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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame MORA 

Délibération numéro : 
2022/183 

Acquisition parcelle Section 
CY n° 115 – Lieu-dit LA 

COSTE 
Propriété de Monsieur 

Dorian LAUSSEL 
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 de l’environnement pris notamment en ses articles L. 561-3 et R. 561-1 et suivants 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques. 

Vu l’arrêté interministériel du 27 juillet 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la 

commune de Millau, 

Vu l’arrêté n° 2020/0495 pris par Monsieur le Maire de Millau en date du 5 juin 2020, portant interdiction d’habiter 

de la maison située sur la parcelle cadastrée Section CY n° 115, 

Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 15 novembre 2022, évaluant le bien à 60 000 €, 

Vu l’avis de la commission Qualité de Vie en date du 7 décembre 2022, 

Considérant le rapport du CEREMA en date du 20 mai 2020, 

La parcelle cadastrée Section CY n° 115, située au lieu-dit LA COSTE (surface de 1478 m²) et supportant une 

maison d’habitation, appartient à Monsieur Dorian LAUSSEL qui en a fait l’acquisition le 14 mars 2018. 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Le 17 janvier 2020, M. LAUSSEL a constaté un glissement de terrain à proximité immédiate de sa maison. Il s’agit 

d’un glissement d’un talus composé de remblais mis en œuvre vraisemblablement par l’ancien propriétaire. 

Le CEREMA, mandaté par la Commune, s’est rendu sur place afin de réaliser un diagnostic en date du 20 mai 

2020. Ce diagnostic relève le caractère « inévitable de l’évolution du terrain portant l’habitation lors des prochaines 

pluies prolongées » et par conséquent, demande à la commune de procéder à l’évacuation de ce bâti et de prendre 

un arrêté de péril. Dans un second temps, et considérant que le coût des travaux serait supérieur au coût 

d’acquisition, il préconise l’acquisition par la ville de ce bien dans le cadre du fonds de prévention des risques 

naturels majeurs, dit “fonds Barnier”. 

L’estimation des coûts réalisée par le CEREMA en date du 1er décembre 2021, fait apparaître que les coûts de 

réhabilitation du bien seraient supérieurs au coût d’acquisition et de démolition (235 003 € pour la réhabilitation, 

87 470 € pour l’acquisition et la déconstruction), 

En conséquence, la Direction Départementale des Territoires (service Energie, Risques, Bâtiment, Sécurité - Unité 

de prévention des risques) a confirmé à la Ville, le 13 décembre 2021, que l’opération d’acquisition et de 

déconstruction de ce bien sera financée à 100 % dans le cadre du fonds de prévention des risques naturels 

majeurs, 

Un accord est donc intervenu avec M. Dorian LAUSSEL pour acquérir son bien au prix de 66 000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité (Monsieur SAINT PIERRE ne prend pas 
part au vote) :  

1. D’ACQUERIR l’immeuble cadastré Section CY n° 119, situé au lieu-

dit LA COSTE, propriété de M. Dorian LAUSSEL, en vue de sa 

démolition, au prix de SOIXANTE SIX MILLES EUROS (66 000 €), 

2. DE SOLLICITER de l’Etat les financements correspondants, à 

hauteur de 100 % des montants engagés, au titre du F.P.R.N.M. 

(Fonds Barnier), et d’autoriser la perception des sommes ainsi 

attribuées, 

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant habilité à 

signer toutes les pièces et actes afférents à cette vente, 

 

 
 
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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