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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame MORA 

Délibération numéro : 
2022/186 

Cession de l’immeuble 
cadastré Section AL n° 69 

3, place du Voultre 
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 Général de la Propriété des Personnes Publiques, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-345-0001 du 11 décembre 2013 déclarant d’utilité publique le projet d’opération de 

restauration immobilière du centre-ville de Millau, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-13-01 du 30 mars 2016 prescrivant l’ouverture de l’enquête parcellaire préalable à 

la réalisation du projet d’opération de restauration immobilière du centre-ville de Millau, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Millau en date du 19 décembre 2013 portant approbation du programme 

et du délai de réalisation des travaux de l’opération de restauration immobilière du centre-ville de Millau, 

Vu l’avis de la Direction de l’Immobilier de L’Etat en date du 20 janvier 2022, qui estime la valeur vénale de cet 

immeuble (parcelle cadastrée AL69) à 169 000 €, avec une marge d’appréciation de 10 %, 

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

Cet immeuble, comprenant 10 logements totalement insalubres, a été acquis par la ville par acte notarié en date 
du 4 septembre 2018 dans le cadre de l'O.R.I. (Opération de Restauration Immobilière) déclarée d'utilité publique 
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et ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation (acquisition réalisée toutefois à l'amiable auprès de l’ancien 
propriétaire qui n’avait pas engagé les travaux prescrits).  

En 2020, cet immeuble a été proposé à la vente par l’intermédiaire d’agences immobilières. Trois offres 

d’acquisition seulement ont été faites à la Commune pour l’acquisition de ce bien à : 

- 61 000 €, 

- 105 000 € 

- 148 000 €, 

Dans un premier temps, l’offre à 148 000 € avait été retenue, mais l’acquéreur s’est désisté au motif du coût trop 

élevé des travaux nécessaires à une réhabilitation complète de l’immeuble, 

Le 8 novembre dernier, un nouvel acquéreur M. BASILLE a fait une offre à 140 000 €. 

Du fait de l’état d’insalubrité des logements qui ont conduit à leur acquisition par la ville, l’immeuble est resté vacant 
et continue à fortement se dégrader.   

De plus, le portage de cet immeuble par la Commune depuis son acquisition génère un coût non négligeable (5 
722 € de taxe foncière par an). 

Au regard des contraintes budgétaires pesant sur la collectivité et son ambition d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et de poursuivre une réhabilitation qualitative d’espaces emblématiques, telle que la place du Voultre, 
vendre cet immeuble s’inscrit pleinement dans les contraintes et enjeux fixés.  

Outre le fait de permettre la poursuite de la transformation de cet espace ayant déjà fait l’objet d’un fort 
investissement public par la résorption d’une verrue entre deux immeubles déjà réhabilités, cela permettra 
également de lutter contre la vacance et l’habitat indigne. De plus, cela conduira à la remise sur le marché de 
logements réhabilités en centre-ville apaisé, répondant aux besoins identifiés. 

En effet, M. BASILLE s’est engagé à respecter les prescriptions générales de travaux édictées dans le dossier de 

Déclaration d’Utilité Publique Travaux, 

En conséquence, et au regard du faible nombre de candidatures, la Commune a accepté celle de M. BASILLE à 

140 000 € et dérogé ainsi à l’avis de la Direction de l’Immobilier de l’Etat. 

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

1- DE VENDRE à M. BASILLE, ou à toute société à constituer, l’immeuble cadastré Section AL n° 69, sis 3, 

place du Voultre à MILLAU, au prix de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000 €) ; 

2- D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant 

La recette est inscrite au budget 2022 TS 130 – Nature 775 – Fonction 01 

 
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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