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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame MORA 

Délibération numéro : 
2022/185 

Projet de maison de santé 
pluridisciplinaire 

Acquisition à AVEYRON 
HABITAT de locaux 

professionnels 
 dans l’immeuble « La 
résidence du Gantier » 

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 des Collectivités Territoriales. 

Vu le Code de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu la délibération n° 2019/094 en date du 23 mai 2019, par laquelle la Ville de Millau autorisait la signature d’une 

convention de délégation de maîtrise d’ouvrage publique avec la communauté de communes Millau Grands 

Causses 

Vu la convention de délégation de maîtrise ouvrage publique pour la réalisation d’une maison de santé, signée le 

25 juillet 2019 entre la Ville de Millau et la communauté de communes Millau Grands Causses, 

Vu la convention de mise à disposition temporaire du plateau du rez-de-chaussée de la Résidence du Gantier, au 

profit de la Commune de Millau, pour l’opération de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire, signée 

le 20 mai 2022 

Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat en date du 7 juillet 2022, fixant le prix de vente à 810 500 € HT, 

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

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Afin de maintenir et développer les services à la population, notamment en matière d’offre de santé et de soins, la 

commune de Millau a décidé de créer une maison de santé pluridisciplinaire. Cette maison de santé permettra 

d’attirer des professionnels de santé et d’optimiser leurs conditions de travail. 

AVEYRON HABITAT a entrepris la construction d’un immeuble situé Esplanade François Mitterrand (parcelles 

cadastrées Section AI n° 1059, 1062 et 1065). Cet immeuble comporte à la fois des logements locatifs et des 

locaux professionnels situés en rez-de-chaussée. Un accord est intervenu entre la ville de Millau et AVEYRON 

HABITAT qui a accepté de céder à la Ville ces locaux professionnels en vue d’y aménager cette maison de santé 

pluridisciplinaire. 

La Communauté de communes disposant d’une expertise technique et financière pour le montage et le suivi de ce 

type de projet, la ville de Millau l’a sollicité pour une prestation de service dans le cadre d’un mandat de maîtrise 

d’ouvrage, pour la réalisation de ce projet.  

La réalisation de cet équipement est aujourd’hui en phase d’achèvement. L’immeuble comportant à la fois des 

locaux professionnels en rez-de-chaussée, objet de l'acquisition envisagée par la Ville de Millau, et des logements 

en étages, restant propriété d’AVEYRON HABITAT, ainsi que six places de stationnement, il conviendra d’établir 

un Etat Descriptif de Division (E.D.D.) précis qui déterminera chaque lot de la copropriété, ainsi qu’un règlement 

de copropriété à intervenir. 

Les lots à usage professionnels et de parking, qui seront acquis par la Ville, seront par la suite mis à disposition 

des professionnels de santé au moyen de baux professionnels. C’est pourquoi il convient aujourd’hui de finaliser 

la vente entre  AVEYRON HABITAT et  la ville de Millau, portant sur : 

- Un local professionnel de 680,60 m² au prix de 750 000 € HT (soit 900 600 € TTC); 

- 6 places de stationnement au prix de 10 000 € HT (12 000 € TTC) la place, soit pour 6 places 72 000 € 

TTC; 

Soit pour un prix total d’acquisition de 972 600 € TTC. 

Il est précisé que cette maison de santé d’une surface totale de 680,60 m² se répartit : 

- 374,20 m² de locaux privatifs  

- 306,40 m² de parties communes.  

-  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

1. DE SE PRONONCER favorablement sur les principes de cette 

opération,  

2. D’ACQUERIR en conséquence auprès d’AVEYRON HABITAT : 

o le lot à usage professionnel d’une surface de 680.60m² dans 

l’immeuble cadastré Section AI n° 1059, 1062, 1065, situé Esplanade 

François Mitterrand en vue d’y installer la maison de santé 

pluridisciplinaire, au prix de NEUF CENT MILLE SIX CENTS EUROS 

TTC (900 600 € TTC), qui sera déterminé dans l’acte de vente 

o 6 places de stationnement au prix unitaire TTC de 12 000 € TTC, soit 

SOIXANTE DOUZE MILLE EUROS TTC (72 000 € TTC), qui seront 

déterminés dans l’acte de vente, 

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

toutes les formalités afférentes à cette opération et à signer toutes les 

pièces et actes afférents, en ce compris l’Etat Descriptif de Division, 

l’acte authentique de vente ainsi que les baux professionnels à 

conclure et leurs éventuels avenants. 
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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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