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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame BACHELET 
Délibération numéro : 

2022/195 
Eclairage de la Pouncho 

d’Agast - Protocoles 
transactionnels 

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 civil pris notamment en ses articles 2044 et suivants ; 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la convention de mise à disposition de terrains en date du 30 juin 1999 entre le District de Millau et Monsieur 
LABORIE ; 
Vu la convention de mise à disposition de terrains en date du 28 juin 1999 entre le District de Millau et Madame 
BABEC ; 
Vu, ensemble, la délibération de la commune de Millau n°2022/087 en date du 7 juin 2022 et celle de la 
Communauté de communes Millau Grands Causses n° 2022 03 DEL 016 en date du 8 juin 2022 portant protocole 
d’accord transactionnel pour les parcelles I 653, 654 et 655 ; 
Vu le courrier du 28 septembre 2022 par lequel Monsieur LABORIE donne son accord à la signature d’un protocole 
transactionnel ;  
Vu le courrier du 29 septembre 2022 par lequel Madame BABEC donne son accord à la signature d’un protocole 
transactionnel ; 
Vu les projets de protocoles ci-annexés ; 

 

Un protocole d’accord peut être défini comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent 
une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 

 
 

 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20221219-2022DL195-DE
Reçu le 21/12/2022



 Acte dématérialisé 

2022/195 
  

Par conventions distinctes de juin 1999, la Communauté de Communes Millau Grands Causses, anciennement District 
de Millau, s’est vu autorisée à implanter sur les parcelles I 1 (Monsieur LABORIE) et I 597 (Madame BABEC) une partie 
des équipements nécessaires à l’éclairage de la Pouncho d’Agast. 

La Ville, à qui bénéficiaient ces équipements, est intervenue, à compter de cette date, pour la maintenance du matériel. 
Or, les conventions de mise à disposition afférentes se sont achevées le 30 juin 2019. 

Depuis lors la Ville, à qui la Communauté de Communes a passé la main pour ce qui est du renouvellement de l’occupation 
a décidé de cesser l’éclairage de la Pouncho. 

Mais l’ensemble des équipements sont demeurés sur les propriétés de Monsieur LABORIE d’une part et de Madame 
BABEC d’autre part depuis le 1er juillet 2019 sans autorisation. 

Dès lors, il y a lieu de signer un protocole tripartite avec chacun des propriétaires ci-dessus pour acter des conséquences 
de la fin de la mise à disposition des parcelles en cause. Etant précisé qu’un premier protocole a déjà été signé avec un 
autre propriétaire pour les parcelles duquel un accord a été trouvé moyennant une indemnité d’un montant de 30 000€ 
correspondant à une superficie occupée par les installations de 60 m². 

Les indemnités proposées en l’espèce seraient proportionnelles à ce qui a été versé dans le cadre de ce premier protocole. 
Étant précisé que Monsieur LABORIE a souhaité verser une partie de cette indemnité au profit de la ligue de protection 
des oiseaux. 

Le protocole à signer avec Madame BABEC porte sur une superficie occupée de 30 m² et un montant indemnitaire de 15 
000€ ; celui avec Monsieur LABORIE sur une superficie de 60 m² et une indemnité de 30 000€. 

Le montant des indemnités à verser serait pris en charge pour moitié par chacune des collectivités. 

 
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l’exercice 2023 de la ville de Millau, 
et en avoir délibéré le Conseil municipal décide par 26 voix pour, 6 voix contre (Claude ASSIER, Alain NAYRAC, 
Thierry SOLIER, Christophe SAINT PIERRE, Flora GAVEN et Christelle SUDRES BALTRONS) et 1 voix 
d’abstention (Karine HAUMAITRE) : 

1.  D’approuver les termes du protocole entre la Communauté de Communes Millau Grands Causses, Monsieur 

Jean-Louis LABORIE et la Commune pour acter des conséquences de la fin de la mise à disposition des 

terrains (parcelles I 1), annexé, 

2.  D’approuver les termes du protocole entre la Communauté de Communes Millau Grands Causses, Madame 
Odile BABEC et la Commune pour acter des conséquences de la fin de la mise à disposition des terrains 
(parcelles I 597), annexé, 

3.  D’autoriser Madame la Maire ou son représentant délégué à signer lesdits protocoles et tout document se 

rapportant à cette affaire, 

4. D’autoriser en conséquence le versement des indemnités transactionnelles forfaitaires et définitives au profit 

des propriétaires des parcelles susvisées ; 

 
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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