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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame MORA 

Délibération numéro : 
2022/182 

Lancement de la procédure 
de déplacement d’une partie 

de l’assiette d’un chemin 
rural 

au lieu-dit « LES COMBES 
HAUTES » 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre 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, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L 1111-4, L 3211-23 et L 
3222-2, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2241-1, 

Vu le Code Rural, et notamment l’article L 161-10-2, 

Vu l’avis de la Commission Qualité de Vie du 26 octobre 2022 et du 7 décembre 2022, 

En date du 23 août 2022, M. et Mme BARAILLE, représentant la SCI DOMAINE DES COMBES, ont fait part à la 
Commune de Millau de leur souhait de déplacer une partie du chemin rural des Combes hautes. En effet, sur une 
longueur d’environ 28 mètres, ce chemin traverse la parcelle cadastrée Section DA n° 144 en longeant le corps de 
ferme. M. et Mme BARAILLE souhaitent déplacer cette portion de chemin, afin de contourner leur propriété bâtie, 
tout en préservant la continuité du chemin ainsi que ses caractéristiques essentielles. Ce déplacement permettrait 
également une plus grande liberté des usagers et des randonneurs. La Direction de l’Immobilier de l’Etat (DIE)a 
été saisie pour avis sur cette opération conformément aux dispositions susvisées. 

Par ailleurs, un réseau d'eau potable existant sous l'emprise concernée (qui alimente la commune de CREISSELS), 
il sera nécessaire de créer une servitude de passage de réseau. Cette servitude, qui sera créée par acte 
authentique et publiée au fichier de la publicité foncière, portera mention de toutes les restrictions d’usage liées à 
cette servitude (interdiction de construire sur l'emprise de la servitude, interdiction de bétonner ou goudronner le 
chemin etc...). Enfin, ils devront s'engager à laisser un accès à la commune (ou à toute entreprise mandatée par 
elle) pour entreprendre tous travaux d'entretien ou autre sur cette canalisation. 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Afin de permettre l’accès à cette canalisation existante par des véhicules, il est convenu que la nouvelle assiette 
du chemin sera d’une largeur d’environ 3 mètres, ceci afin de permettre un éventuel accès à des véhicules. Enfin, 
la commune prendra en charge la pose d'une chicane à l'entrée de ce chemin (côté CREISSELS) ainsi que des 
panneaux, afin d'éviter les passages de véhicules non autorisés qui seraient de toute façon stoppés par 
l'effondrement du chemin. 

Préalablement à cet échange, une information du public doit être réalisée par la mise à disposition en mairie des 
plans du dossier, de l’avis de la DIE et d’un registre avant la délibération autorisant l’échange, pendant un mois. 
Un avis doit également être affiché en mairie. Les remarques et observations du public pourront être déposées sur 
le registre. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide par 26 voix pour et 7 abstentions (Claude ASSIER, 
Alain NAYRAC, Christophe SAINT PIERRE, Flora GAVEN, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, 
Karine HAUMAITRE) :  
 

1. DE LANCER la procédure de déplacement d’une partie de l’assiette du chemin rural des 
Combes hautes, par échange de terrains, 

2. DE DEMANDER à Madame la Maire ou son représentant délégué   d’organiser 
l’information du public sur ce projet, comme prévu à l’article L 161-10-2 du Code Rural, 

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à signer tout document 
afférent 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  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. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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