CONSE!L MUNICIPAL DU 06 JU:LLET 2017
DELIBERAT:ON N° 21

RAPPORTEUR:Monsieur LEFEVERE

Mi‖ 識

Service 6metteur : Direction des Services Techniques
Service

J

uridique

etAssembl6es

Am6nagement du gite de la Maladrerie :
demande de subvention des travaux Approbation du plan de financement
Vu le Code generaldes collectivitds tenitoriales,
Vu

h deliberation 2016/100 du 26 mai2016 portant Decision orcdificative n"

2 de la Ville,

Vu ta d6lib6Btion 2016/170 du 30 juin 2016 portant travaux de mise aux nonnes &cessibilite et am6lioration CneQetique,
Vu la delibdralion 2016/233 du 17 novembre 2016 portant demande de subvention des ttavaux,
loish sportif
Considerant que la ville de Millau, capitale du spod de pleine natuIe souhaite conforter le d6v€loppement du
proximite
du fieu de
(g|Dupe
a
public
ou
individuel)
sp&iique
en proposant des offies d'hobergement euou d'accueil e ce
pratique des activites sportives,

de
consid6rant qu€ le site de la ft,laladErie qui se compoGe d'un gite et d'un complexe sportif: terains de lootball et
projet,
rugby, stade d'eaux vives, plage, espace deteflte, semble indiqu6 pour la Ealisation de ce

considorant que c€ pm,et de dnovaiion est eligible aux aides de diffo€nts padenaires dont
du Contrat R6gional Unique,

h Rqlion occitanie au tr'te

Consid6rant que la Ville assue la maitrise d'ouvrdge et la maitrise d'euwe de ces tavaux,

consideranl qu,en ce qui conc€me la dnovation du gite, les travaux sont estimds a 292 913 €
lravaux d'accessibifite et de 60 496 € H.l pour la renovation eneruetique,
Consid6rant la necessite de pdsenter un plan de financ€ment etualis6 suivant

DEPCNSES HT
EslmOes

H.l

dont 5 812 € pour les

:

Ressoulces HT

financeul

ieelles

nature d!
frnancement

monlant

Financements publics
R6novaUon

Energie

79763C

60496(

106685C

75812C

94790C

166605(

ROo On

CRU- Energie

27900(

9,53%

CRU範 ∝ ss

30353(

1241%

R6novalion

Aa.essibilit6

Ыile

Elat

FSIPL

EPClMillau Grands

Ionds de aoncours

Causses

lo{dsme

73800C

5960%

80000C

Total financement
PUblic

218058(

81,54%

74855(

20,00%

292913C

101.54%

AJlofrnancemenl

Ressources oroDres
emprunt

Total autofinancement
Total des

dOpenses

292913C

Totel

d6

tessourc€s

Aussi, apds avjs falorable de la Commisslon travaux du 27 juin m17, it est prcpo66 au Conseil municipat

.

l.
2.
3.

:

o'AppRouvER le plan de fnancement ci-joint rclatjf aux tEvaux de renovation
du gile de la Maladerie,

DAtfioRsER li,lonsieur le lJaiE e sollliler et e percevoir des aides les plus
olevees possibles notamment auprgs de la Region pour le financ€ment de
l'opdGtion susvisde,
D'aJroRsER lJonsieur le Maile ou son cpdsentant a accomplir toutes les
d6marches en ddcoulant.

CONSEIL MUN:CIPAL DU 06 JUILLET 2017
DEL:BERAT10N N° 22

RAPPORTEUR:Monsieur GINESTE

Millau

Service 6metteur: Direction des Services Techniques
Service Juridique
et Assemblees

Mise en oeuvre de la d6p6nalisation du stationnement payant sur voirie
Vu le Code ggn6ral des collectivitos tenitoriales pds notamment en son article 2333-87,
Vu la loi n. m14-58 du 27 janvier 20i4 de modemisaton de I'action publhue tenitoriale et d'affirmalion des m€tlDpoles
prise notamment en son article 63,

considdrant qu,a partir du 1. janvier 2018, la ville doit dafinir de nout/elles orientations en teme de stationnement
payant sur voirje afin d'obtenir; dans le cadp de la loi, un meilleur €spec1 du sbtionnement payant, et in fne, une
meilleure rotation des vehicules lavorabb a l'activitO &onomique du centlBville,
sur
consid6rant qu'a compter du 1g janvier 2018, I'amende ltnale de 17€ relatiYe aux inlractioN au stationnement
voide est suppim6e,

consilerant la n6cessit6 pour les communes d'6hborcr leur prcpre grille tarilaire de rcdevance de stationnement sur

payer
voirie : ddtemination du montant de la redevance dont les automobilistes ddvent s'acquitter lorsqu'ils d,cident de
de
ou
d'insuffisance
que
en
cas
de
dofaut
du montant exigible
immodiatemenl leur pdriode de stationnement ainsi
paiement (determination du Forlait post stationnernent : FPS),
montanl du
consid6rant que le monhnt de la rEdevanc4 pour la dude maximale autorisd€ est necessaircmenl 6gal au
FPS,

visant a
Considennt que le produit des lorlaib de post-s,tationnenent doit 6trc destino au financement des otElalions
les
avec
compatibilite
circulation,
en
ameiiorer bs'transports en commun respectueux de l'envircnnement, et la
paiement
imm6iliat
abondercnt
orientations du ph; de ddpleement urbain (en cou15 d'6laboration). Les recettes de
quant a elbs le budget g6neralde la Ville,
dans un ddlai maximum
consid6Bnt le maintien pour les autornobilistes du dlpit de contester l'avjs de Fiement du FPs
pdalables oblEatoiEs
mois suivant la date de notifcation de l'avis de paiernent de FPS. Ces rccours administratils

de 1
iRAPO) seront examinos et trates Dar les seniices de la Police Municipale. Par ailleuE, le recouvrement lorc€ des FPS
maiods (+20%) s'efiectueG au{eh du debi de 3 mob apds la notiication de l'avis de paiement sur la base d'un titre
ex&utoire emri par l'lgence Natonale de Traitement Automatsd des lnhaclions (ANTAI),
ne)essito de modifer le parc d'homdateurs atin de le metbe en ad6qualion avec les nouvelles dgles
tarifaircs et de le modemiser pour dpondre aux attentes des usaqeN (etjckets' paiement par smarQhone' '),

conslldrant

h

le
Considorant la n6cessite de modemiser, simplifiel et optimiser le palc de stalionnement sur voirie en dduisant
nombre d'emdeemenb payants, en teruisant le nombE de zones (cr6alion d'une seule zone rcl4e), mais aussi en
devebppant des partings de surlace payanb en enclos,
considarant que cette modemisalion permettra une meilleuE surveillance du stationnement payant sur voiie,
Consid6rant qu'en paralldle un marcM est lanc6 pourl'achatdes horcdateuE et des Miniparks

Consid6ranl qu'une con,/ention avec l'ANTAldoit elle signee pour la mise en @uvre du FPS,

(pa ingsenerrclos),

Considorant que l'entretien et la collecte des horodateuE du parc de stationnemenl payanl sur voirie font l'objet d'un
contral de concession avec la soci66 Q Park, il est envisagd, apres n€gocialions, d'amerder ce contEt en pEnant en
compte Ie nouveau dispositif loE d'une dalib6ration a venh,

Aussi, apds avis favorable de la Commission municipale Travaurstationnemenucirculation du 27,uin 2017, il est
prcposd au Conseil municipal i

1,
2.

3.

il.

D'aPPRo{rvER les modalites de mise en @uvre ddcites

D'apRouvER
(annexe 1),

le

ci{essus,

nouveau zonage comme d6crit sur

D'AppRouvER les gnlbs tadhires ci-Fintes
slationnement {annexe 2),

et les

le plan

ci-joint

amplitudes de

DE pREctsER qu'un an6t6 de police du Mairc confrnnera les 6l6menb

precedents,

5,

DE FXER les modalites d'infomation du pu ic de ce prciet comrne suil:
affchage de la d6libeGtion et de l'angte de police, information dans le

bullelin municipal, inlormalion aux automobilistes sur l'horcdateur, sur le

justifi.rtif de paiement, sur l'avis de paiement du FPS, inlornatjon et
sensibilisation dans la presse,

D'aUToRsER Monsieur le li,lairc ou
convention avec I'ANTAI (annexe 3),

6.

son repdsentant

a

signer la

D'AUToR|SER ti4onsieur le lt aire ou son reprEsentant A signer tout
docurned et a accomplir toutes les demarches, li6s a ce d6sier.

t-

⑮夢
ANNEXE l

ANNEXE 2
Tarifoition du stationnernent oayant en zone ouoe (horpdaleurs)

:

Lestationnementestpayantdulundiausamedideghe12helde14he19hsauflesioursf6nds.
La durEe marimum de statioonement de deux heures le malin et de deux heures l'apds-midi.

Les tarih sont les suivants (rcdevance de stationnemenl)

0ur6e

Tar f

30 m n

05C
´に

t

:

heure

1 1 30 min

1,5C

lh40mn

7(

lh50mn

14(

2h

20((FPS)
esl dO en´ 栄 ぴabsence de pa ement par

Le montant du Fo南 n Post stabonnelnent(FPS)esl iXe a 20 C‖
l'aulomobliste

Enぃ dlnsuFnsance

de pa elnentimmedn dans h penode de slatonnement aulonsee,rammOulste devra payerに

montant du FPS redun du mOntant de la redevance de statonnement dlla爬 海ee

Enぃ de

ttbmentimmediatdu FPS surlhomdaleur un FPS minoに

Tanlcalon du statonnement dans les pa

015 C Sapメ nuera

inqs en enc os:

LeslabonnelnentestpayanlduLndausamedide9ha12hetde14ha19hsauleslourslenes
Les● 而 sott es su'vanS(cdeVance de stabonnemem):

Duree

Ta"f

O h45 mn
O h30 mn
O h45 mn

qraturl

t

heure

l h15 mn
l h30 mn
touies les 1 5 mn suivantes
Pourinlonnalon:tanf8 h

Abonnementtlmestnel

oratuil

0,25(
0,50C
0,75C

lC

025(
7,50C

60C

Le nclmbre d abonnements est lm le a 20%du nombre de places de chaque parking bamere Cette imit poura
Ovduer sans i● 唸 :olet d'une nOuvele dd beraton en fonclon de rumお
C OS

a10n et du laux de rem口 issage des pa

ngs

CONSEIL MUNIC!PAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT10N N° 23

RAPPORTEUR:Monsieur CONDOMiNES

M‖ :髄

Service 6metteur : Subventions/partenariats
SeⅣ ice Jundique
et AssemЫ ees

R6novation de l'6cole Jean'Henri Fabre
Approbation du plan de financement actualis6
Vu le Code gdneral des c{lleclivitos tenitoriales
Vu la loi N) 2015-992 du 17 aoot 2015 relative a
Vu

h deliberation m16/237 en date du

b transition eneQethue pour

la croissance verte,

17 novembE 2016 rclative e lappobation du plan de tnancement pr€visionnel'

recevant du public, les
crnsid6rant que dans le cadrc de la mise aux normes en matidre d'accessibilit6 des batimenb
pour
priorite
d'am6n4emenb'
be#licier
batiments de i'ecob Jean-Henri Fabre ont 6te designes en
6oonomies d'6nergie' la
Consid6rant que dans le cadre de sa politique en laveur du D6veloppement durable et des
cette
6cole,
dans
municipaliG souhaite erEagel des actions de r6novation 6neQethue
ces operations,
Considorant que la Ville assuE la maitrise d'ouvrage et la maitise d'@uvrc de
Consk eranl que le montant global del des travaux est de 224 690 €

considerantquecetteo*Iatjonab6nelici6des0o/od.aidesfnancidrespubliquesdesdiflerentspartenaires,
Considerant la n6cessii6 de pdsenter un plan de fnancement actualise comme suit

:

RESSOuRCES

DEPENSES

Finaremeits puur6

Rlnov赫
Ene go

155542(

ROolon

CRU Enelg e

38675ε

CRU Access blll

12,92(

R節 ovalon

A―

S●

ll

6910C
Etat

Total frnancement public

FSIPL

433885ε

179762(

44938(
Total des

dopenses

224690ε

■出 l des res6ource3

224190(

Aussi, apds avis fa'/orable de la Conmission t"avaux en dab du 27juin 2017, ilest prop66 au Conseil municipal
'1. D'AppRouvER

:

le plan de financement actualise e ce jour concemant les

travaux de rcrpvalion de l'ecob Jean-Henri Fabre,

2. D'AUToR|SER lironsieur
subventions accorddes,

le

ti,laire

ou son

reprEsentant

e

percevoir les

3, D'AuIoRtsER Monsieur le Maile ou son repesentant a accomplk toules les
d6marches en decoulant.

