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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

il

L'an deux mille quinze, le üngl-six novembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
aprÈs convocation légale, sous la prêsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

Miilâti
l,lombre de conselllers :
En exercice......

Presenb..........

.35
.32

Votanb. ..... .... ..

35

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Beéniæ LACAN, Alain NAYRAC, LaaziqaHÉLLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SoUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lt/aryæ DAURES, Baôara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

et

ETAIENT EXCUS

FABRE pouvoir

RAPPORTEUR:

:

2U5ü27
Subventions façades
périmètre 2016

do

ETAIENT ABSENTS
Monsbur Nicolas LEFEVERE est designè en qualité de secÉtaire de sêance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Projets Urbains et Aménagemenb de la
Maide a étê dési]né comrne auxilliaire de séance.
c8& délibâalixr a êë afrdré à h porb

Nob - Le i/hile
de

: Claude CONDOMINES pouvoir à Alain NAYRAC, FÉdéric
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoh à Philippe

RAMONDENC

iionsieur NAYRAC
Délibéntion numéro

à

celtis

que

b compb .€odu

h ltaib le: nsEredi 2 dé€enùB æ15.
h coîrEtbn du co.§ef, â'rait éÉ

qæ

éhblie le v€ix,.ediæ norembr6 æ15
Lg

lai

i

Vu le Code génénl des Collectivites Tenitoriales,
Vu le Code de I'Urbanisme pds en ses articles 1.421 et suivants et R.421 et suivants,
Vu le décret n"2012-1246 du 7 novembrc 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable publiqæ,
Vu le Plan Local de l'Uôanisme.
Considérant que dans le cadre de sa polithue de rênovation du cæur de ülle initiêe dès 1997, la Commune avait
souhaitê contribuer finarrcièrement à la Énovation des façades dans le cadre de l'O$ration Programmée d'Amélioration
de l'Habitat (O.P.A.H.) sous la maîfise d'ouvrage de la Communauté de Communes de Millau Grands Causses,
Considérant que le Érimètre 20'16 s'articule avæ les Éflexions uôaines en cours,
Considérant que certaines rues et boulevards du centrÈville se connectant aux nombreux espæes publics comprennent
des façades en mauvais états pour lesquelles il est indispensable d'agir,
Considérant que par le passe plusieurs voies ont été inscrites dans des périmètes d'éligibilité et qu'il reste des f4ades
à énover,
Considêrant les demandes laites en 20'15 de propriétaires du centre-ville moüvés pour renover leur façade,
Considérant que le périmètre subventionné comprend les voies et places (citées ci{essous) et tel que coloÉs sur le
plan ci-.ioint :

Acte démarérial is€

- Avenue de la Républklue
- Avenue

juEu'à la rue Fener,

JeanJauès, iusqu'à la rue Ferer,

- Place du Mandaroæ,
- Boulevard de I'Ayrclle,
- Boulevard Richad,
- Rue du Pont de Fer, iusqu'à la rue des Jardins
- Boulevard Saint-Anbine,
- Boulevard de la Capelle,
- Rue du Champ du Prieur, iusqu'à la rue Jules Canterel,
- Rue du R4oliuEu'à la rue de Condatomag,
- Travese des Poties,
- Place de la Capelle,
- Avenue Gambetla,
- Rue de la Pauléle, de la næ de la Fratemité jusqu'au porche de la pârcelle Al 287,
- Rue de la Fratemité,luqu'à la rue de Planad,
- Boulevard de Bonald,
- Rue de la Capelle,
- Rue Claude Peyrct,
- Plæe Claude Peyot
- Rue Pasteur,
- Place Foch,
- Rue SainlAnbine,
- Rue des Colodstes,
- Place Lucien Gdgoire,
-

Rue Droite,
Rue Clausel de Cousseryues,
Rue Solignæ
Rue du Beffroi,

- Rue Paul Bonhomme, de la rue du Beffroi à la rue Bernad Laurct,
- Rue Bemad Laurct,
- Rue du Mandarous,

- Rue Peyssière,
- Rue Peyrollerie,
- Rue des Fasquets, de la nte du lvlandarcus à la rue du Mouton Courcnne,
- Rue du Mouton Coumnné.
Considérant que les modalites d'atfibution de cefte subvention s'effecluent de la manÈre suivante

.

:

Au préalable, le Service Urbanisme et AûÉnæement sournet au demandeur un document
d'informations afn de péciser le cadre dans lequel s'irsoit le subrænlionnement. Celui+i
comprerd une letfe d'intenüon adrcssée à npnsieur le lvlaire, un RlB, des photos ante
ravalement, un ou des devis et un plan de situaton.

o
r

Le dossier de demande de subvention sera établi los du dépot d'un dossier de Déclaration
Préalable ou d'un permis de construiæ le cas écMant.
Un comitê consultatif réuni autant que de besoin sera charyé de prendrc connaissance des
dossiers de demande de subwntions.

o

Les travaux inclumnt après les avis du Service Uôanisme et Aménagennnt, de l'Architecte des

Bâtimenb de France dans le cadre de son intervention lié au @drnehe des Monumenb
Historiques (MH), du service Patrimoine et Ville d'fut et d'Hisloire outre le Faitement de la
façade, la mise en peinture de l'ensemble des menuiseries, des porbs d'enhée et de garage,
des wleb et des débords de toit et balcons. Le périmetre 2016 est toblernent conditionné par
I'aüs de IABF.
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o

o
o

Un choix de couleurs sera effectué par le pétiüonnaire d'après un nuarrcier affiché en Mairie
Annexe dans le cadre de la constituüon du dossier. Ce choix sera analysé à la fois dans le cadrc
de l'instruction du dossier de Déclaration PÉalable ou du Permis de construire par le service
insfucteur et par I'Architecte des Bâtiments de France. De plus, ils feront I'objet d'une mise en
æuvre in situ avant tout démanage de travaux afn de les faire valider par le service Urbanisme
el Aménagement et l'Àchitecte des Bàtiments de France.
Les travaux devront commencer dans les 12 mois à compter du counier notifant l'octrci et être
terminés dans un délai de deux ans.
Un conù6le des lravaux sera effectuê à plusieurs reprises pendant toute la duée du chanlier. Le
demandeur devra déposer en Mairie une « Déclaration Attestant AclÈvement et le Conformité

des Travaux » (DAACT). Celle-ci comprend des photos de la façade réalisée et lelles devis
acquittê(s). En suivant, un demier conùôle in situ sera effectué permettant d'attester ou de
contester les favaux Éalisés. Si la prestation est conforme aux prescripüons de I'Autorisation du
Dmit des Sols, le versement de la subvention sera efiechÉ.

.
o
.

pro@

novembæ 2015

3l décembrc 2016.

Ce dispsitif fera I'obiet d'infomations par \Die de presse, sur le bulletin municipal et sur le site
internet de la ville, etc... auprès de la population millavoise.
Une subventon de 5070 des postes de dépenses H.T. câlculée sur la base du devis HT présenté
lors de la demande, aræc un plabnd de 2 600,00 € par oÉraüon.

o
Aussi, il est

Les dossiers de demande de subventbn devront être déposés avant le

Les dossiers seont instruits par odre d'anivée en Mairie, vus par le comité consultaüf et dans la
limite des crâJits inscrits au hdget.

au Conseil Municipal après avis laronable de la Commission Aménagement Uôain en date du 4

:

1,

D'AppRorrvER le çÉrimètre défini ci-joint pour I'année 2016,

2.

D'AuTonsER lr,lonsieur le Mairc ou son représentant à accomdir toutes les
démarches nécessaies.

Les crêdits nâæssaires seront inscrits au 8.P.20 16
T.S. 265 - Fonction 72 - Nalûrc 20422

Adoptâ à l'unaninité
Fait et délibere, à MILLAU lesjour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regislre
Pour exlrait conforme

Accusé de récePtion
Requre
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:
Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre à 18h30
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

Miilâii
Nombre de conseillers

:

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

PÉsents.....................32
Votanb.....................35

ETAIENT PRESENTS:Chri stophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, t\ilaryse DAURES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEi{T EXCUSES: Claude CONDOMINES pourcir à Alain NAYRAC, Fredâic
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe
FABRE pouvoir

à

RAPFORTEUR:
Monsieur NAYF.AC
Délibération numéro

RAMONDENC

:

20151228

Convention de sêrvitude de
passage de réseaux :
Commune / E. R. D. F.
Noh

'

Le

ceiife que

ETAIENT ABSET{TS

:

Àlonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Poiets Urbains et Aménagements de la
Mairie a été désbné comme auxilliaire de éance.

le coflipb rcodu

ceb déôélatixr a été afidlé à h poft
de b Mâift le: rsædi 2 dé.ffibre 2015,
que b coûrocabn du co.§€f avait éë
é{able lo v€ndEdiæ rcvûrùo æ15
d€

v

l..hln

Vu le Code Général des Collecüvités Tenitoriales,
Vu le Code Général de la proprÉté des personnes publiques,

Considérant la demande d'E. R. D. F. qui souhaite procéder à I'amélioraüon de la qualité de desserte et d'alimentation
du réseau êlecûique de distribdion publique, dans le secteur de la rue du Rajol et de la rue Raymond Delpuech à
MILLAU,

Considérant que cette extemion sera realisée en soutenain, et traversera la parcelle cadastÉe Section
propriêté de la Mlle,

Al n'985,

Considérant qu'en comâ1uence, il est proposé de consentir à E. R. D. F. des servitudes relaüves à l'établissement, à
demeure dans une bande de 3 mèûes de large, de deux canalisations soutenaines sur une longueur totale d'envimn 20
mètres ainsi que ses aæessoiæs, tel que défni dans la convention jointe.
Aussi, il est pmposé au Conseil Municipal, après aüs farcrable de la Commission Amén4ement Urbain du 4 novembrc

2015:

1.

DE

coNsEtfirR à Electricité Réseau Distritulion de France (ERDF), dont le

siège social est à Tour ERDF, 34,

plæ

des Corolles 92079 PARIS LA
DEFENSE CEDEX, représentée par Monsieur Mattieu CASAUX, agissant

en qualité de Direcleur Regional ERDF Nord Midi-Pyænês, dûment

Aclc dématérial isé

habililê à cet effet et domicilié 22, boulevard de la Marquette, 31000
TOULOUSE, les servitudes ci{essus relatées,

2.

D'AUToR|SER

Monsieur

le

Maire

ou son repésentant à signer

les

conventions jointes, relatives aux conditions de passage de ces réseaux.

Adopté à

lhnaninité

Fait et délibére, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suivent hs signatures au registe
Pour extrait conforme

:

Le Maiæ de Millau

t

Accusé de récePtion
Reçure

Acle déûatérial isé
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Chrlstophe SAINT.PIERRE

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

Françal6a

.l

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le vinglsix novembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Millâ'ii

ETAIEIT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie
Nombre de conseillers :
En exercice.

35
32

Presenb.....

V0tanb.....................35

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, Patriæ

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

à Alain NAYRAC, FÉdéric
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe

ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pourroir

FABRE pourcir

RAPPORTEUR:

RAMONDENC

Mon6ieur NAYRAC
DélitÉration numéro

:

201512æ

Convention de servitude de

passage E. R.D. F.

-

Les

Ondes/Bêches
ilob - Le lhke c8rlife

à

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.
Ivlonsieur Jean-Paul DARDE, dilecteur du Pôle Projeb Urbains et Aménagements de la
Mairie a été désignê æmme auxilliaire de séanæ.

que b co.npb rcndu
ce& déËêralim a êë afidté à b poæ
& h lrlâ[b le: rcluEdi 2 décemb(B 20'15,
q[E b coftlcatm du coûsdl aÿait éÉ
êbdh le vûdGdi20 novsnhe æ15
Lr ll.ire
de

Considérant le courder de la société EIRL TECHNILEC en date du 10 Août 2015 qui souhaite procéder, pour le compte
d'ERDF à la créaüon d'une ligne êlectriqrc HTA,
ConsitJérant qtæ cette ligne HTA sera implantée en soutenain des parcelles cadætrées AP 550, 597, 355, 238 et BH
30, prcpriétés de la Commune,

Consirlérant qu'il est propose de consenür à ERDF les servitudes ælaüves à l'établissement à demeurc dans une bande
de 3 mètres de large, d'une canalisation soutenaine sur une longueur totale d'enümn 107 mètres ainsi que ses
accessoires, tsl que déllni dans la convention lointe.
Aussi, il est

pro@

au Conseil Munbipal après avis favorable de la Commission Aménagennnt Urbain du 4 novembre

2015:

l.

oE CoNsEt{TlR à Eleckicité Rêseau Distribuüon France (ERDF), SA à
diæctoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 0(X) € euros, dont
le siège social est Tour ERDF, 34 Place des Corclles, 92079 la Eléfense
Cedex, immatriculée au RCS de Nanlere sous le numéro tl44 608 442-TVA
intrâcommunautaire FR66444608442, représentée par Àrlonsieur Bemard
LAGARDE, æissant en qualité de Directeur Régional ERDF Nord Midi
Pyrénées, dûrnent habilité à cet effet, les servitudes ci{essus relatées,

Acle démdérialisé

2.

à

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant
signer les
conventions iointes relatives aux conditions de passage de ces réseaux.

Adoplé à l'unaninîté
Fait et délibérê, à MILLAU les iour, mois et an susdit§.
Suivent les signalures au registre

,/ç
(
s

Pour extrait conforme

Le

récept'ton
Accusé de
isçub

-3
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de Millau
SAINT.PIERRE

