COIiIMUNÊ DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL OES DELIBERATIONS

ffi

Miilâii

DU COl,lSElL IIUNICIPAL DU 30juin 2016

L'an deux mille seize,le lrenle iuin à 18h30
Le Conseil Munidpalde la Commune de MILLAU
étanl assemblé en s€ssion odinairc, au lieu habituelde ses séances,
apÈs convocation l4ale, sous la pésidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

En exercice.......... -......35

ETAIENT PRESENTS ichristophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel 0lAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Chdslelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , 8érénice
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patic€ GINESTE, Dominique DUcRos, Richad FAYET,

PÉsenb.....................30
Votanls......................35

Emmanælle GAZEL

Nombre de conselllers :

Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

, Mkt|el DURAND, AJbine DALLE, Nadin€ TUFFÊRY, Philippe
RAMONDENC, Pæcale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEilT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Chrislophe SAINT PIERRE, Nathali€
RAPPORTEUR :
Madame LACAN

DélitÉntion nunéro:
20i6rl d9
Réhabilitâtlon de la HalteGarderie Saint liariin
en Micro.cdche :
Fonds de concours et

FORT

poudr

à

Bérenice LACAN, &rùard OZANEAUX æuvoir à Claude
à Emmanuelle GAZEL , Fédéric FABRE

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir
oouvoir à MichelDUMND
ETAIEMr ABSET{TS

i/

Niplas LEFEVERE €sl désigné en qualite de seqétaire de séance.

À,lonsieur

ironsieur Jean-Paul DÂRDE directeur du Pôle pojeb urbains et aménagem€nts de la
Mairi€ a étÉ désigné comrne secétaire aualiaire de seance.

Vu le code de la consùwtion et de l'habitation,
Vu le code général des collectivités tedtodale,

Vu Ia délibération n'201t15'l du 2 juillet 2015 portânt délé{alion de matuise d'ouvrage pubthue par te Cenlæ
Communal d Aciion Sociale pour la conduite du projet petite enfance,
Considérênt que la restructrrdùon de l'oflre d'accuejl Petite Enfance conpænd, ouùe la céation d'un nouvel
4uipement sur le site Jomuet, la éhabilitation de la Halte€ardede Saint-Marlin en mic|o-crÈche de 10 otæ€s.
Considérant que les tEvaux d'un montant maximum évalué à 240 000 € seront Éalisés par l'Office Public d€
I'Habital de Millau, proprÉiairc des locaux,
Considérant que cette oÉratiôn sera tinancée, d'une part, par le velsetlEnt d'une subventjon évaluée à 104 000€
pat h Caisse dwlocalion Faniliale à I'Office Public de l'Habitat de Millau et, d'autre part, le wrserneflt d'un foods
de concours par la Ville de Millau d'un monlant corespondant à la difiérence,
Considéranl la nécessité de llxer les modalités de ce Dartenarial en vue de la ùansformation de la haltèGaderie
en micm-crèch€ de 'l 0 daces au l|aveG d'une convention ùipadite,
Aussi, il est proposé au Cons€il Municipal
1

:

. D'appRouvER les termes du projet de convention tipadite à intervenir,

2. D'anoRsER ironsieur le lilaiæ ou son reprêsentant à signer tout
documentel à accomplirloules les démarches afiairant à ce dossier
3.

\€RSER un fond de concouG à l'Offce Public de lHabiht de Millau
équivalent à la diftrerpe entrc le coût des travau supporlés par c€
demier et la subEntbn oui lui sera versée par la Caisse d Allocation

DE

Familiale.
Les crédits de paiemenl seont insctits dans I'Autoôalbn de ptog€mrne (AP 3/2015)

Adopté à l'unanlnlté
Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, mois el an susdits.
Sui',Ænt les sigoaluies au registre

Pour extrait confome

l-€ [,laire de Millau

Accusé de réception
REUb6-JUIL.2016

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

:+

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 juin 2016

m rl

L'an deux mille seize, le trente iuin à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
ètant assemblé en session ordinaire, au lÈu habituelde s€s séances,
après convocation lêgale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conseillers
En exenice.................35

Pésents.....................30
Votants.... .................35

ETAIENT PRESENïS :Chdstophe SAINT PIERRÊ, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, ChÈtelle SUDRES EALTRONS , Bemad NIEL , Berénice
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Etodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Paùice GINESTE, Dominique DUCROS, Ri;had FAYET.

Marysê DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Emmanu€lle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, phitiDDe
RAMONDENC, Pæcale EAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabefle
CAMBEFORï, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouvoir à Christophe SATNT ptERRE, Nathalie

FORT æuroi.

RAPPORTEUR :
Monsieur NAYRAC

Déllbération numéro

à

Ctaude
FABRE

:

ETAIEI'IT ABSEilTS

2016/15{)

Déclassemenl et cession de
la parcelle 8D '123

-

Béénic€ LACAN, 8aôara OZANEAUX æut/oir à
à Emmanuette GAZEL , F.edéric

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir
pou\oir à Michel DUMND

:/

Ilonsieur Nicolas LEFEVERE esl dêsigné en qualité de seqélaire de séance.

Le li,lonna

ironsieur Jean-Paul DARDE direcleur du Pôle projeb urbains et aménagernents de la
l,laide a été d€signé comrne secÉtâiæ auxiliairc oe seance.

r'--

Vu le Code Généraldes ColMivités Teritoriates,
Vu le Code d€ la Prop.iété d€s PeÉonnes pubthues.

Vu le Code de la Voirie RoutièrÊ, et nolammenl son article L 141-3 qui préroit que le classeûEnt et le
dêclæsement des !,oies sont dbpercées d'er{uéte publhæ péahble, sauf losque tolraUon enusagee pur
a
conséquence de poder atteinle aux fonctions de dessede ou de circulation assuées par la voie,
considé€nl que ironsieur et li4adanp PERES ont sollicité ra c€ssion de ra parcelre cadastée section BD n.
I 23, en vue de

éguladser leur situation,

frnsidérant que cette parcelle conslitue un délaissé de la voie,
Aussi, apés aûs favolable d€ la Commission Amênagement urbaln en dab du æ FéwÈr 2016,
Conseil municioal :

it

est propo6é au

'1. D'appRqnER le déclassement du domain€ public de la Darcelle
cadastrÉe Seclion BD n' 123, d'une superficie de 12 mr, et son
classerneflt daûs le domaine pdvé de la Commune

2.

oE

DEC|DER

de câter

declassée, Section B0

;

à iromi€ur et À,ladame PERES la
n' 123, sitÉe à LE I ONNA ;

Darcelle

3.

D'auToRtsER cette cession en conlreparÛe de la prise en charge, par

ironsieur et Madam€ PERES, de tous les frais inhérÊnb

à

cette

opera[on.

Ado!/É à I'unaninité
Fait et déliùeÉ, à MIILAU les pur, rncis et an susdils.
Sui\€nt les sigmtules au rcgistre
Pour exlrait confome

Le lraire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Accusé de réception

F"r.6_JU|L.2016

COMMUNE DÊ MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

l

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

30juin 2016

Lan deux mille seize,le lrente

juan

à 18h30

Le Conseil Municioalde la Commune de [,,llLLAU
étant assemblé en sesslon odinairc, au lieu habituelde ses séances,
apès convocation lqlab, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miltâti
Nombre de conseillers
En exercice.. .... -..........35

Pésents.....................30
Votanb......................35

ETAIEiIT PRESENTS :Chrislophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bérénice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, AnrE GAUTRANo, Eemard SOULIE, Elodi€
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patdæ GINESTE, Doninique DUCROS, Richad FAYET,
iraryse DAURES, Claude CONDOMINES, Ihi€ny SOLIER, Annie BLANCHET.
Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine IUFFERY, phitipoê

MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUÊ, tsabee
CAMBËFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIEI{T EXCUSÊS: Claude ASSIÊR pouvoir à Chrjstophe SAINT P|ERRE, Nathatie

FORT pouwir

RAPPORTEUR :
Monsieur NAYRAC

à

BéÉnice LACAN, BaôaE OZANEAUX pouvoir à Claude
à Emmanue e GAZEL , FédérÈ FABRE

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir
pouvoir à Michel DUMND

Ixlibération numéro

:

20't6/15.1

Acquisltion pafcelle Section
AP n" 391 rue Jean Moulin .

ETAIEI{T ABSET{TS

:/

lonsieur Nicolas LEFEVERE est désignê en qualité de secétaiE de séance.

Propriété du Consetl
l,lorcieur Jean-Paul DARDE directeur du Pôle prcjeb uôains el aqÉnagemenb de la
Mairie a éte désigné comrne secrétaiæ auxiliaire de séanæ.

Vu le Code Généraldes Colleclivités Terito{iales,
Vu le Code de la Propriêté des p€rsonnes pubfiques,

vu I'avis de Franæ Domaines en date du 18 Féwier æ16, par lequel il est proposé de câler à la commune la parcelre
c€dasùÉe Section AP n' 391, avec un paiement ditféæ en 2012,
comidérant le counier de llonsieur le président du conseil crépartemental de
Aussi, apÉs avis farorabre de la commission d'Aménagement
municiDal :

'1.

2.
3,

lh/€ron

€n date du 11 Décembre 2015,

uôain en dab du I Juin 2016, il esl propGé au conseil

D'appRouvER I'acquisition de la parce e cadastree Secùon Ap n" 391 (152
m1, située 12, rue Jean iroulin, prDpriété du Cons€jl Départemental au erix
de sorante dix mille eurcs (70 000€),

D'atrORtsER Monsieur le li,laiæ ou son æpésentant à signer toutes les
pià)es et actes afférents à ætte vente.
D'auroRFCR le paûnent difféÉ du prù de vente en 2017.

Les dépenses seront inscdtes au budgel 2016 de la Commune

Tier servbe 130 -

Fonction 64

-

Nalure 21

Adop$ à funanlnité
Fait et délibété, à MILLAU les iour, rnois et an susdits.

Suivent les signatures au rcgistre
Pour extrdil conforme

Le ilairc de Millau

COMMUNE DE MILLAU

EXTMII

DU PROCES. VERBAL DES DELIEEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 juin 2016

L'an deux mille seize, le trente juin à 18h30

Millâii

Le Conseil Munidpal de la Commune de MILLAU
étant assemblé eî session odinairc, au li€u habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

En exercice........ ........35

ETAIEi{T PRESET{TS :Christophe SAINT PIERRE, Syivie AYOT, oaniel D|AZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL , Bé.ênice
LACAN, Alaan NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Etodi€
PLATET, Nicolæ LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET,

Pésenb.....................30
Votants......................35

À,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie ELANCHET,
Emmanælle GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, phitipDe

Nombre de conseillers

RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE. tsâbelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

RAPPORTEUR :

l'lonsleur NAYRAC

EIAIEIT EXCUSES: Claude ASSIER pou\oir à Christophe SATNT ptERRE, Nalhatie
FORT pou,iojr à Béénice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoh à Ctaude
CONDOMINES, Cbude ALIBERT pouvoh à Emmanuette GAZEL, FFdéric FABRE
pouvoar à

Délibération numéro :
2016t152
Cessian lil. Mme DAVEZAT
Modlfi catlon des condltlons
de vente
Àlob
de

Lê Àgrs

ædfe

qæJ

b lhi'iê b: msû€di

v€ild'ldi

Vu le

24

!h

he

MichelDUMND

ETAIEI{T ABSEI,ITS

|/

Momieur Nicolas LEFEVERE est dêigné en qualité de secÉtaire de seance.

ironsieur Jean-Paul DARDE diæcteur du Pôle pojeb uôains et amènagernenb de la
t{aiie a été désigne comme secÉtaiE auxilÈirc de séance.

6

2016

C,énéraldes Colleclivités Teûiloriales,

vu la délibération n" 2016o21 en date du 2l Janvier 2016 autodsant la vente à M. et Mme DAVEZAT de la parcelle
câdas1Ée Sectbn CD n' 18, impasse Chante Friboule, efl vue dy coostruile une maison d'habitatbn,
yu li
velle ètabti pâr Maîùe VERGELY, Notaire, Ftatif à la cession par ta Comnune d,une parcelte ds
TTpromq 9e
tenain à bâlif, à M. el Mme DAVEZAT,
ColEidérant que ce comprcmis pévoyant que ( les raccodements au dtoil de la propriété du tot,
depuis le domaine
puDlG, au, éseaux d'eau potable, d'assanissement en eaur
usês, eaux pluviales, alimentaton éleclrhue et de
desserte en lélâ;ommuni;ations s€raient éalisés par le vendeur, à ses frais ,,

considérant que le ræodernent au éseau de térécommunicatiom ne fait
colleclivité au tiùe de la viabilisation d,un terain,

pô

partie des Éseaux dus par

ra

Consiréranlque, la Commune ne pouvant pas réaliser æ rærdement à hauteur du pdx fxé par OMNGE,
il a été
convenu de baassef d'autant le prix de wnte du têrain de manière à tenir l'engagement pris dam le
comprcmis de
venrc,

Considérdnt que la p(êente délibération modfie faccofd enùe les oadies sur deux ooinb
- la prise en cïaqe du éseau de téllcommunicatio.ts
D€r M. et Mme DAVEZ-AT.
- une baisse du prir de vente du ten-ain

:

Considéranl ledevis établiDar ORANGE le 18 Mai2016 d'un montant

de 3221,22€IfC,

Considérdnt le courier de M. DAVEZAT en date du 19 Mai 20'16, par lequel il donne son accod à cette prcposition,

Aussi, apds avis fawrable de lâ co.nmission Aménagernenl uôain du

muoijpal

I

,uin 2016, il est poposé au Conseil

l

l.

o'auroRlsER la,rente à M. et Mme DAVEZAT de la parcelle c€dastrée
Section CD

2.

n'285, au pdxde 41779e,

D'auroRtsÊR i/bnsieur le li,{aire ou son représentant à sÛner toutes les
piàEs et ætes afiéænb à cette aflaiæ,

Adopté à I'unanlnlté
Fait et délibeé, à MILLAU les Fur, mois ot an susdils.
Suivent le6 signatuEs au rcgbte
Pour

eûait confonne

Le Maile de Millau

Chrlstophe SAlt{T.PIERRE

Accusé de réception
RE,re

6-JUlL.2016

COMMUT.IE DE MILLAU

EXTRAfI OU PROCES . VEREAL DES DELISERATIONS
DU COi{SEIL MUNICIPAL DU

30iuin æ16

L'an deur mille seize, le ùente iuin à 1 8h30
Le Conseil itunioiDalde la Commurc de MILLAU
élant asssmtté eî sessbn odinaiE. au lieu hatit el de s€s séances,
apès conlrocalbn légale, sous h présibnce de lr. Chrislopl|e SAINT-PIERRE.

Nombas dg conEeillerE

ETAIE T PRESENTS :Chtistophe SAINT PIERRE, Sy'vÈ AYOI, Danêl olÆ, Kadne
ORCEL, Hugues RICHARD, Christell€ SUDRES EAITRONS , Eemad NlÊL , BéÉnice
LACAN, Alsin NAYMC. LaazÈa HELLI, Anne GÂUTMND, Bemad SOULIE, Ebdie
PI-ATET, Nicolas LEFEVERE, Pâtbe GINESTE, Domn&ue DUCROS, Ri:hâd FAY€T,
Maryse DAURES, Claude CONDOITINES, Ihiery SOLIER, Annie SLANCHET,
Emmafl.alle GAZEL , MIJ|eI DUMND, Alttne Dlù|..E, NadÛF TUFFERY, Philippe
ONDENC, Pæcale MRAILLE, Denb BROUGNOUNESOUE, lsab€lle
CAMBEFORT, Niælas CHIOTTI

:

En exercice.................35

PÉsenb.....................30
Votanb......................35

RAPPORTEUR

M

EIAIEXLE!zuSES : Claude ASSIER pout/oir à Chtdophe SAINT PIERRE, Nahalie
FORT pouroir à 8êénb€ LACAN, Baôara OZANEAUX pou\dr à Chud€
CoÛ{DOMINES, Chude ALIEERT pourdr à Emnranuelle G zEL , FÉdétic FABRE
oourdr à Mchd DUMND

:

lilonsleur I,IAYRAC
Déllbération numéro

:

2016fi 53
conventlon ds serviù|de de

-

passags de r&€aur ERDF
Parcelle Seçllon Ao n' 287
- parllng de la Condamlne

de

b Llara le: mnrldi

voiÛdi

21

ir'

EÉIEIIÂESEXIg:/
lrorbiêur Nidas I-EFEVÊRE est d*ignô en qualiÉ d€ secétaim de séare.
RDE diBdôur du Pôle projeb wôains et anénag€m€nb de
lvlanie a é6 désigné co.tme secrÉtaiÊ auiliai|B de sêance.

Mo|Ei r J€an-Pai D

_--__---.-------

6

æt6

Vu l€ Code civil,
Vu le Code génôrâlde la pmp.ÉË des p€rsoflnG publhues,
Vu I'avis

tao€tjg

I Juin æ16
rédber un bîârhflEtlt on vue dalinpobr

de le CommisslJn d'aménagqnent uôain du

un€ bon6 de
Consirérfl la d€mandô & ERoF qui soohaib
popdéÉ
de la
recha4e pqlr vâhbul€s élecùhues, implanlée sur la parcelle cddée Sedion AO n" 287'
Commune,

Consi,éd

que ce

ræ|(hmenl

seÎa É8|sê €n

soubrâh,

CorFklârant qu'il est dorc Foposé de cotFentir à ERDF les servMes nécessaites en vue

.
.
.

:

d'6bun à d€rneuto dans une b€nde d€ 0,50 mèfs de la!€, uæ calalisalbn soubraine sur une
long(pur btde denrirco I 3 nÈtæ aiEi que ses æessdtes, Fl qæ défini dans la coovenlbo iinF.
d'éldlir si bêsdn d€s ùomss

&

ÉÉraoe,

d'eîcsstËr un ou Dlttsi€uts cofr€S evou æcêssdGs, llotâmmnt
façrde, a!€c pæs d'un câùle Eo t'archée d/ou sur fâçde,

dfls un mur,

Aussi, aûès avb taro|-aue de 18 CoflmeÉim AnénaoenEnt utùdn du 8 iuin æ16
municiDal

:

un mul€t 0ll une

i €d po@ at coÂs€l

h

1.

oc corsEl{TrR à Elecùicitê Rêseau Distribulion F|ance (ERDF), SA
à diec'toire el colFeil de surwillance au capital de 270 037 000€
eurcs, donl le siège social est Tour ERoF. 34 Place des Corclles
92079 la oébnse C€dex, immaùiculée au RCS de Nanbrc sous le
numéD 4rg 608 442, r€Fésenlée par lt o.Eieur l&ffiieu CASAUX,
agissant erl qualilé de Dittdeur Rêgional ERDF Nod Miti ryénées,

dtmer{ tla$ité

à cet

efiet les serviMes ci{essus telat'ées.

D'aJIoRFER ironsieur le Maiæ ou son æpésentant à sign€r les

conventixF

iintes Ehlives aur codilions de pasvge de

éseaux.

A.t@Jf.a a

nrntnhntté

Fail et délibéé, à MILLAU les Fur,
Sùitênû |€s signeùr€s âu ægist€

ftts

et an susdits.

Po0r ext'ait cooftfirE

Le Maiæ de Millau

Accusê de récePtion
Rqure

6-

JUI[.2016

ces

CO MUNE DE MILLAU
DU
PROCES.
VERBAL DES DELIBERATIONS
EXTRAIT
DU CONSEIL MUl,llClPAL DU

30iuin 20'16

L'an deux mille seize, le tente iuin à 18h30
Le CorEeil MuniciDalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaiæ, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

Miilâû

SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel 0lAZ, Kadne
SUDRËS BALTRoNS, Bemad NIEL, Bérénice
chistelle
RICHARD,
oRCEL, Hugues
HELLI,
Anne GAUTRAND, 8€mard SOULIE' Elodie
Laaziza
LACAN, Alain NAYMC,
PLATET, Nidôs LEFEVERE, Patice GINESTE, Dominhu€ DUCROS' Richard FAYET,
Marvse DAURES, Claude CONDoMINES, IÏieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Emmanuelle GAZEL , Michel DURANo, Altine DALLE, Nadine TUFFERY' Philippe
RAMONDENC, Pascal€ BAMILLE, oenis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

SIAIE{L!8ESEII9 rchistophe
Nombre de conseillers i
En exercice.................35

Prèsents.....................30

Votants......................35

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouKir à Christophe SAINT PIERRE' Nathalie
Claude
8éÉnice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir
FORT oouwir

oélibéntlon numéro

à

à

MPPORTEUR :
Monsleur NAYRAC

CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvok
pou\dr à ttlichel DUMND
:

EIAIEI{T ABSENTS :

20i61154

Convention do servilude de

-

passage de ésêaux ERDF
Parcellè Secllon AP n' lllil
(rue du Rec) et 64 (av. du

cénérâl cossé)

Monsieur

Nicoh

à Emnanuelle GAZEL , Ftêdèric

FABRE

/

LEFEVERE est

dêigné en qualité de s€sÉtairc de séance.

ilonsieur Jean-Paul DARDE dirccteur du Pôle pmjeb urbains et aménagements de
Mairie a été déEigne comûle secrétairc auxiliaire d€ sèance

qlevroq
Vu le Code généraldes collectvités tenitonales,
Vu le Code généralde la pmpriétê des personnes publhues,

(ceTerc), qui a étè mandaté pal
consirérant la demânde du cabinet d'étides technhues d'4uipemenl rural de cahors
'117
(rue
Rec) jusqu'au collège ['larcel
du
existant
ERDF pout établir une ligne BT en soutenain depuis Ie poste P
Aymad (av. du Géneral Cossé),
parcelle AP 104 popriétè de h Commurle' et
ConsitéEnt que ce raccodernent seÉ éalisé en souterain, à partir de la
'.
parcelle
AP 64' prDpriété de la Commune'
qu'un rnuræau cofret sera ercasté dans le mur de clôtulB de la
ll est donc propoé de cons€ntir à ERDF les sendtudes suivantes
I

.

:

une longu€ur totale
étâblir à denEute dar6 une bande de 1 méle de large, une canalisaÙon souten'dine sur
d'envilon 26 mèùes ainsi que ses accessoitBs, tel qæ défni dans la convenlion iointe

d

.
.

d'établf si besoin des bomes de rcÉrage.

un mutet ou une
d'encætr€r un ou plusieuls coffiets evou accessoircs, mlamment dans un mur'

taçde,

.

nécessâires pour les
d'uliliser les ouvrag€s désignés ckbssus et éaliser toutes les opérations
etc )'
besoins du servics ;ub[c dth distibution d'électrbité (renbrcerEnt, raccoldement'

la

2.

détablir les cond|rleu|s aêrierE dél€ctrÈite, en façade du bâlirnent de la parcelle AP 64 (college), sur une
longueur tolale d'envircn 51

tlÈtes.

Aussi, apÈs avb favorable de la CrmmEslon Arnénage.n€nt uôain du

I

Jujn 2016, ilest prgposé au Conseil muorcipal

de:
'1. DÊ

corsE}rflR

à

Electicité Réseau Distribution Frânce (ERDF). SA à

directoire el conseil de surveillance au capital de 270 037 000€ euros, dont
le siège social est Tour ERDF, 3,{ Place des Co|olles, 92079 la Delense
Cedex, immatriculée au RCS de Nanlene sous le numéD 444 608 442,
représ€nt& par llonsieur li,latthieu CASAUX, agissant en qualité de
Diæcteur Régional ERDF Nord Midi B/renees, dûrnenl hatililé à cel effel,
l€s deux conventions de servitud€s

2.o'auToRIsER l,lonsieur
conventiors

iinles

Adopté

le

ciiessus relatées,

Maire ou son repÉsentanl

à

signer les

relatives aux conditbns de passage de ces éseaux.

àfun ninîté

Fait et délibéÉ, à MILIAU le6 jour, rncis el an susdits.
Suivent les signatuEs au ægisùe
Pour extrait

conbme

Le l4aire de Millau

Accusé de réception
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COMMUNE DE MILLAU
ErIRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIEERATIONS

T. -+

It

DU coNSElL MUNICIPAL DU

tl

30iuln 20,|6

L'an deux mille seize' le tEnte juin à'18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu hatituel de ses séances'
aptÈs convocation l4ale, sous la présidence de M Christoph€ SAINT-PIERRE

Miilâii
Nombre de conselllers

EIA!Ei{T PRESÊi{TS Chrisloohe SAINT P|ERRE Sylvie AYOT Daniel D|AZ Kadæ
RcHenD, christelle suDREs BALTRoNS , Bemard NIEL Béreniæ
ônôef-trugues
LACAN. Alain NAYRAC, L"aziza HELLI, Anæ GAUTMND, Bema.d SOULIE' Elodie

:

En exerciæ..............-..35

PÉsenb.......... ..........30
Votants......................35

PLATET, Nicolæ LEFEVERE, Patice GINESTE' oominhue DUCROS' Richard FAYET,

Marvse DAURES, Claude CONDOMINES' Thie.ry SOLIER' Annie BLANCHEÏ'
Em;anuell€ GAZEL , Michel DURAND' Albine DALLE, Nadine TIjFFERY, Philippe
RAMONOENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE' ls€belle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI
EIATENT EXCUSES : Claude ASSIER pout/ok à Chdslophe SAINT PIERRE. Nathalie

Foni-6uvpi,--ieétenice LACAN' Baôara oZANEAUX pouvoir à

RAPPORTEUR :
Monsleur NAYRAC

DélitÉntlon nunÉro

coNoOii,tlleS. Claude ALIBERT æuvok à Emmanuelle GAZEL . F&édc
:

tenasses owerles PouYant
être fermées ou déllmitée6
par d6 Etruclur6
qE b

de ærb dôltôEùon â

ès 8fiit'è

FABRE

pouvoir à Michel DUMND

20i6/155
Tarif installation de

Nob - Le [bÛè cÊtùfi.

claude

ETAIE T ASSENTS

:/

iromieur Nicolas LEFEVERE esl désigne en qualité de seqélaire de séance'

llomieur Jean-Paul DARDE diecleur du Pôl€ proiets uôains et afiÉnagements de
de séance'
{tie a été désigrF comme s€ctétâirE auxiliaiæ

.--''-'-

b rràid, le: rE t€di 6 ju*t
b æîv6Ù0. du co.E€l .vâi ôs
vo.ldEdi 21 irh æ16
do

L.

f,d|l

Vu le Code général des Collectivités Teritoriales'
Vu le code géneralde la
Vu la délibéralion

poÈÉte des peFonnes publhæs'

n' 2015/æ, fxanl les larih des seruic€s publics pour I'année 20,|6'

pour les tenasses pemanentes de plein vent' êt pour les
Considérant que cette délibéralion fxe les tadb applicaues
de brifs pour les tenass€s ouwrtes pouvant êÙe lemées ou
ne pré\oft

;;

terrasses couverbs et fernées, mais

oËiirÀ-ili o"i

ecnns uténux lparàs

vir*s

rÉttaclables' bâches,

jadiniàes

)et

couverles ou ajouées

{peQolas),
plus souvent inslâllé par les commerçants' et qu'il convient donc
ConsiCérant que ce type de s1ruc1uE est de plus en
d'instaurer un nouveau tatif pour æs installalions'
du
Aussi, apÈs avis lavorable de lâ Commissiofl aménagement urbain en date
munidDal :

'1.

I

Juin æ16' ilest proposé au Conseil

par an' pour l'installation de
DlrsrauRER une Edevance de 115 €Jm'et
par des structurE€
tenasæs ourrertes powant êlre lermées ou dêlimitées
rétrutables,

la

0€ DIRE que le tarif de 115 € sera applicable à comptet du

let jarttut 2017.

quo pour 2016, à litre exceplionnel, un tarif de 6 mois est instauÉ
pour un monlant de 57,50 €, applicable pour toute dernande à æmpter du
DE DIRE

lerjuillet

20'16,

D'AIrTORA€R fi,lonsieur le Maile ou son reprâsentant à accornplir toutes les

démardEs néc€ssaiEs.

Les æcettes seronl inscdtes au Budget de la Commune
Tiers service 144 - Fonclion 820 - NatuE 70321

A.lgptéa l'un nînîté
Fait et délibéÉ, â MILLAU l€6 Fur, mois et an susdirs.
Suivent les signatuIes au regisûe
Pour exFait confome

te llaiÊ de

Millau

Chdstophe SAINT.PIERRE

Accusa
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