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Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...26
Votants……………….…32

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame la Maire

Délibération numéro :
2022/070

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 9 juin 2022, que la convocation du 
conseil avait été établie le mercredi 
1er juin 2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le sept juin 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, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, Sylvie MARTIN-DUMAZER, 
Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve 
PANIS, Séverine PEYRETOUT, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine HAUMAITRE, Frédéric LAUR, 
Lisa SUDRE, 

ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Charlie MEDEIROS, Fabrice 
COINTOT Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Daniel DIAZ, Christophe 
SAINT PIERRE, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC,

PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Madame la Maire, 
Charlie MEDEIROS pouvoir à Jean-Pierre MAS, Maguelone GUIBERT 
pouvoir à Marie-Eve PANIS, Sophie TARROUX pouvoir à Corinne COMPAN, 
Daniel DIAZ pouvoir à Alain NAYRAC, Christophe SAINT PIERRE pouvoir à 
Christelle SUDRES BALTRONS 

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

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné 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,

Numéro
s

Services OBJET :

057 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle DANS LES JUPES DE MA 
MERE proposé par l’Association Toutito teatro domiciliée à CHERBOURG (50) 
pour quatre séances scolaires le jeudi 7 avril à 14h30 et le vendredi 8 avril à 
9h30, 11h et 14h30.
Le coût total de ces représentations s’élève à 6 334.64 € TTC.

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

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle NÄSS (LES GENS) 
proposé par l’Association Massala domiciliée à VITRY SUR SEINE (94) pour une 
représentation le mardi 22 mars à 20h30 et une master class le dimanche 20 
mars.
Le coût total de ces représentations s’élève à 10 489.65 € TTC.

059 Commande 
publique

Signer les marchés et avenants pour la « Construction d’une halle multisport - 
Complexe sportif du Puit de Cales » pour :

- lot 1 voiries et réseaux divers, gros œuvre, aménagements paysages 
extérieurs à SAS SEVIGNE à AGUESSAC,  782 802.31 € TTC

- lot 2 Halle sportive avec tribunes en construction modulaire à la SA 
SPACIOTEMPO à FLIXECOURT (80) - 625 260 € TTC

- lot 3 revêtements de sols extérieurs et intérieurs à la SAS ART-DAN SOLS 
SPORTIFS à CARQUEFOU (44) - 625 260 € TTC

060 Foncier Résiliation anticipée de la convention de mise à disposition de terrains sur la 
Commune de COMPREGNAC au profit du Moto-Club des Grands Causses à 
compter du 1er avril 2022 pour un motif d’intérêt général.
La Commune remboursera au Moto-Club le trop-perçu de redevance du 
01/04/2022 au 31/10/2022.

061 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité situé 
carré 11 à compter du 17 janvier 2022.

062 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE 
pour une durée de 30 ans située carré 4, rangée 9, tombe 8 à compter du 21 
février 2022.

063 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 
30 ans située carré 9 à compter du 16 février 2022.

064 Population Délivrance d’une concession de mini-tombe dans le cimetière de TROUSSIT 
pour une durée de 50 ans située carré 6, rangée 1 à compter du 16 février 
2022.

065 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 
15 ans située carré 9, rangée 5, tombe 9 à compter du 16 février 2022

066 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 
30 ans située carré 9, rangée 6, tombe 9 à compter du 16 février 2022

067 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 
15 ans située carré 9, rangée 6, tombe 10 à compter du 16 février 2022.

068 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE 
pour une durée de 15 ans située carré 22, rangée 8, tombe 6 à compter du 21 
février 2022.

069 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité située 
carré 5, rangée 2, tombe 12 à compter du 21 février 2022.

070 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité située 
carré 11 à compter du 8 mars 2022.

071 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité située 
carré 11, à compter du 8 mars 2022.

072 Affaires 
juridiques

Location de la halle viaduc pour la tenue du Conseil municipal du 7 avril, 15 
juin, 28 septembre, 27 octobre et 15 décembre 2022 auprès de l’office de 
tourisme. 
Cette location est consentie à titre gratuit.

073 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle VENT DEBOUT proposé 
par l’association CIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE domiciliée à LILLE (59) 
pour trois séances scolaires le lundi 11 avril à 10h et 14h30 et le mardi 12 avril 
à 14h30 et une représentation tout public le mardi 12 avril à 18h30.
Le coût total de cette représentation s’élève à 5 909.62 € TTC.
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074 MESA Contrat pour le spectacle « LE DUO PRESQUE PARFAIT » proposé par 
l'association L’Art à Tatouille située à CAPESTANG (34) pour une représentation 
le samedi 4 juin à 18h00.
Le coût total de cette représentation s’élève à 972.29 € TTC.

075 MESA Contrat de prestation pour les ateliers « La MESA fait son cinéma », proposé 
par l'association L’Art à Tatouille située à CAPESTANG (34) pour des ateliers le 
samedi 23 avril 2022 à 10h00 et à 15h00.
Le coût total de cette représentation s’élève à 421.20 € TTC.

076 Commande 
publique

Prestations de service d’enlèvement de véhicules pour la commune de Millau. 
Prolongation jusqu’au 30 juin 2022 de l’exécution du marché n°A21/03, conclu 
avec la SOCIETE ADS 12-DATA 12, domiciliée à CREISSELS. Les autres 
dispositions du marché demeurent inchangées.

077 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle WE JUST WANTED YOU 
TO LOVE US, proposé par l’association Les Echappées vifs domiciliée à 
SOURDEVAL (50) pour cinq représentations scolaires le mercredi 30 mars à 
10h30, le jeudi 31 mars à 10h et 14h et le vendredi 1er avril à 10h et 14h. Le 
coût total de cette représentation s’élève 6 320.35 € TTC

078 Commande 
publique

Attribution du marché de la construction d’une Halle multisport complexe 
sportif du Puits de Cales, lot numéro 4 pour la construction modulaire des 
containers à la SAS HEXIS CM à FRONTIGNAN (34), pour un montant de 63.666 € 
TTC.

079 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité située 
carré 11 à compter du 21 mars 2022.

080 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de TROUSSIT 
pour une durée de 15 ans située carré 4, rangée 8, tombe 5 à compter du 21 
mars 2022.

081 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée 
de 50 ans à compter du 25 mars 2022.

082 Commande 
publique

Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général de la consultation dans le 
cadre de « L’appel à projets pour l’exploitation d’un hébergement collectif 
touristique de la Commune de Millau »

083 Foncier Mise à disposition de la place Emma Calvé à l’Association Sud Aveyron Véhicules 
Anciens (S.A.V.A.) les dimanches 3 avril, 1er mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 et 
11 septembre et le samedi 1er et dimanche 2 octobre, de 9h à 13h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

084 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle SOON, proposé par 
l’association Le Club Dramatique domiciliée à TOULOUSE (31) pour deux 
représentations scolaires le jeudi 21 avril à 10h et à 14h. 
Le coût total de ces représentations s’élève 1 908.20 € TTC

085 Foncier Prorogation de la mise à disposition du logement de fonction du gîte de la 
Maladrerie à Madame MARCILHAC jusqu’au 19 avril 2022 inclus.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit compte tenu des circonstances 
particulières liées à la mise en place de l’accueil de réfugiés Ukrainiens. 
Madame MARCILHAC s’acquittera de toutes les charges inhérentes à 
l’occupation.

086 Education/
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires de l’école Jean-Henri Fabre à 
l’Association des Centres Sociaux Millau Grands Causses pour l’organisation de 
son Assemblée Générale du mercredi 13 avril de 9h à 21h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

087 Education/
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’Association des Parents-d 
‘Elèves de l’école Albert Séguier-Le Crès pour l’organisation d’une réunion le 
7 avril 2022 de 18h45 à 20h30.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

088 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place de La Capelle pour 
l’Office du Commerce et de l’Artisanat, parcelle Al1049, pour l’organisation 
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d’un défilé de mode et installer trois barnums, une piste et une scène le 9 avril 
2022 de 14h à 18h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

089 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Quai Sully Chaliès pour 
l’Association Grands Causses Bénévolat le 9 avril 2022 pour organiser une 
animation festive de 14h à 23h.
La mise à disposition est exceptionnellement consentie à titre gratuit.

090 MESA Contrat pour la rencontre avec « l’auteure Laëtitia Cantos-Bex » domiciliée à 
DECAZEVILLE (12) le 12 avril 2022 à l’occasion de la sortie de la biographie 
d’Emma CALVET.
Le coût total de la prise en charge s’élève à 132.52 € TTC.

091 Affaires 
Juridiques

Convention d’occupation temporaire et provisoire de parcelles 
intercommunales pour le stationnement des caravanes des forains pour la Fête 
foraine 2022 de Millau sur l’avenue Millau Plage au lieu-dit LARRIBAL du 4 avril 
au 10 mai 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit considérant que cette 
manifestation participe à l’animation de la ville et du territoire de la 
Communauté.

092 Bâtiments et 
patrimoine 

Avenant au contrat de maintenance des installations techniques et de sécurité 
ascenseurs, portes automatiques/portails et extincteurs.
Lot 1 ascenseur, EPMR et lot 2 portes automatiques, portails à SAS ILEX MIDI 
PYRENEES domicilié à SAINT ALBAN (31).
Lot 3 moyens de secours, alarmes/désenfumage et le lot 4 moyens de 
secours, extincteurs/RIA à la SARL SOFIPAL domiciliée à MILLAU (12)

093 Foncier Convention de mise à disposition du domaine communal pour la gestion de 
jardins partagés à l’association Terres Partagées Millavoises de deux terrains 
du domaine privé communal sis boulevard Gabriac, parcelles DB n°91 et CO 
n°52 et rue Cantarane parcelle AK n°140.
Durée de 12 ans à compter de la date de signature de la convention.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

094 Sports/santé Contrat de location longue durée de bouteilles médicales avec manodétenteur 
pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2022, renouvelés sur une période 
identique, soit une durée totale d’au maximum deux ans. Plage de Gourg de 
Bades.
Pour la somme de 250.80 € TTC

095 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place Emma Calvé pour le SOM 
Handball d’une surface d’environ 1000 m2, parcelle AM406 pour y installer 3 
terrains d’Handball et 2 barnums, le 16 avril 2022 de 7h à 21h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

096 Sports/santé Convention de mise à disposition de 12 parasols du Parc naturel régional des 
Grands Causses pour l’organisation de la Journée Olympique et Paralympique 
prévue le 14 mai 2022 pour animations sport-santé conduit par les associations 
et éducateurs sportifs de la Ville de 13h30 à 18h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

097 CLSPD Convention avec les Associations e.Enfance et Fakeoff pour diverses 
prestations :

 Interventions en milieu scolaire dans collèges et lycées de la 
commune du mardi 7 avril au vendredi 10 juin ;

 Conférence sur le thème « Comprendre les usages du numériques des 
enfants et identifier les menaces et opportunités d’Internet, pour 
mieux accompagner son enfant », réservé aux professionnels 
encadrant le mardi 7 juin 2022 ;

 Formation réservée aux professeurs : « Mieux cerner les pratiques des 
jeunes en matière d’information et transmettre les clés pour être 
mieux armés face à la désinformation » le mercredi 8 juin.

Budget total de 4 330 € TTC.
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098 Education/
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires au SOM BASKET MILLAU de 
l’école du Puit de Calès du lundi 25 au mardi 26 avril 2022
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

099 Théâtre de 
la Maison du 
Peuple 

Convention de résidence artistique au spectacle BROUILLON proposé par la 
Compagnie Sans Gravité domiciliée à TOULOUSE (31) pour une résidence du 
mardi 19 au lundi 25 avril 2002 au Théâtre de la Maison du Peuple.
Le coût total de cette représentation s’élève à 3 050 € TTC.

100 Affaires 
juridiques

Saisine d’un avocat pour la défense des intérêts de la Ville dans différents 
dossiers n° 2220467, 2125826 et 2024565 auprès de Maître LECARPENTIER.

101 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place ders Consuls pour l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat, parcelle AM406, pour y organiser un défilé de 
mode et installer 3 barnums, une piste et une scène le 7 mai 2022 de 14h à 
18h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

102 Education/
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires de l’école maternelle Albert-
Séguier-Le Crès à l’Association Courses Viaduc Millau Aveyron Organisation du 
samedi 21 au dimanche 22 mai 2022 pour l’organisation de la course du Viaduc.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

103 Foncier Prise en location à Monsieur Luc TREILLET d’un local à usage de fourrière sis 
325, rue Etienne Delmas. Reconduction d’un an du bail à partir du 24 mars 
2022. Local couvert de 900 m2, sis Allée de la Fraternité, section AC n° 394.
Le bail est conclu moyennant paiement de Monsieur TREILET d’un loyer annuel 
de 26 460 € HT. 

104 Culture/mus
ée

Enrichissement des collections du musée de Millau et des Grands Causses. 
Acceptation de dons effectués par Mesdames Marie-José CARRIE (ADAMM), 
Noëlle CHOCHON, Nicole MARQUES et Chantal GARGUILO.

105 Commande 
publique

Contrat de concession de services pour l’enlèvement, la destruction et 
valorisation de véhicules hors d’usage, mise en fourrière à la SARL FERVERT 
domiciliée à SAINT ETIENNE DE TULMONT (82). Le contrat prendra effet dès sa 
notification et jusqu’au 31 décembre 2024.
La rémunération du service rendu prend la forme du droit d’exploiter les 
véhicules abandonnés et récupérer les matières premières.
La ville ne sera pas amenée à assurer les pertes financières éventuelles liées 
à cette exploitation.

106 Population Délivrance d’un renouvellement de concession de case de columbarium dans 
le cimetière de TROUSSIT pour une durée de dix ans à compter du 11 avril 
2022

107 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière du TROUSSIT pour une durée 
de trente ans à compter du 11 avril 2022.

108 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de L’EGALITE 
pour une durée de trente ans carré 36, rangée 5, tombe 3 à compter du 11 
avril 2022

109 Affaires 
juridiques

Modification de la régie de recettes concernant la fourrière de véhicules au 
sein du service de la Police Municipale. Cette régie est installée à l’accueil de 
la Police Municipale, sis 14 rue de la Condamine,12 100 MILLAU et fonctionne 
depuis le 24/03/2021.

110 Services 
techniques

Vente d’un véhicule municipal Renault Trafic à la SARL LE SITE AUTO, domicilié 
à SAINT HERBLAIN (44) pour la somme de 519 € en l’état.

111 Services 
techniques

Vente d’un véhicule municipal Renault Master à la SARL GARAGE DU PLATEAU, 
domicilié à SEPTFONDS (82) pour la somme de 2 659 € en l’état.

112 Services 
techniques

Vente d’un véhicule municipal Mercedes plateau Hayon à TLD TRUCK BVBA, 
domicilié à KESSEL (Belgique) pour la somme de 3 831 € en l’état.

113 Services 
techniques

Vente d’un véhicule municipal Turbo Daily Iveco à Monsieur Franck BORONAD 
Domicilié à MOUREDE (32) pour la somme de 1 916 €.
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114 Services 
techniques

Vente d’un véhicule municipal Fiat Strada à WM MOTO domicilié à SANDOMIERZ 
(Pologne) pour la somme de 2 135 € en l’état. 

115 Services 
techniques

Vente d’un véhicule municipal Fiat Strada n° 2422 à WM MOTO domicilié à 
SANDOMIERZ (Pologne) pour la somme de 2 002 € en l’état. 

116 Affaires 
juridiques

Saisine de l’huissier Maître MONCADE domicilié à SAINT-AFFRIQUE (12) pour 
l’exécution du jugement du Tribunal Correctionnel de Rodez en date du 15 
octobre 2020 indemnisant un agent de la police municipale, suite à l’agression 
dont il a été victime les 24 septembre et 3 octobre 2019.

117 Foncier Mise à disposition du domaine public communal au CREA parcelles AN453 et 
AN317 pour l’association Templiers events concernant la 1ère édition du Tarn 
Trail Valley du 4 mai au 9 mai midi 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

118 Culture Contrat de cession du droit d’expression du spectacle aérien TOILE TISSEE, 
proposé par la Cie la Double accroche pour trois représentations le samedi 14 
mai à 21h, 22h et 23h dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.
Le coût total de ces représentations s’élève 1 849 € TTC.

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220607-2022DL070-DE
Reçu le 09/06/2022



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.
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