
CONSE:L MUN:C:PAL DU 06 JUILLET 2017

DEL!BERAT10N N° 24

RAPPORTEUR:Monsieur CONDOMINES
M‖!謹

Service 6metteur : Subventions/ rtenariats

Service Juridique
etAssembl6es

Gourg de Bade Am6nagement sur le Tarn d'un espace aquatique et nautique :

plan de financement pr6visionnel

vu le Code g6n6ral des collectivitos tenitoriales,

Vu la deliberation N' m16i281 du conseil municipal en date du 15 decembre 2016 po ant amdnagement des berges

plage de Gourg de Bade,

Consid6rant les enjeux important li6s au prcjet de cdation d'une plage am6nag6e sur le bord du Tam en ceur de Ville

au lieu- dit Gourg de Bade quipermet aux habitants de pmtter de la dvidle et d'une zone de ddtente el de loEirc,

Considerant que pour complCter l'dquipement du stade d'eaux vives et lui permettre d'accueillir dans les meilleurcs

conditions possibles les utjlisateurs amateurs ou professionnels ilest nd)essaile de constuirc un s&hoiI e kayak leur
permettre de faire s&her dans de boones conditions sanitaies leurs dquipeflients personnels (combinaisons, jupes,

etc...)

Consid6Ent I'appel a prcjet ( Pole de Pleine Nature du l\,lassif Central ) pour lequel le Parc Nalurel R6gional (PNR) des

Grands Causses a dt6 sdlectionn6, qui pdsentait enue autres les deux pojets municipaux cit6s ci{essus,

Considorant que parce biais des fnancements publics sont possibles pour la cdation et l'amcnagemenl dans le respect

de l'environnement d'un espace nautjque sur les deo( beqes du Tam a proximit6 avec un cheminement doux, des
plantatons de vegdtaux et des comrnodites dans b bat existant,

Consk eranl le plan de linancement dece pDjel :

Plan de Financement P16visionnel

Ddpenses Recelles

Plag€ Amenagement 185000( FEDER 32300C
Secholr Kayak 42∞0( Consel Rlqond α力lanに 74000C

Conseil Deparlemental Aveyrcn 12600C

Millau Grands Causses {tonds de

concours)
40000C

Iotal f nancemenls publics イ589110C

Commune de Millau 68100C
Total 227000( Total 227000C

Aussi, aprds avis lavorable de la Commission municipale travaux en date du 27 juin 2017 il est propos6 au Conseil

muoicipal :

D'appRo(mR le pmjet d'am6na0ement d'un espae aquathue et
nauthLE sur le bord du Tam comme d&it ci{essus (plage de Goutg

de Bade el sochoir e kayak),

D'appRo(MR le plan de fnancement cidessus,
う
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3 o'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son rcpdsentant e solliciter les

subventions les plus 6lev6es possibles au litre du programme
opectionnel interegional Massif central 2014,2020

D'AUToREER Monsieur le Maire ou son repres€nlant e accomplir
toutes les ddmaGhes en de)oulant.
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CONSEIL MUNIC:PAL DU 06」 UILLET 2017

DELIBERAT10N N° 25

M‖lhu
RAPPORTEUR:Monsieur CONDOMINES

Service 6metteur: Direction des Services Techniques

Servtt Jundique

et Assemb ees

Op6ration collective de diagnostics 6nerg6tiques de batiments publics :

convention de partenariat entre la commune de ilillau et le SIEDA

Vu Ie Code ganaral des collectjvitds teritoiales,

Considerant que depuis plusieurs annees, le SIEoA conseille les colleclivit6s en matiere de maitise de l'dnergie sur leur

parc dclaiEge public. Cependant, pour renlorcer son animation auprgs des communes et Ctre au plus prds des

pdoccupations des elus, le SIEDA, paI doliberation du Comitd syndical du 23 iuin 2011, a compl6t6 son oflre dans

I'amelioEtion de la perlomance 6nerg6tique des Mtiments communaux exEtanb en proposant aux colleclivit6s

l'6tablissernent d'audib 6nerg€thues.

Consid6rant que dans le cadre de cette oftsratjon un appel e inEret a ete ouvert aux collectivit6s.

CoosirCrant que l'operation sera fnarn6e par le SIEDA et lera l'otiet d'ure demande de subventon aupds de la Region

Occitanie et de I'ADEME. La colleclivite contribueE financidEfi]ent e h dalisalion de I'audit eneQalilue a hauteur de 300 €

/ batrnent.

considorant le souhait de la Ville de Millau de padhiper a cette op6ration collective de diagno6tbs dneQdtiques de

Mtiments publirs.

Consid6rant la ndcessite d'otablir une convenlion avec le SIEDA pdcisant les modalites de maitdse d'ouvrage et de
partjcipalion linancidrc de chacune des collectivit6s,

Aussi, apres avis favorable de la Commission municipale Travaux du 27 juin 2017, ilest popos6 au Cons€il municipal :

1. D'AppRouvER la participation de la collectivitO e l'op6ration collective de
diagnostiG onerg6tiques de bafinents publics

2. D'accEPrER sans dserw les corditions techniques, adminishatives et
financiares d'applbation telles qu'adopt6es par le clmit6 syndical du
SIEDA en date du 30 mals 2017,

3. D'AppRoJvER les termes de h conlrenlion et d'autoriser li,lonsieur le li,laire

ou son repdsentanl a signer la conventjon de padenaiat ente la

Commune de Millau et le SIEDA,

,1. D'AuroRsER i,lonsi€ur le Maire ou son repr6sentant a accomplir loutes

bs demarches en d6coulant,

5. DE S'EToAGER a verser au SIEDA la participalion linarrciere, de 300 g
batimenl, due en applicatjon des modalites adopt6es par le Comit6
syndicaldu SIEDA en date du 30 mars 2017.



CONSEIL MUN!C!PAL DU 06 JUILLET 2017

DELIBERAT10N N° 26

Millhひ
RAPPORTEUR:Monsieur CONDOMINES

Service 6metteur: Direction des service techniques

Servce Jundnue

et Assemblees

Dissimulation des r6seaux 6lectriques et t6l6phoniques de la rue du Champ du Prieur
tranche n' 2 : participation de la commune de Millau

Vu le code generdldes collectivit6s teribdales,

Vu la delibeEtion n" 20'14 n27 en dale d! 17 d&,ii'bre 2014, @rtant approbalion des statuts au SIEDA,

Considerant qu'il semble opportun de traiter de l'amolioration esth6tique sur ce secteur pal la dissimulation des dseaux
6lectrhues et Glophoniques, 6tant donn6 que la rue du Champ du Prieur (tranche n" 1 a d6je 6t6 realisee,

Considorant que ne s'agbsant pas de renforcemenl de dseau, mais d'opdration purement esthdtjque, la parlicipation de

la colleclivite est ndoessairE,

ConsiddEnl que le prciet de dissimulalion des dseaux alecfiques de la rue du Champ du Prieur (tranche n' 2) est estinE

a 62 828,84 € HT, la participaton de la commune est de 18 8,48,65 € (30 %),

Considerant que le pojet de dissimulation des dseaux tdl6phoniques de la rue du Champ du Prieur TM est estime a 10
'189,22 € HT, la padicipatio de la commune est de 5 094,61 € (50 %),

Apris avis favorable de la Commission Travaux du 27 juin 2017, ilest demando au Conseil municipal :

'1. D'APPRoWER le prciet de mise en souterrain des rdseaux electriques el
tel6phoniques de la rue du Champ du Prieur,

2. DAlrroRrsER ironsieur le Maire ou son repdsenhnt e sigrEr les conventions
a intervenir,

3. D'Et{cacER les cddits narssaiEs au pai€ment de la participation due au
S,I,E.D,A,

Les depeoses sont inscrites au Budgetde la Commune

Tiers service 200 - Fonction 824 - Nature 2315



CONSE!L MUN:C:PAL DU 06JU:LLET 2017

DELIBERAT10N N° 27

Milhu
RAPPORTEUR:Monsieur SOLIER

Service 6metteur : Guichet vie associative

SeⅣice Juldique

et Assemblees

iilarch6s nocturnes des Producleurs fermiers de l'Aveyron :

Convention de partenariat

Vu le Code Generd des colleclvites tenitoriales,

Vu la d6lib6ration n' 2015/209 du 29 octobre 20'15 portant tarifs des services publils,

Consid6rant que l'associaton ( les PrcducteuE femieE de UAveyron ,) est une Gsociaton qui a pour vocation de

mette en commun l'eneeie, les id6es et moyens matorieb de ses dhdrenb producleurs fermiers poul l'organisalion

et la mise en (euvrc de marchos el foires sp6cifiques et dans lesquels ils assurent peEonnellement et directement la

commercialisation de leurs productions fermidres brutes et transfonndes,

Considerant que les l'association des Pmducteu6 femie6 de L'Aveyron est dorrc un outil de vente directe entre les
producteuE lemiers aveyrcnnais et les consommateu6 mais aussi une sfwluc agicole pour pomouwir,

representer, ddfendre les prodlrleuE fermiers de I'Avefu, laire des prcpositiom, veiller au respect d€ la Charte

Natjonale des Prcducteurs Fermie6, favodser les dcharues et la formatir,

Consid6rant l'oeanisation par l'association ( les ProducteuE femieG de l'Aveyron r de 4 march6s noctunEs les 10

et 24juillet et7 et 21 ao0t,

Considerant que la Ville souhaite lavoriser cette animatjon, ilconvient de signer u0e convenlion,

Aussi, il est propose au Cons€il municipal :

l. D'appRo0vER la mise a disposition de l'associalion r les Prcducteu6
fermiers de L'Aveyron )', de divers mateiel (banGEs, tables, bancs...)aux
dates convenues - 10 iuillet 2017, 24 juillet 2017, 07 al]t 2017 et 21 aoot
2017 - el de lui apporter un soutien logistique et humain. Cette aide
corespondad A une aide indirecte plafonrEe a 20 'l 72, 1 5 € (voir annexe),

2, D'appRotmR les tem€s de la conventon ci-annexde,

D'AutoRtsER Monsieur le iraire a signer ladite convention,

D'AuIoRtsER Monsieur le Maire ou son repdsentant a deroger al la

doliberation du 29 octobre 2015 portant sur les tarils publics, en accordant
la gratuit6 du dmit de place ainsi que pour l'aije et le materieltel qu'indiqG

dans Ie tableau annexe.

La i機t sera nsclle au Budget 2017

Ters servた。273-Foncl on 421-Nature 752
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CONSEIL MUNICIPAL DU 06」UILLET 2017

DELIBERAT10N N° 28

Mi!儀麟
RAPPORTEUR:Monsieur SOLIER

Service 6metteur : Direction G6n6rale des Services

Service Juridique

et Assemblees

Bodegas des commergants : mise a disposition

Vu le Code G6n6raldes collectiviGs teritoriales,

Vu h de[beEtion n' 2015/209 du 29 octobre 2015 portanl sur les larifs publics,

Considerant que l'Office du Commerce, de l'Artisanat et des Prcfessions LitErales de lrillau Grands Causses .Esure

durant h p€iode eslivale l'organisation de manilestations commerciales noctumes intitul6es ( Bodegas des

Commeryants D pl6vues le 31 juillet et les 14 et 28 aoot 2017,

Consid6cnt que cette oeanisation implique un investissement et une mobilisation des seryices techniques de la Ville,

Aussi, il est propos6 au Conseil municipal :

1, D'APPRoUVER la mise e disp6ition de l'associatjon Offoe du Commerce, de

l'artisanat et des professions litrdlales de Millau GBnds Causs€s de divers

maledel (badales, tables, bancs...) aux dates convenues-31i07/17,
14108117 el28l08h7 - el de lui apporter un soutien logisthue et hu.IEin,

intdgcnt notamrnent la gratuit6 du drcit de plee. Cete aide corEpondant
A une aide indirecte plafonnee i 8 258,58€ pour2016,

2. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son rep6sentant a prendE les a[€t6s
nocessaires pour le bon derculementde la manifestation,

3. D'AUToR|SER Monsaeur le maire ou son rcpdsentant A dorcger e h
ddlibeElion du 29 octobe 2015 podant sur les tarib publics, en accordant
la gratuit6 du mat6rielsusvisd au point 1,

4. D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son rBprdsentant a signer loul document
ddcoulanl de ce dossier ainsi qu'a accomplir toutes les ddmarches
n6cessaires
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CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JU:LLET 2017

DEL:BERAT:ON N° 29

Millh薗
RAPPORTEUR I Monsieur SOLiER

Service 6metteur : Guichet vie associative

Service Juridique

etAssembl6es

l3ime Forum des Associations : Convention de Partenariat

Vu le Code G6neral des colleclivites tenitodales,

Vu la d6libration n' 2015/209 du 29 octobE 2015 portant sur les tarifs publics,

Considocnt que la Ville soutien activement les associatjons milla\,/oises, dont le foisonnement et le dynamisme sont

essentiels pour l'animation et la prcgrammatbn locales,

Consid6rant que le Forum des Ass@iations, dont la teizidme edfion est lixae au I septembE 2017, vise e
pmmouvoir la richese ass@iative du teritcire et a pdsenter au public un larce 6ventail d'activit6s. Ce Forum est

o0anis6 par un comite de pilotage dont le repdsentant est ( l'Association Grands Causses Benevoht E,

Considecnt que la ville de Millau, afn de mener e bien celte opCratioo souhaite 4corder e r l'Assochlion Grands

Causs€s Eandvolat r, la gratuit6 de ia mis€ a dispoGition de diveE matdriel (banGles, lables, bancs...), de la
.ealisation et de la foumiture de di\€rs rnoyens de communiratjon, ainsi qrc la mise a disposition gratuite de la salle

Ren6 Rieux,

Consid6rant qu'il y a lieu de signer une @nvention ente la ville d€ Millau et I'Association Grands Causses Banevolat,

Aussi, ilest prcpose au Conseil municipal :

l. D'AppRouvER la mise a disposition de diverc mateiel (banidres, tables,

bancs...), de la dalisation et de la foumituE de divers moyers de

communicrtion, ainsi que la mise e dispoGition gratuite de la salle Rene

Rieux valods6 pour un montant total de 6 793,81 € TTC,

2. o'At pRoJvER les lemes de la conventon ci-annex6e,

3. D'auroRtsER ironsieur le li,laire ou son Epr6senlant a signer ladite
convention,

4, D'AlrIoRrsER ll,lonsieur le ilaire ou son repdsentant e deroger a h
delibdration du 29 octobre 2015 portant sur les tarils publics, en ecodant
la gratuite pour la mise a disposition dudit mat6riel et de la salle,

5. D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son repdsentant a signer tout
document ainsiqu'e accomplir toutes les ddmarches en d6coulanl.
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