
Nombre conseillers :

En exercice
Présents
Votants

MPPORTEUR:
Madame SUDRES

BALTRO}IS

Délibération numéro :

2017t127
Restauration municipale :

convention entre la ville de
Millau et l'association Aide
à domicile en milieu rural

(ADMR) Causses.et Vallées

Nob - Le Àlai.e

'lt
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRA|T DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

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

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

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

Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL,
8éénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL Michel

DURAND, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pascale

BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT oouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAITGNT) ABSENT(S) : /

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

Àlonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets uôains et aménagemenb de la

Mairie a été désigné comme secétaire auxiliaire de séance.

Accusé de réceptlon

REure l!JUIL.2017

b cotlFb rE rdu
de cetb délibératio.r â adé afrd|é à b mde
de h iilairie le : merÛEd! 1aMlet2017, que

la conv@tbn du cooseil ayait é$ ôlâUle.le
vendrcda 30 iuin 201 7

Le llaire

Vu le Code général des collectivités tenitoriales,

Vu la délibéntion n'2016/245 en date du 15 décembre 2016 portant budget annexe de la restauraUon,

Considérant que la Cuisine centrale est en capacité d'absorber la foumiture de repas supplémentaires à des tiers sans

surcoût ni réoEanisation de service,

Considérant que I'association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) a sollicité la Ville en ce sens,

Consfujérant le caractère social de I'association et du pmjet,

Considérant qu'il y a lieu de contractualiser I'accord intervenu,

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

1. D'AppRouvER les termes de la convention ci-annexée,

2. D'APPRoUVER le tarif suivanl :

Repas adultes : 6,25 € HT

MillËrii

Acte déûulédalisé



3. IyatrmER llonsieur le IUliê ou son |€péssilant à siper h conrenlin
et à æmClrhubs les dénrcdps en découffi.

l-es rcoefæs conuspondanbe sont lrFc[ibs au Bdg€t annexe de la rcsùwa0on 20.|7
TS 128 natute 7066

Aûp/éàlhmtffiÉ

Faitetdéfrââ,àMll I AU losixrr, mobdat$sdils.
Suir€nt les dgnaûms ar ngisùe

Foua €dralt conbflne

tê Pr€|nkrrÂdirint

Lbrfttru



Nombre conselllers :

En exercice
Présents
Votants

RAPPORTEUR:
Madame LACAN

Délibération numéro :

2017t128
Pôle petite enfance :

ac{ualisation du plan
de financement

Nob ' Le Maire cerùfe oue b cqrDb r€ndu

de cefe délibéGlir a éË afriê à b m.b
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil MuniciDal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

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

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

Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS , Bemard NIEL ,

BéÉnice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE,

Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis EROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAITGNTI ABSENT{S} : /

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projeb urbains et aménagements de la

Mairie a été désigne comme secretairc auxiliaire de séance.

de b i,lairie le : rE@at '12 jutht 20f, q€
la convocation du loiæil avan éË éladie le

vendrcdi30 iuin 2017

Lc ltair€ . .- :

Vu le he général des collectivites tenitoriales,

Vu la déliberation n" 2015/151 du 2 juillet 2015 par laquelle la mairie de Millau a accepté du centre communal d'Action sociale

la maîtrise d'owrage pour la construction d'un pole petite enfanæ de deux multi-aæueils de 40 places chacun, de la crèche

familiale et d'un relais d'assistantes matemelles.

Vu la défitÉratjon n" 2015247 du 17 dâæmbrc 2015, ajustant l'autorisation de programme pole petite enfance a une duée
de cir4 ans pour un montant de dépenses TTC de 4 680 000 € soit en HT 3 899 445 €,

Vu la délitÉration n' 2015/1 19 du 28 mai 2015 par laquelle le maire a été autorisé par le conseil municipal a solliciler toutes

aides financières possibles auprès de nos partenaires,

A ce jour, plusieurs partenaires ayant répondu à nos sollicitations, il semble opportun de présenler au conseil municipal un

olan de finarrement actualisé

Accgsé de récePtion

Rau re | ! JUIL. 2017

Acle dématena lisé



Aussi, ilest prcpsé au Conseil municipal, après avis favorable de la Commission [avaux en date du 27 juin

2017 :

1. D'AppRotJvER le plan de financemenl cidessus rclatif aux havaux
de construc,tion du Pôle Petite Enfance,

2, D'AuToRrsER Monsieur le Maire à prcevoir les subvenlions
octroyées pour le financement de l'opénation susvisée,

3. D'AltToRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentanl â accomplir
toutes les démarches en découlant.

Adopté àl'unanlnlt'

Fait et délibéÉ, à MILLAU les ilur, mcis st an susdib.
Sulvent les slnafuies au rogisire

Pour extrait conbme

Le PremierAdFint

Acte d&rEériali!é



Nombre conseillers :

En exercice
Pésents
Votants

MPPORTEUR:
Monsieur NAYMC

Délibération numéro :

2017t129
Bail à réhabilitation au profit

du PACT Aveyron
lmmeubles cadastrés

Seclion AL n' 352 et 35r[

situés l5 et 17

rue du Voultre

Nota - Le [&ire æditre oue le æmDts rendu
de cette délibéElix! â éÉ âffidté à la po{b
de la i,laide le : oErsçdl 12 jt ill€l 2it7i qre
la convo.ation du qiËeil avarl étô ôbble le
vendedi 30 juin 20.| 7
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAF DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinâire, au lieu habituel de ses seances,
apres convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Eemard NIEL,
Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SoL|ER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel
DUMND, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabe|Ie CAMEEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GMEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIT(ENTI ABSENT(SI : /

ÀÂonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance.

lvbnsieur Jean-Paul DARDE, oirecteur du Pôle projeb uôains et aménagemenb de la
Mairie a été déslné comrne secÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de récePtlon

Raure l!JUIL,2017
Lê $ai e

Vu le Code gérÉral des collectivités tenitoriales,

Vu le Code géneral de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu la défitÉration du Conseil municipal n" 20171021 en date du 9 février autorisant la signature d'un nouveau bail à
Éhabilitation avec le PACT Aveyron, pour une nouvelle période de 2ô ans, et autorisant la rÉalisation de lravaux
d'amélioration des performances éneqétiques, pour un investissement total de 205 000 € HT,

Vu le bail emphytéot(ue en date du 25 septembre 1992, conclu pour une duÉe de 25 ans, par lequel la Commune a
donné au PACT Aveyron les immeubles situés 15 et 17 rue du Voultre,

Considérant que le bail initialanive à son terme le 30 juin 2017,

Considérant que l'inve$issement relatif au programme de travaux envisagé par le PACT s'élevait à 205 000 € Hl et
portait uniquement sur des travaux d'amélioration des ærformances énergétiques,

Considérant que le PACT a modifié son projet initial qui portera également sur des travaux d'aménagement des parties
communes et sur la éfection des logements, y compris les travaux d'amélioration des performances énergétk1ues,

Considérant que le coût total des travaux s'en trouvera donc modifié, et s'élèvera désormais à 400 000 € HT, suivant
descriptif foumi par le PACT et détaillé comme suit :

Miilâii

Acle dénEtérhlisé



'l- travaur parties communes :

- désamiantage - démolition - maç0nnerie....................16 500,00 €
- traitement charpente bois..............................................6 000,00 €
- couverture............ ...........................6 000,00 €
- menuiseries intérieures .................................................9 000,00 €
- plâterie -isolation ...........................7 000,00 €
- électdcité ventilation ......................................................4 000,00 €
- plomberie - chauffage collectif....................................85 000,00 €
- peinture - revêtemenls de sol .......................................4 000,00 €
- branchemenb et raccordements au Éseaux . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500.00 €

2. travaux logements

- démolition - maçonnerie.............................................27 000,00 €
- menuiseries intérieurês ...............................................16 000,00 €
- menuiseries extérieures ..............................................41 000.00 €
- plâtrcrie - bolation ......................................................52 000,00 €
- chape canelage... .........................16 000,m €
- élecûicité ventilatjon chauffage ...................................29 000,00 €

..16 000,00 €
- oeintuæ revêtemenb de sols ......................................64 000.00 €

Pour un montant total de 100 000,00 €

Considérant que le PACT a donc sollicité de la Commune la modification de la duée prévæ de ce bail à rehabilitation,
qui sera portee de 26 ans à 35 ans,

Aussi, il est pmpose au Conseil municipal aprcs avis favorable de la Commission d'aménagement uôain en date du

27 juin2017:

1. D'ANIULER la dêlibération n'20171021 endatedu 9 févrer N17,

2. D'AuroRtsER Monsieur le Mairc ou son reorésentant à donner à bail à
Éhabilitation, au pmfit du PACT Aveyon, les immeubles situés 15 et 17,

rue du Voultre et cadastrés Section AL n' 352 et 3514, pour une duree de

35 ans,

3. DE colrsEl{TrR ce bail à titrc gratuit,

4. DE coNsE|lflR au PACT Aveyron l'octmi de la garantie des emprunb à

souscrire auprès de la Caisse des Clépots et Consignations qui fera I'objet

d'une nouvelle délitÉration,

5. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son Eprésentant à signer les pièces et

actes authentiques affétenb à ce bail.

Adopté à I'unaninîté

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

Suivenl les signafures au registre

Pour extrait conforme

Le Premier Adliint

claudeAsslf

Acle déîlalàialbé



Nombre conseillers :

En exercice
Presents

Votants

RAPFORTEUR:
Monsieur NAYRAC

DélitÉration numéro :

2017t130
Bail à réhabilitation au profit
du PACT Aveyron lmmeuble
cadastré section Al,| n" l4l

situé 8 rue Saint.Antoine

Nob - L€ iraare æ.tfre qlÆ le coanpb tgrdu
de æUe délibérdtir 6 ôÉ afrdlé à h æft
de b Mairie le | ûFrarldi '12 juflet 2017, que

b co.rvocaùon du éa6eil aysit è6 éhdè le
vendædi æ lin æ1 7
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 20,|7

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil MuniciDal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

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

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL ,

Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominhue
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, Frcdéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAIT(ENTI ABSENT(S) : /

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

I onsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projeb urbains et aménagemenb de la

Mairie a été désigné comme secrétaiæ auxiliaire de séance.

Aceusé de rôcePtlon

naue ltJUIL.2017

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Considérant que conformémenl aux odenlalions du Plan Local de l'Habitat (PLH) et aux enjeux de renouvellement
identifiés dans son projet uôain, la commune de Millau a pour obiectifs de développer la qualité du cadre de vie et
l'attractjvité de son centre-ville en améliorant le patrimoine bâti et le confort des logements,

Considérant que la éhabilitation de I'immeuble situé I rue Sainl-Antoine réoond à ces orientations en contribuant à la
mixité sociale et à la valorisation du bâti dans un secleur en mutation notamment au travers des travaux programmées
pour la rue Saint-Antoine,

Considérant que la @mmune de Millau est propdétaire d'un immeuble sis I rue Saint Antoine, cadastré Section AM n'
141,

Considérant que le PACT Aveyron envisage la réhabilitation de ce bien, en vue d'y créer des logements locatib,

Considérant que le PACT a donc sollicité de la Commune la signature d'un bail à réhabilitation, d'une duée de 45 ans,

Considérant que la rehabilitation de cet immeuble permettra la création de 2 à 3 logements pour une surface habitable
totale de 1@ m'?environ, et pour un montant d'investissement tolal de 335 000 € TTC, suivant descriptif foumi par le
PACT, et détaillé dans la note jointe,

Considérant que ce projet sera finané, pour partie par un prêt de la Caisse des Dépots à hauteur de g6 000 €, et pour
partie par des subventions de l'Etat à hauteur de g0 500 €,

MillËtii

Acte dénElérhlisê



Considérant que le PACT a égabment sollicité de la Commune le versement d'un fonds de concours d'un montant de
,|48 

500 € pour la Éalisation de cette opération. Ce fonds de concours sera rcrsé selon les rnodalités suivantes :

- 15 % à la sbnatuæ du bail (soit 22 275 g,
- 30 % à I'owertuæ du chantier (soit tl4 550 I,
- 30 % à la fin du gros æuvre (soit tf4 550 Q,
- 20 % au lancement des plâtæs (soit 29 700 9,
- 5 % à la éception des bavaux (soit 7 425 9.

ConsiJérant I'intéét pour la Commuæ, que prÉsente I'intenæntion du PACT sur cet immeuble,

Aussi, ryès avb fawnable de la Commission Aménagement Uôain en date du 27 juin 2017 il est proposé au Conseil
municipal :

l. D'aroRFER iionsieur le À,lairc ou son repésentant à donner à bail à
Éhabilitati:n, au prcfit du PACT Atæpon, les immeubles situé I rue Saint-
Antoine et cadasùé Sectim AM n' 141, pour une durée de 45 ans,

2, DE co|rsEimR ce bail à libe gratuil

3. D'ATTRETTER au PACT Arcyron un bnds de concouF d'un montant total de
i48 500 €, qui sera ttersé sebn les modalitrh ck essus décrites,

4, DE coltsEl{TR au PACT Aræymn I'ocfoi de la ganantie des emprunb à
souscriæ auprès de la Cdsse des Dépôb et CorFignations,

5. D'ruroRFER iroraieur le lvlaire ou son Eprésentant à signer les piàæs et

acas authentioues afiéænb à ce bail.

Adopté à I'unnhnité

Fail et délibéré, à MILLAU les Fur, mcts et an susdib.
Sui\rent les signahræs au ægisùe

Pour exûait conbme

Acb dérEûidbé



Nombre conseillers :

En exercice
Pésents
Votants

MPPORTEUR:
Monsieur NAYMC

DélihÉration numéro :

20,t7t131
Résiliation de l'avenant n' 2

au bail emphytéotique en
date du 16 décembre 1982

conclu entre la Commune e{

l'Office public de l'habitat
(0PH) pour l'immeuble

cadastré section AP n' 76

Nob - Le irb,rE oeûTe que b compb rcndu
de ceûe délibé€tixl a éS affiié à. h oode
de b iihirie le : .rprsedi 12 iu$et 2017, que

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municipâl de la Commune de MILLAU

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

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

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

Daniel DlM, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL,
Béénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,

Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique

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

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie ELANCHET, Emmanuelle GMEL , Michel

DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

EIAIIIENIIAESENII ): /

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

Àil,onsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projeb uôains et aménagements de la

Mairie a été désigné comnp secÉtaiæ auxiliaire de séance.

Accusé de récePtion

nEue lt JUIL.2017la convocation du æeil aÈit êÉ élaù(e le
veldædi30 iuin 20fl
L! llaiÉ

Vu le Code Rural,

Vu le bail emphytéotique entre la Commune et I'OPH de Millau en date du 16 décembre 1982, concemant la mise

à disposition des locaux situés dans I'immeuble câdastÉ Section AP n' 76, en vue d'y aménager un foyer de
personnes âgées,

Vu la convenûon de location en date du 17 decembre 1982 entre I'OPH de Millau et le Bureau d'Aide Sociale,

arivant à échéance au 31 décembre 2017,

Vu la convention en date du 31 décembre '1982, par laquelle le Centre Hospitalier de Millau se substituait au

Bureau d'Aide Sociale,

Vu l'avenant n' 2 en date du 12 juin 2012, prorogeant la durée du bail initial jusqu'au 31 decembre 2030 ; cette

Ériode conespondant à la duÉe d'un emprunt contracté par I'OPH pour la réalisation de lravaux de mise en
conformité sur I'imrneuble,

Considérant que ces travaux n'ayant pas été éalisés et leur programmation étant abandonnée, la prorogation de

l'avenant de ce bail doit être ésilié,

Miilâii

Acle démalérialisé



Aftssi, apè aÈ httor$le de la Commission aménagoment uôain en date du 27 iuin N17, il ed propocé au
Consdmmlchd:

t, [y^nroRFEn Momieur le l&irc à Ésilier l'açnant n' 2 au &il
empfiftôd{æ en dab du 16 déoe||Û|E 1982, pc leqd I avait éé
procédé à la p|oogailin de co bailjusqu ar 31 déccnô|€ nBo.

Z DatfoRFCn ]t{omieur le lHm ou solr optserm à efiactpr
bub6 hs dématdtos tléotlgtt de cofrs tÉsilblbn.

Aûp,rantwffiÉ

Fdl 6t dé0b6É, à MlttÂU lesilur, lnob 0t tr $sdits.
Suivqf bs dndros ar togisù€

Four eld cottb,tttp

^.brLrÉr$



Nombre conseillers :

En exerciæ
PÉsents
Votants

RAPPORTEUR:
Monsieur NAYMC

Délibération numéro :

20171132

Transfert des zones
d'ac{ivités à la Communauté

de Communes Millau
Grands Causses :

âpprobation des périmètres
des ZAE à transférer et mise
à disposition des voiries et

VRD du domaine public
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à '18h30

Le Conserl Municioal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, âu lieu habituel de ses séances,
apres convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIEI'IT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL,
Béénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,
Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paûice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thierry SOL|ER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pascale
BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine
TUFFERY

ETAITGNT) ABSENT(S) : /

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle pojeb uôains et aménagements de la

Mairie a été désigné comme secretaire auxiliaire de séance.

Acousé de réception

nEub f t JlllL.2017
Se b ccrnpb æodu

de cetb délibérath a eë afrdé à b Ffb
de b lilai.ie le : mercædi 12 ,unH æ17. qle
la conv@tion du consel avail ëé ébdie le

wnd.edi30 iuin æ17
Le llalre

Vu la loi n' 2015-991 du 7 aoùt 2015 portant nouvelle organisation tenitoriale de la République (NOTRe), qui

transfère la comÉtenc€ relative aux zones d'actjvités économiques aux Etablissemenb Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, au 1" janvier 2017,

Vu I'article L 1321-2 du Code Général des Collectiùtés Tenitoriales,

Vu la délitÉration du Conseil Communautaire du 28 septembre 201ô qui a modifié les statuts de la Communauté
de communes Millau Grands Causses,

Vu la délitÉration du Conseil Communautaire du 14 juin 2017 , approuvant les critères et les pÉrimètres des ZAE
à transférer ainsi que la mise à disposition des rroiries et VRD du domaine public,

Considérant oue la Communauté de Communes et ses communes membres ont l'année 2017 oour définir les
modalités de transfert financier et Datrimonial des zones d'activités,

Miilâiï

Acle dêrnatérial|sé



Arssl, spÈ a,b bvotde de b Ccrmixitn d'Aménagenrnt uôalr en dab du ? juh 2017, I 0s{ poposé au
Co.Eôlmmbirl:

l. IyAppnouyER lo bansêrt à la CommunalÉ do CorrnuFs [{lhu
Grands Causses, des û{is soc&m dacdvlÉs économ|qæs
irenûf,ées par b Mle si h CfirunarÉ de Catmrc, à savok: la
ZAE du C+duCÉs, bzAEdes OndesetbZ^8. b PlÔe Co6b
ilenûïées drs les pbririnb.

Z tyâgPRot vEn la men à dipoeilion, a poft de b OomrrnuË de
Communes ltrar Gnnb Calses, des wlties st VRD du domaiæ
pnblic. Oetb mbe à dbposilion se hit à tûe gratuft et h colledivlÉ
bénéficbfto æsum l'enserûle de0 dtælbrts du poptiÉbh.

3. IIAnffi lloderur le lh ou sdl r€p!Èoiltf à {*IFr bus
les acbs afttgnb à oe docsior ei à Êlcédor ar brmaËs
nécossaho.

Ad4p/I.rffi
Fd€tdâfrgÉ, à lflt.LAu læir|r, rnob0tÛ EFdlls.
Suiuqrt los rigndros ar r€gFù€

Pour oxffi coarbme

tcl mlilâ
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