
COMMUIIE DE MILLAU
EXTRAJT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL UiIICIPAL DU $ mars 20'17

l{ombre de conselllêrE :

En exercice.. . .. . ... . .. . ....35
Ptésenb.....................30
Votanb. ... . .. . .. . . .. . ... ... .34

Uan deux mille dix-sept, le trente mats à 18h30

Le CotFeil Munijpalde h Commun€ de MILLAU
éhnt assmblé en session odinaitB, au lieu haiitæl de s€s séances,

apès conrrocatioo légale, sons la prêitence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESEilTS :Chrislophe SAINT PIERRE, Chude ASSIER, Sylvie AYOI,
Daniel DIAZ, lcdne ORCEL, Hwues RICMRD, Bemad NIEL , Bérênics LACAN,
Laaziza HEtLl, Ann6 GAUTRÂND, Esmad SOULIE, Nidas LEFEVERE, Naôatie
FORT, Patico GINESIE, Doninhue DUCROS, Rittad FAYET, llaryse DAURES,
Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX lTffy SOLIER, Annie BLANCHET,
Clade ALIBERT, Emmanuslls GAZEL , MijEl Dt RÂND, Altine DALLE, Philipæ
MMONDENC, Pæc€ie BARAILLE, Denb BROUGNOUNESOUE, lsabette
CAMBEFORT, Ninlæ CHIOTTI

EUEILqqUSES: Christelle SUDRËS BALTRONS poudr à BéÉnice LACAN,
Alsir MYRAC pouKir à Claude CONDOITINES, Fédéric FABRE pouvdr à
Emmaude GAZEL , Nadhe TUFFERY porrdr à Altrine DALLE

EUILISSEXIE : Elodie PLATET,

MolEieur Nirlæ IEFEVERE esl désigné en qualité de seqÉhiæ de séance.

MadarE Katia DEWAELE-TIXIER, DiBcùice Géoôrde Aditnte des Sêrvices de la

l airie a été d&ilFée comme s€qÉtaita auiliaitB de séanca.

Accu3é de r6ception

RoFb -7 AVR. 2017

Vu ls Codo Générd d€s Cdl€diviËs Tstdbthlos.

Vu le Code de h PropriéÉ d€s Petsonnes PublhlEs,

Vu I'avb d€ Francs Donain€s en dat8 du 8 Octob(B æ15,

Conské|atlt 18 délibéEtbn n' æ1t123 an dab du 28 maiæ15, auûisanl lâ |€cooduclioo & la mhâ à dispcitbo d'un
local au CREA pou l€s seflices d€ lEtat pour forganisalion d€ loxanen du peflnb de conduiB, pour une fixlvêlla
péfudo do un ar, |rrbov€leblê par tajte æcorductbn,

CoosiJér t qæ cs loyer a éé révbê et ætdisé, cll4ue a.rrÉe, conbonément à findice du coot de 18 ConsÙlrctioo,
par décbbns suoæs*r/€s de ih|lsirur Lê llaire,

Cor6ilôrant qu'il convient aù d'huid€ fixer un nou.Êau loyer,

Aussi, agÈ6 avir ta/or"âtÈ d6 h Commbsbn anénager|gnt uôain Bn dab du 22 nats æ17, il €sl propcé au Consei
muniiDal:

1. DE FUER le noowau monh du loy€r à percevdr par la Conmune à
551 .94 € pour 20'17.

RAPPORTEUR:

onsleui CONDollll{ES

Déllbérallon numéro :

20J7M3
Révlslon Loyer .

l6e à dbposltlon dun
locâl au CREA Dour l€s

Servlces de l'État :

Erarn€|| o€arnlE de conduiro

ffi
Miilâti



2. D'^I,ToRFER l aiÉ o0 son reflésentâ{ à siglpr loubs les pilces et actes
y aférânû.

La receb setr insûits au hrdgel de la ville : F 01 - N752 - TS 130

A@é, fun nffiaa

Fdt et délôàÉ, à Mll.IAU les Fur, îxts el an stJsdits.

Suivent les sigmtuGs 8u rBgirtE

Poor exùEit conbme

Le llaire de Mllau



COlitlUNE DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

0U CoNSEIL MUNICIPAL Dtl30 mars 2017

Nombrede conselllers :

En exerciae.................35
PÉsents.....................30
Votanb......................34

L'an deux rille dix€ept, le fente mats à 18h:|0

Le Coflseil Munijpal de la Commune de MILLAU
êbnt æsrùlé en sessioo ordinai|€, au lieu hah'tuel de ses séarEes,

agËs o.rvocation lé0ale, so(B h pfésitence de M. Chr6t0pl|e SCINT-PIERRE.

EIAIEI{I PRESET{TS :ChÉnophe SAINT PIERRE, Clâude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, K{ine ORCEL, Hugu€s RICHARD, Bemad NIEL , B&êdcs LACAN,
Laaziza HEtIl, Anne GAUTRAND, Semad SOULIE, Nkllas IÊFEVERE, NatÉlie
FORT, Patbe GINESTE, Dominhæ DUCROS, RirEtd FAYET, ilaryse DAURES,
Claude CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX lïk y SOLIER, Annie BLANCHET,

Clarde ALIBERI, Emmanuellê GÆEL , Mi$d DURAND, Altine DALLE, Philippe
MMONDÉNC. Pascale EAM|LIE, DBnb BROUGNOUNESQUE. lsabelle
CAMBEFORT, Ninlas CHIOTTI

E4IEXLEX9IEES: Chdslelle SUDRES BALTRoNS poovdr à Béénice LACAN,
Alsin I.|AYMC polvoir à Chude CONDOMINES, Fédéric FABRE DouKir à
Emmanudê GÆEL , Nadine TUFFERY pouvdr à Altine DALLE

EIÆT AASE IE : Elodie PLATET

Moosieur Nicolas LEFEVERE €st désigné sn qualilô de soqélai|B de séance.

iibdane Katia DEW ELE-TIXER, Dil€cùioè Gênérde Adlinle des Servbes de la
ilâirie a êÉ désigr$€ cÛî ne secréldÉ aualiails de séance.

Accusé de récaption

R cJb - 7 Al,R. 2017
vu le Cods cMl,

Vu le Code géîé|al &s cofleclivités teriûiales .

Vu h d€maÉe de MB Elude en dde du 24 ianvier æ17 qui a êté mn@ par EleclttiÉ Résôau Disùibulion France
(ENEo|S) dans lo cadÉ & I'anélio.atbn de la qudiÉ de d€ssste et dalimenla[ixr du dseau électhue de distiMim
publhue €t mhmm€ot dans le c€dl3 du r@dqnont CEPEolien de 18 88llm8,

ll €sl donc flopcè de onseolir à ENEDIS l€s servitrd€s suivant€s :

- d'ébblir à dêrbuG une caralisatix soubnain€ dans um band6 de bnsin de 3 m de l8q€ sllr une longuêur

bhl€ d€ 90m sur la panelle cadasfê€ CY 069, dùéo sur la commun€ ds li,llhu, docnine privé mnmunal.

Aussi, aûËs avb favoraôl€ d€ la Conmissbn anénagment uôâin en dab du 22 mals 2017, 1s51prc@ 8u ColBsil
munijpal :

L DE cofls€xTn à ENEDIS, SA à ditecttls et à cooseil de sury€illancs ar
câpnd d€ 270 037 000€ €u|c, dont h siqle socid esl Tour ENEDIS, 34

Phcs d€s Coolhs, 92079 la Défuise C€d€x, immatkulÉe au RCS d€

Nantêre sous le numém 14/t 608,|42, tBplésêntéô par llonsiout llaûiil
CASÂUX, agissant en qualiÉ de DÉc1sur Rêgimd ERDF I'lold Miii

æ||é€s, dooFot habilité à cat effel h convenlbn de seryiM€s ci{€sstts
Glatée

MPPORTEUR :

onsleur COI{DolillilES

txlibéradon numé,o :

?s17m1
Conventlon de servltude de
passage de .éseaux ENEDIS

Lleu.dlt la Coste



D'rutoRtsER ironsieur le l,lairc ou son repÉseniant à signer la convention
pinte |Blative aux condfiorE de passæe de ceô réseaur.

A.bpaé a fumnlnlté

Fait et délibêrÉ, à MltlAU les Fur, ftis €l an $sdils.
Suiv€nt |es signa0æs au tBgistB

Pour Bxtrait conlbme

l-€ ilaiE de Mlbu

Chdstophe SAltfi .PIERRE



COTIIIUI{E DE MILLAU
EXTRAT DU PROCES . VERBAL DËS OELIBERATIONS

DU COI{SEIL UNICIPAL DU 3,0 mar! æi7

llomb.e de cons€lll€rs :

En ex€|cice.................35
PÉsenb.. ... . .. . ... . .. ......30
Votanb.. . ... . .. . .. . .. . ..... .34

Uan deux mille di-sept. le tenb mats à 18h30

Le Co|Eeil Muniipal de h Conmune de MlLlAU
élant assemblé en sessbn odinaiÊ, au lieu hatitrclde ses séances,

eFÈs convæ€tion légale, Eoos la FÉsilence de M. Chds@|e SAINT-PIERRE.

ETA|EI{I PRESET{TS :Chdsbpàe SAINT PIÊRRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOI
Daniel DhZ, Kadrc ORCEL, H|4ues RICHARD, Bemad NIEL , Béénica LAC/N,
tsaziz, HELLI, Anne GAUIMND, 8êmad SOULIE, Nbolas LEFEVERE, NatElie
FORT, Paùice GINESTE, ooninhæ DUCROS, Ri$ad FAYET, l a.yse DAURES,
Chude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Tïi€ry SOLIER, Arnie BLANCHET,

Claude AL|EERI Enmanudle GAZEL , Mk €l DURAND, Albine DALLE, Philipee
RAllOl{DÊNC, Pascale BARAILIE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsaù€lle
CATTBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

EËIEXLEIqIISES: ChdsGlle SUDRES EALTRONS pourcrr à 8éénice LACAN,
Alain MYRAC Dourcir à Claude CONDOMINES. FÉdéric FABRE muvdr à
Annanælle GAZEL , NadirE TUFFERY poulrok à Atine D,{-LE

E4I.IUSEIIE : Elodie PLATET

ironsbur Nitas TEFEVERE esl d.èsigné en qualiÉ de secétaiæ de séance.

li,ladame Katia DEWAELE-TIXIER. Diæctice Générdle Adiointe des Services de la

[&irÈ a étè désignée conme secétaire auriliaire de séance.

Miilâii

RAPPORTEUR :

MonEleqr COI{DO lllEs

Déllbérallon numéro :

m17M5
Bllân des acoulsiûons

et des vent€s A) I 6

Rqlrr€ _7 Al/fl, 2017

Vu le codo C'énéraldes Cdl€divit* Teriibrides.

CoaÉiléral qæ les æemtléss d4ibérôh6 &ivênt d6bâû" au ûrirF un€ ftis par an du Ulan de la polihue
bncite rnenée Dar h CollêcliviË, a ad ar compb adninblralir,

ColFitéîflt qu'il esl ddnandê au Co|Fsil muniipaldo t*rn voubr prêldle connaissstp, sous toone du tauoau ci
itnl, du débl de ces 0@6,
Co sitérant les I quisitixls pour un mntfl told d€ dêpfiE€s d€ 547 631.13 € conprBnant

. 1 immeutjs Mti, â Jonqusl dens l€ cadte du pfiiel de æshrclu|alion de lâ Fùh€ Jooquet Bt h cléatbn

d'une lt(ie de lbison,

. 1 immeuble Mli ilot du Voulte, da|E le csdlB dss poilb d'anénâgemenb puôlics d€slinés à t€vibliser le

centr€ ancien,

. 4 parcsll€s en natne de bnah nu à Pot6mac, ayant hit l'otiet d'un éd|8|Ee,

. 1 parcoll€ en natuÉ d6 bftln nu aux Hatb de Cowonilhs, ayar bit fobpt d'un édEnge

. 1 p8lDelle en naùrB ds tsnain nu €l un immeutle bâli, daos le cadlo du sch&E dit€dour d'urbanisfiF el la

possltlié rh cootinuiÉ d€ la rue Condabnag vem la ræ du Chanp du ftiêur,

. 1 parcelle eo natur8 d€ têfliin nu, dans le cadte du F(*n de ctéath d€ jardins fstnilisux eo bold d€ Tam,

. 1 parsls en nablB ds brdn avæ imm€uble Mi, dans le cadtr & h DUP oncemant le qua ier de

8êct|e



. 1 imrneuu€ bâti av€c parcelle en natuÉ de terain, darB le cadl€ d€ b DUP concemant le quadier de

BabtE

Coosilérant les 5 venl€6 pour un mootant lobl de Gcstbs de 38 935.00 € compænant :

. I parcelle €n mùte de bniin nu, boulevad Maéchd Leclerc.

. 1 parcelle à bâtir, impasse Chante Friboule,

. 2 parcelles en mlne de ter|ah nu, à Potensæ, ayant bl I'objet d'un éôang€

. 1 pamelle en naturÊ de terdn nu, aux Haub de Cougouilles, ayanl fi fobjet d'un édE [Ê,

. 1 paDelle en mtut? d'€scalier, au [,lonm,

Ausi, ap.è avb fâvotrtle de h Commbsbn aménagement uôah en dab du 22 îtans N17, il est ûo@ au
CorE€il nunuod :

l. D'^ppno|'vER le tilan de b ælithæ bncièe menée mr la CollectiviÉ
au couls de l'année æ'16.

Z D'^uroRFER llonsl€ur le Mire ou son E9ésenlant à æmplir botes
l€s d&narch€s en découhot

Ado{/.é 4,'untn ntta

Fsil et délibéd, à MlLtAU les Fur, rris e{ an susdib.
Suivsnl les signatuEs au ægistê

Pour extrail coîbme

Le Maire de Millau



Accu3é de Éception

eç,,ro -7 AyR. 2017
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l{gnbre de conselllers :

En exercice.......... ... -...35
PÉsents.....................?,0
Votanb......................34

COMTIUNE DE TIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBA! DES DELIBERATIONS

DU COI{SEIL UtllClPAl DU 30 mars 2017

L'an deux mille dû-æpt le tente nars à 18h30

Le Conseil Munidpal de h Cofimune de MILLAU
élant assemblé eo session odinaiG, au lieu hatitl€l de ses séances,

apÉs convocatbn légale, soos la FÉsiteoce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIEI'IT PRESET{TS :Chrisbphe SqINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,
Danlel DIAZ, Kadn€ ORCÊI, Hugues RICHARD, Bemad NIEL , BéÉnice LAC/ù,I,
laâziza HELLI, Ann€ GAUTMND, 8€mdd SOULIE, Nicoias LEFEVERE, Naûatie
FORT, Pâfte GINESTE, Doninhæ DUCROS, RhtEd FAYET, llaryse DAURES,
Chude CONDOMINES, Baôa€ OANEAUX lhieny SOLIER, Annie BLANCHET.
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mir|ôl Dt RANo, Altine DALL.E, Philippe
MTTOND€NC, Pasc€le B,ÂRA|LIE, Denis BROUGNoUNESQUE. tsâbee
CAMBEFORT, Niphs CHIOTTI

EIAIEI'IT EGUSES: Chrisblle SUDRES 8,qITRONS pou,roir à Bérûtce LACAN,
,ùain MYRAC poultir à Claude CONDOMINES, Fédéric FABRE pouydr à
Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY pourlir à A,tine DALLE

ErAlI ABSENTE : Elodio PTATET

l orlsieur tlbolas |IFEVERE €st désigné on qualib d€ Eeqêt8irs de séalce.

l4adame Kstia DEWÆLE-TIXER, Dû€cfics Géérale ÆFinle des S€rvices & ta
[&ide a élé d&i$ée coffie secrélile auiliaiÊ & séancs.

Accus6 de rêception

@b -7 At,R. 20t7

Vu le Code Général d€s Coll€divilés Tênibdales.

Vu lô Code d€ ls Proprié6 d€s P6rso.m€s PublhFs,

Vu la d€rnardô d'ayis ed|!6sée à Frâæe Domaines,

Vu la délibérâlin du Colrseil Munkipal n' Z)î3ll)87 6n dâte du 23 m:i æ13 par l4rrlle h Commune décilait de
wtdtB à h SCCV TerildË ôt Pæimdrc fe|Esmtile imnEttlhr la ilisâriud€ aur cooditixE slivânbs ;

. æssion d€5 pæell€s cadasté€s Sec{im /ù, n' 420, 121, lU, co(Ftiuart la panh osseoti€lle de h
Ul;âin{e (côÉ y'æe Emma Calvé), au pdx de 380 000 €,

. engagsnônt à vord|B à la SCCV Teribir€s €l Patirpine la parcslle cadasûée S€c{bn AM n" 419,
corBû'tua la panjo côÉ nF Pefolleds au p.ix de 'læ 000 €, sllr oplioo,

Vu lacre de '/g|b 6latii par llatoB Dilier CALMEL, rptdrB, l€ 22 décefib€ æ14, pâr l€quel la commuæ de Mlllau a
vÊndu à h SCCV To|ritoitBs et Palrinxin€ hs Darcsll€s cadæùÉes S€cton AM n'420, 421 d,ln au D.tu, de
380 000 €,

Consilérant I'ofio d'acguisiùon en dab du I tévier æ17 au pdr d€ 40 m €, pour l€ p8lrelle cadastée S€c1h Al,
n' 119, adEssée par M. BAUMEVIEIL|E, rspésentâ| h SCCV TenildDs d Patimine,

Objet :

RAPPORTEUR:
Monsleur CONDOllll{ES

Déllbérâllon numéro :

2017t016
Venlecommunede Mlllru,

SCCV Terdtoires €t
Patrimolne Parcelle
'17 rue Peyrollêrle
sectlon All n' alg

ffi
Miilâti



consirénant les fais inpévus de désamianlage suppottés par I'acq[ÉEur pour la partie avânt (dace Emma calvé)de

la Miréricorde s êlevant à 70 000 €.

CoosiJérant que, après étud€ du p(ojet M. BAUMEVIEILLE a hit pad à la Commune de diffcul$s telatit/gs :

. au moîtant des travaux de réaménagement de cette parlie de I'immeuble, qui a été chifté par

M. EAUMEVIEITLE à 3OO OOO €,

. à la diftulté à vakxis€r h pa ie de I'hmeuble ob,et de la Êésente \€nte, en raison d€ son enfemlement et

de l'abcenc€ d'erEolgillement,

. à I'sruag€ment de facqtéeur à vouer cetlê pade de timmeuble à du logement sociâl mab que, consilérant
qu'll s'agit dune 4|cinne maisoo d€ ætaite, ce pniet n'61pas éligible au ûogranme cbsshue des aites

de I'Al'lAH tnab seuleflBnt au tite de la tEnsbmation d'usage, ce qui limitè bneflrenl h parthipation de

TANAH,

Considéræt oue la rêhabilitation de cet immeuble. silué dans le secteur historhue du cenlle ancien,

participera à la valorisâton du quartier el s'inscrira dans la polilhue de lutte contre la vacance engag& par

la Commune,

Considérant qæ les deux pârlies de l'immeuble conslituent un sell et méme bâtiment et que, en

mnséquence, lâ deuxièrne tranche de l'opération est êtroilement liée à lâ éalisalion de la premiére,

Considérant que l'immeuble AM n'419, obiet de la pÉsente, pounait donc diffcilement être arnénagé de

manière indépendante, et r€slerait donc à la dlaEe de la Commune,

Considérânt que le fir auFurd'hui pDposé par I'acquôrsur (40 000 €) prend en compte I'ensemble de ces

élérnents,

Considérânt qu'il convient donc, auFurd'hui, de égulariser cotte vente, pÉwe sur oplion,

Aussi, aûès avb fa\o€ue d€ h Commissbn aménagffx)nt !ô8ln du n naÊ 2017, il €st pto@ al Conseil

munkiDal :

l. 0c VEIDRE l'immeuble csdasté S€clbn AM n'419. siÙé 17, rue de la
Peylllerie, à h SCCV Tefiildt€s et Paùiîrine Êûésentée par

M. BAUMEVIEILLE, au Êix de OUAMNTE MILLE EUROS (40 000 q.

2, D'ruroRrsER ùlonsieur le Md€ ou son BprÉseflbnt à sigær toubs les

oi*€s et æles aférBob à cofle tænte,

Lâ recetb s€ra inscdte au budgot de la Ville
Forrcli 01 - Nature 752 - TS 130

Fait el délibûÉ, à MILIAU les irr, ttxis et an susdils.

Suivent les signatulBs au €gistE

Pour ertait conbme

pat :29 volx Poul
l volx conte
(Ph il i pW R AiION D EN C, Pa scale BAR Al UE,


