CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N'01

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur le Maire

&rvice Ju.idique
et Assemblée

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Enumération des décisions du iraire
D€CISIO S DU TÀRE:

Les decisions du Maire sont consultables dans leur intégnlilé sur l€ sile intemet de la Ville dans la rubrique
Délibérations.

[rrrrÉr*
183

J

s"ri.".

OBJET

;

I

Pooulation -

De sjgner

c.L.s.PD

coovenlion avec fladamo Frânçollo JUELLE,
pour une mission d'accompagnement de la mediatfice sociale,
cefie mission s€ra de 4 heures par mors,
du 1. seplembre âu 31 décernbre 201 6.

:

LJne

llontant ds la Pnatation

:

1ô heurôs âu tâdl horaire de 38

€

lmoutrtion budoétriro lDéoênsô BP ml û

:

Fooction 114 Nâture611. TS 160

Théàfe de la Maison du

Designer un conlrâl de cession de drcit d'exploilaton d'un sp€ctacte

pclple
194

Thêtbe

a'lec Moisreur Thieny PæcelJULLIEI, président de ta cornpagnie

,

Maison dù

.

Peuple

sis 57, ruede la RéDublique- 76 000- Rouen
Pour l€ sp€clade r Mon Royaumo pour un choval

Le

Thé,lro d65 Cr..cilo

'

pour quâte représenlations dont tois scolaires,
- le merctedi09 nowmhe 2016 à 10 h au lycee J€an JauÉs de Saint-Afirique,
- leieudi 10 novembre 2016 à t0 h et 15 h âu tycée Jean Mgo de Milau
el une lout public,
- le merd€di 09 novembre æ16 â l5 h à I'espacÊ Jeunesse dê tâ MJC de Mi au.

[onLnt

de la prcatation :
2 740,70 e
auxquels s'ajouteront les ftâis ânnêxes d,un monlantmaxjmLlm d€ 268 €
lmput tton budoél,airo {Déo€ns. BP 20t6} :
Fonclion 313. Nâturc 6ll. TS 151.

1!5

Théâtre
Maison du

Peuole

avec Monsieur François iroREL, gérantde la prcduction
r Les Productions de l'Explordteur
sis 37. avenue Piere La.ousse - 92 240 - Malâkoff
Pour le speclacle ( llyacinlhe et Rosg D
pourune représentalion, le samedi 10 décembre 2016 à 20h 30
au lhéâlre de la Mâiso0 dLr Peude de Millau.

t

{e!ts!!Cc!-p4gê!!e!

i

8455,82€TTC

h!.uts!ie!-b!Csébil9,10É!e!!c-BP2!LEl

:

Fonction 313. Naturc 611. TS 151

Deaùs

avec Madame Karen TOUYAL, âdminisÙattrce de l'association

,

l\,laEon du

( L'Ensemblê Baroquo

PeuDle

sis 22 bis. rue des FleLr6-31 000-Toulouse.

dg Toulouso

Poul le spectade r Vrvr Vivaldi ,
æwune représêntâtion,le samedi03 dècenbre 2016 à 20h 30
au Théâfe de la Maison du Peuplede Millau.

Montânl de la orostation

8æ3€TTC
auxouels s'aiouleronl les frais annexes d'un montanl maximum de 240 €

lmpdationbudoétairoOépenseBP20l6)

:

Fonction 313, Nature 611, TS 151.
187

f!!c!e!

Designer:
Un avenant pour modifier I'adcle

34 r

Autres usâgels,

de la convention de mise à riisoosiilon du Stand de Tir à la Cible,
afin d'autorser l'ulilisalion de ces installalions par la Policê Municipale.
De mettre à disposilion de

188

Madame Céline ti,lARClLHAC, les locaux à usage d'habitâlion,
( La Malâdrcrie ) - 12100 l,lillau, iusqu'au 15 iuin 2017.

sis

LOVer mansuel:

245C
Toutes les châQes sercnt âcquitlées directement par le bénéfrciairc ou remboursées à la Commune
au proÉla des surfaces mises à disposition.

knoutation budoétalro {Rêcett€ BP 2016)

:

Fonction 01. Naturc 752. TS 130
189

4rs!!9

De signer:

Palrlmoine

Un conhat avec

iiladamo Gaia LABIANCA guide confércncière

Pour donner une contérence sur l'agropasloralisme el du classement uNESco
le 22 novembre 2016 à 18 h 30 au musee de Millau et des Grands Causs€s

!!.s!gd!c!-Bresb!ieo

:

i50€TTC
lmpulation budoétairs {oéoense BP 2016)

:

Foncbon 324. Nalute6232. TS 123.
190

Théâtrc
l\,laison du

Peuole

De signer un conhat de cession du droil d'exploitation d'un speclacle
avec Madame lloniqueCHAMBE, Pésidente de I'Associalion
( Le Poisson Soluble
sis Moulin de Rabe - 96 000 Limbtassac

I

Pour le spectâde ( iloitot r
Pour 8 sDectacles scolaircs :
les lundi2S el mardi29 novembre el jeudi0l et vendredi02 décembre 2016
à 10 h et 14 h 15 au ûéâùe de la Mâison du Peuple

!Ie!Eû!dcble$!!e!:
7 197 .40

€..

3uxquels s'aiouteront les frais annêxes poùr un montânl maximum de 550 €.
lmputation budoétâks lDépense BP 20'16) I
Fonction 313. Nature 61i. TS 151.

i.r

Educalon

191

0e signer:
Une convenljon cadreainsique ses âvenants avec

MonsieurGuy CAPoIJ - ETSViens Jouol
sis 663, avenus de l'Aigoual- 12100 MLilau
Pour prévenir les Risques Domestiques
durant l'année scolâire 2016/2017

illontant de la prgslation

:

364 €

!!!@!e!-U.qséE!rel0épc!9!-qe2q!!)

:

Fonction 255. Nature 6228. TS 133.

192

Culture

Dosigner
lJn conlral de prestalion de seNice

avec Monsieur Bernard RIVET, cepésident de
L Atsocialion I Lâ Péna des Ab€illês
sis 154, ruede Eellugues - 12100 Millau.
PoLrr animer musicâlement I'arivée d0 Père NcËl
le l0 decembre 2016à partir de 18 h 00.

t

llilontant de la prostation

:

400€

houtation budû&aire {Dépenso 8P2016)

i

Fonclion 2324. Nature 6232. TS 149
Théâtre de la i,4aison du

De s gner un

contat de cession de droit d'exploitalion dun speclacle

pelptq

1t!

Théàte
Maison du
Peuole

avec Monsieu Roc SALA, adminislraleur de la producùon
{ Roc Produccions SL ,
sis Sl. Fracesc de Pâula,48 baixos 08 301 Malarô-Espagne
Pour le spectacle ( Râvé de sable t
pour une repÉsentation le dimanche04 décembrc 2016â 17 h 30
Salle des Étes de SainfGeorges de Luzençon.
Monl,ant de la orcstition

:

2690€
lftrutation budoétâlrô loépense

BP 2016) :
Fonction 313. Nalure 611. TS 151.

194

Thèàtre

avec l\,ladamê Valérie FRATELLIII. Pdsidente de la

Mâison du

.

Peuple

sis 1 . rue de Pâris - 60 430 - Noailles.
Pourle speclacle I Ponds-en de la gralno
pour uno reprèsenlation, le mercrcdi2l décembre 2016 à 19 h
au Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.

Compâgnie dês Plumés Pfoduclion

,
I

llontant de la orcstition

:

2730,23t11C
auxquelsse Éioutent les frais annexesd'un montanl marjmum de 162 € TTC.
lmpulation budqétairs lDépense BP 20'16) :
Fonction 313, Natu{e 611. TS 151.
Cu lLrre

-

l',{usée

Cultu.e Musée

De signer

un conlrat de cession de droit d'expkilalioî
avec Monsieur Elian A|GoN, quiregrésente
( La Compagnio ATHHE A,
sis Hôtelde Ville-30 260 Cannes et Clairan.
Pour le s@lâde r Los Fartadets ,
pour deux spectades déambulatoires le 28 décembre 2016

ilontant de la orcslation

:

1 15ô,20 € TTC.

lmputation budoôtaire Oépenso BP 20161

i

Fonction 324 Nâturc 6232, TS 149.

l-

Culture

Nlusèe

Culture-

M!!9€

De signerun conlratde preslaton de se.vice

avec À,{adame Jacquoline ROBIN, historjenne d'arl, PÉsidente
de l'âssociation( oRO[IoS D
Pour une conférence sur
( Lgs primitifs contomporâins : I'ad dês r ADIVASIS, en Inde r,
le 13 décembre 2016 à 18 h 30 au Muséede ltlillau.

Montant de la Dr€slation
150 €

lmputation budoéiiaire {Dépense BP

TlC

201

6l

Fonction 322, Nature 611, TS 167

E]

çul!!rc:
l\,lusée

âvec l\4onsieur DânlolALLIER, Géranl de
( DANAL PRODUCTION - ÎASK CIE ,
sis 14 bis, ruedesArènes- 30230 Bouilla0ues
Pour un speclacle déâmbulatoire ( tlMA , le 24 décembre 201ô à 17 h 30 à Millâu
l{ontanl d€ le or.3tâtlon

5162,33€TTC
lmoutation budo{'talrE {Dépenss BP 2016)
Fonclion 324. Nature 6232. TS 149
198

Culture [4usée

avec Madame Chdstlnê GUIGNEI, Prèsidente de la

( Compâgnie Carambole
sis 28, rue de la Cilé

-

t

34 725 SaintAndrè de Sangonis

Pour deux speclacles déambulaloires

(

La Diva Commândo

t

le 27 décembrc 2016 à [,4illau.

Montanl de lâ orætetion
646,16 € TTC

lmoutation budoét.ire Oépenso BP 2016)
Foncton 324. Natùre 6232. TS 149
199

Théàlre
Maison du

De signer un conlrat de c€ssion d'un speclacle
avec Monsieur Ch stlân FAGET. Présidenle de I'assooâlion

PeoDle

(

Cie

Zart,

Paul- ZlPahin - 31 170 'Toumefeuille
Pour le spectâde ( Les poissons so posent pas de qugslions,
Pour Lrne résidence artistique du 21 novembEau 26 novembrc 2016
au béâlre de la Maison du Peuple
sis 6, impasse [,la.cel

Montant de la orôstation

:

425 €.

auxquels s'ajoutercnt les lrâis annexes pour un monlanl maximum de 600 €.
lmputation budo6taire (oéponso BP 20161l

Fonction 313 Nâture 611, TS 151.

CONTRATS VALAI.IT DECISION
SJ/02

Service des

sports

SJ/03

Service des

spons

sJ/04

Service
CUIUrc

ASSOCIATION MILLAU TRATHLON
Convenljon de nise à disposilion des infrasùucturcs sportives
etannexe 1 :planning uûlisalron cenhe aquatique Roger JLrlian 2015/20i6
Cette misê à disposiion s€ fail à Ùtre qÉfurl.
ASSOCIATION Coulour CAILLoU
Convenûon de mise à disposilion des inftastruclures sporlives (au pront de la 13s'É
b.igade de légion étrangère)
C€tte mis€ à disposition se tail à tilre gratuil.
ASSOCIATIoN Peintr$ .l sculDleuÉ Millavois
Conventjon de prestalion de services \4lle/ksooation Animation SOU'ARTS les 3 et 4
septembre 2016
Le coût de lâ orestation s'élève à 7 500 €.
-6000€:TS 149 (culturc) châpilre 65, fonction 30, nature 6574 ;
- 1 500 € de subventon du Conseil Départementâl de I'Aveyrcn vùsé puis débité sur le
TS 149 (Culture) dlâpitre 65,Ionclion 30, nature 6574.

lt

sJi05

Seûice des
spons

ASSOCIATIoN

1g3

Gazelles

Convenùon de mise à disposiùon des inûâstruclures sportves el Annexe 1
Celte mise à disposition se tâil à ùtre grafuil, mais représente pour la Ville une aide
indrrecte de 1 386€Dar an.

sJi06

Service des

sports

ASSOCIA]ION RETRAITE SPORlIVE
Convenlion de mise àdispositon des infraslflrctLrres sporlives etAnnexe 7
À,4ise à disposition du complexe sporlif de la Maladreie;
de la salle de récepùon du parc des sporis G Monleillet.

SJiOT

SJ/08

Service des
sports

A$gOCIATION SPIRIIPN CLUBAVEYROTINAIS

Service des

ASSOCIATION SOit Footbâll
Convonlion de mise à dispositron des idÉstrucùjros sportves el Annexe 7
Mise à disæsition du complexe sportil de la Maladre.ie ;
el au parc des sporls G Monleillet :
- dù tearain Vidal pour les compétrlrons seniols 1 en p orité ;
- du lerrain Broussou pour les manifestâlions poncluolles ;

spons

Avenânt à la conventon de mise à dispo6ition des intrâsbudurcs spoôves el Annexe 6
Mise à dispositon du complexe sporlif Paul Tort ;
et âu parc des sDorls G Montôillet I
- ds la piste d'ahéisme Bernad Vidal
-etd! lenain Cuqnypour les èchâufiements.

- les vesliaires/sanilaircs allenânts à ces deux teffains
- la salle de réception i

;

' d une buvette ;
- du matériel de sononsâtion
SJ/09

SeMce des
sp0rts

DSDEN (Direclion des sewices dêpadgmentaur de l'éducâtion nationalede l'Avgyron)
Convenlion de mise àdispositron des infÉslruclures sponives pour les écoles (Centre
aquatrque Roger iuliân) elAnnexes 1 à 18
La oarticroalion finâncière veGée à lâ villede Millau sera:
- un tanld'enlrée fixéà 2,40 € par peÉonne pourl'année 2016;
- un tânl de

sJ/10

SeMce des
sports

22.50gcouryMNs oourannê2016.

soM l{ÂTATtot{
Convenlion de mis€ à disposilion des infraslructur€s sporlives au SOM Natation {Cente
aqualique Rogêr Julian) et Annexes 1 et2
Celte mise à disposilion se failà titre gratuil, mais reprêsenle pour lâ Ville Lrne aide

indircctede'127 851€ Dar an
sJi11

Service des

sports

DSDEN (Dir.c{ion des servicg6 départgmentau de l'éduElion nationâle de I'Aveyrcn)
Convention de mise à disposiùon des infrastructures spo.lives (Cenlre aqualique Roger
Juliân)aux écoles de Millau et Annexes 1 à 10
C€tts mise à disposiUon se lâit â tlre gÉfui1, mais représenle pour la Ville une aide
indirecte de 127 851 € :
' pour 2lignes d'eau :
30.60

gheure

:

- ooùr le bâssin

25m ou le bassin ludioue:
76,50 gheu.e avec un MNS en surveillance;
1 1

sJ/i2

SeNice des
spons

2.50

theurc

avec deux MNS en

su

eillânce

DSDEN (Dirêclion des sorvicês déparlemenlalfi de l'éducation nationalôdo I'Avoyron)
Convention de mise àdispositron des infraslructures sportives (Cênlre aquaùque Rogef
Julian) aux écoles hors Millàu etAnnexes 1 à 25
La padicipâlion financière par école publique extérieure versêe à la ville de l\,lillâu serâ :
'un taril d'entrée frxéà 2,40 € par personne pourl'année 2016;
- un taril de 22.50 €lcouryl NSoourannée2016

ls

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 02

Miilâù
RAPPORTEUR

,

Monsieur le Maire

Service Juidique

etAssemblée

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Modification des statuts de la Communauté de communes llillau grands Causses
Vu les articles L. 52'l1-17 et L. 5211-20 du Code général des collectivités tenitoriales,
Vu la loi n" 2015-991 du 7 août 2015 portânt nouvelle organisaùon tefilodale de la République,

Consjdéranl que la loi inpos€ des modilicaùons concemant les comlÉtences exercées par les Communautés de
communes à compler du '1" janvier 2017, notamment en malière de développ€ment éc{nomique, d'aircs d'accueil des
gens du voyage el de déchets ménageG et assimilés,
Considérant qu'une aclualisation des statuts a été Éalisée, notamment en ce qui concerne la éalisation d'equipements
touristjqiies classée en comÉtence læultative,

Considérant que le prcjet de modilication de statuts se fera en deux étaæs, une prcmière détiberation qui reorend
strjctement les comtÉlences telles que stipulées à l'article L. 5214-16 du Code général des collectivités tedtoriales
sans mention de I'intéét communautaire, puis une seconde définissantcel iîtéét,
ConsiCérant que l'appobation de la modification des statuts doit êlre appouvèe par une délitÉration des communes
membres dans les trois mois à compter de la nolificatjon de la déliberation par la Communauté,

Aussi il est prcposé au Conseil municipal

:

'1.

2.

D'appRouvER la nouvelle rédaction des statuts de la Communauté
de communes de Millau grands Causses ci-annexés,
D'ÂUToRtsER Monsi€ur le Maire ou son repésentant à proceder aux

lornalites nécessaires et à signer lout document y afférant.

F

STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MILI.AU GRANDS CAUSSES

ARTICLE 1 : Sont membres de la Communauté de Communes de Millau Grands Causses les
communes de :

-

Aguessac,

Compeyre,

comprégnac,
Creissels,

[â

Cresse,

LaRoque-Ste-Marguerite,
Millau,
Mostuéjouls,
Paulhe,
Peyreleau,
Rivière sur Tarn,

st-André-de-Vézines,
St-Georges-de-Luzençon,
Veyreau,

ARTTCLE 2 : Le siege de la communauté de Communes de l4illau Grands causses est situé,
1 place du Beffroi dans la commune de Millau (12100)

ARTICLE3:ComÉtences:

1-

COMPETENCES OBUGATOIRES I
La Communauté de communes de Millau Grands Causses exerce de plein droit en lieu

et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes
suivants

:

.
.

de

pour

la

conduite d?ctions dlntérêt
communautaire : schéma de cohérence tenitoriale et schéma de secteur,
plan local d'urbanisme, document d'uôanisme en tenant lieu et carte
Aménagement

l'espace

communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues à
l'afticle L 4251.17 i
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d?ctivité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou aéroportuaire,
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d'intérêt communautaire,
Promotion du tourisme dont la création dbffices de tourisme,

o

o
o

.
.
2-

Aménagement, entretien

et

gestion des aires d'accueil des gens du

voyage,
Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,

COMPETENCES OPTIONNELLES :
La Communauté de Communes de l'lillau Grands Causses exerce, en lieu et place des

communes, pour la conduite d'actions dlntérêt communautaire, les compétences
relevant des grouæs suivants :
Pmtection et mise en valeur de l'environnement, le crs échéant dans le cadre

.

de schémas départementaux, et soutien aux actions de maîtrise de

.
.
.

3-

la

demande dénergie,
Politique du logement et du cadre de vie,
Créabon, aménagement et entretien de la voirie communautaire.

COMPETENCES FACULTATTVES:

La Communauté de Communes de Millau Grands Causses exerce, en lieu et place des
communes, les compétences relevant des groupes suivants :

-

.

Les transports :
Etudes et réflexion sur l'organisation générale des transports dans la Communauté en
lien avec le plan climat air énergie territorial (PCAET) et le plan de déplacements urbains
(PDU),

-

Étude, élaboration et suivi d'un plan de déplacements urbains (P.D.U) ou tout dispositif
équivalent ou st rapportant,
Gestion d'un service de b'ansports urbains et interurbaint
Gestion de la gare routière de Millau,
Gestion d'un seMce de transports à la demande,
Participation de la Communauté au syndicat mixte de gestion de I'aérodrome ù'lillau
LÀ.zac.

.

]a sécurité:

ta Communauté de Communes de Millau Grands Causses :
- sera associée aux études et démarches des plans de prévention menés par

-

les

communes et permettant de renforcer la sécurité des habitants de la Communauté, sous
couvert du pouvoir de police du Maire,

prendra en charge les dépenses relatives au fonctionnement du Centre de Secours et
notamment celles résultant des conventions de transfert passées avec le SDIS, en
aDDlication de la Loi 96-369 du 3 mai 1996.

2

.

CÉâtion, aménagement et gestion d'équipements touristiques

réserve des disDositions ci-aDrès

sous

:

La Communauté de Communes de Millau Grands Causses interviendra dans
réalisation des équipements touristiques présentant les caradéristiques suivantes

.
.
.

la

;

equipements s'inscrivant dans une logique de développement équilibré du
territoire et de cohérence d'aménagement ;
équiæments favorisant la fréquentation notamment hors saison et contribuant à
l'amélioraton de l'animation touristioue au sein de la Communauté ;
équiæments concernant les domaines touristiques suivants :

>

Activités sportives et de loisirs de pleine nature

'/
/

:

promotion et développement,
intervention sur les espaces, sites et itinéraires inscrits, ou en cours
d'inscription, au plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR) concernant la randonnée pédestre, le VTT, le trail,
etc. ou liaison entre deux villages ou hameaux, ou deux sites entre eux.
etc. ou au plan départemental des espaces, sites et itinéraires (PDESI)
concernant le vol libre, l'escalade et via ferrata, le canoë, etc.
Une liste sera dressée par le conseil de la Communauté et sera jointe aux

statuts.

>

Tourisme paEimonial : espaces ou sites présentant un intérêt touristique
fort : découverte d'un patrimoine, d'un site remarquable.

>

Tourisme industriel et scientifique: mise en valeur des savoir faire
tocaux.

La communauté de communes de Millau Grands causses ne devra pas

se

substituer aux communes membres ou à I'initiative privée pour certains équipements, tels
que les terrains de camping, les gîtes, les parcs résidentiels de loisirs et les villages de
vacances, les piscines, les équipements purement culturels, sportifu ne concourant pas au
développement d'activités de pleine nature.

rêerve la possibilité
d'attribuer des fonds de concours aux communes membres pour leur ærmettre
d'aménager des secteu6 à forte vocation touristique contribuant à une logique de
développement équilibré du territoire et de cohérence d'aménagement, afin de favoriser
la réalisation de projets ayant reçu l'agrément des administrations concernées et
La Communauté de communes de Millau Grands Causses se

compaubles avec la charte du Parc Naturel RâJional des Grands Causses.

3

ARTICLE 4 : Prestations de service

:

La Communauté de communes de Mjllau Grands Causses pourra réaliser des prestations de

service pour d'autres collectivités, pour la création ou la gestion de toute infrastructure
favorisant, le développement économique et touristique, la protection de I'environnement,
l'amélioration du cadre de vie, I'accès aux nouvelles technologies, sur le territoire et
concourant à l?ttractivité des communes ainsi qu'au maintjen des populations.
Conformément à lârticle L 5211-56 du CGCT, pour les oFÉrations à caractère immobilier,
l'intervention de la Communauté de communes Doura orendre la forme de mandats de
maîtrjse d'ouvrage publique. La Communauté de communes répercutera I'ensemble des frais
d'ingénierie interne et frais financiers aux Communes bénéficiaires.

Ces prestations de service pourront âlalement intervenir à I'occasion de catastrophes
naturelles, dans un esprit de solidarité à l'égard de ses Communes membres, afin de les
aider à remettre à niveau des équipements colledifs.
Dans le cadre de la recherche d'un meilleur service à la population, des prestations pourront

également être rendues aux Communes pour les soutenir dans l'exercice de leurs
compétences, qui pourront notamment prendre la forme de services communs, par le biais
de convention de mutualisation ou de prestations de service: notamment instruction des
autorisations du droit des sols (ADS), etc. Ces interventions donneront lieu à faduration
sDécifioue.

ARTICLE 5 : La Communauté de Communes de Millau Grands Causses Deut adhérer à un
syndicat mixte sur simple délibération du cons€il communautaire.
ÂRTICLE 6 ; Durée d'institution :
La Communauté de Communes de N4illau Grands Causses est instituée pour une durée
illimitée. Elle peut être dissoute dans les conditions fixées par la loi.

ABIICIE-Z : Les fonctions de receveur sont exercées par

le Trésorier de Millau.
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