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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...26 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur GREGOIRE 
 

Délibération numéro : 
2022/171 

MODIFICATION DE LA 
DELIBERATION N°2022/89 

PORTANT SUR LE ZONAGE 
ET LA REGLEMENTATION 
DU STATIONNEMENT EN 

CENTRE VILLE  
 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le 10 novembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine MORA, Jean-
Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Aurélie ESON, 
Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, 
Séverine PEYRETOUT, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, Claude ASSIER, Christophe SAINT 
PIERRE, Alain NAYRAC, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Flora 
GAVEN, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, 
Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Patrick PES 
pouvoir à Valentin ARTAL, Jean-Claude BENOIT pouvoir à Bernard GREGOIRE, Charlie 
MEDEIROS pouvoir à Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT pouvoir à Sylvie MARTIN-
DUMAZER, Maguelone GUIBERT pouvoir à Nadine TUFFERY, Sophie TARROUX 
pouvoir à Michel DURAND, 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné comme 
secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
 

Vu le Code général des collectivités territoriales pris notamment son article L 2333-87, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017/140 en date du 6 juillet 2017, relative à la mise en œuvre de la 
dépénalisation du stationnement payant sur voirie, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017/240 en date du 19 décembre 2017, modifiant la tarification des 
Miniparks, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2018/063 en date du 29 mars 2018, modifiant les tarifs en zone rouge et 
créant des abonnements, 
 
Vu la présentation au Comité de Circulation du 23 mai 2022, 
 
Vu la délibération du conseil municipal n° 2022/89 en date du 7 juin 2022, modifiant le zonage et la réglementation 
du stationnement en centre-ville, 
 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Compte tenu de l’augmentation de la rotation constatée des véhicules sur les deux parkings « conjoints » de la 
Condamine et de Sernam, il est proposé au conseil municipal d’augmenter les capacités d’abonnement sur ces 
deux parkings de 68 à 100 places. Il est par ailleurs proposé de prévoir que ces abonnements soient, à compter 
du 1er janvier 2023, proposés aux seuls actifs et résidents centre-ville. 
  
En outre, il est proposé de prévoir, à compter du 1er décembre, des abonnements spécifiques à destination des 
professionnels œuvrant dans le secteur de l’aide à la personne et justifiant d’une intervention quotidienne aux 
domiciles des Millavois sur les zones de stationnement payantes verte et rouge moyennant le versement de 25€ 
par mois pour un maximum de quatre véhicules à usage professionnel.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
  

1. D’approuver les modifications relatives au stationnement des parkings conjoints de la 
Condamine et de la Sernam :  

a. en augmentant de 68 places à 100 places la capacité des abonnements à délivrer 
pour le stationnement,  

b. en limitant les abonnements aux seuls actifs et résidents centre-ville à compter du 
1er janvier 2023,  

 
2. D’instituer un tarif forfaitaire à destination des professionnels œuvrant dans le secteur de l’aide 

à la personne et justifiant d’une intervention quotidienne aux domiciles des Millavois sur les 
zones de stationnement payantes verte et rouge pour un montant de 25 euros par mois 
pour un maximum de quatre véhicules  

 
3. D’approuver en conséquence la nouvelle grille tarifaire jointe en annexe. 

 
4. De dire que les autres dispositions de la délibération n°2022/089 non modifiées ici 

demeurent inchangées.  
5. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à accomplir toutes les 

démarches en découlant 
 

 
 

 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 
 
La Maire de Millau 

 
 
 
 
 
 
La Maire informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai 
de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 22/11/2022 

- publication le 24/11/2022 
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