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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...29 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame GAZEL 

 
Délibération numéro : 

2022/001 
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 : vendredi 18 février 2022, 
que la convocation du conseil avait été 
établie le jeudi 10 février 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 février 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le seize 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 Mme Emmanuelle GAZEL 

 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Thierry PEREZ-LAFONT, 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, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Fabrice 
COINTOT, Angélina OKOME OSSOUKA LATORRE, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, 
Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Karine 
HAUMAITRE, Thierry SOLIER, Maguelone GUIBERT 
 
ETAIENT EXCUSES : Corinne COMPAN, Jean-Louis JALLAGEAS, Yannick DOULS, 
Charlie MEDEIROS, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Corinne COMPAN pouvoir à Bernard GREGOIRE, Yannick DOULS 
pouvoir à Jean-Pierre MAS, Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, 
Karine ORCEL pouvoir à Daniel DIAZ 
 
ETAIENT ABSENTS :   
 
Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Monsieur Frédéric BILLAUD, Directeur Général Adjoint des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

   

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment pris en son article L2122-23 qui dispose 
que Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles 
que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets, 

Vu la délibération n°2021/148 du 23 septembre 2021 portant délégation des pouvoirs du Conseil 
municipal au Maire,  

 

Numéros Services OBJET : 

219 Population  Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 50 ans 
situé carré 8, rangée 5, tombe 6 à compter du 2 février 2021 

220 ANNULEE 

221 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de SAINT GERMAIN pour une durée de 30 
ans situé Tombe 53B à compter du 3 aout 2021 

222 Musée Enrichissement des collections du musée / dons effectués en 2020/2021 par Monsieur 
Philippe JOLY, Madame Mireille MASSOL, Monsieur Jacques NOYRIGAT, Madame 
Christiane PORTALIER-TABORE et Madame Marie-Odile AUDIBERT-BOIDARD 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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- Gants de boxe  
- Machine à coudre  
- Fonds jacques NOYRIGAT  
- Lots de gants Christiane PORTALIER-TABORA  
- Gants de Marie Antoinette  
 

 

223 Musée Enrichissement des collections du musée / acquisition de collecteurs auprès de Paula 
ANKE pour la création de deux œuvres en lien avec la ganterie Guibert frères 

224 Finances  Budget production d’énergie photovoltaïque : avenant n°1 au contrat de prêt 
n°00003034065 crédit agricole nord Midi-Pyrénées suite à une erreur de plume dans le 
contrat de la banque relatif à la périodicité de remboursement notée trimestrielle au lieu 
d’annuelle. 

225 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle DEDANS MOI – LES EMOTIONS 
EN COULEUR proposé par l’Association Filomene et compagnie domiciliée à 
ARGELLIES pour sept représentations scolaires aux enfants du Pôle Petite Enfance les 
lundi 29 novembre, mardi 30 novembre et jeudi 2 décembre. Le coût total de ces 
représentations s’élèvent à 5 548.24 € TTC. 

226 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle Caché ! proposé par l’Association 
Super Chahut domiciliée VAILHAN pour 4 représentations dans le cadre des Escapades 
à Nant, Recoules prévinquières Séverac d’Aveyron, Montlaur, Saint Léons. Le coût total 
de ces représentations s’élèvent à 9 662.53 € TTC. 

227 Commande 
publique 

Attribution du marché sécurisation de la barre rocheuses lieu-dit « MAS ROUGNOUS » à 

MILLAU à la SAS UNIPERSONNEL VERTICAL SECURITE à CREISSELS (12) d’une 

durée de 5 semaines pour un montant de 55 662 € TTC. 

228 Population  Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 15 ans situé Carré 26 – Rangée 5 – Tombe 7 à compter du 19 novembre 2021 

229 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 50 ans 
situé carré 6, rangée 15, tombe 6 à compter du 10 novembre 2021 

230 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 50 ans à 
compter du 15 novembre 2021 

231 Education/ 
jeunesse 

Mise à disposition de locaux scolaires (salle polyvalente et sanitaires) de l’école Albert 
Seguier – Le Crès à l’association des parents d’élèves (APE) de l’école Albert Seguier – 
Le Crès pour l’organisation d’une réunion le 30 novembre 2021 de 19h30 à 21h00. 

232 Commande 
publique 

Attribution du marché de déconstruction dans le quartier « Bêches » de la maison 
« DEGA » à la SARL LADET TP domiciliée à MILLAU (12) pour un montant de 86 058€ 
TTC. 

233 Commande 
publique 

Attribution du marché d’acquisition d’une mini pelle compacte à la SARL LMTP 
OCCITANIE domiciliée à CASTRIES (34) pour un montant de 49 920€ TTC 

234 Population  Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 50 ans situé Carré 2 – Rangée 6 – Tombe 8 à compter du 24 novembre 2021 

235 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 50 ans situé Carré 23 – Rangée 6 – Tombe 16 à compter du 24 novembre 2021 

236 Population  Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 15 ans situé Carré 36 – Rangée 6 – Tombe 7 à compter du 26 novembre 2021 

237 Education 
/jeunesse 

Convention tripartite de partenariat entre la ville, le collège Marcel Aymard et la Direction 
des services départementaux de l’Education Nationale pour la mise en œuvre des actions 
du projet d’éducation éducatif et culturel commun « Avec des musiciens pour de vrai » 
dans les écoles publiques Eugène SELLES et Paul BERT pour l’année scolaire 
2021/2022 

238 ANNULEE 

239 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle LE SYNDROME DU BANC DE 
TOUCHE proposé par ACME SAS domiciliée à PARIS pour une représentation tout public 
le vendredi 10 décembre 2021 à 20h30. Le coût total de cette représentation s’élève à 
3 575,78 € TTC. 

240  ANNULEE 

241 MESA Contrat pour une représentation « lecture musicale de HP LOVECRAFT » intitulée « le 
modèle Pickman » à l’occasion de l’opération nationale de « la nuit de la lecture » le 
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samedi 22 janvier 2022 à 20h00 proposée par l’Association UMADE domiciliée à 
VINCENNES. Le coût total de cette représentation s’élève à 714 € TTC. 

242 Affaires 
juridiques 

Location de la Halle viaduc pour la tenue du Conseil municipal du 20 décembre 2021  

243 Foncier Convention de mise à disposition de locaux dans un immeuble du domaine public 
communal de 20 m² situé au 2ème étage sis 25 avenue de Charles de Gaulle à l’association 
Bridge Club de Millau-Saint-Affrique du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2024. 

244 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle BAAANG ! proposé par l’association 
Le Concert impromptu domiciliée à IVRY SUR SEINE pour deux représentations scolaire 
et tout public le vendredi 17 décembre 2021 à 14h30 et 20h30. Le coût total de ces 
représentations s’élèvent à 9 251,02 € TTC. 

245 Education / 
Jeunesse 

Projet d’éducation artistique et culturelle Convention tripartite de partenariat Entre la Ville, 
le Collège Marcel Aymard et la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale au profit de l’école Eugène SELLES et de l’école de Paul BERT, pour la mise en 
œuvre du projet « avec des musiciens pour de vrai » porté par Monsieur BLAYAC Pierre 
enseignant référent du projet.  

Aucune incidence financière pour la ville.  

246 Population  Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une 
durée de 15 ans, columbarium 4 case n°49 à compter du 30 novembre 2021 

247 Population  Conversion d’une concession dans le cimetière de L’EGALITE à perpétuité Carré n° 25 - 
Rangée n° 4 - Tombe n° 6 à compter du 20 novembre 2021 

248 Foncier Convention de mise à disposition du domaine public communal place Emma CALVE à 
Monsieur Sébastien COPPOLANI pour le stationnement d’un train touristique dans le 
cadre des fêtes de fin d’année du 11 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

249  Finances Emprunt pour le financement des investissements dont le complexe sportif et ses abords, 
le gymnase Paul Tort et le gymnase modulable du Puits de Calès auprès de la Banque 
Postale – Budget principal de la commune 4 000 000 €  

250  Culture Contrats de cession et contrats de prestation de service dans le cadre des animations du 
festival bonheurs d’hivers 2021 par :  

- Association Le Strapontin, « le mystère des éléphants » représentations le 18 et 
19 décembre pour un montant de 3 000,80 € TTC 

- Association MAOU, « Portal », représentation le 20 décembre pour un montant de 
1 850€ TTC 

- Compagnie le plus Petit Espace Possible, « La fanfare d’occasion », 
représentation le 22 décembre pour un montant 1 875,20 € TTC 

- Association la Brebis Egarée, « Graine de cabane – un spectacle en boîte », 
représentation le 23 décembre pour un montant de 1856,40 € TTC 

- TASK Cie, « Nolkita », représentation le 24 décembre pour un montant de 5 000€ 
TTC, 

251 Population  Délivrance d'une concession au cimetière de TROUSSIT pour une durée de 50 ans situé 
Carré 9 à compter du 8 décembre 2021 

252 Foncier Mise à disposition du domaine public communal place de la capelle au profit de la SA 
CANO pour l’exposition de voiture les 17 et 18 décembre pour un montant de 108€ 

253 Culture Avenant au contrat de cession modifiant la date du spectacle « ElGed(j)-version 
performance » proposé par la compagnie TENSEÏ qui aura lieu le 20 décembre 2021 et 
remplace le spectacle « Job » par le spectacle « Mola Kheya » qui aura lieu le 21 
décembre. Versement d’une indemnité compensatrice de 260€ (20% du cachet). Le 
montant des représentations reste inchangé soit 1 632,80€ TTC 

254 Education/ 
jeunesse 

Mise à disposition de locaux scolaires de l’école Jules FERRY (salle polyvalente , la cour 
et les sanitaires) à l’Association France Victimes 12 ADAVEM afin d’organiser des points 
de rencontre avec les familles du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

255 Sports / santé Avenants temporaires aux conventions de mise à disposition des équipements sportifs au 
bénéfice des associations sportives locales, tels que le SOM JUDO, le SOM AIKIDO et 
Karaté club Shotokan, suite aux travaux du gymnase Paul TORT au sein du local 
commercial ex Orchestra sis Cap du Cres. 

256  Commande 
publique 

Attribution du marché de fourniture de carburants d’une durée d’un an, renouvelable 3 fois 
par tacite reconduction :  

- Lot 1 – carburants à la pompe à la SAS TOTAL MARKETING domicilié 
NANTERRE (92) pour un montant maximum par période de 168 000€ TTC 

- Lot 2 – livraison gasoil non routier à la SAS ALVEA domiciliée MONTPOUILLAN 
(47) pour un montant maximum par période de 60 000€ TTC 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220216-2022DL001-DE
Reçu le 17/02/2022



 Acte dématérialisé  

- Lot 3 – livraison fuel domestique à la SAS ALVEA domicilié MONTPOUILLAN (47) 
pour un montant maximum par période de 12 000€ TTC 

257 Population Délivrance d'une concession au cimetière de TROUSSIT pour une durée de 50 ans situé 
Carré 9 à compter du 8 décembre 2021 

258 Commande 
publique  

Attribution du marché d’acquisition véhicules utilitaire / électrique :  
- Lot 1 – POLYBENNE 3T500 – 3 places : déclaré infructueux donc lancement 

d’une procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence préalable 
- Lot 2 – véhicule électrique – citadine 5 places à la SA CANO RENAULT domiciliée 

à MILLAU (12) pour un montant de 25 392,76€ TTC 

259 Affaires 
juridiques 

Expérimentation d’un service de trottinettes électriques partagées – autorisation d’occuper 
le domaine public : prolongation par la Société BIRD RIDES France SARL pour une durée 
de 5 mois à compter du 11 janvier 2022 – déploiement de 150 trottinettes électriques 
partagées 

260 Foncier Avenant n°1 à la convention d’occupation d’un terrain de football à Creissels par le SOM 
FOOTBALL, modification des jours : mercredis de 14h à 16h et de 19h à 21h et les 
vendredis de 18h à 19h30 et de 19h30 à 21h. la ville assurera des travaux tels que : 
contrôle des buts : mise à disposition sableuse deux fois par an ; travaux de décompactage 
une fois par an soit 2,5 jours de travail par an et la livraison de 30 tonnes de sable ; 
fourniture de 10 pots de 15 kg de peinture de traçage soit une aide en fourniture de 
1 700€/an. 

261 Foncier Autorisation d’occuper le domaine public relative à la réalisation de travaux en mitoyenneté 
avec le cimetière 28, rue des lilas (section AD n°240) d’une surface de 3 m² au profit de 
l’entreprise GOT afin de lui permettre d’accéder à la propriété de son client et réaliser les 
travaux. Mise à disposition du 2 au 7 janvier 2022 pour un montant de frais fixes de 37.70€ 
et une redevance de 0.80€ par jour et par m², soit 12€. 

262 Commande 
publique 

Attribution du marché de fournitures de vêtements et d’équipement de travail et de 
protection individuelle pour une durée de 1 an, reconduction tacite 3 fois. La durée 
maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans soit jusqu’au 31/12/2025 :  

- Lot 1 – vêtements de travail – services techniques à la SARL HERAN domiciliée à 
MILLAU (12) pour un montant de 9 600€ TTC 

- Lot 2 - vêtements de travail – services des sports à la SA BAURES PROLIANS 
domiciliée à MONTPELLIER (34) pour un montant de 4 200€ TTC 

- Lot 3 – vêtements de travail spécifiques – service des sports : aucune offre remise – 
lot infructueux, sera relancé sans publicité et mise en concurrence préalable 

- Lot 4 - vêtements de travail – personnel d’entretien / ATSEM à la SA BAURES 
PROLIANS domiciliée à MONTPELLIER (34) pour un montant de 2 400€ TTC 

- Lot 5 - vêtements de travail de restauration (cuisine centrale) à la SA BAURES 
PROLIANS domiciliée à MONTPELLIER (34) pour un montant de 4 800€ TTC 

- Lot 6 vêtements de travail – services élagages à la SA RG FRANCE domiciliée à 
TOULOUSE (31) pour un montant de 1 200€ TTC 

- Lot 7 – équipement de protection individuelle (E.P.I.) à la SAS LYRECO domiciliée à 
MARLY (59) pour un montant de 7 200€ TTC 

- Lot 8 – chaussures de protection à la SAS LYRECO domiciliée à MARLY(59) pour 
un montant de 3 600€ TTC 

263 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle LES SECRETS D’UN GAINAGE 
EFFICACE proposé par la compagnie Les filles de Simone domiciliée à BAGNOLET pour 
une représentation tout public le samedi 15 janvier 2022 à 20h30. Le coût total de cette 
représentation s’élève à 6 262,53 € TTC. 

264 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle GERALD GENTY proposé par 
l’Association CHOLBIZ domiciliée à TOULOUSE pour une représentation tout public le 
jeudi 27 janvier 2022 à 20h30. Le coût total de cette représentation s’élève à 1 222,85 € 
TTC. 

265 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle BOULE – LE PETIT GEORGES 
proposé par l’Association CHOLBIZ domiciliée à TOULOUSE pour deux représentations, 
une séance scolaire et une séance tout public le mardi 25 janvier 2022 à 14h30 et à 
20h30. Le coût total de ces représentations s’élèvent à 3 220,70 € TTC. 

JANVIER 2022 

001 Maison du 
Peuple 

Contrat de co-organisation du droit d’exploitation du spectacle VIVALDI & PIAZZOLLA, 
LES QUATRE SAISONS proposé par l’association de l’Abbaye de Sylvanes, centre 
culturel de rencontre domiciliée à LE BOURG pour une représentation tout public le 
vendredi 07 janvier 2022 à 20h30. Le coût total de cette représentation s’élève à 3 838,03 
€ TTC. Versement par la ville d’une somme correspondante à l’ensemble des frais et des 
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recettes partagés à parité.  

002 Musée Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Aveyron – club des ambassadeurs de 
l’AVEYRON ; signature de la charte 2022. Pas de versement de cotisation.  
Gratuité au profit des titulaires de la carte « ambassadeur de l’Aveyron » pour une entrée 

payante dans l’un des sites de la Ville. 

003 Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle LISE MARTIN proposé par 
l’association Osâmes domiciliée à PARIS pour une représentation tout public le vendredi 
28 janvier 2022 à 21h dans le cadre du l’Eco-Fest’Hivernal de chansons « Les Givrées ». 
Le coût total de cette représentation s’élèvent à 1 110 € TTC, frais annexe montant 
maximum de 400€. 

004  Maison du 
peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle BATLIK SEXTET –L’ART DE LA 
DEFAITE proposé par la SAS Living En Mars domiciliée à PANTIN pour une 
représentation tout public le vendredi 28 janvier 2022 à 21h45. Le coût total de cette 
représentation s’élève à 4 064,80 € TTC, frais annexe montant maximum de 1000€. 

005 Musée Enrichissement des collections du musée / dons par Madame BOUILLE, Monsieur DE LA 
PATELLIERE et l’ADAMM en lien avec la ganterie (divers gants) et Emma CALVE (tableau 
et planche de timbre) 

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

 
 
 
 

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. 
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