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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…30 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame la MAire 
 

Délibération numéro : 
2022/019 

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 8 avril 2022, que la convocation 
du conseil avait été établie le vendredi 1er 
avril 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 avril 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le sept avril à 18h30 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU 
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc, 

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle GAZEL 
 
ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Thierry PEREZ-LAFONT, Corine MORA, 
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, Claude ASSIER, 
Christophe SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, 
Maguelone GUIBERT 
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Jean-Louis JALLAGEAS, 
Fabrice COINTOT, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC, Karine 
HAUMAITRE 
 
PROCURATIONS :  Jean-Pierre MAS pouvoir à Marie-Eve PANIS, Corinne COMPAN 
pouvoir à Sylvie MARTIN-DUMAZER, Fabrice COINTOT pouvoir à Yannick DOULS 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame Anne-Marie CHABERT, Directrice Générale Adjointe 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 : 

006 Population  Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité située carré 
11, rangée 2, tombe 1 à compter du 15 décembre 2021 

007 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité à compter du 
15 décembre 2021, la situation de la concession sera déterminée après la réalisation des 
travaux.  

008 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 30 ans située carré 18, rangée 4, tombe 2 à compter du 17 décembre 2021 

009 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 15 ans située carré 30, rangée 5, tombe 9 à compter du 1er décembre 2021 

010 Population  Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 15 ans située carré 22, rangée 4, tombe 19 à compter du 10 décembre 2021 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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011 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle LES TRASCHS CROUTES 
proposé par l’Association Klakson domiciliée à TOULOUSE (31) pour une représentation 
le samedi 29 janvier 2022. 
Le coût total de ces représentations s’élève à 2 004.50 € TTC. 

012 MESA Contrat pour le spectacle « les contes de Georges SAND » proposé par l’Association Le 
verbe est dans la pomme domiciliée BURLATS (81) pour 2 représentations le vendredi 4 
février à 14h30 et le samedi 5 février 2022 à 18h00.  
Le coût total de ces représentations s’élève à 1 300.00 € TTC. 

013 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 30 ans 

située carré 9, rangée 6, tombe 6 à compter du 9 décembre 2021 

014 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle ZICO proposé par Boxhit-Prod 
domiciliée à VERRIERES pour une prestation musicale le vendredi 28 janvier 2022 entre 
10h et 13h. 
Le coût total de cette représentation s’élève à 205.00 € TTC 

015 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle CLOU proposé par la société 
SASU ZOUAVE domiciliée à PARIS (75) pour un concert le jeudi 27 janvier 2022 vers 
21h. 
Le coût total de cette représentation s’élève à 4 697.70 € TTC 

016 Education/ 
jeunesse 

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires, la salle de motricité de l’école 
maternelle MARTEL à l’association des parents d’élèves (APE) de l’école MARTEL pour 
l’organisation d’une réunion préparatoire du quine de l’école, le 26 janvier 2022 de 20h à 
22h, à titre gratuit.  

017 Musée Contrat de prestation autour de la création d’un film d’animation autour de la collection 
paléontologique du musée de Millau réalisée par l’IME du puits de Calés et les résidents 
des Charmettes, encadrés par la Compagnie La Brebis Egarée et signature d’un contrat 
relatif à la mise en place et aux animations en lien avec l’exposition GRAINE DE CABINE 
du 1er février au 30 mars 2022. 
Le coût total et réel est de 1 450.00€ TTC. 

018 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle MADAME OSE BASHUNG 
proposé par l’association J’aime beaucoup ce que vous faites domiciliée à CAYROLS (15) 
pour une représentation tout public le samedi 29 janvier 2022 vers 21h. 
Le coût total de cette représentation s’élève à 7 666.60 € TTC 

019 Archives / 
Patrimoine 

Contrat de don d’archives privées de Eliane HEDAN au profit du service archives 
municipales de la commune de Millau composé de séries d’ouvrage sur le sud-Aveyron 
et un fonds d’archives appartenant à sa mère composé d’une série de documents 
originaux traitant des fouilles archéologiques menées sur le site de la Graufesenque dans 
les années 1970. 
Ce don est consenti à titre gratuit, non grevé de conditions et de charges.  

020 Affaires 
juridiques 

Saisine d’un avocat dans le dossier Ville de Millau /c Mégisserie PECHDO au sein du 
cabinet d’avocats VPNG Associés sis MONTPELLIER afin d’interjeter appel du jugement 
du TA de Toulouse en date du 25 novembre 2021 relatif à l’arrêté d’autorisation de 
déversement des eaux usées non domestiques devant la cour administrative d’appel. 

021 Archives / 
Patrimoine  

Contrat de don d’archives privées de l’association Le Cun du Larzac au profit du service 
archives municipales de la commune de Millau composé des documents réunis et/ou 
produits par l’association sur le fonctionnement et la vie de celle-ci, tels que les comptes 
rendus d’AG (1971-2004), les bulletins (1975-2011) la correspondance… 

Ce don rentre dans le cadre de la lutte contre l’extension du camp militaire du Larzac 
(1971-1981) 

Ce don est consenti à titre gratuit, non grevé de conditions et de charges. 

022 Affaires 
juridiques 

Location de la halle viaduc pour la tenue du Conseil municipal du 16 février 2022 auprès 
de l’office de tourisme.  

Cette location est consentie à titre gratuit.  
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023 Commande 
publique 

Attribution du marché de mise en place de conteneurs semi-enterrés – rue des chênes 
verts et rue de tenens à la SARL SA2P domiciliée à CREISSELS (12) pour un montant 
de 23 980.44 € TTC. 

024  Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 15 ans 
située carré 9, rangée 5, tombe 7 à compter du 26 janvier 2022. 

025 Population  Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 30 ans 
située carré 8, rangée 4, tombe 8 à compter du 26 janvier 2022 

026 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une 
durée de 15 ans située carré 4, rangée 8, tombe 12 à compter du 26 janvier 2022 

027 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation des spectacles HAMLET, LE MALADE 
IMAGINAIRE, L’AVARE proposés par Vol Plané domiciliée à MARSEILLE pour cinq 
représentations du 5 au 8 février 2022. 
Le coût total de ces représentations s’élève à 13 185.76 € TTC 

028  Sport/santé Mise à disposition des équipements sportifs au bénéfice des associations sportives 
locales notamment : association club subaquatique du sud Aveyron pour la salle tristano 
lusvarghi au parc des sports pour une année renouvelable une fois et l’association aqua 
grimpe Millau grands causses pour le mur d’escalade au gymnase du puits de Calès pour 
une année, renouvelable une fois.  

La mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
Représentant une aide indirecte de la ville pour l’association d’un montant de35€/ heure 

(coût horaire d’utilisation d’un équipement sportif) X 4h/semaine sur la base de 36 
semaines/an soit 5 040.00€/ an.  

029 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle MATILOUN proposé par 
l’association Lie Multiple domiciliée à FLEURY LES AUBRAIS (45) pour trois 
représentations scolaires le lundi 14 février à 14h30 et le mardi 15 février à 10h et 14h30. 
Le coût total de ces représentations s’élève à 4 141.50 € TTC. 

030 Commande 
publique 

Résiliation du marché de réhabilitation du centre régional d’échange et d’animation 
(CREA) – résiliation des Lots N°6-7-8-9-10-13-14. 

031 Sport/santé Mise à disposition des équipements sportifs au bénéfice des associations sportives 
locales notamment : association les furets d’Eiffage pour la piste d’athlétisme, terrain 
Cugny et un vestiaire/sanitaire au parc des sports pour une année renouvelable une fois.  

La mise à disposition est consentie à titre gratuit.  
cette mise à disposition représente une aide indirecte de la Ville en faveur de l’Association 
d’un montant de 21,30 €/heure (coût horaire d’utilisation de la piste athlétisme) x 
2h/semaine sur la base de 44 semaines/an soit 1 874,40 €/an. La Ville souscrira tous les 
contrats d’abonnement au chauffage, à l’eau, au gaz, à l’électricité nécessaires à son 
fonctionnement. 

032 Affaires 
Juridiques 

Saisine d’un avocat auprès du cabinet BOUYSSOU à TOULOUSE pour la défense des 
intérêts de la ville dans des dossiers enregistrés sous les n°2001662-6 devant le Tribunal 
Administratif de Toulouse au titre de contentieux de la fonction publique.  

033 Culture Mise à disposition temporaire de locaux au profit de l’association CREALAB d’une surface 
de 132 m² pour une durée de 6 mois du 1er janvier au 31 juin 2022, renouvellement deux 
fois tacitement. 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit, prise en charge des fluides et entretien 

des lieux par la Ville.  

034  Bâtiments et 
patrimoine  

Avenant n°1 au contrat de maintenance des ascenseurs, des EPMR, des dispositifs et 
appareils roulants n°MC12030220 avec la société ILEX ASCENSEURS domiciliée à 
TOULOUSE : 

L’avenant porte sur l’ajout de :  

- la porte automatique intérieure du CREA pour un montant de 74.80€ HT annuel, 
-  un volet roulant au niveau de l’entrée principale du CREA pour un montant de 

59.01€ HT annuel. 
Ces deux montants viendront s’ajouter à la facture annuelle du contrat initial.  
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035 Foncier Renouvellement de la mise à disposition du camp de Naulas parcelle DN n°14, surface 
de 2ha environ au Moto-club du Lévezou du 1er avril 2022 au 27 février 2024 et d’utiliser 
la partie trial, parcelle DN87 en accord avec le Cycle SOM. 
La mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle 

de 100€. 

036  Archives et 
patrimoine 

Contrat de don d’archives privées de l’association pour l’Aménagement du Larzac 
représentant par Michèle VINCENT au profit du service archives municipales de la 
commune de Millau composé des documents réunis et/ou produits par l’association 
permettant de documenter davantage l’histoire de la lutte contre l’extension du camp 
militaire du Larzac. (1971-1981) 
Ce don est consenti à titre gratuit, non grevé de conditions et de charges. 

037 Foncier Mise à disposition de locaux dans un immeuble du domaine public d’une surface de 12 
m², 25 avenue Charles de Gaulle aux associations la Ligue des Droits de l’Homme et 
Larzac Solidarité du 1er février 2022 au 31 janvier 2025 et d’utiliser la partie trial, parcelle 
DN87 en accord avec le Cycle SOM. 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Les charges et autres sont au frais des 
associations.  

038 Affaires 
juridiques 

Saisine d’un avocat, Maître CUICCI-GUILLAND à Millau afin de défendre les intérêts de 
la Ville en vue de faire désigner un mandataire provisoire afin d’organiser la copropriété 
et procéder aux appels de fond nécessaire notamment au règlement de la Commune 
pour la copropriété 8 rue du Général REY suite à un arrêté d’exécution de travaux d’office.  

039 Affaires 
juridiques 

Saisine avocat pour la protection fonctionnelle de deux agents de la Police municipale 
auprès de Maître CUICCI-GUILLAND. 

040 Population Délivrance d’une concession de case columbarium n°6, casen°74 dans le cimetière de 
TROUSSIT pour une durée de 30 ans à compter du 7 février 2022. 

041 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE pour une 
durée de 30 ans située carré 13, rangée 17, tombe 4 à compter du 26 janvier 2022. 

042 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple  

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle BURNING (JE NE MOURIS PAS 
ET POURTANT NULLE VIE NE DEMEURA) proposé par l’association l’Habeas Corpus 
Compagnie domiciliée à UCCLE (Belgique) pour une représentation le vendredi 18 mars 
à 20h30. 
Le coût total de cette représentation s’élève à 4 771.90 € TTC. 

043 Foncier Mise à disposition de locaux dans un immeuble du domaine public d’une surface de 8 m², 
25 avenue Charles de Gaulle à l’association MJC Club Photo à compter du 1er mars 
2022 pour une durée de 3 ans. 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Les charges et autres sont au frais des 
associations. 

044 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle LA GUERRE DE TROIE (en moins 
de deux) proposé par l’association NICRI PRODUCTIONS domiciliée à VERT (78) pour 
une représentation le vendredi 8 avril à 20h30. 
Le coût total de cette représentation s’élève à  8 408.40 € TTC. 

045 Foncier Mise à disposition du camp de Naulas parcelle DN n°14, surface de 50 m² environ, accès 
prioritaire aux terrains champ de bosses et trial, parcelle DN87 et un accès prioritaire à 
la piste VTT, parcelle DN14 au Cycle SOM à compter du 24 février 2022 pour une durée 
de 3 ans ; 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Les charges et autres sont au frais des 
associations. 

046 Sports/santé Renouvellement du contrat de maintenance pour le panneau d’affichage électronique au 
parc des sports Gabriel MONTEILLET à la société BODET TIME & SPORTS SAS à 
compter du 1er janvier 2022 pour une année renouvelable trois fois pour un montant de 
480 € TTC par an.  

047 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 50 ans 
située carré 9, rangée 5, tombe 8 à compter du 11 février 2022 
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048 Foncier Terme anticipée de la convention de mise à disposition du gite de la maladrerie au profit 
du CPIE à compter du 28 février 2022 pour un motif d’intérêt général lié à l’accueil 
d’urgence des réfugiés Ukrainiens sur le territoire français.  

Le logement de fonction attribué à la gardienne recrutée par le CPIE sera occupé 
jusqu’au 31 mars 2022 date de sa fin de contrat et notamment en raison de la période 

de trêve hivernale.  

049 Affaires 
juridiques 

Mise à disposition du véhicule Citroën Jumper DD-871-JQ de la ville de Millau à Emmaüs 
Millau pour acheminer une aide matérielle humanitaire en Roumanie du 3 mars au 10 
mars 2022. Cette mise à disposition est consentie à titre précaire, révocable et gratuit. Le 
véhicule sera assuré par Emmaüs Millau le temps du prêt.  

050 MESA Contrat pour le spectacle « L’éphémère entre poésie et chant » proposé par la société 
Boxs Hit-Prod domiciliée VERRIERES (12) pour une représentation le samedi 19 mars 
de 15h00 à 17h00. 
Le coût total de ces représentations s’élève à 500.00 € TTC. 

051 Commande 
publique 

Attribution du marché de prestations de service « blanchisserie » à l’association Les 
Charmettes à Millau pour les deux lots « n°1 Education/cuisine » pour un montant de 
20 400€ TTC et « n°2 Services techniques » pour un montant de 24 000 € TTC. 

052  Commande 
publique 

Attribution du marché pour la rénovation énergétique de l’école Jules Ferry pour le lot 1 
isolation thermique extérieure à EURL EURO FACADES SALVAN à CREISSELS et le 
lot 2 zinguerie à Jérôme ARNAL – Couverture zinguerie à MILLAU. 

Les lots 3-4-5 sont déclarés infructueux et seront relancés postérieurement.  

053 Commande 
publique 

Attribution du marché de fourniture d’émulsions, enrobes et graves émulsions à la SAS 
SEVIGNE à AGUESSAC pour le lot 1 « fourniture d’émulsions » pour un montant de  
63 000€ TTC, le lot 2 « fourniture d’enrobes à froid et grave émulsion » pour un montant 
de 21 000€ TTC, le lot 3  « fourniture d’enrobé à chaud noir » pour un montant de 26 880 
€ TTC et le lot 4 « fourniture d’enrobe à chaud de couleur  9 000€ TTC. 

054  Commande 
publique 

Attribution du marché de construction de trois serres horticoles à la SAS BN SERRES à 
AVIGNON (84) pour un montant de 106 359€ TTC. 

055 Education Mise à disposition deux salles de classe et des sanitaires de l’élémentaire de l’Ecole Albert 
/Séguier Le crès à l’Inspection de l’Education Nationale afin d’organiser des séances 
d’animation pédagogique les mercredis 16 mars, 30 mars et 6 avril 2022 de 9h à 12h00. 
cette mise à disposition représente une aide indirecte de la Ville en faveur de l’IEN d'un 
montant de 15€/heure (coût horaire d’utilisation) x 3h00 /jour sur la base de : 3 jour sur 
l’année scolaire 2020/2021 soit : 135 euros. 

056 Affaires 
juridiques 

Mise à disposition du véhicule Citroën Jumper DD-871-JQ de la ville de Millau au Comité 
de jumelage Plopéni pour acheminer une aide matérielle humanitaire en Roumanie du 
11 mars au 21 mars 2022. Cette mise à disposition est consentie à titre précaire, 
révocable et gratuit. Le véhicule sera assuré par le Comité de jumelage Plopénie le temps 
du prêt. 
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 Acte dématérialisé
  

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. 

 
 
 

 

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220407-2022DL019-DE
Reçu le 08/04/2022


