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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame MORA 

 
Délibération numéro : 

2022/033 
Convention entre la 
Commune et la 
Communauté de Communes 
Millau Grands Causses afin 
de confier l'instruction des 
autorisations préalables des 
enseignes, des pré-
enseignes et des publicités 
au service commun ADS 

Nota - La Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : vendredi 8 avril 2022, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 1er avril 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 avril 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le sept avril à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Thierry PEREZ-LAFONT, Corine MORA, 
Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel DURAND, Aurélie ESON, Nicolas 
WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine 
TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Martine MANANET, Catherine JOUVE, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Charlie 
MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, 
Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, 
Maguelone GUIBERT 
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Fabrice COINTOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC, Karine 
HAUMAITRE 
 
PROCURATIONS :  Jean-Pierre MAS pouvoir à Marie-Eve PANIS, Corinne COMPAN 
pouvoir à Sylvie MARTIN-DUMAZER, Fabrice COINTOT pouvoir à Yannick DOULS 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame Anne-Marie CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie 
a été désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-4-2, 

Vu ensemble la délibération n°2017/068 en date du 30 mars 2017 portant création du service commun des 

Autorisations du droit des Sols (ADS) et la convention qui en découle, 

Vu la délibération du Conseil de la Communauté en date du 28 septembre 2021, approuvant le projet de convention 

entre la Communauté de Communes et les communes membres, pour l’instruction des demandes d’autorisation 

préalables des pré-enseignes, enseignes et publicité, 

 

 

Conformément aux objectifs énoncés en 2016, lors de la prescription du RLPi, les grandes orientations du RLPi 
étaient les suivantes : 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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➢ renforcement du qualitatif et de la lisibilité des enseignes sur l’ensemble du territoire, avec un effort 

qualitatif supplémentaire dans les centres historiques ; 

➢ réintroduire de manière modérée et dans certains secteurs la publicité normalement interdite dans un 

Parc Naturel Régional ; 

➢ prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et les nouvelles technologies. Réduire la 

consommation d’énergie (dans un souci de développement durable) ; 

➢ distinguer la commune de Millau, qui abrite la seule agglomération de plus de 10 000 habitants du 

territoire.  

Aussi, le Règlement Local de la Publicité Intercommunal (RLPI) a été approuvé le 2 octobre 2019. L’application de 

ce règlement et l’instruction des autorisations qui en découlent nécessitant une expertise spécifique et complexe, 

il est proposé de confier l’instruction des autorisations préalables des enseignes, des pré-enseignes et des 

publicités au service commun des ADS qui a été créé par convention signée le 30 avril 2017.La Communauté de 

Communes et la ville de Millau avaient alors acté la création d’un service commun d’instruction des autorisations 

du droit des sols. 

Le projet de convention annexé pour l’instruction des demandes de pré-enseignes, enseignes et publicités, prévoit 

notamment : 

- Que le service commun ADS assurera pour le compte de la commune l’instruction complète des demandes 

d’autorisation préalable de pré-enseignes, enseignes et publicités, 

- Le tarif applicable à l’instruction de ces actes est de 100 € par dossier (identique à celui relatif à l’instruction 

des certificats d’urbanisme opérationnel), 

Aussi, après avis de la Commission Qualité de Vie du 24 mars 2022,  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité : 

1. De confier à compter du 15 avril 2022, l’instruction des autorisations préalables relatives aux pré-

enseignes, enseignes et publicités au service commun des ADS de la Communauté de Communes Millau 

Grands Causses, 

2. D’approuver les termes du projet de convention joint à la présente délibération, entre la Communauté de 

Communes Millau Grands Causses et la Ville de Millau, pour la mise en œuvre de l’instruction de ces 

autorisations, 

3. D’accepter la tarification d’un montant de 100€ par dossier et de prévoir les crédits nécessaires au 

règlement de cette prestation sur le TS 265 – Fonction 820 – Nature 62876 

4. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à signer cette convention et à accomplir toutes 

les démarches en découlant, 

 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
Emmanuelle GAZEL 

 
La Maire de Millau 

 
 
La Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 
mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
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