
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...27
Votants……………….…34

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame GAZEL

Délibération numéro :
2021/146

Enumération des 
décisions de Madame la 
Maire

Nota - La Maire certifie que le 
compte rendu de cette délibération 
a été affiché à la porte de la Mairie 
le : mardi 28 septembre 2021, que 
la convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 17 septembre 
2021
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 septembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le vingt-trois septembre 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 Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Corine MORA, Jean-Pierre 
MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel 
DURAND, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Nadine TUFFERY, Martine MANANET, Bouchra EL 
MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, 
Charlie MEDEIROS, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, 
Daniel DIAZ, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone 
GUIBERT

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Jean-Claude BENOIT, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Fabrice 
COINTOT, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Emmanuelle 
GAZEL, Jean-Louis JALLAGEAS pouvoir à Patrick PES, Jean-Claude 
BENOIT pouvoir à Michel DURAND, Bernard GREGOIRE pouvoir à Corinne 
COMPAN, Catherine JOUVE pouvoir à Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Karine ORCEL pouvoir à Daniel 
DIAZ

ETAIENT ABSENTS :  

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de 
séance.

Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie 
a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Les décisions de Madame la Maire sont consultables dans leur intégralité sur le site internet 
de la Ville dans la rubrique Délibérations.

Numéro
s

Services OBJET :

098 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation avec 
Madame Alexandra TOBELAIM, directrice de la société Théâtre du Nord 
Est / Nest Domiciliée : 15, route de Manom – 57 100 - Thionville, pour 

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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des représentations du spectacle : In-Two tout public, le vendredi 04 
juin 2021 de 10 h 30 à 12 h 30 et de 17 h 30 à 19 h - Terrasse du 
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
3 354,90 € TTC.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 313, Nature 611, TS 151.

099 Foncier De mettre à disposition au profit de la société BGT Associés, une partie 
du domaine public située place de La Capelle, d’environ 60 m², les 28 
et 29 mai 2021, pour l’installation de deux stands. 

Montant de la redevance :
180 €.

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Fonction 01, Nature 752, TS 130.

Commande publique De signer l’accord-cadre et avenant(s) pour le :

100 Commande 
publique

Contrat de Maintenance Vidéo protection ville de Millau
Lot N°1 – Vidéo protection, avec la SNC Engie Solutions/INEO INFRACOM
Sise : 2 Bis, Route de Lacourtensourt – 31 150 - Fenouillet.
La durée du contrat est d’un an à compter de sa notification, 
renouvelable trois fois pour une période d’un an.

Montant maximum annuel du contrat :
30 000.00 € TTC.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 112, Nature 6156, TS 145. 

101 Commande 
publique

Transport adapté pour personne à mobilité réduite avec la 
SARL Ambulances ORTS 
Sise : 219, rue Etienne DELMAS – 12 100 – Millau.
La durée de l'accord cadre est de sept mois à compter du 1er juin 2021 
au 31 décembre2021 pour la période initiale, reconductible trois fois par 
période d’un an.

Le montant maximum du contrat :
12 000.00 € TTC pour la période initiale ;

de 15 600.00 € TTC pour les périodes de reconduction.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 0202, Nature 611, TS 110.

102 Foncier De mettre à disposition au profit de l’association TERANGA, une partie 
du domaine public située à la Graufesenque, rue Louis BALSAN, pour le 
bon déroulement de la manifestation 32ème Marché des Potiers
La mise à disposition est consentie du 27 mai 2021 à 9 h, au 31 mai 2021 
à 21 h.

A titre gracieux.

103 Sports Mettre à disposition de quinze parasols du Parc Naturel Régional des 
Grands Causses pour l’organisation de la Journée Olympique et 
Paralympique prévue le 19 juin 2021.

A titre gracieux.

104 Foncier De mettre à disposition au profit de l’association Sens Dessus Dessous, 
une partie du domaine public située à La Graufesenque, pour la tenue 
d’un espace restauration lors des Journées de l’Antique.
La mise à disposition est consentie du 29 au 30 mai 2021.

Montant de la redevance :
Accusé de réception en préfecture
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30 €.
Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :

Fonction 01, Nature 752, TS 130.

105 Foncier De renouveler la mise à disposition à Sud AV Band, les mercredis soirs 
deux fois par mois, d’un local situé au 1e r étage du bâtiment Nord de 
l’ancienne école du Beffroi, place des Halles.
La convention prend effet au 1er février 2019. Elle est consentie pour 
une durée de trois ans.

A titre gracieux.
En ce qui concerne les charges et contributions personnelles (impôts 

locaux, eau, chauffage), le bénéficiaire versera à la Commune une 
participation annuelle d’un montant de 50 €. 

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Fonction 200, Nature 7588, TS 130.

106 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

De signer un contrat de cession avec Monsieur Pierre FRAGNAC, 
président de l’association Compagnie Singulière :
Domiciliée : 25, chemin de la Pélude – 31 400 – Toulouse
Pour une représentation tout public du spectacle SoliloqueS.
Le vendredi 04 juin 2021 à 19 h 30 - Salle Senghor du Théâtre de la 
Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
L'association n'est pas assujettie à la TVA.

1 942,40 €.
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 

montant maximum de 150 €.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 151.

107 Foncier De mettre à disposition, au profit de l’association Arts Nature Passion, 
un immeuble en nature de terre (terrain non bâti) du domaine public 
communal 
Située : 13, rue Cantarane – 12 100 – Millau.
Pour une durée de trois ans à compter de la signature de la présente 
convention.

A titre gracieux.

108 Direction des 
Services 
Techniques

De signer la convention de prêt d’un engin de levage municipal au profit 
du profit du 
SDIS Aveyron.
Les obligations des deux partenaires sont définies quant à la mise à 
disposition de ce véhicule par la Ville et les engagements du SDIS 
(périodicité, programmation, responsabilités, recours, …).
La mise à disposition est établie à titre précaire et révocable. Elle est 
conclue pour une durée d’un an reconductible tacitement.

A titre gracieux.

109 Service 
Bâtiment

De signer l’avenant au contrat n° MC12030220 de maintenance des 
ascenseurs avec la société ILEX ASCENSEURS
Sis : ZAC Garonne – 31, chemin de Chantelle – 31 200 - Toulouse
Cet avenant au contrat initial a pour objet :
- L’ajout d’un portail roulant à la Serre Municipale pour un montant de 
88,15 € HT
- Le retrait de la 2ème porte piétonne automatique d’entrée principale 
– appareil 141239 – au CCAS Foyer Capelle pour un montant de 72,76 € 
HT

Accusé de réception en préfecture
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- Le retrait des deux rideaux alu roulant – appareils 141273 et 141274 – 
à la salle d’escalade pour un montant de 46,13 € HT / unité soit un 
total de 92,26 € HT
La prise d’effet de l’avenant est le 1er mai 2021.

Montant de l’avenant :
257,17 € HT.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction suivant les sites, Nature 6156, TS 230.

110 Archives 
Municipales

De signer un contrat de dépôt d’archives privées avec Monsieur Alain 
MOULTSON.
Un classeur contenant une série de négatifs et de quatre boites de 
diapositives couleur couvrant la lutte contre l'extension du camp 
militaire du Larzac, entre 1971 et 1981.

Le dépôt de ces archives privées est gratuit.

111 Événementie
l

De signer la convention de prêt de Tribunes municipales auprès de la 
13ème DBLE
Sise : Quartier Général de Castelnau – 102, avenue de la 13ème DBLE - 
La Cavalerie.
Les Tribunes de 148 places seront mises à disposition pour une durée de 
deux jours les 10 et 11 juin 2021, hors temps de transport qui sera 
déterminé ultérieurement entre les parties. 
Cette mise à disposition est consentie à titre précaire, révocable. La 
13ème DBLE devra assurer le matériel de toute sa détérioration ainsi 
que sa responsabilité civile au titre des éventuels risques corporels ou 
matériel pouvant survenir du fait de son utilisation le temps du prêt. La 
13ème DBLE devra également s’assurer d’une vérification de montage 
auprès d’une société agrée. 

A titre gracieux.

112 Foncier L’article 1 du présent avenant vient remplacer l’article 1 « OBJET DE LA 
CONVENTION » :
Convention de mise à disposition à titre exclusif, au profit de la société 
2G NAUTIQUE, d’un espace du domaine public communal d’une surface 
d’environ 38 m² sur la plage de Gourg de Bade, en rive Droite du Tarn.,
L’avenant à la convention d’occupation prend effet le 10 juin 2021 pour 
se terminer le 10 septembre 2021, période de montage et de 
démontage des installations comprise.
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles d’installation, la 
Commune autorise le bénéficiaire, pour cette saison 2021, à faire suivre 
la ligne électrique alimentant son installation sous l’eau, de la rive 
gauche à la rive droite du Tarn. 
Le bénéficiaire est tenu pleinement responsable de cette installation 
électrique et s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur. 
Il devra en informer les autres utilisateurs du cours d’eau (club et 
société de canoés, sauveteurs de l’aire de baignade…) et les services du 
SDIS de Millau.

113 Affaires 
Juridiques

De signer le contrat de location de l’auditorium pour la tenue de la 
séance du conseil municipal du 17 juin 2021.

À titre gracieux. 

Théâtre de la Maison 
du Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec : 

114 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Monsieur Leonardo ADORNI, président de l'association culturelle 
Compagnie Teatro Necessario
Domiciliée Strada provinciale per Torrile,10 - 43052 Colorno (PR) Italie
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Pour une représentation du spectacle Nuova Barberia Carloni tout 
public, le mercredi 07 juillet 2021 à 20 h3 0 - Salle Senghor du Théâtre 
de la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
L'association n'est pas assujettie à la TVA.

4 349,60 €.
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 

montant maximum de 400 €.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 150.

115 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Madame Audrey BOSCHUNG, présidente de l'association Compagnie 
11h11
Domiciliée : 20, rue d’Aquitaine – 31 200 – Toulouse.
Pour une représentation tout public du spectacle Le 11/11/11 à 11h11 
étonnant, non ?
Le lundi 05 juillet 2021 à 20 h 30 - Salle Senghor du Théâtre de la 
Maison du Peuple de Millau.

Montant de la prestation :
L'association n'est pas assujettie à la TVA.

1 670 €.
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 

montant maximum de 300 €.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 150.

116 Éducation De signer une convention d’occupation entre la Ville de Millau, les 
écoles Beauregard et Jean-Henri Fabre représentées par leurs 
directrices, Mesdames LOPEZ et SAVENIER, les Centres Sociaux Millau 
Grands Causses représentés par leur directrice, Madame MARRE, pour le 
mise à disposition les salles multifonctions, les sanitaires ainsi que les 
cours et préaux des écoles précitées afin d’organiser des actions en 
direction de la Jeunesse et de la Famille ainsi que l’Assemblée 
Générale.
Les mises à disposition sont conclues pour la période du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022 soit :

- Pour l’école Beauregard pendant toutes les vacances scolaires : 
du lundi au samedi, de 9h30 à 18h00, 
en période scolaire : tous les samedis, de 9h30 à 18h00.

- Pour l’école Jean-Henri Fabre pendant toutes les vacances 
scolaires : du lundi au samedi, de 9h00 à 18h00,
en période scolaire : tous les mercredis et samedis, de 9h00 à 
18h00.

L’Assemblée Générale se tiendra le mercredi 7 juillet 2021 de 9h00 à 
21h00.

À titre gratuit.

117 Événementie
l

De signer un contrat de prestation avec la Société Eveniums Concept 
Domicilié : Parc d’activité de Bel Air – 117, rue des Charpentiers – 12 
000 – Rodez.  
Pour la fourniture d’un feu d’artifice le 14 juillet 2021 à 23 h 00.

Montant de la prestation :
7 000 € TTC.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 24, Nature 6232, TS 273.

118 Foncier De mettre à disposition au profit de Mill’Autisme, une partie du 
domaine public située place de la Capelle, pour y installer des stands 
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d’animation et d’information.
La mise à disposition est consentie le 26 juin 2021, de 8 h à 21 h, 
période de montage et de démontage comprise.

À titre gratuit.

Théâtre de la Maison 
du Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec :

119 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Madame Sarah NIGHAOUI, administratrice de la Cie Hors-Série
Domiciliée : 4, rue Jean DUMAS – 33 800 - Bordeaux et 
Monsieur Joël BROUCH, directeur de l'OARA, 
Domicilié : MÉCA - 5 Parvis Corto Maltese, CS 11995 – 33 088 - Bordeaux 
Cedex
Pour une représentation tout public du spectacle Yellel.
Le vendredi 10 septembre 2021 à 21 h 30 - Salle Senghor du Théâtre de 
la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
8 086,15 € TTC.

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 
montant maximum de 950 €.

L'OARA s'engage à verser à la Ville de Millau, un montant total 
forfaitaire de 1 500 € par virement bancaire, sur présentation d'une 

facture.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 151.

120 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Madame Sophie HAZEBROUCQ, directrice générale de la production Ruq 
Spectacles Domiciliée : 1, rue Alfred de Vigny – 75 008 Paris.
Pour deux représentations tout public du spectacle Un soir de gala - 
VINCENT DEDIENNE, le jeudi 23 et vendredi 24 septembre 2021 à 20 h 
30 - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
12 818,67 € TTC.

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 
montant maximum de 950 €.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 313, Nature 611, TS 151.

121 Culture 
Musée

De signer :
- Les contrats ci-joints ainsi que les avenants à venir avec Monsieur 

Mickaël Boyer, pour la conférence sur Germanicus, avec Madame 
Marion Brochot, pour la conférence sur les verres rutènes et 
avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses pour la 
location de la tente ;

- Ainsi que les contrats et conventions relatifs à la manifestation 
qui serait à venir (pour des animations, rencontres et 
conférences) ;

- La fiche de gestion du matériel du Parc Naturel Régional des 
Grands Causses pour la location d’une tente du 30 juillet au 5 
août, temps de montage et démontage compris.

Montant de la prestation :
15 000 € TTC.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 324, Nature 6232, TS 167C.

122 Service 
Techniques

De signer l’avenant au contrat de maintenance des ascenseurs avec 
La société ILEX ASCENSEURS
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Domicilié : ZAC Garonne, 31, chemin de Chantelle – 31 200 - Toulouse
Cet avenant au contrat initial a pour objet l’ajout d’une porte piétonne 
à la Police Municipale 
La prise d’effet de l’avenant est le 1er juillet 2021.

Montant de la prestation :
72,76 € HT annuel.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 112, Nature 6156, TS 230.

123 Foncier De mettre à disposition au profit de la Communauté de Communes de 
Millau Grands Causses, une partie du domaine public située au rond-
point du Confluent, pour y installer une station multi services 
permettant le lavage, le gonflage et l’entretien régulier des vélos.

À titre gracieux. 
La Commune prendra en charge les fluides (eau et électricité) à hauteur 
de 100 euros par an. En cas de dépassement, la Commune se réserve le 

droit de refacturer le surplus au bénéficiaire 
Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :

Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

124 Direction des 
Services 
Techniques

De signer la convention de partenariat pour le déploiement et le 
renforcement d’un service d’autopartage entre la ville de Millau et le 
Parc Naturel Régional des Grands Causses,
D’approuver les engagements des deux partenaires qui sont définies 
quant à la mise à disposition du véhicule municipal par la Ville et les 
engagements du PNR (mise à disposition, utilisation, entretien, 
assurance). 
La convention entrera en vigueur à la signature. Elle sera dénonciable 
au bout de trois années à la date de sa signature, avec un préavis de six 
mois. Elle ne pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties en 
cours de période, avec un préavis de six mois, qu’en cas de non-respect 
des termes de la convention ou en cas de commun accord des parties.

125 Éducation De signer une convention d’occupation entre la ville de Millau, l’école 
Beauregard représentée par sa directrice, Madame LOPEZ, et 
l’Association Jeunesse Vacances Millavoises représentée par son 
Président, Monsieur JULIEN, pour mettre à disposition la cour, le préau 
et les sanitaires de l’école Beauregard afin d’organiser les garderies des 
enfants le matin et le soir, dans l’attente du départ et du retour du 
bus.
La présente mise à disposition est conclue pour la période du 7 juillet 
au 31 août 2021, du lundi au vendredi, le matin de 7 h 30 à 9 h 00 et le 
soir de 17 h 30 à 18 h 45.

À titre gratuit

126 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec 
Madame Céline FÉRAUDY, présidente de l'association Les Mots Le Corps 
et La Note Domiciliée : 20, rue des Rondeaux – 75 020 Paris
Pour une représentation musicale tout public du spectacle Suites 
électriques / Musicien SaintV, le lundi 05 juillet 2021 dès 19 h et après 
le spectacle « Le 11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? » - Terrasse du 
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
L'association n'est pas assujettie à la TVA.

400 €.
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Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 
montant maximum de 30 €.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 313, Nature 611, TS 151.

127 Foncier De mettre à disposition au profit de l’Entente Interdépartementale des 
Causses et Cévennes le 3 juillet 2021sur l’aire de Brocuejouls, une 
partie du domaine public suivant :

- Le site de la chapelle de Brocuejouls, pour y organiser des 
conférences, de 10 h à 13 h ;

- Une partie de la parcelle YM15, délimitée par le fauchage, pour 
servir de parking de délestage, de 8 h à 23 h.

À titre gracieux.

128 Affaires 
Juridiques

La société Bird Rides France SARL, représentée par don directeur don 
directeur Monsieur Yibo LING est autorisée à expérimenter une activité 
de location d’engins de déplacement personnel motorisés (trottinettes 
électriques) en libre-service sans stations d’attache et les modalités de 
remisage de ses engins.
L’opérateur est autorisé à déployer environ cent cinquante trottinettes 
électriques partagées. L’augmentation de la flotte au-dessus de la 
limite doit obtenir un accord de la Commune.
La présente autorisation précaire et révocable, d’une durée de trois 
mois, prend effet à partir du 10 juillet 2021.

Montant de la redevance
10 € par trottinette et par an ramené au prorata temporis de 

l’expérimentation. 
La redevance est exigible au 10 juillet 2021 par émission d’un titre de 

recette de la Ville.
Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :

Fonction 01, Nature 70323, TS 120.

129 Affaires 
Juridiques

D’accepter l’indemnisation de la SMACL pour le sinistre survenu le 1er 
aout 2019 pour le sinistre du 20 rue de La Capelle, 12100 MILLAU,

Montant de l’indemnisation :
850 000 € déduction faite des deux acomptes d’un montant de 200 000 € 

du 22 janvier 2021 et de 50 000 € du 21 novembre 2019.
Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :

Fonction 0200 ; Nature 7788 ; TS 131.

130 Affaires 
Juridiques

D’aliéner à l’entreprise André BOUSQUET et Fils SAS, le véhicule 
Peugeot boxer immatriculé 4546 ND 12

Montant de l’aliénation :
1 500 € TTC en l’état.

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Nature 775.

Foncier De mettre à disposition au profit de :

131 Foncier La Société Générale, deux espaces du domaine public communal situés, 
impasse de la Tassette et rue du Rajol, au niveau des deux accès 
secours existants pour permettre la réalisation de deux arceaux blindés 
motorisés.
La mise à disposition est consentie à compter du 1er septembre 2021 
pour une durée de trois ans.

À titre gracieux.

132 Foncier L’association ACT12 – Compagnie Création Éphémère le parc RAUX, 
espace du domaine public communal situé rue Cantarane, pour la tenue 
d’un spectacle inaugurant la 9ème édition du festival de théâtre : La 
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Fabrique des z’Enfants,
La mise à disposition est consentie le 26 juillet 2021 de 9 h à minuit.

À titre gracieux.

Théâtre de la Maison 
du Peuple De signer une convention de résidence artistique avec :

133 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Madame Elsie VIGUIER, présidente de l'association Onie Le Génie
Domiciliée : Chez Alexia GAY – 22, rue de Bourrassol - 31300 – Toulouse 
Pour le spectacle La Ferme des Animaux / Cie La Fleur du Boucan du 
lundi 13 septembre au samedi 18 septembre 2021 au studio Martha 
Graham du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 
Une sortie de résidence réservée à une classe scolaire est prévue le 
jeudi 16 septembre à 14 h 30. 

Montant de la prestation :
L'association n'est pas assujettie à la TVA.

2 900 €.
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 

montant maximum de 1 000 €.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 151.

134 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Madame Émilie POURRET, présidente de l'association Filomène et 
Compagnie Domiciliée : Chez Émilie POURRET - 4 bis, Plan du Château - 
34380 – Argelliers
Pour le spectacle ViE du lundi 04 octobre au mercredi 13 octobre 2021 
au studio Martha Graham du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 
Une intervention d'1 h 30 max auprès des secondes de l'option théâtre 
sera prévue soit le 11 ou le 12 octobre 2021.

Montant de la prestation :
2 806,30 € TTC.

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

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 313, Nature 611, TS 151.

135 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

De signer un contrat de cession avec Madame Cécile GUÉRINEAU, 
présidente de l'association Cie Alegria Kryptonique
Domiciliée : 14, rue Dom Vaissette - 34000 – Montpellier
Pour une résidence de création in situ pour le spectacle Gardarem lo 
moral qui aura lieu du mercredi 06 octobre au dimanche 10 octobre 
2021 ;
Une rando-spectacle tout public, le dimanche 10 octobre 2021 à 15h - 
Départ à Saint-Martin du Larzac. 

Montant de la prestation :
L'association n'est pas assujettie à la TVA.

3 744 €.
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 

montant maximum de 500 €.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 151.

Foncier De mettre à disposition, au profit de :

136 Foncier La SA SCOP Entreprendre pour Humaniser la Dépendance EHD Pôle 
accueil des réfugiés, des locaux à usage de bureaux 
Sis : 16, boulevard de l’Ayrolle – 12 100 – Millau.
La mise à disposition est consentie au 2 août 2021 pour une durée 
maximale d’un an. 
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À titre gratuit.
En ce qui concerne les charges et contributions personnelles, 

l’association reste redevable des consommations d’électricité, d’eau, 
de gaz (chauffage), des frais de ménage des locaux et de la taxe 

d’ordures ménagères qui lui seront refacturées par la Mairie au prorata 
des surfaces occupées

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

137 Foncier L’association SO MILLAU ARC CLUB, un espace situé au rez-de-chaussée 
de l’ancienne caserne des pompiers, 17, rue Lucien Costes.
La mise à disposition est consentie à compter du 1er juin 2021 pour une 
durée de trois ans. 

À titre gratuit.
En ce qui concerne les charges et contributions personnelles, 

l’association reste redevable des consommations d’électricité, d’eau, 
de gaz (chauffage), des frais de ménage des locaux et de la taxe 

d’ordures ménagères qui lui seront refacturées par la Mairie au prorata 
des surfaces occupées.

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

138 Foncier L’association des Éclaireuses et Éclaireurs de France, un local situé rue 
Mathieu Prévot en vue d’y exercer leur activité de recyclage de vélos, 
récupération de pièces et vente de vélos restaurés 
La mise à disposition est consentie à compter du 23 août 2021 pour une 
durée de trois ans. 

Montant forfaitaire.
100 € correspondant à la participation aux frais de fonctionnement 

(électricité).
Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :

Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

139 Foncier La société Free Mobile, pour mettre à disposition de la Société On 
Tower France, un emplacement situé dans l’immeuble sis 16, boulevard 
de l’Ayrolle.
La mise à disposition est consentie pour une durée de six années 
consécutives à compter de la date de prise d’effet.

Redevance annuelle.
6 300 €.

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

140 Foncier La Fédération Départementale de Chasse, Club Mouche Millavoise et 
Gaule Millavoise les locaux situés : rue de la Menuiserie – 12 100 – 
Millau.
La mise à disposition est consentie au 22 février 2020 pour une durée de 
douze ans. 

À titre gratuit.
Le bénéficières prenant directement en charge tous les abonnements et 

consommations liés à l’occupation des locaux.

141 Sports Santé De signer la convention de partenariat de commercialisation entre la 
ville de Millau et l’Office du Tourisme de Millau Grands Causses et de 
souscrire à la formule « partenariat #3 » qui inclut l’abonnement au 
logiciel GUIDAP Entreprise, la vente en ligne de prestations du stade 
d’Eaux Vives via le site Internet explore-millau.fr appartenant à l’Office 
du Tourisme Millau Grands Causses.
Une commission sera versée à l’Office du Tourisme de Millau Grands 
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Causses sur les ventes réalisées via le site à hauteur de 5 % sur le 
montant total du chiffre d’affaires réalisé (8 % sur les produits 
packagés)

Prestation de commercialisation.
99 € HT / mois,

Formule GUIPAD Entreprise partenariat # 3 : 118,80 € TTC.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 200, Nature 6156, TS 276
L’Office du Tourisme de Millau Grands Causses procédera chaque fin 

d’année civile à la facturation de cette commission.
Fonction 414, Nature 611, TS 124.

142 Médiathèque De signer l’avenant qui modifie la date de l’atelier 
« Créer un story-board de dessin animé » avec Monsieur Laurent 
JENNET, ainsi que tous les avenants à intervenir : le 18 septembre 2021
Les conditions financières de la convention initiale sont identiques.

Foncier De mettre à disposition du :

143 Foncier Comité Départemental de Vol Libre de l’Aveyron, 
La parcelle située route de Millau Plage à Millau.
La mise à disposition est consentie pour une durée de douze ans à 
compter du 1er juillet 2021.

À titre gratuit.

144 Foncier L’Agence Régionale de Santé Occitanie une partie du domaine public, 
Plage de Gour de Bade
La mise à disposition est consentie pour la journée du 31 août 2021. 

À titre gratuit.

145 Foncier La communauté de communes Millau Grands Causses une partie du 
domaine public, plage de Gour de Bade.
La mise à disposition est consentie pour la journée du 16 septembre 
2021. 

À titre gratuit.

146 Foncier L’association Mill’autisme une partie du domaine public, place de la 
Capelle.
La mise à disposition est consentie pour l’après-midi du samedi 28 août 
de 14 heures à 18 heures.

À titre gratuit.

147 Affaires 
Juridiques

De confier à Maître CUICCI-GUILLAND, la défense des intérêts de 
D’un agent de la police municipale et de sa compagne suite à la plainte 
déposée pour outrage le 18 août 2021 ; 

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 6227, Nature 01, TS 131.

148 Archives 
Municipales

De signer un contrat de don d’archives privées avec Monsieur Christian 
Causse.

À titre gratuit.

Le Conseil municipal prend acte

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

Pour extrait conforme
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Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau

La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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