
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…34

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame GAZEL

Délibération numéro :
2021/148

Délégation de pouvoir 
du Conseil Municipal à 
Madame la Maire en 
application de l'article 
L.2122-22 du Code 
général des 
collectivités 
territoriales - mise à 
jour

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le : mardi 28 septembre 2021, que 
la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 17 septembre 
2021
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre à 18h30

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

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Corine MORA, Jean-Pierre 
MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel 
DURAND, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Nadine TUFFERY, Martine MANANET, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, 
Charlie MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, 
Daniel DIAZ, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone 
GUIBERT

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Jean-Claude BENOIT, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Fabrice 
COINTOT, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Emmanuelle 
GAZEL, Jean-Louis JALLAGEAS pouvoir à Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT pouvoir à Michel DURAND, Bernard GREGOIRE pouvoir à Corinne 
COMPAN, Catherine JOUVE pouvoir à Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Karine ORCEL pouvoir à Daniel 
DIAZ

ETAIENT ABSENTS :  

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

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

Vu le code général des collectivités territoriales pris notamment en son article L.2122-22 ;

Vu le procès-verbal de l’élection de Madame la Maire et des Adjoints qui a eu lieu le 3 
juillet 2020 ;

Considérant qu’il convient de mettre à jour les délégations 7° et 16° ci-dessous,

Considérant que dans un souci de favoriser une bonne administration communale le Conseil 
municipal peut, pour la durée du présent mandat, confier à Madame la Maire les 
délégations suivantes :

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 
habitants 

Considérant que les décisions prises par Madame la Maire dans ce cadre sont soumises au 
régime juridique suivant : 

« Les décisions prises par Madame la Maire en vertu de l'article L. 
2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux 
délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. 

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les 
décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un 
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation de Madame la 
Maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition 
contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait 
l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le 
conseil municipal. 

Madame la Maire doit rendre compte à chacune des réunions 
obligatoires du conseil municipal. 

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. »

Considérant que ces dispositions ont pour unique objet de faciliter l’administration de la 
Commune.

Aussi, le Conseil municipal décide à l'unanimité :

1. De déléguer à Madame la Maire les pouvoirs suivants :

« 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; 

3° De procéder, dans les limites du montant inscrit au budget de la ville, à la réalisation 
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
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11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 
ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que de la 
délibération de la Communauté de Communes Millau Grands n°2019-3-DEL-2 du 26 juin 
2019 portant droit de préemption urbain renforcé : rétrocession et transfert aux 
communes, à savoir Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones U et AU délimités 
par les plans de zonage du PLUi-HD et Droit de Préemption Urbain Renforcé sur le 
périmètre ORT de la Commune, en dehors des parcelles relevant des compétences 
communautaires relatives au « développement économique », au « tourisme » et à la 
« protection et l’aménagement des berges » (zone UX, UXM1, UXM2 des parcs d’activité 
des « Ondes », de « l’Europe », « Millau Viaduc 1 » et « Millau Viaduc 2 », parcelles UDp de 
la « Pomarède ») ;

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle : cette délégation est consentie devant toutes les 
juridictions quelques soient leur degré, qu’il s’agisse d’une procédure d’urgence ou non 
dans les domaines des ressources humaines, urbanisme, commande publique, domanialité, 
responsabilités administrative, civile et pénale ; et de transiger avec les tiers dans la 
limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ;

 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19° De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code 
de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la 
loi no 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 3 000 000 
€ par année civile ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme 
au nom de la commune et dans les conditions fixées par la délibération n°2012/162 du 11 
octobre 2012 instituant le droit de préemption sur les fonds de commerce, artisanaux, 
baux commerciaux, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des 
mêmes articles, dans la limite de 100 000 euros sur l’ensemble du territoire communal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 
les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune.

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ;
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25o D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 
maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires 
intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26o De demander à tout organisme financeur, public (Etat et/ou d’autres collectivités 
territoriales) et privé, dans la limite de 20 000€, pour une même opération et pour les 
projets ayant fait une prévision budgétaire, l'attribution de subventions ;

27o De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux à l’exception des 
permis d’aménager notamment les projets sportifs, culturels liés à Action Coeur de Ville, 
lotissement, ZAC et ZAD… dans la limite de 100 000 euros pour les démolitions et 5 millions 
pour les transformations et l’édification ; 

28o D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi no 75-
1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 
d'habitation. 

29o D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3o du présent article prennent fin dès 
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20210923-2021DL148-DE
Reçu le 27/09/2021



Acte dématérialisé

2. De dire que cette délégation s’effectuera dans les conditions prévues par l’article L. 
2122-23 du code général des collectivités territoriales tel que cité ci-devant. Les 
décisions seront signées personnellement par Madame la Maire. Toutefois, si celle-ci 
est empêché, ces décisions pourront être signées par le Premier Adjoint, ou, à défaut 
par la Deuxième Adjointe, afin de ne pas retarder l’exécution desdites décisions, et ce 
pour la totalité des attributions ayant fait l’objet de la délégation.

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.

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20210923-2021DL148-DE
Reçu le 27/09/2021


