
CONSEIL MUNICIPAL DU 24MAI2017

L DELIBERATION N'34

Millâri
Service émetteur : Services techniques

Service Jundaque

etAssemblées

Convention de partenariat entre la SPA et la Commune:
CaDture de chats errants

Vu fe code général des collecÙvitê teritodales plis nolamûlent en ses articles L 2212-2,!.2122'22e1L2122'21

Vu le Code rural et de la pâ:he mar ime pis notamnent ses a.ii]|,lesL211-22'1211'27, 1212-10 airbi que R 211-11 et

sutvan$,

Consrdèrant la prcliëration des chab libres sur Iensemble du teritoie communal'

Considérant les colonies de chab libles lepâÉes sur ditféænb secteurs du centteville et pout lesquelles une

.-"-rJàù à"-àpt* O" ces chats et de leur stéritbation est rÉcessaire pour péserver la sécurité. la salubdté et

I'hygiène des usagers de ce6 lieux,

Considérant la conventbn proposee par la Société Prcteçtice des Animaux (SPA)' localement domiciliée ( fEscale l'

Àoute oe paurrre a uinau ei qui fait sule a b campagne lanée I'annee passee, proposant d'intervenir pour lutter contre

toute prolifèralion de la population lèline enante

Conddénnl I'uqenc€ de la mise en plæe de cette oÉration (avant la péti'e de reprcduclion) il est prcposé au Conseil

municioal de dser avec la SPA un partenadat pour une campagne de sÉdlisation,

Aussi après âvis favorabh de la Commission municipale Environnement du 3 mai 2017' ilest proposé au conseil

Municapal I

1. o'AtrIoRlsER ironsieur le Mdrc ou son repÉsentant à sign€r avec Ia SPA

une convenùon d'intervention pour I'amée 201 7'

2. D'accoRD€R une subvention de 2 000 euro6 TTC à I'association pout mener

sa mission,

3. D'AUToRISER lllonsieur le Maile ou son rcpés€ntant à accornplir toutes l€s

démarch€s néc€ssaiBs en dâ;oulant

Les crâlits sont pÉvus au budget de la Ville i TÈts Selvice 244, Nature 61 'l 
' 
lonctbn 81 3



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2()17

rcroNN'3s

Millâu
I RAPPoRTEUR: Monsieur LEFEVERE

Service émetteur : Communication

Service Juridhue
et Assemblées

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association la Gaule Millavoise

Vu le Code général des collectivités terdtoiales,

Vu la déliberdtion n' 2016/246 en date du 15 décembre portant budget pdmitif 2017,

considérant que la ville de Millau æcompagne de nombreuses associatiorF dans leuF ælions et projets qui pésentent

un inlêét géneral pour la Collectivité,

considéEntquesous|'egided.HalieutiTam,|,association|aGauleMi|Iaroiseacfeeunee.,|€deP.cheetnatuæde|a
vaffee Ju fari aln Oe faiË connaître aux enlants ce sport d toutes les techniques et modes de fÉche sonl initiés dans

l€ plus grand respect de I'envionnem€nl,

considérant que pour dêmaner c€tte activité, l'associalion doit acheter du matédel de FÉche (cannes pour ch4ue

mode, monturcs, leunes, fls, hameçons, amorces' appâb, etc . ) et ce en douze exemplaires au molns'

considèrant que par coîsâluent, la ville de Millau souhaite soutenir I'association la Gaule Millat/oise dans ce poiet qui

d,une pad lé<ièæ de nombrcuses ætions notamment en matière d'environnement par le maintien de la qualité de I'eau

à" noi tite"t, par I'impæt â)onomiqw et touistique qu'elle génere; et d'auÙe parl pour l'acçompagnement des

jeunes millavois dans la découverte de æ sport qu'esl la pèche en eau douc€,

Considérant qu'alin de soutenil la Gaule Millavoise, Ia Ville souhaite verser une subvention à cette demÈre

Aussi, après avis favorable de la Commisdon fnances du 10 mai2017, ll est ptopoGé au Conseil municipal I

l. OE vERsER une subvention excaptionnelle de 500 € à I'association la

Gaule Millavoise'

2. D'auToRlsER M le Maire ou son rÊpÉsentant à signer toul docurnent s'y

ra000nanl

lmputation budgétalre :

Fonction 025 - 15 100 - Nature 6574



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2()17

DELIBERATION N' 36

RAPPORTEUR : Madame FORT

Miilâu
Service émetteur : Sports

Service Juridique

el Assemblees

Partenariat Comites de Jumelages

Vu le Code g€rÉral des collectivites teritodales,

Vu la loi 92125 du 6lévder 1992litre lV CooÉration décentralisee,

Vu les conventions de iurnelag€,

considérant la prcposition du soM Baskst de réunir de jeunes millawis et des ieunes (10/12 ans) de différents pays

autour des jeux de ballon,

considérant I'aæueil favolable recueilli auprès des comités de jumelage, leur participation active dans I'organisataon, et

leur contdbulion d€ 1 000 € chacun,

C,onsidérant le vivier in€stimable d'exÉri€nces et d'initiatives propoGé à c€s jeunes'

Considénnt Ia volontè de la municipalité de développer la cooÉration décentralisée pour augmenter I'atÛactivité de la

clll€ctivité et fawriser Iengagement citoyen des ieunes.

Considérant l'apport posiÛf de cet évÉnernent pour la Ville de Millau en temes de développement tourislique' culturel' et

de notoriété,

Considèrant que chaque manifestaÙon donne li€u à la signature d utæ convention

Aussi, il€6t proposé au Conseil municipal' après avis lavorable de la Commission des sporb en date du 18 mai 2017 ;

l. D'APPRoUVER les temes de la convention de partenadat ci-Finte

entre la collectivité, le SOM Basket' les comités de jurnelage et

I'associaton des Centres Sociaux sur les engagements de chaque

oartie auicoodonne le déroulemenl de ce €oul,

2. D'arIoRlsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite

con\r€otion,

3. D'accoRDER la gratuilé du dtoit d'entte aux ætivités culturelles et

sportives municipales pour les 60 jeunes et leuts 17

æ,comoænaleuts selon le proglamme étâbli en annexe de la

convdtio; et de déroger à la dèliberalion n' 2015i209 du '19 octobe

2015 portant tarifs des seNices publics,

c. D'at roRlsER ft4onsieul le Maire ou son repésentant à signer toutes

les pièæs allèrentes à cette oÉ|âtion et à accomplir toutes les

démarches qui 9n dècoulent,

5. D'atrToRÉÊR Monsieur le Maire ou son æprésentant à percevolr les

'l 000 € de chacun des comitâs de jumelage

Les recettes seront inscribs au Budget de la Commune

Fonction 40 - Nabre 7478 Tiers Sewice 124



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

DELIBERATION N" 37

Miilâu
RAPPORTEUR : Monsieur FAYET

Service émetteur : Pôle dévelo urbain

Servic€ Juridique
et Assemblées

Création de la Commission communale pour I'accessibilité
aux personnes handicapées (C.C.A,P.H )

vu la loi n. 2005-102 du 11 fevder 2005 rclative à l'ègalité des drcits et des chances, la padicipation et la citoyenneté

des personnes handicaÉes

Vu fe Code généraldes collectivites leûitoriales, pris notamrnent en ses adicles L 2143'3 elL 2121'21'

Considérant la nécessite de traiter de l'æessibilité dans le cadre des opé€tjons d'anÉnagement, du bâti existant' des

établissements recevant du public (ERP), de la voiie et des espaces publics'

considéfant que la commune de Millau a souhaité cÉer un€ commission communale pour l'accessibilité aux peFonnes

handicaÉes (C.C A.P.H)dont les missions seront de :

- dresser le constiat de l'état d'accessibilité du cadrc bàti existant, de la voiie, des espaces publics mais

également des établiss€ments recevanl du public (ERP) situés sur le tenitoire communal' qui ont èlaboé un

Agenda d'Accessibilité Programmee'

- laite toutes Drolosfions utiles de nature à améliorer la mise en æcessibilité de l'existant et des prolets

d'aménagement,

- établir un nppod annuel pÉsentè en Conseil municipal' adress€ au Prêfet du Département' au Pésident du

Conseil Départementalet mis à disposition du public.

Considéranl que oour atteindre æs obiectifu, la commune souhaile une conædation avec l'ensemble des partenaires de

I'accessibilté,

considérantque,oulrc|esreprèsentantsde|aco||ectivitédésignéspar|econseilmunicipa|,i|estpÉvuauseinde|a
éCÀii, à.ir* rert" de ;rcits, au moins un représentant ei un suppléant pour chaque situation de handicap. cette

commission sera composée comme suit :

- Prèsidenæ i l,lonsieur le Maile ou son reprÉsentant

- GPEfience I Un conseiller municipal d'opposition

- En oualité d'associalions de reDrésentants des DeMnnes handicarÉes :

. 
ADAPEI

'AHA Aveyron

'Association des amis de l'hôPital

' Association des Charmettes

'Association des paralysés de FBnce
. Association de gestion du foyer Soleil
, FNTAH

'Union des aveugles



- Autres membres :

' Adjoint au Maiæ en chaee de I'amenageinenl uôain el environrEment
' Conseiller municipal délegué aux lravaux.
' Conseiller muniipal délegÉ à la Sécurilé et aux Risques.

' PÉsident du CCAS.

' Directrice du Cenlre Hospitalier de Millau.
. DGS.
. DGST,

' Directdce de la communication.

' l€ cas éctÉant, toute æ$onne assoclte inbrvenant dans I'accessibilité.

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission municipale Aménagern€nt uôain en date du 1 1 mai 20 j 7, il est prcpoEé
au Cons€il municipal :

1. DÊ GREER une commission communale pour I'accessibilité aux
personnes handica@ (C.C.A.P.H.),

2. DtÂppRorvER la conposition et I'organisation de celleci, telle qæ
décrite cidessus,

3. DE DESIGTIER :

. PrÉsitenl : lromieur Richad FAYET,

. Vice-pÉsident:

4. D,auroRFER Monsieur le Mairc ou son Gpésentanl à signer tout
document rÉ;essaire à I'exéqrtion de la pÉsente délibérdtjon.



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

DELIBERATION N'38

RAPPORTEUR : Monsieur FAYET

Millâii
Service émetteur : Commande publique

Servic€ Juridique
et Assemblées

Délégation de service public gestion hivernale du centre aquatique : avenant n" 1

Vu le Code général des collectivités tedhriales, notamment en ses articles L '1411-1 et suivant€

vu la dèlitÉration en date du 30 iuin 2016 approuvant le choix du délégatairc, et que le conseil Municipal a retenu le soM

Niation pour I'exp6itation des céneaux d'ouvedurc au public du bassin de 25 m etdu bassin ludique, pendant la période

hivemale.

vu le counjer du déiégatairc en date du 20 s€ptembre 2016 souhaitant fermer le centre aquataque le 31 dâæmbrc et les

jours ferÉs,

Vu le counier du déhataiæ en date du 29 décembre 2016 demandant une modification tarifaire'

considérant que suite à une analyse statistique du 31 dêænbrc dêmontrant un€ tès faible aff,uence en cette veille de

pæmier de lan et c€la chaque année depuis plusieurs saisons

considérant la volonté du délegatairc d'impulser une dynamique en organisant des animations exceptjonnelles, et en

instituant de nouveaux tadfs tâiuits,

Considéfant aue orocéder à c€s modifications' il c4nvient d'établil un avenant'

Apês avis favorable de la commission des sporb du '18 mai 2017' il est propose au C.onseil municipal :

r . D'auroRlsER la leflneturc du centre aquatique le 31 décembre et les jourc

fêriés,

2. o'aPPRouvER la céalion du nou"eau tarif pour l€5 animations

exceplionnelles d'un montant de 4,00 €'

3. o'aPPRouvER la cÉation de nouveaux tanls éduits :

. Personnes non valides : 2,30 € (carte d'invalijité)

. Tarif lamille i9,00€,

4. D'aPPRowER le nouveau tableâu des tarib pour 2017/2018 ci- dessous:



Tarification 2017/2018

Entée simple - perconnes de 15 ans el
Enlrè€ reduit.: enlant de noins de 15 ans

10 Enbéet Ad!l(!. 23,00 €
'10 Eî6.r.nhnt 17,50 € 19,50€

lrseplembreâu znd wêêtend de

Enùee r&ui!êr Etrrdi.nb. chômeuE. RSÂ, tituhn€

Famill€ : 2 âdult6 2 enlants

Anlm.tion êtceptionn€tte :

lloins de l5rn3

Locdlon valo! rqurlhu€s 5,m € bs 30 min

o'appRouvER l'avenant n"1 à la Délégation de Service public

d exploitation du Centre Aquathue Munjcipal qui reprend les dispositions
prcposées cidessus,

D'attroRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer I'avenant
n"l et tous les documents alfércnts à lâ pésente détibération.

Rés ;dè nl ltila! ll lLLùstifiçAJil

Nomâl

390€
2,60 €

33.m€

9€

I,m€

4.fi/tâ Aqu|lhoer I € hoG enl€e oudic



CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

f DEuBERATIoN N" 39

Miilâu
RAPPORTEUR : Monsieur CONDOMINES

. service emefteul : Direction-des services re.ttiques

Service Juridique
et Assemblèes

Aménagement de la rue Saint'Antoine : demande de subvention

Vu le Code généraldes collectivités teritoriales,

considérant le plân de mandat de la municipalité portant sur la redynamisation du centre-ville el notamment le

projet d'embellissement de la rue SainlAntoine, zone très frêquenlée notamment par les piétons cheminant

vers le æntre-valle,

considérant que dans le cadre de l'aménagement de cette voie, il semble opportun de traiter la rénovation et

l,amél6ration esthétique de cette voie (tràitement de surface, calades, ...) permettanl une desserte plus

accessible et efficace vers son centre-ville favorisant ainsi son attractivité et accompagner un développement

âlonomique et louristique,

Les lravaux comprennenl la rénovation de la chaussée avec un revêtement d'enrotÉ pour la bande roulante et

la mise en platË de mâtériaux de qualité (pienes ou pienes reconstitués) en pied de façades au niveau du

caniveau central et aux intersections de voies. Les lravaux d'embellissement sont programmés en septembre

20,|7 Dour une durée d'un mois,

considéranr que ce projet est susceptible de tÉnélicier d'aide fnancière de partenaires notâmment le fonds

Je concours u actions O;acmmpagnement à l'habitat 2017 D de la Communautê de Communes Millau Grands

Causses,

Aussi, apês avis favorable de la Commission municipale de travaux du 3 mai 201 7, il est poposé au Cons€il municipal :

1 . D'aPPRouvER le proiet d'anÉnagement de la rue Sainl-Antoine'

2. DAuroRlsER Monsi€ur le Maire à sollicitel et à percevoir des aides les plus

ercvées poosibles aupès d€s pa enailes notammenl le fonds de concours

( actions d'accompagnement à l'habitat 2017 D de la Communautè de

Communes pour le financement de I'oÉration susvlsee'

3 o'aUTORIS€R Monsieur le Maire ou son repésentant à ac{lmplir toutes

les démarches en dâ)oulant

fim



CONSEIL MUNICIPAL DU 24V|AI20'17

DEIIBERATION N.40

RAPPORTEUR : Monsieur CONDOMINES 
-Miilâii

Servicê émetteur: Direction des Services Techniques

SeNice Juridique
et Assemblées

Aménagement d'un carrefour sur la RD 911 :

convention dê partenariat entre la commune de Millau et le Département

Vu le Code ænerdl des collectivilê teûitoriales,

considérant que le poiet d'aménagenænt d'un caretour ( toume à gauche )| sur la route dêlarternêniale n'911 au droit

du chemin de Prignolles, tâ Rode at Solane va pernettre urE dessede plus æcessible et efrcace de ce quadiet'

ConsidéÉnt les enjeux impodants lies à ce p@j€t : desseryir un quartier Éænt et pernetÛe une meilleure accessibilite

suite à la céalion de lâ nouvelle zone commerciale sise sous Prignoles,

considéEnt la ville qui æsu|e la maîtise d'ouvrage des havaux d'anténagernent et le principe de partenariat nécessaire

avec le Département,

Consktérant les estimalions inanciàes des t'avaux envisagés rclatils à la voie et aux abotds'

Considèrant la tÉ)essité d'établir une convenlixr avec l€ Département prccisant les modalités de maîtrise d'ouvrage et

de Darticioation fnancière de chacune des colleclivili9s'

Aussi, apÈs avis h,iorable de la commission municipale Tcvaux du 3 mai æ17, ilest poposé au conseil municapal :

D'aPPRouvER le poiet d'aménagemenl du canelour el les conditions de

partenariat entre la Commune et le Département,

D'auroRtsER fi,lonsieur le Maire ou son rcprésentant à stgner la

convention de padenariat entre la Commune de Millau et le

Clépartement annexèe,

D'auroRtsER lllonsieur Ie lraire ou son reptésentant à accomplir loutes

les démarches en découlant.

1.


