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COMPTE-RENDU INTEGRAL DES DEBATS DE LA SEANCE PUBLIQUE 
Du 03 juillet 2020 

 
L'an deux mille vingt, le trois juillet à 18h30 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 

étant assemblé en session ordinaire, à la Maison du Peuple de Millau, après convocation légale, 
sous la présidence de Madame Emmanuelle GAZEL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Étaient présents : MADAME LA MAIRE, T. PEREZ LAFONT, C. MORA, JP. MAS, C. COMPAN, V. ARTAL, M. BACHELET, M. DURAND, A. 
ESON, N. WOHREL, S. MARTIN DUMAZER, Y. DOULS, B. EL MEROUANI, P. PES, C. JOUVE, JC. BENOIT, S. PEYRETOUT, B. GREGOIRE, 
N. TUFFERY, F ; COINTOT, A. OKOME OSSOUKA LATORRE, D. DAURES, ME. PANIS, JL. JALLAGEAS, M. MANANET, C. MEDEIROS, C. 
SAINT-PIERRE, C. ASSIER, C. SUDRES BALTRONS, D. DIAZ, B. LACAN, A. NAYRAC, P. RAMONDENC, N. GAYRAUD. 
 
Étaient excusés : K. ORCEL (POUVOIR A C. SAINT-PIERRE) 
 
Étaient absents : 
 
Secrétaire de séance   : MONSIEUR VALENTIN ARTAL 
 
Secrétaire auxiliaire de séance  : MONSIEUR JEROME CHIODO, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES. 
 

 
 

18h30 – Ouverture de la séance. 
 
Madame GAZEL 
« Là, on est assis on peut retirer. » 
Monsieur NAYRAC  
« Tout à fait, parce que je vous voyais mal… »   
Madame GAZEL 
« On peut. »  
Monsieur NAYRAC  
« Une fois que vous êtes assis vous pouvez retirer vos masques, ce qui permettra de respirer. Bien, il est 18 heures 30, 
il est l'heure. Nous allons commencer ce Conseil. On va déjà désigner le Président de la séance et vous savez qu'en 
fonction de l'âge c'est le plus ancien et donc c'est moi qui vous parle, donc ça va être moi.  
On va désigner aussi, alors il y aura aussi Monsieur PES, Madame BACHELET et Monsieur JALLAGEAS pour être les 
adjoints, c'est ça... » 
Madame GAZEL 
« Pour le dépouillement. »   
Monsieur NAYRAC  
« …pour le dépouillement, qui seront avec moi pour dépouiller. Donc, j'ouvre la séance. La séance va commencer déjà 
par..., vous êtes installés, vous avez vos noms. On va faire l'appel, j'ai la liste devant moi, il suffira, je peux vous 
emprunter votre stylo, même si… » 
Madame GAZEL 
« Et normalement non, mais avec plaisir, Monsieur NAYRAC. »  
Monsieur NAYRAC  
« On va commencer, on va partager. »  
 

Monsieur NAYRAC fait l’appel. 
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Monsieur NAYRAC  
« Voilà donc après cet appel, les déclarer sont installés donc vous êtes installés dans votre fonction. Le quorum, il est 
forcément là, puisque tout le monde est présent et il va y avoir, on va nommer un secrétaire de séance, autant le 
président c'est le plus âgé et le secrétaire de séance c'est plus jeune, donc je crois que c'est Monsieur Valentin ARTAL, 
pas d'erreur, donc bravo. Donc vous êtes le secrétaire. 
Je vais faire, Monsieur le Maire Christophe SAINT-PIERRE va intervenir en premier temps. Et ensuite j’interviendrai 
pour mon discours d'ouverture de cette... »   
Monsieur SAINT-PIERRE  
« Bien Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame GAZEL dans quelques instants le Conseil municipal vous élira 
Maire de Millau. Permettez-moi par avance de vous féliciter sincèrement. Dès cet instant, mon mandat prendra fin. J'ai 
vécu passionnément ces six années. J'aime ma ville au plus profond de moi et en être le premier magistrat aura été 
pour moi un honneur extrême. Être Maire est probablement le mandat le plus exigeant, mais en même temps le mandat 
préféré de nos compatriotes. Je vous souhaite de trouver autant de bonheur que moi à l'exercer. Je ne ferai 
volontairement pas le bilan de notre majorité sortante, nous l'avons exposé à plusieurs reprises, nous l'avons défendu, 
nous en sommes fiers et nous veillerons à ce qu'il ne soit pas altéré. 
Si les choses restent en l'état nous vous laissons plusieurs dossiers structurants :  

- La fin des travaux de réaménagement du CREA avec le SILEX ;  
- Les travaux de la place du Voultre avec les mesures d'accompagnement sur l'habitat et la réfection des 

façades;  
- Le quartier des Sablons ;  
- La réhabilitation des rues commerçantes du centre-ville dont la maîtrise d'œuvre devrait débuter à l'automne ;  
- Les suites à donner à l'enquête menée sur le Mandarous ;  
- La réhabilitation du complexe sportif Paul Tort et le terrain synthétique ;  
- La résidence services séniors ;  
- Les contacts pris pour le complexe hôtelier à l'Hôtel Dieu ;  
- La construction de l'EHPAD communal les Terrasses des Causses ;  
- La maison médicale sur l'esplanade François Mitterrand ;  
- La seconde phase du réaménagement de la route départementale 809, le boulevard Etienne Delmas ;  
- La passerelle permanente sur le Tarn ;  
- La réflexion de fond sur l'urbanisme, la résilience et les mobilités, que nous avons lancée avec le plan guide ;  
- Je voudrais évidemment évoquer aussi le projet du complexe Sportif piscine salle d'escalade, que nous avons 

confié à la Communauté de Communes.  
Nous serons attentifs aux orientations que vous prendrez à leur sujet. Notre engagement dans la majorité était guidé par 
le souci du développement de Millau. Il restera le même dans l'opposition, nous serons à vos côtés quand nous aurons 
le sentiment de partager le même objectif, nous saurons dénoncer les mesures qui iront à son encontre. 
Au moment où mon mandat se termine, je souhaite remercier, pardonnez-moi, et féliciter l'ensemble des élus sortants 
pour le travail accompli. Je veux remercier la Direction Générale, parfois injustement mise en cause, et bien sûr 
l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la Collectivité quelques soient leurs fonctions et leurs services. Bon 
courage, je vous remercie. »   
 

Applaudissements dans la salle 
 
Monsieur NAYRAC  
« Je vais donc prendre la parole. 
Lundi Monsieur le Maire m'a appelé pour me dire : « Alain, tu es le plus vieux, c'est à toi de commencer un discours et 
de présenter ce Conseil municipal. » Sur le coup, je me suis dit : « Qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est -ce que je vais 
pouvoir... Quelle est la forme de ce discours que je vous présente ? » Mais surtout Monsieur le Maire m’a dit : « Alain, tu 
peux dire ce que tu veux, mais attention, comme d'habitude. » 
Alors j'ai essayé de régler le problème, j'ai préparé un, puis deux et puis le troisième, je l'ai fait sans lui montrer, alors je 
vais voir ce qu’il va en penser, je vais vous expliquer comment je l'ai fait et puis comment et quels sont les règles que j'ai 
appliquées, il y a certaines piques que j’enverrai, pas forcément pour le nouveau Conseil, mais pour tout le monde, ça 
sera à vous de le jugez et bien écoutez mes mots, parce que je l'ai fait, depuis lundi je me suis souvent penché dessus 
pour que tous les mots aient un sens. 
Alors l'âge faisant c'est donc à moi, comme je viens de vous le dire, le privilège du dernier mot pour un mandat qui vient 
de s'écouler, mais aussi le premier pour celui qui va débuter et sans langue de bois.  
Privilège car tout d'abord nous nous trouvons en séance de ce premier Conseil municipal où nous siégeons désormais 
dans l'opposition, une place que vous occupiez il y a encore très peu de temps avec quelques membres de votre 
nouvelle équipe, comme quoi tout peut arriver en politique, il suffit de savoir attendre.   
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Privilège également par cette prise de parole pour rappeler le remarquable mandat que nous avons vécu avec 
Christophe, je me permets de l'appeler par son prénom parce qu'une certaine forme d'amitié s'est créée entre nous dans 
l'équipe sortante et vous serez aussi, pareillement vous verrez qu’avec le temps on ne se vouvoie plus, on se tutoie en 
dehors des séances.  
Nous avons contribué à changer, à améliorer, à rendre encore plus agréable notre Ville pour laquelle nous nous 
sommes beaucoup investis au sein de l'équipe des élus sortants. Je tiens en mon nom et en celui de Christophe, Maire 
sortant, à remercier tous les élus ainsi que la majorité, je dis bien majorité des agents de la Collectivité qui ont œuvrés à 
ces réalisations. Nous habitons une ville où il fait bon vivre. Une ville qui m'a accueillie et que j'ai aimée depuis plus de 
vingt ans, je suis donc comme disent les Millavois de souche, souvent avec gentillesse « un étranger ». J'y ai ma famille, 
j'y ai ma vie, mes amis et ce sont les raisons pour lesquelles je me suis investi. 
Durant notre mandat nous avons mis notre cité face à son avenir, nous avons tout fait pour être à l'écoute de nos 
citoyens, nous avons pris des décisions collégiales et forcément dû prendre des risques car vous ne pouvez jamais 
obtenir l'adhésion générale, peu importe, il n'y a que ceux qui ne tentent rien, qui ne risquent rien, qui ne font pas 
d'erreur. Vous le constaterez au quotidien bien assez tôt car la gestion d'une Ville comme Millau n'est pas similaire à 
votre délégation régionale, Madame GAZEL. 
Nous vous laissons de très beaux projets dans les tiroirs qui porteront notre marque investissement pour 
l'embellissement notre ville :  

- La construction du futur EHPAD ;  
- La résidence sénior de l'Ayrolle ;  
- La place du Voultre ;  
- Le futur espace aquatique et la salle d'escalade ;  
- Les travaux de rénovation du gymnase Paul Tort ;  
- La rénovation du centre-ville avec la démolition du quartier des Sablons ;  
- Le SILEX au CREA.  

Tous ses équipements et projets bénéficieront aux Millavois et aux habitants de notre territoire. 
Ce dimanche j'ai entendu des cris de victoire à la Salle des Fêtes, c'était votre victoire et je vous en félicite, vous avez 
mieux que nous sut mobiliser votre électorat, mais vos amis d'aujourd'hui le seront-ils demain ? 
Cette victoire et ces élections avec une si faible participation démontrent que l'énergie dépensée par les trois équipes 
n'a pas suffi à attirer les électeurs, c'est un constat de défaite pour tous et pour notre démocratie et j'espère fortement un 
esprit ailleurs de nos concitoyens. Cette élection avec deux tours trop distants dans un cadre COVID particulier a 
certainement incité les électeurs à rester chez eux. 
Je souhaite donc à cette nouvelle équipe tous mes vœux de réussite pour ce nouveau mandat. 
Vous pouvez compter sur nous pour vous soutenir quand nous serons d'accord avec vos propositions, vous alerter 
quand nous percevrons des maladresses et dénoncer vos erreurs et cela dans l'intérêt collectif. Nous ne fuirons pas nos 
responsabilités et nous siègerons dans l'opposition au Conseil. 
Bon courage à vous et votre équipe pour ces six ans à venir et soyons tous heureux de vivre dans cette belle ville de 
Millau que beaucoup nous envient. 
Je terminerai par une citation de Confucius : « Notre plus grande gloire n'est pas de tomber, mais de savoir se relever. » 
Cette citation c'est aussi pour Karine qui lutte depuis six mois contre le cancer. Elle va bien, mais vous comprendrez 
toute la raison de son absence. Elle sera c'est certain avec nous dans les prochains Conseils. Je vous remercie de votre 
écoute. »  
 

Applaudissements dans la salle 
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Monsieur NAYRAC rapporte la délibération n° 01 : 

01. "Élection du maire sous la présidence du doyen d'âge du Conseil municipal" 
« Nous allons donc passer à l'élection du Maire. Je vais faire l'appel, je vous appellerai les uns après les autres pour 
venir voter, nous allons mettre l'urne bien en place. Alors sur votre table vous avez une enveloppe avec un..., voilà, vous 
remplissez avec le nom pour lequel vous allez voter, ne vous trompez pas. »  
Madame GAZEL 
« Peut-être est-ce qu'il y a des candidats, peut-être non ? On ne demande pas s'il y a des candidats ? »    
Monsieur NAYRAC  
« Si, mais il faut le dire tout ça.... Alors, on va désigner le bureau électoral donc les deux doyens, donc je passe donc en 
priorité le deuxième Monsieur PES. Donc nous serons tous les deux au bureau électoral et les deux plus jeunes, là je 
n’ai pas de chance, Valentin ARTAL et Angélina, je vous laisse dire votre nom, parce que je vais encore trébucher... »  
Madame GAZEL  
« OKOME. »  
Monsieur NAYRAC  
« OKOME, ça vous va. On dira comme ça. Allez ça marche. Donc voilà le bureau sera composé de ces quatre 
personnes-là. Alors on va appeler les conseillers dans l'ordre du tableau que je vous ai dit tout à l'heure. Vous inscrivez 
donc dans l'enveloppe que vous fermez et vous allez voter les uns après les autres.   
Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour se présenter en tant que Maire à cette séance ? Personne ? Non. » 
Madame GAZEL  
« Je confirme que je suis bel et bien candidate. »  
Monsieur NAYRAC  
« On le savait, c'est pour cela que je ne vous ais pas posé la question. »  
Madame GAZEL  
« C'est toujours mieux en le disant. »  
 

Un appel nominatif est fait par Monsieur NAYRAC pour procéder au vote 
 
Monsieur NAYRAC  
« Bien, on va donc passer au dépouillement. Monsieur PES, les deux plus jeunes avec moi. »   
 

Dépouillement. 
 
Monsieur NAYRAC  
« Bien, alors sans surprise notre nouveau Maire sera Emmanuelle GAZEL avec 26 voix contre 9. » 
 
1ER TOUR DE SCRUTIN 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : ........................................................... 35 
À déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître : .................................................................................................. 9 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ................................................ 26 
Majorité absolue des suffrages exprimés : .......................................................... 14 
A obtenu : Madame Emmanuelle GAZEL .............................................................. 26 
 
Est élue : Madame Emmanuelle GAZEL, Maire de la commune de MILLAU 
 
 
 

Applaudissements dans la salle 
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Madame la Maire  
« Mesdames et messieurs, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier, où est-il parti voilà, Alain NAYRAC, qui a 
présidé ce Conseil d'installation en tant que doyen d'âge. Je tiens aussi à remercier Christophe SAINT-PIERRE, le Maire 
sortant pour l'organisation de ce Conseil et pour m'avoir permis de me mettre au travail dès lundi et ainsi d'anticiper ma 
prise de fonction officielle de façon à être la plus efficace possible pour la Ville et pour les habitants. 
Je remercie également tous les membres du Conseil municipal qui m'ont accordé leur confiance, je la reçois avec 
beaucoup d'émotion, vous l'entendez, j’en mesure toute l’exigence, je mesure pleinement la responsabilité qui est 
dorénavant la mienne. 
Je tiens à remercier encore une fois et avant tout, les Millavoises et les Millavois qui nous ont accordé leur confiance. Je 
tiens à vous dire que je serai la Maire de tous, la Maire de Millau dans sa pluralité et sa diversité. La Maire de l’ensemble 
des quartiers et des hameaux, du Monna à Saint-Germain et du Larzac au Mandarous. Je serai à l'écoute de tous les 
habitants, c'est le sens de la campagne que nous avons menée et ce sera la philosophie de l'action que nous allons 
mener. Car oui, je crois en la force du travail collectif, c'est cela ma conception d'un rôle de Maire, fédérer, animer les 
énergies et les talents au service d'un projet et d'un territoire. 
Un nouveau mandat s'ouvre, c'est un grand moment, un moment solennel. Écrire l'avenir de notre Ville est une tâche 
exaltante, c'est aussi une responsabilité qui impose une certaine humilité. Nous nous inscrivons dans une continuité et 
en ce sens je souhaite rendre hommage à tous ceux qui avant moi ont exercé cette fonction de Maire de Millau, quelle 
que soit leur appartenance politique, j'ai envie de croire que tous ont été animés par la même envie de servir notre 
territoire et ses habitants. 
J’ai néanmoins une pensée plus particulière pour ceux qui m'ont précédé portant les mêmes valeurs, ceux qui m'ont en 
quelque sorte passé le relais.  
J'ai d'abord une pensée émue pour Gérard DERUY qui restera un exemple pour moi dans sa capacité à fédérer, dans 
sa capacité d'empatie. Pendant les années DERUY, Millau s'est transformée : 

- Centre ancien ; 
- CREA ; 
- Hôpital ; 
- Projet du viaduc. 

Et Gérard a toujours su garder la même simplicité et la même proximité.  
Je veux aussi saluer Guy DURAND, qui m'a fait l'honneur de sa présence devenue trop rare à Millau.  
 

Applaudissements dans la salle 
 
C'est d'abord avec lui et avec son équipe que j'ai découvert le fonctionnement d'une Mairie en travaillant pendant trois 
ans à ses côtés au sein de son Cabinet. Guy, c'est une intelligence et une rapidité d'esprit extraordinaire, c'est aussi la 
capacité de simplifier des problèmes complexes, d'anticiper et de transmettre. Il a fait partie de ceux qui m'ont 
encouragé à m'investir davantage et à prendre de nouvelles responsabilités politiques. Nos vies sont faites de 
rencontres qui modifient nos trajectoires et Guy DURAND fait partie des personnes qui font que je porte cette écharpe 
de Maire aujourd'hui. Merci, Guy.  
J'ai aussi une pensée forte pour ceux qui ont fait partie de ces Conseils municipaux sous Gérard DERUY et sous Guy 
DURAND et qui ont tant apporté à Millau, un certain nombre sont présents ce soir et je les remercie pour leur 
engagement.  
Un nouveau mandat s'ouvre et nous vous proposons une nouvelle vision. Notre « toujours mieux plutôt que le toujours 
plus » n'est pas qu'une simple formule de campagne, j'y crois, nous y croyons. Notre qualité de vie est un atout, nous 
devons la renforcer, la cultiver, c'est Corine MORA adjointe à la qualité de vie qui portera les six ans qui viennent cette 
ambition.  
Cette nouvelle vision, elle passe aussi par le renouvellement des pratiques politiques, c'est indispensable, je ne veux 
pas me résigner à ce que la moitié des électeurs ne se déplacent pas pour choisir leur Maire. Je ne me résigne pas à ce 
que beaucoup de nos concitoyens pense que la politique ça ne sert à rien ou que les politiques sont tous des menteurs, 
nous avons un défi majeur à relever : 

- Celui de la confiance et de l'exemplarité ; 
- Celui de la transparence et de la sincérité ; 
- Celui des promesses tenues. 

Renouveler les pratiques s'est également construire avec les habitants. La force de notre projet c'est que ce n'est pas 
seulement un projet pour Millau, c'est un projet qui vient de Millau. Je suis convaincue que notre action sera plus 
innovante, plus encrée dans le quotidien, plus imaginative, plus apte à répondre aux défis d'aujourd'hui si nous savons 
penser et fabriquer la Ville avec ses habitants. Les Millavoises et les Millavois nous l'ont dit pendant la campagne : « Ils 
sont prêts. » Alors nous allons leur faire confiance pour construire notre ville de demain.  
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Concrètement nous allons leur proposer de choisir les priorités d'investissements pour les années à venir. Nous allons 
avec eux repenser les mobilités et la place de la voiture dans la ville. Nous allons aussi proposer des budgets 
participatifs pour des projets de proximité. 
Sur le sujet de l'hôpital, sujet majeur, comme je m'y suis engagée, nous allons consulter la population sur l'ensemble du 
bassin de santé dans les prochaines semaines, car une des conditions majeures de réussite d'un projet de santé de 
territoire c'est l'adhésion de sa population, c'est Valentin ARTAL, adjoint à la Démocratie Locale, le benjamin de cette 
assemblée qui sera en charge de ces questions.  
La crise sanitaire que nous traversons a bouleversé nos certitudes, nous pensions être à l'abri des pandémies, nous ne 
le sommes pas. Aujourd'hui c'est aussi notre économie qui est en grande difficulté et Millau n'est pas épargnée. 
Dorénavant pour réussir nous devons être à la fois agile et ne pas s'enfermer dans les projets trop rigides pour garder 
de la souplesse et de la capacité d'adaptation et nous devons garder nos valeurs pour ne pas nous perdre et pour 
garder le cap. Ces valeurs se sont les trois piliers sur lesquels nous avons bâti notre projet pour Millau.  

- La réussite de chacun ;  
- La solidarité ;  
- Et l'écologie.  

La réussite de chacun c'est d'abord l'emploi, alors c'est mon métier, c'est aussi ma responsabilité au sein de la Région 
Occitanie. Je suis donc particulièrement sensible à la situation de ces salariés qui vont perdre leur emploi Canat, La 
Halle, Conforama, peut-être Camaïeu et malheureusement probable bien d'autres encore. Avec Thierry PEREZ, mon 
Premier adjoint délégué au développement économique nous sommes déjà mobilisés aux côtés des chefs d'entreprise 
pour faciliter les créations d'emplois et pour les accompagner à traverser la crise du mieux possible.   
La réussite de chacun c'est aussi et bien sûr permettre de s'épanouir par le sport et par la culture que j'ai confié à Jean-
Pierre MAS et Nicolas WOHREL avec une forte volonté d'ouverture et d'accessibilité pour tous.  
La réussite de chacun c'est bien sûr donner les meilleures chances de réussite à nos enfants avec par exemple : 

- La généralisation du bilinguisme ; 
- Ou en développement des filières d'Enseignement Supérieur. 

C’est Aurélie ESON qui sera adjoint à l'Éducation et qui portera cette ambition.  
Deuxième pilier la solidarité. 
La solidarité c'est renforcer les liens entre les générations, prendre soin des plus fragilisés, c'est aussi permettre l'égalité 
des chances en apportant plus à ceux qui ont moins. Cette bataille pour l'égalité des chances et pour la justice sociale, 
c'est une des raisons de mon engagement en politique, j'y suis extrêmement attachée, c'est Corinne COMPAN adjointe 
aux Solidarités et aux Handicap et Sylvie MARTIN adjointe à la Petite à enfance, à la Jeunesse et aux Aînés qui 
travailleront aux côtés des nombreux acteurs engagés dans ce domaine.  
Enfin l'écologie nous voulons une ville sobre et durable. Millau doit être une référence en matière environnementale et 
écologique, nous voulons transformer l'urgence environnemental en opportunité, c'est notre identité et je suis persuadée 
que c'est aussi notre force.  
Tous nos projets, tous nos choix seront faits en tenant compte de l'enjeu environnemental, c'est notre responsabilité, 
nous ne voulons plus reculer. C'est Cathy JOUVE qui portera de manière transversale ce changement au sein de notre 
équipe. 
Une ville sobre c'est aussi une ville plus économe, plus que jamais un euro dépensé doit être un euro utile. Nous nous y 
sommes engagés, nous n'augmenterons pas les impôts déjà trop élevés et là c'est Martine BACHELET adjointe aux 
Finances qui nous permettra de respecter cet engagement majeur, parce que je le répète Millau ne pourra pas supporter 
une nouvelle augmentation d'impôts. L'augmentation de 2016 nous place 40 % au-dessus des villes de la même strate, 
des villes comparables.  
Je voudrais aussi passer un message fort envers les agents de la collectivité millavoise, leur dire que j'ai toute 
conscience en eux pour nous accompagner dans la mise en œuvre de notre politique, de cette nouvelle vision pour 
notre ville. Nous allons leur donner un cap qui s'articule autour des valeurs que je viens de décrire, une cohérence à leur 
action dans le respect des compétences de chacun. J'ai confiance en eux pour s'adapter et pour faire face aux 
nouveaux défis nombreux que nous aurons à relever ensemble pour innover et gagner en efficacité au service des 
habitants et de l'intérêt général, c'est Michel DURAND adjoint aux Ressources Humaines qui sera chargé de les 
accompagner.  
Nous avons six ans de travail au service des Millavois, j'ai cité mes adjoints qui seront en première ligne à mes côtés 
pour faire avancer notre ville avec passion, mais je l'ai dit : « Je crois au collectif. » Toute mon équipe sera au travail, 
chaque Conseiller aura en charge un sujet et le travaillera au sein d'une équipe. 
Je tiens à préciser également que les indemnités des élus seront soumises à notre assiduité à tous, c'est aussi cela 
l'exemplarité.   
Pour terminer je voudrais dire qu'au sein du Sud–Aveyron, Millau a une responsabilité particulière, une responsabilité 
qui dépasse largement le cadre municipal. Quand on parle de développement économique, de tourisme, de 
responsabilité environnementale, il n'y a pas de séparation entre la Ville et le Territoire qui nous entoure, je crois à 
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l'alliance des territoires, je crois à la coopération et je crois au collectif, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Nous devons 
aller plus loin avec la Communauté de Communes, mais aussi avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses 
véritable ressource en matière d'ingénierie locale. Nous devons aussi créer des nouveaux liens avec le Département et 
bien sûr avec la Région, c'est en étant le moteur du Sud-Aveyron que nous pourrons compter réellement, c'est en étant 
en mouvement que nous pourrons innover et rayonner ensemble, c'est le temps du travail et de la mise en œuvre, il est 
exigeant, il est exaltant et j'y consacrerai avec vous toute mon énergie. 
J'en suis certaine, Millau a un bel avenir, à nous de le construire ensemble, avec les Millavoises et les Millavois. Je vous 
remercie.  
 

Applaudissements dans la salle 
 
 
 

Madame la Maire rapporte la délibération n° 02 : 

02. " Détermination du nombre des adjoints et élection des adjoints " 
« Merci beaucoup pour votre attention et pour vos applaudissements.   
Donc nous devons également un voter, déterminer le nombre d'adjoints et procéder à l'élection des adjoints. Donc je l'ai 
évoqué dans ma prise de parole, mais je vais redire la liste des adjoints sur lesquels je vous propose de voter donc  

- Thierry PEREZ LAFONT, Premier adjoint ;  
- Corine MORA, 2ème adjointe ;  
- Jean-Pierre MAS, 3ème adjoint ;  
- Corinne COMPAN, 4ème adjointe ;  
- Valentin ARTAL, 5ème adjoint ;  
- Martine BACHELET, 6ème adjointe ;  
- Michel DURAND, 7ème adjoint ;  
- Aurélie ESON, 8ème adjointe ;  
- Nicolas WOHREL, 9ème adjoint ;  
- Et Sylvie MARTIN DUMAZER, 10ème adjointe.   

Donc ce coup-là on n'a pas de papier, d'accord OK, c'est la liste qu'il faut mettre. Donc on va d'abord voter le nombre 
d'adjoints et donc là on procède au vote à main levée. Donc je vous propose donc dix adjoints. Je mets aux voix. Donc 
qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. »  
 
 

Adopté par : 26 voix  pour 
 9 abstentions  
 (Christophe SAINT PIERRE, Karine ORCEL, Claude ASSIER, 

Christelle SUDRES BALTRONS, Daniel DIAZ, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, 

Philippe RAMONDENC, Nicole GAYRAUD) 

 
 
 
Madame la Maire  
« Et nous allons procéder à l’élection des adjoints par le scrutin de liste. »   
 

Un appel nominatif est fait par Madame Emmanuelle GAZEL pour procéder au vote 
 
Madame la Maire  
« Ce sont les mêmes scrutateurs, j'imagine. Donc je demande au même un bureau de vote d'aller dépouiller. Oui, 
Monsieur NAYRAC également. »   
 

Dépouillement 
 
Madame la Maire  
« Merci beaucoup à tous les quatre. Il faut que vous alliez signez le PV avant de partir. Donc je vais proclamer les 
résultats.   
La liste complète a été votée par vingt-six bulletins et neuf bulletins blancs, donc bravo aux dix adjoints. »  
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1ER TOUR DE SCRUTIN 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : ........................................................... 35 
À déduire : bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se 
sont fait connaître : .................................................................................................. 9 
Reste, pour le nombre des suffrages exprimés : ................................................ 26 
Majorité absolue des suffrages exprimés : .......................................................... 14 
A obtenu : La liste GAZEL : ................................................................................... 26 
 

Applaudissements dans la salle 
 

Madame La Maire  
« Alors avant de terminé ce premier Conseil, je dois vous faire la lecture de la Charte de l'élu local.  
L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat 
l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement 
ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu 
local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les 
moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses 
fonctions l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après 
la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant 
et des instances au sein desquelles il a été désigné. 
Enfin issus du suffrage universel l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 
l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses 
fonctions. 
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite tous à monter sur..., les élus mais également toutes les 
personnes présentes, à nous rejoindre sur la terrasse de la Maison du Peuple pour écouter l'Harmonie Millavoise et qui 
va nous jouer notre hymne national La Marseillaise et également l'hymne Européen et pour partager ensemble le verre 
de l'amitié dans le respect des mesures sanitaires donc avec le masque fortement recommandé. 
Voilà je vous remercie. »   
 

Applaudissements dans la salle. 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  

 

 

 

 

Fait à Millau, le                    2020 

 

 

 

Le Secrétaire de Séance 

 

 

 

Valentin ARTAL 

La Maire de Millau, 

Vice-présidente de la Région  

Occitanie Pyrénées-Méditerranée 

 

Emmanuelle GAZEL 

 


