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Nombre de conseillers :

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

Objet :

RAPPORTEUR :
Madame La Maire

Délibération numéro :
2022/114

Enumération des 
décisions de Madame la 

Maire
Nota - La Maire certifie que cette 
délibération a été publiée sur le site 
de Ville le le 3 octobre 2022, que la 
convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 
2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre 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, Thierry PEREZ-LAFONT, 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, Lisa SUDRE, 
Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe SAINT PIERRE, Christelle 
SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine HAUMAITRE, 

ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone 
GUIBERT, Frédéric LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ Fabrice, 
COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC 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°2022/020 du 7 avril 2022 portant délégation des pouvoirs du Conseil 
municipal à Madame la Maire,

 
Numéros Dates Services OBJET :

119 18/05/2022 Sport/Parc 
AquaVagues

Convention de mise à disposition du PARC AQUAVAGUES aux services 
départementaux d’incendie et de secours du Gard et de L’Hérault (SDIS 30 et 34) 
pour une durée de trois ans.
L’accès au Parc sera facturé en application de la délibération tarifaire du Conseil 
municipal en vigueur.

120 18/05/2022 Culture Convention de résidence artistique du spectacle LE JOUR DE L’OURS, proposé 
par la Compagnie Les Petits Gens domiciliée à PERPIGNAN (66) pour une 
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Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

résidence du lundi 9 mai au dimanche 15 mai 2022 au studio Graham du Théâtre 
de la Maison du Peuple.
Le coût total est de 1 890 € auxquels s’ajouteront les frais annexes décrits dans le 
contrat.

121 18/05/2022 Foncier Mise à disposition du lavoir Boulevard de l’Ayrolle pour l’association Course Viaduc 
Millau Organisation les 21 et 22 mai 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

122 18/05/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal sur l’Ile de la Maladrerie pour la 
société Eiffage afin d’organiser une soirée le 21 mai 2022. Elle est accordée à titre 
exclusif et privatif du 21 mai à 17h au 22 mai à 1h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit

123 23/05/2022 Education/
Jeunesse

Convention de mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) de l’école Eugène Selles le mardi 24 mai 2022 pour 
l’organisation d’une vente de gâteaux au profit d’un voyage scolaire de 16h à 
18h30.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit

124 30/05/2022 Culture
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle SAUTEZ, DANSEZ, 
EMBRASSEZ QUI VOUS VOUDREZ ! proposé par la Cie Le Plus Petit Espace 
Possible domiciliée à MILLAU pour une représentation tout public le vendredi 10 
juin 2022.
Le coût total de cette représentation s’élève à 4 275,60 € TTC.

125 30/05/2022 Culture
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle GOODBYE PERSIL, 
proposé par l’Association L’Arbre à Vache domiciliée à LARUSCADE (33) pour une 
représentation tout public le vendredi 10 juin à 19h30.
Le coût total de cette représentation s’élève à 2 697,50 € TTC.

126 30/05/2022 Culture
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle HAPPY MANIF (LES PIEDS 
PARALLELES), proposée par l’Association Ipso Facto Danse/David Rolland 
Chorégraphies domiciliée à NANTES (44) pour une représentation scolaire le 
vendredi 10 juin 2022 à 14h30 et tous public le vendredi 10 juin 2022 à 18h30.
Le coût total de ces représentations s’élève à 3 452,38 € TTC auxquels d’ajouteront 
les frais annexes décrits dans le contrat.

127 30/05/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal à la Graufesenque à l’Association 
TERANGA pour le bon déroulement de la manifestation du « 33ème Marché des 
Potiers » les 28 et 29 mai 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

128 30/05/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal à la Graufesenque pour 
l’Association SENS DESSUS DESSOUS pour proposer une restauration rapide 
lors de la 33ème édition du Marché des Potiers les 28 et 29 mai 2022.
La mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’une redevance de 
5.00 € par m2, soit 30 €.

129 03/06/2022 Education/
Jeunesse

Convention de mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) de l’école Eugène Selles pour l’organisation de la 
kermesse le vendredi 10 juin 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

130 03/06/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place de la Capelle pour le CCAS 
afin d’organiser la nouvelle édition de la Nuit du Handicap place de la Capelle le 11 
juin 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

131 07/06/2022 Services 
Techniques

Prestation de service de la Société Q-PARK pour la mise en œuvre de la nouvelle 
politique de stationnement pour un montant total de 13 400 € HT.

132 07/06/2022 Affaires 
juridiques

Service de trottinettes électriques en libre-service. Autorisation à occuper le 
domaine public communal pour « l’opérateur », la société BIRD France SARL du 
11 juin 2022 au 31 décembre 2023.

133 07/06/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place du Mandarous pour 
l’Association MILLAU J’Y GAGNE, pour y installer un barnum 3 x 3 m du 10 juin 
2022 8h au 25 juin 2022 à 22h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

134 10/06/2022 Commande 
publique

Acquisition de véhicules et de matériel d’entretien pour accotements routiers-Ville 
de Millau avec :
-Lot n°1 : Faucheuse-Débroussailleuse-Voirie, SAS NOREMAT domiciliée à 
LUDRES (54) pour la somme de 38 440 € TTC

Accusé de réception en préfecture
012-211201454-20220929-2022DL114-DE
Reçu le 06/10/2022



2022/114 Acte dématérialisé

-Lot n°2 : Véhicule électrique cinq places-Cuisine Centrale, SA PEUGEOT 
MAUREL domiciliée à MILLAU (12) pour la somme de 26 960.86 € TTC

135 10/06/2022 Sport/Santé Convention de mise à disposition des équipements sportifs (Gymnase Jean 
Moulin) au bénéfice de l’Association Salle d’Armes Ecole Ancienne (SAEA) pour la 
pratique de l’escrime ancienne et du béhourd.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

136 10/06/2022 Culture
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de prestation de service avec le groupe musical des Gorges du Tarn 
proposé par l’association LE FOYER D’EDUCATION POPULAIRE DU VIALA DU 
TARN domicilié au VIALA DU TARN (12) pour une animation musicale le vendredi 
10 juin 2022 à 20h30 sur l’Esplanade François Mitterrand.
Le coût total de cette prestation est de 700 € auxquels s’ajoutent les frais annexes 
décrit dans le contrat.

137 13/06/2022 Education/ 
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’Association Millau en Jazz du 
mercredi 20 juillet à 9h au samedi 23 juillet 2022 à 21h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

138 13/06/2022 Education/ 
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’Inspection de l’Education 
Nationales (IEN) pour l’organisation d’une réunion avec les directrices et directeurs 
d’écoles le mardi 14 juin 2022 de 17h30 à 19h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

139 17/06/2022 Evènementiel Mise à disposition d’un manuscopique de la serre municipale de la Ville de Millau à 
la société ATS afin de décharger et charger les scènes de la Fête de la Musique 
du lundi 20 juin 8h au mercredi 22 juin 8h.
La mise à disposition est consentie à titre précaire, révocable et à titre gratuit. La 
société devra assurer l’engin le temps du prêt.

140 20/06/2022 Education/ 
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires à l’Association des Parents 
d’Elèves (APE) de l’école Jean-Henri Fabre pour le vendredi 1er juillet 2022 de 
17h30 à 22h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

141 20/06/2022 Education/ 
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires au bénéfice de l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) de l’école Martel pour l’organisation de la kermesse de 
l’école le 28 juin de 17h30 à 21h.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

142 20/06/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place des Consuls pour 
l’association Danse Emoi pour organiser deux démonstrations de danse les 23 et 
30 juin 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

143 24/06/2022 Culture 
Médiathèque/
MESA

Contrat de prestation pour la soirée « Les éditions du Larzac » proposé par 
l’Association L’HERBE SOUS LE PIED située à SEVERAC D’AVEYRON (12) pour 
une soirée d’échanges qui se déroulera en salle ODG le samedi 24 septembre 2022 
de 17h00 à 19h00.
Le coût total de la prestation s’élève à 600 €.

144 27/06/2022 Ressources 
humaines

Convention pour la mise à disposition de main d’œuvre salariée avec le 
groupement d’employeur GE64 pour une durée de 585 heures du 30 juin au 1er 
septembre 2022.
Le montant de la prestation s’élève à 5 472.91 €.

145 27/06/2022 Affaires 
juridiques

Saisine du cabinet d’avocats VPNG Associés situé à MONTPELLIER (34) afin de 
régler juridiquement et financièrement la situation durant laquelle la Mégisserie 
PECHDO a déversé sans autorisation ses effluents dans le réseau 
d’assainissement de la Ville.
La dépense correspondante sera prélevée à l’imputation budgétaire.

146 28/06/2022 Commande 
publique

Contrat de prestation de services pour l’enlèvement et la mise en fourrière de 
véhicules à la SOCIETE ADS12-DATA 12 domiciliée à CREISSELS (12). La durée 
du contrat est de 2 ans et 6 mois à compter du 1er juillet 2022.
Le montant maximum est fixé à 180 000 TTC pour la durée totale du contrat soit 
72 000 € TTC/an.

147 29/06/2022 Musée de 
Millau et des 
Grands 
Causses

Demande de subvention et signatures de conventions pour une exposition 
temporaire du 18 juin au 31 décembre 2022 au Musée de Millau et des Grands 
Causses : 

- Photographies réalisées par le photographe Eric BOURRET au cours de 
l’hiver 2018 et 2019

- Sculpture mobile réalisée par l’artiste plasticienne Nuria PRATS FONS à 
partir de matériaux collectés sur le Larzac

- Installation sonore réalisée par l’audio naturaliste Marc NAMBLARD.
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Le budget prévisionnel municipale global de cette exposition est de 35 200 €. Des 
aides financières seront recherchées auprès de nos partenaires institutionnels. 

148 01/07/2022  Evènementiel Mise à disposition du manuscopique de la serre municipale de la Ville de Millau à 
la société EVENUIM CONCEPT dans le cadre de la sonorisation pyrotechnique le 
jeudi 14 juillet 2022 de 9 heures à minuit.
La mise à disposition est consentie à titre précaire, révocable et à titre gratuit. La 
société devra assurer l’engin le temps du prêt.

149 01/07/2022 Foncier Convention d’occupation d’un immeuble en nature de terre au Champ de Naulas 
pour le GAEC de la Rode. Occupation temporaire de 5 hectares de terre agricole 
consentie pour une durée de 2 ans à compter du 1er août 2021 pour s’achever le 
31 juillet 2023.
Le loyer annuel est une somme forfaitaire et globale de 150 €/ha, soit 750 €.

150 01/07/2022 Foncier Renouvellement de mise à disposition des locaux du terrain de l’ancienne école du 
Larzac, cadastrée section P n°980, au profit de l’Association PAELLA pour une 
durée de 2 ans à compter du 1er novembre 2021.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Le bénéficiaire prendra à sa 
charge l’ensemble des frais de fonctionnement du local.

151 01/07/2022 Commande 
publique

Attribution de marché pour la mise en place de gestion technique énergétique 
centralisée des installations C.V.C. dans les bâtiments communaux de la ville de 
Millau à la SARL MET ENERGIE domiciliée à RODEZ (12). Travaux répartis en 12 
tranches définies comme suit :

- Tranche ferme (2022) : Ecoles Beauregard, Eugène Selles, Jean Henri 
Fabre, Martel

- Tranches optionnelles (Majorité en 2023) : Cuisine Centrale, 
Médiathèque, CREA, CREA chapelle, Musée Pegayrolle, Maison du 
Peuple, Hôtel de Ville, Hôtel de Ville Annexe, Ecoles Puits de CALES, 
Jules Ferry et Primaire du Crès

Le montant du marché est de 267 674.54 € TTC toutes tranches confondues. 

152 06/07/2022 Education-
Jeunesse

Mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires de l’école Beauregard à 
l’Association Jeunesse Vacances Millavoises (AJVM) afin d’organiser les garderies 
des enfants le matin et le soir, dans l’attente du départ et retour du bus, pour la 
période du 8 juillet au 31 août 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

153 06/07/2022 Culture Location d’une tente du 2 août au 9 août 2022 auprès du Parc Naturel Régional 
des Grands Causses dans le cadre de l’organisation sur le site archéologique de la 
Graufesenque des Journées de l’Antique.

Le coût total et réel de la location de la tente est de 280 € TTC.

154 07/07/2022 Finances Emprunt pour le financement des installations de panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments communaux et notamment la cuisine centrale auprès du Crédit 
Agricole Nord Midi-Pyrénées, d’un montant de 98 707 €.

155 07/07/2022 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 
du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées pour un montant de 2 000 000 €.

156 08/07/2022 Evènementiel Mise à disposition de matériel pour l’organisation des marchés nocturnes durant la 
période estivale et de la foire d’automne 2022 :

- Marchés nocturnes : les lundis 11 juillet et 22 août 2022place du 
Mandarous ; les lundis 25 juillet, 1er et août 2022 Place Emma Calvé et 
Place des Consuls

- La foire d’automne le samedi 29 octobre Place Emma Calvé et Place des 
Consuls

La ville percevra une participation forfaitaire de 4 000 € de la part des Fermiers de 
l’Aveyron.

157 13/07/2022 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière du TROUSSIT pour une durée de 
15 ans située carré 8, rangée 3, tombe 3 à compter du 17 mai 2022.

158 13/07/2022 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière du TROUSSIT pour une durée de 
30 ans à compter du 17 mai 2022.

159 13/07/2022 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 
15 an située columbaruim 6, case 75 à compter du 17 mai 2022.
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160 13/07/2022 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT pour une durée de 
30 ans située carré 9, rangée 6, tombe 11 à compter du 17 mai 2022.

161 13/07/2022 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de TROUSSIT 
pour une durée de 10 ans à compter du 10 janvier 2022

162 13/07/2022 Population Délivrance d’une concession de MINI-TOMBE dans le cimetière de TROUSSIT 
pour une durée de 50 ans située carré 6, rangée 1, tombe 15 à compter du 24 
janvier 2022.

163 13/07/2022 Population Délivrance d’un renouvellement de concession dans le cimetière de l’EGALITE 
pour une durée de 15 ans située carré 4, rangée 7, tombe 16 à partir du 10 juin 
2022

164 19/07/2022 Musée Signature contrat de conférence dans le cadre des Journées de l’Antique du 3 au 
7 août 2022. Deux conférences seront organisées dans le cadre de la 
programmation culturelle pour un coût total de 200 € : 

- Conférence Marcus Agrippa, l’autre bâtisseur de l’Empire romain, 
représentations monétaires menée par Monsieur Mickaël BOYER le jeudi 
4 août à 17h

- Conférence Facteurs naturels et humains de la production des poteries de 
la Graufesenque menée par Monsieur Pierre VERGELY le vendredi 5 août 
à 17h

165 19/07/2022 Culture Contrat de prestation de service du concert « Nuit à l’Opéra, duos en soprano », 
proposé par L’ABBAYE DE SYLVANES dans le cadre du 45ème Festival de 
l’Abbaye de Sylvanès, le jeudi 4 août 2022 à l’église Notre-Dame de l’Espinasse à 
Millau.
Le coût total de cette prestation s’élève à 3 165 € TTC.

166 20/07/2022 Population Délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT à perpétuité située 
carré 11, rangée 2, tombe 4 à partir du 10 juin 2022

167 20/07/2022 Commande 
Publique

Attribution du marché de la Requalification de la RD 809-2ème tranche-Création 
réseaux secs et conduite AEP, conclu avec la SARL SA2P, domiciliée à 
CREISSELS, pour un montant de 323 446.80 € TTC.

168 20/07/2022 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Convention de résidence artistique du spectacle LE SILENCE DES OISEAUX 
proposée par la Compagnie Nansouk domiciliée à MIRAMONT DE QUERCY (82) 
pour une résidence du lundi 12 septembre au samedi 17 septembre 2022 au studio 
Martha Graham du Théâtre de la Maison du Peuple.
Le coût total de la résidence s’élève à 720 € auxquels s’ajouteront les frais annexes 
décrits dans le contrat.

169 20/07/2022 Foncier Mise à disposition du domaine public communal Place Foch à ACT 12 CIE 
CREATION EPHEMERE dans le cadre du Festival La Fabrick des Z’Enfants du 
samedi 23 juillet au 30 juillet 2022.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit.

170 25/07/2022 Foncier Convention d’occupation précaire du Gîte de la Maladrerie (Section BH n°119) au 
profit d’un, agent saisonnier du 29 juin au 31 août 2022, correspondant à la durée 
du contrat saisonnier.
La mise à disposition est consentie moyennant une participation forfaitaire globale 
aux charges d’un montant de 150 €.

171 25/07/2022 Foncier Convention d’occupation précaire du Gîte de la Maladrerie (Section BH n°119) au 
profit d’un agent saisonnier du 1er juillet au 31 août 2022, correspondant à la durée 
du contrat saisonnier.
La mise à disposition est consentie moyennant une participation forfaitaire globale 
aux charges d’un montant de 150 €.

172 25/07/2022 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle BACK TO THE 90’S proposé 
par l’Association The Wackids domiciliée à BORDEAUX (33) pour deux 
représentations tout public dans le cadre des Escapades le samedi 3 décembre 
2022 à 17h à la salle d’animation de Séverac d’Aveyron et le dimanche 4 décembre 
2022 à 17h à la salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon.
Le coût total pour ces représentations s’élèvent à 6 844.84 € TTC.

173 28/07/2022 Affaires 
juridiques

Saisine d’un avocat, Maître CUICCI-GUILLAND à Millau afin de défendre les 
intérêts de de policiers municipaux suite à la plainte déposée pour outrage et 
menaces le 13 juillet 2022.

174 28/07/2022 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle ENTRER DANS LA 
COULEUR proposé par la SCIC Ulysse Maison d’Artistes domiciliée à FIGEAC 
(46), pour une représentation tout public le vendredi 14 octobre 2022 à 20h30 à la 
Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple.
Le coût total de cette représentation s’élève à 4 882.12 € TTC.
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175 28/07/2022 Théâtre de la 
Maison du 
Peuple

Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de FRANÇOIS MOREL 
« J’AI DES DOUTES » proposé par Les Productions de l’Explorateur domiciliée à 
MALAKOFF (92) pour une représentation tout public le mardi 17 janvier 2023 à 
20h30 à la Salle Senghor au Théâtre de la Maison du Peuple.
Le coût total de cette représentation s’élève à 14 770 € TTC.

176 28/07/2022 Direction des 
Affaires 
Culturelles

Commande auprès de la société ADDE à VILLEURBANNE (69) pour la fourniture 
et l’installation de projecteurs, serveurs informatiques et matériels de sonorisation 
au complexe cinématographique de Millau pour un montant total de 43 386 € 
TTC décomposé comme suit :

- Fourniture et remplacement de trois serveurs pour un montant de 33 540 
€ TTC

- Fourniture d’un upgrade servant pour la salle 1 pour un montant de 2 052 
€ TTC

- Fourniture d’un IMAS 24 pouces, d’un TMS et d’une commande de 
pilotage à distance des séances pour un montant de 7 794 € TTC.

177 29/07/2022 Commande 
publique

Attribution du marché pour le remplacement des projecteurs du terrain d’honneurs 
du Stade Gabriel Monteillet  à la SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES QRG à 
DRUELLE (12) pour un montant de 101 940 € TTC.

178 02/08/2022 Foncier Renouvellement de la mise à disposition d’un local de 100 m2 sis au groupe 
scolaire Jean-Henri Fabre, rue Paul Ramadier pour l’Association Chantlibre à 
compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de trois ans.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Une participation de 50 € annuelle 
aux fluides et charges sera versée par l’Association à la Ville.

179 02/08/2022 Foncier Renouvellement de la mise à disposition d’un local de 100 m2 sis au groupe 
scolaire Jean-Henri Fabre, rue Paul Ramadier pour l’association Poly’songs à   
compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de trois ans.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Une participation de 50 € annuelle 
aux fluides et charges sera versée par l’Association à la Ville.

180 02/08/2022 Foncier Renouvellement de la mise à disposition d’un local de 100 m2 sis au groupe 
scolaire Jean-Henri Fabre, rue Paul Ramadier pour l’Association Un Brin de Temps 
à compter du 1er septembre 2022 et pour une durée de trois ans.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. Une participation de 50 € annuelle 
aux fluides et charges sera versée par l’Association à la Ville.

181 03/08/2022 Sports Mise à disposition du parc aqua vagues dans le cadre de l’organisation du Week 
end adrénaline Aveyron à l’agence de développement de l’attractivité et du 
tourisme le 17 et 18 septembre 2022.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit. 

182 08/08/2022 Parc 
Automobile

Aliénation de bien : groupe électrogène de marque France Powerpower modèle 
WFM B12000 à Monsieur Olivier GAFFARD domicilié à SAINT JUST 
CHALEYSSIN (38) pour un montant de 2 570 € TTC.

183 12/08/2022 Foncier Avenant au bail à durée déterminée entre la SAS JCEM et la Commune de Millau 
pour y loger temporairement le dojo, sis 6088 boulevard Georges Brassens, 
pendant la durée des travaux de Paul Tort soit jusqu’au 31 octobre 2022.
La mise à disposition est consentie moyennant le paiement d’un loyer de 1 956 € 
TTC : indemnisation de la taxe foncière et de la taxe des ordures ménagères sur 
une période de deux mois.

184 ANNULEE

185 17/08/2022 Juridique et 
assemblée

Mission d’expertise au Gymnase du Puits de Cales par le Cabinet BAT’EXPERT 
34 suite à la résiliation du contrat avec le cabinet MEDITEX-INTEREXPERT, se 
trouvant dans l’impossibilité de suivre ce dossier.
La rémunération de l’expert sera de 1 000 € HT pour la mission d’assistance et de 
250 € pour l’étude des pièces du dossier.

186 18/08/2022 Foncier Renouvellement de la convention d’autorisation d’occupation d’un local du domaine 
public communal à l’ancienne Chapelle de l’Hôtel Dieu au profit de l’Association 
CHAKANA du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit et pour les charges et les 
contributions personnelles, l’association verse un forfait annuel de 1 500€.

Les décisions de Madame la Maire sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la Ville dans la 
rubrique Délibérations
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Information des membres du Conseil Municipal sur la passation de modifications (ex avenants) aux marchés publics, en application des dispositions de l’article L2122-23 du 
Code Général des Collectivités Territoriales :

OBJET DU MARCHE TITULAIRE
CP/VILLE

MONTANT INITIAL 
MARCHE € HT OBJET MODIFICATION

MODIFICATION 
MONTANT MARCHE 

€ HT

% 
ECART

REHABILITATION DU CENTRE REGIONAL 
D’ECHANGES ET D’ANIMATIONS (CREA)

12100 MILLAU
 LOT N°4 – MENUISERIES EXTERIEURES 

ALUMINIUM
MARCHE N°A18/20

SAS ANGLES
12100 MILLAU 144 302.84 € MINORATION MARCHE

SUPPRESSION PRESTATIONS
MOINS VALUE
- 14 903,00 € 0,25%

REHABILITATION DU CENTRE REGIONAL 
D’ECHANGES ET D’ANIMATIONS (CREA)

12100 MILLAU
 LOT N°5 – SERRURERIE

MARCHE N°A18/20

SAS ANGLES
12100 MILLAU 29 454,62 €

MODIFICATION PRESTATIONS
REMPLACEMENT GARDE CORPS 

METALLIQUE PAR UN GARDE CORPS 
EN VERRE POUR RAISONS DE 

SECURITE

15 038,25 € 51,06%

AMENAGEMENTS URBAINS CŒUR DE VILLE 
MILLAU

MISSIONS DE MAITRISE D’ŒUVRE
ACCORD-CADRE N°A18/25

EURL ATELIER A-ARCHITECTURE
VILLE ET LUMIERE 
31000 TOULOUSE

Enveloppe 
Previsionnelle 

1 980 000,00 € HT 
Taux Rémunération :

 5.62 % 
Prix journalier plafond : 

470,00 €

AVENANT DE TRANSFERT CO-
TRAITANT

DE "SARL HETRE PAYSAGE"
 A "SARL VERNACULAIRE"

SANS INCIDENCE 
FINANCIERE 0,00%

FOURNITURE DE PEINTURE ROUTIERE 
VILLE DE MILLAU

ACCORD-CADRE N°A18/29

SASU AXIMUM PRODUITS DE 
MARQUAGE

76100 ROUEN

MAXIMUM ANNUEL
25 000,00 € 

AVENANT DE TRANSFERT 
DE "AXIMUM PRODUITS DE 

MARQUAGE"
 A "AXIMUM INDUSTRIE"

SANS INCIDENCE 
FINANCIERE 0,00%
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EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION 

ET CLIMATISATION DES BATIMENTS 
DE LA VILLE DE MILLAU (12100)

MARCHE N°AO19/16

SARL MET ENERGIE
12000 RODEZ 218 131.38 €

MINORATION MARCHE
SUPPRESSION PRESTATIONS PREVUES 

POUR LE BATIMENT "HOTEL DIEU" 
VENDU

MOINS VALUE
- 537,03 € / AN 0,25%

EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES 
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, VENTILATION

 ET CLIMATISATION DES BATIMENTS 
DE LA VILLE DE MILLAU (12100)

MARCHE N°AO19/16

SARL MET ENERGIE
12000 RODEZ 218 131.38 €

MAJORATION MARCHE
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS 

DE 
CHAUFFAGE/VENTILATION/CLIMATISA

TION
BATIMENT "SOM FOOTBAL" 

MALADRERIE

PLUS-VALUE
540,00 € / AN 0,25%

ACQUISITION DE VEHICULES 
UTILITAIRE/ELECTRIQUE – VILLE DE MILLAU 

(12100)
LOT N°1 – POLYBENNE 3T5/3PLACES

MARCHE N°A21/17

SAS ETOILE DES GRANDS 
CAUSSES MERCEDES-BENZ

12450 LA PRIMAUBE
39 900.00 € MAJORATION MARCHE

FRAIS D'IMMATRICULATION
PLUS-VALUE

487,76 € 1,02%

CONSTRUCTION DE TROIS SERRES HORTICOLES 
VILLE DE MILLAU

MARCHE N°A21/20

SAS BN SERRES – CMF GROUPE
84170 MONTEUX 88 633.00 €

MINORATION MARCHE
REMPLACEMENT STRUCTURE 

EXISTANTE
SUPPRESSION PRESTATIONS 

DEMOLITION

MOINS VALUE
- 1 586,40 € 1,49%
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CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTISPORT 
COMPLEXE SPORTIF DU PUITS DE CALES

LOT N°1 - HALLE SPORTIVE AVEC TRIBUNES 
EN CONSTRUCTION MODULAIRE

MARCHE N°A21/21

SAS SEVIGNE
12520 AGUESSAC CEDEX 652 335.26 €

MAJORATION MARCHE
REALISATION DES ETUDES 

D'EXECUTION 

PLUS-VALUE
9 740.00 € 1,49%

CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTISPORT 
COMPLEXE SPORTIF DU PUITS DE CALES

LOT N°1 - HALLE SPORTIVE AVEC TRIBUNES 
EN CONSTRUCTION MODULAIRE

MARCHE N°A21/21

SAS SEVIGNE
12520 AGUESSAC CEDEX 652 335.26 €

MAJORATION MARCHE
Retrait amiante/Réfection et 

prolongement du réseau AEP  pour 
raccordement au compteur existant 

du gymnase / Raccordement du 
réseau électrique du gymnase au 

compteur du stade et prolongement 
du réseau en vue des futurs travaux 

relatifs à la fibre

PLUS-VALUE
25 184.55 € 3,86%

CONSTRUCTION D'UNE HALLE MULTISPORT 
COMPLEXE SPORTIF DU PUITS DE CALES

  LOT N°3 - REVETEMENTS DE SOLS 
EXTERIEURS 

ET INTERIEURS - MOBILIER ET TRACES 
SPORTIFS REGLEMENTAIRES            

MARCHE N°A21/21

SAS ART-DAN SOLS SPORTIFS
44474 CARQUEFOU 201 556.00 €

MAJORATION MARCHE
Remplacement des paniers de basket 
existants par des but de basket ball 

galva déport 2.25M

PLUS-VALUE
10 152.00  € 5,04%

PRESTATIONS DE SERVICE « BLANCHISSERIE » 
VILLE DE MILLAU

  LOT N° 2 : SERVICES TECHNIQUES
ACCORD-CADRE N°A21/22

ETABLISSEMENT ET SERVICES 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL 
(E.S.A.T. DE MILLAU) 

ASSOCIATION LES CHARMETTES 
12100 MILLAU 

MAXIMUM ANNUEL
20 000,00 € AJOUT PRIX SUPPLEMENTAIRES SANS INCIDENCE 

FINANCIERE 0,00%
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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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