CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 20

Miilâû
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Servic€ Juridique

el Assemblée

Service émetteur : Urbanisme etAménaaement

Subvention façade : périmètre 2017
Vu le

he

gérÉnldes Collecùvitès Teriloriales,

Vu le Code de I'Uôanisme pris en ses artjcles 1.421 etsuivants et R.421 el suivanb,
Vu le decret n"2012-1246 du 7 novembE 20'12 ælatil à la gestion budgétaire comptable publique,
Vu le Plan Localde I'Uôanisme,

Considérant que dans le cadre de sa politilue de énovation du cceur de ville initiée dès 1997, la Commune avait
souhaité conùibuer inarcièemenl à la énovation des façades dans le cadre de I'OÉralion Pmgrammée
d'AmélioËlion de I'Habilat (O.P.A.H.) sous la maîtris€ d'ouvrage de la Communauté de Communes de Millau crands
Causses,

Considéranl que le Édmètre 2016 n'a pas généé un grand nombre de dossiers et que des demandes ont été
formulées hors de ce Dérimète.
Considérant que le c{eur de ville est le s€cteur où les besoins sont les plus nomb.eur,

ConsidéEnt que par l€ passé plusieurs voaes ont été inscrites dans des Éri|IÈùEs d'éligibilité et qu'il reste des façades
à rénover,

Considiant en 2016, des demandes non salisfailes de propriétaires moùvés pour Énover leur façade,
ConsiléÉnt que le Édmetæ subventjonné propose comprend les voies et places (citées ciiessous) et tel que colorés
sur le plan ci-ioint

:

Existânl:

Noùveâu

- Av€nue de la RéÈblhuo
iùsqu'à lâ rue Fener,
- Argnue Jean-Jauds, jusqu'à la rue FenÊ{,
- Bace du Mddaroùs,

- Rue de lâ Liberté,
- Rue du Bany,
- Rue EusladÉ,

- Boulevdd de lAyran,
- Soul€vad Rkna.d,

- Eoulevâd Sdi-Camot,
- lmpasse du Mandarcus,

- Rue du Po.rt de For, jusqu'à la rue des
- Eo0levard saint"Ankin6,
- Boolovard

è

Jadins,

la Capdl€,

- Rue du Càamp du Pd€!r, j$qu'à la rue Jù163
- Ruo du Râil jusqu'à la rue de Condakmâg,
- TÉvelse des Poli€rs,
-

Plæ

de la Capolle,

- Avenue Gambetla

Cdlbrel,

:

- Rug d9 l'fucionn€ Touf,
- Rue Saint-Marlin,
- Rus du Pddre,
- Aac8 du 8efrd,
- Plæ des Consuls,
- Rue de l'Ancienne Commune,
- Place de la Muhralité,
- Place Emma Calvè

Ir

'

Rue de la Pauléle, de la rue de la Fratemité jusqu'au
porche de la parcôlle Al 287,
- Ruede la Fratemité, jusqu'à la rue de Plânâd,
- Eoulevad de Bonald
- Rue de la Câpelle,
- Rue Claude Peyrot,
- Place Claude Peyrol,
- Rue Pasleur,
' Place Foch,
- Rue Sainl-Antoine,
' Rue des Colorisles,
- Place Lucien Grégoarc,
- Rue Drcite,

- Rue Femând Candon
- lmpâsse Foch,

- Rue Claus€lde Cousseoues,
- Rue Solignâc,

- Traversê des Cullivâleuls,

- Rue des Jacobins,

- Rue Guilhem Eslève
- Rue Haute,

'

Rue du Temple,

- Rue de I'Ancienne Comédie,
- Rue Bâsse,
- Rue Elroile,

'

Place Marèchâl Foch,

- Rue Sanel,

'

Rue du Puits Neul
- Rue du Générâl Thibier,

. Rue du Sablon,

- Rue du Beflroi,

- lmpasse des Command€urs,

-

- Rue des CÆmmandeurs

Rue Pall Bonhomme, de la rue du Beflroi à la rue

Bemârd Laurel,
- Rue Bemârd Lâurci,
- Rue du Mandarcus,
- Rue Peyssiè.e,
- Rue Peyrollerie,
- Rue des Fasqueh, de la fue du Mandarous à la rue du
Mouton Couronné,
-

Rued

Mouton Courcnnè,

- Rue du Cénéral Rey,

lravelse du Murier,
'Rue de la Fonlaine Bâss€,
-

'

Plâce du Voulhe,
- Rue des Gozons,
- RLre des Pénilents,
- RLre du Voultre,

'

Rue des

cuils,

- Place de la Ganterie,
- Rue Désirè Mâzârs,
- Traverse des Charbonniels,
- Rue du Jumel,

Considérant que les modalités d'attribution de cette subvention s'effectuenl de la manière suivante

I

l

Au prealable, le S€rvice Urbanisme el Aménagement soumel au demandeur un

documenl
comprend
une
Celui-ci
préciser
s'inscrit
le
subventionnement.
le cadre dans lequel
d'informations afin de
ou
des
devis
et
lettre d'intention adressée à monsieur le lvaire, un RlB, des photos ante ravalement, un
un plan de situation.
Le dossier de demande de subvention sera ètabli lors du dépôt d'un dossier de Déclaration Péalable
ou d'un permis de construire le cas êchéant.

S

$

Un comité consullatil éuni à minima chaque mois sera chargé de donnel un avis sur chaque dossier

de candidalure.

$Les travaux incluont après les avis du SeNic€

Urbanisme et Aménagement, de l'Anhltecte des

Bâtiments de France dans le cadre de son intervention lié au périmètre des L,lonuments Historiques {MH),

du service Patrimoine et Ville d'Art et d'Histoire outre le tnitement de la façade, la mise en peinture de
I'ensemble des menuas€ries, des portes d'entée et de garage, des volets et des débords de toit et
balcons. Le FÉrimète 2016 esl totalement conditionné pari'avis de I'ABF.

S Un choix de couleu|s sera efiectué par le Étitionnaiæ d'après un nuancier affiché en Mairi€ Annexe
dans le cadre de la constitution du dossier. Ce choix sera analFé à la fois dans le cadre de l'instnrction
du dossier de Déclamtion PÉalable ou du Permis de construire par le service instructeur et par I'ABF
mais aussi par le comité consultatif. De plus, ils feront I'objet d'une mise en @uvre in situ avant tout
démanage de travaux alin de les faite valider par le service Urbanisme et Aménagement et l'Architecte
des Bâtiments de France.

t)

commencer dans les 12 mois à compler du counier nolifiant I'octroi
terminés dans un délaide deux ans.

$Les travaux devont

el ête

effectué à plusieurs reprises pendant loute la durée du chanlier. Le
demandeur devra déposer en Mairie une ( Déclaration Attestant Achèvement et le Conformité des
Travaux ) (DAACT). Celle{i comprend des photos de la façade éalisée et le/es devis acquitlé(s). En

$Un contrôle des travaux sera

suivant, un demier conûôle in situ sera effectué æmettanl d'anester ou de c4nlester les tEvaux éalisés.
Si la prestaton est confome aux prcscriptjoos de I'Autorisation du Droit des Sols, le veEement de la
subvention sera effectué.

gles

dossiers de demande de subventjon devront ètre déposés avant le 31 déc€mbre 2016.

S

Ce dispositif fera l'objel d'inlormations par voie de presse, sur le bulletin municipal et sur le site
intemetde la ville, etc... aupès de la population millavoise.

5

Une subvention de 50o/o des postes de dépenses H.T. calculêe sur la base du devis HT pésenté loE
de Ia demande, avec un plafond de 2 600,00€ paroæration.

gLes dossier se|ont insttuits par ordrc d'anivee en Mairie, soumis à I'avis du comité consultatt et dans
la limite des cédits inscrits au budget.
Aussi, il est pmposé au Conseil Municipalaprès avis favolable de la Commission Aménagement Urbain en date du 3
novembre 2016:

1.

D'appRouv€R te

2.

D'appRouvER l'élargissement du pédmètre actuel à de nouvelles rues, à

savoir

Érimète définici-joint pour l'anrÉe 20j7,

:

- Rue de la Libené,
- Rue du 8ârry

'

Rue Eùslache,
- Boulevard Sadi-Camol,
- lmpâsse du l\,4andarous,

- Rue de l'Anoenne Tour,
- Rue SainlMarùn,
- Rue d! Prêdre,
- PJace du Befhoi,
- Place des Consuls,
- Rue de I'Ancienne Commune,
- Place de la fi4utualite,
- Place Emma Calvé,

- Rue Fenand Candon,
- lmpasse Fodr,
- Rue des Jacobins,
- Rue Guilhem Estève,
- Rue HaLrle,
- Rue du Temple,
- Rue de I'Ancienne Comédie

. Rue Basse,
- Rue Etoite,
- Place lt{arédral Foch,
- RLre Sarrel,
- Rue du Puib

Neul

- Rue du Général Thilorier
- TÉverse des Cultivâteuls,
- Rue du Sablon,
- lmpâss€ des Commandeurs,
- Rue des Commandeurs,
- Rue du GénéÉl Rey,
. TraveEe d! Murier,

-13

- Rue de lâ Fonlaine Eassê
- Place du Voullre,

'
'

Rue des Gozons

Rue des Pénitents,
- Roe du Voultre,
- Rue des CuiÉ,
- Place de la Ganlede,
- Rue Désiré l\râzârs,
- TÉveÉe des Chaùonniers,
- Rue

dLr

Jumel,

3.

D'auToRtsER Monsieur le Maire ou son reDrésentant à accomplirtoutes les

démarches nécessaires.
Les crédits n&essaires seront inscrits au 8.P.2017
T.S. | 265 - Fonction : 72 - Nature : 20422
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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N'21

Millaù
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Foncier

Lieu.dit St Peyre Nord : promesse de vente et d'acquisition avec la SAFALT
pour régularisation foncière
Vu le Code Géneraldes Collectivilds Te.riloriales,
Vu le Code de la Voide Routièrc, et notamment les adicles L 141-3 et L 141-4,
Vu le Code Rural, et notamment les articles L 161-1 à 13 et R 1414,

Vu l€ [,lodifrcatif au parcellaire cadastral établi le 19 Août 2016 par M. JAUDON, geomètre, au lieu dit ST pEyRE
NORo, Ielatif à

.

i

d'une pad la suppression de 1736 ml du chemin rural
nurnerotation, destiné à être

.

cSé

n'2

(du Puech d'Auriol à Bocuéjouls), en couts de

par la Commune à la SAFALI

d'autre pad la création d'un nouveau chemin rural sur une empdss de 2178 m,, à prélever sur la parcelle
cadasfée Sectjon ZD n' 08, desline à êûe cédé par la SAFALT à la Commune de Mi a_,

Aussi, apÈs avis favorable de la Commissaon AûÉnagemenl uôain en date du 3 novembrÊ 2016, il est proposé au
Conseil municipal :

1.

D'auloRtsER l\,lonsieur le Maire ou son repésentant à signer une promess€

d'achal à la SAFALT d'une emprise de 2 178 m. détachée de la parc€lle
cadastée Secûon ZD n' 08 en vue de cÉer un chemin rural au prix de UN
EURO (1 €),

2.
3.

D'auToRts€R Monsieur le Maire ou son representant à signer une
pDmesse de venle à la SAFALT de 1736 m, pélevê sur le chemin rural n'
2, en cours de numérctation, au prix de UN EURo (1 €),
D'auToRtsÊR Àlonsieur le Maire ou son repés€ntant à signer tous les actes

en d&oulant, après avis favocble du commissaire enquêteur suite à
l'enquète publique préalable à intervenh pévue par le Code de la Voirie
Routière.

lr

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'22

Millâu
RAPPORTEUR

,

iionsieur NAYRAC

SeNice Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Foncier

Délimitation du DP A75 Transfert dans le domaine public communal
Vu le Code
Vu le

fue

GéÉnlde la Propriété des Pe6onnes

Publiques,

de la Voirie RoutÈre, et notamment les adicles L 123-2 à L 1295 et R

12!1 et 2,

Vu la déliberation du Conseil municipal n" 2013/201 en date du 21 Novembre 2013 portant tanslert de domanialité A
75, dans le domaine public communal, sur la base de plans faisant apparaître les divisions de parcelles à aliénef, ainsi
que les voies à reclasser dans le domaine public communal,

Vu les plans proposés par le Pélet de Region à la Commune en mars 2016, laisant apparaîfe bs divisions de
parcelles à aliéner ainsi que les voies à æclasser dans le domaine public com.nunal, et visant à meïre en ceuvrc le
transfert de domanialité A 75,

n'2 à la convention de concession entre l'État et la Compagnte
Eiffage du Viaduc de l.lillau, actant la remase au concessionnaire de I'aire de repos du Viaduc de Millau ainsique le
parking et la voie autour de l'aire, alors que cette voirie devait faire l'objet d'un reclassement dans le domaine public
communal,
Vu le décret du 29 Janvier 2016 approuvanl I'avenant

Vu les nouveaux plans tÊnsmis à la Commune par les servh€s de la DREAL l€ 4 Octobre 2016, prenant en compte les

modiicatjons apporlêes,
Considérant que ce décret modfie de manière substantielle les plans portant délimitation du Dp A 75 appouvés et
signés par Monsieur le Maire,
Aussi, il est poposé au Conseil municipal, apÈs avis hvorabl€ de la commission Aménæenent urbain du 3 novembre

2016:

l.

D'appRouvER les nouveaux plans dêlimitant les emprises à transfére. dans
le domaine public communal, conc€mant les sections cadastrales ZC, ZB,
ZD etYM,

2.

D'À.rroRFER Monsieur le Maire ou son reorésentanl à sioner toutes les
piàæs en d&oulant.

Ir
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