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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame BACHELET 
Délibération numéro : 

2022/128 
Passerelle du Saoutadou, 
attribution d’un fonds de 

concours à la Communauté 
de Communes 

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 son article L.5214-16 V portant financement pour la 
réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté 
de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil 
communautaire et des conseils municipaux concernés.    
Vu 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 protection et 
mise en valeur de l’environnement,   
  
  
Vu la délibération n°2020/025 du Conseil municipal du 4 juin 2020 portant plan de financement prévisionnel pour 
la construction d’une passerelle fixe, de la commune de Millau  
  
Vu la délibération n°2020 10 DEL 015 du Conseil de la Communauté en date du 18 novembre 2020 approuvant le 
principe de l’opération de création d’une passerelle piétonne et cycliste sur le site de la Maladrerie et se prononçant 
sur les demandes de subventions,   
   
Considérant la nécessité de créer un lien entre le centre-ville et la rive gauche du Tarn en favorisant les modes de 
déplacement doux ;   

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Considérant l’utilisation importante de la passerelle flottante provisoire installée auparavant chaque année à l’aval 
immédiat du pont du Larzac, les contraintes techniques liées à l’installation et au démontage et le caractère non-
submersible de la structure provisoire ;  
Considérant qu’il était nécessaire d’installer un dispositif fixe et pérenne ;  

Le montant global actualisé de l’opération susvisée est de 1 020 710€ HT.  

  
 

Le plan de financement de la construction de la passerelle du Saoutadou est dès lors établi comme suit :  

  

Etat (DSIL)  600 000 €  
Conseil Régional  40 000 €  
Conseil Départemental  40 000 €  
Fonds de concours de la Ville  100 000 €  
Autofinancement de la Communauté de Communes  240 710 €  
  
  
Considérant l’intérêt pour la Ville que représente cet ouvrage réalisé par la Communauté de Communes Millau 
Grands Causses pour la continuité des cheminements doux ;  
  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, après avis favorable de la Commission des Finances en date du 14 
septembre 2022 :  
  

1. De verser un fonds de concours de 100 000 € à la Communauté de Communes Millau Grands 
Causses pour la réalisation de la passerelle du Saoutadou,  
2. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à signer tout document afférent à 
cette délibération  
3. D’imputer les dépenses au budget 2022 (F 831 / N 204512 / TS120)  

 
 
 
 
 
                                                                            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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