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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur SAINT PIERRE 
 

Délibération numéro : 
2020/001 

Enumération des décisions 
du Maire 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
DECISIONS DU MAIRE : 
Les décisions du Maire sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la Ville dans la rubrique 
Délibérations. 

Numéros Services OBJET : 

226 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de co-organisation du droit d’exploitation d’un spectacle avec  
Madame Claudette LAVABRE, présidente de l’association ASSA-ATP 
Sise 16 a, boulevard de l’Ayrolle – 12 100 – Millau. 
Pour une représentation tout public du spectacle Un songe d’une nuit d’été 
Le vendredi 06 décembre 2019 à 20 h 30 à la salle Senghor de la Maison du Peuple. 

Montant de la prestation : 
14 647,89 € TTC, 

La Ville s’engage à verser à l’Association, une somme correspondant à l’ensemble des 
frais et des recettes, partagés à parité 

Cela conduira à ce que chaque partie ait, soit le même bénéfice, soit le même déficit. 
Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 

Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

République Française 
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227 CLSPD D’approuver les termes et signer la convention avec l’association FAKEOFF qui agit contre 
les comportements de tensions entre jeunes, d’appels à la bagarre sur les réseaux sociaux 
qui impliquent des lycéens. 

Montant de la prestation : 
Dans la limite des crédits ouverts au CLSPD. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 114, Nature 611, TS 103. 

228 Foncier De signer un avenant N° 1 à la convention de mise à disposition du domaine public 
communal sis place Emma Calvé au profit de la Société Créatis pour l’installation d’un 
marché de Noël dans le cadre du festival « Bonheur d’Hivers 2019 » 
Du 1er décembre 2019 au 07 janvier 2020. 
La convention est renouvelable cinq fois par avenants annuels. 

Montant de la redevance : 
- Redevance fixe annuelle de 1 000 € ; 

- Redevance variable annuelle basée sur un pourcentage fixé à 2 % du chiffre d’affaire 
annuel HT, à partir de 7 000 €. 

Imputation budgétaire (Recettes BP 2019) : 
Fonction 01, Nature 752, TS 130. 

La commune devra s’acquitter après de la société CREATIS d’un loyer de 1 000 € TTC 
correspondant à la location de deux chalets mis à disposition.  

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 0200, Nature 6132, TS 130. 

229 Foncier Annulée 

230 Foncier De signer un avenant N° 2 à la convention de mise à disposition du domaine public 
communal sis Buvette du Gourg de Bade au profit de la SAS Le Duo 
- Pour annuler la mise à disposition de trois pédalos prévue par l’article 5 de la 

convention du 28 juin 2017 ; 
- D’acquérir auprès du bénéficiaire quinze transats sur production de facture. 

Montant de la vente : 
945 € TTC. 

Imputation budgétaire (Recettes BP 2019) : 
Fonction 0200, Nature 2184, TS 134. 

Théâtre de la Maison du 
Peuple De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec : 

231 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Monsieur Mathieu DESANLIS, administrateur de l’association Cie LUCAMOROS 
Sise 32, rue de la Course – 67 000 – Strasbourg. 
Quatre représentations tout public du spectacle Non mais t’as vu ma tête ! 
- Mardi 04 février 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Roquefort sur Soulzon ; 
- Mercredi 05 février 2020 à 1/8 h 30 à la salle d’animations de Sévérac d’Aveyron ; 
- Vendredi 07 février 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Villefranche de Panat ; 
- Samedi 08 février 2020 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Creissels. 

Montant de la prestation : 
7 324,97 € TTC, 

Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 
de 500 €. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

232 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Monsieur Olivier POUBELLE, gérant de la SARL Astérios Spectacles 
Sise 35, rue du Chemin Vert – 75 011 – Paris. 
Une représentation tout public du spectacle Prévert / Yolande Moreau & Christian OLIVIER 
- Mercredi 15 janvier 2020 à 20 h 30 à la salle Senghor du Théâtre de la Maison du 

Peuple 
Montant de la prestation : 
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13 893,51 € TTC, 
Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 

de 650 €. 
Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 

Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

233 Juridique De confier à Maître CUICCI-GUILLAND,  
Domiciliée 3, boulevard de la Capelle – 12 100 - Millau 
La défense des intérêts d’un agent de la police municipale suite aux plaintes déposées 
pour les agressions des 24 septembre et 03 octobre 2019. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 6227, Nature 01, TS 131. 

234 Culture De signer un contrat d’utilisation du Temple avec  
L’association des Amis de l’orgue du Temple de Millau,  
Sise 35, boulevard Richard – 12 100 – Millau 
L’association des amis de l’orgue du Temple de Millau s’engage à : 

- Mettre le Temple à disposition et donner toute information sur les aspects 
techniques (électricité). ; 

- Ouvrir et fermer le Temple aux heures convenues à l’avance ; 
La Ville s’engage à :  

- Joindre le programme de cette activité au présent contrat ; 
- Faire respecter ce lieu et ce qu’il contient de faire la promotion de cette activité par 

ses propres moyens ; 
- Transmettre à l’association Les Amis de l’orgue du Temple de Millau tout support 

d’information (affiche, tract) en temps utile ; 
- Rendre le jour même le lieu dans l’état de propreté et de rangement elle l’aura 

trouvé. 
Montant forfaitaire : 

30 € TTC. 
Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 

Fonction 324, Nature 6232, TS 149. 

235 Culture De signer des contrats de cession et contrat de prestation de, service dans le cadre des 
animations du festival « Bonheurs d’hiver 2019 »  

Nom de la compagnie 
/signataire Nom et date du spectacle Conditions financières 

La Cie L’Univers Théâtre 
« La machine à colorier les 

boules de neige » 
Du 14 décembre au 31 

décembre 2019 

4 500 € TTC 
Frais de déplacement et 

repas inclus 

Association Domhan 

« Awen », « Flames 
Éphémères » et 

« Siddhes » 
Les 22 et 23 décembre 

2019 

3 738 € TTC 
plus frais d’hébergement 

Cie Les Enjoliveurs SARL 
« La Princesse des 

Glaces » 
21 décembre 2019  

à 15h et 16h30 

4 100 € TTC 
Frais de déplacement et 

repas inclus 

Task Cie  « Le Cerceau de Vénus » 
24 décembre 2019 

4 800 € TTC 
plus paniers repas 

Association ACT 12 / Cie 
Création Éphémère 

« Dans les Dédales de 
Jules Verne » 

27 décembre 2019 

1 800 € TTC 
Frais de déplacement et 

repas inclus 

Cie Los Extintos « Los extintos » 
28 décembre 2019 

2 265,60 € TTC 
Plus frais d’hébergement 
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Cie Mandalights « La voix des flammes » 
29 décembre 2019 

3 315,20 € TTC 
Plus frais d’hébergement 

 

Cie Pipototal 
« Petite Forme » avec le 
pipototal et planétarium 

29 décembre 2019 
4 136,40 € TTC 

plus frais d’hébergement 
 

Association Vive La Fête Feu d’artifice 
30 décembre 2019 

1 940,40 € TTC 
Frais de déplacement et 

repas inclus 

 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 324, Nature 6232, TS 149. 

236 Juridique De confier à Maître CUICCI-GUILLAND,  
Domiciliée 3, boulevard de la Capelle – 12 100 - Millau 
La défense des intérêts d’un agent de la police municipale suite aux plaintes déposées 
pour l’agression du 14 octobre 2019. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 6227, Nature 01, TS 131. 

237 Culture De signer une convention avec Scenocosme,  
Représentée par le producteur et artiste Madame Anaïs MET DEN ANCXT afin de préciser 
les modalités de présentation de l’installation interactive et sonore Sonolithique  
Du jeudi 12 décembre 2019 au 11 avril 2020. 

Montant de la prestation : 
2 083 € TTC. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 322, Nature 6233, TS 167. 

238 Bâtiments De signer le contrat de prestations avec la société BWT-FRANCE  
Sise 103, rue Charles Michels – 93206 – Saint-Denis - Cedex. 
Pour chaque site la nature des prestations est la suivante : 
- Vérification et contrôle des équipements ; 
- Relevé des index des compteurs ; 
- Analyses et/ou relevés des paramètres caractéristiques du traitement ; 
- Contrôle de la conformité des réglages avec les ajustements éventuels ; 
- Un prélèvement et analyse légionnelle ECS / an. 

 Pour le gymnase du Puits de Calès, le parc des Sports et la cuisine centrale pour 
une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020 avec tacite reconduction de 
douze mois. 

 Pour la Piscine municipale pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020 
sans tacite reconduction. 

La périodicité des interventions est de deux visites par an avec un compte rendu 
d’intervention 

Montant de la prestation : 
2 890 € HT par an 

Le taux de TVA est de 20 %. 
Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 

Fonction suivant les sites, Nature 6156, TS 230. 
239 Bâtiments De signer le contrat de prestations avec la société FILDAIR-NUISIBLES-OUTOF 

Sise 401, boulevard de Gandalous – 12 100 - Millau. 
Pour chaque site suivant la nature des prestations est la suivante :  
Dératisation et désinsectisation  
Avec deux passages par an avec garantie de ré-intervention pour : 

- La Maison du Peuple : 210 € HT ; 
- L’Hôtel de Ville : 600 € HT ; 
- Les Halles : 390 € HT ; 



 Acte dématérialisé  

- Les écoles et les restaurants scolaires : 1 620 € HT ; 
- La piscine municipale : 450 € HT ; 
- La salle Caillou : 210 € HT. 

Et quatre passages par an avec garantie de ré-intervention pour : 
- La Cuisine Centrale : 960,00 € HT 

La durée du contrat court pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020 avec 
tacite reconduction d’un an. 
Pour la piscine municipale la durée du contrat court pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2020 sans tacite reconduction. 
La TVA est non applicable selon l’article 293 B du CGI. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction suivant les sites, Nature 6156, TS 230. 

240 Médiathèque De signer un contrat pour le paiement des performances Nuit de la lecture à 
L’association ACT 12 / Cie Création Éphémère représentée par 
Madame Coralie MATHIEU 
Domiciliée 19, rue de la Saunerie – 12 100 – Millau. 
Le samedi 18 janvier 2020 à partir de 20 h. 

Montant de la prise en charge : 
800 € TTC. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 6228, Nature 321, TS 150. 

241 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer une convention de résidence artistique avec Madame Margot SALLES, 
présidente de l'association la Compagnie Mmm  
Domiciliée : 37, avenue Quirinal – 40 000 – Mont de Marsan. 
Pour une résidence du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 au studio Martha 
Graham du Théâtre de la Maison du Peuple.  
Pour le spectacle Tant bien que mal 

Montant de la prestation : 
2 743 € TTC, 

Correspondant à une avance de la cession de la représentation qui fera l'objet d'un contrat 
séparé pour la prochaine saison 20-21 ou 21-22. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

242 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec  
Madame Élise MAIRE AMIOT, trésorière de l’association Cie Entre Eux Deux Rives 
Sise Centre Éric Tabarly – 28, impasse du Champ d’Auger – 03 300 – Cusset. 
Pour huit représentations du spectacle BoOm 
Six séances scolaires  

- Le mardi 25 février 2020 à 9 h 15, 10 h 45 et 15 h 15 ; 
- Le jeudi 27 février 2020 à 9 h 15, 10 h 45 et 15 h 15. 

Et deux séances tout public 
- Le mercredi 26 février 2020 à 16 h et à 18 h 30 au studio Martha Graham de la 

Maison du Peuple  
Montant de la prestation : 

L’association n’est pas assujettie à la TVA : 6 601,90 €. 
Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 

de 500 €. 
Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 

Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

Commande Publique De signer suite à avis d’appel public à la concurrence en date du : 
243 Commande 

Publique 
12 juin 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 
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Le marché et ses avenants : « Une mission d’ordonnancement, pilotage été coordination, 
de contrôle technique construction, de contrôle technique sport et de coordination sécurité 
et protection de la santé dans le cadre de l’opération pour l’extension, la réorganisation et 
l’adaptation à l’usage actuel du gymnase Paul Tort sis rue du Rec à Millau » 
Attribué à : 
- SCO – 24, rue du Lac Bleu – 31 240 –L’Union. 
Lot N° 1 : Ordonnancement, pilotage et coordination. 
- SAS Bureau VERITAS Construction – résidence Wagner – 87, rue Saint Firmin – 12 850 
– Onet le Château. 
Lot N° 2 : Contrôle technique construction. 
Lot N° 3 : Contrôle technique sport. 
- Sas APAVE SUDEUROPE – 8, rue Jean-Jacques VERNAZZA – ZAC SAUMATY – 
13 322 – Marseille Cedex 16. 
Lot N° 4 : Coordination sécurité et protection de la santé. 
L’exécution du marché est de trente-six mois à compter de la notification du contrat. 

Montant de l’accord cadre : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Ordonnancement, pilotage et coordination 37 800 € 
Lot N° 2 Contrôle technique construction 20 088 € 
Lot N° 3 Contrôle technique sport Infructueux 
Lot N° 4 Coordination sécurité et protection de la santé 7 920 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
AP/1/19. 

244 Commande 
Publique 

04 juillet 2019 et publication sur : 
BOAMP 
JOUE 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Exploitation et maintenance des installations de chauffage, 
ventilation et climatisation des bâtiments de la ville de Millau » 
Attribué à : 
- SARL MET Énergie – 23, avenue de la Gineste – 12 000 – Rodez. 
L’exécution du marché est de quatre ans et demi à compter du 02 janvier 2020. 

Montant du marché 
261 757,66 € TTC. 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Nature 615221 et 6156, TS 230. 

245 Juridique D'aliéner à Monsieur Jimmy KERTHE trois pédalos  
Montant de l’aliénation : 

950 € TTC en l’état. 
Imputation budgétaire (Recettes BP 2019) : 

Nature 775. 
246 Foncier De signer une convention de mise à disposition du domaine public communal  

Sis place de la Capelle au profit de la Société ITS EVENTS pour implanter une patinoire. 
Du 26 novembre 2019 au 26 janvier 2020. 

Montant de la redevance : 
- Pour la patinoire la mise à disposition est consentie à titre gratuit ; 

- Pour le chalet, il sera demandé une redevance basée sur le calcul du droit de place 
« Animations et loisirs à but commercial » (délibération 2018/202 du 18/12/2018) de 

320,40 € ; 
- - La mairie prend en charge l’ouverture de compteur et la consommation des fluides.  

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 01, Nature 752, TS 130. 
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Commande Publique De signer suite à avis d’appel public à la concurrence en date du : 
247 Commande 

Publique 
09 octobre 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fourniture d'émulsions, enrobés et graves émulsions » 
Attribué à : 
- SARL SEVIGNE – ZI La Borie Sèche – B.P.6 – 12 520 - Aguessac. 
Lot N° 1 : Fourniture d’émultion. 
Lot N° 2 : Fourniture d’enrobé à froid et grave émultion. 
Lot N° 3 : Fourniture d’enrobé à chaud noir. 
Lot N° 4 : Fourniture d’enrobé à chaud de couleur. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable une fois, pour une période d’un an. 
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant de l’accord cadre : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Fourniture d’émultion 63 000  € 
Lot N° 2 Fourniture d’enrobé à froid et grave émultion 21 000 € 
Lot N° 3 Fourniture d’enrobé à chaud noir 26 880 € 
Lot N° 4 Fourniture d’enrobé à chaud de couleur 9 000 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Fonction 822, Nature 60633/60628, TS 250. 

248 Commande 
publique 

28 octobre 2019 et publication sur : 
BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Acquisition de véhicules et matériel roulant professionnel – 
Ville de Millau » 
Attribué à : 
- SARL AIGOUY Motoculture – 5, avenue Jean Monnet – 12 100 - Millau. 
Lot N° 1 : Tondeuse autoportée – Espaces Verts. 
- GIE MECALOUR – parc de la Lauze – 4, rue Saint Exupéry -34 430 – Saint Jean de 
Védas. 
Lot N° 2 : VL Benne à Bec. 
L’exécution du marché est, à compter de la notification du contrat pour le lot : 

N°1 de deux semaines ; 
N°2 de vingt semaines. 

Montant de l’accord cadre : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Tondeuse autoportée – Espaces Verts 28 900 € 
Lot N° 2 VL Benne à Bec 31 752 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Nature 21571, TS 0200. 

249 Foncier De mettre à disposition de Monsieur Sébastien COPPOLANI, selon les termes et 
descriptifs faits dans la convention du 16 juillet 2018 et de son avenant n°1 annexé à la 
présente décision, une partie du domaine public sis place Emma Calvé, parcelle AM 
n°406, pour le stationnement d’un petit train touristique  
Du 8 décembre 2019 au 1er janvier 2020, de 14h à 20 h.  

Montant de la redevance : 
La mise à disposition est consentie et acceptée moyennant le versement par le bénéficiaire : 

- d’une redevance fixe d’un montant de 275 € ; 
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- une redevance variable annuelle : 
Le bénéficiaire versera, en outre, à la Commune la redevance suivante pour son activité 

annuelle : 
- 1% du chiffre d’affaire annuel, si celui-ci est inférieur à 50 000 € ; 

- 2% du chiffre d’affaire annuel, si celui-ci est supérieur ou égal à 50 000 €. 
Imputation budgétaire (Recettes BP 2019) : 

Fonction 01, Nature 752, TS 130. 
Commande Publique De signer suite à avis d’appel public à la concurrence en date du : 
250 Commande 

publique 
31 octobre 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Centre d’accueil et d’hébergement d’urgence des femmes 
(CAHUF) - 12100 - Millau – Désamiantage » 
Attribué à : 
- SASU BATI 82 – 110, route de Nègrepelisse – 82 350 - Albias. 
La durée du marché est de six semaines à compter de l’ordre de service. 

Montant du marché: 
22 876,80 € TTC. 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Fonction 511, Nature 2313, TS 220. 

251 Commande 
publique 

10 octobre 2019 et publication sur : 
BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « La fourniture de produits, pièces détachées et petit matériel 
afin d'assurer le traitement des eaux des bassins du Centre Aquatique et l’entretien du sol 
des plages, des vestiaires et des sanitaires » 
Attribué à : 
- SAS GACHES Chimie Spécialités – ZI Thibaud – 8, rue Labouche – 31 084 – Toulouse - 
Cedex. 
La durée du marché est d’un an, renouvelable une fois par période d’un an. 
L’accord cadre prend effet à compter du 1er janvier 2020. 

Montant de l’accord cadre : 
37 200 € TTC. 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Fonction 60624, Nature 413, TS 241. 

252 Commande 
publique 

10 octobre 2019 et publication sur : 
BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Prestation de service pour l’organisation des épreuves 
sportives du Raid Nature des Collectivités Territoriales » 
Attribué à : 
- SARL ROC et CANYON – 55, avenue Jean Jaurès – BP 325 – 12 100 - Millau. 
La durée du marché est d’un an, renouvelable trois fois pour une période d’un an. 
L’accord cadre prend effet à compter du 1er janvier 2020. 

Montant de l’accord cadre : 
38 400 € TTC. 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Fonction 6232, Nature 415, TS 124. 

253 Éducation De conclure des conventions d’occupation entre la ville de Millau,  
Madame Sabine AYRINHAC, directrice de l’école Jules Ferry, 
Madame Elodie CARRIER, représentant l’Association des Parents d’Élèves de l’École 
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Jules Ferry, afin de mettre à disposition la salle polyvalente, la cour et le préau de l’école 
Jules Ferry maternelle pour permettre l’organisation d’un goûter de Noël. 
La mise à disposition est conclue pour le 17 décembre 2019. 

Redevance d’occupation gratuite 
254 Théâtre de la 

Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec  
Monsieur Kévin DOUVILLEZ, gérant de la société La Familia SARL 
Sise 23, rue Boyer – 75 020 – Paris. 
Pour une représentation tout public du spectacle Alexis HK – Comme un Ours 
Dans le cadre du festival Temps Fort Chanson 

- Le vendredi 31 janvier 2020 vers 21 h à la salle Senghor du Théâtre de la Maison 
du Peuple  

Montant de la prestation : 
5 961,17 € TTC, 

Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 
de 500 €. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

255 Médiathèque De signer un contrat pour le paiement des performances de l’exposition Sempé à 
La Compagnie l’Univers Théâtre représentée par 
Monsieur François LEMAIRE 
Domiciliée 112, boulevard Rochechouart – 75 018 – Paris. 
Les six demi-journées sont reparties entre le mardi 21 et le jeudi 23 janvier, ainsi que le 
mardi 24 et le jeudi 26 février 2020. 

Montant de la prise en charge : 
2 000 € TTC. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 6228, Nature 321, TS 150. 

256 Éducation De conclure des conventions d’occupation entre la ville de Millau,  
Madame Catherine SAVENIER, directrice de l’école Jean-Henri Fabre 
Madame Katia FERSING, représentant l’Association des Parents d’Élèves de l’École Jean-
Henri Fabre, afin de mettre à disposition la salle polyvalente de l’école pour organiser une 
soirée de Noël 
La mise à disposition est conclue pour le 19 décembre 2019. 

Redevance d’occupation gratuite 

257 Foncier De signer une convention de mise à disposition de l’ancienne École du Larzac 
Sis parcelle Section P n°980 au profit de l’association PAELLA 
Du 1er novembre 2019 pour une durée d’un an. 

Mise à disposition à titre gracieux. 
258 Théâtre de la 

Maison du 
Peuple 

De signer une convention de résidence artistique avec Monsieur Pascal GALLARD, 
président de l'association la Compagnie Pierre Barayre – Théâtre Hirsute 
Domiciliée : 27, rue La Feuillade – 34 000 – Montpellier. 
Pour une résidence du mercredi 05 février au dimanche 09 février 2020 au studio Martha 
Graham du Théâtre de la Maison du Peuple.  
Pour le spectacle C’est ce soir ou jamais. 

Montant de la prestation : 
L’association n’est pas assujettie à la TVA. 2 275,50 €, 

Correspondant à une avance de la cession de la représentation qui fera l'objet d'un contrat 
séparé pour la prochaine saison 20-21 ou 21-22. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

Théâtre de la Maison du 
Peuple De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec : 

259 Théâtre de la Madame Laure PUPUIS, présidente de l’association Les Ateliers du Capricorne 
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Maison du 
Peuple 

Sise 169 bis, boulevard Etienne Clémentel – 63 100 – Clermont- Ferrand. 
Cinq représentations du spectacle Marcellin Caillou 
Dont quatre scolaires : 
- Le lundi 02 et mardi 03 mars 2020 à 10 h et 14 h 30 ; 
Et une tout public  
- Le mardi 03 mars 2020 à 18 h 30 au plateau de la salle Senghor du Théâtre de la 

Maison du Peuple à Millau. 
Montant de la prestation : 

5 392,38 € TTC, 
Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 

de 400 €. 
Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 

Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

260 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Madame Sophie CALBOU, gérante de la société Les Frères Jacquard proposé par 
En voiture Monique SCOP ARL 
Sise 11, route de Besseges – 30 530 - Chamborgaud 
Un concert dans le cadre du festival Temps Fort Chanson  
Le samedi 1er février 2020, en after du spectacle Wally. 

Montant de la prestation : 
2 321 € TTC, 

Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 
de 250 €. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

261 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer une convention de résidence artistique avec Monsieur Christian FAGET, 
président de la Cie Dr Troll proposé par  
L’association Les Thérèses 
Sise 6, impasse Marcel Paul – ZI Pahin – 31 170 - Tournefeuille 
Pour une résidence du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020 au studio Martha Graham du 
Théâtre de la Maison du Peuple.  
Pour le spectacle C’est ce soir ou jamais. 

Montant de la prestation : 
L’association n’est pas assujettie à la TVA. 300 €, 

Auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum 
de 500 €. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

Théâtre de la Maison du 
Peuple 

D’approuver la demande de subvention LEADER financé par le FEADER (Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural) : 
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262 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau poursuit depuis 2016 son travail de 
diffusion de spectacles et de sensibilisation des publics avec de nouveaux objectifs. 
Le LEADER 2014-2020 du Groupe d’Action Locale (GAL) Grands Causses/Lévezou 
permet de soutenir la mise en œuvre d’opérations liées aux stratégies locales de 
développement, le théâtre de la Maison du Peuple a développé une programmation 
culturelle décentralisée « Les Échappées de la Maison du Peuple » sur le territoire. 
Des spectacles spécifiques de la programmation sont exclusivement proposés aux 
communes du GAL, où ils sont joués et qu’ainsi le spectacle vivant s’exporte et offre à la 
population du Sud-Aveyron un service public : 

 Saint-Georges de Luzençon :17/01 et 10/11/18 ; 
 Roquefort : 02/02 et 16/03/18 ; 
 Séverac d’Aveyron : 03/02 - 10/03 et 16/11/18 ; 
 Saint-Léon :17/03/18 ; 
 Pont-de-Salars : 23/03/18 ; 
 Saint-Affrique : 11/04 - 05/05 et 11/11/18 ; 
 Villefranche de Panat :13/04/18 ; 
 Vezins-de-Lévezou : 26/10/2018 ; 
 Truel (Le) : 27/10/18 ; 
 Creissels : 28/10/18. 

Une subvention LEADER pour le « soutien à la mise en œuvre des opérations liées aux 
stratégies locales de développement » peut être demandée pour l’année 2018, ci-dessous 
le plan de financement : 

Dépenses Montant TTC Recettes  
Spectacles 42 942,02 € Participation des 

collectivités 
19 099,26 € 

Annexes (location 
scénique, GUSO, 
SACEM, droits 
d’auteurs, 
rémunération etc.) 

32 188,46 € Billetterie  17 641.00 € 
 

 LEADER 18 000,00 € 
Ville de Millau  20 390,22 € 

TOTAL 75 130,48 € TOTAL 75 130,48 € 
 

263 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau poursuit depuis 2016 son travail de 
diffusion de spectacles et de sensibilisation des publics avec de nouveaux objectifs. 
Le LEADER 2014-2020 du Groupe d’Action Locale (GAL) Grands Causses/Lévezou 
permet de soutenir la mise en œuvre d’opérations liées aux stratégies locales de 
développement, le théâtre de la Maison du Peuple a développé une programmation 
culturelle décentralisée « Les Échappées de la Maison du Peuple » sur le territoire. 
Des spectacles spécifiques de la programmation sont exclusivement proposés aux 
communes du GAL, où ils sont joués et qu’ainsi le spectacle vivant s’exporte et offre à la 
population du Sud-Aveyron un service public : 

 Saint-Georges de Luzençon :10/02 et 17/12/19 ; 
 Roquefort : 22/03 – 12/04 et 10/12/19 ; 
 Séverac d’Aveyron : 19/01 – 09/02 et 13/04/19 ; 
 Arvieu :08/02/19 ; 
 Salle Curan : 16/03/19 ; 
 Compeyre : 25/05/19.  

Une subvention LEADER pour le « soutien à la mise en œuvre des opérations liées aux 
stratégies locales de développement » peut être demandée pour l’année 2019, ci-dessous 
le plan de financement : 

Dépenses Montant TTC Recettes  
Spectacles 26 160 € Participation des 

collectivités 
9 546 € 
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Annexes (location 
scénique, GUSO, 
SACEM, droits 
d’auteurs, 
rémunération etc.) 

28 840 € Billetterie  10 050 € 
 

 LEADER 15 000 € 
Ville de Millau  18 404 € 

TOTAL 53 000 € TOTAL 53 000 € 
 

264 Juridique De confier à Maître Jean-Marc FEVRIER,  
Domiciliée 3, boulevard de la Capelle – 12 100 - Millau 
La défense des intérêts de la Ville dans le dossier de la procédure gracieuse puis 
contentieuse le cas échéant du recours gracieux du Syndicat des copropriétaires de la 
résidence du 41, boulevard Richard 

Imputation budgétaire (Dépense BP) : 
Fonction 6227, Nature 01, TS 131. 

Commande Publique De signer suite à avis d’appel public à la concurrence en date du : 
265 Commande 

publique 
28 octobre 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Acquisition de véhicules et matériel roulant professionnel – 
Ville de Millau lot N°3 – véhicule électrique 5 places / Service Ressources Humaines » 
Attribué à : 
- SAS CANO – boulevard Jean Gabriac – 12 100 – Millau. 
L’exécution du marché est, à compter de la notification du contrat, de dix semaines ; 

Montant du marché : 
22 856,06 € TTC. 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense BP 2019) : 
Nature 21571, TS 0200. 

266 Commande 
publique 

09 octobre 2019 et publication sur : 
BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fournitures et matériels pédagogiques écoles publiques de 
Millau et accueils de loisirs municipaux » 
Attribué à : 
- SAS Librairie Laïque – 1, route de Montredon – 43 000 – Le Puy en Velay. 
Lot N° 1 : Cahiers et papèterie ; 
Lot N° 2 : Manuels et fichiers scolaires / Manuels non scolaires. 
- SAS Papèterie PICHON – ZI Molina La Chazotte – 97, rue Jean Perrin – BP 315 – 42 353 
– La Talaudière – Cedex. 
Lot N° 3 : Cahiers et papèterie. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable trois fois, pour une période d’un an.  
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Cahiers et papèterie  28 800 € 
Lot N° 2 Manuels et fichiers scolaires / Manuels non scolaires 8 400 € 
Lot N° 3 Cahiers et papèterie  14 400 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 212 ; Nature 6067, TS 121. 

267 Commande 09 octobre 2019 et publication sur : 
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publique BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fournitures matériaux construction / Béton – Service 
Bâtiments » 
Attribué à : 
- La Méridionale des Bois et Matériaux (POINT P) – 43, route de l’Industrie – ZA La 
Domitienne – 34 500 – Béziers. 
Lot N° 1 : Fournitures de matériaux de construction et accessoires ; 
Lot N° 2 : Fourniture de béton. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable deux fois, pour une période d’un an.  
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Fournitures de matériaux de construction et accessoires  22 800 € 
Lot N° 3 Fourniture de béton. 37 800 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 200 ; Nature 60628, TS 126. 

268 Commande 
publique 

16 octobre 2019 et publication sur : 
BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fournitures Bois / Fer / Polycarbonate – Service Bâtiments » 
Attribué à : 
- SAS MG Fer et Matériaux – 177, avenue de l’Europe – 12 100 – Millau. 
Lot N° 1 : Bois et accessoires ; 
Lot N° 2 : Fer ; 
Lot N° 3 : Polycarbonate. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable deux fois, pour une période d’un an.  
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Bois et accessoires  20 400 € 
Lot N° 2 Fer 16 200 € 
Lot N° 3 Polycarbonate 16 200 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 0200 ; Nature 60628, TS 126 ; 

Fonction 0240 ; Nature 6068, TS 230. 
269 Commande 

publique 
16 octobre 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fournitures électriques – Service Bâtiments » 
Attribué à : 
- SAS MALRIEIX Distribution – rue Gutemberg – ZA de Bel Air – 12 000 - Rodez. 
Lot N° 1 : Appareillages et accessoires ; 
Lot N° 2 : Lampes / luminaires et accessoires ; 
Lot N° 3 : Fils / câbles / gaines et accessoires. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable deux fois, pour une période d’un an.  
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 
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Lot N° 1 Appareillages et accessoires  27 600 € 
Lot N° 2 Lampes / luminaires et accessoires  19 200 € 
Lot N° 3 Fils / câbles / gaines et accessoires 30 000 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 0200 ; Nature 60628, TS 126 ; 

Fonction 0204 ; Nature 6068, TS 230. 
270 Commande 

publique 
16 octobre 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fournitures peintures / revêtements sols – Service 
Bâtiments » 
Attribué à : 
- Société AKZO NOBEL Distribution-SIKKENS Solutions – rond-point de Raujolles – 
avenue Jean Monnet – 12 100 - Creissels. 
Lot N° 1 : Peintures et accessoires ; 
Lot N° 2 : Revêtements sols, murs et accessoires. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable deux fois, pour une période d’un an.  
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Appareillages et accessoires  45 600 € 
Lot N° 2 Revêtements sols, murs et accessoires 22 800 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 0200 ; Nature 60628, TS 126 ; 

Fonction 0204 ; Nature 6068, TS 230. 
271 Commande 

publique 
16 octobre 2019 et publication sur : 

BOAMP 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Fournitures plomberie – Service Bâtiments » 
Attribué à : 
- SAS LEGALLAIS – 7, rue d’Atalante Citis – 14 200 – Hérouville Saint Clair. 
Lot N° 1 : Raccords et accessoires ; 
Lot N° 2 : Robinets mécanismes sanitaires. 
- SAS Frans BONHOMME – 3, rue Denis Papin – ZI N°1 – CS 10238 – 37 302 – Joué-lès-
Tours – Cedex. 
Lot N° 3 : Raccords et tubes PVC. 
La durée du contrat est d’un an renouvelable deux fois, pour une période d’un an.  
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Raccords et accessoires  12 000 € 
Lot N° 2 Robinets mécanismes sanitaires 12 000 € 
Lot N° 3 Raccords et tubes PVC 8 400 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 0200 ; Nature 60628, TS 126 ; 

Fonction 0204 ; Nature 6068, TS 230 ; 
Fonction 0200 ; Nature 6068, TS 241. 

272 Commande 
publique 

05 septembre 2019 et publication sur : 
BOAMP 
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JOUE 
Site internet de la ville de Millau 
Site https//www.marches-publics.fr 

Le marché et ses avenants : « Prestations de services en assurance – Ville de Millau » 
Attribué à : 
- SMACL Assurances – 141, avenue Salvador Allende – 79 031 – Niort. 
Lot N° 1 : Responsabilité civile et risques annexes. 
- Le groupement Assurance Pillot – rue de Witternesse – BP 40002 – 62 921 – Are sur le 
Lys – Cedex, 
Et Mutuelle Alsace Lorraine Jura / MALJ – 6, boulevard de l’Europe – PBP 3169 – 68 063 – 
Mulhouse – Cedex. 
Lot N° 2 : Protection juridique. 
- Le groupement Assurance Pillot – rue de Witternesse – BP 40002 – 62 921 – Are sur le 
Lys – Cedex, 
Et VHV ALLGENMEINE – Versicherung AG – VHV Platz1 – 30177 Hanovre. 
Lot N° 3 : Dommages aux biens et risques annexes. 
- Mutuelle d’Assurance GROUPAMA d’Oc – 13, boulevard de la république – 12 000 – 
Rodez. 
Lot N° 4 : Flotte automobile et risques annexes. 
La durée du contrat est fixée du 01/01/2020 au 31/12/2025, avec une durée ferme et 
irréductible jusqu’au 31/12/2021. 
L’accord cadre prend effet, pour l'ensemble des lots, à compter du 1er Janvier 2020. 

Montant du contrat : 
  Montant TTC 

Lot N° 1 Responsabilité civile et risques annexes 20 509,28 € 
Lot N° 2 Protection juridique 1 470 € 
Lot N° 3 Dommages aux biens et risques annexes 53 685,48 € 
Lot N° 4 Flotte automobile et risques annexes 39 131,78 € 

Imputation budgétaire de la Ville (dépense) : 
Fonction 200 ; Nature 6161, TS 131. 

273 Médiathèque De signer un contrat pour le paiement de la location à la galerie Martine GOSSIEAUX 
Domiciliée : 56, rue de l’Université – 75 007 – Paris. 
Du 15 janvier au 15 26 février 2020. 

Montant de la prise en charge : 
1 800 € TTC. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2019) : 
Fonction 6228, Nature 321, TS 150. 

274 Foncier De signer une convention de mise à disposition de locaux à usage de bureaux  
Sis place des Consuls dans un immeuble du domaine privé communal au profit de la 
Communauté de Communes Millau Grands Causses. 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020. Elle est consentie pour une durée 
initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction trois fois, soit jusqu’au 31 décembre 
2023. 

Montant de la redevance : 
- 2 000 € ; 

- Les charges donneront lieu au versement d’une provision annuelle de 4 700 € ; 
- Le bénéficiaire sera également redevable de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères ; 
- Ainsi que toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu’elles soient, qui 

auraient rapport aux locaux.  
Imputation budgétaire (Dépense): 
Fonction 01, Nature 752, TS 130 ; 

Fonction 200, Nature 7588, TS 130 ; 
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Fonction 0200, Nature 70878, TS 130 . 
275 Théâtre de la 

Maison du 
Peuple 

De signer une convention de partenariat artistique avec Monsieur Cyril DELLA-VIA, 
directeur de la fédération des Musiques actuelles en Occitanie et  
Monsieur Mathieu LLAMAS, gérant de la Société Ulysse Maison d’Artistes 
Sise 25, place des Artistes – 12 850 – Onet-le Château – 31 400 – Toulouse. 
Pour deux représentations scolaires du spectacle Peace&Lobe 

- Le mardi 07 janvier 2020 à 10 h at à 14 h 30 à la salle Senghor du Théâtre de la 
Maison du Peuple  

Prestation gratuite. 
276 Théâtre de la 

Maison du 
Peuple 

De signer une convention de résidence artistique avec Madame Mélisande DERIEUX, 
Administratrice de production de l'association Odyssée Spectacle 
Domiciliée : 40, chemin du Roc-al-Duc – 12 630 – Gages. 
Pour une résidence du lundi 06 au samedi 11 janvier 2020 au studio Martha Graham du 
Théâtre de la Maison du Peuple.  
Pour le spectacle Projet Newton. 

Montant de la prestation : 
L’association n’est pas assujettie à la TVA. 775 €, 

En contrepartie, il a été convenu d'organiser un show-case de présentation de travail au 
cours de l’année 2020 à fixer selon les plannings de la Cie et du Théâtre. 

Imputation budgétaire (Dépense BP 2020) : 
Fonction 313, Nature 611, TS 151. 

Foncier De signer une convention de mise à disposition : 
277 Foncier D’un local du domaine privé communal 

Sis 5, rue Basse au profit de l’EURL L’Estanco. 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2019. Elle est consentie pour une durée 
de deux ans. 

Montant de la redevance annuelle : 
- 500 € ; 

- Les charge, taxes et impositions seront acquittées par le bénéficiaire ou remboursées 
à la commune.  

Imputation budgétaire (Dépense): 
Fonction 01, Nature 752, TS 130 ; 

Fonction 200, Nature 7588, TS 130. 
278 Foncier De trois place de stationnement sur le domaine public communal 

Sise place Bompaire au profit de la Société EUROPCAR pour y stationner ses véhicules. 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020, pour une durée de deux ans. 

Montant de la redevance annuelle : 
- 300 € par place soit 900 €.  

Imputation budgétaire (Dépense): 
Fonction 01, Nature 752, TS 130. 

278 
 

Foncier D’une partie de la parcelle DB n° 64 (195 m²) sur le domaine privé communal 
Sise boulevard Jean Gabriac au profit de la Société EUROPCAR pour y garer ses 
véhicules de location. 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2020, pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction sans pouvoir excéder douze ans. 

Montant de la redevance mensuelle : 
- 45 €, payable trimestriellement.  

Imputation budgétaire (Dépense): 
Fonction 01, Nature 752, TS 130. 
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CONTRATS VALANT DÉCISION 
 

CVD/18 Service des 
sports 

Dans’Passion 
Annexe n° 9 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD/19 Service des 
sports 

Gymtavie 
Annexe n° 9 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD/20 Service des 
sports 

Association SOM Tennis de Table 
Annexe n°11 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD21 Service des 
sports 

Association Aragonite Caussenarde 
Annexe n° 2 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD22 Service des 
sports 

Association Couleur Caillou 
Annexe n° 2 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD23 Service des 
sports 

Association SOM Hirondelle 
Annexe n° 7 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD24 Service des 
sports 

Association Entente SOM Handball 
Annexe n° 10 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

CVD25 Service des 
sports 

Association SOM AÏKIDO 
Annexe n° 10 au planning d'utilisation des installations sportives municipales : saison 
2019/2020 

 
 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal prend acte 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur SAINT PIERRE 
 

Délibération numéro : 
2020/002 

Convention de partenariat 
pour le recrutement en CDD 
d'une directrice de projet 
pour la démarche 
d'inscription au patrimoine 
culturel de l'UNESCO des 
savoir-faire liés à la ganterie 
millavoise 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’objet social de l’association « Sauvegarde du Patrimoine Immatériel du pays de Millau » créée lors de 
l’assemblée générale constitutive du 07 octobre 2019, 
Vu la décision de l’assemblée générale de l’association « Sauvegarde du Patrimoine Immatériel du pays de 
Millau »  
Considérant la démarche pour une inscription au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité de l’Unesco pour 
la sauvegarde des savoir-faire liés à la ganterie, sur proposition du Ministère de la Culture et de la 
Communication,  
Considérant l’intérêt de l’opération visant à développer l’image de la filière « cuirs & peaux » sur l’Aveyron, 
Considérant que chaque manifestation qui sera organisée autour de cette thématique, de même que l’obtention 
potentielle de ce classement, engendreront vraisemblablement des retombées médiatiques, touristiques et 
économiques pour le territoire, 

République Française 

 
 



 Acte dématérialisé  

Considérant que cette démarche relève d’un processus long et qu’une rupture dans le processus, officiellement 
lancé le 1er août 2019, serait dommageable, 
Considérant un professionnel rompu à l’exercice accompagne le projet depuis son lancement, 
Considérant que l’association « Sauvegarde du Patrimoine Immatériel du pays de Millau » a recruté une 
Directrice de projet, Madame BEDAR, qui déjà était à l’origine de la démarche et avait été préalablement 
employée par le Pôle Cuir, 
Considérant qu’il s’agira pour la Ville de participer à hauteur de 50% du coût de l’opération pour les 12 mois à 
venir, soit 15 000€, 
Aussi, il est proposé au Conseil municipal :  

1. D’approuver le principe du recrutement de la personne en charge de la 
direction et de l’animation de cette démarche via l’association 
« Sauvegarde du Patrimoine Immatériel du pays de Millau » et de son 
financement pour 12 mois par le versement d’une contribution 
financière, 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention de partenariat dont le projet est annexé ainsi que tous les 
documents et actes administratifs relatifs à cette opération et à procéder 
aux formalités nécessaires. 

 
 
 

 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 



 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Monsieur DIAZ 

 
Délibération numéro : 

2020/003 
Tarifs des services publics 
2020 - rectificatif 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment pris en son article L.2121-29 ; 
Considérant qu’un important remaniement des tarifs des services publics a été effectué pour l’exercice 2015 et 
que le principe retenu était celui de l’équité devant la charge du service public entre usager et contribuable, 
Considérant qu’entre 2016 et 2018 les tarifs n’ont pas connu de modifications majeures, 
Considérant le niveau de l’inflation 2019, 
Considérant qu’il convient de rectifier les tarifs du musée et ajout d’une ligne pour les tarifs du Beffroi et 
modification du tarif pour les foires et marchés, 

République Française 

 
 



 Acte dématérialisé  

Aussi, après avis favorable de la commission municipale des finances en date du 21 janvier 2020, il est proposé 
au Conseil municipal :  

1. D’adopter le rectificatif des tarifs des services publics ci-dessous, à 
compter du 1er janvier 2020 :  
Musée municipal (tableau joint en annexe), 
Beffroi, ajout d’une ligne « billet jumelé, 3 sites, hors expo d’été, tarifs 
de 10 € et harmonisation des gratuités avec le musée et la 
Graufesenque (tableau joint en annexe), 
Foires et marchés exceptionnels tous déballages (camelots, 
démonstrateurs, exposants, vente de fleurs) tarif de 5 €.  
 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes 
les démarches nécessaires et à les mettre en vigueur aux dates d’effet 
prévues. 

 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Monsieur DIAZ 

 
Délibération numéro : 

2020/004 
Acquisition et amélioration 
de deux logements au 41 
avenue Gambetta: 
convention de garantie de 
prêt CDC entre la Commune 
de Millau et l'UES Habiter 12 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code civil pris notamment en son article 2298 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales pris notamment en ses articles L2252-1 et L 2252-2 ; 
Vu la délibération n°2019/192 en date du 17 décembre 2019, portant réhabilitation d’‘un immeuble et création de 4 
logements au 8 rue Saint-Antoine : convention de garantie de prêt CDC entre la commune de Millau et UES 
Habiter 12 
Vu le contrat de prêt n°99509 annexé, signé entre l’UES HABITER 12, ci-après l’emprunteur, et la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC) ;  
Vu la demande formulée par l’UES HABITER 12 tendant à garantir un prêt destiné à la réhabilitation d’un immeuble 
visant l’acquisition et l’amélioration de deux logements au 41 avenue Gambetta à Millau,  
Considérant que dans le cadre des dispositions nationales visant à renforcer la production de logement social, 
UES Habiter 12 a bénéficié d’une convention dite de « Prêt de Haut de Bilan Bonifié CDC-Action Logement ». 
Cette convention sur 4 ans permet d’engager de nouvelles opérations de logements et de poursuivre notre effort 
d’amélioration du parc existant. 

République Française 
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Considérant que ce prêt s’élève à 1 140 000 euros dont 40 000 euros pour le versement prévu en 2019. 615 000 
euros sur la tranche de 2017 et 125 000 euros sur la tranche de 2018 ont déjà fait l’objet d’une garantie par Rodez 
Agglomération. 
Considérant que techniquement pour l’attribution de cette tranche 3 : 
La partie « production » s’élève à 40 000 euros sur 40 ans au taux du livret A +0.60%, avec un différé à 0% 
pendant 20 ans (amortissement et intérêts). 
Considérant que compte tenu des besoins et des caractéristiques de ce programme, UES Habiter 12 prévoit 
d’utiliser l’ensemble de cette somme pour le projet implanté sur la ville de Millau 41 rue Gambetta pour lequel il 
réhabilite 2 logements en ANAH.org. 
Considérant qu’une erreur d’objet s’est glissée dans la délibération n°2019/192, le prêt étant destiné non pas à un 
immeuble rue Saint-Antoine mais à un immeuble avenue Gambetta, il convient, à la demande d’UES Habiter 12, 
de la reprendre.  
 
DELIBERE 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Millau accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total quarante mille euros (40 000 euros) souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt N°99509 constitué d’une ligne de prêt multi-périodes. 
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Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PHB 

Enveloppe  Bonification CDC-Action Logement 

Identifiant de la ligne de prêt 5313255 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 40 ans 

Montant :  40 000,00 € 

Commission d'instruction :  20,00 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  0,44% 

TEG de la ligne du prêt :  0,44% 

Phase d'amortissement 1   

Durée du différé d’amortissement :  240 mois 

Durée 20 ans 

Index : Taux fixe 

Marge fixe sur index :  0% 

Taux d'intérêt :  0% 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Amortissement prioritaire (échéance 
déduite) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Sans indemnité 

Modalité de révision :  Sans objet 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances Sans objet 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 
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Caractéristiques de la ligne du prêt PHB 

Enveloppe  Bonification CDC-Action Logement 

Identifiant de la ligne de prêt 5313255 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 40 ans 

Montant :  40 000,00 € 

Commission d'instruction :  20,00 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  0,44% 

TEG de la ligne du prêt :  0,44% 

Phase d'amortissement 2   

Durée totale :  20 ans 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index :  0,6% 

Taux d'intérêt :  1,35% 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Amortissement prioritaire (échéance 
déduite) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Sans indemnité 

Modalité de révision :  SR 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances 0ù 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 
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Article 2 : la garantie est portée aux conditions suivantes :  
La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie de prêt entre la Commune et l’UES 
HABITER 12, figurant en annexe. 

 
Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des finances du 3 décembre 2019, il est proposé au 
Conseil municipal : 

1. D’annuler la délibération n°2019/192 en date du 17 décembre 
2019 ; 

2. D’accorder la garantie de la commune de Millau à hauteur de 
100 % du montant du prêt CDC contracté par l’UEC HABITER 
12 dont le numéro de contrat est 99509 pour le financement 
d’un prêt destiné à l’acquisition et l’amélioration de deux 
logements au 41 avenue Gambetta à Millau. 

3. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention ci-annexée. 

4. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir 
toutes les démarches nécessaires. 

  
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 

 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Monsieur DIAZ 

 
Délibération numéro : 

2020/005 
Acquisition-Amélioration de 
11 logements à la 
Résidence « Belfort », 5 et 7 
rue de Belfort :  convention 
de garantie de prêt CDC 
entre la Commune de Millau 
et l'OPH AVEYRON 
HABITAT 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code Civil pris notamment en son article 2298 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en ses articles L2252-1 et L 2252-2 ; 
Vu le contrat de prêt n°103499 annexé, signé entre l’O.P.H AVEYRON HABITAT, ci-après l’emprunteur, et la 
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ;  
Vu la demande formulée par l’OPH AVEYRON HABITAT tendant à garantir un prêt destiné à l’acquisition et 
l’amélioration de 11 logements à la résidence « Belfort », 5 et 7 rue de Belfort à Millau,  
DELIBERE 
Article 1 : L’assemblée délibérante de la commune de Millau accorde sa garantie à hauteur de 25% pour le 
remboursement d’un prêt de sept cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-quatorze euros (798 994 
euros) souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N°103499 constitué de cinq lignes de prêt. 
Ledit contrat fait partie intégrante de la présente délibération. 

République Française 

 
 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PAM 

Enveloppe Eco - Prêt 

Identifiants de la ligne de prêt 5324613 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 25 ans 

Montant :  165 000,00 € 

Commission d'instruction :  0 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  0,5 % 

TEG de la ligne du prêt :  0,5 % 

Phase d'amortissement   

Durée 25 ans 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index :  -0,25 % 

Taux d'intérêt :  0,5 % 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Echéance propriétaire (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Indemnité actuarielle 

Modalité de révision :  DL 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 
 

 
 
 
 
 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLAI 

Enveloppe  
Identifiants de la ligne de prêt 5324611 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 40 ans 

Montant :  215 915,00 € 

Commission d'instruction :  0 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  0,55 % 

TEG de la ligne du prêt :  0,55 % 

Phase d'amortissement   

Durée 40 ans 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index :  -0,2 % 

Taux d'intérêt :  0,55 % 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Echéance propriétaire (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Indemnité actuarielle 

Modalité de révision :  DL 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 Acte dématérialisé  

 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLAI foncier 

Enveloppe  
Identifiants de la ligne de prêt 5324612 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 50 ans 

Montant :  59 636,00 € 

Commission d'instruction :  0 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  0,55 % 

TEG de la ligne du prêt :  0,55 % 

Phase d'amortissement   

Durée 50 ans 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index :  -0,2 % 

Taux d'intérêt :  0,55 % 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Echéance propriétaire (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Indemnité actuarielle 

Modalité de révision :  DL 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Acte dématérialisé  

Caractéristiques de la ligne du prêt PLUS 

Enveloppe  
Identifiants de la ligne de prêt 5324609 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 40 ans 

Montant :  214 280,00 € 

Commission d'instruction :  0 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  1,35 % 

TEG de la ligne du prêt :  1,35 % 

Phase d'amortissement   

Durée 40 ans 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index :  0,6 % 

Taux d'intérêt :  1,35 % 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Echéance propriétaire (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Indemnité actuarielle 

Modalité de révision :  DL 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 

Caractéristiques de la ligne du prêt PLUS foncier 

Enveloppe  
Identifiants de la ligne de prêt 5324610 

Durée d’amortissement de la Ligne de Prêt 50 ans 

Montant :  144 163,00 € 

Commission d'instruction :  0 € 

Durée de la période :  Annuelle 

Taux de la période :  1,35 % 

TEG de la ligne du prêt :  1,35 % 

Phase d'amortissement   

Durée 50 ans 

Index : Livret A 

Marge fixe sur index :  0,6 % 

Taux d'intérêt :  1,35 % 

Périodicité :  Annuelle 

Profil d'amortissement :  Echéance propriétaire (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement anticipé volontaire :  Indemnité actuarielle 

Modalité de révision :  DL 

Taux de progressivité des échéances :  0% 

Taux plancher de progressivité des échéances 0% 

Mode de calcul des intérêts Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 
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Article 2 : la garantie est portée aux conditions suivantes :  
La garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
Article 4 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie de prêt entre la Commune et l’OPH 
AVEYRON HABITAT 12, figurant en annexe. 
 
 
Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des finances du 21 janvier 2020, il est proposé au 
Conseil municipal : 

1. D’accorder la garantie de la commune de Millau à hauteur de 25 % 
du montant du prêt CDC contracté par l’OPH AVEYRON HABITAT 
dont le numéro de contrat est 103499 pour le financement d’un prêt 
destiné à l’acquisition et l’amélioration de 11 logements de la 
Résidence « Belfort », 5 et 7 rue de Belfort à Millau. 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention ci-annexée. 

3. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes 
les démarches nécessaires. 

 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame ORCEL 

 
Délibération numéro : 

2020/006 
Théâtre de la Maison du 
Peuple : tarifs billetterie, bar 
et location du théâtre 2020-
2021 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu la délibération n°2019/034 du 26 mars 2019 proposant le maintien des tarifs du Théâtre de la Maison du Peuple de 
Millau, 
Considérant que la ville de Millau poursuit une politique culturelle en matière de spectacle vivant par une 
programmation de spectacles vivants au Théâtre de la Maison du Peuple, 
Considérant que le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau poursuit son travail de conquête des publics 
par une programmation pluridisciplinaire et diversifiée. La Ville s'engage à proposer une politique tarifaire adaptée, en 
corrélation avec l'offre artistique proposée tout au long de la saison et la sociologie des habitants du territoire ciblé par 
la structure, 
Considérant que le Théâtre de la Maison du Peuple enrichit son programme par la diversité des propositions des 
associations et d'autres partenaires, tout au long de la saison culturelle. La Ville s'engage à trouver des formules de 
mises à disposition adaptées en tenant compte des charges de fonctionnement de la structure, 
Considérant que le Théâtre propose une tarification selon trois catégories de prix et deux grilles de tarification : 
abonnement et hors-abonnement, selon la répartition suivante et détaillée en annexe de la présente délibération : 
Tarif A : Spectacles exceptionnels dont le coût est élevé (nombre d'artistes ou renommée), 
Tarif B : Majeure partie des spectacles, 
Tarif C : Petites formes, spectacles de courte durée, 

République Française 
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Formule d'abonnement : Une carte nominative d'un coût de 10 € valable sur la saison, donnant accès à une grille de 
tarification préférentielle sur l'ensemble des spectacles et auprès de nombreux partenaires, 
Tarif spécial pour le spectacle d'ouverture de saison de 12 € pour les adultes et 7 € pour les abonnés et les enfants de 
moins de 12 ans, 
Considérant, de plus, que la municipalité poursuit une politique de tarifs réduits, selon la répartition détaillée en annexe 
de délibération, 
Considérant que l'inflation annuelle se monte à 1,5 %, les tarifs de location de salle augmentent, pour la saison 
2020/2021, selon le tableau ci-dessous : 
Considérant que la municipalité propose des tarifs spécifiques sur certaines actions ponctuelles propres à des 
événements spécifiques et notamment l'ouverture de saison,  
Considérant que le Théâtre propose des actions décentralisées dans le cadre des « Escapades du Théâtre », visant à 
proposer sur un territoire étendu une offre culturelle de qualité grâce aux soutiens financiers du Conseil Départemental 
de l'Aveyron, du Conseil Régional Occitanie, de la DRAC Occitanie et Parc Naturel Régional des Grands Causses 
dans le cadre du programme européen Leader. La Ville propose ainsi des tarifs adaptés selon la répartition détaillée 
en annexe de délibération. 
Considérant enfin qu'un service de bar et de petite restauration est proposé autour de chacune des représentations. 
La Ville propose des tarifs selon la répartition détaillée en annexe de délibération.  
C’est pourquoi, après avis favorable de la commission culture du 21 janvier 2020, il est demandé au Conseil 
municipal : 

 
1. D’approuver et d’adopter la tarification des droits d’entrées aux spectacles de la 

saison du Théâtre de la Maison du Peuple 2020/2021, de mises à disposition du 
Théâtre et des divers tarifs de bar et petite restauration pour la période du 1er juin 
2020 au 30 mai 2021. 

 
2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à les mettre en vigueur et à 

signer tout document découlant de cette délibération. 
 

Ces recettes seront versées sur les budgets 2020 et 2021 de la ville de Millau 
TS 151 – Fonction : 313 - Natures 7588 et 7062 

 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Ville de Millau - Annexe à la délibération 
Tarification des spectacles du Théâtre de la Maison du Peuple 

Saison 2020-2021 
Tarif hors abonnement  

 A B C 

Plein tarif 32 19,50 10 

Tarif réduit 1 28,50 17 8 

Tarif réduit 2 16 9,50 6,50 
 
Tarif abonnement  

 A B C 

Plein tarif 26 14,50 8 

Tarif réduit 1 23,50 13 6 

Tarif réduit 2 12 7,5 5 
 
Carte d’abonnement individuelle 

CARTE 

Tarif 10 
 

La carte d'abonnement est nominative. Elle permet de profiter d'un tarif préférentiel sur tous les spectacles de la 
saison 2020/2021, de réductions sur des spectacles proposés par des associations partenaires et sur en lien avec 
la programmation de la MJC de Rodez. Elle permet aussi d'être prioritaire sur certaines réservations de spectacle 
ou certains événements proposés par le Théâtre. 

- Tarif Réduit 1 : étudiants, élèves des écoles de Théâtre, de Danse et de Musique de Millau, adhérents 
des chorales du Sud-Aveyron, membres de l'Assa-ATP, groupe de 10 personnes constituées et 
adhérents de la MJC. 

- Tarif Réduit 2 : - de 18 ans, lycéens, bénéficiaires du RSA, Adhérents des Comités d'entreprises 
partenaires, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle et participants aux parcours « MJC au 
Théâtre » sur présentation de justificatif. 

- Tarifs exceptionnels :  
- Pour les adhérents de l'association ASSA-ATP dans le cadre des spectacles en co-accueil Assa-Atp / 

Ville de Millau (12 € en tarif B et 21 € en tarif A) 
- Pour les publics dans le cadre d'action de médiation culturelle en faveur d'associations œuvrant dans le 

domaine social, pour les seniors dans le cadre de sortie en groupe et pour les groupes scolaires lors 
des représentations tout public. Tarif "Culture Plus" à 6 €, selon une jauge fixée par représentation. 

- Pour les élèves lors de séances scolaires : 5 euros pour les écoliers et 6 euros pour les collégiens et 
lycéens ; 
Tarif spécial pour le spectacle d'ouverture de saison de 12 € pour les adultes et 7 € pour les abonnés et 
les enfants de moins de 12 ans, 

- Le Théâtre de la Maison du Peuple accepte les dispositifs de tarification privilégiée mis en place par la 
collectivité de Millau : carte jeune, Pass étudiant (5 € par spectacle) 

- Spectacles programmés en réseau avec d’autres communes du Sud-Aveyron dans le cadre des 
Échappées :  

- Plein tarif : 12 €. 
- Tarif réduit 1 : 10 € (abonnés du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau et groupe de 10 personnes 

constitué sur réservations uniquement). 
- Tarif réduit 2 : 8 € (lycéens, - de 18 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi,  intermittents du 

spectacle). 



 

 Acte dématérialisé  

-  Tarif spécifique pour spectacle jeune-public : 5 €. (-12 ans) 
- Tarifs vers les comités d'entreprise 

Les adhérents des comités d'entreprises peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel (Tarif réduit 1 abonné) 
pour la programmation du Théâtre de la Maison du Peuple.  
- Abonnement petite et moyenne entreprise jusqu'à 49 employés : 50 €. 
- Abonnement entreprise à partir de 50 employés : 100 €. 
Ces abonnements donnent droit au tarif réduit 1 sur tous les spectacles de la saison. 
Tarifs des actions de sensibilisation 

 35 € TTC : Ateliers, stages, visites (coût pour une classe ou un groupe / h). 

 8 € TTC : A titre individuel pour un cours collectif Master class (1 h). 

 5 € TTC : A titre individuel pour un stage (1 h). 

 Gratuit : Rencontres avec les artistes (discussion, débat…), visite du Théâtre pour les 
établissements scolaires de Millau sur réservations et selon les disponibilités des équipes. 

 
 

Tarifs des consommations au bar du Théâtre  
Verre de vin 20 cl   2,00 €  

Bouteille de vin   9,00 € 

Bière en bouteille 33 cl   3,00 €  

Bière en canette 33 cl   2,50 €  

Bière à la pression (25 cl)    2,50 €  

Cidre au verre (20 cl)   1,50 €  

Cocktails à base de vin (20 cl)   1,50 €  

Petite bouteille d'eau 50 cl   1,00 €  

Sodas    2,00 €  

Jus de fruit   2,00 €  

Café - Décaféiné   1,50 €  

Thé - Infusions   1,50 €  

Assiette complète de l'Aveyron   8,00 €  

Repas complet de l'Aveyron 12,00 €  

Assiette tapas/quiche/pizza/ cake/salade   6,00 €  

Sandwiches un produit   3,00 €  

Part de gâteau   1,50 €  

Barre chocolatée   1,50 €  

Gobelet du Théâtre (consigné)   1,00 € 
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Salle Senghor
CAUTIONNEMENT
Pour toutes les mises à disposition 500 € / jour

I. ASSOCIATIONS EXTERIEURES - AUTRES COLLECTIVITES - PROFESSIONNELS 
Manifestation avec ou sans droit d'entrée :
Tarif pour 1 jour 2 334,50 € 507,50 €
Tarif pour 1 jour supplémentaire 253,75 €
Tarif pour 1 soirée à compter de 17h (implantation comprise)

compris

1 journée supplémentaire 659,75 € compris

III.  ASSOCIATIONS DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A MILLAU (1)
Tarif pour 1 jour 507,50 € 152,25 €

304,50 € 101,50 €
Tarif pour une soirée à compter de 17h (implantation comprise) 304,50 €
RESIDENCES DE CREATION, REPETITIONS DE COMPAGNIES PROFESSIONNELLES
Au delà de 10 j/an 1 624,00 € / jour 304,50 € / jour

TARIFS DE MISE A DISPOSITION  DES SALLES DU THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE 
MILLAU 

Les tarifs mentionnés ci-après s'entendent pour une manifestation (1 jour), applicables au 01/09/2020, suite à décision du 
Conseil Municipal du 06/02/2020. 

Studio Martha Graham OU 
Hall du Théâtre

2 000,00 €

1 167,25 €
1 167,25 €

II. GALA DE DANSE ET AUDITIONS (Écoles privées) :
Tarif pour 1 journée . Forfait comprenant 4 services de 4 heures pour 2 
agents : 1 service de montage, 1 service de répétition et un service 
général + un service de représentation. La tarification inclut la présence 
d'un agent SSIAP durant la durée des représentations et d'un barman 
(en période définie).

1 116,50 €

La journée supplémentaire (maxi 3 jours)

(1) sauf pour les associations de spectacle vivant, les associations proposant des spectacles en co-accueil avec la ville de Millau, 
les associations proposant des spectacles professionnels en séances scolaires et les associations millavoises à but caritatif qui 
sont exonérées de ces prises en charge dans la limite de 10 jours par an.                                        
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame ORCEL 

 
Délibération numéro : 

2020/007 
Dénomination de voies et 
espaces publics 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le décret n°1350 du 14 octobre 1955 portant sur les conditions de dénomination des rues et places publiques et 
numérotation des immeubles,  
Considérant la demande, en date du 30 août 2019, des habitants du Monna de dénommer les rues du village afin de 
faciliter l’identification des foyers. 
Considérant le souhait de la commune de répondre favorablement aux propositions des riverains afin de faciliter la 
distribution du courrier. 

 

 

République Française 
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Aussi, après avis favorable du Comité Consultatif de dénomination des espaces, des équipements et bâtiments 
publics du 10 décembre 2019, il est proposé au Conseil Municipal : 

1. D’approuver les dénominations ci-dessous :  
- de la route départementale :  AVENUE DE L’AIGOUAL  
- de la voie principale :  VALAT DU MONNA 
- de la voie partant, à gauche à l’entrée du village depuis la RD :  CHEMIN DES FRENES 
- de la voie partant, à droite à l’entrée du village depuis la RD vers la rivière : CHEMIN DE LA 

DOURBIE 
- de la ruelle menant à la source : TRAVERSE DES COUSTELLES 
- du chemin desservant l’église : SENTE DU REMPART 
- Espace Jacques CHIRAC : Salle des fêtes de Millau 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les démarches nécessaires. 
 

 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame LACAN 

 
Délibération numéro : 

2020/008 
Contrat Enfance Jeunesse 
Les subventions assorties 
de conditions d'octroi 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°253/2017 en date du 19 décembre 2017 renouvelant le Contrat Enfance Jeunesse sur le territoire 
de la commune. 
Vu la délibération n°2019/196 en date du 17 décembre 2019 portant subventions aux associations : versement 
d’acompte par anticipation au vote du budget primitif 2020, 
Considérant l'objectif de la Ville et de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron de poursuivre la politique d'accueil 
en direction des enfants et adolescents sur le territoire et que dans ce cadre, le contrat Enfance Jeunesse permet 
d’aider le développement d’un continuum d’interventions en direction des enfants âgés de 0 à 17 ans révolus ; 
Considérant que ce contrat a été signé par les deux parties Ville/CAF de l'Aveyron pour la période 2017-2020,  
Considérant l'intérêt des structures socio-éducatives désignés ci-après, qui par leurs actions et en conformité 
avec leurs statuts, participent à la politique de développement des services de loisirs collectifs pour les enfants et 
jeunes de moins de 18 ans, la Ville a décidé de leur renouveler des moyens financiers nécessaires à des 
prestations de qualité pour 2020. Cette prestation est finalisée par avenants aux conventions d'objectifs initiales. 

République Française 

 
 



 

 Acte dématérialisé  

Considérant que les subventions communales concernées par ces dispositions représentent pour 2020 : 
- Centre Social Tarn : 56 984 € 
- Centre Social Causse : 63 319 € 
- Maison des Jeunes et de la Culture : 76 416 € pour ses actions multimédia (9 398 €), ludothèque inter 
quartier (27 472 €), atelier projets jeunes (10 494 €) et espace jeunes (29 052 €),  
- Association Millau Capitale du Sport : 3 049 € pour son action stages sportifs 
- La Cazelle : 2 700 € pour l'espace rencontre parents-enfants. 
 

Considérant que le budget 2020 sera approuvé en avril 2020, mais que la CAF demande une délibération 
validant le présent avenant avant mars 2020, 
Considérant que la délibération  n°2019/196 en date du 17 décembre 2019 a autorisé le versement d’un acompte 
de subventions dans un souci de continuité des activités de certaines associations dont les besoins sont 
immédiats, comme suit : 

- Centre Social Tarn : 17 095 €   
- Centre Social Causse : 18 996 €  
-    Maison des Jeunes et de la Culture : 22 909 € pour ses actions : multimédia (2 819 €), espace jeunes (8 

700 €), atelier projets jeunes (3 148 €), ludothèque inter-quartier (8 242 €)                                   
 

Considérant que pour la période de validité du Contrat Enfance Jeunesse, il est possible également d’inscrire par 
voie d’avenant de nouvelles actions répondant aux besoins identifiés sur le territoire ou qui concourent au 
développement de l’offre de services sur le territoire, 
Considérant que l’évolution de l’offre d’accueil permet l’intégration des actions suivantes dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse 2017-2020 : 

- L’accueil ALSH des 8-12 ans et la réévaluation de l’offre d’accueil péri et extrascolaire de la MJC 
- L’accueil ALSH des 4-14 ans à la Salvage 
- Le développement de l’offre d’accueil au Centre Social Tarn  
- Le développement de l’offre d’accueil à Bonniol (ALSH Municipal) 
- Le développement de l’offre d’accueil Millau Capitale du Sport 

 
Considérant que ces actions sont éligibles dans ce cadre, au titre des exercices 2019 et 2020, à un financement 
de la Caisse d’Allocations Familiales et représentent un montant total annuel de 92 621.47 euros versés à la 
Ville ; 
Considérant que l’objectif de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Ville au travers de cet avenant est 
d’apporter un soutien financier complémentaire aux équipements enfance-jeunesse du territoire afin d’assurer 
leur pérennité ;   
Considérant qu’il a été convenu entre la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville qu’une partie de cette 
subvention puisse être ventilée pour permettre à certaines associations gestionnaires de compenser leur reste à 
charge et d’équilibrer leur budget ; 
Considérant qu’au regard de la situation financière de certaines structures, la ville souhaite renforcer les 
financements, 
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Après avis de la Commission Jeunesse en date du 20 janvier 2020, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

1. D’APPROUVER l’inscription des actions nouvelles suivantes, dans le cadre d’un 
avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2017-2020 

 L’accueil ALSH des 8-12 ans et la réévaluation de l’offre d’accueil péri 
et extrascolaire de la   MJC 

 L’accueil ALSH des 4-14 ans à la Salvage 
 Le développement de l’offre d’accueil au Centre Social Tarn  
 Le développement de l’offre d’accueil à Bonniol (ALSH Municipal) 
 La réévaluation de l’offre d’accueil à Millau Capitale du Sport. 
 

2. D’AUTORISER Monsieur le Maire à percevoir la prestation de service Enfance 
Jeunesse (PSEJ) versées par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Aveyron, au 
titre de ces nouvelles actions, pour un montant de 92 621.47 euros  
 

3. D’APPROUVER qu’une partie de cette subvention soit 51 510,61 € puisse être 
réaffectée pour permettre aux structures gestionnaires de compenser leur reste à 
charge et d’équilibrer leur budget comme suit :  

 25 391.43 € pour l’accueil ALSH des 8-12 ans à la MJC 
 10 008.81 € pour l’accueil ALSH des 4-14 ans La Salvage 
 15 110.37 € pour le développement de l’offre d’accueil au Centre 

Social Tarn 
 1 000€ pour le développement de Millau Capitale du Sport 

 
4. D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer : 

- l’avenant au CEJ proposé par la Caisse d’Allocations Familiales permettant 
l’inscription et le financement des actions nouvelles dans le cadre du Contrat 
Enfance Jeunesse pour les périodes 2019 et 2020 à intervenir 
- les avenants aux conventions d’objectifs initiales et les conventions d’objectifs à 
intervenir ainsi qu’à accomplir toutes les démarches en découlant.  

 
La recette sera inscrite au BP 2020 : TS 132 – F 422 – N 7478 

Les subventions seront prélevées au BP 2020 :TS 132 – F 422 – N 657 
 
 
 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/009 

Information du Conseil 
Municipal sur les 
acquisitions déléguées ou 
faites par la ville par 
exercice de droit de 
préemption 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu les articles L. 210-1 et suivants et R. 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme, 
Vu la délibération n°2011/157 portant institution du droit de préemption Urbain et du droit de préemption urbain 
renforcé, 
Vu la délibération n°2012/162 portant institution du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds 
artisanaux, les baux commerciaux et sur les terrains faisant l’objet d’aménagement commercial, 
Vu la délibération n°2019/048 en date du 23 mai 2019 portant délégation de pouvoir du Conseil municipal au Maire, 
Considérant qu’il y a lieu de retracer pour une parfaite information des conseillers municipaux l’ensemble des décisions 
du Maire prises en matière de droit de préemption depuis le dernier Conseil municipal : 
 
 
 
 

République Française 
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DOSSIER ADRESSE DATE 
DEMANDE 

DATE 
DECISION OBJET PRIX PREEMPTION 

IA1214519M5507 0066 RUE DU 
PRINTEMPS 12/11/2019 15/11/2019 BATIMENT HABITATION 197 000 € non 

IA1214519M5508 0057 AV JEAN 
JAURES 08/11/2019 21/11/2019 APPARTEMENT 68 000 € non 

IA1214519M5509 0054 RUE 
PEYROLLERIE 08/11/2019 21/11/2019 APPARTEMENT 28 000 € non 

IA1214519M5510 RUE DE LA CROIX 
VIEILLE 14/11/2019 21/11/2019 CONSTRUCTION MAISON HABITATION 80 000 € non 

IA1214519M5511 2520 RUE DES 
AUMIERES 14/11/2019 21/11/2019 BATIMENT HABITATION 315 000 € non 

IA1214519M5512 0040 IMP JEANNE 
FOULQUIER 14/11/2019 21/11/2019 HABITATION 198 000 € non 

IA1214519M5513 0038 RUE 
RAYMOND VII 14/11/2019 21/11/2019 APPARTEMENT GARAGE 82 000 € non 

IA1214519M5514 0032 RUE ALSACE 
LORRAINE 14/11/2019 21/11/2019 APPARTEMENT GARAGE 80 000 € non 

IA1214519M5515 RTE DU CAUSSE 
NOIR 18/11/2019 28/11/2019 BATIMENT HABITATION 240 000 € non 

IA1214519M5516 
0299 IMP DOC 

FRANCOIS 
BARSALOU 

18/11/2019 28/11/2019 TERRAIN A BATIR 48 303.78 
€ non 

IA1214519M5517 0077 BD DE L 
AYROLLE 23/11/2019 28/11/2019 APPARTEMENT 105 000 € non 

IA1214519M5518 RUE PAUL 
DELMET 23/11/2019 28/11/2019 TERRAIN A BATIR 188 000 € non 

IA1214519M5520 0001 PL DU 
MANDAROUS 22/11/2019 28/11/2019 APPARTEMENT 40 000 € non 

IA1214519M5521 0003 RUE PAUL 
COMBES 22/11/2019 28/11/2019 GRENIER 1 € non 

IA1214519M5522 0023 BD DE 
BONALD 22/11/2019 28/11/2019 IMMEUBLE 277 500 € non 

IA1214519M5523 0006 RUE LOUIS 
BLANC 22/11/2019 28/11/2019 APPARTEMENT + LOCAL HABITATION 150 000 € non 

IA1214519M5524 0042 RUE DU 
BARRY 26/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 60 000 € non 

IA1214519M5525 0091 IMP HENRI 
DE ROHAN 26/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 75 000 € non 

IA1214519M5526 0001 IMP JOSEPH 
MALET 26/11/2019 05/12/2019 IMMEUBLE HABITATION 92 000 € non 

IA1214519M5527 0024 AV 
GAMBETTA 27/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 88 000 € non 

IA1214519M5528 0097 RUE DE LA 
CROIX VIEILLE 27/11/2019 05/12/2019 BATIMENT HABITATION 190 000 € non 

IA1214519M5529 RTE DES 
AUMIERES 27/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT GARAGE 119 000 € non 

IA1214519M5530 0007 IMP PAUL ET 
ETIENNE LACURE 27/11/2019 05/12/2019 BATIMENT HABITATION 378 000 € non 

IA1214519M5531 
0028 RUE 
LEOPOLD 

CONSTANS 
28/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT GARAGE 90 000 € non 

IA1214519M5532 0142 AV JULES 
ARTIERES 29/11/2019 05/12/2019 MAISON 167 000 € non 

IA1214519M5533 
0028 RUE 
LEOPOLD 

CONSTANS 
29/11/2019 05/12/2019 LOCAL ACTIVITE 320 000 € non 
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IA1214519M5534 0010 BD DE 
BONALD 29/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT RESERVE 77 000 € non 

IA1214519M5535 0009 BD DE LA 
CAPELLE 29/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 77 000 € non 

IA1214519M5536 0001 RUE DES 
JARDINS 29/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT GARAGE 195 000 € non 

IA1214519M5537 0025 BD DE 
BONALD 29/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 50 000 € non 

IA1214519M5538 0004 AV ALFRED 
MERLE 29/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 156 000 € non 

IA1214519M5539 0007 RUE DU 19 
MARS 1962 29/11/2019 05/12/2019 APPARTEMENT 95 000 € non 

IA1214519M5540 0004 RUE DROITE 02/12/2019 12/12/2019 APPARTEMENT ET LOCAL ACTIVITES 220 500 € non 

IA1214519M5541 0028 RUE DE LA 
FRATERNITE 02/12/2019 12/12/2019 APPARTEMENT 42 000 € non 

IA1214519M5542 0001 RUE DE LA 
SAUNERIE 04/12/2019 12/12/2019 APPARTEMENT 140 000 € non 

IA1214519M5543 0024 RUE DU 
VOULTRE 04/12/2019 12/12/2019 APPARTEMENT 90 000 € non 

IA1214519M5544 0044 RUE DE LA 
FRATERNITE 04/12/2019 12/12/2019 BOX 7 250 € non 

IA1214519M5545 0010 RUE DE L 
EGALITE 06/12/2019 19/12/2019 HABITATION 170 000 € non 

IA1214519M5546 0015 RUE DE LA 
CAPELLE 06/12/2019 19/12/2019 APPARTEMENT 52 500 € non 

IA1214519M5547 0021 RUE 
PEYROLLERIE 06/12/2019 19/12/2019 APPARTEMENTS 20 000 € non 

IA1214519M5548 0015 RUE PAUL 
COMBES 06/12/2019 19/12/2019 MAISON 276 000 € non 

IA1214519M5549 IMP DE LA 
GAIETE 06/12/2019 19/12/2019 NON BATI 30 000 € non 

IA1214519M5550 
0004 RUE DU 
CHAMP DU 

PRIEUR 
06/12/2019 19/12/2019 HABITATION 110 000 € non 

IA1214519M5551 9009 RPT DES 
STADES 06/12/2019 19/12/2019 APPARTEMENT 64 000 € non 

IA1214519M5552 0021 RUE 
GUILHEM ESTEVE 06/12/2019 19/12/2019 BATIMENT HABITATION 50 000 € non 

IA1214519M5553 0003 RUE JEAN 
MOULIN 06/12/2019 19/12/2019 2 APPARTEMENTS 2 GARAGES 93 000 € non 

IA1214519M5554 
0021 AV 

EDOUARD 
ALFRED MARTEL 

09/12/2019 19/12/2019 HABITATION 145 000 € non 

IA1214519M5555 0011 RUE 
ANTOINE GUY 09/12/2019 19/12/2019 2 PIECES 42 000 € non 

IA1214519M5556 0003 RUE JEAN 
MOULIN 09/12/2019 19/12/2019 2 APPARTEMENTS 2 GARAGES 93 000 € non 

IA1214519M5557 0096 RUE DE 
GAUJAL 09/12/2019 19/12/2019 BATIMENT HABITATION 304 000 € non 

IA1214519M5558 0005 BD DE 
BONALD 10/12/2019 19/12/2019 IMMEUBLE 3 APPARTEMENTS ET 1 LOCAL 

COMMERCIAL 110 000 € non 

IA1214519M5559 9001 CITE DES 
CAUSSES 12/12/2019 19/12/2019 APPARTEMENT 76 000 € non 

IA1214519M5560 
0108 RUE DES 
COMTES DE 
TOULOUSE 

12/12/2019 19/12/2019 MAISON HABITATION 172 000 € non 
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IA1214519M5561 0007 RUE DE LA 
PAULELE 12/12/2019 19/12/2019 LOCAL 43 000 € non 

IA1214519M5562 0002 RUE HENRI 
FROMENT 12/12/2019 19/12/2019 BATIMENT HABITATION 255 000 € non 

IA1214519M5563 0001 AV DE LA 
REPUBLIQUE 12/12/2019 19/12/2019 FONDS CAFE BRASSERIE 403 159 € non 

IA1214519M5564 0007 RUE DU 19 
MARS 1962 12/12/2019 19/12/2019 APPARTEMENT 112 00 € non 

IA1214519M5565 9001 CITE DES 
CAUSSES 13/12/2019 19/12/2019 APPARTEMENT 55 000 € non 

IA1214519M5566 0156 RUE DE 
FONTENAY 16/12/2019 26/12/2019 BATIMENT HABITATION 224 000 € non 

IA1214519M5567 0005 IMP DU GEN 
DE MONTCALM 16/12/2019 26/12/2019 BATIMENT HABITATION 145 000 € non 

IA1214519M5568 
9002 RUE 
LEOPOLD 

CONSTANS 
16/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 95 000 € non 

IA1214519M5569 0003 RUE 
FERRER 16/12/2019 26/12/2019 FONDS FLEURISTE 60 000 € non 

IA1214519M5570 0015 RUE 
ANTOINE GUY 16/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 46 800 € non 

IA1214519M5571 0058 RUE EMILE 
BOREL 17/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 70 000 € non 

IA1214519M5572 9023 RUE PIERRE 
MASSEVAQUES 19/12/2019 26/12/2019 BATIMENT HABITATION 132 000 € non 

IA1214519M5573 9001 CITE DES 
CAUSSES 19/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 93 000 € non 

IA1214519M5574 0002 BD RICHARD 19/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 18 000 € non 

IA1214519M5575 0027 BD DE 
BONALD 19/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 124 000 € non 

IA1214519M5576 0021 BD DE 
BONALD 19/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 56 000 € non 

IA1214519M5577 1320 CHE DU 
PUITS DE CALES 19/12/2019 26/12/2019  100 000 € non 

IA1214519M5578 0013 RUE DU 
PONT DE FER 20/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 62 000 € non 

IA1214519M5579 0006 AV 
GAMBETTA 20/12/2019 26/12/2019 PLACARD 100 € non 

IA1214519M5580 0057 AV JEAN 
JAURES 20/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT PARKING 105 000 € non 

IA1214519M5581 0041 BD RICHARD 20/12/2019 26/12/2019 APPARTEMENT 34 000 € non 

IA1214519M5582 0053 BD DE L 
AYROLLE 20/12/2019 26/12/2019 MAISON DE VILLE 45 000 € non 

IA1214519M5583 0210 RUE DU 
TALWEG 20/12/2019 26/12/2019 GARAGE ET TERRAIN A BATIR 66 000 € non 

IA1214519M5584 0219 RUE 
PHILIPPINE 23/12/2019 02/01/2020 IMMEUBLE HABITATION LOT 30 ET 15/1000 

ème VOIRIE 147 000 € non 

IA1214519M5585 0033 RUE BASSE 23/12/2019 02/01/2020 APPARTEMENT 62 000 € non 

IA1214519M5586 9001 CITE DES 
CAUSSES 23/12/2019 02/01/2020 APPARTEMENT 66 000 € non 

IA1214519M5587 0009 RTE DES 
AUMIERES 27/12/2019 02/01/2020 TERRAIN D AGREMENT 4 950 € non 
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Le Conseil municipal prend acte 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/010 

Convention de 
subventionnement entre la 
Communauté de communes 
Millau Grands Causses, la 
commune de Millau et le 
Centre Européen de 
Prévention des Risques 
Inondation 2020-2021 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et la gestion des risques d’inondation, dite 
directive inondation ; 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 
Vu le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas 
débordement de cours d'eau et submersion marine » ; 
Vu la délibération 2018 4 DEL 1 du 26 septembre 2018 relative à la convention cadre du dispositif Action Cœur 
de Ville ; 
Vu la délibération 2019/050 du 23 mai 2019 de la Ville de Millau, relative au périmètre ORT (Opération 
Redynamisation du Territoire) ; 
Vu le PPRI en cours de révision ; 

République Française 
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Considérant que le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) a pour mission principale 
d’être l’appui technique et scientifique dans la prévention et la gestion du risque d’inondation en France et en 
Europe ; 

Considérant qu’afin de mener à bien cette mission, le CEPRI fixe les objectifs suivants : 
 Partager les bonnes pratiques et développer des outils pédagogiques dans le domaine du risque 

d’inondation à travers la publication et la diffusion des guides méthodologiques et rapports ; 
 Accompagner les collectivités locales dans la mise en place des réglementations européennes et 

nationales ainsi que dans la conception de démarches et de pratiques innovantes ; 
 Faire vivre un lieu d'échange de savoir-faire, d'informations et d'expériences réussies pour tous les 

acteurs du risque d’inondation ; 
 Apporter un appui technique et son expertise auprès des instances locales, nationales et européennes 

pour moderniser la vision sur la gestion du risque d’inondation et la construction de la ville résiliente ; 
 Accompagner l’Etat dans les évolutions réglementaires telles que la directive inondation, les reformes du 

régime Cat-Nat, l'analyse coût-bénéfice, les digues et barrages comme ouvrages de danger, les SCOT, 
PPR littoral, etc. 

 
Considérant que le CEPRI constitue un pôle de compétences sur la prévention du risque d’inondation, à vocation 
nationale et européenne. Il a pour objet la conception et la conduite de toute activité d’ordre scientifique, 
technique et documentaire dans ce domaine au service de ses membres ; il assure en outre un rôle de veille et 
de relais d’opinion à l’échelle nationale. 
Considérant qu’à ce titre, il participe à l’élaboration de démarches et de pratiques innovantes pour améliorer la 
prévention des inondations. 
 
Considérant qu’adhérer au CEPRI permettrait donc à chaque commune du territoire communautaire qui en fait la 
demande auprès de la Communauté de communes, de bénéficier de l’accompagnement, de l’expertise et de 
l’ingénierie du CEPRI, à titre individuel, au moyen d’une convention. 
 
Considérant que la commune de Millau sera très largement bénéficiaire des actions menées et expertises du 
CEPRI, aussi il est convenu qu’elle prenne en charge la moitié des frais de subventionnements et qu’une 
convention tripartite en fixe les modalités qui sont les suivantes : 

- l’adhésion de la CCMGC au CEPRI pour un montant de 500 € annuel ; 
- l’élaboration d’une convention tripartite CCMGC, commune de Millau et le CEPRI pour 2 ans : 2020 et 2021, 
afin de partager à parts égales les coûts induits, à savoir 15 500 € /2 = 7 750 € pour la ville de Millau et la 
CCMGC, par année. 
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Après avis de la Commission Urbanisme/Aménagement du 22 janvier 2020, il est proposé au Conseil municipal : 
 

1 – d’approuver les termes de la convention de subventionnement ci-jointe ; 
2 – d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec le 
CEPRI afin de faire appel à son expertise et son expérience dans le cadre de 
l'élaboration du plan guide d'aménagement des secteurs à enjeux et d’appuyer la 
CCMGC et la commune de Millau dans les discussions liées à l'élaboration de la 
révision du PPRI avec les services de l'état, 
3 - d’autoriser le maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches en 
découlant. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Adopté par : 25 voix  pour 
 5 abstentions  
 (Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , 
Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY) 
 
 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/011 

Mise à disposition d'un 
terrain du domaine public 
communal, en vue de 
procéder à une extension 
du parking de l'aire du 
Viaduc, au profit de la 
Communauté de 
Communes Millau Grands 
Causses 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’arrêté préfectoral n° DREAL-A75 2019-102 du 30 septembre 2019 relatif aux opérations de domanialité de l’A75 
qui délimite les emprises du domaine public de l’autoroute A 75 ainsi que les terrains, situés hors de cette emprise, 
transférés dans le domaine public communal, 
Vu les plans annexés à cet arrêté préfectoral,  
Considérant que le parking de l’aire du Viaduc, ainsi qu’une emprise de terrain située en continuité sont concernés par 
ce transfert, et donc intégrés dans le domaine public communal, 
Considérant que ce parking, d’une capacité de 43 places pour véhicules légers, 3 places GIG-GIC et 5 places pour les 
bus, est régulièrement saturé en période estivale et qu’il a été constaté qu’il manque une vingtaine de places pendant 
cette période, 

République Française 
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Considérant le projet de la Communauté de Communes de procéder à une extension du parking existant, ce qui 
permettrait d’augmenter la capacité d’environ 30 à 48 places et, éventuellement, de créer une aire de camping-cars, 
Considérant qu’il convient donc de mettre à disposition de la Communauté de Communes ce parking ainsi que la partie 
nécessaire à son extension, en cours de classement dans le domaine public communal, afin de permettre la réalisation 
de ce projet, 
 
Après avis de la Commission d’Aménagement Urbain en date du 22 janvier 2020, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

1. D’autoriser la mise à disposition du parking de l’aire du Viaduc ainsi que 
d’une partie de terrain contigüe nécessaire à son extension, en cours 
de classement dans le domaine public communal, au profit de la 
Communauté de Communes Millau Grands Causses, pour une durée 
de 20 ans, qui pourra être renouvelée expressément, 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention de mise à disposition 

3. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes 
les démarches en découlant. 
 

 
Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 

 
 
 
 
 
 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/012 

Acquisition au Département  
Domaine public SAINT-
GERMAIN 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Aménagement Urbain en date du 22 janvier 2020 
Considérant l’accord intervenu avec la Département, visant à céder à la Ville une emprise de 623 m² à détacher du 
domaine public (délaissé de la route départementale à Saint-Germain), en vue d’y construire un bâtiment destiné à 
accueillir l’Association des Familles Rurales de Saint Germain, 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
1. D’acquérir au Département 623 m² du domaine public, au prix de MILLE 

DEUX CENT QUARANTE SIX EUROS (1 246 €). 
2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la promesse de 

vente à intervenir, ainsi que toutes les pièces et actes afférents à cette 
vente. 

La dépense est inscrite au Budget de la Ville  
 

 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/013 

Convention de servitude de 
passage de réseaux ENEDIS 
– (lieu-dit LES ANGLES ; av. 
de Millau Plage – parcelle 
Section E n° 494) 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu la demande du CeTerc, qui a été mandaté par ENEDIS pour implanter une armoire AC3M2 en bordure de la 
parcelle cadastrée Section E n° 494 et procéder au raccordement au réseau HTA souterrain existant, en vue 
d’améliorer la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, comme précisé sur les 
plans et photos joints à la convention, 
Il est donc proposé de consentir à ENEDIS les servitudes suivantes : 
- Installer sur la parcelle cadastrée Section E n° 494, propriété de la Commune, une armoire de coupure AC3M2 et tous 
ses accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité. Cette armoire sera implantée au bord de la 
parcelle, sur une superficie de 15 m² de. Elle sera raccordée au réseau HTA souterrain existant par une nouvelle ligne 
basse tension souterraine projetée jusqu’à la boîte de jonction JT5. De plus, une deuxième ligne basse tension 
souterraine sera projetée jusqu’au support existant conservé n° 4 sur lequel sera réalisé une remontée aéro souterraine 
(R4), comme indiqué sur les extraits de plans joints à la convention, 
- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service 
public de la distribution d’électricité. 
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Après avis de la Commission d’Aménagement Urbain en date du 22 janvier 2020, il est demandé au Conseil municipal : 
1. De consentir à ENEDIS, SA à directoire et à conseil de surveillance au 

capital de 270 037 000€ euros, dont le siège social est Tour ENEDIS, 34 
Place des Corolles, 92079 la Défense Cedex, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 444 608 442, représentée par Monsieur Claude 
HARTMANN, agissant en qualité de Directeur Régional ERDF Nord Midi 
Pyrénées, 5, avenue Pierre-Gilles de Gennes – 81000 ALBI dûment 
habilité à cet effet, la convention de servitudes ci-dessus relatée. 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer les dites 
conventions et à accomplir toutes les démarches en découlant. 

 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/014 

Opération façades 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme pris en ses articles L.421 et suivants et R.421 et suivants, 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable publique, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 26 juin 2019, 
Considérant que dans le cadre de sa politique de rénovation du cœur de ville initiée dès 1997, la Commune avait 
souhaité contribuer financièrement à la rénovation des façades dans le cadre de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (O.P.A.H.) sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes de Millau Grands 
Causses. 
Considérant que le cœur de ville est le secteur où les besoins sont les plus nombreux. 
Considérant que par le passé plusieurs voies ont été inscrites dans des périmètres d'éligibilité et qu'il reste des façades 
à rénover. 
Considérant que de nombreuses demandes de propriétaires désireux de rénover leur façade sont restées insatisfaites 
en 2019,  
Considérant que pour rester cohérent avec le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire, il est proposé 
d’étendre le périmètre façade au périmètre ORT (Cf. plan ci-joint) 
Considérant que les modalités d'attribution de cette subvention s'effectuent de la manière suivante : 

République Française 

 
 



 

 Acte dématérialisé  

- Au préalable, le Service Urbanisme et Aménagement soumet au demandeur un document d'informations à 
compléter, visant à préciser le cadre dans lequel s'inscrit le subventionnement. Celui-ci comprend une lettre 
d'intention adressée à monsieur le Maire, un RIB, des photos ante ravalement, un ou des devis et un plan de 
situation. 

- Le dossier de demande de subvention sera établi lors du dépôt d'un dossier de Déclaration Préalable ou d'un 
permis de construire le cas échéant. 

- - Les travaux pourront inclure après les avis du Service Urbanisme et Aménagement et l’Architecte des 
Bâtiments de France dans le cadre de son intervention lié au périmètre des Monuments Historiques (MH), 
outre le traitement de la façade, la mise en peinture de l’ensemble des menuiseries, des portes d'entrée et de 
garage, des volets et des débords de toit et balcons. Le périmètre est totalement conditionné par l'avis de 
l'ABF. 

-  Un choix de couleurs sera effectué par le pétitionnaire d'après un nuancier présenté en Mairie dans le cadre 
de la constitution du dossier. Ce choix sera analysé à la fois dans le cadre de l'instruction du dossier de 
Déclaration Préalable ou du Permis de construire par le service instructeur et par l'ABF.  

- Les travaux devront commencer dans les 12 mois à compter du courrier notifiant l’octroi et être terminés dans 
un délai de deux ans. Au-delà de ce délai, la subvention ne sera pas versée au demandeur. 

- Un contrôle des travaux pourra être effectué à plusieurs reprises pendant toute la durée du chantier. Le 
demandeur devra déposer en Mairie une « Déclaration Attestant Achèvement et le Conformité des Travaux » 
(DAACT). Celle-ci comprend des photos de la façade réalisée et la/les factures acquittée(s). En suivant, un 
dernier contrôle in situ sera effectué permettant d'attester ou de contester les travaux réalisés. Si la prestation 
est conforme aux prescriptions de l’Autorisation du Droit des Sols, et après avis favorable de l’ABF, le 
versement de la subvention sera effectué. 

- Les dossiers de demande de subvention devront être déposés avant le 31 décembre. 
- Ce dispositif fera l’objet d'informations par voie de presse, sur le bulletin municipal et sur le site internet 

de la ville, etc... auprès de la population millavoise.  
- Le montant de la subvention sera calculé à hauteur de 40% des postes de dépenses H.T. calculé sur la 

base du devis HT présenté lors de la demande, avec un plafond de 2 500,00 € par opération. 
- Le plafond de la subvention pourra être revalorisé à hauteur maximum de 3 000,00 € si les travaux 

incluent la rénovation ou le changement des menuiseries. 
- Les dossiers seront instruits par ordre d'arrivée en Mairie dans la limite des crédits inscrits au budget. 

Après avis de la Commission d’Aménagement Urbain en date du 22 janvier 2020, il est demandé au Conseil municipal : 

1. D’approuver le périmètre défini ci-dessus, 
2. D’approuver le montant et les modalités d’attribution de la 

subvention définis ci-dessus 
3. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 

accomplir toutes les démarches nécessaires. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au B.P.2020 
T.S. : 265 – Fonction : 72 – Nature : 20422 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 

Le Maire de Millau 
 

Christophe SAINT-PIERRE 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur NAYRAC 
 

Délibération numéro : 
2020/015 

Parc Naturel Régional des 
Grands Causses : 
convention relative aux 
données physico-chimiques 
de la source de l'Espérelle 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Considérant que la Société des Eaux de Millau assure la gestion de la station de mesures située à la source de 
l’Espérelle pour le compte de la ville de Millau, 
Considérant les missions de protection de l’environnement du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNRGC) : 
suivi des débits, suivi de la qualité des eaux souterraines, traçages hydrogéologiques, sensibilisation des élus, 
formation des étudiants,  
Considérant le souhait du PNRGC d’accéder, dans le cadre de ses missions aux données physico-chimiques de la 
source ainsi que pouvoir accéder librement à la source et son captage, 
Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention définissant toutes les modalités entre la ville de Millau, la 
Société des Eaux de Millau et le PNRGC, 
 

République Française 

 
 



 

 Acte dématérialisé  

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :  
1. d’approuver la mise à disposition des données physico-chimiques 

enregistrées par la Société des Eaux de la ville de Millau à la source de 
l’Espérelle ainsi que garantir l’accès au captage aux services du PNRGC, 

2. D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention entre, la 
commune de Millau, la Société des Eaux de Millau et le PNRGC, 

3. d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les 
démarches en découlant. 

 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 



 

 Acte dématérialisé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame KECHKECH 
 

Délibération numéro : 
2020/016 

Tableau des effectifs : 
modification  

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pris notamment en son article 34 qui dispose que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
Considérant le départ en retraite d’un agent des Sports/Centre aquatique, il convient de supprimer un poste 
d’Educateur des APS principal de 1ère classe à temps complet, 
Considérant le départ en retraite d’un agent des Sports/Centre aquatique, il convient de supprimer un poste d’Adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps complet, 
Considérant le départ en retraite d’un agent au service CTM/Voirie, il convient de supprimer un poste d’Adjoint 
technique principal de 1ère classe à temps complet, 
Considérant le départ en retraite d’un agent au service Education/Entretien et restauration, il convient de supprimer un 
poste d’Adjoint technique à temps non complet (31.5 heures). 
Considérant la mise en stage d’un agent au sein du service CTM/Voirie, il convient de créer un poste d’Adjoint 
technique à temps complet. 
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SUPRESSION 
DUREE 

HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL 

DATE CREATION 
DUREE 

HEBDOMADAIRE 
DE TRAVAIL 

DATE 

1 
Educateur des APS 

principal de 1ère 
classe 

Temps complet 01/02/2020 1 Adjoint technique Temps complet 01/02/2020 

1 
Adjoint technique 
principal de 1ère 

classe 
Temps complet 01/02/2020         

1 
Adjoint technique 
principal de 2ème 

classe 
Temps complet 01/02/2020         

1 Adjoint technique Temps non 
complet (31.5h) 01/02/2020         

 
 
Considérant qu’il convient au Conseil municipal d’approuver les modifications apportées aux tableaux des effectifs, ci-
joint en annexe, 
Aussi, après avis du Comité Technique en date du 31 janvier 2020 et de la Commission ressources humaines en date du 
31 janvier 2020, il est proposé au Conseil municipal de : 
 

1. D’approuver les modifications du tableau des effectifs comme suit : 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AGENTS PERMANENTS AU 01/02/2020   
          

Cat. Filière Grades 
Effectif Création 

de poste 
Suppression 

de poste 

Solde effectif 
Équivalent temps 

plein Théorique Pourvu Théorique 
Pourvu 

A 

  
Directeur 
Général des 
Services 

1 1     1 1 1 

  
Directeur 
Général Adjoint 
des Services 

2 2     2 2 2 

  
Directeur des 
Services 
Techniques 

1 1     1 1 1 

Emplois fonctionnels 4 4 0 0 4 4 4 

A 

Administrative 
Attaché principal 8 8     8 8 8 

Attaché   4 3     4 3 3 

Technique 

Ingénieur 
Principal 2 1     2 1 1 

Ingénieur 2 2     2 2 2 

Culturelle 

Conservateur de 
bibliothèque 1 1     1 1 1 

Attaché de 
Conservation du 

patrimoine 
2 2     2 2 2 

Police 
Directeur de 

Police 
Municipale 

1 1     1 1 1 

Total catégorie A 20 18 0 0 20 18 18 

B 

Administrative 

Rédacteur 
principal de 1ère 

classe 
2 2     2 2 2 

Rédacteur 
principal de 
2ème classe 

2 2     2 2 2 

Rédacteur 5 5     5 5 5 

Technique 

Technicien 
principal de 1ère 

classe 
8 8     8 8 8 

Technicien 
principal de 
2ème classe 

3 3     3 3 3 

Technicien 4 4     4 4 4 

Sportive 
Éducateur APS 

principal de 1ère 
classe 

9 9   1 8 8 8 
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Éducateur APS 
principal de 
2ème classe 

2 2     2 2 2 

Educateur 1 1     1 1 1 

Culturelle 

Assistant de 
conservation 
principal 1ère 

classe 
1 1     1 1 1 

Assistant de 
conservation 

principal 2ème 
classe 

3 3     3 3 3 

Assistant de 
conservation 1 1     1 1 1 

Assistant 
territorial 
spécialisé 

d'enseignement 
artistique 

principal de 1ère 
classe 

1 1     1 1 1 

Animation Animateur 1 1     1 1 1 
Total catégorie B 43 43 0 1 42 42 42 

C 

Administrative 

Adjoint 
administratif 

principal de 1ère 
classe 

33 33     33 33 32.5 

Adjoint 
administratif  
principal de 
2ème classe 

11 11     11 11 11 

Adjoint 
administratif 

territorial 
11 11     11 11 10.77 

Technique 

Agent de 
maîtrise principal 25 25     25 25 25 

Agent de 
maîtrise   18 18     18 18 18 

Adjoint technique 
principal 1ère 

classe 
40 38   1 39 37 36.75 

Adjoint technique 
principal 2ème 

classe 
44 44   1 43 43 37.20 

Adjoint technique 
territorial 54 54 1 1 54 54 50.04 
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Sociale 

ATSEM principal 
de 1ère classe 15 15     15 15 15.00 

ATSEM principal 
2ème classe 7 7     7 7 6.75 

Culturelle 

Adjoint du 
patrimoine 

principal 1ère 
classe 

5 5     5 5 4.8 

Adjoint du 
patrimoine 
principal de 
2ème classe 

2 2     2 2 2 

Adjoint du 
patrimoine 
territorial 

7 7     7 7 6.26 

Police 

Brigadier Chef 
principal 7 7     7 7 7 

Gardien-
Brigadier 5 5     5 5 5 

  

Adjoint 
d'animation 

principal 2ème 
classe 

2 2     2 2 1.97 

Adjoint 
d'animation 

territorial 
2 2     2 2 1.97 

Total catégorie C 288 286 1 3 286 284 272.01 
TOTAL GENERAL 355 351 1 4 352 348 336.01 

 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir 
toutes les démarches nécessaires. 

 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame KECHKECH 
 

Délibération numéro : 
2020/017 

Demande de remise 
gracieuse déficit de caisse 
de la régie de recettes du 
stade d'eaux vives 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu le procès-verbal de vérification en date du 04/12/2019 concernant la régie de recettes du stade d’eaux vives, 
Considérant qu’un déficit de 108 € a été constaté dans la caisse du stade d’eaux vives suite au contrôle réalisé le 
04/12/2019, 
Considérant que lorsqu’un déficit est constaté, la responsabilité pécuniaire du régisseur est mise en jeu par l’émission 
d’un ordre de versement au cours de la procédure amiable prévue par le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs. En l’espèce, ainsi que le prévoient les dispositions de ce 
décret, le régisseur concerné a sollicité un sursis de versement et une demande de remise gracieuse de la somme 
portée à sa charge.  
Considérant que pour mémoire, le Ministre en charge du budget statue sur les requêtes en décharge de responsabilité 
des régisseurs après avis de l’ordonnateur et du comptable public et ne rend de décision favorable que si la cause du 
déficit relève de circonstances de force majeure. Si tel n’est pas le cas, il peut toutefois accorder la remise gracieuse, 
en tout ou partie, de la somme laissée à la charge du régisseur. 
Considérant la demande de remise gracieuse présentée par le régisseur titulaire en date du 19 décembre 2019, 
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Considérant que le régisseur n’a pu justifier la remise des tickets sans contrepartie mais qu’il ne s’agissait en aucun cas 
d’une volonté délibérée de dissimulation, seulement d’une méconnaissance de procédure mais qu’il ne s’agissait pas 
d’un cas de force majeure, 
Considérant enfin que le régisseur titulaire dispose d’une assurance personnelle couvrant ce type de risque, 
Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Ressources Humaines du 31 janvier 2020, il est proposé 
au Conseil Municipal : 
 
De donner un avis défavorable à la demande de remise gracieuse du régisseur de la régie de recettes du stade d’eaux 
vives pour le déficit de 108€ qui a fait l’objet d’un ordre de versement le 11 décembre 2019. 

 
1. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir 

toutes les démarches nécessaires. 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame KECHKECH 
 

Délibération numéro : 
2020/018 

Temps de travail annuel : 
Passage aux 1607 heures 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'Etat, 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2022-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Vu la délibération n°2002-23 du 25 février 2002 relative au protocole d’accord pour la résorption de l’emploi précaire, 
l’aménagement et la réduction du temps de travail et la modernisation, 
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 
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Vu la délibération n°2008-339 du 18 décembre 2008 relative aux modalités de mise en œuvre de la journée de 
solidarité, 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique, 
Vu la validation à l’unanimité du projet de protocole sur le temps de travail lors du Comité Technique du 11 décembre 
2019, 
Vu la validation à l’unanimité par le Comité Technique de la délibération présentée en date du 31 janvier 2020, 
Considérant qu’un accord collectif prévoyant l’augmentation du temps de travail annuel de 1541 heures à 1607 heures 
pour les ATSEM et de 1567 heures à 1607 heures pour les autres agents de la collectivité, a été approuvé par le Maire 
de Millau et par les partenaires sociaux à l’unanimité afin de respecter la législation en vigueur sur le temps de travail 
des agents dans la Fonction publique territoriale.  
Conformément à cet accord, une concertation a été menée tout au long de l’année 2019 avec les services de la 
commune ainsi qu’avec les partenaires sociaux afin d’aboutir à un projet équilibré qui régularise le temps de travail des 
agents en appliquant le temps de travail réglementaire et assure le décompte légal du temps de travail des agents, 
 
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL LEGAL 
 
1. Durée légale 
 
La durée annuelle est fixée à 1607 heures, sans compter les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Le 
décompte du temps de travail est ainsi réalisé sur cette base.  
Certaines années étant bissextiles ou comptant plus de jours fériés ou de week-ends que d’autres, le décompte du 
nombre de jours travaillés est effectué sur une base de moyennes. Le décompte légal est donc effectué sur la base 
théorique décrite dans le tableau ci-dessous. L’organisation du temps de travail a pour objectif de mettre en œuvre un 
temps de travail de 1607 heures. 
 
2. Rythme de travail 
 

Temps de travail légal à 35h/semaine 
  
Jours dans l'année 365 
Nombre de jours non travaillés   
Weekends 104 
Fériés 8 
Congés annuels 25 
Total jours non travaillés 137 
Journées de 7h   
Total jours travaillés 228 
ou heures travaillées 1600 
Journée de solidarité +7h 1607 
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3. Décompte du temps de travail : ce qui est ou n’est pas du temps de travail 
 
Le temps de travail correspond au temps durant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur sans 
pouvoir vaquer à leurs propres occupations personnelles. 
Nous avons dans celui-ci le temps de trajet entre deux lieux de travail, le temps d’intervention durant  une période 
d’astreinte, le temps consacré aux visites et examens médicaux dans le cadre professionnel, les périodes de 
congés maternité / paternité / d’adoption / de maladie / de maladie professionnelle / d’accident de service, le 
temps de pause de courte durée (20 minutes toutes les 6 heures), le temps d’habillage et de déshabillage, et 
lorsqu’il s’agit d’une journée continue, le temps de pause pour déjeuner est compté comme du temps de travail 
car les agents peuvent être interrompus. 
 
Ce qui ne correspond pas au temps de travail : la pause méridienne durant laquelle les agents peuvent quitter 
leur lieu de travail afin de se restaurer ou vaquer à des occupations personnelles, les congés annuels, le temps 
de trajet du domicile au travail et inversement ainsi que les périodes d’astreinte. 
 
4. Les garanties minimales encadrant le temps de travail 
 
La durée hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en 
moyenne sur 12 semaines consécutives. 
Le repos hebdomadaire minimum est fixé à 35 heures consécutives. 
La durée quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif maximum.  
L’amplitude de la journée de travail est fixée à 12 heures maximum. 
Le temps de pause est fixé à 20 minutes minimum pour 6 heures consécutives de travail effectif.  
Il pourra être dérogé à ces garanties en cas de circonstances exceptionnelles ou lorsque la nature de l’activité 
l’exige. 
 
5. Les dépassements du temps de travail : heures supplémentaires, heures complémentaires, récupérations 
 
Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, sont considérées comme des heures supplémentaires, 
les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies 
par le cycle de travail. Cette définition s’applique quel que soit le type d’organisation du temps de travail y 
compris en horaires variables. 
Le contingent mensuel des heures supplémentaires accomplies est par principe limité à 25 heures, sauf 
circonstances exceptionnelles. 
La compensation horaire est normalement réalisée sous forme de repos compensateur, et à défaut peut donner 
lieu à indemnisation. 
 
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnisation. 
Le travail à temps non complet correspond à une quotité de temps de travail hebdomadaire inférieure au temps 
plein, affectée à l’emploi lors de sa création. Les heures effectuées en plus de celles prévues par la délibération 
créant le poste à temps non complet sont : 
 
- Des heures complémentaires (heures effectuées par un agent à temps partiel ou non complet, au-delà de la 
durée normale prévue. Elles ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée de travail au niveau de l’horaire 
légal ou conventionnel), jusqu’à hauteur d’un temps complet. 
- Des heures supplémentaires, au-delà de 35 heures hebdomadaires. 
 
Les heures complémentaires, quand elles sont rémunérées, ne font pas l’objet de majoration. Les heures 
supplémentaires, quand elles sont rémunérées, sont majorées selon les conditions prévues dans le décret 
n°2002-60 suscité. 
 
Le travail à temps partiel constitue une réduction volontaire de son activité hebdomadaire accordée sous réserve 
des nécessités de service. Il existe : 
- Le temps partiel sur autorisation où les agents peuvent le demander 
- Le temps partiel de droit où tout agent peut travailler à temps partiel à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % pour chaque 
naissance ou adoption, pour les travailleurs handicapés, pour donner des soins à un membre de la famille, pour 
créer ou reprendre une entreprise. 
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- Le temps partiel thérapeutique qui peut être accordé que si la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue 
comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé, ou parce que l’intéressé doit 
faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec 
son état de santé. Il est accordé aux agents titulaires et stagiaires, et aux agents non titulaires. 
 
6. Pause obligatoire et journée continue 
 
La durée de la pause méridienne est de minimum 45 minutes ; celle-ci peut se faire sur le lieu de travail ou en 
dehors de celui-ci. 
 
La journée continue signifie que la pause obligatoire, fixée à 20 minutes, s’effectue sur le lieu de travail et qu’il n’y 
a pas la possibilité de le quitter. On parle de journée continue lorsque l’agent doit rester à la disposition du 
service pendant sa pause pour nécessité de service ou pour optimiser le fonctionnement su service. Cette pause 
est incluse dans le temps de travail.  
 
 
 
CONCERTATION  
 
Un dialogue social a été mené au sein des services de la ville de Millau entre le mois de mai et le mois de 
décembre 2019 afin de concerter les agents et leurs représentants syndicaux en matière d’évolution du temps de 
travail. 
Durant cette phase de concertation où les organisations syndicales ont été très largement impliquées, une 
majorité d’agents a souhaité le maintien d’un temps de travail de 40 h/semaine ainsi que la conservation de 29 
jours de congés annuels.  
La volonté de la municipalité a été de demander davantage de régularité dans la pose des ARTT, en contrepartie 
de quoi les organisations syndicales ont accepté 12 heures d’ARTT posables à l’heure, la possibilité de décaler la 
pose des ARTT sur une période de 3 mois ainsi que la mise en place des horaires variables pour les services 
concernés. 
 
Monsieur le Maire ayant validé ces propositions, des évolutions sur le temps de travail hebdomadaire des agents 
de la ville ont été nécessaires. 
 
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A MILLAU 
 
Depuis 2002, le temps de travail d’un agent à temps plein était fixé à 1567 heures et à 1541 heures pour les 
ATSEM. 
 

Temps de travail ville - protocole de 2002 pour 
un agent à 40h/semaine 

Jours dans l'année 365 
Nombre de jours non travaillés   
Weekends 104 
Fériés 8 
Congés annuels 25 
Congés supplémentaires 4 
Journées chômées 1.5 
Total jours non travaillés 142.5 
Journées de 8h   
Jours d'ARTT  27.5 
Total jours travaillés 195 
ou heures travaillées 1560 
Journée de solidarité +7h 1567 

 
Il est à noter que d’autres rythmes de travail existaient notamment sur un rythme de travail à 37h/semaine. 
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A compter de l’année 2020, le temps de travail annuel d’un agent du service public communal à temps plein est 
de 1607 heures. 
 
Tous les agents, annualisés ou non, bénéficient des garanties minimales relatives au temps de travail prévu par 
le décret du 25 août 2000. 
 
 
1. Les différents types d’organisation 
 

Temps de travail ville - protocole de 2020 pour un 
agent à 40h/semaine 
  
Jours dans l'année 365 
Nombre de jours non travaillés   
Weekends 104 
Fériés 8 
Congés annuels 25 
Congés supplémentaires 4 
Total jours non travaillés 141 
Journées de 8h   
Jours d'ARTT  24 
Total jours travaillés 200 
ou heures travaillées 1600 
Journée de solidarité +7h 1607 

 
Le cycle de travail de 40 heures hebdomadaires ouvre droit à 29 jours de congés annuels et 24 jours d’ARTT par 
an. Les jours de fractionnement prévu à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 peuvent donner droit à 1 ou 2 
jours de congés annuels supplémentaires. 
 
Pour les agents à 40 heures/semaine, les ARTT qui, pour nécessité de service et sur demande expresse du chef 
de service, ne pourront être prises, seront récupérées dans un délai maximal de 3 mois. 
 
Tous les agents de la collectivité à temps complet à 40 heures/semaine peuvent poser à l’heure un maximum de 
12 heures par an, prises sur le quota d’ARTT. Les agents concernés par la mise en place des horaires variables 
bénéficieront de l’octroi de ces heures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. 
 

Temps de travail ville - protocole de 2020 pour un 
agent à 37h/semaine 
  
Jours dans l'année 365 
Nombre de jours non travaillés   
Weekends 104 
Fériés 8 
Congés annuels 25 
Congés supplémentaires 4 
Total jours non travaillés 141 
Journées de 7.4h   
Jours d'ARTT  8 
Total jours travaillés 216 
ou heures travaillées 1600 
Journée de solidarité +7h 1607 

 
Le cycle de travail de 37 heures hebdomadaires ouvre droit à 29 jours de congés annuels et 8 jours d’ARTT par 
an. Les jours de fractionnement prévu à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 peuvent donner droit à 1 ou 2 
jours de congés annuels supplémentaires. 
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Temps de travail ville - protocole de 2020 pour un 
agent à 36h/semaine 
  
Jours dans l'année 365 
Nombre de jours non travaillés   
Weekends 104 
Fériés 8 
Congés annuels 25 
Congés supplémentaires 4 
Total jours non travaillés 141 
Journées de 7.2h   
Jours d'ARTT  1.8 
Total jours travaillés 222.2 
ou heures travaillées 1600 
Journée de solidarité +7h 1607 

 
Le cycle de travail de 36 heures hebdomadaires ouvre droit à 29 jours de congés annuels et 13 heures d’ARTT 
par an. Les jours de fractionnement prévu à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 peuvent donner droit à 1 ou 2 
jours de congés annuels supplémentaires. 
 
A- Horaires fixes 
 
Les agents à 40h/semaine ont un planning sans variation d’une semaine sur l’autre de la durée ou des horaires 
de travail. 
 
Ils doivent désormais poser les jours d’ARTT à raison d’une demi-journée par semaine ou d’une journée tous les 
15 jours. 

La journée du 6 mai et la demi-journée du 24 décembre après-midi ne seront plus chômées. 
 
Les différentes modalités de gestion seront définies dans le règlement intérieur de la collectivité. 
 
B- Annualisation 
 
Il s’agit d’une organisation selon un cycle annuel sans référence à une durée hebdomadaire du travail hormis les 
limites réglementaires (48 heures maximum sur une semaine et 44 heures sur une période de 12 semaines). 
 
L’objet de l’annualisation est ainsi double : 
- d’une part, elle consiste à condenser le temps de travail de l’agent lorsque la collectivité à des besoins et de le 
libérer lors des périodes creuses ;  
- d’autre part, elle consiste à maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, y compris pendant 
des périodes d’inactivités (ou de faibles activités) telles que par exemple les vacances scolaires.  
 
Les agents annualisés travaillant en milieu scolaire se voient calculer leur temps de travail sur une base de 36 
semaines de temps scolaire ; auparavant le calcul s’effectuait au réel sur une base moyenne de 35.25 semaines. 
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Cela se traduira par une augmentation du temps de travail équivalente à : 
 
- 40 heures/an pour les ETAPS terrestres 

 ETAPS  
   
  Protocole de 2002 Protocole de 2020 
Heures annualisation 1567 1607 
Heures hebdomadaires en période 
scolaire 35 35 
Semaines de temps scolaire 36 36 
Heures effectives 1260 1260 
Delta 307 347 
HORS TEMPS SCOLAIRE 
CLASSIQUE     
Stages sportifs 192 192 
Evènements sportifs ponctuels 35 35 

Accompagnements groupes scolaires 20 20 
Autres 53 53 
TOTAL HORS TEMPS CLASSIQUE 300 300 
Heures à rendre 7 47 
Différence   40h 

 

- 36 heures/an pour les ATSEM 

 ATSEM  
   
  Protocole de 2002 Protocole de 2020 
Heures protocole 1541 1607 
Heures hebdomadaires 40 40 
Semaines de temps scolaire 35.25 36 
Heures effectives 1410 1440 
Delta 131 167 
Grands ménages, prérentrée etc. 74 74 
Heures à rendre 57 93 
Déduction fermetures mairie 53 89 
Différence   36h 
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- 18 heures/an pour les animateurs 

 Animateurs  
   
  Protocole de 2002 Protocole de 2020 
Heures protocole 1567 1607 
Heures hebdomadaires 29.5 29.5 
Semaines de temps scolaire 35.25 36 
Heures effectives 1039.875 1062 
Delta 527.125 545 
Heures en ALSH 399 399 
Heures à rendre 20.125 38 
Déduction fermetures mairie 16.125 34 
Différence   18h 

 

- 10h75/an pour les hôtelières 

 Hôtelières  
   
  Protocole de 2002 Protocole de 2020 
Heures protocole 1567 1607 
Heures hebdomadaires 39 39 
Semaines de temps scolaire 35.25 36 
Heures effectives 1374.75 1404 
Delta 192.25 203 
Grands ménages, prérentrée etc. 140 140 
Heures à rendre 52.25 63 
Déduction fermetures mairie 4 4 
Heures à rendre 48.25 59 
Différence   10h75 
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2. La récupération des heures supplémentaires 
 
La municipalité souhaite rester dans la continuité des dispositions qui étaient appliquées jusqu’à présent, soit une 
majoration de : 
 
- 100% pour les heures effectuées la nuit (de 22 heures à 7 heures), 
- 100% pour les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés, ces différentes majorations ne pouvant se 
cumuler, 
- 25% pour les heures effectuées le samedi. 
 
Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Ressources Humaines du 31 janvier 2020, il est 
proposé au Conseil Municipal : 
 

1. De réviser le protocole sur le temps de travail des agents de 
la ville de 2002. 

 
2. De porter le temps de travail à 1607 heures effectives par an 

pour les agents de la ville de Millau à compter de l’année 
2020. 

 
 

3. D’adopter les dispositions suivantes : 
 

- Le temps de travail hebdomadaire d’un agent à temps plein non-soumis à un cycle annualisé est de 40 
heures, 

- Tous les agents, annualisés ou non, bénéficient des garanties minimales relatives au temps de travail 
prévue par le décret du 25 août 2000, 

- Le cycle de travail de 40 heures hebdomadaires ouvre droit à 29 jours de congés annuels et 24 jours 
d’ARTT par an. Les jours de fractionnement prévus à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 peuvent donner 
droit à 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires, 

- Le cycle de travail de 37 heures hebdomadaires ouvre droit à 29 jours de congés annuels et 8 jours 
d’ARTT par an. Les jours de fractionnement prévus à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 peuvent donner 
droit à 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires, 

- Le cycle de travail de 36 heures hebdomadaires ouvre droit à 29 jours de congés annuels et 13 heures 
d’ARTT par an. Les jours de fractionnement prévus à l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 peuvent donner 
droit à 1 ou 2 jours de congés annuels supplémentaires, 

- Les jours d’ARTT des agents à 40 heures sont posés à raison d’une demi-journée par semaine ou d’une 
journée tous les 15 jours, 

- Pour les agents à 40 heures, les ARTT qui, pour nécessité de service et sur demande expresse du chef de 
service, seront récupérées dans un délai maximal de 3 mois, 

- Les agents annualisés travaillant en milieu scolaire se voient calculer leur temps de travail sur une base de 
36 semaines annuelles de temps scolaire, 

- Les horaires variables sont institués partout où le service public le permet et conformément à la 
règlementation en vigueur relative aux dispositifs de mesure du temps de travail. Les plages fixes seront 
précisées dans le règlement intérieur, 

- Tous les agents de la collectivité à 40 heures/semaine peuvent poser à l’heure un maximum de 12 heures par 
an, prises sur le quota d’ARTT. Les agents concernés par la mise en place des horaires variables bénéficieront 
de l’octroi de ces heures jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau dispositif. 
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4. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 

accomplir toutes les démarches nécessaires. 
 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame KECHKECH 
 

Délibération numéro : 
2020/019 

Augmentation de la 
participation employeur 
pour le risque prévoyance 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités locales territoriales et leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Vu la délibération n°2012/243 du 20 décembre 2012 relative à la mise en place de la participation de la ville pour le 
risque prévoyance, 
Vu la délibération n°2016/277 du 15 décembre 2016 relative l’augmentation de la participation employeur pour la 
prévoyance, 
Vu la délibération n°2019/225 du 17 décembre 2019 relative à la convention de participation pour la prévoyance pour le 
choix du prestataire, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 31 janvier 2020, 
Considérant que la collectivité a retenu l’offre de Territoria mutuelle à compter du 1er janvier 2020, 

République Française 
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Considérant qu’il est rappelé que seuls les agents qui adhèreront au dispositif bénéficieront de la participation de la 
collectivité,  
Considérant que depuis le 1er janvier 2017 la participation employeur de la ville était fixée à 8€/mois pour un agent de 
la tranche n°1 (jusqu’à l’indice brut du 9ème échelon afférent à l’échelle C2), à 6€/mois pour un agent de la tranche n°2 
(jusqu’à l’indice inférieur à l’indice de référence de la tranche 3), à 3€/mois pour un agent de la tranche n°3 (supérieur à 
l’indice brut afférent au 13ème échelon du 1er grade du NES de la catégorie B), 
Considérant le souhait de la collectivité d’améliorer la participation employeur pour la protection sociale des agents de 
la ville,  
Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des Ressources Humaines du 31 janvier 2020, il est proposé 
au Conseil Municipal : 
 

1. D’autoriser Monsieur le Maire à prendre en charge la participation 
employeur dans la limite d’un plafond de 20€ par agent et par 
mois pour la prise en charge de l’incapacité (maintien de salaire), 
et au choix de l’agent pour le régime indemnitaire, à compter du 
1er janvier 2020. 

 
2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir 

toutes les démarches nécessaires. 
 

 
 
 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame KECHKECH 
 

Délibération numéro : 
2020/020 

Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et 
de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) : 
modification 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de 
l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux, 
Vu les différents arrêtés fixant les plafonds du RIFSEEP applicables aux corps d’emplois de référence à l’Etat pris en 
application du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, 

République Française 
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Vu les délibérations en date des 24 mai 2017, 27 septembre 2017, 20 septembre 2018 et 26 mars 2019 relatives à la 
mise en place d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel,  
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que prévu par 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour les agents 
de la commune,  
Considérant la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel et plus 
précisément la prise en compte de l’expérience professionnelle impliquant un réexamen de l’IFSE à minima tous les 4 
ans, 
Considérant que ce régime indemnitaire se compose : 
 d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée aux fonctions exercées par 
l’agent et l’ « IFSE régie » le cas échéant 
 et d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non automatiquement reconductible d’une année 
sur l’autre puisque lié à la manière de servir de l’agent 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre 
d'emplois,  
 
Aussi, après avis du Comité Technique en date du 31 janvier 2020 et de la Commission ressources humaines en date 
du 31 janvier 2020, il est proposé au Conseil municipal de : 

1. D’ADOPTER à compter du 1er janvier 2020 les dispositions relatives à la 
mise en place de l’IFSE définies ci-dessous, 
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ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES FILIERES  
  
Les Bénéficiaires 
 
Le RIFSEEP est attribué : 
 Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 Ce régime indemnitaire sera également appliqué aux agents contractuels relevant de l’article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 et occupant un emploi permanent au sein de la commune ainsi qu’à ceux bénéficiant d’un an d’ancienneté. 
 
Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération : 
Les agents de droit privé (apprentis, contrats aidés), 
Les collaborateurs de cabinet, 
Les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions d’ancienneté, 
Les agents vacataires. 
 
Modalités d’attribution individuelle 
 
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE sera librement défini par l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, 
dans la limite des conditions prévues par la présente délibération. 
 
CONDITIONS DE CUMUL 
 
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de toutes autres primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  
 
En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 
 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
 la prime de fonction informatique 
 l’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 
Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de 
déplacement), 

 les dispositifs d’intéressement collectif, 
 la Nouvelle Bonification indiciaire (NBI) 
 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 
 l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations électorales (IFCE) 
 l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 
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Bénéficiaires de la part IFSE régie  
 
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
responsables d’une régie. 
 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de 
l’agent régisseur.  
 
 
Les montants de la part IFSE régie 
 

REGISSEURS 
D’AVANCES 

Montant maximum 
de l’avance 
pouvant être 

consentie 

REGISSEURS DE 
RECETTES 

Montant moyen 
des recettes 
encaissées 

mensuellement 

REGISSEURS 
D’AVANCES ET 
DE RECETTES 
Montant total du 

maximum de 
l’avance et du 

montant moyen 
des recettes 
effectuées 

mensuellement 

MONTANT DU 
CAUTIONNEMENT 

(en euros) 

MONTANT DE 
l’INDEMNITE DE 

RESPONSABILITE 
ANNUELLE              
 (en euros) 

Jusqu’à 1 220€ Jusqu’à 1 220€ Jusqu’à 2 440€ - 110 
De 1 221 à 3 000€ De 1 221 à 3 000€ De 2 441 à 3 000€ 300 110 
De 3 001 à 4 600€ De 3 001 à 4 600€ De 3 001 à 4 600€ 460 120 
De 4 601 à 7 600€ De 4 601 à 7 600€ De 4 601 à 7 600€ 760 140 

De 7 601 à 
12 200€ 

De 7 601 à 
12 200€ 

De 7 601 à 
12 200€ 

1220 160 

De 12 201 à 
18 000€ 

De 12 201 à 
18 000€ 

De 12 201 à 
18 000€ 

1800 200 

De 18 001 à 
38 000€ 

De 18 001 à 
38 000€ 

De 18 001 à 
38 000€ 

3800 320 

De 38 001 à 
53 000€ 

De 38 001 à 
53 000€ 

De 38 001 à 
53 000€ 

4600 410 

De 53 001 à 
76 000€ 

De 53 001 à 
76 000€ 

De 53 001 à 
76 000€ 

5300 550 

De 76 001 à 
150 000€ 

De 76 001 à 
150 000€ 

De 76 001 à 
150 000€ 

6100 640 

De 150 001 à 
300 000€ 

De 150 001 à 
300 000€ 

De 150 001 à 
300 000€ 

6900 690 

De 300 001 à 
760 000€ 

De 300 001 à 
760 000€ 

De 300 001 à 
760 000€ 

7600 820 

De 760 001 à 
1 500 000€ 

De 760 001 à 
1 500 000€ 

De 760 001 à 
1 500 000€ 

8800 1050 

Au-delà de 
1 500 000€ 

Au-delà de 
1 500 000€ 

Au-delà de 
1 500 000€ 

1 500 par tranche de 
1 500 000 euros 
supplémentaires 

46 par tranche de 
1 500 000 euros 
supplémentaires 

 
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations 
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 
septembre 2001). 
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ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DETERMINATION DES GROUPES DE FONCTIONS ET 
PLAFONDS ANNUELS REGLEMENTAIRES 

 
CADRE GENERAL 
 
Il est instauré au profit des cadres d'emplois, visés dans la présente délibération, une indemnité de fonctions, de 
sujétion et d'expertise (IFSE) ayant vocation à valoriser l'ensemble du parcours professionnel des agents. 
L’indemnité faisant l’objet de la présente délibération repose sur la formalisation de critères professionnels liés 
aux fonctions exercées. 
Des délibérations ultérieures viendront compléter le dispositif de façon à rendre le RIFSEEP applicable à d’autres 
cadres d’emplois et à prendre en compte l’engagement professionnel et la manière de servir. 
 
L’IFSE proposée repose ainsi sur une notion de groupe de fonctions dont le nombre sera défini pour chaque 
cadre d'emplois concerné sans pouvoir être inférieur à 1, et définis selon les critères suivants : 
 
  Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
  Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 
  Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. 

 
Son attribution fera l'objet d'un arrêté individuel de l’autorité territorial notifié à l’agent ou sera mentionné dans le 
contrat de travail.  
 
Au moment de l’application de la présente délibération, l’agent qui bénéficiait d’un montant de primes et 
indemnités supérieur à la prime nouvellement instituée conservera, à titre individuel, dans le poste qu’il occupe 
alors, le montant antérieurement perçu. 
 
CONDITIONS DE VERSEMENT 
 
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel avec une majoration qui interviendra soit : 
- sur le mois de juin et sera versée au prorata temporis de l’année (année de référence du 1er juillet de l’année 
N-1 au 30 juin de l’année N), 
- sur le mois de décembre et sera versée au prorata temporis de l’année (année de référence du 1er janvier au 
31 décembre de l’année N). 
Le versement de l’IFSE avec la majoration ne pourra pas dépasser les plafonds annuels réglementaires 
inhérents à chaque cadre d’emplois. 
La majoration fera l’objet d’un arrêté individuel ou sera mentionnée dans le contrat de travail et sera proratisée en 
fonction du taux de rémunération de l’agent. 
Tous les agents contractuels de droit public bénéficiant d’un an d’ancienneté pourront bénéficier de cette 
majoration. L’ancienneté sera conservée en cas d’interruption de contrat égale ou inférieure à 2 mois. 
 
CONDITIONS DE REEXAMEN 
 
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 
  En cas de changement de fonctions ou de fiches de poste (changement de groupe de fonctions avec 

davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même 
groupe de fonctions) ; 

  A minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent (cette disposition est également applicable aux emplois fonctionnels 
à l’issue de la première période de détachement) ; 

  En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite à un concours. 
 
CONDITIONS D'ATTRIBUTION 
 
Bénéficieront de l'IFSE, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après : 
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 Filière administrative 
 
Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
attachés territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 
 
 
Cadre d’emplois des attachés (A)  

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
Réglementaires 

Groupe 1 Direction générale 36 210 € 

Groupe 1 Direction générale (agents logés pour 
nécessité absolue de service) 22 310 € 

Groupe 2 Direction de pôle ou adjoint 32 130 € 

Groupe 3 Chef de service ou de structure 25 500 € 

Groupe 4 Chargé de mission 20 400 € 
 
 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux. 
 
 
Cadre d’emplois des rédacteurs (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Chef de service ou de structure 17 480 € 

Groupe 2 Poste de coordinateur 16 015 € 

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise… 14 650 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les adjoints 
administratifs territoriaux. 
 
 
Cadre d’emplois des adjoints administratifs (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Gestionnaire comptable 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’accueil 10 800 € 

 
 Filière technique 



 

 Acte dématérialisé  

 
Arrêtés du 16 juin 2017 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des adjoints techniques des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés 
des écoles maternelles.  
 
 
Cadre d’emplois des agents de maîtrise (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Chef de service, chef d’équipe et 
responsable de site 11 340€ 

Groupe 2 Poste technique nécessitant une expertise 
 10 800 € 

 
 
Cadre d’emplois des adjoints techniques (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Chef d’équipe 11 340€ 

Groupe 2 Agent de manutention ou d’entretien 10 800 € 

 
 Filière médico-sociale 
 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  
 
 
Cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisé des écoles maternelles (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 2 ATSEM 10 800 € 
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 Filière culturelle 
 
Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat aux corps des conservateurs 
généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 
bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques. 
 
 
Cadre d’emplois des conservateurs de bibliothèques (A) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Responsable en charge d’un réseau 34 000 € 

Groupe 2 Conservateur en chef 31 450 € 

Groupe 3 Responsable de service 29 750 € 

 
 
 
 
Cadre d’emplois des bibliothécaires (A) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Bibliothécaire en charge d’un service 29 750 € 

Groupe 2 Bibliothécaire  27 200 € 

 
 
Cadre d’emplois des attachés de conservation du patrimoine (A) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Responsable en charge d’un service 29 750 € 

Groupe 2 Attaché de conservation 27 200 € 
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Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Responsable d’équipe ou de service 16 720 € 

Groupe 2 Assistant de conservation 14 960 € 

 
 
Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Responsable d’équipe ou de service 16 720 € 

Groupe 2 Assistant de conservation 14 960 € 

 
Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et 
de magasinage des dispositions du décret no 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat. 
 
 
Cadre d’emplois des adjoints du patrimoine (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Chef d’équipe 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 
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 Filière sportive 
 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les activités physiques et sportives. 
 
 
Educateur des APS (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Chef de service ou de structure 17 480 € 

Groupe 2 Poste de coordinateur 16 015 € 

Groupe 3 Animateur 14 650 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
opérateurs des activités physiques et sportives. 
 
 
 Opérateur des APS (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Encadrement de proximité, Animateur 
 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 
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 Filière animation 
 
Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires administratifs des 
administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les animateurs territoriaux. 
 
 
Cadre d’emplois des animateurs (B) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Chef de service ou de structure 17 480 € 

Groupe 2 Poste de coordinateur 16 015 € 

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise… 14 650 € 

 
Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des 
adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la filière 
animation.  
 
 
Adjoint d’animation (C) 

Groupes 
De  
Fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 
(à titre indicatif) 

Montant de l’IFSE 

Plafonds annuels 
réglementaires 

Groupe 1 Encadrement de proximité et d’usagers 11 340 € 
Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 
 
 
Modulation de l’IFSE du fait des absences 
 
En l’absence de dispositions réglementaires, un agent ne peut pas prétendre au versement de son régime 
indemnitaire pendant sa période de congés pour indisponibilité physique. Il convient donc de délibérer sur les 
modalités de versement de l’IFSE : 

 
 En cas de congés maladie ordinaire rémunérés à plein traitement, de congés pour 
maladie professionnelle ou accident de service/accident du travail, l’IFSE est maintenue 
dans les mêmes proportions que le traitement. 

 
  En cas de congés maladie ordinaire rémunérés à demi-traitement ou sans traitement, 
de congés de longue maladie, de congés de longue durée et de congés de grave maladie, 
l’IFSE est supprimée. 

 
 En cas de congés annuels, de congés de maternité ou pour adoption et de congés 
paternité, l’IFSE est maintenue intégralement. 
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ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS 

Les dispositions relatives à la prime de fin d’année en vertu de la délibération en date du 27 octobre 1992 sont 
maintenues. 
En application de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, des modalités de maintien à titre individuel d’un régime 
indemnitaire antérieur plus élevé sont organisées pour les fonctionnaires concernés. 
L’IFSE sera revalorisée automatiquement dans les limites fixées par les textes de référence ; 

 

ARTICLE 4 : CREDITS BUDGETAIRES 

 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les 
démarches nécessaires. 

 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 
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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...28 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Monsieur FAYET 

 
Délibération numéro : 

2020/021 
Dématérialisation des 
Conseils Municipaux et 
Communautaires 
Groupement de commandes 
avec la Communauté de 
Communes MGC : Achat de 
tablettes 

Nota - Le Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : jeudi 13 février 2020, que la 
convocation du conseil avait été établie le 
vendredi 31 janvier 2020 
Le Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 février 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le six février 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 M. Christophe SAINT-PIERRE. 
 
ETAIENT PRESENTS : Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ, 
Karine ORCEL, Bernard SOULIE, Christelle SUDRES BALTRONS , Bernard NIEL , 
Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza KECHKECH, Sylvie AYOT, Anne 
GAUTRAND, Elodie PLATET, Marie-Annick ABONDANCE, Patrice GINESTE, Richard 
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry 
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, 
Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Nicolas CHIOTTI 
 
ETAIENT EXCUSES : Nathalie FORT, Dominique DUCROS, Denis 
BROUGNOUNESQUE 
 
PROCURATIONS :  Nathalie FORT pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, Dominique 
DUCROS pouvoir à Thierry SOLIER 
 
ETAIENT ABSENTS : Isabelle CARTAILLAC, Frédéric FABRE, Pascale BARAILLE, 
Isabelle CAMBEFORT  
 
Madame Laaziza KECHKECH est désigné(e) en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jérôme CHIODO, Directeur Général des Services de la Mairie a été désigné 
comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

 
Vu le Code de la commande publique ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Considérant que les acheteurs publics peuvent avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont 
vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité en mutualisant les 
procédures de passation des contrats. 
Considérant que la ville de Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses, dans le cadre de la 
dématérialisation concomitante de leurs Conseils, ont décidé d’un commun accord de procéder à un groupement de 
commandes aux fins d’acheter des tablettes numériques pour leurs élus et l’administration. 
Considérant qu’afin d’optimiser la procédure de consultation et le coût des prestations, de faciliter l’exécution des 
marchés par les services de la ville de Millau, il est proposé de créer un groupement de commandes, pour la durée des 
prestations. 
Considérant que le groupement de commandes ainsi constitué par la convention qu’il vous est proposé d’approuver, 
permettra, aux termes de celle-ci à chacun des membres du groupement de bénéficier avec le même prestataire, de 
marchés plus avantageux. 

République Française 
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Considérant que cette convention, qui doit être établie et signée par tous les membres, identifie la ville de Millau comme 
le coordonnateur de ce groupement.  
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :  

1. D’approuver les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes ci-jointe ; 

2. D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite 
convention et tous les documents afférents à ce dossier. 

 
 
 

Adopté à l'unanimité 
 
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits. 
Suivent les signatures au registre 

Pour extrait conforme 
 
 
Le Maire de Millau 
 
 
Christophe SAINT-PIERRE 

 
 
 
 
 
 

 


