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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame MORA 

Délibération numéro : 
2022/121 

Acceptation du don d’une 
parcelle de 27m², avenue de 

l’Aigoual 
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. 
 

 
 
 
 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment pris en ses articles L.2242-1 et suivants,  

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques, notamment pris en son article L. 2222-19,  

Vu le plan de division établi par M. GRAVELLIER, géomètre expert, le 25 novembre 2021, portant division de la 

parcelle cadastrée Section CS n° 102, propriété des consorts GELY en deux parcelles : 

- Une parcelle cadastrée Section CS n° 165 d’une contenance de 511 m², restant propriété des consorts 

GELY, 

- Une parcelle cadastrée Section CS n° 166, d’une contenance de 27 m², destinée à être cédée à la 

Commune de Millau 

 

Un accord est intervenu avec les consorts GELY, afin qu’ils cèdent à la Commune cette parcelle cadastrée Section 

CS n° 166. Cette parcelle permettra de raccorder le chemin rural existant à l’avenue de l’Aigoual, afin de permettre 

d’assurer la continuité de la piste cyclable, 

Les consorts GELY sont également propriétaires de la parcelle cadastrée Section CS n° 103, sur laquelle se trouve 

une maison de vigne. Mme GELY souhaitant conserver la possibilité de stationner 2 véhicules lors de leurs séjours,  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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En contrepartie de cette donation prévue à la ville, il est convenu que la Commune s’engage lors de 

l’aménagement, à délimiter sur la parcelle Section CS n° 165 restant la propriété des consorts GELY, deux places 

de stationnement à leur usage privé. Ces deux places de stationnement, réalisées en régie, seront revêtues d’un 

bicouche avec marquage peinture au sol représentant un montant estimé de 400€ TTC pour la collectivité 

(fournitures et mains d’œuvre). 

Aussi, après avis de la commission Qualité de Vie du 6 septembre 2022, le Conseil municipal décide à 
l’unanimité : 

1- D'ACCEPTER la donation au profit de la Commune, par les consorts 

GELY de la parcelle cadastrée Section CS n° 166, d’une contenance 

de 27 m². En contrepartie, la Commune prendra en charge 

l’aménagement de deux places de stationnement sur la parcelle 

cadastrée CS n° 165, propriété des consorts GELY ; ces deux places, 

réalisées en régie, seront revêtues d’un bicouche avec marquage 

peinture au sol représentant un montant estimé de 400 € TTC pour la 

collectivité. 

2- D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à signer 

tous actes afférents à cette donation, 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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