Millau,
site htp6 : viwwmardË+uuics.fr.
Le mâdÉ et ses aveoa s:
Mardé de conc€pton/réalisaton du Pôlo Pelite Enfance
Atfibué à:
SAS ANDRIEU C0a{STRUCTIOI'1, sis€ 1 2, rue Baûélemy lhknonnier

ê

-

Pa,c d'Mirité
ii{ L N-12510OIEMPS.
Mâidâiâire du group€rir€nt: SERVANT COI'lSTRUcTlOtl - HBM ARCHIIECTES
BC ARCHIIECTURE INS€ OCD GROUPE BUREAU ETUOES FLUIDES _
SERIAL ACOUSTIoIJE : cùûailanb.
Poû une duréé de 1 5 firis à compid de l'odro de service

.

-

-

-

i,lonlanl de la prestaton :
4 ô79 33135 € TTC€.
lmpulâlion budgâane (oépd|se BP:016) :
Foodion e4, Nâbrc æ13. TS220.
0e meltre à disposilion de

1/0

Fonciea

:

L'Asso.iatioo CHANLIBRE,

- 12 100 Millau
Pour une dude de quatrg ans à compt€r du ler septembre æ14.
La Fés€nte mise à dispGiltoi est consente el acceplée à tite grah/il
Un local sis rue Paul Ramadior dans le grcupe s.olai.e J.H. FABRE

171

L'Assôcialbn Pof, YSONGS,
Un locd sis ruô Paul Ranadier dâns le groupe scolare J.H. FABRE

- 12 100 Millâu
Pou. une durée de qualre ans à comptea du ler septembre æ14.
La présênlo mis€ à disp06iùon esl consenùe el acceplée à ùlre gratuil
172

Théâlre

De signer avoc :

Mmsieur lrurent SROUSSI, direotêu de la Foduclion Oliv Prcduc{on,
sis 94, rue dLr faubolrg

d! fgmph

-

75 011 Patis,

Un conlral de cession de ddl d'eroloilâÙon du spectade r L Avare
Pour uo€ reprèseotaùoo loul pudic, le 25 oclobre ml6, à 20 h 30,
Sâlle d€s Fêles de Villefrandle de Panat.

,

Monlânl de la prêstaûon

:

erlo

2702.27

lmNtalion budgélaire (Dépens€ BP æ16) :
Fonclbn 313. Nature 61L TS 15|.
173

PÔIe

MOP

De signer la convenlion par laquelle SDIS

1 2
lnstalle et cêde à la Commùne d€ Millau les feux frcolores,
srs au doisemênl du dlemin des Haub de Prignolles et de lâ RD 911

De rnettre à dispositon de

174

I'Associaton CHAKANA I'Anoenne Chapelle de I'Hôlel Die!,
sis 1, rue d! Jumel- 12 100 Millau.
Pour une durèe de 1 an â aompler du 05 oclobre 201 6,
PartropaUon aur dlaages
1 500 € payable en lros lois
lmputation budgétâire (Recette 8P 2016)
Foncton 01, Nalure 758, TS 130
De confacter a!FÈ6 de la Caisse d Ëpaene Mtdi-Pyrénées
sise 42, rue de Languodoc - 8P 901 1 2 - 31 001 Toulouse - Cedex 6,
un emprunl d'un monlanl do 3 000 000 €

175

Montant

3 000 ooo

€

,0.*

Durée

1

8âse de calcu

,12 %

30/360

Pér odiciié des rnlérèts

Mouvemenl de londs

è
débloqués en lolalité au plus tard
Les foods devront ètre
3 rnoiss à coinpler de lâ signâture du conlrat

Amorliss€fiEnl du

Progressit

capilal
Frais de doss er

0,15 %

d!

montanl totaldu prêl soil4 500 €

0e signer h coot,€nlirn do mis€ à disposilh au paoft ds la Cornmune
du Plâbâu de la Gare par RFF,
pour bénéfrcjer de I 10 daces de slationnem€nt
Ss, rue de B€ffort - 121 00 Millau.

176

Érlrd6 de 5 ans, à co.nptsr du '16,anvi9r 2017.
A liùo €xædbnnd lâ p.€rnièrs anoé€, 1o3 f'ais do gÉslion de 1 000,00 €
Pour une

HT,

ûdldrorlt en dédudion du montanl d€ lâ rcdevatco.
Mootantde la redevance:

æ272,æefiC
lmputalbî tudgélaire (Dépensês 8P æ16) :
Nature 61 1 , TS 1æ
177

Ëducalion Jeunesse

De s(lner une col|venùon

fipanite de mise

à disposilion gratuile enbe

:

Lâ Commune de Millâu,

Madarne Chdslins LOPEZ, dircclrico de l'écol€ B€auregârd,
IFAC, rcp,ésentée par l adarne Souâd MûJST,ù,110, conseillère Édagogiqus,
sis écde éléfieôtaire 8eaùrêgaad.
Pour o.g€niser el disponser les tomalioîs MFA et BAFD,
pour lâ Ériode du ler septembre æ16 au 31 aool æ17
118

Cullure

Oe sqnor un contal de pa€stalion (h s6rvice âvoc
La co.npagnie . L'Ar$e de Sêl r, rcprésonlée par li.lonsiour
Sse 2. ru€ de la République - L6 Château - '17 460 Thena.

r Egltaine r,
fds sæctades déamh,laldFs . Le Pelit PouDle

Patid

LEFEVRE,

qui réâlisorâ un soectade de fuu
et

b3 19 et æ décemhe 2016 dans le c€drc du f6ljval

de I'Eau

r

r,

Booheu6 d'hiver

'

Monlanl de la proslalbfl:
5 030 € TTC

lmputalion budgélaire (oépenses BP 2016)
Foncton 234, Nalure 6232, TS 149
Finances
179

De retinance.les prélssuivants afrn de bénéllcierde l'opporlunilé des taux bas.
L'emprunl référencé n" 733 d'un m,onlânl de 1 500 000 €,
cont âclé en 2011 auprès de la Banqùe Populairc Oæilane,
sise 33-34, âvenue Cæorges Pompidou - 31 1 35 Balma Cedex,
pour fnancer les investissements et les favaux2011 surle budgel pinopal,
d'une durée totale de 15 âns à taux lixe de 4,13 %,
el des échéances annuelles de 1 36 140,88 €,
Lâ durée rèsiduelle el la périodicilé sonl inciangees, le tâux fixe passera à 1,95 %
et des échéances annlelles de 131 503,84 €

1184340,57€

ll

ans

1,95 %
30Æ60

annuete

Jonslantes de

1

31 503 84

€

progressif
600 € payable à la paemière échéance du

Frais d'avenant:

180

nouveau pËl

L'emprunt référené n' 726 d'un montanl de 126 138 €
contâclé en 2009 auprès de lâ Bânque Populairc fulane
sise 3}34, avonue Csag€s Pompiôu - 31 135 Balma Cedex'
æur finaîcea les inveslissemenls 5ur les budgels ânnexes de l'assainissemenl
el de la rcslauralion

dune dùaé€ totale de 15 ans à tâur frxe de 3,70 %
el des écùéances ânnuelles d€ 11 108,30 € ;
La durée résiduelle et Ia périodlité sont indangês, le lâux fxe passgra à 1 ,95 %
el des édÉaflce6 annuelles de 1 0 234,32 €
83 734,64

Montânt du CDR à
refrnancer

9

ourée reslanle:

€

ans

1,95 %

30/360
Périodicité des intérèts

annûelle

:

Constantes dê
Amortissemenl cap âl

l0

234,32 €

prcgressif

I

600 € payable à la

premiè€ éciéance du
nouveau ptêt

L'emp.unl dléæné

181

n'

728 d un montant de 2 000 000

€

conlÉclé en æ10 aupds de la Banque Populairc occjlane
sise 33'34, avenue Cæorges Pompijou 31 135 Bâlmâ Cedex,
pour linancer les invesliss€ments 201 0 sur le budgel prinopâl

d'uneduée Iotâle de 15ans

à taur fixe de 2,84 %
el des dÉances annuelles dê 1 ô5 600.30 € :
La dùrée résiduelle et la périodijté sont indangées, le laùr lixe passera à 1 ,95 %
el des édÉances ânnuelles de | 58 137,76 €

Montanf du CDR

à

1 424 209,14 €

rcfina,rcer:
Duree rcslante

10 ans

Tauxfrxe

1,95 %

Ease de calcul:

30i360

Péliodiolé des ntérèb
Êchéances

Constantes de 158137,76 €

:

Arnoatssement capilal
Frais d'e\€nant

182

Théâte
Maieon

& PeuÈ

De

annuetE

l

p.ogressl

l

600 € pâyâble à lâ prernière

:

édéance du
nouveau prél

signel

Un conùal de cessirn de dloit d'oxpkilalion dun speclacle

i

plan

It

âvec Madame Florence MEURISSE, dkoctÈe adftinistrâtive de
L

associaton 1I1

sÈ 3, ru€ de la Gtgu€ - 31 300 Toulol/se
Pour une représentalion loul public, le 19 novembre m16,
â 20 h 30 au héâùe de la Mâisoo du Peupte,
Monlant de la Drestalion

l

14278.79€1rC
plus les fiais ânnexês d un montânl marjmum de 1 047 €

tmputaton budgétâire (Dépense Bp 2û16)
Fonclion 313, Nâture 61 i, TS 1 S t

Le Consqil nunblpal

Wnd

acte

Faitel délibere, à MILLAU lesjour, mois et an susdib.
Suivent les sigmtuIes au rcgisùe
Pour exlrail confome

Le Maiæ de Millau

:
.

COMMUNÊ DE MILLAU
EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
Dl,J

HF

I

|I

Nombre de consei ers

:

Dt l7

noyembre æ16

t'an deux nille seize' le dix-sept novembre à 18h30

- -----_..--- |

Millâii

CONSEIL [,lUNlClPAL

Le Cons€il MunbiÈal de la Commune de MILLAU

,o*1ffi.ï,trguftr,;ï#'J'^iH*îffiîi,ffiîu*^,
gruem pnesefts

:Christophe SATNT P|ERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AyOl
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hwues RICHARD, Chislelle SUDRES EALTRONS ,
Bemard NIEL, BérénÈe LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Eemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdce

exercice.................35
pésents.....................33 GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES,
Votants......................35 CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOtlER, Annie BLANCHET,
En

Claude
Claude

ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel DURAND, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicotas
CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Albine DALLE pouvoh

RAPPORTSUR:
Monsieur DIAZ

DélitÉEtion numéro

ETA|EI{T AaSEmS

:

20,t6209
Stationnem€nt de voirie

tarif Ésidentiel :
modification tarffaire

à

Nadin€ TUFFERY,

lsâbett€

CAMBEFORT Dou\rc à Pascale BAMILLE

-

:/

ilorEieur Nicolæ IEFEVERE est désigæ en qualité de secÉiaûe de seânce.

iradarE KAiâ DEWAELE-TIXIER, Directice C.énérâle Adiinte des Services de h

irairie a été dêsignée connæ secrétaile auxiliaiæ de *ance.
riob-Lrrtlcrfrqabcl,lÉÉÉJ

ACCuSé de réception

n ars-14!*{b F.b
l.rt !:dioid4
E.*dné'"t
@9\ÀIù,
é+
!9,b.9y9bqû
9qç\trf,
aù!|e b bdr lr€DhE r*
\2i
d6

br.i.

Vu le Code

10

Reçuh

24 ll0v.

2016

{-;;J-l-/

ry./

géftiralat*iijilecrivites tenitodales pds notamment en ses adÈle6 1221lJ

Vu le Code de la Route et notamment I'adble R411-8 relatif au
circulation et du shtionnement

elAUUl

àL22134,

æuw[ du mairc en matÈæ de Èglementâtion do la

Vu I'anété municipal n'438 en date du 26 mai 20'15 règl€rnenlant la cirulaùon générale et le slalionnement sur la
commune de Millau.

Vu la déliberation n'2014/2C18 du 17 décembÊ 2014 Elative à I'adoption des tadh des services publics pour l'annéo

20t5,
Vu la déliberation n'20'|5/æ9 du Conseil municiDal en dats du 29 oclohe 2015 modifant les tarih du stationnement de
voide pour I'exercice 2016,
Vu I'arêté n"20'15/575 porlant sur le stationnement de surface nodifiant la date d'application des nouveaux

CorEidérant la nécessité de

hililer

le statbnn€ment résidentiel porrr les

bdft,

hatibnts du Cente ville,

Consi,érant que I'aboonement ésrdent n€ constifire en ârcun cas un doit de éservaton d'emdacement. Les nêsitenb
sont bnus clEque 24 heures de s'assurer qu'un€ sigmlbation modifant temporairement les Ègles de stationnement
(tsavaux, démenagement) n'a pæ été imdanté€ dans le pâi|IÈùe où est statixrne le \Ehicule,

Aussi, ll est prop6é au Corls€il muniipal apds avis lavorable du comilé consulbtif de circulation en dâb du 20
seplemhe 2016 et aprcs avis favorable de la Commission municipale des finarEes du 9 nowmbrÊ 2016 :

1.

0E CREER pour les habitants résidanl dans le pé[mètre déterminé pa.les
voies ci-dessous (et comme dêcrit sur le plan ci-joint) un abonnemenl de 10
euros par mois au lieu de 20 euros en stationnement sur la zone verte :

avenue de la République

rue du Rec

rue Piene Bergé

avenue Piene SEMART

traverse de la tannerie

rue des Hortes

rue de Eelfort

quaade la tanneie

rue du '19 mars 1962

rue Geoees POMPIDOU

boulevard Richad

rue Etienne DELMAS

rue du Barry

rue du pont de fer

rue du ruisseau de la cabre

rue Jean Moulin

rue de la saunerie

acds à ce taril ptélérentiel dans la limite de
deux abonnements par foler et que I'abonnem€nt sera dêlivé sur
DE DRE que les Ésidenb ont

présentation de la cade grise et de I'avertissement de la taxe d'habitation ou
du conlrat de locaton ou bien du titæ de ptDpriété et d'une facture râænte
(moins de 2 nlob) EDF ou de téléphone,
D'AuToRtsER li4onsieur le Maire ou son rcpésenlant à accomplir toutes les

démarches nécessaiEs.

Attop,é, t'un nlnM
Fail el délibéÉ, à MILLAU les Fur,
Suivent les signatu|es au ægis1rc
Pour extrait

conbltlE

Le Maire de Millau

mis et an susdits.

Secteur "résidents"
Abonnement tarif réduit - Zone verle

I

de la Cabr€

Rue

de 8€ltorr

Ë,r$:

11 '
is

|

'.

^r.i

t
'a
Ville de Millau

rF,r
i
18/ 10/2016

