
République fr.nç.i.ê
COMMUNE DE MILLAU

EXIRAIT DIJ PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

après convocation legale, sous la presidence 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, Bêrenice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

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

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

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

GAZEL , Michel DURAND, Philipæ RAMONDENC, Pascale BAR{ILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Béénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Frédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvok à Pascale

BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

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

désigrÉe comme secétairc auxiliaire de séanæ.

Miilâii

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Presents.....................30
V0tants.....................35

Noh - Le irairc compb rendu

de cetb aftdé à h porte

2 oclobre 2015,de h i,hide le

qæ la conseil avait été
êbblie le vefldredi l8
Le I'lalrc

m15

Vu la loi n' 85-704 du 12 Juillet 1985 portant maîtrise d'ouvrage iuridique,

Vu les statub de la Communauté de Communes Millau Grands Causses, approuvés par anêté de Monsieur le Prcfet
le 27 septembre 2006, prccisant les comçÉtence de la Communauté de Communes, notamrnenl en matière
d'aménagement des berges de rivières, de dêveloppement touristique, de création et aménagement de cheminement
doux et lutte contre les crues,

Considérant que dans le prcjet « Aménagement des berges du Tam/requalification de la RD 809 en boulevard
urbain », mené par la Ville de Millau, la phase : aménagement des berges entre dans le cadre des competences de la
Communauté,

Considérant que la Communauté de Communes Millau Grands Causses a inscrit une ligne budgétaire sur sa
programmation 2015;

Considérant que les berges identifiées sont les berges situêes entre l'avaldu Pont Lerouge et la piæine municipale ;

Considérant que la maîtrise d'ouvrage sera assurée par la Communauté de Communes Millau Grands Causses, la
Commune de Millau avec ses serylces municipaux assurera la maîtrise d'ceuvre ;

Délibération numéro :

2015/188
Projet urbain :

arÉnagement des berges-
requalification de la RD 809
: délegation de maftrise
d'ouvrage et mise à
disposiüon des berges à la
Communauté de
Communes Milhu GrandsF.ussesCa

Acte dématérialise

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

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYRAC



Considérant qu'il convient d'établh une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et de mise à disposition des berges
à la Communauté de Communes Millau Grands Causses ;

Aussi, apres aüs favorable de la Commission municipale Aménagement urbain du 1er juin 2015 il est proposé au
Conseil Municipal :

1. D'AppRouvER la délégation à maîtrise d'ouvrage et la mise à
disposition des berges entre l'aval du Pont Lerouge et la piscine

municipale dans le cadre du projet urbain Amênagement des
berges/requalification de la RD 809

2. D'AUToR|SER lr,lonsieur le Maire ou son repésentant à signer la
convention de délègation de maîtrise dbuvrage et de mise à
disposition des berges enùe l'aval du Pont Lerouge et Ia piscine

municipale à la Communauté de Communes Millau Grands Causses

3. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les
subventions les plus élevees possibles aupres de nos paftenaires, et
à percevoir les sommes allouees

4. D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplir
toutes les démarches en decoulant.

Adopté à I'unanimîté

Fait et délibêre, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signatures au registrc

Pour extrait conforme

Accusé de réception

R4ure -§ 0CT, ZO|S

Le Maire de

Christophe SAINT-Pl

Acæ dématérial isé

I
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COMMUNE DE I'IILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL ilUNICIPAL DU 25 septembre 2015

L'an deux mille quinze, le üngtdnq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

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

ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

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

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

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

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

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

GAZEL Michel 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 Pæcale

BARAILLE

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

Miltâii

l,lombre de conseillers :

En exercice. .......... ......35
Présenb.....................30
Votants.............-.......35

Noh - Le irairc cerüTe que le coopb rEndu

de ceüÊ dêlibêràtir, éë a dlé à b po.te

d€ la MakÈ le; trftE{,i 2 odô(E æ15,
qæ la convocalbn du coalse{ avait été
êbblie le v€fldre(i18 æ@nb(B æt5
Lê llâirê \.

Vu le code de l'urbanisme pris en ses artjcles 1.313-4 et suivants et R.313-24 et suivanb du relatib aux
oçÉraüons de restauration immobilière.

Vu le code de l'exprcpriation notamrnent ses arthles L 11-1, L 11-5 et L'13-2 ainsi que R'll-4 à R ll-6 et R 11-
19 à R 11-30.

Vu la conræntion en date du 3 féwier 2014 portant sur l'OÉration Programnrêe d'Amélioxaûon de I'Habitat et de
Renouvellement Uôain (OPAH-RU) pour la lëird,e 2012-2017.

Vu I'anêté prétectoral du 11 décembre 2013 dêclarant d'Utilité Publique le premier programme de travaux de
restauraüon immobilière.

Vu la délitÉration du conseil municipaldu 19 décembre 2013 apprcuvanl les travaux de rcstauration immobilière
et les délais d'exécution.

Vu le dossier d'erquête parcellaire ci-anrrxé.

Considérant que la ülle de Millau souhaite développer un piojet urbain toumée notammenl vers le
développercnt durable et la qualité du cadre de vie en ayant pour objectif d'anÉliorer la qualité du patrirnoine
bâti et le confort des logemenb.

Délibération numéro :

201rr89
Opération de restauration
immobilière en centre ville
mise à I'enquête parcellaire

Aclc démâtériali§€
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ETAIENT ABSENTS :

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

4ve

RAPFORTEUR:
Monsieur I{AYRAC



Considérant que la ville de Millau s'est dotee d'une OÉration de Restauration lmmobilière (ORl) afin d'intervenir
sur neuf immeubles degradés situés dans le centre ancien obligeant les propriétaires à executer sous contrainle
de dêlai lesdib travaux de restauration immobilière.

Considérant que si des ésultats significaüb sont attendus sur la pluparl des immeubles en termes d'engagement
d'études et de travaux deux popriétaires refusent à ce pur d'entamer des travaux. ll est donc proposé de
pounuivre à leur encont e la procédure engagee, par la mise à I'enquête parcellaire de leur immeuble, en vue

d'obtenir leur cessibilité par areté péfectoral, pÉalablement à une éventuelle procedure d'expropriation.

Considérant qu'en application des articles 1.3134-2 et R.313-28 du code de l'Uôanisme les propriétaires

concemés pouront intenompre le cours de la procedurc et éviter la mise en cessibilité de leur immeuble, en
pænant I'engagement lors de I'enquête paoellaire d'exécuter les travaux de restauration immobilière déclarés
d'utilité publique.

Considérant qu'en application de I'article R.313-27 du code de l'Urbanisme, le rappel de la procedure sera notifié
à chaque prcpriétairc lors de la notification individuelle de I'arêté prêfectoral prescrivant I'ouverture de I'erquête
parcellaire et du dépol du dossier d'enquête en Mairie.

Aussi, il esl proposé au Corseil Municipal apÈs avis favorable de la Commission municipale Aménagement
urbain en date du 3 septembre 2015 :

l. D'APPRoWER le dossier d'enquête parcellaire ci-annexé portant sur
des immeubles et des lots dans des immeubles compris dans le

premier programme de travaux de Restauration lmmobilière
déclaés d'utilité publique par I'arêté pÉfætoral du 11 dâ:embre
2013,

2. DE soLLlctTER de Monsieur le Péfet la mise à I'enquête publique

du dossier susvise,

3. D'At TORISER Monsieur le ltlaire ou son représentant à signer tout

docurnent nécessaire à I'execution de la présente déliberation et

accomplir toutes les démarches en découlant.

L'ensemble du dossier es{ consullable au Servlæ Foncier

Adopté à l'uneninlté

Fait et deliberc, à MILLAU les irur, mois et an susdib.
Suivent les signatures au ægisre

Pour exlrait confome

Accusé de réception

REure -§ [CT, 2015
tetttaiteOeffihr-q- 

_
Chdstophe SAINl|?llilR-
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Acle démslérialisé
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 20,l5

L'an deux mille quinze, le üngt+inq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

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

aprcs convocation légale, 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 ,

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

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

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

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

GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE
pouwir à Claude ALIBERT, Fédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

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

Madanp Géraldine DESCARGUES, Directice Giénérale des Services de la Mairie a été

désignée comme secrêtaire auxiliairc de séance.

MillËtii

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

et

35
30

35

Nob ' Le Maile cort'ûe que le compb reodu

d€ ceüe dêlibéraron r Édé affdlé à la porb
de h iraide le: Yer{ædi 2 odobre æ15,
qLÉ la coorGli» du corlseil avail éé
établÈ le v€n@it8§e@nue æ15
L. Irlre

Vu le Code GérÉral des Collecüvites Terdtoriales.

Vu le fue de la Prcpriété des Personnes Publiques.

Considérant I'avis de France Domaines en date du 08 Août 2013.

Considérant le Prcjet Urbain de la ülle, qui preroit notamment une reslructuration de la friche Jonquet avec la
cÉaüon d'une voie de liaison.

Considérant que la parcelle cadastrée AC n'74, située 14, impasse Mathieu PÉvôt et propriété de Monsieur
Belgour fait partie d'un ensemble de garages concemé par ce pro.let de voie de liaison.

Considérant la proposition de Monsieur Belgour de céder à la Ville sa propriété au prix de 72.000€.

ll est proposé au Conseil Municipal après avis de la Commission Uôanisme et Aménagement du 3 Septembre
2015:

'1. D'AppRowER l'acquisition de I'immeuble cadastré section AC n'747
situé 14, impasse Mathieu Pévôt, d'une superfcie de 155m' et
prcpriêté de lüonsieur Belgour au prix de 72 000€.

2. D'AuToRrsER Monsieur le Maire ou son æpésentant à signer toutes
les pêæs et ætes afférenb à cette vente,

Nombre de conseillers :

RAPPORTEUR:
Monsieur I,IAYRAC

Délibération numéro :

2015/190
Acquisition parcelle section
AC î"747 Propriété de

onsieur BELGOUR

Acte dématérialisé



Les dépenses æront inscrites Décision Modilicative n" 2
TS 130, Fonction 824, Nature 2138.

Accusé de récePtion

REub -§ 0CI. 2015

Adopté à l'unanimlté

Fail et délibéré, à MILLAU les,iour, mcis et an susdib.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conlorme

Le Maire de

Christophe
I

Acte dématérislisé
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