
Acte dématérialisé

Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…33

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame la Maire

Délibération numéro :
2021/193

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 : lundi 22 novembre 2021, que la 
convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 12 novembre 
2021
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 novembre 2021

L’an deux mille vingt et un, le dix-huit novembre 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, Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Michel DURAND, Aurélie 
ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-
Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Martine 
MANANET, Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Charlie MEDEIROS, Angélina 
OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Claude ASSIER, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE, Thierry SOLIER, 
Maguelone GUIBERT

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Corinne COMPAN, Jean-
Louis JALLAGEAS, Fabrice COINTOT, Christophe SAINT PIERRE, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Emmanuelle 
GAZEL, Corinne COMPAN pouvoir à Sylvie MARTIN-DUMAZER, Fabrice 
COINTOT pouvoir à Yannick DOULS, Christophe SAINT PIERRE pouvoir à 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine ORCEL pouvoir à Daniel DIAZ

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

Numéro
s

Services OBJET :

149 Éducation / 
Jeunesse

De signer une convention d’occupation entre la ville de Millau, l’école 
Jean-Henri Fabre représentée par sa Directrice, Madame BLIN et 
l’association Gym Sympa représentée par sa Présidente, Madame 
MIQUEL, ayant pour objet la mise à disposition de la salle multifonction 
et des sanitaires de l’école Jean-Henri Fabre afin d’organiser des cours 
de gymnastique volontaire sport santé.
La mise à disposition est conclue pour la période du 1er septembre 2021 
au 1er juillet 2022, les :

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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- Lundi : 19 h 45 à 21 h 30
- Mercredi : 18 h 45 à 21 h 30
- Jeudi et vendredi : 18 h 45 à 20 h 15

À titre gratuit.

150 Théâtre de 
la maison 
du Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’explotation du spectacle avec 
Monsieur David KILHOFER, gérant, de la production Music For Ever 
Production Domiciliée : 8, rue des Sapins - B.P 56 – 68 170 – Rixheim
Pour une représentation tout public du spectacle Sophia Aram « À nos 
amours »
Le vendredi 22 octobre 2021 à 20 h 30 - Salle Senghor du Théâtre de la 
Maison du Peuple de Millau.

Montant de la prestation :
10 550 € TTC,

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 
montant maximum de 100 €.

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

151 Événementi
el

De signer un contrat de mise à disposition d’une tente avec
Le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Grands Causses dans le 
cadre du festival « bonheur d’hiver »
Sis : 71, boulevard de l’Ayrolle – 12 100 - Millau.  
Qui s’engage à fournir une tente de 5 m * 9 m du 17 décembre 2021 au 
3 janvier 2022. 

Montant de la prestation :
Pour information le coût total de la mise à disposition de la tente est de 

280 € TTC.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 024, Nature 6232, TS 273.

Éduction - Jeunesse Mise à disposition de locaux scolaire entre :

152 Éducation / 
Jeunesse

La ville de Millau, l’école du Puits de Calès représentée par son 
Directeur, Monsieur DUTHEIL et l’association Assocountry 12, 
représentée par sa Co-présidente, Madame VERNHES, ayant pour objet 
la mise à disposition de la salle polyvalente et des sanitaires de l’école, 
afin de permettre la pratique des cours de danse « Line Dance ».
La mise à disposition est conclue pour la période du 1er septembre 2021 
au 05 juillet 2022, les mardis de 19 h à 22 h.

À titre gratuit.

153 Éducation / 
Jeunesse

La ville de Millau, l’école Beauregard représentée par sa Directrice, 
Madame Christine LOPEZ et le Comité de Jumelage Millau - Bridlington, 
représenté par sa Présidente, Madame Brigitte BARASCUD, ayant pour 
objet la mise à disposition de la salle polyvalente et des sanitaires de 
l’école, afin de répéter des Comédies musicales
La mise à disposition est conclue pour la période du 1er septembre 2021 
au 30 juin 2022, les lundis de 18 h 30 à 21 h. (hors vacances scolaires et 
jours fériés)

À titre gratuit.

154 Éducation / 
Jeunesse

La ville de Millau, l’école Beauregard représentée par sa Directrice, 
Madame LOPEZ et l’association Millau en Swing, représentée par son 
président, Monsieur COLLET, ayant pour objet la mise à disposition de 
la salle polyvalente et des sanitaires de l’école, afin d’organiser des 
cours de swing.
La mise à disposition est conclue pour la période du 14 septembre 2021 
au 28 juin 2022, les mardis de 18 h 30 à 22 h 30
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À titre gratuit.

155 Affaires 
Juridiques

De signer avec l’office de tourisme le contrat de location de 
l’auditorium de la Halle Viaduc pour la tenue de la séance du Conseil 
municipal du 23 septembre 2021.

À titre gratuit. 

156 Sport/Santé De signer avec le Conseil départemental de l’Aveyron la mise à 
disposition du stade d’eaux vives et ses équipements annexes, du 
matériel de logistique ainsi que des outils de communication afin de 
permettre le bon déroulement de la manifestation.
D’offrir, pour la remise des prix, trois invitations pour quatre personnes 
chacune proposant deux heures d’activités nautiques encadrées à 
choisir (kayak, paddle ou hydrospeed), d’une valeur de 28 €/personne 
et d’une durée de validité d’un an.

À titre gratuit.

157 Éducation / 
Jeunesse

De signer une convention d’occupation entre la Ville de Millau, l’école 
Paul Bert-Jean Macé représentée par sa Directrice, Madame Muriel BEN 
SOUSSAN et l’association Millau Philatélie représentée par sa 
Présidente, Madame Catherine VIDAL, en vue de mettre à disposition la 
salle polyvalente et les sanitaires de l’école afin d’organiser des 
réunions philatéliques.
La mise à disposition est conclue pour la période du 11 septembre 2021 
au 27 juin 2022, les samedis de 14 h à 16 h, tous les quinze jours (hors 
vacances scolaires et jours fériés).

À titre gratuit.

158 Médiathèqu
e

De signer un contrat et ses avenants pour le paiement de l’atelier à 
L’association Radio Larzac, représentée par Madame Maryvonne 
JAFRELOT
Domiciliée : 8, rue de La Capelle – 12 100 – Millau

Montant de la prise en charge :
1 020 € TTC.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 321, Nature 6228, TS 150.

159 Foncier De mettre à disposition au profit du CSSA : 
- Un local du domaine privé communal sis 10, rue de la Prise d’Eau, 

au 3ème étage de l’ancienne maison du gardien qui est par 
ailleurs mise à disposition de l’association Aqua Grimpe Millau 
Grands Causses, soit :

- Un bureau d’environ 9 m² pour du stockage de matériel 
administratif et informatique.

La mise à disposition est consentie au 8 septembre 2021, pendant la 
durée des travaux, soit pour une durée maximale de dix-huit mois.

À titre gratuit.

160 Archives / 
Patrimoine

De signer une convention de mise à disposition ponctuelle et 
exceptionnelle du premier étage de l’Hôtel de Tauriac 
Sis : 16, rue Droite - 12100 - Millau 
Au profit de Madame Elodie PLATET, Présidente de l’association 
Festiparade.

À titre gratuit.

161 Théâtre de 
la Maison 
du Peuple

De signer un contrat de co-organisation avec Monsieur François LEBRUN, 
président de l'association Éclats Lyriques
Domiciliée : 6, rue Charles Dutheil – 12 100 – Millau
Pour deux représentations tout public du spectacle musical :
Le Céleste / Cie La Faux Populaire-Le Mort aux Dents
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Mercredi 6 octobre et le jeudi 7 octobre à 20 h 30 - Salle Senghor du 
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.

Montant de la prestation :
3 530,72 € TTC,

La Ville s’engage à verser à l’Association, une somme correspondant à 
l’ensemble des frais et des recettes partagées à parité, calculé à l'issue 

de la représentation selon les factures et titres de recettes. Cela 
conduira à ce que chaque partie ait, soit le même bénéfice, soit le 

même déficit.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 313, Nature 611, TS 151.

162 Éducation / 
Jeunesse

De signer la convention avec l’EPLE Jean Vigo pour développer auprès 
des élèves de la section sportive du lycée général et des élèves du 
lycée professionnel une pratique nautique, dans un cadre sécurisé tel 
qu’au stade d’eaux vives, pratique ne pouvant être financièrement 
prise en charge par la Région Occitanie.

Montant de l’utilisation :
32,77 € / classe / créneau d’1 h 30 habillage/déshabillage inclus

Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :
Fonction 414, Nature 70632, TS 124.

163 Foncier La convention du 6 septembre 2016 portant mise à disposition de 
l’Ancienne maison du gardien au SOM Natation est résiliée.
De mettre à disposition au profit de l’association Aqua Grimpe Millau 
Grands Causses, un immeuble du domaine privé communal 
Sis : rue de la Prise d’Eau, dénommée Ancienne maison du gardien. 
La mise à disposition est consentie au 8 septembre 2021 pour la durée 
des travaux, soit pour une durée maximale de dix-huit mois.

À titre gratuit.

Foncier De mettre à disposition au profit :

164 Foncier Du SDIS 12, un immeuble du domaine privé communal 
Sis à Bêches
En vue de l’organisation de manœuvres dans le cadre de la formation 
des sapeurs-pompiers du SDIS 12.
La Ville autorise le SDIS 12 à organiser des manœuvres Incendies avec 
feu réel.
La convention d’occupation prend effet le 16 septembre 2021 pour se 
terminer le 3 octobre 2021 à 19 h. La Commune se réserve le droit de 
l’interrompre à tout moment, l’immeuble devant faire l’objet d’une 
démolition.

À titre gratuit.

165 Foncier De la Jeune Chambre Économique de Millau une partie du domaine 
public 
Sis place de La Capelle.
Pour le bon déroulement de la manifestation liée au World Clean Up 
Day.
La mise à disposition est consentie le 18 septembre 2021, de 8 h à 13 h.

À titre gratuit.

166 Foncier De Cap Sud Aveyron un espace de 25 m² situé dans un garage du 
domaine privé communal au sous-sol n°6 place de la capelle
La mise à disposition est consentie au 15 septembre 2021 pour une 
durée de trois ans.
Ce garage est mutualisé avec deux autres associations.

Montant forfaitaire annuel :
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50 €, correspondant à la participation aux frais de fonctionnement 
(électricité…)

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

167 Médiathèqu
e

De signer un contrat et ses avenants pour le paiement de l’intervention 
Projection et débat « les pieds sur terre » à 
Madame Stéphanie DECHEZELLES,
Domiciliée : 10, rue de la Haute Salle (chez Mme Marie-Claude PERRIN) 
– 37 190 Valère

Montant de la prestation :
477 € TTC,

La Ville s’engage à verser à l’Association, une somme correspondante à 
l’ensemble des frais et des recettes partagées à parité, calculé à l'issue 

de la représentation selon les factures et titres de recettes. Cela 
conduira à ce que chaque partie ait, soit le même bénéfice, soit le 

même déficit.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 6228, Nature 321, TS 150.

168 Foncier Annulé par service

169 Théâtre de 
la Maison 
du Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec 
Monsieur Vincent TOURNOUD, président de l’Association La Curieuse
Domiciliée : 15, rue des écoles – 26 100 – Chabreuil 
Pour deux représentations du spectacle : Là où vont nos pères ?
Le mardi 16 novembre 2021 à 14 h 30 en scolaire et à 20 h 30 en tout 
public - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
2 218,46 € TTC,

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

Foncier De mettre à disposition au profit de :

170 Foncier L’association Sportive des Grands Causses, un espace de 30 m² situé 
dans un garage du domaine privé communal au sous-sol du n°6 place de 
la Capelle.
La mise à disposition est consentie du 15 septembre 2021 pour une 
durée de trois ans.
Ce garage est mutualisé avec deux autres associations.

Montant forfaitaire annuel :
70 €, correspondant à la participation aux frais de fonctionnement 

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

Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

171 Foncier La Belle Solidaire, une partie du domaine public située place de la 
Capelle, pour y installer un stand d’inscriptions à la course,
La mise à disposition est consentie du 25 septembre au 23 octobre 
2021, quotidiennement de 15 h à 19 h, sauf les dimanches et lundis.

À titre gratuit.

172 Éducation / 
Jeunesse

De conclure une convention d’occupation entre la Ville de Millau, 
l’école Paul Bert/Jean Macé représentée par sa Directrice, Madame 
Muriel BEN SOUSSAN, et l’IEM et SESSAD "Les Babissous" représenté par 
sa Directrice, Madame Dominique FILIOL, ayant pour objet la mise à 
disposition de la salle d’accueil et des sanitaires de l’école 
élémentaire. Afin d’organiser, avec des enfants en situation de 
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handicap moteur, des activités de groupe autour de thèmes différents 
(sport, cuisine, jeux de coopération, théâtre), encadrés par Madame 
Sylvine DELMAS, psychomotricienne et 
Madame Aurore COURREGE, éducatrice spécialisée.

À titre gratuit.

173 Éducation / 
Jeunesse

De signer une convention d’occupation entre la Ville de Millau, l’école 
Martel représentée par son Directeur, Monsieur SOLIGNAC, et 
l’Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école Martel représentée 
par sa Présidente, 
Madame Aline FAUVEL, ayant pour objet la mise à disposition de la salle 
polyvalente et des sanitaires de l’école maternelle afin d’organiser 
l’Assemblée Générale de l’APE.
La mise à disposition est conclue pour le 22 septembre 2021, de 20 h à 
22 h.

À titre gratuit.

174 Éducation / 
Jeunesse

De conclure des conventions d’occupation entre la Ville de Millau, les 
écoles et les associations concernées pour permettre à ces dernières de 
mener à bien leurs activités, selon le tableau ci-dessous :

Associations et activités Écoles
Locaux mis 

à 
disposition

Périodes de 
conventionneme

nt

MJC Yoga de l’Énergie, 
Cross Training, Qi Gong, 
Ludothèque, Tai Ji Quan

Puits de 
Calès

Salle 
polyvalente

et 
sanitaires

Du 13/09/2021
au 29/06/2022

MJC
Yoga de l’Énergies

Albert 
Séguier-Le 

Crès

Salle 
polyvalente

et 
sanitaires

Du 13/09/2021
au 29/06/2022

JOGA TOCA CANTA 
CAPOEIRA
Capoeira

Albert 
Séguier-Le 

Crès
Paul 

Bert/Jean 
Macé

Salle 
polyvalente

et 
sanitaires

Du 22/09/2021
Au 06/07/2022

MEI HUA ZHUANG
Arts martiaux

Albert 
Séguier-Le 

Crès

Salle 
polyvalente

et 
sanitaires

Du 13/09/2021
au 06/07/2022

À titre gratuit.

175 Éducation / 
Jeunesse

De conclure une convention d’occupation entre la Ville de Millau, 
l’école élémentaire Eugène Selles représentée par son Directeur, 
Monsieur Pierre BLAYAC, et l’association AUTISME AVEYRON représentée 
par son Président, 
Monsieur Joël MALBERT, ayant pour objet la mise à disposition de la 
salle d’accueil et des sanitaires de l’école élémentaire afin d’organiser, 
avec des enfants autistes, des ateliers d’habiletés sociales.
La mise à disposition est conclue pour la période du 22 septembre 2021 
au 6 juillet 2022.

À titre gratuit.

176 Foncier De mettre à disposition au profit du CCAS de Millau, un espace de 5 m² 
situé dans un garage du domaine privé communal au sous-sol du n°6, 
place de la Capelle.
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La mise à disposition est consentie au 15 septembre 2021 pour une 
durée de trois ans.
Ce garage est mutualisé avec deux autres associations.

Montant forfaitaire annuel :
15 €, correspondant à la participation aux frais de fonctionnement 

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

Fonction 0200, Nature 7588, TS 130.

177 Foncier De conclure une convention d’occupation entre la Ville de Millau, 
l’école Albert Séguier-Le Crès représentée par sa Directrice, Madame 
Sophie BOUSQUET et 
L’APE de l’école Albert Séguier-Le Crès représentée par son Président, 
Monsieur Benjamin CANILLAC, pour la mise à disposition de la salle 
polyvalente et des sanitaires de l’école Albert, afin permettre la tenue 
des activités énumérées ci-dessus.
La mise à disposition est conclue pour le 1er octobre 2021 de 19h00 à 
21h00

À titre gratuit.

178 Éducation / 
Jeunesse

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec 
Madame Geneviève ROHMER, présidente de la Compagnie Théâtre de la 
Terre Domiciliée : Mairie - 09120 Montaigut –Plantaurel
Pour quatre représentations scolaires du spectacle Ma Vie, en jeu, le 
Jeudi 14 octobre 2021 et le Vendredi 15 octobre 2021 à 10 h et 14 h 30 
à la salle René Rieux à Millau.

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

2 160,40 €.
La MAE vient soutenir ce projet à hauteur de 620,40 € à déduire du 

montant total.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 255, Nature 6228, TS 133.

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

179 Commande 
Publique

Programme Pluriannuel de Rénovation d’Ouvrage Hydraulique Sous 
Chaussée avec la SARL J.M. LADET TP sise 1250 Avenue de l’Aigoual – 
12100 - Millau.
La durée de l'accord cadre est de quatre ans à compter de la 
notification du contrat.

Montant maximum :
120 000 € TTC.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction ASS, Nature 621532, TS 200.

180 Commande 
Publique

Prestations de Nettoyage Locaux/vitres des Bâtiments de la ville de 
Millau

- Lot N°1 : Nettoyage locaux
- Lot N°2 : Nettoyage vitres

Avec la SAS ABER PROPRETE AZUR – 7 Rue de la Crête - 48000 - Mende.
La durée de l'accord cadre est de trois mois à compter du 1er octobre 
2021. 
Accord cadre reconductible une fois pour une période de un an.

Le montant maximum du contrat est pour le lot :
Lot 
N°1 

Nettoyage 
locaux

48 000 € TTC pour la période initiale et de 
132 000 € TTC pour la période de 
reconduction.
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Lot 
N°2 

Nettoyage 
vitres

4 800 € TTC pour la période initiale et de 7 
200 € TTC pour la période de reconduction.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :

Fonction 411, Nature 6283, Tiers Service 124 
Fonction 313, Nature 6283, Tiers Service 151
Fonction 321, Nature 6283, Tiers Service 150

Fonction 413, Nature 6283, Tiers Service 241.
Budget Annexe Restauration :

Fonction 251 - Fonction 322, Nature 6283 – Tiers Service 167
 Fonction 0200, Nature 6283 – Tiers Service 230.

181 Éducation / 
Jeunesse

De conclure une convention d’occupation entre la ville de Millau, 
l’école maternelle Martel représentée par son Directeur, Monsieur 
Philippe SOLIGNAC, et l’Institut de Formation, d’Animation et de 
Conseil (IFAC) représentée par sa Responsable de Formation, Madame 
Souaâd MOUSTAMID, ayant pour objet la mise à disposition de la salle 
polyvalente, l’ancienne cantine, les sanitaires et la cour de l’école afin 
d’organiser des formations BAFA.
La présente mise à disposition est conclue pour la période du 23 
octobre 2021 au 16 juillet 2022.

À titre gratuit.

182 Théâtre de 
la Maison 
du Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec 
Monsieur François CANCELIER, Président de l'association Les Maladroits
Domiciliée : 18, rue du Port Guichard – 44 100 – Nantes, pour le 
spectacle Frères
Pour deux représentations scolaires, le mardi 19 octobre 2021 à 10 h et 
à 14 h 30 - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

Montant de la prestation :
5 454,98 € TTC,

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 151.

183 Affaires 
Juridiques

Suite à une vente qui n’a pas abouti de signer le protocole d’accord 
transactionnel ayant pour objet le remboursement des frais de 
déplacement engagés par Monsieur PONZO. 
De préciser que ce remboursement sera calculé par analogie aux tarifs 
applicables aux automobiles pour les frais de déplacement pour un 
véhicule de 4CV et moins qui s’élève à 0,523 euros.
Monsieur PONZO est domicilié 10, chemin De La Bouscarasse – 301 70 – 
Saint –Hyppolyte-du-Fort.
Soit 220 km aller-retour. 

Montant du remboursement :
115,06 €.

Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 01, Nature 65888, TS 131.

184 Éducation / 
Jeunesse

De conclure des conventions d’occupation entre la Ville de Millau, les 
écoles concernées représentées par leurs directrices et l’Inspection de 
l’Education Nationale représentée par Madame Anne LALANNE, 
Inspectrice de l’Éducation Nationale, selon le tableau ci-dessous : 

Écoles 
élémentaires

Locaux mis à 
disposition

Dates Horaires

Albert Séguier-
Le Crès

2 salles de classe 
et les sanitaires

10/11 - 24/11 - 
08/12 - 26/01 - 

9h à 12h
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(Mme Bousquet) 09/03
Jules Ferry

(Mme Ayrinhac)
1 salle de classe 
et les sanitaires

17/11 - 02/02 - 
09/03 -01/06

9h à 12h

Jean-Henri 
Fabre

(Mme Blin)

1 salle de classe 
et les sanitaires

06/10 - 10/11 - 
19/01 - 20/04

13h30 à 
16h30

9h à 12h
Beauregard

(Mme Lopez)
1 salle de classe 
et les sanitaires

17/11 - 02/02 - 
09/03 - 01/06

9h à 12h

À titre gratuit.

185 Évènementi
el

D’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant de mise à disposition de 
locaux au profit d’associations locales, avec le Service festivités de la 
Mairie de Millau
Sis 4 rue de la Mégisserie, à Millau. 
Dans le cadre des animations de fin et de début d’année, sur la période 
de septembre à mars (ancien dépôt électrique et une partie du « grand 
garage »).

À titre gratuit.

186 Affaires 
Juridiques

D’autoriser la poursuite de l’expérimentation de l’activité de location 
d’engins de déplacement personnel (EDP) motorisés (trottinettes 
électriques) en libre-service sans station d’attache par la Société Bird 
Rides France SARL représentée par son, directeur Monsieur Yibo LING.
L’autorisation précaire et révocable d’une durée de trois mois prend 
effet à partir du 11 octobre 2021.
Au terme de l’autorisation, la Commune se réserve le droit de 
poursuivre ou non l’activité.

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

l’expérimentation.
Imputation budgétaire (Recettes BP 2021) :

Fonction 01, Nature 752, TS 130.

187 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 
Domiciliée : 16 A Bd de l'Ayrolle – 12 100 – Millau
Pour une représentation tout public du spectacle L’Heure Bleue
Le samedi 16 octobre 2021 à 20 h 30 à la salle Senghor du Théâtre de la 
Maison du Peuple de Millau.

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

18 589,45€,
La Ville s’engage à verser à l’Association, une somme correspondant à 

l’ensemble des frais et des recettes partagées à parité, calculé à l'issue 
de la représentation selon les factures et titres de recettes. Cela 

conduira à ce que chaque partie ait, soit le même bénéfice, soit le 
même déficit.

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

188 Foncier De mettre à disposition au profit de Festiparade, des locaux 
Sis 20 B, rue de la Condamine- Millau 
Dans un immeuble du domaine public communal soit :

- Deux salles situés au 1er étage,
- Le 2ème étage (uniquement pour du stockage).

La mise à disposition est consentie le 1er octobre 2021 pour une durée 
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de trois ans.
À titre gratuit.

189 Education De signer une convention d’occupation entre la Ville de Millau, l’école 
Martel représentée par son Directeur, Monsieur SOLIGNAC, et 
l’Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école Martel représentée 
par sa Présidente, 
Madame Aline FAUVEL, ayant pour objet la mise à disposition du préau 
de l’école élémentaire Martel afin d’organiser un goûter d’automne. 
La mise à disposition est conclue pour le 15 octobre 2021, de 16 h 30 à 
18 h 30.

À titre gratuit.

190 Foncier De signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du 2ème 
étage du bâtiment B, de l'EHPAD « les Terrasses des Causses » d’une 
superficie de 300 m².
La mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour la 
durée du chantier de construction, en tout état de cause, jusqu’au 30 
juin 2023 où elle s’achèvera sans autre forme. 
L’EHPAD est informé que la société KAUFMAN and BROAD à procéder, 
pendant cette période, aux sondages archéologiques nécessaires à la 
réalisation du projet. Il s’engage à prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour ne pas impacter le fonctionnement normal de l’EHPAD.
Le bénéficiaire de la convention s’engage à autoriser l’accès à 
KAUFMAN and BROAD pour permettre la réalisation de ces sondages 
archéologiques.

Redevances et charges :
Les frais inhérents à cette occupation (chauffage, électricité, eau, …) 

seront refacturés par la Commune à l’occupant au prorata des surfaces 
utilisées

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

191 Education La décision n°2021/181 est retirée.
De signer une convention d’occupation entre la ville de Millau, l’école 
maternelle Martel représentée par son Directeur, Monsieur Philippe 
SOLIGNAC, et l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC) 
représentée par sa Responsable de Formation, Madame Souaâd 
MOUSTAMID, pour la mise à disposition de la salle polyvalente, 
l’ancienne cantine, les sanitaires et la cour de l’école pour 
permettre la tenue des formations BAFA.
La mise à disposition est conclue pour la période du 23 octobre au 30 
octobre 2021.

À titre gratuit.

192 Théâtre de 
la Maison 
du Peuple

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec 
Monsieur Gaël BONCI, Directeur adjoint de 
L’association ASBL L'Ancre Théâtre Royal
Domiciliée : rue Montigny - 6000 – Charleroi 
Pour une représentation tout public du spectacle Le Grand Feu
Le vendredi 19 novembre 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.

5 080,60 €,
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un 

montant maximum de 500 €.
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Imputation budgétaire (Dépenses BP 2021) :
Fonction 313, Nature 611, TS 151.

193 Education De signer le contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
avec 
Monsieur Michel THEIL, représentant
La Compagnie les Héliades 
Domiciliée : 4, rue du Puits – 28 480 – Happonvilliers
Pour quatre représentations scolaires du spectacle Bobo Doudou
Le jeudi 25 novembre et le vendredi 26 novembre 2021 à 10 h et 14 h 
30 à la salle René Rieux à Millau.

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

1 796,40 €,
Auxquels s'ajouteront les frais d’hébergement du mercredi 24 novembre 

soir au vendredi 26 novembre matin : 1 single x 1 nuitée :40 €.
Imputation budgétaire (Dépenses BP 2020 et réinscrits 2021) :

Fonction 255, Nature 6228, TS 133.

194 Foncier De mettre à disposition au profit des Scouts et Guides de France, une 
partie du domaine public située place de la Capelle, pour la vente de 
calendriers.
La mise à disposition est consentie le 30 octobre 2021, de 13 h à 18 h.

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

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.

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20211118-2021DL193-DE
Reçu le 22/11/2021



Acte dématérialisé
Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20211118-2021DL193-DE
Reçu le 22/11/2021


