
Miilâu
Service Jurirhue
et Assenblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 39

RAPPORTEUR , Madame HELLI

Service émetteur : Ressources Humaines

Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs
âgés d'au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle

Vu le Code général des collectivités teritodales.

Vu Ie Crde du travailet notamment ses arlhles L. 4121-3. 1.4'153-8 et L. 415!9.

Vu la loi n'8'4-53 du 26 janvier'1984 rnodifée poÉant dispositions statutaircs rclati\Es à la fo{rlion publhue

tefiiloria]e,

Vu le décr8t n" 8t603 du '10 juln 1985 rnodifé relatif à I'hygià|e et à la sécurité du havail air6i qu'à la médecine
prctessionnelle et flÉventive dans l€ lonclion publhue tenitoriale,

Vu l'évaluâtion des isques consignês dans le document unhue d'évaluatbn des isques pDfessbnnels de la
Commune mis à Fur,

Vu les ælions de pÉvention visé€s aux adicles L. 4121-3 et suivaots du Code du travail,

Vu les auùes obligations visôes à I'adÈle R. 4153-40 du Code du travail,

Consilérant que h lonmtbn yolessionælle per|et aux j€unes mineuls àgês d'au rnoins 15 ans et de moins de 18

ans d'acquâir des connaissances héoahæs dans une $écialité et do les meûe en apdi;ation dans une
colleclirité leflitoriale ou dar6 un établissenent oublic en lelevant.

Consilérant qæ ce dispoGitil pÉseob un intéét lant pour les jeunes æueillb que pour les serybes accueilhnb,
compte tenu des diplômes FÉpads par les postulanb et des qualifications lBquises par lui,

Consilèrant l'évaluation des dsqæs pour la sanÉ et h sécuritè des Favailleu6 consignés dans le document unhue
d'évalualion des rbques ûolessionneis et la mise en æuvre des æliom de flévention, viées aux adi;les L. 4'12'l-3

et suivanb du Code du travail ainsi qu€ l€s auù€s obligations visées à l'adicle R. 1 l 53-40 du mème code,

ConsidéÉnt l'avis unanime du CHSCT en date du 1 2 octob{e 201 6,

Consilérant l'æ.d du médecin de fléveotion,

Consirèrant q'Je la présenle délibéEtion de dâogatbo constitJe une décisbo initiale,

Aussi, après avb fa$raue de la Commission municipai€ des Ressourc€s humaines du I décembB 2016, ilest
ptop6é au Conseil munijpal :

l. D'^ppRotwER le recouE aur jeunes 4és d'au rnoins quinze ans et de

nbins de dix-huit ans en fomatbî Drofessionnelle lour effectuer des

travaux dits r églementés , et de dércger aux havaur inledits en vue

d'æueillir ces jeunes nineurs à compter de la date de la pésente

délibéfation,

lr

ilm



DE DRE aue la oés€nle délibêration conceme les secleurs d'activité

des services lechniques du Centre Technique Municipal de la maide de

Miliau,

DE DrRÊ oue la maiie de Millau, est I'autorité teritodale accueillant les

ieunes mineurs amenés à eflectuer des ilavaux dits églementès,

DE DRE que la présente délibération est établi€ pour ùois ans,

lenouvelable une fois,

DE lM'tsmÎrRE la prés€nle délibération pour inbmation aux

membEs du CHSCTeI à I'agent chargé des tonctions d'inspection

comÉtent,

D'auToRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir toules

les démarches rÉæssaircs.

lz



Millâu
Seryic€ Juddique
et Assemblèe

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'40

RAPPORTEUR Monsieur FAYET

Service émetteur : Commande publique

Parking Emma CALVE : approbation de I'avenant n"8

Vu l€ contrai de concession du patc de statbflnemenl Emma CALVE signe le 25 mars 1 992,

Vu l'a\enant n'6 sigrÉ le 17 décembre 2012,

Considérant la disparition du coefficient des chaees salariales TP en Province, il a été décit é de le remplacer par le

co€ffrcient des charg€s sociales Bâtjment Province,

Considêrant que cette indexation des tarifs implique que l'article 34 du contrat de concession du parc de stationnement

Emma CALVE, déjà modifé par I'anicle 4 de I'avenant n"6, est annulé et rcmplæé conformément à I'article 2 de

l'avenant n'8 ci-joint,

ConsidéEnt qæ pour la mise en plæe de ce nouveau coefficient, il convient d'élablir un avenant,

Aussi, ilest pmposé au Conseil municipal :

'1. D'aPPRouvER les ternes du prcjet d'avenant n"8 ci-joint I

2. D'auroRlsER Monsieur b Maire ou son représentant à signer ledit avenant

et tout document en dâ)oulant.

Ir



Miilâû
Service JuriChue

et Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'4I

RAPPORTEUR, Monsieur FAYET

Service émetteur : Commande publique

contrat de concession de service public Fourrière des véhicules terrestres à moteur :

avenant de transfert de fonds de commerce

Vu le Code général des coltectivilés terr oriales notamment en son article L '141 1' 1 ,

Vu le Code de la route notamment en ses alticles R 325 et suivants'

Vu l'odonnance n"2016-65 du 29 Fnvier 2016 relative aux contrats de concession

Vu le decret n'2016-86 du 1" février 2016 relatif aux conlrals de concesson,

Vu|aconventiondedé|égationdeservicepub|icdefourrièledesvéhicu|esterrestfesàmoteursigrÉe|e1lmars2014,

Considérant le counier en date du 24 novembre 20'16 de la SARL ADS 12 infornant la ville dê Millau de la cession de

son tonOi O" ror*rc" 
" 

la Société DATA 12 dont les associés sont À,lessieurs Davil et Miguel pAGARINOS

Considérant que pour pallier à cette cessation d'activité et permettre la contnuité du service' il est nàæssafe que

l'assemblêe dèliberante aulorise la signatuE d'un avenant de transled de londs decommerce'

Considérant que la Société DATA 12 a æc€pté de rcprendre l'ensemble des drcits et obligations de la SARL ADS 12

.u tit" Ot f, iefég"tion Oe servic€ public visêes en objet à compter de la date d'effet du pésent avenant

Considénnt que cet avenant de translert ne pouna être ellectif que si un æément est délivÉ à la sæiété DATA 12'

avant sa date d'efiet,

Considênnt qu'apès étude des capacités pmfessionnelles et financières de la société DATA iI est propose a

I'assemblèe dèlitÉranle de contractualiser avec c€lle{4,

Aussi. aoÈs avis de la commFspn ouvenure des plis de la lounièrc des véhicul€s tenestres à moteur du 'l 2 décembre

2016, il est ptopose au Conseil municipal l

1. o'aPPRowER l'avenanl de ransfert au conÙ?t de concession de

service public pour la gestion de la loudèrê dês vèhicules tenesfies

à moteur :

2. D'arrroRls€R llonsieur le Maire ou son repÉsentant à sqner

l'avenant de translert et tous les docunents aflércnts



Millaù
Service Juridique

et Assemblèe

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 42

RAPPORTEUR , Monsieur CONDOMINES

Service émetteur: Direction des services technlques

Aménagement des berges'plage de Gourg de Bades

Vu le C,ode gérÉnldes collecÙùtês tenitoriales,

ConsidéËnt la pésentation par la Municipali!é dans son plan de mandat d'un prciet d'amênagement des berges et de

requalification des secteurs quais/b€Qes le long du Tam'

considèEntque|a1èretrarchedecepojetg|oba|:|arcqua|iicationde|aRouteclépartementa|e809enbou|evad
uôain est à ce jour éalisèe,

ConsidéEnt les enjeux impodants lés à ce pmjet : détacher le boulevad uôain pour céer un rappott à la dvière plus

immediatet olus oroche d ofirant une zone de détente et de loisir à la population dans le respect du paysage,

Considérant que I'ensemble des travaux de cette oÉration est estimê à 560 000 € H T 
'

Considêrant la c4mFÉtence envitonnement (gestion des berges) de la Communauté de communes Millau grands

Causses, æt6ci asiurera les travaux de terrdssemenl et hydrauliques qui s eflectueront Sous sa maîtrise d'ouvrage,

LaVi||einterYiendrâ,quantàe|le,surdestravauxdecheminement,cÉatjond,esca|ieFetdemurets,dep|antationsde
vqlétaux et sur le bâti existant,

Aussi, après avis favorable de la Commission municipale Travaux du 24 octobre 2016' il est proposé au Conseil

municipal ;

1. D'aPPRouvER l€ projet d'aménagement des berges et de la plage de

Gourg de Bades,

2. D'aPPRoIwER la mise à disposiiion des parcelles le temps des tlavaux

à la Communauté de Communes Millau Grands Causses jusqu'à la

éception des t'avaux,

3. D'atfoRlsÊR li4onsieur le Maire ou son rcpÉsentant à signer la

convention de partenarit avec la Communauté de communes Millau

gEnds Causses dont le projet est annexé'

4. D'attToRlsER Monsieur le l'laire ou son rcprésentanl à solliciter les

subventions l€s plus élevées possibles au tltre du programme

ofÉntionnel inteûqlional Massif central 2014-2020'

5' D'auroRlsER Monsieur le Maire ou son représentanl à accomplir

toutes les démarches en découlant


