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COMPTE-RENDU INTEGRAL DES DEBATS DE LA SEANCE PUBLIQUE 
Du 10 décembre 2020 

 
L'an deux mille vingt, le dix décembre à 18h30 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, 
sous la présidence de Madame Emmanuelle GAZEL 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Étaient présents : MADAME LA MAIRE, T. PEREZ LAFONT, C. MORA, JP. MAS, C. COMPAN, V. ARTAL, M. BACHELET, M. DURAND, 
A. ESON, N. WOHREL, S. MARTIN DUMAZER, P. PES, JL. JALLAGEAS, JC. BENOIT, N. TUFFERY, B. GREGOIRE, D. DAURES, C. JOUVE, 
M. MANANET, B. EL MEROUANI, Y. DOULS, ME. PANIS, S. PEYRETOUT, C. MEDEIROS, F. COINTOT, A. OKOME OSSOUKA LATORRE, A. 
NAYRAC, D. DIAZ, C. ASSIER, C. SAINT-PIERRE, K. ORCEL, C. SUDRES BALTRONS, P. RAMONDENC, K. HAUMAITRE. 
 
Étaient excusés : B. LACAN (POUVOIR A C. SUDRES BALTRONS) 
 
Étaient absents : 
 
Secrétaire de séance   : MONSIEUR VALENTIN ARTAL 
 
Secrétaire auxiliaire de séance  : MONSIEUR JEROME CHIODO, DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES. 
 

 
 

18h30 – Ouverture de la séance. 

 
Madame la Maire 
« Je vous propose d’ouvrir cette séance du Conseil municipal. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dans un format 
un peu particulier pour ce démarrage de Conseil municipal parce que non seulement il y a les élus du Conseil municipal 
de Millau, mais également la plus part de nos délégataires dans le cadre de nos délégations de services publics, que je 
remercie de s’être rendu disponible pour pouvoir eux même nous présenter le rapport de leur délégation. La séannce du 
Conseil municipal va se faire avec eux et je les en remercie d’ores et déjà. 
J’ouvre cette séance et je demande au Directeur Général des Services de bien vouloir procéder à l’appel. » 
 
 

Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services fait l’appel. 
 
 
 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur CHIODO. Juste après avoir ouvert cette séance, je vous propose de la suspendre parce que comme 
vous le savez, ne peuvent prendre la parole dans une séance du Conseil municipal que les seuls élus, or là l’idée c’est 
justement de donner la parole à nos délégataires. » 
 
 

La séance du Conseil municipal est suspendue 
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Madame la Maire 
« Je vous propose de reprendre la séance du Conseil municipal et d’en modifié un petit peu le déroulé de façon à être 
plus cohérent par rapport à ce que l'on vient d’entendre. Je propose de passer à la délibération numéro 15 qui devait 
arriver dans un certain temps dans l’ordre de notre Conseil, de la mettre dés maintenant parce qu'elle concerne 
justement ces contrats de concession et le rapport annuel d'activité des délégataires, c’est Martine BACHELET, qui va 
nous la présenter avec ce que vienne de nous dire les délégataires sur sept de nos huit délégations de service public. 
Simplement la délégation de la fourrière de véhicules terrestres à moteur n'a pas pu être présente, ni représentée pour 
cette présentation et c'est Madame BACHELET qui va nous en dire un mot. Peut-être aussi si Madame BACHELET à 
des compléments à ajouter sur chacune de ces présentations, je lui laisse la parole. »   

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 15 : 

15. "Contrats de concession : rapport annuel d’activité des délégataires 2019 
« Oui bonsoir. Je pense que tout a été dit par les délégataires de façon très précise, nettement mieux que ce que 
j’aurais fais. Vous pouvez retrouver à l'appui de la délibération une synthèse de chaque rapport.  
Moi, je vais parler effectivement de la fourrière de véhicules terrestres, qui a pris effet au 1er avril 2017. La durée du 
contrat est de cinq ans. Le délégataire est la société Data 12.  
Cette DSP rencontre quelques problèmes, puisqu’elle est largement déficitaire actuellement.  
Le résultat de 2019 est de moins soixante-six mille cent soixante-quinze quatre-vingt-dix-huit. Dans le contrat, il y avait 
une redevance à la quelle la Collectivité, qui était de 20 %, puisque c’était négatif. 
Nous travaillons actuellement à chercher une solution pour cette fourrière, courant 21 on devrait trouver une solution 
pour rétablir un petit peu ce service. 
Autrement, rien de plus à dire, puisque tout a été dit, tout est à l’appui de la délibération et tout a été très bien expliqué 
par les délégataires. Je ne peux pas faire mieux. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Madame BACHELET. Est-ce que vous avez des questions ? Malheureusement les délégataires ne 
pourront pas y répondre. Des questions auxquelles Martine BACHELET ou moi-même, nous pourrons peut être 
répondre. 
Je n'ai pas désigné le secrétaire. Je m’en excuse. Est-ce que Monsieur ARTAL, qui est notre secrétaire habituel et le 
plus jeune conseiller municipal accepte d'être notre secrétaire de séance ? » 
Monsieur ARTAL 
« Je l’accepte. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup. J’ouvre le débat ou les questions. Monsieur ASSIER, allez-y ? » 
 Monsieur ASSIER 
« Bonsoir à toutes et tous. Juste une petite question. Est-ce que le délégataire n'a pas déjà dénoncé son contrat ? » 
 Madame la Maire 
« Pour la fourrière ? Le délégataire a en effet dénoncé son contrat, mais je laisse Martine vous apporter plus de 
précisions. » 
Madame BACHELET 
« Il a dénoncé effectivement son contrat au mois de mars, nous essayons de trouver une solution avec lui actuellement. 
On essayait de voir comment on peut l’aider, si effectivement il n’y a pas de solution, c'est pour ça qu'on va travailler la 
copie sur l'année 2021. » 
Monsieur ASSIER 
« Bien, merci. » 
Madame la Maire 
« Monsieur SAINT-PIERRE ? » 
Monsieur SAINT-PIERRE  
« Oui, Madame la Maire. Il ne s'agira pas de question, mais simplement d'abord de remercier et féliciter nos délégataires 
et leurs collaborateurs pour la présentation qu’ils nous ont faite. Et vous féliciter pour l'initiative d'avoir invité les 
délégataires, ça montre que les délégations de service public, ce ne sont pas des choses désincarnées, que derrière il y 
a des entreprises, il y a des sociétés, il y a des hommes et des femmes et que ce sont des opérateurs qui participent à 
la vie économique de la Ville. C’était très bien de leur donner la parole ce soir et je tenais à vous féliciter. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Monsieur SAINT-PIERRE. Y a-t-il d’autres interventions ? Monsieur NAYRAC, allez-y ? » 
Monsieur NAYRAC 
« Oui. C’est au sujet de la DSP du ravin de Sainte-Marthe. On l’a bien constaté ça ne marchera pas bien. C'est vrai que 
les beaucoup artisans n’amènent pas leurs déchets là, pourquoi, parce que d’abord elle est mal connue. Je ferais le pari 
que si on demandé à tout ceux qui sont présents de nous dire où elle est, il y en a qui auraient beaucoup de peines. Est-
ce qu’il ne serait pas plus raisonnable de donner cette responsabilité de DSP à la Communauté de Communes dans le 



 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2020 

3 

 
 

cadre d’ensemble du traitement des déchets.  
Est-ce qu’elle est encore valable ? Je me pose la question, parce que quatre-vingt-dix mètres cubes, vu le prix que 
demande SEVIGNE, est-ce qu’il n’est pas plus valable de les envoyer, d’être traité là-bas ? 
Une dernière aussi c’est qu’on verse énormément de déchets soi disant qui ne risquent rien, mais on bouche un talweg 
et actuellement on est de plus en plus dans le cadre de l’environnement et d’écoulement des eaux, on se dit : « Est-ce 
qu’on est raisonnable dans ce coin-là. » 
Ce sont des petites remarques que j’avais déjà faites et auxquelles on avait déjà pensé, mais il faudra peut-être du point 
de vue environnement et déchets qu’on y réfléchisse, tout simplement. » 
 Madame la Maire 
« Tout à fait, et je trouve que déjà la première remarque de Monsieur OLIVIE par rapport à nos marchés publics qui 
devraient intégrer cette clause pour éviter les décharges sauvages, ça serait déjà une bonne chose. On va y passer, 
plus qu’y penser, le mettre en place et en effet dans un seconde temps, je partage votre point de vue Monsieur NAYRAC 
sur à la fois penser les déchets dans une vision globale, qui est portée par la Communauté de Communes et puis éviter 
aussi des décharges qui seraient particulièrement préjudiciables à l’environnement. 
Merci, pour ces remarques. Y en a-t-il d’autres ? Non, je ne vois pas. Je remercie une fois de plus l’ensemble des 
délégataires. On ne le vote pas. On prend acte, ça suffit. » 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
 
 
Madame la Maire 
« Nous pouvons rendre le cours habituel de notre Conseil municipal et passer à la première délibération. Juste avant 
deux points d’information, dont on vous avez parlé au précédent Conseil. 
D’abord l’actualité du CCAS, c’est Corinne COMPAN, qui va nous en dire un mot. Je vous rappelle l’objectif de ce point 
d’information. Le Conseil d'administration du CCAS se réunit et l’ensemble des élus ne sont pas forcément informés de 
la manière dont cela se passe au CCAS d'une part. Qu'est ce qui est géré par le CCAS ? Puis aussi de connaître 
l'actualité et les points importants qui doivent être mis à la connaissance de l'ensemble des élus du Conseil municipal, 
c'est l'objet de ce point d'actualité que nous aurons régulièrement avant de rentrer dans l'ordre du jour de nos Conseils. 
La porale est à Madame COMPAN. » 
Madame COMPAN 
« Oui, bonsoir à tout le monde. Pour la première prise de contact du CCAS, je vais vous faire la présentation du CCAS 
et nous y reviendrons à plusieurs reprises comme vient de le dire Madame la Maire, en présentant les activités du CCAS. 
Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public chargé d'exercer les compétences détenues par la 
Commune en matière d'action sociale. 
Ces missions, l'aide sociale légale est de par la loi sa seule attribution obligatoire, mais il dispose d'une grande liberté 
d’intervention pour mettre en œuvre la politique sociale de la Commune et mener une action de prévention et de 
développement social, pour ce faire il procède à l'analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population. 
Il s'agit d'une structure de proximité qui s'adresse à tous les habitants de la Commune, de la petite enfance aux 
personnes âgées. A Millau, il y gère notamment : 

- L’accueil de la petite enfance, différents modes de gardes : 
o Le multi-accueil ; 
o La micro crèche ; 
o La crèche familiale 
o Le relais d’assistance paternelle ; 
o Un point d’info pour les parents ; 
o Le dispositif Millau handicap enfance ; 

- L’aide aux personnes âgées ou handicapés. Le foyer Capelle notamment propose aux retraités et aux 
personnes en difficulté de rompre leur isolement. Du lundi au vendredi les usagers peuvent venir profiter 
d'animations collectives avec, quarante-huit habitués y participent. 

o Des jeux de mémoire 
o Des quizz musicaux 

Des ateliers animés par des professionnels : 
o Chorale ; 
o Gymnastique ; 
o Peinture ; 
o Médiation animale ; 
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o Des repas conviviaux quotidiennement. 
- L’aide sociale et la lutte contre l'exclusion. L'équipe du pôle social composée de deux personnels administratifs 

et de trois conseillères en économie sociale et familiale orientent et accompagnent les usagers dans leur 
démarche et le suivi de leur situation sociale. Elles gèrent la domiciliation des personnes sans domicile fixe et 
participent à l’instruction des demandes d'aides sociales légales comme le RSA ou l’APA, l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie ; 

- Il y a également l'espace alimentaire situé quai Sully Chaliès qui distribue des colis alimentaires aux personnes 
qui disposent de peu de revenu. 

L’organisation : l'administration de cette structure est assurée par un Conseil d’administration présidée par Madame la 
Maire et composé à parité de huit élus de la Commune et huit personnes nommées.  
Les huit élus sont :  

- Emmanuelle GAZEL ; 
- Corinne COMPAN ; 
- Sylvie MARTIN-DUMAZER ; 
- Martine MANANET ; 
- Didier DAURES ; 
- Valentin ARTAL ; 
- Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE ; 
- Philippe RAMONDENC ; 
- Daniel DIAZ.  

Ensuite il y a huit personnes qui sont nommées par les compétences issues des associations suivantes : 
- Les Centres Sociaux qui sont représentés par Jean-Marie AUBERY ; 
- Le Jardin du Chayran représenté par Marie-Laure MAYOT ; 
- Le Secours Populaire représenté par Jeanne ROUCH ; 
- L’UDAF représenté par Monsieur VENGELISTA ; 
- Les Charmettes représentées par Monsieur PERRIER ; 
- L'association des paralysés de France représentée par Monsieur SERODY ; 
- Le comité de coordination des personnes ainées représenté par Madame MARTINELLI ; 
- Le collectif de soutien aux migrants représenté par Madame FRENEHARD. 

Tous les représentants de ces associations jouent un rôle essentiel. Ces personnes sont tous les jours sur le terrain au 
plus près de la population Millavoise. Cela nous permet d'échanger et de trouver des solutions positives pour la 
population.  
En tant qu’adjointe aux solidarités et au handicap, j’en assure la vice-présidence. 
Je vous ais présenté le CCAS et on reviendra sur les activités qui y sont menées. »   
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Madame COMPAN. Je ne sais pas si vous avez des questions, des demandes de précisions par 
rapport à cette première actualité du CCAS ? Je n’en vois pas. 
Je vous propose de passer au troisième point d'actualité la présentation de la votation citoyenne. Cette fois, je donne la 
parole à Monsieur ARTAL. »   
Monsieur ARTAL 
« Oui. Merci, Madame la Maire, la présentation de la votation citoyenne. On part d’une situation d'Edgar MORIN, qui est 
à mon sens quelqu'un d'assez représentatif de ce qu'on peut défendre au quotidien dans l'action municipale.  
Edgar MORIN, philosophe, sociologue connu, ancien résistant communiste pendant la deuxième guerre mondiale, qui 
nous dit que :  
« Chaque intelligence individuelle née de la coopération collective de milliards de neurones. Chaque intelligence 
collective née de la coopération de nombreux individus. » 
A mon sens c’est assez représentatif de ce qu’on a pu défendre depuis ces dernières semaines. 
Je passe à la slide suivante, au niveau de la chronologie des événements. On a à peu près tous en tête ce qui s'est 
passé pour le tirage au sort dans un premier temps des trois soirées d’échanges entre le Cabinet de consultant en 
finances locales et les citoyens tirés au sort et la présentation de l'audit citoyen en Conseil municipal le jeudi 17 
septembre. Mais on n’a pas tous en tête ce qui s'est passé en octobre et novembre, lorsqu'on a repris les conclusions 
de l'audit et ce qui avait pu être discuté par les citoyens tirés au sort. Dans ce temps-là les adjoints ainsi que les 
conseillés municipaux de la majorité ont essayé de reprendre tout ça, en essayant aussi de reprend ce qu'on a pu 
défendre pendant la campagne des élections municipales pour proposer dans un troisième temps une votation 
citoyenne sur les scénarii d'investissement. 
Dans un monde parfait, on aurait souhaité réaliser cette votation citoyenne sur le plan pluriannuel d'investissements au 
cours du mois de décembre, néanmoins confinement de cinq semaines, on s'est dit que dans la mesure où c’était un 
outil qui devait nous permettre de rassembler les Millavois autour de notre destin commun, que c’était mieux de le 
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repousser en début 2021, au premier trimestre 2021, pour pouvoir avoir le maximum de monde possible qui participe. 
Également parce qu’on ne peut pas faire vite et bien, ça c'est un principe qui je pense est partagé par la plupart des 
collègues, à titre personnel je défends ce qu’on appelle la lenteur, certains pensent que c'est négatif. Mais non, on ne 
peut pas faire vite et bien et qui plus est sur les projets aussi structurants que ça.  
Troisième silde : on passe sur les préalables et les motivations de la votation citoyenne, pour vous expliquer un petit peu 
la chose, je pense que c'est quelque chose qui peut vous interroger sur la capacité d'investissement, il se trouve que ces 
derniers mois, on a repris ce qui avait été dit au cours de l’audit : 

- La capacité financière pour de nouveaux investissements évaluée dans un premier temps entre huit millions et 
dix millions sera en réalité de cinq millions d'euros. On est les premiers à le déplorer, néanmoins ça reste une 
enveloppe conséquente. Ce qui sera soumis au vote des Millavoises et des Millavois au premier trimestre 2021, 
ça sera cette enveloppe, ça reste un outil assez unique. Tout en respectant ce qui a pu être exprimé lors de 
l'audit citoyen, c'est-à-dire de rester dans une continuité les projets qui ont été engagés par nos prédécesseurs, 
tout en étant quand même vigilance sur la question de l’endettement et notamment la non augmentation de la 
fiscalité locale qui doit rester un engagement inaltérable pour la confiance dans l'action politique ; 

- Également, la crise sanitaire à notre sens ne doit pas être un prétexte pour confiner la démocratie, mais au 
contraire ouvrir les portes de la décision politique au plus grand nombre. 

Au niveau du profil des électeurs se seront des millavois de seize ans et plus, il n’a pas forcément de condition 
d’inscription sur les listes électorales. 
Je passe directement sur la méthode de la votation et les supports qui seront privilégiés, pour vous brosser le tableau de 
la réflexion. Au départ, on partait sur plusieurs scénarii d'investissements, mais pour nous ça nous a paru pas 
suffisamment participatif et ludique, donc on partirait plutôt sur un modèle de vignette, ça rappellera des choses aux fans 
de foot, les vignettes Panini, mais sauf que là au lieu de composer son équipe de foot en 4.4.2, on compose le plan 
pluriannuel d'investissements. 
D’un côté, on aura les vignettes projet au nombre d'une quinzaine et sur le côté on aura le scénario à construire soit–
même, avec la précision en dessous de l'enveloppe. 
Sur les vignettes projet, on aura non seulement l’intitulé du projet, mais également un petit descriptif et également le 
coût du projet, pour qu’on reste dans l’enveloppe disponible. 
Je passe directement aux supports qui seront disponibles. On aura une brochure papier de quatre pages distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres avec un coupon réponse à déposer dans les urnes installées dans plusieurs bâtiments 
publics. Pour vous dire rapidement : 

- Page 1 : un petit édito ; 
- Page 2 : le bulletin de vote ; 
- Page 3 : la présentation de la quinzaine de projets disponible ; 
- Page 4 : le petit mode d'emploi avec également la précision des urnes disponibles en ville : la Mairie, la 

Médiathèque, le foyer Capelle etc. 
Sur la campagne de communication, on fera en sorte que quelques jours avant on puisse faire que la plupart des 
Millavois soit au courant qu'il y a cette votation citoyenne et sur la période de vote on partirait plutôt sur une semaine voir 
un peu plus de dix jours maximum de vote. 
Sur l’appel au vote et la tenue des bureaux de vote, à titre personnel, je pense qu'il est important que ça ne soit pas la 
vocation de Valentin ARTAL, que de ne soit pas la vocation d'Emmanuelle GAZEL, que ce soit la votation de tous les 
Millavoises et tous les Millavois. 
Je pense qu'il est important, même si on n'est pas naïf, même si c'est nous qui l’avons impulsé etc. que les élus 
d'opposition puissent aussi y participer, démocratiquement parlant, ça me semblerait plus juste. 
Les élus pourraient éventuellement réaliser la tenue des bureaux de vote et également je souhaiterais y associer le 
Conseil municipal Juniors / Seniors qui se réunit la semaine prochaine et je leur présenterai le dispositif, on vous 
annonce également qu’il y aura sûrement la contribution des journaux locaux : Midi Libre, Journal de Millau, 
Millavois.com et autres, si d’autres souhaitent y être associés pour le diffuser le plus largement possible. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup Monsieur ARTAL, pour cette présentation très ludique. Merci beaucoup. On en reparlera bien entendu 
au moment du lancement de cette votation mais c'est quelque chose inédit, c'est finalement un budget participatifs à 
hauteur de l’ensemble de notre budget d'investissement, c’est un peu du jamais vu et on innove. C’est beaucoup de 
travail de conceptualisation d'abord et puis également ensuite de mise en réalité pour que ce soit facile, accessible et 
surtout pour que l’ensemble des Millavoises et des Millavois puisse choisir leur plan de mandat finalement à nos côtés, 
c’est vraiment un dispositif qui nous tient particulièrement à cœur. 
Avez-vous des questions sur cette présentation, sur laquelle on aura bien entendu l'occasion de revenir dans le détail. 
Je ne vois pas de questions. » 
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Madame la Maire rapporte la délibération n° 01 : 

01. "Énumération des Décisions du Maire prises conformément à l'article L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales depuis la séance du précédent Conseil municipal" 

« Je vous propose de passer maintenant à la délibération numéro 1, qui concerne les énumérations des décisions de 
Madame la Maire. Je vous propose de ne pas vous en faire lecture. Avez-vous des questions sur l'une de ces décisions ? 
Monsieur ASSIER ? » 
Monsieur ASSIER 
« Oui, sur la décision 143, nous souhaitons avoir quelques précisions. Dans cette convention est-il conclu avec 
l'association un nombre déterminé d’heures par mois et quel est son périmètre d’actions ? » 
Madame la Maire 
« Alors, il y a en effet une convention qui nous lie avec l'association de Médiation avec un tarif horaire et l'idée c’est de 
pouvoir solliciter cette association pour de la médiation comme son nom l'indique. On a déjà un personnel qui fait en 
parti pour son temps travail de la médiation. Il s’agit là de médiation qu'il n'aurait pas pu résoudre et du coup faire appel 
à des professionnels de la médiation. Cette association est bien connue à Millau, je pense que d'ailleurs sur le 
précédent mandat vous avez eu l'occasion également de faire appel à elle, de la médiation des conflits de voisinage 
parfois, sur l'occupation des espaces publics, des choses comme ça. » 
Monsieur ASSIER 
« Mais quel périmètre ? Centre ville ? »   
Madame la Maire 
« Non, le périmètre Millavois. » 
Monsieur ASSIER 
« Et le nombre d'heures ? »   
Madame la Maire 
« C'est autant que de besoin en effet, mais dans la limite que j’indiquée tout à l’heure, Monsieur ASSIER, c'est qu'on a 
déjà un personnel qui est dédié, c’est pour des situations qui restent problématique après l'intervention qu’on mène en 
régie, comme c'était le cas précédemment d’ailleurs au début de votre mandat. » 
Monsieur ASSIER 
« Ce qui nous a étonné juste c'était le taux horaire, parce que nous avions établit également une convention avec dix 
heures par mois, nous avions eu une subvention du… » 
Madame la Maire 
« Du FIPD. » 
Monsieur ASSIER 
« Oui, du FIPD. Nous aurions abondé également au niveau de la Mairie, mais ça revenait à quarante-cinq euros de 
l’heure, c’est pour ça que soixante-dix euros, nous semble un taux assez élevé. » 
Madame la Maire 
« Avec la subvention FIPD, probablement pas. Là, il ne s’agit pas du coût de revient, on fera le bilan du coût de revient 
une fois que la convention aura au moins un an d’exercice et on pourra faire le bilan de la convention. Là, on est à la 
prise de décision de signer une convention avec le taux horaire qui est sensiblement le même que précédemment. » 
Monsieur ASSIER 
« Bien, si vous le dites. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur ASSIER. Est-ce qu’il y a d'autres questions ? Non. »   
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
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Madame la Maire rapporte la délibération n° 02 : 

02. "Règlement intérieur du Conseil municipal : adoption  
« Nous pouvons passer à la délibération numéro 2 qui concerne le règlement intérieur du Conseil municipal. Toutes les 
communes de plus de mille habitants, doivent dans les six mois après l’élection du Maire, valider leur règlement intérieur, 
c'est ce que nous vous proposons ce soir. Il y a quelques modifications par rapport au précédent, en particulier sur les 
questions que nous vivons ce soir de format de Conseil municipal en visio notamment. 
Il y a aussi par rapport aux tribunes des oppositions et de la majorité, là-aussi un changement, précédemment la 
majorité n'avait pas de tribune dans le magazine, aujourd’hui on l'a rétabli comme c'est le cas dans la plupart des 
collectivités voisines et au-delà. 
En gros ce sont les deux changements, après sauf si vous ne souhaitez que je fasse une présentation exhaustive, mais 
si non pour le reste les choses n'ont pas beaucoup évolué. Avez-vous des questions, des précisions sur ce règlement 
intérieur ? » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« Oui, merci. Tout à l’heure, je vous ais félicité, mais là ça ne va pas être le cas, Madame la Maire. Je voulais 
simplement et je pense que mon collègue Claude ASSIER interviendra tout à l'heure. Simplement vous rappelez-vous 
vos propos sur le manque de considération de l'opposition sous le précédent mandat, vous nous l'avez répété à 
plusieurs reprises et vous rappeler vos déclarations pendant toute la campagne sur votre volonté de revaloriser le travail 
l'opposition.  
Moi, je peux constater ce soir qu’il en est rien avec cette délibération, puisque les groupes d’opposition, en tout cas le 
notre, n’a pas été associé à l’élaboration du règlement intérieur comme ça avait été le cas en 2014, si vous vous en 
souvenez.  
Là pour le coup ce ne sera pas des félicitations et nous voterons contre ce règlement intérieur. Je pense que Monsieur 
ASSIER prendra la parole après moi. » 
Madame la Maire 
« Est-ce que Monsieur ASSIER veut prendre la parole, comme ça je ferais une réponse peut être globale. » 
Monsieur ASSIER 
« Oui effectivement, il y aurait deux remarques : c'est sur le chapitre 6 dans les droits des conseillers n'appartenant pas 
à la majorité, c’est l’article 32, sur le dernier paragraphe :  
« Les conseillers appartenant aux oppositions qui en font la demande peuvent disposer sans frais d’un local commun. »  
Et à la suite de cette phrase il y avait également une autre phrase qui a disparu :  
« Ils peuvent également se voir défrayé pour le recrutement de personnels administratifs dans la limite de dix-sept 
heures quinze pour l’ensemble des groupes, adjoint administratif de 2ème classe indice brut 330, majoré 316. » » 
Madame la Maire 
« Là je vous donne entièrement raison Monsieur ASSIER, ce n’est pas une volonté de notre part de supprimer ce droit 
aux oppositions. Je vous propose de procéder à l’amendement là en séance du règlement intérieur et de rajouter cette 
clause qui y figurait, vous avez tout à fait raison, dans le précédent règlement intérieur, c'est une erreur que vous avez 
bien fait de signaler. Est-ce que vous aviez d'autres remarques ? » 
Monsieur ASSIER 
« Oui effectivement, c’est à la suite sur l'article 33 dont vous venez de parlez. Dans cet article, moi je vais vous le livre 
dans son intégralité.  
«  Dans les communes de mille habitants est plus, lorsque des informations générales sur les réalisations, sur la gestion 
du Conseil municipal sont diffusées par la Commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une 
liste autre que celle ayant obtenue plus de voix lors du dernier renouvellement du Conseil municipal ou ayant déclarée 
ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement 
intérieur du Conseil municipal. »  
Au cours du mandat de Monsieur SAINT-PIERRE, vous disposez ainsi que le groupe de Monsieur RAMONDENC d'une 
tribune de trois mille deux cent cinquante caractères. Aujourd'hui, vous voulez vous octroyer une tribune et réduire par là 
même le nombre de caractère des groupes d'opposition les ramenant à deux mille cent soixante-dix. Vous limiter de fait 
la liberté d'expression du groupe l'opposition et je pense que c'est un déni de démocratie. Nous vous demandons une 
rectification de cet article dans votre règlement intérieur qui n'est pas conforme l'article cité-là, c’est le L.2121-27-01 du 
CGCT. » 
Madame la Maire 
« Il y a en effet une place pour chaque groupe représenté et le groupe majoritaire est un groupe d'élus par définition. Au 
contraire, ce que prévoit la réglementation, c’est d'avoir un espace au prorata du nombre d'élus et c'est ce que nous 
n’avons pas souhaité mettre en place en restant sur une égalité de traitement avec un tiers, un tiers, un tiers, pour 
chacun des groupes, sans appliquer ce principe de proportionnalité par rapport au nombre d'élus.  
Là-dessus en revanche Monsieur ASSIER, je n'abonde pas dans votre sens. 
Par rapport à la remarque de Christophe SAINT-PIERRE, précédemment en effet j’ai tout à fait souvenir que vous nous 
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aviez associé au règlement intérieur. Mais toutes remarques que nous avions émises n’avaient pas été prises en 
compte, pour ce genre d'association au règlement si voulez, on a préféré soumettre ce soir, vous voyez j’amende en 
séance quand vos propositions sont légitimes, en revanche c'est un règlement, qui a été peu modifié à part sur cet 
article-là, sur le reste nous n'irons pas plus loin. 
Monsieur ASSIER vous souhaitez à nouveau prendre la parole ? » 
Monsieur ASSIER 
« Oui, parce que si vous allez sur le site du Sénat, vous constatez que suite à la même question posée sur l'expression 
des élus de la majorité et de l'opposition dans le bulletin municipal, il y a une réponse du Ministère de l'Intérieur et des 
Collectivités Territoriales. Elle n’est pas très longue, je vais vous la lire :  
« Les bulletins d'information diffusés par les collectivités territoriales ont pour objet de façon générale de rendre compte 
aux administrés les actions entreprises par l’effectifs et la majorité de l'assemblée délibérante qui ont toute possibilité de 
s'exprimer dans les publications dont ils ont en principe le contrôle, afin d'assurer aux administrés une information 
pluraliste. La loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a introduit dans le Code 
général des collectivités territoriales par son article 9 des dispositions prévoyant qu’un espace expressions est réservé 
dans les bulletins d'informations générales diffusés par la Commune aux conseillers n'appartenant pas à la majorité 
municipale. Alors que dans les bulletins diffusés par le Département et la Région, un espace est réservé à l'expression 
des groupes d’élus, ainsi la notion de groupe d’élus, qui englobe les élus de la majorité comme ceux de l'opposition, n'a 
pas été adoptée par le législateur en ce qui concerne les bulletins municipaux. Il en résulte en application des 
dispositions de l'article L.2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales issu de cette loi que le règlement 
intérieur du Conseil municipal doit définir l'espace d'expression consacré aux seuls élus minoritaires au sein du Conseil. 
Certains tribunaux administratifs ont à cet égard fait une interprétation rigoureuse de la loi pour éviter les contentieux, le 
directeur de publication doit veiller à ce que la tribune politique, dont les conseillers municipaux minoritaires doivent 
disposer, apparaisse comme telle. »  
Si vous voulez aller sur le site du Sénat, c'est écrit noir sur blanc et il y a aucun souci. On sait qu’au Département et à la 
Région, c'est une possibilité, ça n'a pas été adopté pour ce qui est des collectivités territoriales municipales. » 
Madame la Maire 
« Bien, nous vérifierons cet article et cette jurisprudence, Monsieur ASSIER, et nous modifierons… » 
Monsieur ASSIER 
« Là, ce n’est pas une jurisprudence, Madame la Maire, ça vient carrément d'une réponse du Ministère de l'Intérieur qui 
est passée au Journal Officiel. » 
Madame la Maire 
« Nous vérifierons ce changement législatif et modifierons le règlement en fonction si nécessaire. Y a-t-il d'autres 
interventions sur le règlement intérieur ? Non, je n'en vois pas. Je le mets aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Deux pour 
Madame SUDRES-BALTRONS, une pour Monsieur SAINT-PIERRE, une pour Monsieur DIAZ, une pour Monsieur 
NAYRAC, une pour Monsieur ASSIER et une pour Madame ORCEL. Y a-t-il des abstentions ? Madame HAUMAITRE, 
une abstention. Il est adopté. Je vous remercie. » 
 
 
 Adoptée à 27 voix pour 
  7 voix contre 

(Alain, NAYRAC, Daniel DIAZ, Claude ASSIER ; Christophe SAINT-
PIERRE, Christelle SUDRES-BALTRONS, Bérénice LACA N, Karine 
ORCEL) 

  1 abstention 
(Karine HAUMAITRE) 
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Madame la Maire 
« La délibération numéro 3 concerne l’information que nous faisons au Conseil municipal sur les acquisitions déléguées 
ou faites par la Ville par exercice du droit de préemption et c’est Madame MORA qui va nous la présenter. » 

Madame MORA  rapporte la délibération n° 03 : 
03. "Information du Conseil municipal sur les acquisitions déléguées ou faites par la Ville par exercice du droit 

de préemption" 
« Merci. Ça va très rapide, puisque la Ville n’a pas exercé son droit de préemption sur les quarante-cinq ventes qui 
figurent sur ce document. » 
Madame la Maire 
« En effet, c’était extrêmement bref. Merci, Madame MORA. Est-ce qu’il y a des questions ? Non, il s’agit simplement 
d’en prendre acte. Je ne mets pas cette délibération au vote. » 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
 
 
Madame la Maire 
« La délibération numéro 4 : concerne le renouvellement d'un partenariat entre la ville de Millau et Millau Enseignement 
Supérieur, le CNAM par rapport à la mise à disposition des équipements pour la formation BPJEPS et CPJES. C’est 
Monsieur MAS qui va nous présenter cette convention. »   

Monsieur MAS rapporte la délibération n° 04 : 
04. "Renouvellement du partenariat entre la Ville de Millau et Millau Enseignement Supérieur / Conservatoire 

National des Arts et Métiers - Formations BPJEPS « Éducateur sportif mention canoë kayak et disciplines 
associées » et CPJEPS « Animateur d'activités et de vie quotidienne » avec initiation au canoë kayak" 

« Bonsoir à tous. Le 24 septembre 2009 la ville de Millau s'engageait dans un partenariat avec Millau Enseignement 
Supérieur ayant pour objectif de favoriser le développement de l’Enseignement Supérieur à Millau dans le domaine : 

- Du développement durable ; 
- De l'alimentation ; 
- La santé, notamment. 

Au titre du développement des formations de sports nature et de touristes, le Centre d’Enseignement du Conservatoire 
National des Arts et Métiers de Millau a mis en place depuis cette date une formation BPJEPS activités nautiques et 
BAPAT, qui est devenue maintenant CPJEPS. 
BPJEPS, c’est Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire et du Sport ; 
CPJEPS, c’est Certificat Professionnel de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire et du Sport. 
Pour soutenir et pérenniser cette information, une convention spécifique de partenariat est signée depuis lors entre la 
ville de Millau et le centre d’enseignement du CNAM. La dernière en date a été signée le 8 janvier 2018 pour une durée 
de trois ans, elle prend fin le 31 décembre 2020. Il s'agit de renouveler ce contrat. Huit à dix jeunes en moyenne 
viennent préparer l'une ou l'autre formation au centre d’enseignement du CNAM de Millau. 
Par courrier du 14 septembre 2020 le CNAM a sollicité la Ville pour renouveler les deux contrats de partenariat dans les 
termes quasiment identiques : 

- Prestations d'un éducateur municipal ETAPS titulaire d'un DEGEPS, là c’est un diplôme d'État mention canoë 
kayak pour cent douze heures réparties de février à septembre chaque année ; 

- Mise à disposition du stade d'eaux vives et de son matériel ; 
- Intervention des stagiaires du CNAM pour l’encadrement de la pratique auprès des usagers du stade d'eaux 

vives et notamment du public scolaire dans le cadre de leurs cours pratiques selon les modalités prévues dans 
l'accord prévu dans la convention de partenariat, vous avez deux conventions de partenariat jointes ; 

- La mise à disposition d'un véhicule municipal de neufs places, si tant est que nous en ayons un, puisque 
l’acquisition devrait être faite dans le courant du premier semestre. 

Ce partenariat représente une aide indirecte estimée à cinq mille huit cents euros sur la base des tarifs 2020. Il prendra 
effet à compter du 1er janvier, il sera tacitement reconductible chaque année pendant trois ans. 
Considérant la demande de Millau Enseignement Supérieur ; 
Considérant que ces formations ont l'agrément de la Direction Régionale de la Jeunesses et des Sports ; 
Considérant la volonté de la ville de Millau, soutenir activement ces formations qui participent à la professionnalisation 
du secteur, au dynamisme et à l'attractivité du territoire. La filière pleine nature étant très implantée sur le territoire de 
Millau Grands Causses ; 
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Considérant que l’intervention d’un éducateur sportif municipal formé à l’encadrement de la pratique du canoë kayak, la 
mise à disposition du stade d'eaux vives et de matériel nécessaires à la pratique selon les modalités définies dans les 
deux conventions ci-jointes participent au maintien et au développement de cette formation ; 
Considérant qu'il est proposé de signer deux conventions pour une durée de trois ans avec Millau Enseignement 
Supérieur ; 
Après avis favorable de la commission des Sports qui s'est tenue 25 septembre, il est proposé au Conseil municipal : 

- D'approuver les termes des deux conventions ; 
- D'autoriser, Madame la Maire ou son représentant, à signer les conventions annexées ainsi que toutes les 

pièces s'y rapportant. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur MAS. Avez-vous des questions ? Je n’en vois pas. Je mets cette délibération aux voix. Y a-t-il des 
voix contre ? Je ne vois pas. Des abstentions ? Non plus. La délibération est adoptée. Je vous remercie. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Madame la Maire 
« Nous passons à la délibération numéro 5 : qui concernent le budget principal de la Commune et la décision budgétaire 
modificative numéro 3. La parole est à Madame BACHELET. »   

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 05 : 

05. "Budget Principal de la Commune : décision budgétaire modificative n°3" 
« La décision modificative numéro 3, qui permet de régulariser certains crédits notamment au niveau des travaux en 
régie, qui étaient inscrits au budget en crédit à l'entreprise et en fin de compte qui ont été effectués par les services. 
Nous avons : 

- Quarante-huit euros sur les bâtiments ; 
- Éclairage public, cent dix mille deux cents ; 
- La voirie, quatre-vingt-huit mille euros ; 
- Un financement du plan de protection incendie du massif du Causse Noir, nous inscrivons dix-sept mille euros 

en complément, c'est une délibération qui est passée en juillet 2015 en maîtrise d'ouvrage déléguée avec la 
Communauté de Communes, on met un complément ; 

- Une participation de 50 % au remplacement de la chaudière du Temple de Millau à hauteur de huit mille trois 
cent quatre-vingt euros, c'est un accord qui avait eu lieu en juin 2020, mais nous n'avions pas connaissance de 
cette décision lors de l'élaboration du budget ; 

- Une participation à l'aménagement du banc alluvial de la Dourbie réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant Tarn Amont de deux mille six cent onze euros, c'est une délégation du 17 décembre 2019 ; 

- Une participation au SIEDA à hauteur de dix mille euros pour l'installation de bornes électriques. 
Voilà c'est une petite DM 3. » 
Madame la Maire 
« Merci, Madame BACHELET. Avez-vous des questions ? Non. Monsieur SAINT-PIERRE allez-y. » 
Monsieur SAINT-PIERRE  
« Oui, Madame la Maire, c'était simplement juste un petit constat, je pense qu'il s'agit vraisemblablement d’une erreur 
entre la note de synthèse et le tableau de la délibération concernant le Plan de ¨Protection Incendie du Massif du 
Causse Noir, il y a un petit delta de dix mille euros, Madame BACHELET vient de nous annoncer dix-sept mille euros, 
c’est simplement pour savoir si c'est une erreur de transcription de la délibération. » 
Madame BACHELET 
« Effectivement la quote-part de la Ville c'est vingt-sept mille cent vingt-quatre cinquante-deux et nous avons ajouté que 
dix-sept mille euros, puisque qu'on a trouvé les crédits ailleurs. » 
Monsieur SAINT-PIERRE  
« D’accord ! Merci beaucoup. » 
Madame la Maire 
« Merci, Madame BACHELET. D'autres d'observations, questions ? Non. Je mets la délibération au vote. Y a-t-il des 
voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée à l’unanimité. Merci. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Budget principal de la Commune : admissions en non valeur toujours la parole à Madame BACHELET. » 
 Madame BACHELET rapporte la délibération n° 06 : 

06. "Budget Principal de la Commune : admissions en non-valeur" 
« On vous présente à la demande de Madame le Trésorier principale des titres en admission en non-valeur de 2017, 18 
et 19 à hauteur de deux mille soixante-sept quatre-vingt-quinze euros. Le Trésor Public n'a pas réussi à recouvrer ces 
sommes. Il y a quelques titres qui concernent les ordures ménagères. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup. J'imagine qu’il n'y a pas de question, des demandes de précision. Merci, je ne vois pas de question. 
Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Pas de voix contre. Des absentions ? Il n'y en a pas non plus. 
Je vous remercie. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Madame la Maire 
« La délibération numéro 7 : concerne le budget annexe de l'assainissement, décisions budgétaires modificative numéro 
2. Toujours Madame BACHELET. » 

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 07 : 

07. "Budget Annexe Assainissement : décision budgétaire modificative n°2" 
« Là on passe une décision modificative 2 pour un euro, parce qu'il manquait un euro sur le remboursement du capital 
de la dernière annuité. L’arrondi a été fait un peu trop juste, il y a un euro de plus à ajouter au budget. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup. J'imagine qu’il n'y a pas de question. Je mets la délibération au vote. Y a-t-il des voix contre ? Des 
absentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Madame la Maire 
« La délibération numéro 8 : le budget annexe de la restauration admissions en non valeur également. Toujours 
Madame BACHELET. »  

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 08 : 

08. "Budget Annexe de la Restauration – admissions en non-valeur" 

« Ça concerne deux titre 

- Un titre de 2014 pour dix-neuf euros quarante ; 

- Un titre de 2017 de quarante-cinq zéro cinq. 

A la demande de la Trésorière, nous passons cette admission en non valeur pour un total de soixante-quatre euros 
quarante-cinq. »   
Madame la Maire 

« Également une délibération de haute importance. J'imagine qu'elle ne suscite pas plus de question que la précédente.   
Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci beaucoup. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Budget annexe du stationnement : décision budgétaire modificative numéro 2. Madame BACHELET. » 

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 09 : 

09. "Budget Annexe du Stationnement : décision budgétaire modificative n°2" 
« Ça concerne simplement un changement de chapitre pour une amélioration des horodateurs à hauteur de quinze mille 
euros. Les crédits étaient inscrits au budget au chapitre 21 et ça passe au chapitre 20, pas de crédits supplémentaires, 
simplement un changement de chapitre, pour quinze mille euros. » 
Madame la Maire 
« Très bien. Je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci 
beaucoup. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Madame la Maire 
« La délibération 10 : concerne les tarifs de la restauration municipale. Là en revanche, il s’agit d’une délibération très 
importante, même fondatrice pour ce mandat qui démarre. On a eu l'occasion d'évoquer les actions de la municipalité en 
faveur de l'économie précédemment au dernier Conseil et surtout au Conseil de la Communauté de Communes. On 
peut également revenir sur la solidarité en matière de culture où nous allons accompagner près de deux fois mieux que 
ce qu'il avait été fait lors du premier confinement, les compagnies nous avons dû annuler malheureusement du fait du 
reconfinement. 
Là il s'agit d’être solidaire avec les plus démunis, avec les familles, avec les enfants, dans cette période où pas mal de 
situations professionnelles changent et changent souvent vers une situation moins favorable. Cette modification des 
tarifs de la restauration scolaire est vraiment une avancée considérable parce que non seulement on reste sur la qualité 
et on va continuer la démarche vers le bio, vers le local, l'exigence alimentaire. Mais cette exigence alimentaire elle ne 
doit pas profiter qu’aux plus favorisés, elle doit pouvoir être profitable à toutes les familles et à tous nos enfants et c'est 
pourquoi nous avons choisi de revoir complètement la tarification pour permettre aux familles les plus modestes de 
continuer à bénéficier de la restauration municipale. Ces familles avaient petit à petit quitté les cantines suite à 
l'augmentation des tarifs que nous avions souvent dénoncée.  
C'était un engagement dans notre programme municipal que de pouvoir agir en ce sens. Nous l’avons fait, avec à la fois 
un système qui est proportionnel, Martine BACHELET va vous l'expliquer dans le détail, qui évite les effets de seuil et de 
tranche. Un système qui est actualisé sur les ressources récentes, on n’est plus sur l'année N-2, ça va permettre de 
prendre en compte les changements qui arrivent malheureusement à cause de cette crise. C’est bien quelque chose qui 
doit bénéficier à l'ensemble de la population parce que la baisse des tarifs elle ne concerne pas uniquement les familles 
les modestes, mais l’ensemble des familles jusqu'au coefficient le plus important où là il y a une légère augmentation 
vraiment sur la tranche la plus haute. Sinon c'est une baisse pour la grande, grande, grande majorité des familles 
millavoises. 
Une délibération là très importante et je laisse la parole à Martine BACHELET, avant je voudrais saluer le travail de 
qualité de fourmi qu’elle a dû faire, parce que le mode de calcul qui nous est proposé dorénavant est un mode de calcul 
simple, il faut parfois passer par des phases extrêmement complexes, merci et bravo Martine, parce que pour en arriver 
à la simplicité il y a eu énormément de travail en amont. Madame BACHELET à vous la parole. » 

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 10 : 

10. "Tarifs 2021 – restauration municipale" 
« J’ai quand même était aidé par les services.  
On va faire un petit peu d'historique, en 2017, le prix moyen facturait aux familles au niveau national était de trois euros 
trente. En 2017 à la Mairie de Millau, c’était trois euros soixante-six.  
En 2018, on atteignait quatre quatre-vingt-un, on voit bien qu'il y avait quand même un décalage, une augmentation. 
Quand on a repris tous les quotients familiaux, on s’est aperçu effectivement que dans : 

- La première tranche, il y avait peu de familles puisque ça représente sur l’ensemble des repas 4,45 ; 
- Les tranches 2, 3, 4 et 5 représentaient à peu près 15 % ; 
- La dernière tranche représente, les chiffres sont de 2019, 27,59. 

On sait s'est interrogé et on s’est dit : « Pourquoi ce décalage. » En plus, on avait la volonté de mettre les repas à un 
euro. Il a fallu réfléchir sur la restructuration de toute la facturation. Je ne vais pas vous reprendre tous les tableaux. 
L’effet de seuil par tranche fait varier brutalement les tarifs.  
Je vais vous donner un exemple. Quand on était sur la tranche à trois cent trente euros, on payait un euro quatre-vingt, 
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quand on passe à trois cent trente et un, on passait à deux soixante-cinq, c’était vraiment le bas de la tranche et toutes 
les tranches qui étaient bases payaient fortement le tarif. 
On a voulu trouver un système qui justement lissé. Le seul système qu'on a trouvé, c'était de mettre ce qu’on appelle un 
taux d’effort, un pourcentage sur le quotient familial de chaque famille, qui paiera un tarif qui sera calculé par rapport à 
son quotient familial.   
Par ailleurs, on a mis à un tarif planché, c'est-à-dire que quand on fait le calcul du quotient familial avec ce taux d'effort, 
dès lors que vous êtes inférieur à un euro, vous payerez un euro.  
Par contre, il y a un tarif plafond dès lors que vous serez le supérieur à cinq cinquante-cinq, ça sera bloqué à cinq 
cinquante-cinq. 
On a donné dans le dossier quelques exemples, mais si on prend un exemple d'une tranche, qui était quand même 
défavorisée, la tranche justement de trois cent trente et un à cinq cent quatre-vingt-quatorze. 
La famille qui a un quotient familial de trois cent quarante, payait pour un enfant inscrit deux soixante-cinq, elle payera 
maintenant un trente-trois. 
Au fur et à mesure, les familles vont avoir des gains, bien évidemment le gain sera un peu plus important au bas de la 
tranche qu’en haut de la tranche. 
Voilà ce que je peux dire. C’est de l’équité, de la justice et de la solidarité.   
Le coût pour la Collectivité à périmètre 2019 correspondrait à peu près à trente-cinq mille euros. Évidemment, il a des 
familles qui prenaient que deux repas, je pense qu’en voyant les tarifs, elles inscriront leurs enfants à trois ou quatre 
repas. Elles auront une économie et nous allons assurer même s’il y a plus d'enfants dans les cantines l'organisation de 
ces nouveaux inscrits. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Madame BACHELET. Est-ce que d'autres personnes souhaitent s'exprimer ? Madame SUDRES-
BALTRONS, allez-y ? » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Bonsoir à tout le monde. Avant de discuter sur cette délibération, sachez que conformément à l'article 23 du règlement 
intérieur que nous venons de voter, le groupe d'opposition de Christophe SAINT-PIERRE va proposer un amendement 
qui vise à réécrire à cette délibération. Je vais donner les raisons de notre décision.   
Madame BACHELET, je trouve que l’application de ce taux d'effort est quelque chose de très bien, franchement je 
regrette de ne pas y avoir pensé, parce que c'est quelque chose effectivement qui paraît très juste, ça je ne remets pas 
du tout en question.  
En revanche, le repas à l’école à un euro, vous en faites un beau slogan. Moi, par contre je ne fais pas de la com. là, je 
vais juste informer les millavois. J’ai travaillé, j'ai recalculé, j'ai repris les tableaux, j'ai passé du temps pour essayer de 
comprendre cette délibération et voilà mes conclusions qui sont factuelles. 
Vous avez, Martine BACHELET, parlé du quotient familial égal à trois cent quarante et qui permet une baisse de 50 % 
des repas pour les familles.  
Effectivement, vous prenez la tranche basse, par contre je vais rester dans la même tranche et je vais prendre la 
tranche haute, je vais avoir un quotient de cinq cent quatre-vingt-quatorze, vous l’avez dit aussi et là je ne vais pas avoir 
50 %, mais je vais avoir que 5 % de baisse si j'ai trois enfants, parce que je vous rappelle que nous, nous appliquions 
une dégressivité en fonction du nombre d'enfants. Si j'ai un enfant, je ne avoir que 12 % par exemple de baisse.  
Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le tarif à un euro va s'appliquer à une minorité des familles, ça va s’appliquer 
à peut près à 5 %, quand je reprends vos tableaux. 
En revanche, ce que vous oubliez, enfin vous l’avez dit, qu’il va y avoir des familles qui vont subir une augmentation, 
mais c’est quand même 30 % des familles, parce que dès lors que mon coefficient familial dépasse mille deux cent 
quatre-vingt et que j’ai trois enfants, là déjà j’augmente et croyez-moi quand on regarde le pourcentage d'occupation, ça 
représente effectivement 30 %. 
Je vais prendre un autre exemple, parce que c’est ça qui nourrit un petit peu le débat. Si j’ai un quotient familial de mille 
quatre cent vingt par exemple et que j'ai trois enfants, je veux dire un coefficient à mille quatre cent vingt, on n’est pas 
des nantis non plus, on a 11 % augmentation, si j’ai un enfant, je vais avoir 7 % d’augmentation. » 
Madame la Maire 
« L’augmentation, Madame SUDRES-BALTRONS, elle intervient à partir du coefficient mille trois cent trente-cinq, elle 
est plafonnée à trente-cinq centimes. » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« L’augmentation, elle va commencer à partir du moment où j’ai un quotient de mille deux cent quatre-vingt et que j'ai 
trois enfants. Croyez-moi, je les est étudiés les calculs de vos tableaux. » 
Madame la Maire 
« Avec les trois enfants, oui peut-être. Pour un enfant c’est mille trois trente-cinq et ça augmente en effet de plus trente-
cinq centimes. Pour tous les autres coefficients, c'est une baisse, pour la très grande majorité, je veux bien entendre 
votre demande d'amendement, mais il faudra que vous relisiez le règlement intérieur que nous avons adopté, sans vos 
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voix, parce qu'il indique que pour les amendements c’est avant la séance, qu'il faudra les déposer. » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Non, Madame GAZEL. Laissez-moi terminer parce que là c'est faux ce que vous dites. Vous voulez que je vous le lise 
l’article 23, je vais justement aller à l’essentiel :  
«… ces propositions d'amendements sont recevables dans le respect des conditions qui suivent. Le dépôt de 
l'amendement se fait avant la séance auprès Madame la Maire ou en séance. »  
Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c'est marqué dans l'article 23. 
Je voudrais juste terminer mon propos, s’il vous plaît. Les fameux 30 % d'augmentation qui va impacter les familles, je 
ne tiens même pas compte là, de l’augmentation que vous allez faire subir aux familles extérieures, ça va augmenter 
encore plus. Quand on a une logique communautaire, quand on a un esprit communautaire et quand on veut aller vers 
des transferts de compétences à la Communauté, je trouve qu’on n'est pas logique en appliquant ce tarif à l'extérieur, 
qui augmente d'autant. Vous augmentez encore, je crois de trente-cinq centimes pour les extérieurs, c'est énorme. 
Moi, je ne sais pas si vous connaissez l’expression « Vaches à lait ». Quand je regarde votre délibération, quand je vous 
écoute, Madame BACHELET, je pense aux « Vaches à lait. » » 
Madame BACHELET 
« BACHELET, « Vaches à lait ! » ». 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Non, « Vaches à lait », je ne permettrais pas, Madame BACHELET. Ce que je veux dire c'est que vous vous adressez 
là à des familles que l'on appelle la classe moyenne, celle qui paye tout, qui ne dit jamais rien, qui ne bénéficie jamais 
des aides. Moi pour ces familles-là, je suis désolée, je ne suis pas d'accord avec votre délibération. 
On en a longuement discuté avec Monsieur SAINT-PIERRE et avec toute notre équipe. Moi, je pense que vos chiffres, 
sont volontairement orientés et partiels. Ne vous méprenez pas. On est d'accord sur le principe de faire baisser sur une 
majorité de Millavois, il n’y a pas de souci, là il n’y a pas de débat. Moi, je suis OK à 100 %. Si vous aviez proposé une 
délib. avec un taux planché à un euro et si vous aviez laissé un taux plafond à cinq vingt, comme nous étions et si vous 
aviez laissé un taux plafond tarif extérieur sans les augmenter. On aurait voté pour la délib. Sans souci. En revanche là, 
je vous demanderais de réécrire cette délibération, notre amendement il porte là-dessus. Ça voudrait dire quoi ? Ça 
voudrait dire si j’en fais la lecture puisque je dois aller jusqu'au bout « … d’appliquer les taux d'effort suivants : 

- Taux planché un euro ; 
- Taux d'effort, le fameux quotient familial à 0,39 % ; 
- Le taux plafond cinq euros vingt ; 
- Pour les ULIS une de tarification millavoise ; 
- Pour les enfants de familles d'accueil un euro ; 
- Pour les l'extérieur cinq soixante. On ne bouge pas. » 

D'autoriser, Madame la Maire ou son représentant, à accomplir toutes les démarches. Merci pour votre attention. » 
Madame la Maire 
« Merci, Madame SUDRES-BALTRONS. Est-ce que Madame BACHELET veut répondre dans un premier temps ? Ou je 
réponds ? » 
Madame BACHELET 
« Vous pouvez répondre, mais je voudrais aussi dire que quand on a repris tous les quotients familiaux, il y a beaucoup 
de familles qui ne souhaitent pas donner les documents et qui préfèrent qu’on leur mette le maximum et qui ne sont pas 
allocataires.  
Ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure c'est qu’à partir du 1er janvier, on met en place ce que vous connaissez, ce 
qu'on n'a pas mis en place précédemment, c’est-à-dire l'interface Caf Pro, c’est-à-dire qu’on va récupérer directement 
de la Caisse d'Allocations Familiales les quotients familiaux et certaines familles, comme je vous le disais, ne 
souhaitaient pas donner les éléments, c’est tout. » 
Madame la Maire 
« Alors, simplement pourquoi, Madame SUDRES-BALTRONS, on ne va pas aller sur votre amendement, je vais 
l’expliquer. On a fait les calculs, vous les avez d'ailleurs. Le pourcentage du repas sur le coût revenus, évidemment la 
partie du coût repas par rapport aux revenus des tranches les plus modestes et bien plus important que sur les tranches 
les plus élevées.  
L'égalité, vous savez ce n'est pas donné la même chose à tout le monde, la véritable égalité c’est donner plus à ceux 
qui ont moins. C'est l'objet de cette délibération, donner plus aux familles qui on moins, aux familles qui aujourd'hui vont 
être fragilisées dans cette période de crise et ça c'est notre conviction. Je sais qu’on ne la partage peut-être pas. Dire 
qu’il y a des familles « Vaches à lait », il ne s'agit absolument pas de familles « Vaches à lait » comme on l’a vu tout à 
l'heure, ça correspond à très peu de familles, à peu près 20 %. Mais, on refera les calculs si vous voulez au bout d’un an. 
Parce que notre conviction c’est qu’avec la tarification précédente, vous avez chassé les familles modestes de la 
restauration scolaire. Nous ce qu'on souhaite c'est que ces familles qui ont parfois des difficultés à pouvoir équilibrer leur 
retard avec de la viande, avec des produits de qualité, on puisse accompagner leurs enfants vers cette excellence qui 
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doit être partagée par tous et qui ne doit pas être le bénéfice de certains nantis, je reprends vos mots. C’est vraiment ce 
qui a poussé notre choix et nos convictions. 
Pour ce qui est de la solidarité avec les Communes de la Communauté de Communes, en effet là-aussi je ne partage 
pas du tout votre point de vue. Sachez que nous sommes en train de travailler avec les autres Communes de la 
Communauté de Communes pour voir si l’équipement cuisine centrale doit être transféré et si oui, de quelle manière elle 
doit l’être. Parce que là c'est une question d’être « Vache à lait ». Que ce soit les « Vaches à lait millavoises » qui payent 
pour les communes environnantes comme c’était le cas au travers des conventions que vous avez passées pendant 
tout le mandat précédent. Là je trouve qu'il y a en effet une inégalité. Il est normal que notre coût de revient du repas, il 
dépasse les huit euros, le tarif maximum que nous mettons en place, y compris pour les extérieurs est de moins de six 
euros, c’est-à-dire que le contribuable millavois de sa poche continue à prendre en charge environ deux euros pour les 
enfants dont les parents ne sont pas contribuables millavois. Il me semble que c'est ça aussi la justice et ça c'est de la 
justice fiscale. 
Votre amendement doit être mis au vote. Je propose qu’on vote sur votre amendement. Vous voulez reprendre la parole 
Madame SUDRES-BALTRONS ? » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Oui, s’il vous plaît. Je vous ai demandé un amendement, je ne suis pas convaincue que vous auriez dû prendre la 
parole, mais tant pis c'est fait. Je voulais juste rappeler que nous n'avons pas augmenté les tarifs, contrairement à ce 
que vous avez dit en introduction. Nous avons changé les bases de tarifs, parce que nous avons introduit les revenus 
CAF, chose que vous ne contredisez pas, puisque vous le maintenez, preuve que c'était quelque chose qui avait du 
sens, ça n'a pas augmenté les tarifs. Je ne suis pas d'accord avec vous, j’ai été six ans en poste sur la cuisine centrale, 
je sais très bien que nous n'avons pas exclu de famine non plus. Ce n'est pas vrai. 
En suite quand vous dites qu’avec les délib. que nous avons passées avec les communes extérieures, nous faisons 
payer les millavois, mais non, le coût d’un repas il n’est pas de huit euros, vous parlez avec notre personnel. Je suis 
désolée, le coût d’un repas à la cuisine centrale il ne sort pas à huit euros et quelque. » 
Madame la Maire 
« Allez-y, Madame BACHELET ? Je vous laisse intervenir sur ce sujet. » 
Madame BACHELET 
« Le tarif comprend tout ce qui relève de la cuisine centrale, mais aussi dans les écoles, le service... » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« On est d'accord ! Donc ce n’est pas huit euros, c’est quatre euros et quelques, quand on vend un repas à l’extérieur 
au-dessus de quatre euros ou à quatre euros quarante-cinq à l’époque, je suis désolée, eux aussi ils vont avoir des frais 
de personnel et les familles de l'extérieur à qui nous avons vendu ces repas, elles vont se retrouver avec un repas à six 
ou sept euros, je le sais, j'en connais beaucoup, ne dites pas n’importe quoi non plus. »  
Madame la Maire 
« Monsieur SAINT-PIERRE, allez-y ? » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« D’abord merci à Madame SUDRES-BALTRONS, pour sa démonstration et puis deux choses : 

- Il n'est pas juste de dire que les effectifs de la cantine aient basés, ça c'est le premier point ; 
- Le deuxième, je ne sais pas si vous avez bien compris le sens de l’amendement que nous proposons, il est de 

dire deux choses. Nous sont d'accord sur le corps de la délibération que vous présentez avec le taux d'efforts 
etc. tel que l’a défini Christelle SUDRES-BALTRONS tout à l'heure. Ce qu’on vous demande c’est d’accroitre ce 
sentiment de justice sociale en maintenant les tarifs pour les tranches les plus élevées, ça va dans le sens que 
vous évoquiez tout à l'heure de permettre l'accès à la restauration scolaire pour tous. Ne vous méprenez pas 
sur le sens de cet amendement, il est constructif, il va dans le sens de dire : « Certes accordons des tarifs plus 
modérés pour nos concitoyens et évitons de les augmenter pour les autres. » C'est tout. » 

Madame la Maire 
« J'avais bien compris le sens de votre amendement. Simplement revenir sur ce que disait Madame SUDRES-
BALTRONS tout à l’heure. En effet, vous n’aviez pas augmenté les tarifs de la cantine, mais le fait d’intégrer de 
nouveaux revenus dans les revenus nets imposables, mécaniquement toutes les familles ont au moins gravit une 
étrange voire deux dans le même temps.  
Je vais laisser la parole à Madame BACHELET qui a fait tout un travail justement sur la faible représentation et la baisse 
de la représentation des familles dans la première tranche et qui sont extrêmement faibles aujourd'hui. Notre pari, c'est 
justement de pouvoir ramener ces familles-là à la cantine, parce que Monsieur SAINT-PIERRE là c’est à vous que je 
réponds. 
Ce que j’évoquais tout à l’heure sur la part consacrée à la restauration quand on a un faible revenu par rapport à cette 
part, quand les revenus sont importants, ce n’est pas ça qui va freiner les familles les moins modestes pour l’inscriptions 
de leurs enfants à la cantine, là il n’y a pas besoin d'avoir un effort supplémentaire en ce sens. 
Sachez qu’il faut aussi finaliser cette baisse de la cantine et vu le contexte financier que vous nous avez laissé, c'est 
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déjà un effort considérable que d'adopter cette baisse parce qu’aujourd'hui à effectif constant, nous sommes à trente-
cinq mille euros à peu près budgétisés en plus sur le budget de la Ville. On pense qu’avec la crise, avec les familles 
modestes que nous souhaitons revoir dans la restauration scolaire ce montant-là risque d’augmenter encore 
considérablement. Je laisse, Madame BACHELET, revenir sur les premières qui ont désertées. »   
Madame BACHELET 
« Moi, n’ai rien de plus à dire, je pense que tous les éléments sont dans la délibération. » 
Madame la Maire 
« Très bien. Madame SUDRES-BALTRONS ? » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Si vous êtes victime de votre succès, je vous le souhaite, il va y avoir une explosion de la fréquentation dans les 
cantinas avec les familles les plus dans le besoin, vous allez les mettre où ses enfants ? » 
Madame la Maire 
« On trouvera les solutions. La priorité doit être : « Donner une alimentation de qualité à tous nos enfants. » ça c’est 
notre priorité. » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Ça ce budgétise ça, vous trouverez les solutions ? Il n’y a plus de places dans les écoles, vous allez les mettre où ? » 
Madame la Maire 
« On a commencé à travailler avec les services, on est tous d'accord pour dire qu'on on trouvera des solutions. » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Bon, merci. » 
Madame la Maire 
« Merci à vous. Je mets aux voix l’amendement qui est proposé par le groupe d'opposition de Christophe SAINT-
PIERRE. Y a-t-il des voix contre ? Je devrais peut-être faire l'inverse. On va faire l'inverse parce qu’en visio ça va être 
compliqué. Y a-t-il des voix pour ? Sept. Y a-t-il des absentions ? L'amendement est rejeté. » 
 
 
 Amendement rejetée par 28 voix contre  
   7 voix pour 

  (Alain, NAYRAC, Daniel DIAZ, Claude ASSIER, Christophe SAINT-
PIERRE, Christelle SUDRES-BALTRONS, Bérénice LACA N, Karine ORCEL) 

 
 
 
Madame la Maire 
« Je propose de mettre aux voix le rapport. Y a-t-il des voix contre ? J’imagine qu’il y en a sept. Monsieur DIAZ, vous 
votez contre aussi ou pas. Non, ça fait six voix contre uniquement. Abstention, Monsieur DIAZ et Monsieur NAYRAC, il 
n’y en avait que cinq voix contre. Monsieur NAYRAC, allez-y ? » 
Monsieur NAYRAC 
« Je vote contre. » 
Madame la Maire 
« Vous votez contre. Il n’y a que Monsieur DIAZ qui s’abstient. Le reste est pour. Je vous remercie. » 
 
 
 Adoptée par 28 voix pour 
  6 voix contre 

  (Alain, NAYRAC, Claude ASSIER, Christophe SAINT-PIERRE, 
Christelle SUDRES-BALTRONS, Bérénice LACA N, Karine ORCEL) 

 1 abstention 
 (Daniel DIAZ) 
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Madame la Maire 
« Nous passons maintenant à la délibération numéro 11 qui concerne le tarif des services publics 2021 et à nouveau la 
parole à Madame BACHELET. » 

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 11 : 

11. "Tarifs des Services Publics 2021" 
« Je vais faire rapide. Aucune augmentation des tarifs puisqu’on augmentait habituellement en fonction du taux 
d'inflation mais il est excessivement bas, donc on n’augmente pas et c’est la volonté de la Collectivité. 
Je vais simplement vous donner les quelques modifications sur présentation tarifaire qu'il y a sur le Musée : 

- Gratuité, uniquement sur le Musée pas sur La Graufesenque, ni sur la Tour des Rois d'Aragon, ça impacte la 
tarification des visites guidées pour les groupes et ça conduit à une suppression des billets et des passes multi-
sites ; 

- Pour les groupes non scolaires de dix à trente personnes, le tarif s’entend maintenant par personne non plus 
tarif horaire ; 

- Mise en place d'un droit de parole pour les visites guidées avec un guide extérieur s'élevant à vingt euros ; 
- La création d’un tarif pour la vente d'ouvrages du catalogue d’Éric BONNET à trente-quatre euros ; 
- Une augmentation du tarif relatif aux frais d'envoi de catalogues, un exemplaire ça passe de quatre à six euros 

pour l'année 2001 ; 
- L'augmentation du tarif pour la vente de affiches 40 X 60 : cinq euros au lieu de trois. 

En ce concerne la bibliothèque municipale, gratuité appliquée aux bénéficiaires des minimas sociaux, la culture c’est 
tout. 
En ce qui concerne les festivités et l’événementiel, on a simplement fait une nouvelle présentation de la grille tarifaire 
pour plus de lisibilité : 

- Il n’y a aucune modification tarifaire ; 
- Pour le prêt de matériel et prestations de services, il y a la suppression de la ligne relative à la mise à 

disposition d'une tente, car l'équipement n'est plus en état ; 
- La suppression de la ligne relative à la location de plantes, dont la hauteur se situe entre deux mètres et deux 

mètre cinquante ; 
- Également la suppression de la ligne relative à la location des plantes dont la hauteur est supérieure à deux 

mètres cinquante. 
En ce qui concerne les sports : 

- Pour le stade d'eaux vives, on a créé un tarif de deux euros pour la location de chaussures parce 
qu’effectivement il y a un problème, les personnes n'arrivent pas forcément avec les bonnes chaussures ; 

- Il y a la création d’un tarif passage canoë de zéro, soixante euros pour répondre à la demande, parfois il n’y a 
qu’un passage sur le stade d’eaux vives, on a mis un tarif ; 

- Il y a une augmentation du tarif formule groupes de treize euros à quinze euros, afin de retrouver une 
cohérence entre les tarifs ; 

En ce qui concerne les locations de salles de réception : 
- Pour la salle Tano et la salle de La Maladrerie, on supprime la participation forfaitaire aux frais généraux ça 

représentait à l’année une recette de deux cent vingt à cent trente euros, y avait beaucoup plus de travail 
administratif par rapport à la recette attendue ; 

- Pour la location des gymnases et terrains, il y a une augmentation des tarifs réduits pour les collèges publics et 
privés et lycée qui passent de dix euros soixante-dix-huit à dix euros quatre-vingt en 2021 et pour la mise à 
disposition de l’heure de gymnastique passe de quinze, vingt-trois à quinze, vingt-sept. Il faut dire que c'est une 
formule qui est dans les contrats, ça passe automatiquement ; 

- L'augmentation pour le lycée Jean Vigo qui passe de dix, vingt-six en 2020 à dix, soixante-
sept en 2021 ; 

- Ainsi que la mise à disposition d'une heure de gymnase qui passe de quatorze, quarante trois à quinze zéro 
sept. 

En ce qui concerne l'urbanisme, les droits de place et de voirie, on fait une diminution du prix par marché par mètre 
linéaire, on diminue de dix centimes, parce qu’apparemment il n’y a pas toujours la monnaie. 
Les autres tarifs sont inchangés. » 
Madame la Maire 
« Merci, Madame BACHELET. Est-que vous avez des questions ? Oui. Madame ORCEL ? » 
Madame ORCEL 
« Oui bonsoir à tous. Juste une remarque qui se veut constructive dans la discussion, je regrette qu’on n’est pas pu 
parler de ces tarifs, même si effectivement ils sont dans la continuité, en commission Culture, puisque cela concerne 
directement les différents équipements culturels de la Ville. J’aurai souhaité qu'on prenne le temps de discuter de la 
gratuité de Musée de façon constructive, puisque c'est vrai que c'est une discussion que nous avons eu régulièrement 
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sous le mandat précédemment avec Monsieur FABRE notamment. Nous ne sommes pas contre, nous voterons pour, 
bien évidemment. Nous ne sommes pas fermés, puisque nous l’avions mis en place en juin, pour faciliter l’accueil 
notamment en période de déconfinement et revoté lorsque vous l’avez représenté. Mais dans l’argument de dire :  
« On met en place la gratuité du Musée pour rendre la culture accessible au plus grand nombre ».  
Ça peut s’entendre, sauf que lorsqu’on prend le temps d’en discuter avec des professionnels et avec les conservateurs 
de Musée, ils ont une tout autre vision et leurs arguments, ils s'entendent aussi parfaitement. Je ne vais pas les 
développer là, je pense que ça peut faire plus l'objet d'une discussion en commission Culture.  
Il y avait déjà une gratuité qui existait depuis de nombreuses années pour : 

- Les moins de dix-huit ans ; 
- Les demandeurs d'emploi ; 
- Les bénéficiaires des minima sociaux ; 
- Les membres l’ADAM et de la Sauvage ; 
- Les donateurs ; 
- Les mécènes ; 
- Les étudiants ; 
- Les bénéficiaires de la carte jeune ; 
- Et puis il était déjà gratuit pour tout le monde, tous les premiers samedi du mois. 

C’est vrai, qu’on observe en général avec la gratuité une hausse de la fréquentation, mais ce n’est pas forcément le 
public que vous souhaité toucher, c'est-à-dire le public empêcher, qui ne va pas venir spontanément au Musée, qu’on 
réussi à toucher parce que ce public-là, ce que les conservateurs expliquent, c'est qu’on le touche plutôt par l'action 
culturelle qui est mise en place, qui existe déjà au Musée et qui peut encore se développer.  
Je souhaitais qu’on ait une réflexion autour ça, peut-être qu’il y a un juste milieu et un équilibre à trouver entre le fait de 
mettre la gratuité pour les collections permanentes et un tarif pour les expositions temporaires par exemple. 
Après c’est aussi renoncer à des recettes autour de trente à trente-cinq mille par an. On sait que les finances de la Ville 
sont telles qu’elles sont, il a peut-être un équilibre à trouver un peu différent et peut-être à discuter lors d'une prochaine 
commission Culture, parce si on va dans ce sens-là pourquoi ne pas mettre Le Beffroi et La Graufesenque gratuits 
également, la médiathèque. Ça se veut constructif pour qu’on en parle peut-être dans l’avenir. » 
Madame la Maire 
« Oui tout à fait. En fait, pour aller dans votre sens, on a justement souhaité prolonger la gratuité qu'on avait d'abord 
imaginé pour une période plus faible, pour avoir justement cette période de recul et pour pouvoir analyser un peu les 
résultats que ça procure sur non seulement le nombre d’entrées, mais aussi de manière qualitative. Qui fréquente le 
lieu ? 
C’est l’analyse que nous on s'en train de faire, même si ce n'est pas simple parce les outils au Musée pour pouvoir 
compter, puis caractériser les publics sont encore un peu archaïque. Là-aussi, on est en train de travail pour pouvoir 
mieux qualifier les publics. A l'issue de ce travail d'analyse, on prendra une décision sur le maintien ou pas, de manière 
partielle, de manière totale, peut-être sur certains jour, peut-être même voir comme vous l’évoquiez aussi sur d'autres 
équipements si cette gratuité nous permet d'atteindre des objectifs intéressants. On est dans la période 
d'expérimentation, c’est bien de ça dont il s’agit. » 
Madame ORCEL 
« Merci. » 
Madame la Maire 
« Je vous en prie. Y a-t-il d’autres… Oui, Monsieur ASSIER ? » 
Monsieur ASSIER 
« Moi, je rebondirais un peu sur les propos de Madame SUDRES-BALTRONS. En ce qui concerne le prêt des matériels 
parce que c’est vrai qu’on parle de mutualisation et de rapports étroits avec les communes voisines et on double le prix 
du prêt de matériel, on sait qu’à partir du moment où il n'y a pas de manutention de nos agents.  
Un exemple des barrières, ils peuvent venir les chercher, les ramener, je ne vois pas le besoin de doubler le prêt de ces 
matériels. » 
Madame la Maire 
« Madame BACHELET ? » 
Madame BACHELET 
« Il faut que je regarde. Je n’ai pas la réponse. Je ne pense pas qu’on l’ait… » 
Madame la Maire 
« On vous apportera la réponse au prochain Conseil, ou peut-être à la délibération suivante. D’autres questions ? Oui, 
Nicolas WOHREL ? »  
Monsieur WOHREL 
« Je souhaitai juste apporter un complément de réponse. Effectivement sur la gratuité au Musée, on n'a pas eu 
l'occasion de la mettre à l'ordre du jour de la commission Culture, mais ça ne veut pas dire qu'on obère le débat pour 
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autant, c'est quelque chose qui peut revenir en discussion. Effectivement, il y a un point de vue qui est celui de la 
corporation sur la gratuité. Mais il y a aussi une analyse qui a été faite par le service prospective du Ministère de la 
Culture qui va à contrario de cet avis de la corporation et qui montre des effets très, très positifs de la gratuité sur les 
non publics, c'est-à-dire les gens qui ne fréquentent pas les Musées habituellement. C’est vraiment ces publics-là qu’on 
souhaite viser à travers ce dispositif. Encore une fois c'est un dispositif expérimental, il peut être remis en question 
évidemment. Mais il y a lieu d'observer ce qu’il peut se passer justement quand on ouvre le Musée, les opérations de 
médiation c'est très important il faut les maintenir à tout prix, c'est aussi un élément fondamental dans l'accès aux 
Musées. Mais il y a aussi l'accueil, c'est-à-dire que la réussite de la gratuité ça passe aussi par la qualité de l'accueil des 
publics qui ne sont évidemment pas les publics qui fréquentent habituellement le Musée qui sont amenés par cet effet 
de la gratuité. 
J'ajouterai une chose, on a un Musée qui est très, très riche en collections c'est aussi la possibilité pour les personnes 
qui fréquentent le Musée de revenir, pas seulement venir une fois pour voir une exposition, mais revenir s'attarder sur 
une pièce.  
Je pense notamment aux étudiants, aux scolaires qui ont la possibilité avec la gratuité de revenir à plusieurs reprises 
dans ce lieu pour avoir un accès plus complet. 
Encore une fois je le redis, c'est une mesure expérimentale, on est tout à fait disposé à pouvoir en discuter lors d'une 
commission Culture. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur WOHREL. D’autres questions, remarques ? Non, je n’en vois pas. Je vous propose de voter cette 
délibération. Y a-t-il des voix contres ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Je vous remercie. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« La délibération numéro 12 est également une délibération importante, qui nous tient à cœur, il s'agit d'insertion de 
clauses sociales dans les marchés publics passés par la ville de Millau, c'est toujours Madame BACHELET, qui nous la 
rapporte. » 

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 12 : 

12. "Tarifs des Services Publics 2021" 
« Je vais lire un petit peu.  
« Considérant que l'utilisation des clauses d'insertion sociale dans les marchés publics permet de favoriser leur 
rapprochement entre les structures d'insertion par l'activité économique et d'entreprises du secteur privé dans l'intérêt 
des personnes engagées dans un parcours d'insertion professionnelle et sociale ; 
Considérant que le Code de la Commande publique dans son article L 2111-1 stipule que de la nature et l’étendue des 
besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des 
objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementale ; 
Considérant que la Ville souhaite, par l'introduction de clauses sociales dans les marchés publics favoriser des 
démarches d’inclusion socio-professionnelle à destination des habitants temporairement éloignés de l'emploi ; 
Considérant que, dans le cadre de la politique de cohésion sociale, la ville de Millau souhaite s'engager à ce que la 
commande publique favorise l'accès ou le retour à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles. » 
Dans ce cadre là, nous avons rencontré le Guichet Unique des Clauses Sociales en Aveyron, qui nous ont fait part de la 
possibilité : 

- De nous aider lors du montage de marché à mettre ces fameuses clauses sociales ; 
- De calculer le nombre d’heures qu'il faudrait dans chaque marché ; 
- D’accompagner la maîtrise d'œuvre ; 
- De nous aider à élaborer certains marchés ; 
- De contrôler auprès des entreprises sur toute la durée du marché si c’est bien respecté. 

On a souhaité le mettre en place très rapidement, à partir de 2021, notamment avec des grands chantiers tels que la 
rénovation du gymnase Paul Tort, qui fera l'objet d'un certain nombre d'heures dans ce cadre-là, nous avons déjà 
planifiés un certain nombre de chantiers. Pour l'instant on ne paye rien. Le travail nous est offert pour l’instant. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Madame BACHELET. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur DIAZ ? » 
Monsieur DIAZ 
« C’est une bonne initiative puisque les clauses d'insertions sociales notamment avaient été faites sur les très gros 
chantiers de la 13ème DBLE.  
J’ai une recommandation à partir de moment où la Ville s’engage à mettre des clauses sociales, à mettre aussi une 
personne, alors je ne sais pas sous quelle forme concernant le contrôle, le suivi des personnes qui seront amenées à se 
présenter sur les chantiers, puisqu'une problématique qu’on a, c'est que ce sont souvent des gens qui sont loin de 
l'emploi et qu’il faut vraiment les prendre en charge pour qu’ils se rendent sur le lieu travail, qu'ils effectuent la mission 
dans la durée. Ce n’est pas une critique, c’est un constat, parce qu’ils sont éloignés de l’emploi.  
Tout ce qui concerne la surveillance et le suivi est important. Parce que si on travaille avec une entreprise millavoise et 
qu’elle se trouve effectivement sur un chantier avec quelques personnes où il y a des difficultés, charge à nous de faire 
qu’on lui aplanisse les difficultés.  
Ce n’est pas une critique sur cette population, ce sont souvent des personnes qui n’ont pas travaillé depuis longtemps et 
qui sont loin de l’emploi. C’est une recommandation. » 
Madame la Maire 
« C'est le cas en fait, parce qu’ils travaillent essentiellement avec les associations et les structures d'insertion par 
l'activité économique tels que Tremplin pour l’Emploi, le Jardin du Chayran. Il y a cet accompagnement également qui 
est convenu. Merci, Monsieur DIAZ. Est-ce qu’il y a d'autres observations, questions, remarques ? Il n’y en a pas. Je 
passe la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Elle est adoptée. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Délibération numéro 13 : concerne le budget principal 2021 ouverture par anticipation des crédits d’investissement. On 
le regrette, bien entendu, notre volonté c'est de pouvoir voter le budget avant le démarrage de l'exercice, néanmoins 
avec un budget 2020 que nous avons voté fin juillet, il était difficile cette année de parvenir à rattraper l’intégralité du 
retard. Malheureusement, nous décalons le Débat d'Orientation Budgétaire au mois de janvier et puis le vote du budget 
au mois de février. Mais notre volonté est bien entendu qu’en 2022 pouvoir retrouver un rythme classique de vote du 
budget avant le démarrage de l’exercice. C'est à nouveau Madame BACHELET qui nous présente ce rapport. » 
Madame BACHELET rapporte la délibération n° 13 : 

13. "Budget principal 2021 - ouverture par anticipation des crédits d’investissement" 
« L'ouverture par anticipation de crédit d'investissement. Le montant des crédits ouverts au titre de l'exercice 2021 
représente 25 % des crédits par chapitre de l'exercice 2020. Vous avez un tableau, on a repris chaque par chapitre et le 
montant qui sera au total ouvert s’élève à un million dix-huit mille sept cent treize vingt-cinq. Vous avez le détail par 
chapitre. Ces crédits seront systématiquement repris lors des inscriptions budgétaires en 2021. » 
Madame la Maire 
« Merci, Madame BACHELET. Est-ce que vous avez des questions ? Non, je n’en vois pas. Je mets la délibération au 
vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Madame la Maire 
« Délibération numéro 14 : c'est la même chose pour les subventions aux associations. Toujours, Madame 
BACHELET. » 

Madame BACHELET rapporte la délibération n° 14 : 

14. "Budget principal 2021 - ouverture par anticipation des crédits d’investissement" 
« Effectivement pour ne pas mettre en difficulté la trésorerie de certaines associations, dès lors que le budget sera voté 
en février, nous avons listé les associations qui pourraient prétendre à des acomptes, vous avez la liste, qui ne change 
pas trop d'une année sur l'autre, quelques montants différents. Ce sont les acomptes qui sont proposés en général 
jusqu'au premier trimestre. » 
Madame la Maire 
« Avez-vous des questions sur cette délibération ? Non. Je la mets au vote. Monsieur PEREZ-LAFONT ? » 
Monsieur PEREZ-LAFONT 
« Je ne veux pas participer au vote. » 
Madame la Maire 
« D’accord ! Ne prend pas part au vote. Entendu. Merci, Monsieur PEREZ-LAFONT.» 
Madame OKOME OSSOUKA LATORRE 
« Madame la Maire, moi également. » 
Madame la Maire 
« Entendu...» 
Madame MARTIN-DUMAZER 
« Moi aussi, je ne prend pas part au vote. » 
Madame la Maire 
« Plutôt pour les présidents, après si vous êtes membre d’une association, je salue votre probité, Mesdames. Je mets 
cette délibération aux voix avec Sylvie MARTIN-DUMAZER, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE et Thierry PEREZ-
LAFONT qui ne prennent pas part au vote. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Mercie. » 
 
 
 Adoptée par 31 voix pour 

 (Sylvie MARTIN-DUMAZER, Marie-Ève PANIS, Angélina OKOME 
OSSOUKA LATORRE et Thierry PEREZ-LAFONT ne prennent pas part au vote) 
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Madame la Maire 
« C’est terminé pour Martine BACHELET, merci parce qu’il y avait de quoi faire, aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous 
passons à la délibération 16, pour le tableau des effectifs : modification et c'est Michel DURAND qui y a la parole. » 
Monsieur DURAND rapporte la délibération n° 16 : 

16. "Tableau des effectifs : modification" 
« Bonsoir tout le monde. Toujours le tableau des effectifs.  
Là, il s’agit d’une mise en stage de deux agents contractuels au sein du service Culture Médiathèque, que nous vous 
proposons de stagiairiser.  
Ainsi qu’une mise en stage d'un agent contractuel au sein du service Éducation. 
Il convient pour que ces trois mises stage soient effectives de créer : 

- Deux postes d'adjoints territoriaux du patrimoine à temps complet pour les agents du service Culture ; 
- Un poste d'adjoint territorial d’animation à temps non complet vingt-huit heures, à savoir que c'est le temps 

normal des animatrices vingt-huit heures. Il n’y a pas de volonté particulière. 
Je vous demande : 

- D'approuver ces créations de postes ; 
- D’approuver ces modifications à apporter au tableau des effectifs. » 

Madame la Maire 
« Vous avez des questions sur le tableau des effectifs ? Non. Je mets la délibération au vote. Y a-t-il des voix contre ? 
Des abstentions ? Adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Délibération numéro 17 : concerne la dérogation par rapport aux travaux règlementés en vue d'accueillir des mineurs 
âgés d'au moins quinze ans, c'est le terme du règlement, mais à la Mairie nous n'accueillons que des apprentis à partir 
de seize ans et pas moins de quinze ans. Je le précise. La parole est à Monsieur DURAND. » 

Monsieur DURAND rapporte la délibération n° 17 : 

17. "Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans et de 
moins de 18 ans en formation professionnelle" 

« Vous savez que la municipalité a une volonté forte d'accompagner l'apprentissage, à ce propos nous avons sept 
apprentis dans l'année 2020 qui sont sur les effectifs de la Ville. Il y a des apprentis au service Peinture, au service 
Électricité et au service Menuiserie.  
En matière de santé et de sécurité les jeunes de moins de dix-huit ans bénéficient de protections spécifiques, 
notamment l'interdiction de certains travaux qui pourraient les exposer à des risques. 
Dans le cadre de leur formation, il convient que ces jeunes puissent manier certains instruments qui leur seront utiles 
pour cette formation. Certaines catégories de travaux particulièrement dangereux sont interdits, mais nous pouvons 
procéder à des dérogations de fait, afin qu’ils puissent parfaire leur formation. 
Vous avez toute la liste des travaux réglementaires et des dérogations que nous proposons de voter à savoir la 
dégauchisseuse, je ne suis pas suffisamment bricoleur pour pouvoir vous exposer à quoi ça correspond, mais les 
machines à raboter, les scies circulaires, les scies à panneaux, toute une litanie que vous avez devant vos yeux. 
Je vous propose après avis du CHSCT du 2 décembre de voter ces dérogations, pour que ces jeunes puissent parfaire 
leur apprentissage. Je vous remercie. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur DURAND. Est-ce que vous avez des questions ? Madame SUDRES-BALTRONS ? » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Oui, je voudrais juste savoir si vous projeter d’embaucher de nouveaux les apprentis ? Vous avez dit tout à l’heure que 
vous en avez embauchez. Est-ce que là vous projetez d’embaucher de nouveaux apprentis ? » 
Monsieur DURAND 
« Pas sur cette année scolaire. On s'est fixé le fait d'avoir un contingent de sept ou huit apprentis sur une année, quand 
certains sortiront peut être d’autres rentreront effectivement, mais pas dans l'immédiat, il n’y a pas de prévision 
d'apprentissage. Madame la Maire va compléter. A priori, non. »  
Madame la Maire 
« C'est vrai qu'on a une pyramide des âges qui fait qu’on va avoir beaucoup d’agents à remplacer suite à des départs en 
retraite dans les années qui viennent. On souhaite anticiper ces départs et pouvoir travailler sur la transmission des 
savoir-faire en particulier sur les équipes techniques par le recrutement d’apprentis de manière assez récurant comme 
vient de l'exposer Monsieur DURAND. Là, à ce stade, non, nous avons les effectifs à priori pour cette année.   
D’autres questions ? Non. Je mets la délibération aux voix. Des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci 
beaucoup. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Complément attribution chèques cadeau. Juste peut-être avant de laisser la parole à Monsieur DURAND, préciser 
quelque chose par rapport à ce complément en chèques cadeau que nous avons un passé déjà au Conseil dernier. Bien 
préciser qu'il ne s'agit pas du tout une prime d'assiduité, ou pour récompenser la qualité de travail des agents, parce que 
beaucoup plus de cent quatre agents et maintenant de cent quatorze agents sont bien sûr méritant dans le travail qu'ils 
effectuent chaque jour. Ce n’était pas du tout cette ambition, c'était vraiment récompenser le risque qui a pu être pris 
dans un moment où lors du premier confinement on connaissait encore moins de chose du virus Covid-19, un certain 
nombre d'agents ont dû être en contact avec la population sans avoir à quels risques ils étaient confrontés, donc c'est 
pour saluer ce sens du service public, de l'engagement et cette prise de risques, que nous avons souhaité ce 
dédommagement. Mais l’ensemble de nos agents mériterait d’être salué pour leur engagement et leur assiduité. 
Michel ? » 

Monsieur DURAND rapporte la délibération n° 18 : 

18. "Complément attribution de chèques cadeaux" 
« Merci Madame la Maire. Oui comme vous le rappeliez, nous avons voté au précédent Conseil une gratification sous la 
forme d’un chèque cadeaux auprès d'une association de commerçants millavoise d'une valeur de cent cinquante euros. 
Nous avions à ce moment-là identifié cent quatre agents qui avaient été en contact direct et prolongé avec la population 
au moment du premier confinement, où comme vous le rappeliez, on était plus dans une période anxiogène, on avait 
peut-être un peu perdu le sens des réalités, mais à ce moment-là c’est vrai que ces personnes-là étaient un peu plus 
méritantes que les autres, malgré que toutes étaient méritantes.  
Suite à ces cent quatre agents, il nous a été fait une remontée des chefs de service et les responsables de service, 
comme quoi nous n’aurions peut-être pas fait une liste exhaustive, il a été convenu de rajouter une dizaine d'agents qui 
étaient passés entre les mailles du filet. Nous nous en excusons, aussi nous vous proposons de rajouter un complément 
de budget pour pouvoir récompenser ces agents-là. Merci. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur DURAND. Est-ce qu’il y a des questions ? Oui, Madame SUDRES-BALTRONS ? » 
Madame SUDRES-BALTRONS 
« Je pense qu’il y a encore des agents, Monsieur DURAND, qui sont passés à travers les mailles du filet, parce que 
nous avons été interpellés par d'autres agents qui demandent de la clarté quant aux critères d'attribution, parce qu’ils ont 
l’air perdu. Je vais taire les noms, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir parler de ces agents-là. Mais il semblerait 
qu’il y ait des agents qui étaient présents de A à Z, qui étaient au contact de la population qui ont peut être été absents 
sur quatre ou cinq jours à la demande de leur directeur de service, qui au moment où la demande de confinement a été 
mise en place, était un petit peu perdu :  
« Comment on va faire ? Comment on va fonctionner ? Est-ce que vous aller venir le matin, l'après-midi ? »  
Ils sont restés chez eux juste à la demande de leur directeur de service très peu de jours et ces agents-là n’ont pas reçu 
ce chèque cadeau et ils trouvent ça particulièrement injuste. 
Peut-être revoir les critères ou redéfinir les critères, parce qu’il semblerait que des personnes qui ont été moins 
présentes, y aient droit. Vous avez très bien que dès qu'on donne quelque chose au niveau RH, c’est difficile. Je 
conviens que l’exercice est difficile, mais ça grogne. Je pense qu'il va falloir bien redéfinir ces critères. » 
Monsieur DURAND 
« Les critères, je vais vous les rappeler quand même. Comme l'a rappelé, Madame la Maire, ce n'est pas une question 
d'assiduité. Il est vrai qu’il y a des agents qui ont peut être bénéficié de cette gratification, qui ont été moins présents en 
quotité horaire que certaines autres, je rappelle que ce n'est pas une prime d'assiduité, ni de présence. C'est une prime 
qui a été définie pour avoir un contact direct et prolongé avec la population. Direct et prolongé on va dire des exemples :  

- Ce sont peut être des personnes qui étaient au Guichet Unique, qui dans leurs missions de service public 
accueillaient les personnes ; 

- C'est aussi les personnes du portage à domicile ; 
Nous avions identifié tous ces services la dernière fois, vous l’aviez voté, vous étiez là. Je ne vais pas vous… 

- La police municipale ; 
- Les personnes de l'Éducation ; 
- Les personnes qui travaillent à la crèche, puisque le CCAS a aussi délibéré pour pouvoir en bénéficier. 

Comment vous le rappeliez bien, faire des primes RH, c'est très compliqué, on s’en rend compte tous les jours. Si nous 
avions voulu récompenser l’ensemble des agents, comme le disait Madame la Maire, tous les agents ont été méritants. 
Nous avons délimité des critères, alors le monde parfait n'existe pas, comme je disais l'autre jour en CTP :  
« Choisir c’est renoncer. » 
C'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir lésées. Nous avons établi des critères, nous avons plus qu’autant 
faire ce peu, nous les avons respectés. Je m'excuse auprès des personnes qui peuvent se sentir lésées. Maintenant, si 
vous avez des exemples, moi je suis prêt en off à les entendre et le cas échéant à les étudier. Il n’y a pas de problème. 
Je répète ce n'est pas une prime d'assiduité, c'est un contact direct et prolongé avec les administrés. » 
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Madame la Maire 
« Pendant la période du confinement. Les critères sont extrêmement clairs, il se peut peut-être qu'il y ait encore des 
exceptions, mais auquel cas on est tout à fait près à les creuser. Merci, Monsieur DURAND. Je mets cette délibération 
aux voix. Y a-t-il des voix contre ? » 
Monsieur NAYRAC 
« J’ai une question supplémentaire. » 
Madame la Maire 
« Monsieur NAYRAC, allez-y ! » 
Monsieur NAYRAC 
« Je ne suis pas contre cette délibération. J’avoue que je ne comprends pas bien. Parce qu’au départ, j'ai compris qu'il 
en avait que cent huit, en complément de la précédente liste, mais on ne sait pas combien il y en a, c’est un chèque en 
blanc, que vous nous demandez là, comme délibération. Combien il y a de personnes en plus des cent quatre ? Je ne le 
vois nulle part. » 
Monsieur DURAND 
« Dix. Ce n’est pas marqué. Madame la Maire l’a dit tout à l’heure une dizaine. » 
Monsieur NAYRAC 
« Là vous nous demandez un chèque en blanc, parce qu’on ne voit pas qu’il y en a dix, sur le coup j’ai cru qu’il y en 
avait cent quatre en plus. Elle n’est pas très claire, j’ai beau la lire dans tous les sens, on ne voit pas qu’il y en a dix en 
plus. » 
Monsieur DURAND 
« Bon, si on met dix en plus et que Madame SUDRES-BALTRONS, nous en trouve cinq de plus, on repassera une 
délibération le mois prochain pour en mettre cinq de plus. » 
Monsieur NAYRAC 
« Relisez-la… » 
Monsieur DURAND 
« Je vous rejoins. Écoutez, on sera à concurrence de quatre cents agents, vu qu’il y a quatre cents agents, mais ce n'est 
pas le but. » 
Monsieur NAYRAC 
« Non, mais on ne voit pas le chiffre. On ne sait pas combien. » 
Madame la Maire 
« Il n’est pas précisé de manière volontaire, Monsieur NAYRAC, pour la raison que vient de vous expliquez… » 
Monsieur NAYRAC 
« Là, c’est un chèque en blanc, c’est-à-dire qu’on peut en mettre cent en plus, cinquante ou qu’importe. » 
Madame la Maire 
« Monsieur NAYRAC, nous avions voté précédemment les critères. Sur ces critères-là, ce n’est pas un chèque en blanc. 
Si d'autres agents d’aventure pouvaient faire partie de ces agents et rentrer dans les critères, nous ne serions pas 
obligés de repasser une délibération, ça donne plus de souplesse. Mais ça sera une poignée ou peut-être deux 
poignées. Mais pas plus que ça. On a bien fait le tour, déjà on l’avait fait pour la première délibération, quand on a 
annoncé qui avait droit ou pas, on a eu des réclamations, c'est la prise en compte de ces réclamations, on ne dit pas 
qu’on a été complètement exhaustif à ce jour, on se laisse la possibilité d'avoir encore le droit à l'erreur. Pour plus de 
justice, mais ça sera toujours dans des proportions très acceptables. 
Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Délibération numéro 19 : convention pour la mise en œuvre du forfait post-stationnement avec ANTAI, c’est Monsieur 
Jean-Claude BENOIT, qui nous présente cette délibération. » 
Monsieur BENOIT rapporte la délibération n° 19 :  

19. "Convention pour la mise en œuvre du forfait post-stationnement avec ANTAI" 
« Dans le cadre du forfait post-stationnement, il s’agit de renouveler une convention avec ANTAI, l’Agence Nationale 
pour Automatiser les Infractions, qui gère les contestations et émet des titres exécutoire pour le recouvrement des FPS 
majorés. Cette convention arrive à échéance le 31 décembre. Il faut la renouveler pour trois ans à partir janvier 2021. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur BENOIT. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur ASSIER, allez-y. » 
Monsieur ASSIER  
« Pensez-vous étendre la zone de stationnement payante ? » 
Madame la Maire 
« Je crois que nous l’avons déjà dit évoqué, vous aviez déjà posé des questions sur le stationnement, nous allons 
mener courant de l'année 2021 une grande concertation sur les mobilités le cœur de Ville. Le stationnement fait 
également partie de cette vision globale des choses, nous serons amenés à bouger le curseur peut être vers plus de 
payants, peut-être du tout de payant ou de la zone bleu généralisée. Les choses sont encore à définir, nous voulons 
avoir cette réflexion de façon globale de manière à ne pas revenir sur les modalités de stationnement tous les six mois, 
comme ça a malheureusement était trop souvent le cas pendant les six dernières années. Une autre question, Monsieur 
ASSIER ? » 
Monsieur ASSIER  
« Non, c’est pour répondre à votre argumentation. En fin de mandat, nous avions beaucoup de demandes de riverains 
qui n'arrivaient pas à justement trouver de place, notamment sur le boulevard Richard et sur le front de l'avenue de 
l’Ayrolle. C’est pour ça que je pense moi que : 

- D’une n’avoir que du gratuit ce n'est pas une bonne chose ; 
- D'avoir que du stationnement réglementé, enfin en zone bleu, il y a beaucoup de communes qui en sont 

revenus. 
Je pense que la solution d’étendre à certains endroits le stationnement payant serait une bonne chose. » 
Madame la Maire 
« En fait, de revenir à la situation avant que vous ne changiez tout. »   
Monsieur ASSIER  
« En partie. Prendre déjà certaines zones où vraiment c’est critique. » 
Madame la Maire 
« Oui, on l'avait bien signalé en effet que les voitures tampon, sur les zones de gratuité en cœur de, n’étaient pas une 
option pertinente. Monsieur SAINT-PIERRE ? » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« D'abord, il est toujours permis de revenir, quand on constate que quelque chose ne fonctionne pas, c’est ce que vient 
de dire Monsieur ASSIER. 
Ensuite c'est assez paradoxal avec votre position lorsque nous avions évoqué le stationnement centre-ville où vous 
prôniez à tout-va le stationnement gratuit en centre-ville. J'ai plaisir à constater que l'argumentation utilisée par vos 
services pour justifier le retour au stationnement payant ces six derniers jours était justement pour lutter contre les 
voitures ventouses, ce qui allait tout à fait dans l’argumentation que nous avions avancée au moment où nous passions 
ces délibérations.  
Ça mérite effectivement qu’il y ait un vaste débat et un vaste échange sur ce sujet, quand vous proposerez de revenir 
sur les dispositions de mobilité et de stationnement. Nous y serons tout à fait favorables et ouverts. » 
Monsieur DURAND 
« Madame la Maire, je peux me permettre ? » 
Madame la Maire 
« Permettez-vous, Monsieur DURAND, avec plaisir ! »  
Monsieur DURAND 
« Je dois confondre, j’ai lu un article ce matin où une certaine opposition disait qu’il fallait mettre la gratuité car ça 
généré des achats pour les commerçants et là Monsieur SAINT-PIERRE, vient de nous expliquer le contraire. Mais 
comme il le dit, il faut toujours revenir en arrière. Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« Monsieur DURAND, je vais à mon tour, si Madame la Maire… » 
Madame la Maire 
« Je vous permet, Monsieur SAINT-PIERRE ! » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
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« Vous m’autorisez ? Nous avons toujours pendant la période des fêtes de fin d’année accordé du stationnement 
gratuit. » 
Monsieur DURAND 
« C’est l’argumentation que je n’ai pas bien compris, je croyais que les voitures ventouses ne vous gênez pas, c'est pour 
ça. » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« Non, mais par rapport à la gratuité en centre-ville, je vous refais la réponse que je viens de vous faire à l’instant, 
pendant la période des fêtes de fin d’année, nous avons toujours accordé le parking de stationnement gratuit. » 
Madame la Maire 
« C'est d'ailleurs le cas encore cette année, Monsieur SAINT-PIERRE dans les mêmes conditions que précédemment, 
tout va bien. » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« Pas pour le moment ! » 
Madame la Maire 
« Si ! Avec les gratuités de parking pour Capelle, notamment, ça fait parti de la DSP qui nous a été présentée tout à 
l’heure d’ailleurs, ça a été déjà le cas en 2019.  
Le sujet du stationnement nous promet des débats riches et passionnés et je me réjouis d’avance. » 
Monsieur SAINT-PIERRE 
« Et fort intéressant parce que c’est un sujet très particuliers. » 
Madame la Maire 
« Je mesure tout à fait sa particularité. Je mets ce rapport aux voix sur la mise en œuvre d’un forfait post-stationnement 
avec ANTAI. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Il n’y en a pas. Délibération adoptée. Je vous remercie. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
Madame la Maire 
« Délibération numéro 20 : toujours sur le stationnement payant sur voirie, c'est toujours Monsieur BENOIT, qui revient 
sur la gratuité pendant la seconde période de confinement du 1er novembre au 30 novembre. » 

Monsieur BENOIT rapporte la délibération n° 20 : 

20. "Stationnement payant sur voirie : gratuité pour la période de confinement débutant le 30 octobre 2020" 
« Pendant le seconde période de confinement la gratuité du stationnement de surface ainsi que des deux mini-parcs a 
été mise en place. De ce fait un remboursement correspondant à un mois sera effectué pour les abonnements 
trimestriels d’octobre à décembre, ce qui représente une somme de vingt euros par personne. 
On vous demande de bien vouloir adopter cette décision. » 
Madame la Maire 
« Merci. Est-ce que vous avez des questions ? On a déjà un peu évoqué ce sujet-là précédemment. Il s'agit bien pour 
tous les abonnés de repousser d’autant la durée de leur abonnement pour que bien sûr ils ne soient pas pénalisés par la 
gratuité qui a été donnée à tous. En effet, nous avons bien remis le stationnement payant pour permettre, oui Monsieur 
BENOIT et Madame BACHELET, nous avions bien remis le stationnement payant à partir du 1er décembre pour 
permettre à nouveau une rotation et permettre la consommation chez les commerçants. Monsieur BENOIT ? »   
Monsieur BENOIT 
« Juste c'est une petite précision, c'est un remboursement qui sera effectué, pas un allongement parce que nous ne 
pouvons pas le faire, le Trésor ne nous l’a pas accordé. Ça sera le remboursement d’un mois, à savoir vingt euros par 
abonné. » 
Madame la Maire 
« D’accord. Pardon, j’avais mal suivit. Merci pour ces précisions. Madame BACHELET, c'était la même chose. Merci à 
tous les deux. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci 
beaucoup. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Délibération 21 : réalisation d'une coupe d'affouage en forêt sectionale de Saint Germain et Consorts c’est Madame 
JOUVE qui a la parole. » 

Madame JOUVE rapporte la délibération n° 21 : 

21. "Réalisation d'une coupe d'affouage en forêt sectionale de Saint Germain et Consorts" 
« Bonsoir. Nous allons nous promener un petit peu en forêt. Réalisation d'une coupe d’affouage. Qu’en est-il de 
l’affouage ? Je le dis juste parce que moi je l’ai appris là. C’est un terme qui nous vient d’une vieille coutume.  
C’est un terme fort ancien qui désigne le droit de prendre du bois de chauffage dans une forêt communale. C’est un droit 
personnel qui est reconnu aux habitants d’une Commune ou d’une succession de Communes, les coups d’affouage sont 
régis par le Code Forestier. Les bois ont été désignés par ONF, l’Office National des Forêts, dans le cadre de la gestion 
forestière et de la forêt communale. 
Il est proposé au Conseil municipal de faire procéder à la délivrance d’une coupe d’affouage en forêt sectionale de 
Saint-Germain. Les bénéficiaires autrement appelés les affouagistes doivent être résidents de plus de six mois sur les 
hameaux de Saint-Germain, de Durquies, du Castélas, de Sauvebiau ou encore de Vertacle. Le délai d’exploitation et 
d’enlèvement des bois est fixé au 30 mars 23.  
Dernière précision, cette autorisation est donnée à titre gracieux aux habitants de la section de Saint-Germain et 
Consorts pour satisfaire leurs besoins en bois de chauffage, qui s’engagent à ne pas commercialiser les coupes. 
J’en arrive à la délibération que je vous soumets : 

- Au vu du Code général des collectivités territoriales ; 
- Au vu du Code Forestier dont je vous fais grâce des articles ;  
- Au vu de la délibération du Conseil municipal du 02 avril 2015, portant révision du plan de gestion de la forêt 

communale ; 
- Considérant les dits plans de gestion de la forêt communale 2015-2034 ; 
- Considérant qu’il y a lieu de procéder à la délivrance d’une coupe d’affouage en forêt sectionale de Saint-

Germain et Consorts, comme je vous l’ai dit, pour une coupe sise parcelle forestière 6. 
Aussi il est proposé au Conseil municipal : 

- De demander à l’Office National des Forêts de procéder à la désignation d’une coupe de taillis dans cette 
parcelle sur un hectare ; 

- De donner à cette coupe la destination suivante :  
« Délivrance par feu pour affouage des habitants de la section, pour leurs besoins personnels en bois de 
chauffage. » 
Les bois seront partagés sur pied, l’exploitation sera réalisée par les affouagistes eux-mêmes sous la 
responsabilité de trois bénéficiaires solvables choisis par le Conseil municipal, à savoir : 

o Monsieur BERTHOMIEU ; 
o Monsieur AUBELEAU 
o Monsieur BREFFUEL. 

Le délai d’exploitation et d’enlèvement des bois est fixé au 30mars 2023. 
- D’autoriser, Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches en découlant. » 

Madame la Maire 
« Merci, Madame JOUVE. Avez-vous des questions sur cette coupe d’affouage ? Non. Je mets la délibération aux voix. 
Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci beaucoup, Madame JOUVE. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire 
« Délibération numéro 22 : concernant la dérogation relative à l'ouverture dominicale des commerces pour l'année 21, 
c’est Monsieur MEDEIROS qui nous la présente. » 

Monsieur MEDEIROS rapporte la délibération n° 22 : 

22. "Dérogation relative à l’ouverture dominicale des commerces - Année 2021" 
« Cette dérogation porte sur les commerces de détail, nous sommes autorisés à déterminer douze dimanches. Il faut 
définir cette liste avant le 31 décembre pour l'année 2021. A noter l'ouverture de dimanche est très importante pour 
l'animation du commerce local, pour le dynamisme de notre commerce, qui en a bien besoin. 
Les employeurs concernés, qui décideront d'ouvrir, devront s’appuyer sur la base du volontariat de leurs salariés et dans 
le strict respect du droit du travail. 
Je vais vous faire grâce de toutes les dates, simplement vous faire un focus sur la première où il est noté 10 janvier, on 
a décidé de décaler ce 10 janvier au 24 janvier suite au décalage des soldes.  
La définition des douze dates pour les commerces de détail, d’abord une première liste qui correspondrait plus à des 
commerces de proximité, ensuite pour des commerces un petit peu plus spécialisés tel que les concessionnaires 
automobiles, les jardineries, les magasins spécialisés, les magasins de produits surgelés et les magasins alimentaires. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur MEDEIROS. Vous proposez un amendement à ce rapport en modifiant le dimanche 10, en dimanche 
24. Je rappelle que ces dates sont choisis en concertation avec les acteurs économiques, ce n’est pas uniquement le 
conseiller en charge du Commerces qui détermine ces dates -là. » 
Monsieur MEDEIROS 
« Heureusement que non ! » 
Madame la Maire 
« Je vous propose de modifier le rapport avec ce petit changement du 10 au 24 tenant compte de la période de soldes 
décalée. S'il n'y a pas de question ? Monsieur DIAZ, a une question, allez-y. » 
Monsieur DIAZ 
« Juste pour préciser comme il y a beaucoup de nouveaux élus, qu’une délibération sera prise dans ce sens aussi par le 
Conseil de la Com. Com. puisque la Ville n’agit que sur les commerces Millau intramuros à l’exception des ZAC, Zones 
d’Activités Commerciales et qu’il faudra bien entendu se rapprocher d’eux par rapport au calendrier pour que tout soit 
bien calé, puisque je suppose qu’on devrait le voter à la Com. Com. au prochain Conseil. » 
Madame la Maire 
« C’est déjà fait. Le rapprochement est déjà opéré. Merci Monsieur DIAZ. Monsieur MEDEIROS, vous voulez préciser. » 
Monsieur MEDEIROS 
« C’est ce que j’allais dire. » 
Madame la Maire 
« Très bien. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des voix contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Merci. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
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Madame la Maire rapporte la délibération n° 23 : 

23. "Motion pour la défense de l’usine Bosch à Onet-le-Château" 
« C’était la dernière délibération. En revanche, vous avez reçu par mail après la convocation au Conseil municipal une 
proposition pour le vote d'une motion pour la défense de l'usine Bosch à Onet-le-Château. Cette motion nous a été 
proposée par l'Association des Maires de l'Aveyron.  
Vous n’êtes pas sans avoir la situation très tendue de la Bosch à Onet-le-Château, avec des effectifs en constante 
diminution sur les dix dernières années.  
L'usine fabrique des injecteurs le moteur Diesel, avec la baisse des achats du Diesel, l’usine évidemment est mise en 
péril.  
L’absence de volonté des dirigeants de la Bosch de diversifier la production sur l’usine renforce ce péril, les syndicats 
depuis longtemps se battent pour qu’il y ait davantage de transparence par rapport aux études qui sont faites sur les 
réalités les émissions polluantes entre les motorisations Diesel et les motorisations essence, mais également les autres 
types de motorisation, parce que quand on parle de pollution, je pense qu’il est plus intelligent d’évoquer l’ensemble 
d'une pollution par rapport à un phénomène.  
Cette motion va tout à fait dans ce sens, parce qu’elle appui les élus pour demander au Gouvernement : 

- L'instauration d'un moratoire sur la politique en matière de motorisations ; 
- La communication immédiate des résultats de l'étude indépendante sur les nouveaux moteurs Diesel ; 
- Leur éventuelle éligibilité à la vignette critère 1.  

C'est une demande qui est portée depuis longtemps par les syndicats de la Bosch, avec ma casquette Région, j'ai 
participé à plusieurs réunions à leur côté auprès du Ministère, notamment Monsieur LEMAIRE ou Madame PANIER-
RUNACHER. Depuis la fin 2019 que cette étude est promise par le Gouvernement, nous sommes toujours dans l’attente 
aujourd'hui des résultats de cette étude qui aurait au moins la vertu d'amener la transparence sur les effets des moteurs 
Diesel.  
Transparence qui peut avoir plusieurs effets, bien entendu, mais là je pense savoir, il faut pouvoir agir aussi en 
connaissance de causes et cette motion est là pour demander cette transparence, demander également l'examen 
objectif par des études indépendantes de l’impact écologiques des différents types de motorisations, quelles soient 
Diesel, électrique, essence, hybride ou hydrogène, depuis l'extraction des matières premières, jusqu’à leur recyclage en 
fin de vie. 
C'est une volonté de transparence et d'informations claires et fiables sur la pollution liée au moteur.  
Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette motion ? Elle a déjà été adoptée par de nombreuses communes 
dans l’Aveyron. Je vous propose également de l'adopter ce soir. Pas de question ? Je la mets aux voix. Y a-t-il des voix 
contre ? Des abstentions ? Elle est adoptée. Je vous remercie. » 
 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Madame la Maire 
« Nous avons reçu une question diverse de Monsieur ASSIER. Monsieur ASSIER, je vais vous demander de bien vouloir 
en faire la lecture, s'il vous plaît. » 
Monsieur ASSIER 
« Oui, c'était pour connaître la composition du Comité d'Éthique et savoir si une prochaine réunion était programmée. » 
Madame la Maire 
« Merci, pour cette question. Lors du Conseil du 15 juillet, notre premier Conseil municipal de la nouvelle mandature, 
nous avons voté pour la représentation des élus. Les nouveaux représentants au sein du Comité d’Éthique et du 
système de vidéo protection de la Ville sont Jean-Claude BENOIT, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Valentin 
ARTAL, Claude ASSIER et Philippe RAMONDENC.  
Précédemment dans le précédent mandat ce Comité réunissait également Monsieur MAURY, qui en était le président, 
qui depuis a démissionné, avant le démarrage de ce mandat. 
Il comprenait également un représentant de l'association d’Aide aux Victimes et c’était souvent sa directrice Madame 
BUTON, qui siégeait. 
Ensuite vous aviez désigné deux représentants des Comités de Quartier à l’intention de Monsieur MAS et de Monsieur 
POUGET. 



 

   Service Juridique et Assemblée 
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 10 décembre 2020 

31 

 
 

Nous souhaitons, bien entendu, continuer avec ce Comité d'Éthique, c'était Claude ALIBERT, je crois ou Michel 
DURAND, je ne sais plus lequel des deux qui en avait fait la proposition, bien entendu, nous allons continuer ce Comité 
d'Éthique. Ce que nous souhaitions faire et ce que nous souhaitons toujours faire c'est mener un travail de réflexion sur 
la vidéo protection, la vidéo surveillance, c’est un vaste débat donc nous allons mener ce travail-là.  
Pour pouvoir le mener nous attendons aussi d'avoir un président, une présidente de ce Comité d’Éthique, qui travaille 
avec nous ces questions-là, parce qu’il semble important, non seulement qu’il soit ouvert aux membres de l'opposition, 
mais également de la société civile. Je ne vous cache pas que beaucoup de personnes que nous aurions souhaitées 
voir à la présidence ont décliné cette invitation. On a notamment proposé à la Ligue des Droits de l'Homme, c’était notre 
premier choix, mais vous les aviez vous aussi invité à siéger dans ce comité, ils avaient décliné pour une simple et 
bonne raison, c’est qu’en fait ils sont contre tous les systèmes de vidéo surveillance ou protection, c’est cohérent que de 
ne pas vouloir être membre d'un Comité d'Éthique en ce sens. 
Là nous sommes en train de chercher une personnalité qui puisse avoir ce côté éthique de façon indiscutable et nous 
mènerons aussi ce travail-là. 
En effet en 2020 et depuis la nouvelle mandature la commission ne s'est pas réunie. Sur la première partie de 2020, elle 
ne s'était pas réunie non plus. En 2019 elle s'est réuni une seule fois, avec le confinement et tout ce qui s’en suit les 
élections, nous réunirons la commission après ce travail évoqué en 2021.   
Il n’y avait pas d’autre question diverse. La séance du Conseil municipal est clause. Monsieur ARTAL vous vouliez 
rajouter quelque chose. » 
Monsieur PEREZ-LAFONT 
« PEREZ aussi. » 
Monsieur ARTAL 
« Juste quelque chose, une bonne nouvelle avant Noël, avant la fin de l’année. J’ai reçu les chiffres des décès et 
naissances pour l'année, bonne nouvelle pour notre maternité parce qu’au 1er décembre 2019 nous étions à deux cent 
quatre-vingt-quatre naissances, au 1er décembre 2020 nous en sommes à trois cent vingt-deux, on dépasse le seuil des 
trois cents, c'est une excellente nouvelle… » 
Madame la Maire 
« Est-ce que le confinement aurait finalement des effets positifs. Très bien, Monsieur ARTAL. Monsieur PEREZ-
LAFONT ? » 
Monsieur PEREZ-LAFONT 
« Oui, Madame la Maire. Merci de me passer la parole. Simplement pour préciser à Monsieur DIAZ et à son intervention 
de tout à l'heure concernant les ouvertures dominicales, nous l'avons voté le 18 novembre 2020 à la Com. Com, c'était 
le rapport numéro 3, il est exactement le même que celui que nous avons voté à la Mairie. C’était parce que Monsieur 
DIAZ n’était pas là, ce jour-là. » 
Madame la Maire 
« Merci, Monsieur PEREZ-LAFONT. Merci à toutes et à tous. Si nous ne revoyons pas, je vous souhaite de passer 
d'agréables fêtes de fin d'année. En espérant que nous puissions retrouver dans un format assez particulier néanmoins 
nos familles et nos amis. Merci et bonne soirée. » 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  
 

 

Fait à Millau, le                    2021 
 

 

Le Secrétaire de Séance 

 

 

Valentin ARTAL 

La Maire de Millau, 

 

 

Emmanuelle GAZEL 
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Madame la Maire 
« Je vous propose de démarrer en donnant la parole à Messieurs PASTEYRE et MAURICE pour la délégation de l’aire 
de Camping-cars » 
Délégataire de l’aires de Camping-cars 
« Merci. Bonsoir. Ce sera Valérie et Laurent MAURICE, on se propose de vous présenter notre activité. Bonsoir, 
Madame la Maire, bonsoir, Mesdames et Messieurs les élus. 
Camping-cars Parc est retenu lors d’un appel d’offres en 2013 pour la délégation de l’aire de Camping-cars de la ville de 
Millau. Nous en étions à la deuxième année d’existence de notre entreprise, encore merci de la confiance que vous 
nous avez apportée.  
Sept ans plus tard Camping-cars Park gère un réseau de deux cents destinations en France avec quatre cents mille 
couples camping-caristes qui ont ouvert un compte dans notre réseau. Le principe est gérer des aires de camping-cars 
publiques et d’offrir des circuits touristiques en France hier et à partir de cette année fin 2020 en Europe occidentale. 
Des circuits touristiques aux Camping-caristes européens pour leur permettre de visiter en priorité la France et demain 
faire le tour de l’Europe avec le même mode opératoire. 
L’année dernière sur l’exercice 2019, sur notre modèle économique, nous avons reversé un peu plus de deux millions et 
demi d’euros à nos villes partenaires qui sont de cent quarante-cinq aires ouvertes en 2019, puisque nous avons 
concrétisé un peu plus de cinquante destinations en 2020. 
Le principe c’est d’automatiser complètement, comme vous le savez peut-être, les aires de Camping-cars, mais avec un 
back office humain qui répond à toutes les attentes des Camping-caristes, des touristes européens qui souhaitent visiter 
Millau comme les deux cents autres destinations que nous gérons, qui répondent en neufs langues différentes, ce centre 
d’appel est basé à Pornic à notre siège en Loire Atlantique. Nous avons répondu, c’est le chiffre 2020, je crois, à quatre-
vingt-onze mille deux cent quatorze appels cette année, dont un peu plus de 50 % concernent des demandes 
d’informations touristiques. Ce qui fait que nous sommes en permanence en relation avec votre office de tourisme. Ceci 
avec un temps moyen de neuf secondes d’attente pour les Camping-caristes, l’objectif c’est d’être hyperactifs et d’offrir 
un service de qualité.  
Nous publions chaque semaine à minima une new letter à l’égard de nos quatre cents mille clients européens, traduite 
en trois langues et nous mettons en avant à tour de rôle les destinations que nous avons en gestion. 
Slide numéro 4, c’est une demande qui est récurrente chez nos partenaires, de savoir comment ils se positionnent par 
rapport au réseau sur trois critères : 

- Le premier, c’est le nombre de nuit, la ville de Millau sur deux cents destinations est au douzième rand, ce qui 
est plutôt honorable ; 

- En ratios financiers, au vingt-deuxième rand ; 
- Qui a un lien direct avec le troisième, où en termes de note des clients, le résultat est moins bon et je pense 

que nous savons pourquoi et on répondra à vos questions si vous en avez à ce sujet. 
L’objectif que nous nous fixons c’est d’amener la ville de Millau en termes de ratios financiers, qui ne pourra s’appuyer 
que sur la qualité de l’aire pour amener un ratio financier, c’est-à-dire au niveau du nombre de nuitées en France, qu’on 
verra en fin de présentation, sur une amélioration physique de l’aire déjà entamée. Selon nous il reste encore certaine 
choses à faire, nous en reparlerons d’une part en termes de présentation ce soir, mais lors de rendez-vous futurs sur 
site si vous le souhaitez. 
Sur le silde 5, repositionnons le contexte, sur les treize départements de la région, douze sont quand même irrigués par 
Camping-cars Park, ce qui met l’Occitanie sur la ligne des premières régions en termes de destinations pour les 
Camping-caristes. 
En parallèle sur le département de l’Aveyron, nous gérons cinq destinations également, à ce sujet on est bien sûr 
toujours à la recherche d’une deuxième aire sur le territoire. 
Tout ça parce que l’aire de Millau en termes de volume, de capacité d’accueil, sature régulièrement. 
Ce que vous pouvez voir sur le slide 6, effectivement l’aire de Millau, on peut dire que c’est une aire qui est mature, 
justement comme le dit mon directeur, l’ingrédient phare pour pouvoir faire progresser maintenant cette aire, c’est 
effectivement de travailler sur tous les axes d’amélioration en termes de qualité, d’espace et d’environnement. 
Sur ensuite la slide 7, effectivement on voit que la partie activité saisonnière est très dense et très forte sur l’aire de 
Millau. L’apport du réseau, c’est un point très important, explique le nombre de Camping-caristes qui sont en possession 
de notre carte Pass Étapes : 79 %. 
La durée moyenne des séjours, représente 1,22 jour, on est dans la moyenne de la tendance de toutes les aires. 
Concernant la clientèle étrangère, effectivement l’année 2020 n’est pas une année de référence compte-tenu du 
contexte, mais on est sur une tendance plutôt au double de ce que vous voyez à l’écran, c’est-à-dire : 

- L’Allemagne représenterait 12 % en temps moyen ; 
- La Belgique, on est plus près des 4 et 5 %, à savoir que cette année, sur une année particulière les Belges sont 

restés très fidèle en termes de fréquentations et sur tout le réseau. 
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En termes de communications, silde 8, Camping-cars Park dédit un encart, une page à l’aire de Millau, en termes de 
vues on comptabilise plus de vint-six mille vues, cette page a été consultée, par vous donner un ordre d’idée comparatif, 
on est en général plus près des dix mille vues pour certains de nos autres partenaires. Il y a une bonne fréquentation de 
cette consultation.  
On travaille également sur des New letters, cette année il y a eu deux insertions en termes de communications 
précisément sur l’aire de Millau, que ce soit en New letter ou via les réseaux sociaux. 
La silde 9, vous présente un récapitulatif des avis clients, on y revient, c’est vraiment l’élément important qui nous 
permettra derrière de mettre des axes d’amélioration pour l’aire, vous pouvez consulter régulièrement à la fois sur le site 
à la fois Camping-cars Park et notre référence importante c’est surtout les avis sur Google my business  
En 2019, nous avons répondu à un peu plus de sept mille avis clients sur l’ensemble des quatre réseaux que sont : 
 Google my business ; 
 Campeurs Contact pour les pays nord Europe ; 
 Parcourt Night, qui est une application Française participative ; 
 Camping-cars Park. 
En silde 10, là on peut constater que les avis clients sont très moyens, ce qui correspond au niveau d’aménagement de 
l’aire de Millau, qui est restée dans son jus depuis que nous sommes en charge de cette destination, or mis 
l’amélioration sol, qui a été réalisée. 
Sur le silde numéro 10, nous sommes contient qu’il y a des évolutions qualitatives à réaliser, un changement pour 
certains équipements qui sont arrivés à leur terme de vie, je pense à la barrière qui a été plusieurs fois chamboulée par 
les camping-cars, enfin bref… 
Les coffrets électriques qui sont tous à changer. 
Le partenariat qui avait été mis en place par Camping-cars Park en 2013, lorsque nous avons contractualisé avec la ville 
de Millau a fait que nous avions un investisseur local, nous sommes en discutions actuellement pour faire évoluer 
l’équipement et l’aménagement de l’aire de manière à ce qu’au printemps 2021, selon nos souhaits, elle soit revisitée y 
compris sur le plan environnemental de manière à tirer la note vers le haut  
Vu les travaux que vous avez réalisés, vous la ville de Millau dans l’environnement global et l’aménagement routier 
autour de cette destination, il devient essentiel de faire suivre ce niveau d’aménagement pour qu’il soit en parfaite 
cohérence avec les efforts qui ont été faits par la Ville.  
Jusqu’à aujourd’hui, les investissements étaient portés par un tiers de Millau et la volonté de Camping-cars Park, c’est 
de reprendre le flambeau et de réinjecter les fonds nécessaires et suffisant pour que ce soit à l’image de la ville de 
Millau d’une part et puis à l’image de la marque Camping-cars Park. 
Avez-vous des questions ? » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Monsieur MAURICE. Ce que je vous propose, malheureusement parce qu’on a beaucoup de 
délégataires à entendre, c’est de ne pas prendre les questions immédiatement, mais éventuellement dans un second 
temps et de passer à la seconde délégation de service public et en écoutant Monsieur DESFOSSE, il est là. 
Je vous remercie encore pour aussi le temps qui est imparti, on a demandé à chacun d’entre vous pour faire rentrer une 
année en dix minutes et vous avez rempli le contrat donc je vous en remercie sincèrement. » 
Délégataire de l’aires de Camping-cars 
« Merci, beaucoup de vos conseils, à votre disposition. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup. A tout à l’heure. Monsieur DESFOSSE à vous. » 
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Délégataire du Cinéma 
« Bonsoir à tous. Je vais vous présenter le rapport du Cinéma de Millau pour 2019, il sera toujours meilleurs que celui 
de 2020. Notre objectif est de présenter une offre la plus large possible tout en conservant une certaine qualité. Nous 
avons été labellisé Arts et Essais avec deux labels : 

- Le label Jeune Public ; 
- Le label Recherches et découvertes. 

Nous exploitons le site depuis neuf ans et nous avons, ces dernières années, augmentée les entrées grâce aux travaux 
qui avaient été réalisés en 2017.  
Au niveau de la communication, nous travaillons encore sous deux formes : 

- On tient à conserver le format papier, même s’il est de moins en moins utilisé, où là on fait à peut près cinq 
cents programmes chaque semaine, un petit peu plus pendant les périodes estivales ; 

- En plus de ce moyen de communication, nous sommes forcément référencés sur tous les sites nationaux : Allo, 
Ciné, Cinéphile… ; 

- Nous avons notre propre site qui s’appelle Cineode.fr où vous avez les informations sur la programmation 
actuelle, mais aussi sur les animations à venir ; 

- Nous avons une News Letter ; 
- Nous avons une page Facebook. 

Au niveau des tarifs, je vais assez vite, le prix des billets n’a pas évolué depuis l’année dernière et même depuis 
quelques années. C’est une volonté, je pense de la ville de Millau et aussi de notre volonté pour accueillir le plus de 
monde possible. 
Il faut savoir c’est que : 

- Notre prix moyen est en dessous de six euros ; 
- Une personne sur quatre vient au Cinéma avec une carte d’abonnement, nous avons vraiment fidélisé la 

clientèle. Il faut expliquer aussi le succès de ces cartes d’abonnement, en fait c’est cinquante euros les dix 
places, ça revient à cinq cinquante la place, c’est une carte qui est valable un an, c’est quand même un laps de 
temps important. En plus, elle peut faire office de carte bleue ou carte amis, puisqu’on ne restreint pas le 
nombre d’entrées qu’on peut utiliser à chaque fois ; 

- Le tarif plein est à sept cinquante ; 
- Le tarif réduit à six euros cinquante ; 
- On a un tarif moins de douze ans à six euros ; 
- Un tarif réduit pour tous le mercredi ; 
- Un tarif super réduit le matin, là c’est essentiellement de septembre à avril, mai, le dimanche matin et en plus 

pendant les vacances, nous avons essayé cette année de faire quelques séances le matin du fait de la 
programmation de plus en plus importante. 

On vous a fait des petits tableaux, c’est ce que je vous disais le prix moyen est à cinq soixante-dix-huit cette année, à 
savoir que nationalement il est légèrement plus important, mais bon comme je vous le disais c’est une volonté. 
Sur la page suivante, pour l’exploitation, nous avons réalisé cette année quatre-vingt-douze mille deux cent quatorze 
entrées. C’est la meilleure année depuis que nous exploitons le site, c’est ce que je vous disais tout à l’heure, les 
travaux qui ont été réalisés en 2017, ont contribués fortement à cette augmentation d’entrées, aussi le fait que l’équipe 
en place travaille énormément avec le tissu associatif et culturel local, avec des animations pratiquement toutes les 
semaines, de nombreux festivals, de nombreux cinéclubs, que je développerais un peu plus loin. 
Au niveau de la fréquentation, on peut se rendre compte qu’il y a, forcément comme tout, des périodes plus ou moins 
propices. 
Pour nous, on va dire que la période qui va d’octobre à mars est la meilleure et sur l’été, en fait malgré qu’il y ait un 
afflux de touristes, il ne faut pas qu’il fasse trop chaud, il faut que les touristes soient là, mais il faut qu’on ait quelques 
jours de pluie l’été, ce qu’on n’a pas eu cette année, à savoir qu’un jour de pluie pendant la période estivale, c’est entre 
mille à mille deux cents entrées la journée . 
C’est un peu ce qui je vous disais, la fréquentation on se rend compte que ça va d’octobre à mars, avril. 
La période estivale, qui était il y a quelques années, une période des plus faibles, est de plus en plus quand même 
assez importante du fait de la proposition de films qu’on peut avoir maintenant. C’est-à-dire qu’il y a une dizaine 
d’années, il y avait deux sorties nationales, deux gros films qui sortaient l’été et maintenant il y a pratiquement autant de 
films l’été qu’il peut y en avoir au mois de mars ou au mois de février. 
Au niveau du Box Office, on se rend compte qu’on a quand même une clientèle assez familiale, puisque sur les dix 
premiers films au Box Office de Millau, nous avons : 

- Quatre dessins animés ; 
- Ensuite, quatre films ados. 

On peut aussi regarder que nous, on essai de faire un équilibre entre films français et films américains, puisqu’au niveau 
notamment des séances on est pratiquement à 50 / 50 : 
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- 52 % de films américains ou même européens ; 
- 48 % de films français. 

On se rend compte que malheureusement les films français représentent que 26 % de nos entrées. 
Sur la programmation Arts et Essais, comme je vous le disais sur 2020, on est classé en 2020 c’est pour la période 2019. 
On a eu un bon classement avec deux labels, pour ce fait, pour être classé il y a certains critères qu’on remplit puisqu’il 
faut proposer 35 % de films Arts et Essais et nous on est à plus de 50 %, ça combiné aux nombreuses animations, 
festivals, comme je vous l’ais dit tout à l’heure que nous proposons. On a eu un classement avec une subvention qui 
n’est pas négligeable, qui est de six mille six cents euros, c’est une des plus grosses subventions que j’ai. J’ai 90 % de 
mes salles sur toutes la France qui sont classées et à Millau c’est là que j’ai la plus belle subvention où on a la 
programmation la plus pointue, la plus ambitieuse. » 
Madame la Maire 
« Juste, Monsieur DESFOSSE. Je suis aussi la maîtresse du temps ce soir, simplement si vous pouvez peut-être 
accélérer sur la fin de votre présentations. Merci beaucoup. » 
Délégataire du Cinéma 
« Pas de problème. Sur les animations c’est ce que je vous disais, je ne vais pas énumérer tous les animations que l’on 
propose, on essai d’être : 

- Partenaire de nombreuses associations ; 
- Être en collaboration avec toutes les animations culturelles, qui sont proposées sur Millau. ; 
- Nous n’avons pas moins de trois Cinéclubs différents ; 
- On organise des Ciné rencontres ; 
- On a trois festivals, c’est la Quinzaine des Enfants ; 
- On a un festival de films italiens ; 
- On a un festival Bonheurs d’Hiver ; 
- On a de nombreuses animations, ce qui nous permet de fidéliser un maximum notre clientèle. 

Nous avons passé, sur l’année 2019, vingt-sept avant premières et nous avons eu plus de quatre-vingt films en sorties 
nationales, pour une ville de vingt mille habitants, c’est plutôt pas mal. 
On a deux types d’actions au niveau du jeune public : 

- On participe à tous les dispositifs d’éducation à l’image style collège, école et lycées en cinéma ; 
- Mais en plus de ça, nous proposons à peu près deux programmes : 

o Le premier qui va de septembre à décembre ; 
o Le deuxième de janvier à juin. 

Que nous élaborons nous même et que nous proposons aux scolaires. 
- Autres animations que nous proposons au jeune public durant l’année scolaire, nous avons mis en place depuis 

quelques temps des Ciné Goûtés, qui commencent à prendre un petit peu. 
Nous avons obtenu le label Jeune Public, c’est ce que je vous disais tout à l’heure. 
Au niveau des petits problèmes, on n’en a pas énormément, les travaux ont été faits en 2017 de façon à ce qu’on 
accueille les clients de façon correcte.  
Nous avons juste un problème de climatisation. On a du mal à avoir une température décente, notamment l’été et c’est 
pour ça que nous avons sur l’été décalé légèrement les séances du début d’après-midi, ce n’était pratiquement pas 
possible, on décale légèrement les séances pour ça. 
Ce qui revient de la part de nos clients, c’est aussi un petit problème de parking, après c’est l’avantage aussi d’être en 
centre-ville, on peut y avoir aussi quelques petits soucis. 
Un bilan un peu plus général, ça fait quatre ans que nous augmentons les entrées, sur l’année 2020 on va perdre à peu 
près 80 % minimum, puisqu’on est à vingt et un mille entrées sur 2020, ce n’est pas notre faute, puisqu’on est fermé 
jusqu’au 07 janvier. » 
Madame la Maire 
« Oui. C’est une période difficile pour tout le milieu culturel et les cinémas également. Merci beaucoup, Monsieur 
DEFOSSE. 
Je passe maintenant la parole à Messieurs JULIE et ANDRIEU pour la délégation du parking Emma Calvé et du parking 
Capelle. Comme il y a deux DSP pour un même délégataire, on vous propose d’essayer de présenter le tout en quinze 
minutes. » 
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Délégataire du parking Emma Calvé et du parking Capelle 
« On va essayer de le faire. Bonsoir. On va commencer par la présentation du contrat Emme le premier contrat 
historique qu’on a eu sur la ville de Millau en avril 2004 pour une durée de trente ans. Ce contrat était rattaché avec la 
partie de la gestion de stationnement de surface qui a été sortie au grès d’avenants au cours des années et où on 
intervient plutôt en qualité de prestataire de services, la Ville ayant repris la main sur la tarification et la gestion du 
stationnement de surface.  
Le but c'est de vouloir faire un état des fréquentations et de l'activité par rapport à l’année précédente. Je vous propose 
de passer directement à la silde 3, parce que la 2 c'est la partie contractuelle. 
Il y a eu en 2019 un fait marquant, on a repris pour le compte de la Ville, la gestion des mini-parcs via notre QCR à 
Valence, notre centre d'appel avec nos opérateurs et l'équipe locale gérer par Olivier sur le site de Millau. On a relié ces 
deux sites sur notre système avec effectivement la vidéo, l’inter-phonie, ceci permettant d'améliorer, je l'espère du moins, 
la prestation et la qualité de service auprès des usagers. Les résultats étant quand même au rendez-vous sur ces deux 
minis-parcs depuis qu'on a effectivement un contrôle visuel de ce qui s'y passe. 
Sur la silde 4, c'est l'analyse détaillée des recettes, vous avez les recettes horaires et abonnés : 

- Les recettes purement horaires, qui sont relativement stables sur ce parking parce que c’est une clientèle 
principalement d’habitués ; 

- Des recettes d’abonnés où il y a effectivement une évolution par rapport à l'année 2018 ; 
- Après la partie prestation de service et recettes, c'est tout ce qu'on fait sur le stationnement de surface qui était 

dans le contrat initial, mais qui a été détachée avec trois types de missions et qui pèsent soixante-deux mille 
euros au titre de cette DSP 

- Les autres recettes sont des recettes diverses, des partenariats qu'on peut avoir avec des hôteliers et le club 
du Rugby où on vend des chèques parcs, des choses comme ça pour faciliter le stationnement. 

On va passer à la prochaine silde, là vous avez une analyse détaillée des chiffres qui vous étaient présentés dans la 
silde précédente, on constate surtout une évolution des recettes d’abonnés au titre de 2019.  
La silde 6, là vous avez l’état de fréquentation sur l’année 2019 se portait bien puisqu’on a eu une évolution de 5 % des 
entrées, quarante-cinq mille clients horaire sur l’année, à peu près trois mille cinq, quatre mille clients par mois avec une 
saisonnalité dans la période estivale. Elle est en évolution de 5 %, par contre le chiffre d’affaires est en évolution que 
1 % puisque le ticket moyen a légèrement diminué, on est environ dans les deux heures, deux heures et quart de 
stationnement. 
Sur la silde 7, là c’est le détail des recettes d’abonnés, l’évolution du chiffre d’affaire est lié à l'évolution du nombre 
d'abonnements puisqu’on a eu 6 % de plus abonnements avec deux cent dix abonnés sur ce parking-là, ce qui a permis 
de faire évoluer le chiffre d’affaires plus fortement que les abonnements, c'est tout simplement qu’il sont sur le produit 
permanent de 7 / 24 qui le produit abonné plus cher, c'est celui qui a évolué le plus entre 2018 et 2019. 
Après sur la partie rapport d'activité. On a une hausse globale des recettes de 9 %, vingt-cinq mille euros de mieux que 
l’année précédente, principalement liées à l'intégration des minis-parcs à compter de juillet dans notre périmètre de 
gestion, puisque ça a été un contrat additionnel, qui s'est porté à la DSP. 
Au niveau des charges d'exploitation, effectivement historiquement on avait une mission de management, aujourd’hui 
les coûts sont éclatés sur trois supports : 

- L’assistance QPF Service qui est notre siège avec des supports centraux : directeurs générale, financières, les 
ressources humaines ; 

- Ensuite tout ce qui est plutôt : exploitation, achats, gestion de la maintenance et chargés de patrimoine, qu’on a 
au niveau de la région ; 

- Après tout ce qui est lié au service informatique. 
On peut passer à la silde suivante, là vous avez les différentes variations, on a eu effectivement en 2019, des coûts 
main d’œuvre qui ont étaient en hausse, puisqu'on a eu un remplacement d’un des salariés qui est parti à la retraite, en 
attendant de recruter un nouveau collaborateur, qui est arrivé sur le dernier trimestre 2019, effectivement on a eu des 
coûts un peu supérieurs par rapport à l’année précédente. 
Ensuite pour le coût de MDA, il y a une baisse de douze virgule sept avec cette nouvelle ventilation sur trois supports : 

- Les frais de siège principalement ; 
- En 2019, on a eu des travaux d'études qui ont été menés et réalisés courant 2020, ça c'est terminé ; 
- Sur la reprise de dalle sur le parking Emma Calvé où il y avait une problématique de ferraillage sur une poutre, 

qui a été reprise via des bureaux d'études, afin de solder ce désordre qu’il y avait eu sur ce parking ; 
- Sur la partie charges d’exploitation, on a eu un résultat net qui est beaucoup inférieur à l'année 2018 avec 

soixante-sept mille euros de pertes au titre de l'année 2019, principalement impacté par les coûts de main-
d’œuvre et les différent investissements qui ont été portés. 

Sur la silde, il y a les investissements qui ont été menés sur 2019, il y a eu : 
- La mise en place de luminaires Led ; 
- La mise en place de radio PT, ce sont les systèmes de radio pour les travailleurs isolés ; 
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- Un remplacement de centrale COMO. 
Pour Emma Calvé, c'est fini. On peut passer à Capelle. 
Le contrat Capelle a été signé le 28 mai 2015 pour une durée de dix ans. Ce contrat fait aussi l'objet d'une convention 
entre la ville de Millau, le centre commercial, puisqu’il y avait une notion d’heure de gratuité qui devait être donnée au 
centre et qui a été vu par le biais d’une convention entre les trois parties, puisqu’il y avait un lien avec la Ville de Millau et 
c'est retraité dans le cadre de notre délégation. 
Au niveau du prévisionnel financier qui était prévu sur la DSP, c’est équilibré, ça correspond effectivement à ce qui était 
prévu, il y a juste une répartition recettes d’abonnés, recettes horaire qui est un peu différente, on a un peu plus 
d’horaires que de recettes d’abonnés, ce parc ayant du mal à conquérir une clientèle abonnée, par rapport au 
prévisionnel on a beaucoup plus de recettes horaires, ça compense. 
Sur la silde 3, on constate une montée en puissance de la fréquentation horaire, mais après on a toujours eu des 
problématiques à commercialiser des abonnements malgré des opérations commerciales, qui ont été menées auprès 
des différents commerçants, pour mettre des opérations sur une période de trois mois, afin d’essayer de la fidéliser de 
les fédérer pour que derrière on puisse effectivement générer des contrats groupe On avait mené ça en 2018, 
effectivement ça n’avait pas été forcément suivi. 
Au niveau de l'analyse globale sur les recettes horaires de deux cent quarante mille euros pour deux cent trente-deux 
mille euros, les recettes d’abonnés, comme vous le voyez, sont relativement flattes, on fait un tiers de ce que fait Emma 
Calvé. Le résultat en chiffre d’affaires total à deux cent soixante-quatorze mille trois cents euros pour deux cent 
soixante-six mille euros l’année précédente. 
Dans les deux cent quarante mille euros, il y a aussi le reversement des heures de gratuités qui sont dédiées au centre 
à hauteur de cent vingt mille euros donc la moitié des recettes horaires. C’est ce qui permet justement cet équilibre de 
DSP, sachant qu’il y avait l’heure de gratuité qui était actée dans le cadre de cette convention entre toutes les parties. 
Sur la silde 5, là vous avez le détail des fréquentations, avec une hausse des fréquentations de 58 %, mais sachant qu’il 
y a quand même énormément de personnes qui bénéficient de l’heure de gratuité. Un ticket moyen, du coup qui baise, 
puisque la gratuité monte en même temps que la fréquentation, là on est plutôt sur une durée de stationnement d’une 
heure et demie. Voilà, sur les chiffres d'affaire de deux cent quatre-vingt-huit mille euros, 3 % d’évolution par rapport à 
l’année précédente.  
Il convient de fédérer les commerçants sur ce site-là, aussi à nous d’être acteurs, on avait fait des propositions courant 
2019 pour créer des opérations commerciales pour essayer de dynamiser le centre et attirer de la clientèle. Ça a été très 
difficile de mettre en place des partenariats, hormis ce partenariat de gratuité, cette convention qui existe déjà. 
Au niveau des recettes d’abonnés, silde suivante, soixante-treize abonnés, une hausse de 4 % avec un chiffre d’affaires 
qui reste relativement flat. On a consentit un tarif attractif pour les commerçants pour les fédérer, il y a principalement 
une augmentation des abonnements 24 / 24, 7 jours / 7 et une baisse des abonnements de type plutôt bureaux, 7 
heures / 21 heures ou plutôt commerces, c’est plus adapté à l’amplitude d’horaires des commerces. 
Sur la slide suivante, le chiffre d’affaires évolue de 3 %, une hausse de huit mille deux cents euros, la hausse est 
principalement liée à la hausse de fréquentation horaire, malgré une baisse du ticket moyen. Au niveau des changes 
d'exploitation, il est constant. 
On passe à la slide d’après, là on a au niveau des dépenses un coût MO qui reste stable puisqu'on a une organisation 
aussi mutualiser entre les deux sites avec Olivier ANDRIEU, qui est le responsable. 
Une baisse du poste énergie forcément liée, parce qu’on a procédé à un relamping Led qui n’était pas prévu au départ 
au programme de travaux. Puisqu’on avait récupéré la coque du parking, on devait l’équiper en termes de PAG et de 
certains équipements, il n'y avait effectivement pas détection, c'est une chose qu'on avait mise en place courant de 
l'année qui nous permet de baisser ce poste dépenses énergétiques et d'avoir une consommation plus raisonnable au 
niveau des cantons du parc. 
Une légère hausse des charges brutes. Le résultat net est positif sur ce contrat-là, à hauteur de vingt-huit mille euros, 
comme je vous l’ai dit, qui est conforme au prévisionnel qui avait été acté. 
Au niveau des investissements, la silde d’après, don investit quarante-cinq mille euros, voilà sur le programme de 
relamping en technologie Led et surtout la mise en place de détecteurs d'éclairage, puisque tout était relié directement 
sur des boutons et restait allumé en permanence même quand il y avait personne. 
J’ai fini. Je ne sais pas j'ai tenu le timing. » 
Madame la Maire 
« C’est parfait. Impeccable ! Merci à vous. On passe maintenant à la délégation eau potable avec Madame IDRAC. » 
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Délégataire eau potable 
« Merci. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire moi-aussi synthétique même si le service de l'eau est très riche. Nous 
allons présenter la synthèse du rapport d'activité de 2019, en vous donnant quelques informations sur l'actualité de 2020. 
On peut passer à la slide suivante. Tout d'abord pour vous présentez votre service de l'eau qui est aujourd'hui pour ceux 
qui ne le connaissent pas constitué de deux unités de production d'eau potable : 

- Une principale qui est située à l'Espérelle ; 
- La deuxième, La Graufesenque, qui sont des eaux de fourrage qui arrivent en sécurité, en cas de problème sur 

la ressource de l'Espérelle. 
Le système de distribution, il y a : 

- Onze réservoirs qui présentent une capacité d’onze mille neuf cent quatre-vingt-dix mètres cubes ; 
- Un réseau d'une longueur de soixante-dix-huit kilomètres de canalisation ; 
- Aujourd'hui en 2019, huit mille cinq cent vingt-trois compteurs pour huit mille deux cent soixante-cinq abonnés, 

la différent étant les branchements inactifs ; 
- En 2019, ont été vendus à ces d'abonnés un million trois cent sept mille deux cent vingt-quatre mètres cubes. 

La suivante, s'il vous plaît. Un petit résumé de notre contrat de délégation de service public qui a pris effet le 1er janvier 
2018 pour une durée de quinze ans, avec cette durée expliquée par la prise en charge d'un certain nombre 
d'investissements que je vous présenterai en suivant.  
C'est une société dédiée, qui s'appelle la Société des Eaux de la ville de Millau. C'est pour ça qu'aujourd'hui après avoir 
connu des factures ou des documents sur les courriers arrivant avec la tête de VEOLIA, aujourd'hui tous les abonnés de 
la ville de Millau reçoivent les documents avec ce logo spécifique à la Société des Eaux de la ville de Millau qui a été 
créé spécifiquement pour ce contrat de délégation de service public. 
Nos missions dans ce contrat consistent : 

- A l’entretien, la surveillance et la réparation des ouvrages de production et de distribution d'eau potable ; 
- La réalisation de travaux d’investissements, que nous verrons ; 
- La réalisation de travaux patrimoniaux, c'est-à-dire le renouvellement de certains équipements que ce soit sur 

le réseau ou sur les installations de production d'eau potable ; 
- La gestion clientèle ; 
- Évidemment nous assurons une astreinte et un service 24 heures sur 24 et 365 jours par an.   

On peut passer au suivant. Très rapidement, notre organisation niveau de VEOLIA Eau France, le territoire est divisé en 
neuf régions et le territoire Aveyron est rattaché à la région Sud donc notre direction régionale et ses services supports 
qui est basée à Montpellier. 
Concernant le territoire Aveyron auquel appartiennent les collaborateurs qui interviennent sur votre service d'eau potable, 
nous sommes soixante collaborateurs répartis sur tout le département de l'Aveyron. Vous envoyez les principaux lieux 
d'embauche sur le sud Aveyron nous sommes présents sur le Syndicat des Rives du Tarn et le Larzac pour les sites les 
plus proches de Millau. 
Concernant sur la slide suivante, l'organisation locale pour ceux qui connaissent quelques têtes : 

- Le directeur de la société dédiée est Philippe CREISSELS, qui est basé à bien à Millau dans les bureaux, qui 
accueille aussi bien les collaborateurs que les abonnés qui souhaitent se rendre dans nos bureaux, qui sont 
basés 325, rue Etienne Delmas. Philippe CREISSELS s'appuie pour la gestion du service sur deux 
responsables de l'équipe  

o Un pour les stations de production ; 
o Un pour les réseaux ; 
o Un responsable clientèle Fabien RODRIGUES, qui est lui aussi basé à Millau ; 
o Pour faire tourner ces installations et réalisés au mieux nos missions, on s'appuie sur une équipe de 

huit agents qui sont polyvalents, qui ont toutes les compétences nécessaires pour faire tourner les 
installations. 

Une de nos missions principales qui est un des enjeux principaux du contrat, c'est la performance du réseau.  
Aujourd’hui dans nos missions, nous avons une mission essentielle qui est la recherche de fuites. Pour 2019, nous 
avons inspecté sur les cent soixante-dix-huit kilomètres de réseaux : 

- Soixante-dix-huit kilomètres en recherche de fuite avec diverses méthodes de recherche : acoustiques ou au 
gaz ; 

Nous avons ainsi réparé sur l’année : 
- Treize fuites sur canalisation ; 
- Vingt-sept fuites sur branchement. 

Cette mission nous a permis d'économiser trente-sept mille mètres cubes d'eau sur l'année, soit cent un mètres cubes 
par jour. 
Aujourd'hui, le rendement de réseau est de 70,8 %, qui est supérieur à l'objectif que l'on doit de façon réglementaire et 
imposé par la loi Grenelle 2 et qui est de 69 %.  
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Un des indicateurs également que l'on peut noter pour le réseau urbain, il est classé sur des critères relativement bons, 
l’indice linéaire de pertes qui en fait correspond au nombre de mètres cubes perdus par jour et par kilomètre.  
Ce sont des indicateurs qui nous permettent de nous repérer, puis de vérifier l'évolution jour après jour des pertes en 
réseau. 
Sur la silde suivante, vous avez une liste des travaux concessifs pour lesquels nous nous sommes engagés dans le 
cadre de ce contrat de délégation de service public. 
Ces travaux sont d'un montant au total en termes d'investissements de quatre millions d'euros, vous voyez le détail, je 
vais vous parler des principaux travaux que nous réalisons. Ce que vous pouvez voir c'est qu'en fait ces travaux 
d’investissements sont recentrés sur les premières années du contrat.  
Certains travaux concernent la sécurisation en ternes de qualité de l'eau qui ont déjà été mis en place et en termes de 
production d'eau potable aussi, puisque nous avons à disposition un groupe électrogène, qui permet de pallier à 
d’éventuelles coupures d'électricité et pouvoir ainsi maintenir la distribution de l’eau potable. 
Nous avons mis en place une station d'alerte sur la ressource de l'Espérelle afin de s'assurer en permanence de la 
qualité de l’eau que nous traitons. 
Un des gros enjeux, vous le voyez avec les montants, c’est la construction de nouveaux réservoirs sur le site des 
Carrières, qui va permettre de sécuriser lui aussi et d'amener une réserve supplémentaire pour sécuriser l'alimentation 
en eau de la ville. 
Un des points très importants aussi pour faire le lien avec la recherche de fuites et la performance du réseau, dont je 
parlais tout à l'heure, pour éviter les pertes en eaux, on s'appuie sur deux objectifs principaux c'est : 

- L'exploitation quotidienne des réseaux, que je vous ai présentée précédemment ; 
- Mais également l'amélioration du patrimoine qui est vieillissant, ça c'est partout pareil, c'est quelque chose qu'il 

faut entretenir et renouveler ; 
- Dans le cadre de notre contrat, nous avons à la charge le renouvellement de tous les branchements les plus 

anciens, qui représentent deux mille branchements sur environ huit mille, que nous réalisons sur les six 
premières années du contrat. » 

Madame la Maire 
« Madame IDRAC, juste j’en profite, pour vous dire de peut-être accélérer un petit peu pour la fin de la présentation 
parce qu'on est déjà pratiquement au temps écoulé. » 
Délégataire eau potable 
« Je suis tellement passionnée que j’en fais trop. 
On va passer à la suite, concernant le patrimoine, on renouvelle également des équipements que ce soit sur le réseau 
ou sur les installations de production d'eau potable. A ce jour on a réalisé huit cents mille euros. 
La qualité de l'eau, le suivant, c'est pour indiqué que l’eau est contrôlé en permanence, mais également par l'Agence 
Régionale de Santé, qui permet de démontrer que l'eau est potable et qu'il n'y a aucun problème au niveau de la 
sécurité sanitaire. En 2019, 100 % des analyses réalisées ont été conformes. 
Le suivant, on peut le passer très vite, c’est une photo des équipements qui sont sur la station d’alerte qui a été mise en 
place sur l’Espérelle depuis la prise en charge du nouveau contrat. 
Rapidement une photo de la composition de l'eau. 
Au niveau du service clientèle, vous voyez l'évolution depuis 2015 du nombre d'abonnés qui sont en l'évolution 
permanente contrairement à l’évolution des volumes consommés, où on a vraiment plutôt une tendance à la baisse 
depuis 2017. Je pense que malgré l’augmentation du nombre d'abonnés les consommations vont en diminuant, parce 
ce que je pense que les gens font attention et des économies d’eaux. 
Concernant les indicateurs sur la partie clientèle, on voit l'évolution du taux des impayés qui nous demandent une 
vigilance permanente aujourd'hui et qui est complétée chaque année par l’abondement d’un fonds avec des chèques 
eau qui est mis à disposition du CCAS, qui les distribue en fonction des dossiers et de l'identification des personnes qui 
en ont le plus besoin. 
Nous avons réalisé en 2019 également deux cent dix-huit mille euros toutes parts confondues de dégrèvement pour des 
fuites après compteur. Donc ça c'est pour les indicateurs principaux. 
On peut passer au suivant, vous voyez ici une photo de la facture d'eau. Nous avons aujourd'hui sur la facture des parts 
qui reviennent à la collectivité et des parts pour le délégataire et les factures portent également la part assainissement 
que nous reversons évidemment au délégataire de l'assainissement. 
Le un soixante-quinze euros par mètre cube d'eau, que vous voyez en bas à droite, c'est la part uniquement eau potable. 
Les faits marquants de l'année 2019 ont été : 

- Le démarrage du réservoir des Carrières avec les études géo techniques qui ont été réalisées : 
- Le permis de construire déposé ; 
- Nous avons également pu réaliser avec les services techniques de la Mairie un plan pluriannuel de 

renouvellement des canalisations qui va dans le sens également de la préservation et de l'amélioration de votre 
patrimoine. Qui grâce à des analyses de canalisations, de morceaux de tuyaux, permettre d'établir un plan de 
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renouvellement ciblé vraiment en fonction, pas que de l’âge des canalisations, mais de l'état de la canalisation 
tout ça coupler à un module statistiques d'analyse de défaillances qui permet d'être le plus juste possible au 
niveau de ce plan de renouvellement et de mettre l'argent là où c'est nécessaire, de le mettre pour améliorer le 
patrimoine. 

Passons aux suivants, nous avons également mis en place des conventions d’économies d'énergies qui ont permis 
entre 2019 et 2020, à la fois de mettre en place des équipements qui vont être moins énergivores, mais qui permettent 
aussi dans ce cadre de récupérer des subventions pour un total de quarante mille deux cents euros de subvention, c'est 
double gain, puisqu’il y a des économies d'énergies d'un côté et l'obtention de subventions qui sont réparties entre le 
délégataire et la Mairie. 
Une convention de vente d’eaux brute en gros depuis l'Espérelle sur la commune de la Roque Sainte Marguerite. 
Nous avons conventionné également avec le Parc Régional des Grands Causses pour la mise à disposition des 
données de la station alerte de l'Espérelle, dont je vous parlais précédemment.   
Pour la dernière silde, les préconisations d'amélioration puisqu’un service ça évolue en permanence au gré des 
nouvelles technologies, mais également de l'évolution de la réglementation. Nous avons proposé la mise en place d'une 
borne monétique pour limiter et encadrer les besoins d’eaux des entreprises, qui parfois se branchent sur les poteaux 
incendie qui peuvent constituer entre guillemets des vols d’eaux, mais également des désagréments sur le réseau d'eau 
potable, si la prise d'eau ne se fait pas de façon encadrée.  
Nous étudions également le télé relevé des compteurs, puisque vous avez vu tout à l'heure qu'il y a pas mal de monde, 
qui ont encore des fuites après compteur. La télé relevée des compteurs permettrait de moderniser le service, mais 
également de permettre aux clients de pouvoir surveiller leur consommation d'eau et ainsi éviter de se retrouver avec 
des factures en ayant des alertes… » 
 

Micro éteint, inaudible 
 
Madame la Maire 
« On ne vous entend plus, Madame IDRAC. » 
Délégataire eau potable 
« La classe A aussi qui permet d’identifier et mêmes de connaître précisément l'emplacement des canalisations, ça va 
être rendue obligatoire au plus tard en 2026, qui permet notamment au-delà de la connaissance du patrimoine, en cas 
de terrassement, d'éviter des casses en reconnaissant un peu mieux l'emplacement des réseaux. 
J'ai terminé, je suis désolée d'avoir été un peu longue. » 
 Madame la Maire 
« L'exercice n'était pas facile, vous avez néanmoins été synthétique. Je vous en remercie. Merci de vous êtes prêté à 
l'exercice. On passe maintenant à l'assainissement avec Monsieur TURPIN. » 
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Délégataire assainissement 
« Bonsoir à tous. Je remercie. Je vais prendre la suite du cycle de l’eau, passer de l’eau potable à l'assainissement, 
pour suivre ma collègue. Je vais vous présenter l’activité 2019 de la délégation de service public d’assainissement.  
On peut passer à la diapo suivante, en vous présentant le contrat, les chiffres clés et les liens du service, on vous fera 
un petit bilan de la station d’épuration, un bilan sur le réseau. On parlera d’assainissement permanent et assainissement 
de baignade.  
C’est un contrat de délégation de service public d’assainissement qui a démarré en janvier 2018 pour une durée de 
quinze ans, là aussi avec une société dédiée Millau Assainissement, qui rassemble deux sociétés Aqualter et Nicolin. 
Quelques chiffres clés : 

- Un nombre d'abonnés au service de sept mille trois cent soixante-neuf abonnés ; 
- Pour à peu près un million cent mille mètres cubes vendus ; 
- On a cent quatre-vingt-quinze kilomètres de réseau sur votre Commune ; 
- Une station d’épuration de soixante-quinze mille habitants ; 
- Onze postes de relevage. 

Sur l'année 2019, on a traité : 
- Plus d'un million sept cent mille mètres cubes d’eaux usées ; 
- Traité des boues à hauteur de quatre cent soixante-seize tonnes de matières sèches. 

On peu regarder la consommation d’énergie que ça peut représenter, c’est un service qui est énergivore avec : 
- Pratiquement deux millions de kilowatts sur la station d’épuration ; 
- Deux cent soixante-treize mille kilowatts sur les postes de relais. 

A un prix de service qui aujourd'hui est à un virgule zéro trois par mètre cube et un taux d’impayé qui est équivalent à 
celui de l’eau potable de 0,32 %. 
Ce qu’on peut rajouter à ça, c’est aussi de travaux qui ont pu être fait dans l’année : 

- A hauteur de cent un mille euros pour des dépenses de renouvellements d’équipements électromécaniques ; 
- Quarante-trois mille euros sur des dépenses de renouvellements de canalisations ; 
- Douze mille euros sur les dépenses de branchements. 

Les installations que je vous décrivais tout à l’heure, on retrouve : 
- La station d’épuration ; 
- Les onze postes de relevage avec un très gros poste qu’on appelle le PR transfert qui reprend toutes les 

installations, tous les effluents de la Commune. 
On passe à la suivante, sur la Commune on est sur un réseau qu’on appelle unitaire en grande partie, on a des 
déversoirs d’orages qui vont en période de pluie délester le réseau, vous voyez qu’il y a un certains nombre de 
déverseurs d’orage sur la Commune. 
Vous retrouvez : 

- Les quantités de grilles avaloirs ; 
- Un bassin tampon en tête de station ; 
- Un réseau qui se constitue d’un réseau séparatif pour quatre-vingt-six kilomètres, qui ne prend que les eaux 

usées ; 
- Un réseau unitaire qui prend à la fois des eaux usées et des eaux pluviales ; 
- Puis un réseau pluvial de soixante-cinq kilomètres. 

Si on fait un premier bilan sur les volumes accueillies sur la station d’épuration, on a traité plus d’un million sept cents 
mille mètres cubes, vous voyez que vous avez une courbe-là qui reprend les débits journaliers qui forcément varis avec 
la pluviométrie, vous avez en haut les bâtons qui redescendent c’est la pluviométrie sur chaque jour, avec des journées 
plus ou moins intenses.  
Aujourd'hui, on a une charge hydraulique qui est 43 % en moyenne avec forcément des périodes de temps sec et de 
temps de pluie. Sachant que toute la pluie n’arrive pas à la station d’épuration, on a vu tout à l’heure qu’il y avait des 
déverseurs d’orages qui permettent de délester le réseau. 
Si on passe à la silde suivante, ça c’est le bilan de l’efficacité de la station d’épuration, on fait plus de deux bilans par 
semaine, ça fait cent quatre bilans entrées / sorties de la station d’épuration.  
Sur l’ensemble de ces paramètres, que ce soient des paramètres en termes de matières en suspension ou en 
compostions carbonées ou en phosphore ou en nitrate, sur l’ensemble de ces paramètres mesurés sur l’année, on a eu 
100 % de conformité par rapport à nos obligations avec des rendements respectés, quand vous regardé sur MES ou 
DCO, on élimine plus de 95 % de la pollution sur cette station d’épuration pour pouvoir permettre au Tarn d’accepter le 
rejet. 
On peut passer à la silde suivante, là vous retrouvez toutes les interventions qui ont pu être faites sur le réseau l’année 
dernière : 

- Des interventions de débouchages de branchements ; 
- Débouchages de réseau ; 
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- Des inspections télévisées ; 
- On a curé plus douze kilomètres de réseaux durant l’année ; 
- Effectué quatre kilomètres d’inspection télévisées pour vérifier l’état de ces réseaux. 

Un petit focus sur un travail assez colossal qui a été effectué sur la Commune durant ces deux dernières années. On a 
effectué ce qu’on appelle un diagnostic permanant, vous retrouvez une carte-là avec plein de couleurs qui défile, en fait 
tous les bassins versant, on a isolé chaque zone de la Commune, zones qui représentent à la fois les réseaux 
d’assainissement cohérents entre eux et des zones de récupérations de pluie. 
Le défit de la gestion d'un système d'assainissement aujourd'hui, c'est de maîtriser les entrants dans ces réseaux, on va 
voir l'eau usée que chaque usager rejette, on va avoir aussi des apports de pluie, qui ont raison d’être là ou qui ont tort 
d’être là sur des mauvais branchements. Après on va voir des canalisations qui sont plus ou moins en bon état et qui 
lèsent pénétrer ce qu’on appelle des eaux parasites, c’est-à-dire soient des eaux de nappe ou des mauvais 
raccordements. 
L’objectif c’est de bien maîtriser l’ensemble de ces réseaux, si on regarde sur le côté, le cahier des charges consiste à 
mettre un certain nombre de capteurs sur le réseau pour en permanence détecter ce qui est du débit de temps sec, 
c’est-à-dire de l’effluant usé normal et puis l’apport de temps de pluie sur chaque bassin versant. Ça va permettre à la 
Collectivité de cibler le renouvellement dans chaque bassin versant des canalisations, afin d’éliminer au maximum ces 
eaux claires parasites et assurer le bon fonctionnement du réseau et protéger le milieu naturel parce que la finalité c’est 
bien sûr de protéger le Tarn. 
Silde suivante, un autre aspect aussi du contrat, c’est la surveillance de l’eau de baignade. Pendant la période estivale 
on effectue une campagne de relevés chaque jour, qui permet de qualifier la qualité de l’eau chaque matin avant la 
baignade et d'ouvrir ou ne pas ouvrir la plage en fonction de résultats. 
Aujourd'hui, on peut dire que le bilan de la saison a été plutôt positif, la plage a été ouverte 96 % du temps. 
Cette gestion en proactif finalement de la qualité des eaux de baignade permet de corréler aussi les causes potentielles 
de pollution qu’il peut y avoir, est-ce que ce sont les pluies ou autre chose. 
Pour finir, je vous montre un exemple, un renouvellement d’une intervention qu’on a pu faire sur le réseau, il est marqué 
« Stop lingettes », vous avez quelques photos qui montrent finalement la conséquence une incivilité qui consiste à jeter 
ces lingettes non biodégradables le temps qu’elles arrivent à station. Sur le paquet de lingettes, on vous marque que 
c’est biodégradable, mais c’est biodégradable sur un temps très long et ça a surement pas le temps de se dégrader 
avant d’arriver à la station d’épuration et ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur une simple pompe, sur un poste de 
relèvement, un lot complet de lingettes forcément ça peut avoir des conséquences importantes, une panne et puis un 
débordement en milieu naturel ; 
Voilà, je vous remercie. » 
Madame la Maire 
« Merci beaucoup, Monsieur TURPIN. On passe au dernier délégataire, qui concerne les inertes des Maltres et c’est 
Monsieur OLIVIE. » 
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Délégataire des inertes des Maltres 
« Moi, je vais vous parler de la DS de la décharge des Maltres. Cette DSP a été signée en 2008 pour une durée de 
trente ans. La gestion que l’on en fait c'est une gestion via l'ADSL avec une caméra de surveillance directement sur le 
site. Là-haut nous n'avons pas l'électricité donc production photovoltaïque et éolien pour la gestion de tous ces 
éléments-là. Une particularité du contrat le délégant, c'est-à-dire la Mairie a un droit trois cents voyages gratuits.  
Pour ce qui en est des tarifs d'accès c'est : 

- Cinquante euros le poids lourd de type 6-4 ; 
- Soixante-cinq euros un le poids-lourd de type 8-4 ou la semi ; 
- Il a été rajouté à un tarif de vingt-cinq euros pour les artisans qui emmènent avec des petits fourgons plateaux 

des déblais. 
Si on regarde les comptes d’exploitation, effectivement il y a peu de trafic pour cette décharge, essentiellement c'est la 
Mairie de Millau qui vient profiter de ces trois cents voyages et pour le reste c'est aussi INEO, qui amène ses déblais et 
quelques clients privés qui viennent malgré tout, cela donne un compte déficitaire, ce n’est pas dramatique.  
Ce que je soufflais à chaque fois c'était de pouvoir mettre dans les travaux que la Commune ou la Communautés de 
Communes lance, c'est-à-dire d'exiger des entreprises intervenantes, qu’elles aient des bons en décharge agréés parce 
qu'effectivement on a constaté, même à proximité des Maltres, des décharges sauvages qui se sont faites, alors que les 
petits entrepreneurs ou les artisans finalement ne viennent pas à poser à la décharge légale. C'est un sujet de réflexion 
que j’avais soumis et que je resoumets là. 
Globalement l’an dernier, c’est entre mille et mille cent mètres cubes qui sont entrés sur la décharge.   
Après la décharge d’inertes ne collecte que les inertes, ce sont les pierres, le béton, tout ce qui est imputrescible, les 
déblais de tranchées, les déblais de terrassement, la brique, mais pas le bois par exemple. 
En patrimoine immobilier, il n’y a pas grand chose sur le site. On veille à la bonne exécution du contrat dans le respect 
des règles, puisque c'est aussi contrôlé par la DREAL.   
A ma connaissant l’an dernier, il n’y a pas eu de plainte, ni cette année. 
Je pense que j'ai fait le tour. 
Un autre point de crispation vis-à-vis de cette décharge, c'est l'accès qui n'est pas facile depuis le centre ville de Millau 
puisqu'il y a des restrictions en tonnage pour monter vers le stand de Tir, au global cette décharge est accessible depuis 
le rond point de Saint-Germain, ça fragilise aussi un peut la ville d'aller déposer là-haut. Il y aurait peut-être quelque 
chose à voir de ce côté-là. »  
 Madame la Maire 
« Meri beaucoup, Monsieur OLIVIE pour votre présentation. Merci à chacune et à chacun d’entre vous parce que pour la 
première fois on a eu la présentation des rapports des délégataires de manière beaucoup plus vivante et beaucoup plus 
réelle et concrète qu’on le faisait habituellement.  
Merci de vous être prêter à cet exercice. C’était pour les nouveaux élus, que nous sommes un exercice, très 
pédagogique. Je vous en remercie sincèrement. » 


