CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'32

Miilâù
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Seryice Juddhue

el Ass€mblée

Service émetteur : Urbanisme et Aménaoement

Convention de prestation pour l'instruction des autorisations du droit des sols
Vu I'article 1.5211-4-2 du c{de général des collectivites tenitoflales conc€mant les services communs non liés à une
comÉtence transitée,
Vu l'article 1.422-8 du code de I'uôanisme supprimant la mise à dispositon gratuite des services de l'Ëlat pour toules
communes comÉtentes apparlenantà des communautés de 10 000 habitants et plus,

Vu I'adicle R.423-15 du code de l'utbanisme autorisant la commune à confer par convenlon l'instruction de tout ou
partie des dossErs à une liste femée de prestataires
Vu I'article R.423-48 du code de I'uôanisme pécisant les modalités d'échanges électmnrques ente service inslrucleu.,
demandeur et autorilé de délivrance.

Vu la dêlitÉration du conseil communautaire de l'Établissement Public de CooÉration Intercommunal Millau Grands
Causses en date du 27 mai 2015 contant l'inslruction des autorisations du droit des sols au service à la ville de Millau
pour huit communes.

Vu la délibération du cons€il communautaire de l'Ëbblissement Public de CooÉration Intercommunal Millau Grands
Causses en date du 14 dâæmbre 2016 confant I'instruclion des autorisations du dmit des sols au servic€ à la ville de
Millâu pour les communes de Compégnac,la Cresse, SainfAndé de Vézines et Veyrau.
Considèrant qu'au lerianvier 2017, l€s autorisatjons du droit des sols ne seront plus assuÉes par les services de l'Etal
pour les communes en cade communale. Toutetois, les seryices de I'Etat continuercnt à instruire les âuiorisâtions de
consùuire ( de comtÉtence Etat ).
Considérant ou€ la ville de Millau est en c€pacité d'assurer c€ service d'instruction des autorisaÙons du droit des sols.

doit des sols nâæssile le paiement d'un tarif par type d'autodsations, à savoir : Peûnis
de Consiruire, Pennis d'Aménager, Pernis de Démolir, Cléclaration Préalable, C€ttificat d'uôanisrne d'inlonnation (a),
Considérânt que I'instucùon du

Certifcai d'uôanisme oÉrationnel (b).
Considérdnt les propositions faites au Comité des Maires du 17 octobre aux communes de l'Elabliss€menl Public de
CooÉration Intercommunal Millau Grands Causses.
Considèrant qu'un titrc de recette sen émis annuellement Un tableau écapitulatif sera foumi par le s€ruice uôanisme
etAménagement.
Aussi, aorès avis favorable de la Commission municipale Aménagement uôain en date du 6 déæmbre 2016' il est
proposé au Conseil municipal :

1.

D'aPPRouvER les temes du projet
'instruction du droitdes sols ci-annexè,

de contrat de prestatlon pour

2.
3.

D'auroRtsER Monsieur
@nlral,

le Maire ou son reoÉsentant à sianer

ledit

D'aPPRoovER les tarifs liés à cette prestâtion pÉsentée dans le tableau

cEessous.

I

TYP E D'ACTES

DECLAMION PREALABLE
PERMIS DE ôNSTRUIRE
PERMIS DAMEMGER

100,00 €
200,00 €
250,00 €

PERMIS DE DEI,IOLIR

80,00 €

CERnFCAT DURBANISIiE DINFORMATION {a)

æ,00 €

CERnFICAT D'URBANISI\,tE OPERATIONNEL lb)

60,00 €

4.
5,

o'auToRtsER lronsi€ur le Maire ou son reorésentant à accomDlir toules
les démarches néc€ssaires.
D'auToRtsER lvlonsieur

recettes liées

le Maire ou son reDrésentant à Dercevoi les
documents découlant de cetle

et à signer tous les

délibéralion.
Les

cAiits sonl inscrits TS 265. fcnction 824. nature 758

lt
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Urbanisme et Aménaqement

Avenant n'1 à la convention de prestation pour I'instruction
des autorisations du droit des sols
Vu l'article 1.5211-4-2 du Code gênéral des coll€ctivitês teritoriales concemant les services communs non liés à
une comrÉtence transfèÉe.

Vu l'article 1.422'8 du code de l'urbanisme supp.imant la mise à disposition gratuite des servrces de lÉtat pour
loutes communes comÉlentes appartenant à des communautés de 10 000 habilants et plus,
Vu I'article R.423-1 5 du code de I'urbanisme atiorisant la commune à confer par conventjon I'instruction de tout ou
part€ des dossiers à une l|sle lenrÉe de prestalaires,

Vu l'adicle R.423-48 du code de l'urbanisrne précisânt les modalités d'echarEes électtoniques entre

servac€

insùucleur, demandeur et autorité de délivrance,
Vu la délitÉEtion du conseil cammunautaire de l'Établissement Public de cooÉration Inlerclmmunal Millau Grands
Causses en date du 27 mai 2015 confiant l'insùuction des autorisatons du doit des sols au service à la ville de
Millau,

Vu la déliberation

î'

20151121

en date du 28 mai 2015 portant cont"at de prcstation pour I'instruction des

autorisalions du drcit des sols,
Consklérant que les convenlions porhnt conhat pour l'insùucÙon des aubisations du droit des sols et actes de
l'uôanisme, sigrÉs en 2015 avec les communes d'Aguessac, Compeyre, Creissels, i,lo6luéFuls, Rivièresur-Tam'
la Roque Sainte-Margueite, Paulhe, SainfGeorges de Luz€nçon anivent à échéance au 31 décembre 2016,
Considêrant que dans la perspective d'un se|ice commun, mas en ceuvle en 2017, les conventions doivent être
renouvelées alin d'assurer la continuitê de l'instruction des autorisalions du droit des sols pour les communes citèes

ct{essus,
Considérant que les conditions de ésiliation desdites conventions doivent être modiliées en lien avec la mise en
ceuvrc du ærvice commun,
Aussi, apÈs avis lavoEble de la Commission municipale AûÉnagernent uôain en date du 6 décembre 2016, il est
prcposé au Conseil municipal :

'1.

D'appRouvER les termes du prcjet d'avenant n'1 à la convention
de orestation oour l'instruction du doitdes solsci-annexè,

Ir

2.

D'auroRrsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer
ledrt avenant,

3.

D'auroRrsER Monsieur le Mairc ou son reprèsentant à ac{omplir
toules les dèmarches nécessaires,

4.

D'auToRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir
les recetles liées et à sagner tous les documents découlant de
cette délibération.

Les cédits sont inscrits TS 265, lonction 824, nature 758

IttL
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Millâu
RAPPORTEUR . MonsieuT NAYRAC
Serviæ Juridhue
et Assemblée

Service émetteur : Foncier

-

Acquisition parcelle Section AL n' 310 Traverse des Fabriques
Propriété de ll. et llme NwOLIEZ
Vu le Code Généraldes Colleclivilés Teritotiales,
Vu le Code d€ la Prcpdété des Petsonnes Publhtæs.
Vu I'avis de France Domaines en date du 12 Odohe 2016,

Consiléranl le coonier en dab du 2 iloEmbre 2016, par hquel M. et Mm€ NIVOLIEZ oot lait pad de leur accord pour
uræ c€ssion de l'immeuble cadaslÉ€ S€ction AL n' 3,|0 au pdx de 87 000 €,
Aussi, agês avb favorable de la Commissioo Aménagement uôain en date du 6 décemb€ 2016, il est prcpose au
Corlseil munijpal :

l.

de h parcelle câdasÙée Seclion AL n' 3'10
(5'11 ûf), située baverse des Fabrhcs, popdété de [tonsieur et irdame
D'AP?RouvER facquisition

NIVOLIEZ au prir de OUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS (87 000

2

g,

D'auroRFER llorbieu l€ t aiæ ou son lgÈÉsontant à signer toutes l€s
PÈæs et acles afféreob à c8ûe wnb

La dépense est inscdte au Budget de la Mlle

Iers service 130 -

Fonction 824

-

Nature 2138
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Miilâiï
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Service Juridique

etAss€mblée

Service émetteur : Foncier

Cession Commune / Office public de l'habitat de llillau et sa RQion (O'P.H')
Parcelle AK n" 592 : Caserne de Gendarmerie
Vu le Code Généraldes Collectrvdès Temtoriales,
Vu Ie Code de la Propriélé des Personnes Publiques,
Vu I'avis de France Domaine en date du 3 Seplembre 2016,
Vu la déliberation du Conseil d'Administration de |'O.PH. en date du 23 Mai æ16,

Consljérant le counier en date du 28 octobre 2016, par l€quel I'O.PH. :
une offrc d'æhat d'un montant de 4 300 000
d'une pad

.
.

hi

€ pow

I'e0semble immotilier

à

usage de

Gendarnerie,
d'autre part s'engage à éaliser des travaux d amèlioration d'un montant maximum de 700 000 € TTc

Considâant que le bail, æhællement en couts au profit de I'Etat et par lequel la gendaûnerie esl installée dans les lieux
sera lranslÉé de fait au plofit de I'OPH,
Considérant que pour la éâlisabon de cette oÉration, I'O.PH. devra solliciter I'obtention de pèts aupès de la Caisse
des tjéoôts :
d'un montant de 4 617 200 € suruoe dutée d€ 40 ans pour l'acquisition,

.
.

d'un montant de 700 000€ sur une duée de 25 ans pour les lravaux,

Aussi, apès avis favorable de la Commission Amênagement uôain en date du 6 décembrÊ 2016, il est ptoposé au
Cons€il municiDal

I

1.

la vente à I'OPH de Millau et sa égion' de l'ens€mble
rmmobilier cadasté S€ction AK n'592' d'une suærfcie de 6 205 m"' à
usage de gendameie, au prix de OUATRE MILLIoNS TRols CENT
D'^uToRlsER

MILLE EUROS (4 300 000 €),

2.

DE TRAISFERER

à I'OPH le bail au pofit de I'Etat signé en date du 5 février

20't6,

3,

D'accoRoER sa garanÙe pour le remboursement des emprunts ca{essus
mentionnés ; alin de protéger ses intiêts dans le cas d'une mise en jeu de
la ga€nlie, une hypothèque serd prise sur I'immeuble concemé, 9' rue
Piene BeQié à Millau'

4.

D'auroRlsER Monsi€ur le Maire ou son représentant à signer toutes les
pièces et actes alférents à cette cession.

La rec€ne sera inscdte au budget de la Ville
Fonction 01 - NatuE 775 - service 1 30

:
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Millâu
RAPPORTEUR
Service

,

Monsieur NAYRAC

Ju rhræ

et Assemblée

Service émetteur : Foncier

Convention de servitude de passage de réseaux ERDF
parcelle Section B n' 447 (rue des Hauts de Prignolles)
Vu le Code civil,
Vu le Code gêné€l des collectivités teritoiales,

CorBirérant la denande du CeTerc, qui a étê mardatè par Eleclricité Réseau Disfibution Flarrce (ENEDIS) pour élâblir
une ligne BT en souterrain depois le coftet RMl existant (parcelle n' 447)iusqu'au muveau coffIel C400, chemin
des Haub de P(lnolles, en vu€ d'afl|ê|io€r la qualité de dessede et d'alimentation du Bseau êlecttue de dislibulion
publhue,

I

ConsiléEnt q|æ ce €ccodemeot seÉ Éalisé en soulerain, à padir de la parc€lle B 147, sur l4uelle est implanté le
Cente de LoNrs Louis Bonnit, pmFiété de l'Associatioo des Amis de I'Ecole Laique, et donné à bail emphytéolhue à
la Commune,
ll est dorc Drooo6é de consentir à ERDF l€s serviludes suivantes

/

d'êtablir à derneure dans une bande de 1 rnêfe de largê, deux c€nslisaûions souten-âines sur une longueur
tolale d'envion 3 trÈùes ainsi que s€s

/
/

:

æssoires,

tel que défni dans la coovenlion

iinte,

d'établir si besoin des bornes de tepérage,

d'utilis€r les ouvræes désignés cktessus et éalber

tolbs les oÉrdtions

nécessaiæs pour les besoirE du

servh€ public de h distiMion d'é.1€cficilê (Énbrcemenl, raccodem€nl etc.),
Aussi, aûès avb lavorable de la Commission Aménagement urùain en date du 6 déoembre 2016, il est proposé au
Conseil municipal :

L

oc cor.s€mR à Êlecùicité Réseau Disltibutbn FÉnce {ENEDIS)' SA à
directdre et cons€ilde su.veillance au c€pital de 270 037 UD€ eutos' dont
le siège sæial est Tour ENE0|S, 34 Plæe des Coolles, 92079 la Dêfense
Cedex, immatri;ulée au RCS de Nsnte[B sous le numém 444e0tsU2,
teFésêntée par tionsieur irathieu CASAUX, agissânt en qualité de
Directeur Régional ERDF Notd Mdi ryÉnées, dtment habilité à cet efiet,
h convention de serviMes cidessus relatée.

2.

o'ruroRFER I'bnsieur
conventions

iinbs

le

MaitE ou soo repÉsentanl

à

signer les

Élati\æ6 aux cooditblF de passage d€ c€s éseaux

lr
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Miiliiû
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

Service Juridique

etAssemblèe

Service émetteur : Foncier

Convention de servitude de passage de canalisation d'eau potable
Sauvebiau (parcelles YE 60 et 71)

-

Vu le Code civil.
Vu le Code généraldes colleclivités teritoiales,

Considêrant que les tnvaux éalisés par la commune de Millau visanl à renforc€r la distribuùon d'eau des quartters
ouest de la Vilb et à Éaliser la desserte de la zone d'aclivité âDnomique, I'assainissemenl et l'alimentation des fermes
situées entre Saint-Germain et Millau, ont n*essité le passage des canalisations sur des tenains pdvés' prcpriétés de
Madame SEVIGNE Odile veuve ALLA et Madame SEVIGNE Françoiseépouse BRO,
Considérant qu'un poiet de convention de seryitude de passage de canalisalion sur ces propiétés avail été établi'
mais non signè par les pmpriétaires,
Considé€nt qu'il convient de rqrulariser cette situation par un acte authentique de constitution de servitude'
Aussi, aFÈs avis favorable de la Commission Aménæemenl uôain en date du 6 décembre 2016' il est ptoposé au
Conseil municipal :

l.

o'auroRlsER Monsieur le llaire ou son Epésenlant à sbner I'acte
aulhenlique de conslitution de servitude à interuenir' pour le passage de
canalisation d'eau potable sur les parcelles cadastées Seclion YE n" 60 el
71, propriétès de Mme SEVIGNE épouse BRO FrançÆise et lrme
SEVIGNE éPouse ALLA Odjle

La s€rvitude de passage objet des présentes, est consentie et acceptée à titre gratuit
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur NAYRAC

ServÈe Juririque
et Assemblèe

Service émetteur : Foncier

Cession commune de illillau / Etablissement d'hébergement
pour personnes âgôes dépendantes (E.H.P.A.D.)
(sous réserve arrêté départêmentall
Vu le code Cénéral des Collectivités Tefiitodal€s.
Vu le

fue

d€

h PrcpdéÉ des Personrcs Puuhues,

vu I'avb de France oomaines en date du

I frobre

æ'l 5,

vu I'avis lâvorable de lâ Commission d'aménagement Uôain du 4 Novemh€ 2015,
Vu lâ délibéralion n'2016/116 du 26 nai 2016 autorisant la vente au Cenù? HosDitalie. de la oârelle cadætre
S€ction AP n' 658 en vue de pemetln la réalisâtion du glet de conslnrtion d'un rpuvel E.H.PA.o. à Millau,

vu la dêlibération n' m1d1n du 2l sepbmble 20,|6 apFouvant la cÉalion d'un élablissement public autooome
médicGsocbl communal pour la geslion de I'E.H.PA.o., æluellement g&é par l€ Cenùe Ho6pitalier de Milhu, ainsi
oue les stât b de ce muvel élablisseûpnl oublic,
ConsiléEnt que la parceile cdæbée Section AP n! 658 s avà€ néces.sâiÉ à la Éalisation du ptoiet de conshrctbo
d'un nouræl EHPAD sur la ville de MILLAU,

Aussi, aFès avis de la Commission Arnénagement uôain efl date du 6 décemhe 2016, il esl
municipal ;

'1.

Hosritalier de
Corceil municipal du 26 mai æ16,

2.
3,

h

parcelle cadasùèe Seclbn AP
Millau, déci,ée 0€r délibératin du

D'axxrjr"cR la dêcisbn d'âliénation d€

n'658 au Cenùe

popsé au Conseil

à l'Etablissemenl public aulonome médicqsæial communal
cha0é d'æsuær la gestion de |'E.H.P.A.D. la parcelle c€dasËe s€clion
AP n' 658, d'une superficie de 160 nf, au pix de UN EURO (1 g,
DE cEo€R

D'^uroRFER Mood€ur le i,lait€ ou son Gpés€otant à sign€r toutss le6
pià;€s et actes afié€nts à cet échalEe.

lr
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Millâù
RAPPORTEUR

,

Madame HELLI

Service Juidique
et Assemblée

Service émetteur : Ressources Humaines

Augmentation de la participation employeur pour le risque prévoyance
Vu le Code génèIaldes collectivités tefiitotiales,
Vu la loi n'8,4-53 du 26 ianvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,

Vu le decret n"20111474 du 8 novembre 2011 rclaùf à la participation des collectivités locales tenitorjales el leurs
établissements publics à la p.otection sociale æmplémentaire de leurs agents,

Vu la circulaire n'R0F812207899C du 25 mai 2012 relaÙve aux panicipalions des collectivités teritodales et de
leurs établissements publics à la pmtection sociale complémentaire de leurs
Vu la délibération n'æ1243
risque pévoyance,

4ents,

du 20 décemb@ 20'12 relaÛve à la mis€ en place de la panicipatjon de la Ville pour le

Vu I'avis du Comité Technique en date du 17 novembre 20'16,

Consirérant oue la Collectivité a retenu I'olfæ de SIIACL Santé,
Considérant qu'il est rappelé qæ seuls les agenb qui adhèrercnt au dispositil lÉrÉficieront de la padicipation de la

Collectivité,
Considérant une nouvelle augmentation de 0.09% sur la garantie de base pévue par SÀlAcL santé au 1" janvier

2017,
Aussi, apès avis favorable de la Commission municipale des Ressourc€s Humaines du 9 dâæmbre 2016'
pmposé au Conseil municipal ;

1,

ilest

D'AUroRsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à revalodser la
padicipation linancière aux agents à raison de I € brut parageni:
Les tranches, modulèes en lonction du niveau de Émunération
(traitement indicaaiæ brut), sont amenées à évoluer de la manière
suivante l

n''l:

9*

éch€lon de
inlérieur à i'indic€ bM allêrent au
janvier
444);
(soit
I'indice
1"
2017,
C
au
l'ech€lle C2 de la categorie
par
de
1
00%
du
padicipation de 8 € blut par agent et
mois dans la limite

Tranche

moniant de la cotisation,

n'2:

de l'indice brut immâtiatemenl supÉrieur à l'indice de
référenc€ de la lfanche n"1 iusou'à l'indice imméiliatemenl inférieur à
I'indice de rèlérence de la trdnche n'3 ; participation de 6 € brut par

Tranche

agent et par mois dans la limile de 100"/0 du montanl de la cotisation,

Ila!!Igj!-

supérieur à I'indice brut aflérenl au 13æ echelon du 19
D de la c€tegorie B (soit au 1. janvier 2017, I'indice
591) ; participation de 3 € brut par agent et par mois dans la limite de
100% du montanl de la colisation,

gÉde du ( NES

o'auToRFER Monsieur le l\,laire ou son représentant à accomplir toutes
les démarches néc€ssaires.

1,

