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Répübliqu. Fnnç.ltr COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20.l5

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

après convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIEERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredêric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale EARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secretaire de seance.

Miltâii

l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votants.....................35
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Nob - Le irake cedife que le compb rcndu
d€ ceb déü,ératixl a éË atrcfié à b porb
de h Maiè b: madi 2 iin æ15, qæ h
co0r@tixl du cæs€il aÿait éÉ édlb le
verdædi 22 maiæ15

»
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Gênéral des Collecüvités Tenitoriales pris notamment I'articts- L.2121-29,

341 du dêcæt 77-.l133 du 21 septembre '1977, pris pour l'applitxtion de la loi n" 76$63 du 19 juillet

installations classées pour la protection de I'environnement,

Vu la loi n" 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la pÉvention des risques technologiques et naturels et à la

Éparation des dommages,

Vu la circulairc du 8 février 2007 du ministèæ de l'écologie et du dêveloppement durable sur les installations

classêes, péræntion de la pollution des sols, gesüon des sols pollués,

Considérant la nécessité d élaborer un plan de gestion pÉalablement à la éalisation d'un projet de pole petite

enfance et relais des assistantes matemelles sur le site dit « Jonquet r,

Considénant qu'il est possible, pour la réalisation de létude dont le montant est estimê à 50 000 € et la mise en

æuvre des preconisations, de solliciter dæ subventions auprès d'organismes publics tels que la Direction

Régionale de I'Environnement, de l'AnÉnagement et du Logement (DREAL) et lAgence De l'Envimnnement et

de la tr,laîtrise de l'Énergie (ADEME),

Délibération numéro :

20151119

Pôle Petite Enfance
Demandes de subventions

Acte dématérialise

.ÿ

L'an deux mille quime, le vingt-huit mai à '18h30

Madame Géraldine oESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désigrÉe comme secrétaire auxiliaire de séance.

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC



Aussi, il est prcpose au Conseil Munbipal, apres avis favorabh de la Commission Aménagement Urbain en date
du 28 avril2015 :

l. D'AuronsER Monsieur le Maiæ ou son représentant à solliciter les
subventions les plus élevees possiblæ aupês de la DREAL, de
I'ADEME ou de toul autre oqanisnn pour le financement d'un plan

de gestion pour le site dit « Jonquet r,

2. D'AuroRtsER lr,lonsieur le Maire ou son repésentânt à percevoir les
subventiom dtriées et à signer tous les documenb decoulant de
cette délibération.

Les recettes seront inscrites au budget 2015 :TS 265 - nature 132'l - fonction 833

Àdgplté à l'unanlnlté

Fait et delibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Christophe SAINT.PIERRE
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Accusé de récePtion

neçub 03 Jt,lil 2015

Acte dématédslis€
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Rép[bliqu. Fr.nçlise

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à 18h30

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

apês convocation legale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENÏ ABSENTS

T

Nombre de conseillers :

ob

Nob - Lo i&lr cdtifo que b cqrTb E du
daoqE*ltél8tin â é# âffd|é à b port€

i'ô,6trft o-t: nEdi 2 irh æ,t5, qlt b
) 6m6&ixOu\osa avait éÉ étdrie le
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61

I'aménagemenl des berges le long du Tam et la requalification de la Route Départementale 809 en boulevad urbain sur
un sêcteur couvrant le Quai de la Tannerie jusqu'au rond-point des Slades ;

Considérant que ce projet va permettre une desserte plus accessible et efficace de Millau et de son centre ville en

favorisant son attracüvitê, accompagner un développement économique et touristique ainsi que porter la création de
zones de détente et de loisir dediees à la population ;

Considérant les enjeux importants liés à ce profet : créer un boulevad urbain, paysager et secudse, développer une

véritable entée de ville lisible et confortable, mettre en @uvre un plan deux roues et piétons cohérent, améliorer la

liaison des modes doux le long du Tam, créer un axe perméable et « tra\ærsanl » ;

Considérant la nécessité de missbnner une étude paysagèrc consistant à définir les aménagemenb paysagen du parc

uôain et des abords du Tam ainsi qu'une étude de circulation permettant d'integrcr des objectifs de circulation
automobile apaisée, de limitation des nuisances et de création de liaisons entre el cenfe ville et le Tam et espaces
publics paysagers ;

Délibération numéro :

2015t120
Aménagement des berges
et requalification de la RD

809 le long du Tarn :

DEMANDE DE

SUBVENTION

Actc démstérialisé

.r

Mi[âiT

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DlÆ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Bércnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SoULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Domin(ue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mbhel DURAND, Albine DALLE, Fredédc FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ùlonsieur Niælas LEFEVERE est désignê en qualité de secrétaire de séance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désignee comme secrétaire auxiliaire de séance.

En exercice.................35
Prcsenb.......-.............34
V0tants.....................35

.ÿtr la volonté de la municipalitê dans son plan de mandat d'engager des projeb urbains d'ampleur notamment

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC



Aussi, après avis favorable de la Commission municipale Travaux, Voirb et Stationnement du 28 avril 20'15, il est
proposé au Conseil Mun'rcipal :

1. D'AppRouvÊR le lancement de mission d'études paysagère et de
circulalion consistant à délinir les futurs aménagemenb des berges
et de requalification de la RD 809 ;

2. D'AuToRrsER Monsieur le Maire ou son rcpresentant à solliciter et
percevoir les aides les plus élevées possibles pour la mission
d'études et la Éalisation des travaux d'amênagement aupÈs de
l'Etat, de la Region, du Conseil Départemental et auprès de tous
les parlenaires susceplibles d'octroyer des subventions ;

3. D'AUToRISER Àilonsieur le Maire ou son rcpÉsentant à accomplir
toutes les démarches en découlant.

Adqté à l'unantnlté

Fait et délibéré, à MILLAU les iour, mds et an susdits.
Suivent les s[natures au regbfe

Pour extrait conforme
Accusé de réception

R{ub 03 ),JtN 20t5

ch SAINT.PIERRE

Le Maire de Millau

Acle dématérialisé

L



Rapubllqür Fnnç.irê

DU COi{SEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20.l5

L'an deux mille quime, le vingthuit mai à 18h30

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

apres convocâtion légale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS :ChTisto phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS ,

Bemard NIEL , Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Illaryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , MicheI DURAND, A|bine DALLE, F]fuèric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de sêance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été
désigrÉe comme secÉtaire auxiliaire de séance.

\§,'

MillËriT

Nombre de conseillers :

En exercice..... ...... ......35
Présents.....................34
Votants....... 35

ob

Notr - Le [,taiæ cedîe que le cornpb reodu
de æte a éÉ affôé à la pode

deh E:ûardi 2 Juin æ15, qæ h
avait éË établè le

Lr

.É" Vu 2 du Code Général des Collectiütês Tenitoriales concemant les services communs non liés à
une

Vu I'article L.4224 du code de l'urbanisrne supprimant la mise à disposition gratuite des servkæs de l'État pour

toutes @mmunes comÉtentes appartenant à des communautés de 10 000 habitants et plus,

Vu l'article R.423-15 du code de l'uôanisme autorisant la commune à confier par convention l'instruction de toul ou
partie des dossies à une liste fermêe de prestataires,

Vu I'article R.423-48 du code de l'urbanisme précisant les modalitês d'échanges électroniques entre service
inslnrcteur, demandeur et autoritê de délivrance,

Vu la délibération du conseil communautaire de l'Établissernent Public de CooçÉration lntercommunal Millau Grands
Causses en dale du 27 mai 2015 confant l'instruction des autorisations du droit des sols au service à la ülle de
Millau.

Considérant qu'au 'ler juillet 2015, bs autorisations du droit des sols ne seronl plus assurées par les services de
l'Etat pour les communes de 10 00 habitanb et plus. Toutefois, il est important de rappeler que le legislateur a pévu
un régime dérogatoire pendant lequel les services de l'État conlinueront, après le 1er juillet 2015, à instruirc les

autorisaüons de construire. Ce sera le cas notamment pour les « permis de competence Etat r : cela corcerne, par

exemple, les travaux réalises pour le compte de l'Etat ou de ses établissenpnts publics, les travaux à I'intérieur des
perimètres des opérâtions d'intênât national, les logements construits par des sociétés dans lesquelles I'Etat esl

RAPPORTEUR:
onsieur NAYRAC

Délibération numéro :

2015t121
Contrat de prestation pour
l'instruction des
autorisations du droit des
sols

Actc dématérialisé

.r

COMMUt.IE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE



maioritaire, etc. Mais aussijusqu'au 'ler,anvier 2017 pour les autorisations dans les communes dotées d'une carte

communale. La mise à disposition des moyens de I'Etat subsistera egalement pour les autorisations d'uôanisme

dans les communes appartenant à des EPCI de moins de 10 000 habitants ou dans les EPCI répondant à æ même

seuil.

Considérant que la ülle de Millau est en capacité d'æsurer ce service sous éserve d'ure Éoqanisaüon des moyens

humains et logist[ues.

Considérant que l'instruction du dmit des sols nêcessite le paiement d'un tarif par type d'autorisations, à savoir:
Permis de Construire, Permis dAménager, Permis de Démolir, Declaration Prealable, Certificat d'urbanisme

d'informaüon (a), Certificat d'urbanisme oÉraüonnel (b)

Considérant lês propo6iüons faites en date du 10 awil 2015 aux communes de l'Établissement Public de

CooçÉration lntercommunal Millau Grands Causses.

Considèrant qu'un frrle de rccette sera êmb annuellernent. Un tableau recapitulatif sera loumi par le service

urbanisme et Aménagement.

Aussi, apês avb fa\orable de h Commission municipale Aménagement uôain en date du 28 awil 2015, il est
pro@ au Conseil Munbipal :

l. D'AppRorrvER les temes du pojet de contrat de plestation pour

l'instruc{ion du dmit des sols ci annexé,

2. D'AtfioRlsER Monsieur le Maire ou son repÉsenlant à signer
ledit contrat,

3. D'AppRou\rER les tarifs liés à cette prestation presentée dans le
tableau cklessous,

TARIF

DECLARATION PREALABLE 100,00 €
PERMIS DE CONSTRUIRE 200,00 €

250,00 €
PERMIS DE DEMOLIR

CERTFIGAT D'URBANISME OPERATONNEL (b)

4. D'AUToR|SER fiilonsieur le Mairc ou son rèpÉsentant à æcomplir
toutes les démarches nécessaies.

5. D'AuroRsER Monsieur le Mairc ou son reprÉsentant à percevoir

bs rccettes lées et à signer tous les documenb dêcoulant de
cette délibération.

Les qfiib sont inscrib TS 265, fonction 824, nature 758

Adopté à l'unanlnlté

Fa'rt et délibéré, à MILLAU les irur, mois et an susdits.
Suivent les signafurcs au rcgiste

Pour exhail conlorme

æ de Millau
/3

80.00 €
30,00 €
60,00 €

Actc dématérislisé

*
SAINT.PIERRE

ÏYPE D'ACTES

PERMIS DAMENAGER

CERIFICAT DURBANISME D'INFORMAION (a)

Accusé Ce réce pl..r

nEurc (f t JUlt{ 2i5



RaPublique Fr.nçalrê
COMMUNE DE MILI.AU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2OI5

L'an deux mille quinze, le vingt-huit mai à 18h30

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Eléénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdce

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredédc FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nico|æ CHIOTTI

Miilâii

Nombre de conseillers :

,§

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désigrÉe comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Noh ; lf irbire cerlife que b cûnpb lPîdu
a éÉ ôffôê à b poè

2 irin æi5, qtÉ b
avail êË êbblie le

le plan de mandat de la municipalité portant en particulier sur la cÉation et la requalifcation d'espaces
publics en cente ülle ;

Considérant qræ les objectih d'un tel poiet sont de redonner de nouvelles fonctionnalités à des espaces du centre
ville qui le nécessitent, notamment sur le gÉrimètre irrluant la place Emma Cafué, le quartier Saint-Martin et le
secteur du Vouttre :

Considérant que pour mener à bien ce projet, il s'avère nécessaire de faire appel aux comFÉtences d'un architecte
paysagiste dans le cadre d'une mission « faisabilitê/equisse », les serviæs de la Ville produiront le projet et le
Document de Consultation des Entreprises (DCE) ;

Délibération numéro :

201st122
Requalification d'espaces
publics place E.

Calvé/SaintMartin/Voultre :

étude
architecturale/paysagère :

demande de subvention

Acle démalérialisé

.ÿ
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Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lbu habituel de ses séances,

apès convocation lfuale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votants.....................35

Monsbur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de seance.

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC



Aussi, apÈs avis favorable de la Commission municipale Travaux, Voirie et Stationnement du 29 avril 2015, il est
propose au funseil Municipal :

l. D'AppRouvER le lancement d'une mission d'un architecle paysagiste,

2. D'AUToR|SER monsieur le Maire ou son repr&entanl à solliciter et
perce\oir les aides les plus élevées possibles pour la mission
d'études et la Éalisâtion des aménagements aupnàs de l'Etat, de la
Région, du Conseil Départernental et aupres de tous les partenaires

susceptibles d'octmyer des subventbns ;

3. D'AuIoRtsER Àionsieur le Maire ou son représentant à accomplir
toutes les demarches nécessaires.

Adopté à funanlnité

Fait et délibéré, à MlLl-AU les Fur, mois et an susdib
Suivent les signaturcs au regbùe

Pour exüait conforme

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

q

Accusé de réception

tueute f)3 IUN Z1ts

Acte dématérialisé
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COMMUNE DE MILLAU
ETTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de lâ Commune de MILLAU
êtant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocalion legale, sous la pnâsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ABSENTS :

ÀÂonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance.

Madame Génaldine DESCARGUES, Dirccùice Giénérale des Services de la Mairie a été
désigrÉe comme secrétaire auxiliaire de séance.

Républlqu.

MillËril

Nombre de conseillers :

En exercice....
Presents........
Votants

0b

Nob - Le Maiæ c8rlile que b cqnpb rcndu
de cetb delibératixl a êÉ afrôé à h poft
de h tvbide le : madi 2 irh æ15, qæ h

co.Ee{ avait éË étaUb h
nl5

35
u

35

h6
(o du

ral des Collectivités Teniloriales,':7
la Propriété dæ Personnes Publiques,

Vu l'avis favorable de la Commission dhménagement Uôain en date du 28 avril 2015,

Vu la convention d'occupation de locaux signee le 21 septembre 1988 entre l'Etat et la Commune de Millau,
relaüve à la mise à disposition d'un local située dans l'immeuble cadaské seclion AN n'453 (CREA), pour
l'organisation de I'exannn du Permis de Conduire,

Cons'déranl que cette convenüon a étê conclæ pour un an renouvelable par tæite reconduction, moyennanl un
loyer forfaitaire annuel de 2000 hanæ; loyer fixé annuellement par dâibêration du Conseil Municipal,

Considénant que æ loyer a été rêvisé et actualisé chaque année, conformément à l'lndice du Coût de la
construclion, par dêcisions successiræs de Monsieur le Maiæ,

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC

Délibération numéro :

20151123

Mise à disposition dun
local au CREA pour les
services de lEtat pour
I organisation de I examen
du permis de conduire

Acte dématérialisé

.|?
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE



Considêrant qu'il convient aui:urd'hui de remuyeler cetle mise à disposiüon et de fxer un nouveau loyer,

Le Conseil Municipal apês en avoir dèlibere, decide :

1. DE REcot{ourRE la mise à dbposition au profit des servi:es de l'Etat,
d'un local situé dans le CREA, en vue d'y organiser l'examen du
permis de conduire, pour une nouvelle $dode de un an,
renouvelable par tæite recordrction,

2. D€ FIXER le nouveau montant du loyer à percevoir par la Commune à
551,60€ pour 2015,

3. D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bail
à intenænir avec rpnsieur le Dircc{eur des Serviæs fiscaux et à
æcomplir tout æte y aflérant.

La rccette sera inscrite au budget de la Ville : F 01 - N 752 - TS 130

Adoplé à I'unanlnîté

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

Pour extrait con{orme

Le Mairc de Millau

Accusé de réception
nEuu 03 ilJtN 20î5

Actc démarérial isé



*
,|"

,ÿ

il

Rhuulquc Fnnçr.e

Nombre de conseillers :

En exercice....-............35
PÉsents.....................34
Votants.....................35

ob

MiilâiT

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à 18h30

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

apÈs convocation legale, sous la presllence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, E|odie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nalhalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHl0TTl

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désignê en qualité de secétaire de séance

Madame GéraHine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mâirie a été
désigrne comme secétaire auxiliaire de séance.

Noh - Le ti,laire certife qre le compb rEodu

de æte délibérdtion a éÉ affdlé à b poie
de la ltaiÈ le: nErdi 2 iuin 20'15, que b

du co(§€il avait éÉ ffilie h
20r5

ciül pris notamnnnt en ses articles 637 et 686,

de la Popriété des Pensonnes Publiques.

Y Xa
E
*

Vu le Code

Vu I'avis lavorable de la Commission d'Aménagement Urbain en date du 28 avril 2015,

Considérant que, dans le cadre de sa politique d'assainissement des zones urbaines, il s'avère nâæssaire de
procéder à une extension du Éseau public d'assainissement exislant rue Auguste lr,tonjols,

Considérant que, pour des raisons économiques et techniques, ceüe extension ne peul êtrc réalisé€ que sur la
parcelle cadastrêe Section D0 n' 3, pmpriété de l'indivision SALLES,

Considérant que les prcpriétaires ont donné leur accord pour le passage de ces réseaux, en servitude, sur leur
propriété, tel que présenté dans le plan Fint,

\
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ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLERAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC
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Considérant qu'il convient donc d'établir un ace authentique rÉlularisant cette situation, aux termes duquel il sera
précise les drcits et obl§ations de chacune dæ parties,

Le Conseil Municipal apès en avoir délibéÉ, dêcide :

1. D'AuToRtsER lr/onsieur le Maire ou son repÉsentant à signer l'acte
authenüque de constitution de servitude à intervenir,

2. DE cot{sEl{rrn aux Consorts SALLES, en conteparth de la

conslihrtion de servitude qui grèvera leur prcpdété, une
indemnisaton d'un montaflt de QUINZE MILLE EUROS (15 000€),

3. D'AUToR|SER Mons'pur le Mairc ou son représentant à accomplir toul
acte y afférant.

La dépense sera irs«ite au budget de I'eau de la Ville

Adqté à l'unanlnltê

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

Pour extrait conlorme

Le Maire de Millau

c SAINT.PIERRE

vg

Accusé de récePtion

Reçurc 03 Jtltll 2015

Actc dérnatérial is€
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Rhl,bliquê Fr.ôçr13. COMMUNE DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipâl de la Commune de MILLAU
élant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses sêances,

apês convocation legale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , 8érénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dêsigné en qualité de secrétaire de séance.

Madanc Géraldine DESCARGUES, Directrice Génerale des Services de la Mairie a été

désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Reut f3
de réce,oir,r

Jtlltt n$

Miilâii

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Presents.....................34
Votants. ... ........ ... .. .. ..35

Nob - Le [&irB ært'lie que b ct npb ,Hdu
de celte dêlibératho a êS afrcfié à b porb
de la iilaide le: rEdi 2 iin 2015, que la

conv@lioo du co.§eil Svait élÉ établie le

vendledi maiæ15
Le

Vu le
de la

Vul la Commission d'aménagement urbain du 28 avril 2015,

en date du 31 mars 2015 qui souhaite dans le cadre des travaux d'aménagemenl
pelle proceder à I'implanlation d'un éseau de distribution Basse Tension destinê à alimenter

le centre commercial la Capelle,

Considêrant que cetle ligne BT sera implantée en soutenain sous le Domaine Public,

ll est donc proposé de consentir au Grcupe CASINO les servitudes suivanles :

I ) Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, une canalisation soutenaine sur une longueur

totale d'envimn 2 fois 108m1 ainsi que ses accessoires.

2) Etablir si besoin des bomes de re$rage.

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC

Délibération numéro :

2015t126
Aménagement de la Place
de la Capelle : Servitude de
passage de réseaux centre
Commercial La capelle

Acte dématérialisé
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DU COi'lSElL MUNICIPAL DU 28 mai 20,l5



Le Conseil Municipal apres en avoir délibere, dêcide :

l. DE COI'ISENTIR au Groupe CASINO, représenté par fiûonsieur

Victor Dl RUGGIERO dûment habilité à æt effet, bs servitudes ci-
dessus relatées.

2. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son representant à signer les

conventions ,ointes relatives aux conditions de passage de ces
éseaux, auxquelles sera annexé un plan de écolement Réseau
Electrbitê- Place Capelle

Adopté à l'unaninilé

Fait et délibéré, à MILLAU les pur, mois el an susdib.
Suiwnt les signatures au registre

Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau
\)

Ch

Acle dématérialisé



CONVENTION DE SERVITUDE POUR LE PASSAGE DE RESEAUX SECS
SOUS LE DOMAINE PUBLIC

MiIIâiT

La SAS de la MOlTlE, Société par actions simpliliées à associé unique au Capital de 37 500 Euros, dont le siège Social
est 1, esplanade de France - 42000 SaintEtienne, représenté par Monsieur Victor Di Ruggiero,

Ci-après dénommé « le tténéfciaire de la seruitude »

d'autre Dart,

ll est, tout d'abord, exposé ce qui suit

Dans le cadre des travaux d'aménagement de la place de la Capelle, il est apparu nécessaire d'implanter un reseau de

distribution Basse Tension destiné à alimenter le Centre Commercial.

Cette ligne BT sera implantée en sous-terrain du Domaine Public. La Commune, propriétaire du fonds, a donc décidé de
procéder à l'établissement d'une servilude de passage de ce réseau.

ARTICLE'l : . CONSTITUTION DE SERVITUDE

Le Propriétaire de fonds, après avoir pris connaissance du tracé, consent à la constitution de la servitude necessaire à
I'implantation par la SAS de la MOITIE ou ses préposés d'un éseau de distribution Basse Tension, ainsi que de ses
accessoires techniques dans le sol de la parcelle désignée ci-apÈs :

Commune : MILLAU (12)

Bureau des Hyoothèques : MILLAU (12].

Cadastre : MILLAU (12)

CADASTRE

Section Numéro Contenance Nature Longueur
approximative

AI 521m'1 Place de la Capelle Domaine Public 2X 108m1

La servitude ainsi cÉée au profit de la SAS de la MOlTlE, s'étend sur une bande de tenain, telle que délinie dans le plan
joint, et permet à la SAS de la MOITIE ou ses préposés :

Ir

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La COMMUNE DE MILLAU, representée par Monsieur Christophe SAINT-PIERRE, Maiæ de ladite Ville, agissant en cette
qualité et dûment habilité en vertu des dispositions des articles L 2122-22 elL 2122-23 du Me Général des Collectivités
Tenitoriales, en vertu de la délitÉration en date du 28 mai 2015

Ci-qres denommén « le Propriétaire du Fonds »

,,@

Lieudit ou Adresse

1048

ARTICLE 2 : DROITS AU PROFIT DU BENEFICIAIRE DE LA SERVITUDE



1- o'établir, construire et laire passer un réseau BT lui appaiænant. Le plan d'implantation dudit éseau est annexé à la

présente convention, et le propriétaire du fonds en accepte le lracê.

2- D'accéder au tenain pour tous les travaux nécessaires à l'exploitation, la surveillance, I'entretien, la réparation,

I'enlèvement de tout ou partie des canalisations el des ouvEtges accessoires ;

ARTICLE 3 : OBLIGATION DU PROPRIETAIRE DU FONDS

Le propriétaire conserve la pleine prcpriêté du tenain occuçÉ par les canalisations dans les conditions qui prÉcèdent. ll

s'engage cependant :

1) A s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages ;

2) A ne procéder à d'éventuels travaux de tenassement (voirie, Éseaux, etc....) dans la bande de tenain grevée de

servifude qu'après awir soumis à la SAS de la MOITIE le programme de travaux prévus et obtenu son accod sur la

nature et les modalités de réalisation desdib travaux ;

3) En cas de mutation ou de mise à disposition à titæ gratuit ou onéreux de la parcelle consklérée, à dénoncer au nouvel

ayant doiucause, la servitude dont elle est grevée en vertu de la pésente convention ;

ARTICLE tl: OBLIGATIONS 0U BENEFICIAIRE DE l-A SERVITUDE

Considérant la préænce de ces réseaux, l'exercice de la servitude oblige la Commune :

1) A regler à I'amiable ou à dire d'expert tous dommages qui pounaient être causes à la propriété par les travaux

d'entretien, de Éparation ou de suppression des ouvrages et à assumer toute conséquence en cas d'un éventuel
incident causé par la pÉsence des ouvrages sur ladite parcelle et dont le propriétaire euou I'exploitant ne peut être

tenu pour responsable.

ARTICLE 5; INDEMNITE FORFAITAIRE

La présente servitude est consentie et aæeptêe à titre gratuit.

ARTICLE 6:

ll est convenu entre les parlies que la SAS de la MOITIE pouna librement et à tout moment céder, translérer ou renonær
au tÉrÉfce dæ présentes, sous la seule réserve d'en avertir le Propriélaire ou ses ayants droiucause par lettre
recommandée avec aæusê de rêception.

ARTICLE 7: DUREE

La pésente convention prendra effet à compter de la signafure par les deux parties et restera en vigueur juqu'à la fin de
I'exploitation de la ou des canalisaüons.

ARTICLE 8: FORIilALITES

Pour I'execulion des prcsentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile, aux adresses sus-indiquêes.

Le propriétaire s'engage à réitérer la pÉsente devant Notaire, dans les lormes plus complètes qui permettront la publicité

foncièe de I'acte authentique ainsi établi, à la première demande de la SAS de la MolTlE.

Tous les frais et honoraires d'actes restemnt à la chaqe exclusive de la SAS de la MOITIE

ARTICLE 9

Le propdétaire déclare que la parcelle cidessus désignée lui apparlient en toute pmpriété et est libre de toute chape
incompatible avec I'objet de la présente convenüon.

Fait en cinq exemplaires à MILLAU le l*À6 /Àrs
Pour la Commune

Pou SAS de la MOITIE « Prop riétaire de fonds »

Le

Christophe

Accusé 
de réceptton

t

ctor Di RUGGI

»«Le

nequ\e i2 )Ul[ 2015
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