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Nombre de conseillers :

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

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame BACHELET

Délibération numéro :
2022/131

Aménagement de la RD 
809 en traverse de 
Millau-deuxième 

tranche : approbation 
du principe de 

l’opération sous 
maîtrise d’ouvrage du 

Département – 
Partenariat financier 

entre le Département, 
la Communauté de 

communes et la Ville 
de Millau

Nota - La Maire certifie que cette 
délibération a été publiée sur le site 
de Ville le le 3 octobre 2022, que la 
convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 
2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre 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, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Thierry PEREZ-LAFONT, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, 
Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine 
TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, 
Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Lisa SUDRE, 
Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine HAUMAITRE, 

ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone 
GUIBERT, Frédéric LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, 
Fabrice COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC pouvoir à 
Christelle SUDRES BALTRONS

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Agissant conformément aux dispositions de son règlement intérieur ;  
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1111-10 et L. 
5214-16- IV ; 
Vu la délibération du conseil de la Communauté n°2018 5 DEL 22 du 19 décembre 2018 
relative au programme pluriannuel d’aménagement des routes départementales sur le 
territoire de la Communauté et la convention de partenariat 2018-2022 afférente ; 
Vu, ensemble, la délibération du conseil de la Communauté n°2020 04 DEL 003 du 2 juin 
2020 relative à la définition de l’intérêt communautaire et l’arrêté préfectoral n° 12-2020-
08-05-12 du 5 août 2020 portant sur les derniers statuts en vigueur de la Communauté de 
communes Millau Grands Causses, en particulier sa compétence en matière de voirie ; 

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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Vu la délibération du conseil de la communauté du 20 septembre 2022 se prononçant 
favorablement sur l’opération d’aménagement de la RD 809 et le principe d’un partenariat 
financier entre le Département, la Communauté de communes et la Ville de Millau,
Vu les projets de conventions ci-annexés ; 
 
 
Dans le cadre du partenariat entre le Département et la Communauté de Communes pour la 
modernisation de la voirie départementale et afin d’accompagner la Commune de Millau 
dans son projet global d’aménagement urbain du secteur, l’opération de requalification de 
la RD 809 en boulevard urbain, 1ère tranche, s’est déroulée de mars à septembre 2016 sous 
maitrise d’ouvrage du Département entre les ronds-points du Larzac et de Cureplat. 
 
Les enjeux de ce projet étaient de créer un boulevard urbain, paysager et sécurisé, 
développer une véritable entrée de ville lisible et confortable, mettre en œuvre un plan 
deux roues et piétons cohérent, améliorer la liaison des modes doux le long du Tarn, créer 
un axe perméable et « traversant ». 
 
La deuxième phase, entre le giratoire de Cureplat et le rond-point des stades, également 
sous maitrise d’ouvrage du Département, a été étudiée dans le même esprit et permettra 
une entrée digne de ce nom vers le complexe sportif en bordure du Tarn. 
 
Le même principe de requalification des abords sera appliqué, avec création en partie haute 
d’une piste cyclable, d’un cheminement doux paysager en bordure du Tarn mais également 
avec l’aménagement de carrefours vers les rues et contre allées adjacentes. 

 
L’ouvrage sur le ravin de Ladoux est réhabilité et les travaux spécifiquement communaux 
tels que l’éclairage public et les aménagements paysagers, la mise à niveau ouvrages 
concessionnaires, sont intégrés au marché étant donné l’imbrication des prestations à 
prévoir. 
 
La consultation des entreprises est en cours pour un démarrage des travaux prévu fin 2022. 
 
L’estimation prévisionnelle des travaux en phase Projet s’élève à 1 600 000 € HT. 
 
Le Département a établi une convention précisant les règles de répartition financière entre 
le Département et les collectivités partenaires, Communauté et Commune de Millau, telles 
que résumées ci-dessous :

- Travaux terrassements/chaussée/abords immédiats et Ouvrage de Ladoux :50 % 
Département, 40 % Communauté, 10% Commune,

- Cheminement cyclable haut : 50 % Département, 50% Communauté,
- Cheminement bas : 100 % Communauté
- Travaux de Contre allé crées ou aménagées : 50 % Département, 50 % Commune 
- Travaux communaux annexes : 100 % Commune.
- Frais installations de chantier et dépollution zones à végétaliser : 100 % 

Département
 
La participation exacte de chaque collectivité sera définie à l’issue et au regard du coût 
définitif de l’opération, à travers des avenants qui seront signés après consultation des 
entreprises et éventuellement à l’issue des travaux.
 
A ce stade, les participations financières peuvent être estimées à un total de 906 500 € pour 
la Communauté et la Commune de Millau, se répartissant respectivement à 558 000 € 
Communauté et 348 500 € Commune de Millau. 
 
 
Le Département de l'Aveyron, maitre d’ouvrage, assurera le préfinancement de l'opération, 
prendra en charge la TVA récupérable au titre du FCTVA.  
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Le montant prévisionnel de la participation de la commune de Millau interviendra sous forme 
d'un fonds de concours versé à la Communauté à la fin du chantier.
 
Finalement, et après arrêt des comptes de l’opération, cette participation sera susceptible 
d’évoluer en fonction de la réalité des travaux réalisés mais toujours suivant la même logique 
de répartition.  
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Le Conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

1. De prendre acte du partenariat convenu entre le Département de l’Aveyron et la 
Communauté de communes pour l’opération d’aménagement de la RD 809 en 
traverse de Millau – phase 2 

2. De se prononcer favorablement sur la participation financière de la Ville Millau à 
cette opération par le versement d’un le fonds de concours à la Communauté de 
communes Millau Grands Causses à la fin du chantier, d’un montant prévisionnel de 
348 500 € HT,

3.  D’approuver en conséquence les termes de la convention ci-annexée organisant les 
conditions des participations financières de la Ville de Millau, 

4. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à signer la convention 
afférente et l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette opération, en ce 
compris les avenants, sous réserve des crédits inscrits au budget.

 
 

                                                                            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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