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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Monsieur DURAND 
 

Délibération numéro : 
2022/069 

Convention de prestation de 
services en « Management 
du commerce – 2022 / 2023 - 
Appui technique à la Ville 
de Millau pour le 
déploiement de sa politique 
Locale du Commerce 

Nota - La Maire certifie que le compte rendu 
de cette délibération a été affiché à la porte 
de la Mairie le : vendredi 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, en particulier son article L. 5214-16-1 au terme duquel une 

commune peut confier par convention la gestion de certains services relevant de ses attributions à la 

Communauté ; 

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 20 décembre 2021 relative à la mise en place d’une convention ayant 

pour objet de définir les engagements réciproques des parties dans le cadre d’un partenariat annuel entre la Ville 

de Millau, la Communauté de communes et l’Office du commerce et de l’artisanat pour la mise en œuvre de son 

programme d’actions 2022 et 2023. 

 

En application des dispositions précitées du CGCT, une commune peut confier par convention la gestion de 

certains équipements ou services relevant de ses attributions à la Communauté ; 

Considérant que la démarche pluriannuelle liée notamment à la mise en œuvre de la convention susvisée, 

suppose cohérence et continuité dans les actions pour atteindre les objectifs fixés, 
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Considérant qu‘il est apparu de bonne administration que la Ville de Millau puisse bénéficier des services dont 
dispose la Communauté pour assurer ponctuellement ses compétences propres en matière de politique locale du 
commerce, en particulier dans le cadre de la convention signée avec l’Office du Commerce et de l’Artisanat ; 

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la Ville, entend confier la gestion de 

prestation en cause à la Communauté ;  

 

La communauté de communes propose à la Ville la mise en place d’une convention de prestation de services. 

 

➢ L’objet de la convention :  

 

La Ville de Millau confie les prestations d’animation et de mise en œuvre de prestations administratives sur la 
dynamique de commerce et de l’artisanat lui incombant à la Communauté. 
 
La Communauté apporte dès lors à la Ville un appui technique de ses services pour le déploiement, en 

cohérence avec ses propres actions, de la politique Locale du Commerce incombant à la Ville et de toutes les 

actions liées à la stratégie, l’observation, les études, la coordination et le travail partenarial de l’ensemble des 

acteurs du commerce. La gestion du service visé par la présente convention concerne alors en particulier le 

suivi de convention de partenariat annuel entre la Ville de Millau, la Communauté de communes et l’Office du 

commerce et de l’artisanat pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2022 et 2023. 

La convention ne remet aucunement en cause les compétences respectives de chacune des parties dévolues 

par la loi et les statuts de la communauté.  

➢ Les prestations proposées par le service développement économique de la Communauté de 

Communes : 

Par la convention envisagée la Ville confierait à la Communauté, en prestation intégrée de services, la prestation 

de services « Développement Commerce et Artisanat » pouvant comprendre tout ou partie des missions 

administratives suivantes et en dehors de toute délégation de signature : 

o Participer à l’animation des évènements pour le commerce de « Centre-Ville » en apportant 
conseils et idées sur leur optimisation et être force de proposition sur de nouveaux projets en 
s’appuyant sur les structures et associations locales ; 

o Travailler à la redynamisation des halles marchandes et à la dynamique des « marchés de plein 
air » ; 

o Participer à l’information par des remontées terrains, par le partage des actions mises en place 
au sein des différentes collectivités et en faisant des points réguliers sur les porteurs de projet 
à accompagner ; 

o Participer à une veille sur les dispositifs financiers en place et à venir, afin de mobiliser, le cas 
échéant, les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique commerciale ; 

o Proposer la définition d’un périmètre de sauvegarde du commerce et une stratégie fiscale 
locale en lien avec le commerce et l’artisanat. 

o Coordonner la mise en œuvre des ouvertures dominicales des commerces. 

 

➢ Durée de la convention : 

La convention prendrait effet à compter du 15/04/2022 au 31/12/2023. 

 

➢ Les modalités de refacturation 

Les prestations sont évaluées sur un montant forfaitaire de 10 000.00 € par an, (basé sur un volume de 262 

heure travaillé au cours de l’année, y compris sur l’année 2022 tenant.  La nécessaire prise en main de l’activité 

par la Communauté. Cependant, la facturation ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire ainsi prévu.  
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Les modalités du partenariat sont décrites dans la convention annexée en pièce jointe. 

 

Aussi, après avis de la commission des ressources humaines en date du 24 mars 2022,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité :  

1. D’approuver les termes de la convention de prestation « Management du Commerce » ci annexée 

auprès de la Ville de Millau à compter du 15 avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 visant à confier au 

service développement économique de la Communauté de Communes les prestations d’animation et de 

mise en œuvre de prestations administratives sur la dynamique de commerce et de l’artisanat, 

 

2. D’autoriser en conséquence Madame la Maire ou son représentant habilité à accomplir l’ensemble des 

formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette convention de prestation, 

 

3. D’autoriser Madame la Maire ou son représentant habilité à signer tout acte utile à ce dossier en ce 

compris la convention ci-annexée et ses éventuels avenants, sous réserve et dans le respect des 

débits/crédits inscrits au budget.  

 

 

 
 
 
 

 
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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