
COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

Nombre conseillers :

En exercice
Pésents
Votants

JZ

JJ

L'an deux mille dix-sept, le six.iuillet à '18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocâtion legale, sous la prêidence de M. Christophe SAINT-plERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Ctaude ASSIER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL ,

Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE.
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, patrice GINESTE, Dominioue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuefle GAZEL Michel
DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERy, phitippe RAMONDENC, pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabe[e CAMBEFORT, Nicotas CH|OTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,
Claude ALIEERT pouvoh à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIT(END ABSENT(S) : /

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

liÂonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôle projets uôains et aménagements de la
Mairie a été désigné comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

nqub f t IJtL.2}tl

de cetb déIùéralin a êé afid6 à h poife
de b llaide le : rErsEdi 12 iuil€t æi7, aue
h coovocalbn du corËsit ôvail éÉ gabfÈ h
vendredi 30 iin æ17
Le llalre

vu le code généraldes collectivités tenitoriales pris notamment en son article 2333-g7,

Vu fa foi n' 
.2014'58 du 27 ianviet 2014 de modemisation de I'action publique tenitoriale et d'affirmation des

métrcpoles pdse notamment en son artjcle 63,

Considérant qu'à partir du li' janvier 2018, la Ville doit définir de nouvelles orientations en tenne de statronnement
payant sur voirie afin d'obtenir, dans le cadre de la loi, un meilleur respect du stationnement payant, et in fine, une
meilleuæ rotation des véhicules favorable à I'actjvité économique du centre_ville,

Considérant qu'à compter du 1i* janvier 2018, l'ancnde pÉnale de 17€ relative aux infractions au stalionnemenr sur
voirie est supprimée,

Considérant la nécessité pour les communes d'élaborer leur propæ grille tarifaire de redevance de stalionnement sur
voirie : détermination du montant de la ædevance dont les automo-bilistes doivent s'acquitter tonqulÈ oecioent Oe
payer immédiaternent leur tÉriode de stationnement ainsi que du montant exigible en cas de défaut ou d'insuffisance
de paiement (détermination du Forfait post stationnernent : FpS),

Considérant que le montant de la redevance pour la durée maximale autorisée est nécessairement é{Jal au montant du
FPS,

considérant que le produit des fodaib de poslstationnernent doit être destiné au tinancement des oærations visant à
améliorer les trânsports en commun respectueux de I'environnement, et la circulation, en comiatibiiité avec les
orientalions du plan de déplacement urbain (en cours d'élaboration). Les recettes de paiement immédiat abonderont
quant à elles le budget général de la Ville,

Acte dérEtedatisé
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ConslJénant le maintien pour les aubmobilisles du droit de conlester l'avis de paiencnt du FPS dans un délai

maximum de 1 mob suivant la date de mlifcation de l'avis de paiement de FPS. Ces recous adminbtratb préalables

obligatoires (RAPO) seJont examinés et traitès par les servbes de la Police Municipale. Par ailleurs, le tecouvrement

foroé ttes FPS mapÉs (+20%) SefHræra au{elà du délai de 3 mois apràs la notifrcation de I'avb de paiement sur la

base d'un tiùe exêcutcriæ émis par I'Agence Nationale de Trâitement Automatisé des Infiaclions (ANTAI),

Considérant la necessite de modifier le paa d'holodateus afin de le mettre en adéquation a\rec les nouvelles regles

tarifaires et de le rnodemiser pour Épodm aux atlenbs des usageF (Ètickeb, paiernent par smarQhone...),

Co6idérant la nécessiÉ de modemiser, simplifier et optimiser le parc de slationnement sur rcirie en réduisant le

nombrc d emplacemenb payanb, en rÉdubant le nombre de zones (céation d'une seule zone ml,ge), mais aussi en

dér€loppant des parkings de surface payanb en enclos,

Consilérant qæ cefre modemisdion pemettra une meilleure surveillance du sbtionnement payant sur voi.ie,

Comklérant qu'en parallèle un marché e6t lané pour l'achat des horcdateurs et des Minipalks (parkings en enclos)'

Considérant qu'une conriention avec I'ANTAI drit être signée pour la mise en æuwe du FPS'

Consilérant que fentetien et la collec{e des homdateurs du par de stationnennnt payant sur voide font I'objet d'un

confrat de coricessbn anec h société Q Pa*, il esl envisagré, après nfuocitttitts, d'arnender ce conbat en pEnant en

compte le muveau dispooitif lo|s d'une délibération à venir,

Aussi, ap{Ès avb favorable de ta Commission munbipale Travaux/StationneflænUCirculation du 27 juin 2017, il est

plo@ au Conseil muni:ipal :

L D'APPKX,IÆR les modalités de mise en @uvre décrit€s cidessus,

2. D'APPRoUVER b nouveau zonage @mme décrit sur le phn ci-joint

(annexe'l),

3. D'APPRoi \rER les glilles brifaiæs ci&intes et les amdihides de

Sationnement (anrnxe 2),

4. DE PRECISER qu'un arrÊté de police du Maire confirmera les élémenb

péoédenb,

5. DE FtrER les tnodalités d'infuimation du public de ce Foiet comme

suit : affchage de h délibêration et de farêtè de police' information

dans le bulletin muniipal, inbmatbn aux autofnobilistes sur

I'hotodateur, sur le jutificalif de paiment, sur I'avis de paiement du

FPS, information et selBibilisalion dans la presse,

D'AlrroRFER Àlonsieur le lrlairc ou son æpÉsentant à signer la

conventjon aræc I'ANTAI (annexe 3),

6. D'At'IoRtsER ltrlonsieur le lvlaim ou son repÉsenhnt à signer tout

document et à accomplir toubs les démarches, llb à ce dossier'

Fait et délibéÉ, à MlLL{U hs ilur, nnis et an susdib.

Suivent les s[natutes au tegist]e

Acb r$rrE$rblbé


