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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le vingt{inq seplembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lbu habituel de ses séances,

apres convocatbn légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugræs RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, PaÛice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

GAZEL , Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHl0TTl

ETAIENT EXCUSES: NAthAIiE FORT pouvoir à Bérenice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

BARAILLE

Monsieur Nicolæ LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance.

Madame Gérahine DESCARGUES, Direcùiæ Generale des Services de la Mairie a été
désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.
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Vu b Code Général des lmÉts, pris mtamment en son article n'1407 bis, ouvrant, depuis la loi ENL du 13 juillet 2006
portant Engagement National pour le Logement, la pæsibilité aux communes qui le souhaitent d'instaurer une taxe
d'habitation sur les logements vacanb (THLV),

Considérant que cette mesure a pour obiectif d'inciter les propriétaires à réinjecter leurs biens dans le circuit locatif, h
cas éctÉant en les réhabilitant ou en les édant,

Vu la loi de finances pour 2013, prise en son artble 106, modiliant la durée de vacance nécessaire pour assujettir les
logements vacanb à la taxe d'habitation;

Considérant qu'à compter des imposiüors dues au tite de 2013, les logements vacanb peuvent êtæ assujettis à la
taxe d'habitation lolsqu'ils sont vacants depuis plus de deux ans, au lieu de cinq ans pr&ftemment,

Considérant que les conditions d'application de la taxe d'habitation pour les logements vacants sont définbs comme
suit:

- Logemenb conæmés :

ll s'æit des logements à usage d'habitaüon (apparternents ou mabons) væanb depuis plus de deux ans au ler
janvier de l'année d'imposition.

Le logement doit être clos, couvert et pourvus d'élérnents de confort minimum (installation électrique, eau courante,
équipement sanitairc).
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Le logement doit être inhabité et vide de meubles, ou pourvu d'un mobilier insuffisant pour en permettre I'occupation,
et donc non soumis à la taxe d'habitation.

Le logement doit ête libre de toute occupaüon pendant plus de deux années consécuti\€s. La duée de la vacance
s'appr&ie à l'égard du mêrne popriétaire. Ainsi le décompte du nouveau délai de vacance de deux ans s'effectue à
compter du lerjanvier de I'année qui suit celle de I'acquisition ou de l'obtention (succession...).

- Exonérations:

Vacance invobntai,e : la Taxe d'Habitaüon sur les Logements Vacants (THLV) n'est pas due si le logemenl est vacant
indépendamment de la volonte du propriétaire. ll s'agit notamment de logemenb qui doivent disparâitæ ou faire l'obiet
de travaux dans le cadrc d'oÉration d'uôanisme, de rehabilitation ou de démolition, dans un délai pmche (un an), ou
bien de ceux mis en location ou en vente au prix du marché mais ne trouvant pas prcneur ou acquéreur.

Concemant les logemenb nécessitant des favaux dont le montant est su$rieur à 25olo de la valeur du logement pour

être habitables, le pmprÉtaie æut demander une exonération de la THLV dans le cas d'un logement qui Ip pounait

êhe habitabb qu'au prix de lravaux impo ants comme I'installation ou la refection complète du chauffage.

Pour les logemenb occupæ plus de 90 jours consécutib (tnis mois) au cours d'une annêe, la taxe n'est pas due.

Les résidences secondaircs nreublês ne sont pas concemèes par la taxe d'habitalion sur les logements vacants dès

los qu'elles sont imposées à la taxe d'habitation.

- Calcul et montant :

La base d'imposition conespond à la vateur locative du logement (soit la rnême qui est Ietenue pour le calcul de la

taxe d'habitation).

Cette base ne fait I'objel d'arcun allegement.

Le taux applicable est le taux de taxe d'habitation de la commune de I'annê d'imposition.

Le monhnt obtenu est majoÉ de frais de ge§tion et éventuellement d'un prÉlè\,emenl poul base élevee.

ll est précisé qu'en cas d'imposition enonée liée à l'apprÉciation de la vacance, læ dégrèvemenb en resultant sont à

la chaqe de la collectivité.

Considérant qrre I'instauration de la taxe d'habitalion sur les logemenb vtrilnts n'a pas pour oblecüf prcmier la

recherche d'u1e ressource supplémentaire pour la commune mais une diminution du nombre de logemenb vâcants et

une emise sur le marché locatif de ces demiers,

Considérant que peuvent faire partie de ces logemenb :

. Ceux dont les pmp#taires (sans toutefob sars dessaisir) ont rcnoné à la gestion pour des rabons di\êIses.

. Ceux faisant I'objet d'indiüsion lorsque celleci a tendance à bloquer les olientaüons décisionnelles et à

empêcher aimi la gestion ou la revente du bien.

. Ceux ésutants de successions væantes, nâæssitant une intervention spécifique afin qu'ils puissent être

rcvendus par adjudication.
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Aussi, apres avis favorable de la Commission municipale des linances du 4 septembæ 2015, il est proposé au Conseil
Municipal :

l. D'AssuJE[tR les logements vacants à la laxe d'habitaüon,
2. D'AuroRrsER Monsieur le maire à notifier ætte decision auprès des

services péfectoraux
3. D'AUToRTSER lvlonsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes

les dêmarches nécessaircs.

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

Pour extrait conforme
Le Maire de
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 sePtembre 2015

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,

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

ETAIENT ENTS :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, Patdce GINESTE, Dominique

DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

GAZEL , Mbhel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

BARAILLE

EIAIENT ABSENTS :

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

Madame CÉraldine DESCARGUES, Diectrbe GiérÉrale des Services de la Mairie a été

dêsignée comme secrétaire auxiliairc de séance.
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Madame ORCEL

Délibération numéro :

20151170
Adhésion à la Mission
Départementale de la
Culture de l'Aveyron pour

RAPPORTEUR:

2015

La Mission Départementale de la Culture de l'Aveyron est une association loi 1901, créee en 1990 par le Conseil
Général de l'Aveymn dont l'objel est promouvoir et de développer la culture sous toutes ses formes, qui soutienl
tês fortement la ülle de Millau dans le développement de son projet culturel local.

Cette association modifie ses stâtuts acfuellement pour s'adapter à son évolution et pemettre à ses parlenaires
de participer à son dé\,eloppement.

C'est pourquoi il est pm@ au conseil municipal de voter d'adhésion de la Ville de Millau à la Mission
Départementale de la Culture de l'Aveyron pour I'année 20't5 pour une cotisation de 25 € et de désigner un(e)
élu(e)) pour la repésenter.
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Les lüembrcs de la Commission Cuhure réunie le ler septembre 2015 ayant donné un avas favorable, il est
proposé au Conseil Municipal :

L D'ADHERER à la Missbn Déparlemenhle de la culture de
lAveyron ;

2 DE DEsrc[ER Madame Karine ORCEL,

3 DE PAYER la somme de 25 € au titre de cette adhésion ;

Cette dépeme sera imputée sur le budget 2015 du service Cullure :

TS 149 - Nature 6281 - Fonction 025

Adopté à l'unaninité

Fait et déliberc, à MILLAU les iour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Accusé de récePtion
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