
COMMI,INE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL ol.J l7 novembre 20to

L'an deux mille seize, le dix-sept novembre à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étantassemblé en sesslon odinaire, au lieu hatituelde ses séances,

apÉs convocation legale, sous la pésidence de M. Chdstoptre SAINT-PIERRE.

ETAIEiIT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chistelle SUDRES BALTRONS ,

Eemad NIEL, BeÉnice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, patrice

GINESTE, oominiqæ DUCRoS, Richard FAYET, i,laryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara oZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL . Midpl DUMND, Frédéric FABRE, Nadine ÏUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascâle BARAILLË, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicotas
CHIOTTI

ETAIEI{T EXCUSES: Albine DALLE B)uvoir à Nadine TUFFERY, tsabee
CAMBEFORT pouvoir à Pascale BAMILLE

EIAIE TABSENTS: /

[,lonsjeur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualilé de secétaire de séance.

Madarne Katja DEWAELE-T|X|ER, Directrice Générdle Adiointe des Services de la
Mairie a été désignée comme secrélaire auxiliaire de séance.
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Vu le Code gènéÉldes Cdleclivités Teritodales,

----------v-

Vu Ie Code de I'Uôanis.ne pù en ses articl€s L.42 1 et suivants et R.421 el suivants,

Vu le d€cEt n'2012-1246 du 7 nor€mbre 2012 ælatil à la gestion budgétajrc comptable publhue,

Vu le PIan Localde I'Uôanbrne,

consité€nl que dans le cdte de sa polit&ue de Énovaùon du cæur de ville initiée dès 1997. la commune avait
souhaité contdbuer fnancièremenl à la Énovation des façdes dans le cad€ de l'oÉration programmée d,tunélioration
de I'Hatttal (O.P.A.H.)sous la maîûbe d'ouvrage de la Communaulé de Communes de Millau c;ands Causses,

Co(6i,ér t que le ÉrinÈùe 2016 n'a pæ généé un gGmd nomhe de dossieG et aue des demandes ont étè
fonnulées hols de ce périmète,

Coosidérânt que le cæur de ville est le secbur où les besdns sonl les plus nombteux,

colEitérant que par le passé plusieurs voies oot éte insqibs dar6 des Érinètrcs d eligiulité et qu'il este des tqades
à rêrDvet

Consirérant en æ16, des demandes non salbfaites de prcpdétaircs motjvés pour éno,ær l€ur façade,

consirerant que le Édmèùe subv€{fionné poposé compænd les voies et places (citées ci{essous) et telque cdoés
sur le plan ci-ioint :

Nombre ds conselllers :

En exercice.................35
Présents.....................33
Votants................. ..35

Accusé de réception

nE'p 2{ ll0v.20t6

Millârii

RAPPORTEUR :

Monsieur l,lAYMC

Délibération numéro:
2016t226

Subvention façade :

périm&re 2017
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- Avenue de la Républiquejusqu à la rue Ferer,
- Avenue JeanJaurès, jusqu'à la rue Fener,
- Place du l\randarous,
- Boulevard de I'Ayrolle,
- Boulevard Richad,
- Rue du Pont de Fer,jusqu'à la rue des Jardins,

- Boulevard Saint-Antoine,
- Boulevad de la Capelle,
- Rue du Champ du Prieur, jusqu'à la rue Jules Cante€|,
- Rue du RajoljuEu'à la rue de Condatomag,
- TraveFe des hiers,
- Place de la Capelle,
- Avenue Gambetla,
- Rue de la Palb, de Ia rue de la Fratemité jusqu'au porche de

la parcelle 41287,
- Rue de la Fratemilé, jlsqu'à la rue de Planad,
- Eoulevard de 8omld,
- Rue de la Capelle,
- Rue Claude Peyrot,
- Place Claude Peyrot,

- Rue Pasteur,
- Place Foch,
- Rue SainlAntoine,
- Rue des Coloristes,
- Place Lucien Gégoire,
- Rue Droile,
- Rue Clausel de Coursergu€s,
- Rue Sol-rgnac,
- Rue du Befftoi,
- Rue Paul Eonhomme, de la rue du Belfroi à la rue Bemard

Laurct,
- Rue Bernard Laurct,
- Rue du Mandarous,
- Rue Peyssièæ,
- Rue Peymllede,
- Rue des Fasqueb, de la rue du Mandapus à la rue du

Mouton CouonrÉ,
- Rue du Mouton Courunnè,

- Rue de la Libeé,
' Rue du Bary,
- Rue Eustache,
- Eoulevad Sadi'Camot,
- lmpasse du Mandarous,

' Rue de l'Ancienne Tour,
- Rue Sainl-lllartin,
' Rue du Prêche,
- Place du Befimi,
- Plac€ des Consuls,
- Rue de I'Ancienne Commune,

- Place de la Mutualitè,
- Place Emma Calvé,

- Rue Femand Candon,
- lmpasse Foch,

- Rue des Jacobins,
- Rue Guilhem Estève,

- Rue Haute,

- Rue du Temple,
- Rue de I'Ancbnne Comédie,

- Rue Basse,

- Rue Etroile,
- Place Maréchal Foch,

- Rue Saæt,
' Rue du Puits Neuf,

- Rue du @néral Thilorier,
' Trave|se des Cultivateuts,
- Rue du Sablon,
- lmpasse des Command€urs,

- Rue des Command€urs,

- Rue du Géneral ReY,

- Traverse du Murier,

- Rue de la Fontaine Bass€,

- Plac€ du Voultre,

- Rue des Gozons,
- Rue des Pénit€nts,

- Rue du Voulte,
- Rue des Cuirs,

- Place de la Ganlerie,
- Rue Désiré irazars,
- ftaven€ des Chaôonniets,
- Rue du Jumel,
- Rue Louis Blanc

Considérant oue les rnodalitês d'attributan de ætte subvention s'effecluent de la manèle suivante :

. Au péalable, le Service Uôanisme et Aménagement sournel au demardeu un document

d'informations ain de prÉcisel le cadre dans lequel s inscdt le subventionnement. C€lui-ci comprcnd une

blfe d'intention adEssée à rnonsieur le Maire, un RlB, des photos ante ravalement, un ou des devis et

un olan de situation.

. Le dossier de demande de subvention sera établilors du dépol d'un dossier de Déclaralion Préalable ou

d'un Dermis de construire le cas échéanl.
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' Un comité consultatif réunià minima chaque mois sera chargé de donner un avis surchaque dossierde
candidature.

. Les travaux incluront apres les avis du Service Urbanlsme el Aménagernent, de lA.chitecte des
Bâliments de France dans le cadre de son intervention lié au Érimètre des Monuments Historiques
(MH), du service Patrimoine et Ville d'Art et d'Histoire outre le traitement de la façrde, la mise en
æintuæ de I'ensemble des menujseies, des portes d'entrée et de garage, des volets et des débords de
toil et balcons. Le fÉrimètre 2017 est totalement conditionrÉ par I'avis de |'ABF.

. Un choix de couleu|s sera effeclué par le Étiùonnaire d'apds un nuancier affché en Mairie Annexe
dans le cadte de la conslitulion du dossier. Ce choix sera analysé à la fois dans le cadre de l'instruction
du dossier de Eléclaration PÉalable ou du Permis de construire par Ie seryiæ instructeur et par I'ABF
mais aussi par le comité consultatif. De plus, ils teront l'objel d'une mbe en æuvre in situ avant tout
démanage de tÉvaux alin de les fairc valider par le service Uôanisme etAnénagement et l'A.chitecte
des Bâtimenls de Fraoce.

' Les travaux devront commencer dans les 'l 2 mois à compter du counier notifant I'octroi et êlre terminés
dans un délai de deux ans.

. Un conûôle des travaux sera effectÉ à plusieurs repdses pendant toute la durée du chantier. Le
demandeur devra déposer en Maide une ( Déclaration Attestant Achèvemenl et le Conformitê des
kavaux, (DAACT). Celle-ci comprerd des photos de la laçade éalisée et le/les devis acquitté{s). En
suivant, un demier contrôre in situ sera effectué permethnt d'attester ou de conrester ies tàvaux
éalises Si la prestation est confo.me aux prescripùons de I'Autorisation d u Droit des Sols, le vers€ment
de la subvenùon serâ eflectué

. Les dossiers de demande de subvention devront ètre dêposés ava0t le 31 decembre 2017.

' C€ dispositif lera I'obiet d'infomations par voie de press€, sur le bulletin municipal et sur Ie site lntemet
de la ville, etc... auprés de la population millavobe.

. Uræ subvenlion de 50% des postes de dépenses H.T. cabulée sur ta base du deùs HT pÉsenté lo,s de
la demande, avec un plafond de 2 600,00 € par opération.

' Les dossieF seDnt instruits par odte d'a.rivée en À,taide, soumis à I'aùs du comité consuftalif el dans la
limite des crédib inscrils au budget.

Aussi, 
. 
il est 

ryoposé 
au conseir municiparaprès avb falorabre de ra commission Aménagemenl urba,n en dare du 3

novembre 2016 :

l. D'appRouvER te perimètrc définj ci_joint pour I'année 2017,

2. D'appRouvER l'élargissement du Édmètre actuel à de nouvelles rues, à
savoir

- Rue de Ia Liberb,
- Rue du Barry,
- Rue Eustache,
- Boulevard Sadi-Carnot,
- hpasse du Mandarous,
- Rue de I Ancienne Tour,
- Rue SaintMartin,
- Rue du Préche,
- Placo du Bef.rDi,
- Plac€ des Consuls,
- Rue de lAnciende Commune,
- Place de la Mutualité,
- Place Emma Catué,



' Rue Femand Candon,
' lmpasse Foch,
- Rue des Jacobins,
- Rue Guilhem Estève,
- Rue Haute,
- Rue du Temple,
- Rue de l'Ancienne ConÉdie,
- Rue Basse,
- Rue Et oite,
- Place l,laréchal Foch,

- Rue Sanet,
- Rue du Puils Neuf,
- Rue du Général ThiloÈr,
- Traverce des Cultivateurs,
- Rue du Sabbn,
- lmpas-se des Commandeuls,
- Rue des Commandeu6,
- Rue du Gêné|-â| Rey,
- Trave6e du Muier,
- Rue de la Fontaine Basse,
- Place du Voultre,
- Rue des Gozons,
- Ru€ des Pénitents,
- Ræ du Voultre,
- Rue des Cui|s,
- Place de la Ganlerie,
- Rue Désié Mazals,
- Trave6e des Charbonniers,
- Rue du Jumel,

- Rue Louis Blarc

3. D'AIIoRFER li,lolEieur le ti.laiÉ ou son leflésenbnt à accomplir toutes les

dêmardps nécessaiEs.

Les crcdib nécessdEs seml inscrils a, 8.P.2017

T.S. : 2ô5-Fonclion : 72 - NaluE : 20422

AdoNé à funeninlté

Fait et délibéé, à MILLAU les Fur, mds et an susdits.

Suivent les signaluæs au reglslre

Pour extrâit confoflne

Le Maile de Millau
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Nombre de conseillers :

En exercice.................35
PÉsents.....................33
Votants......................35

L'an deux mille seize, le dix-sept novembrc à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étanl assemblé en session ordinaite, au lieu habituelde ses séances,
apÈs convocalion legale, sorJs la pésidence de M. Christoplr€ SAINT-PIERRE.

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

Eemad NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemad SOuLlE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORI, palrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lraryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHEI, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , M|J|eI DUMND, Fædéric FABRE, Nadine TUFFERY.
Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, Nicotas
CHIOTTI

EIAIEI{T EXCUSES i Albine DALTE pouvoir à Nadine TUFFERY, tsabee
CAMBEFORT pouvoh à Pascale EARAILLE

EIAIEIT ABSENTS | /

[,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secétaire de séance.

li,ladame Kâtia DEWAELE-TIXER, Dirccùice Ctinàate AdFinte des Servjces de h
Mairi€ a élé désigné€ comme secrétairc auxiliaire de séance.

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT OU PROCES - VERBAL DES DELIBËRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL Du 17 novembre 2016

1. D'auToRtsER ilonsieur le li,lai€ ou son reFésentant à signer une prcrnesse
d'achat à la SAFALT d'une empds€ de 2 178 m, détachée de la parcelle
cadastee Section ZD n' 08 en vue de céer un chemin rural au orix de uN
EURO (1 €),

RAPPORTEUR :
Monsleur I{AYMC

llélitÉation numéro :

20161227
Lieudit St Peyre Nord :

Promesse {le vente
et d'acquisition

avec la SAFALT pour
r4ulari6stion toncière

Accusé de réception

Reçure 2l fl0v. 2016

Vu le Code Générd des Colleclivitês Teflitorhtes,

Vu le Code de la Voirie Routieæ, et notammenl les adicles L 141-3 el L 
.141-4,

Vu le Code Rurâl, et notamment le6 adiies L '16l-l à 13 el R 14.1-4,

Vu le nodificalif au parcellaire cdasttatétabti te 19 aoû æ'16 par M. JAUDON, géomete, au tieu dit ST pEyRE NORD,
Iehtif à:

. d'une part la suppr€ssim de 1 736 m, du ch€min rural n.2 (du puech d'Auriolà &ocÉjouls), en couE de
numéotatton, destjné à êfe édé par h Commune à la SAFALT,

. d'aute pad la cÉatjon d'un nouveau chemin rural sur une emprise de 2179 mr, à pélever sur la oarcelle
cadastrée Section ZD n' (8, desliné à ête cedé par la SAFALT à la Commune de Millau,

Aussi, âprès avis hvo€ble de la Commission ArnenageîEnt uôain en date du 3 novembre æ16, il est ppposé au
Conseil municipal :

d€ h Maide b:nEsEdiE 
')oû6ntÉ?016,qæ la co.'r'€Ùûl & {ttE l atdt êS
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D'auloRtsER Monsieur le Maire ou son rcpésenlant à signer une
pomesse de venle à la SAFALT de 1736 m" prelevé sur le chemin rural

n" 2, en couls de numéDlation. au pdr de UN EURO (1 g,

D'auroRrs€R Monsieur le Mairc ou son représentanl à signer tous les actes
en dâ)oulant, apÈs avis favorâble du commbsaiæ enquêteur suite à
I'enquête publhue péalable à intervenir pévue par l€ tue de la Voide

Routière.

A@aé à t'unminilé

Fait et délibéé, à MILLAU les Fur, mois et an susdils.

Suiwnt les sigmtures au registe

Pour e(rait conforme

Le l,laie de Millau



COMMUNE DE iIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU t7 novembre 2016

Nombre de conEeillers :

En exercice.................35
PÉsents. ...................33
Votants... ........ .........35

L'an deux mille seize, le dix-sept novembre à 18h30

Le Cons€il Municipal de la Commune de MILLAU
étanl assemblé en session odinaire, au lieu habituelde s€s sêances,

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

ETAIÊI|T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYoT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BAITRONS,
Bemard NIEL, BérÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLAIET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT. patÈe
GINESTE, Dominiqæ DLCRoS, Richard FAYEI, l,larFe DAURES, Ctaud€
CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie ELANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanu€lle GAZEL , Michel DUMND, Frédâic FABRE, Nadine TUFFERY.
Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Nicotas
CHIOTTI

ETAlEtfi EXCUSES: Albine DALLE pouvcir à Nadine TUFFERY, tsabee
CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIEiû ABSET{TS : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de s€crélaire de séance.

iradame Kalia DEWAELE-TIXIER, ojrectice cenerâle Adjointe des Seruic€s de la
tvlaiie a êté désignee comme secÉtaire auliliaire de séanæ.

RAPPORTEUR :

Monsleur I,IAYRAC

DélitÉratlon numéro :

2016f228
tlelimltation du DP A75

Transfe dans le domaine
public communal

d€ b lhide le I dE .tedi 23 .!ovanu! æ16.q* la ænvocalnn du dFoit aâ èté
êLbl€ leFod 10 îo'ênbc 2016 --Àccusrt-

Rec! te 2 {

de réception

ilov. 20t6

Vu le Code cénénlde la ProprÉté des peGonnes publhues.

Vu le Code de la Voirie Rouliàe, el notamment les adicles L 123-2 à L i 23-5 et R 
.l2gl 

et 2,

vu la délibèration du comeil munidpal n' 201 3201 en dab du 21 novernbæ æ1 3 podant hansfert de domanialité A 75,
dans le domaine puHic communal, sur Ia base de plans laisant apparaftre les divisions de parcelles à aliéner, aimi que
les rcjes à reclasser dans le domaine public communat,

vu les plans prcpcés par le Pélet de Régioî à la commune en mats 2016, faisant apparaîùe les divisions de parcelles
à aliérEr airEi que les Kies à €classer dans le domaine public communal et ùsant â n|ettæ en ceuve le lransferl de
domanialité A 75,

vu.le dédetdu 29 janvÈr 2016 appmuvant I'awnant n'2 à la convention de concession entrc l'État et la compagnie
Eitbge du viadrc de Milrau, actanl la æmise au concessionnaire de I'aire de 

'epos 
du viaduc de Millau ainsi quË b

pa*ing et la roie autour de I'aire, alo|s que c€tte voirie devait faire I'objet d'un reclæsement dans le domaine public
@mmunal,

vu les nouræaux plâns transmis à la commune par les seryices de la DREAL le 4 octobre 2016, prenant en compte les
modif cations apportées,

coositéranl que ce décæt modife de maniàe subslantielle les prans portant délimiraûon du 0p A 75 approuvés et
signés par Llonsieur le Maiæ,

MiilËiii

Nou re lUte ænrr cr:c=lorim=oe rcndu
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Aussi, ilest plDposé au Conseil munidpal, aûès avis lavorable de la commission AflÉnagement urbain du 3 novembre
20't6:

1. D'appRouvER les nouveaux plans délimitant les empdses à translérer dans
l€ domaine public communal, concemant les secliorE cadastrales ZC, ZB,

ZD et YM,

2. D'AuroRFER l,lonsieur le Maiæ ou son rcprésenlant à signer toutes les
pièces en découlant.

A./É,paé à t'un ninfté

Fait et delibâé, à MILLAU les jour, moisetan susdits.

Suivent les signatulgs au rcgrsùe

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau





Commune de MILLAU
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