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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...26 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame la Maire 

 
Délibération numéro : 

2022/144 
Enumération des décisions 
de Madame la Maire 

 
Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le 10 novembre 2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre 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, Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, 
Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, 
Séverine PEYRETOUT, Frédéric LAUR, Lisa SUDRE, Claude ASSIER, Christophe SAINT 
PIERRE, Alain NAYRAC, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Flora 
GAVEN, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Thierry PEREZ-LAFONT, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, 
Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Maguelone GUIBERT, Sophie TARROUX, Karine 
ORCEL, Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Thierry PEREZ-LAFONT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Patrick PES 
pouvoir à Valentin ARTAL, Jean-Claude BENOIT pouvoir à Bernard GREGOIRE, Charlie 
MEDEIROS pouvoir à Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT pouvoir à Sylvie MARTIN-
DUMAZER, Maguelone GUIBERT pouvoir à Nadine TUFFERY, Sophie TARROUX 
pouvoir à Michel DURAND, 
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu 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 : 

187 24/08/2022 Culture  De signer un contrat de prestation Journée Européennes du Patrimoine entre 
la Marie de Millau et l’association Box Hit-Prod représentée par Monsieur 
CALVIGNAC en sa qualité de président. 

Montant de la prestation : 
500 € TTC  

188 24/08/2022 Education - 
Jeunesse 

De signer une convention de mise à disposition annuelles des locaux scolaires des 
écoles Beauregard et Jean-Henri Fabre représentées par leurs directrices 
Madame Sandrine BERTRAND et Aurore BLIN et les centres sociaux Millau 
Grands représentés par leur directrice Madame Karine MARRE en vue de la mise 
à disposition des salles polyvalentes, sanitaires cours et préaux, afin d’organiser 
des actions en direction de la Jeunesse et de la Famille. 
Les mises à disposition sont conclues pour la période du 03 septembre 2022 au 
31 août 2023. 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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A titre gratuit. 

189 25/08/2022 Education - 
Jeunesse 

De signer une convention de mise à disposition annuelles des locaux scolaires 
entre la Ville de Millau et les écoles Beauregard, Jean-Henri Fabre, Paul Bert / 
Jean Macé et du Puits de Calés et les associations Comité de Jumelage Millau 
/ Bridlington, Gym Sympa, Millau Philatélie et Assocountry pour la mise à 
disposition de leur salle polyvalente et des sanitaires. 

A titre gratuit. 

190 30/08/2022 Foncier De signer une mise à disposition du domaine communal au profit de la. 
SARL Kwest au Parc de la Victoire pour la tenue d’un espace restauration 
composé de 
 Food trucks lors de l’édition 2022 du Forum des Associations.  
La mise à disposition est consentie le 03 septembre 2022 de 9 h 30 à 19 h. 

Montant de la redevance : 
5 € par m², soit 112,50 €. 

191 05/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle : Larzac  
Proposé par la Cie Treize-Trente-six 
Domiciliée : 67, rue Réaumur - 75 002 – Paris 
Pour deux représentations tout public : 
Le mardi 06 décembre 2022 vers 20 h lors de la présentation des Escapades aux 
communes  
Le mercredi 07 décembre 2022 à 20 h 30 au studio Martha Graham du théâtre de 
la Maison du Peuple. 

Montant de la prestation : 
1 895,83 € TTC,  

Auxquels s’ajouterons les frais annexes décrits dans le contrat.  

192 05/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle :  
Orchestre National Montpellier Occitan  
Proposé par l’Association Opéra Orchestre National Montpellier 
Domiciliée : Le Corum – CS 89024 – 34 967 - Montpellier 

Pour une représentation tout public : 
Le vendredi 21 octobre 2022 à 20 h 30 à la salle Senghor du théâtre de la Maison 
du Peuple. 

Montant de la prestation : 
 275 €. 

193 05/09/2022 Education - 
Jeunesse 

De signer une convention de mise à disposition annuelles des locaux scolaires de 
l’école Albert Séguier le Crès représentée par la directrice Madame Sophie 
BOUSQUET et l’association Mei Hua Zhuand Millau représentée par la vice-
présidente Madame Annie BONNEVIALE, en vue de la mise à disposition de la 
salle polyvalent, des sanitaires, afin d’organiser des séances d’Arts Martiaux 
Les mises à disposition sont conclues pour la période du 05 septembre 2022 au 
03 juillet 2023. 

A titre gratuit. 

194 05/09/2022 Culture 
Médiathèque / 
Mesa 

De signer un contrat et ses avenants à intervenir pour le paiement des 

interventions à Monsieur Robin HUNZINGER. 

Pour une rencontre projection “Où sont nos amoureux ?”  

Le mardi 29 novembre 2022 à la MESA et au cinéma de Millau. 

Domicilié : 240, Bambois – 68 650 – LAPOUTROIE 

Montant de la prise en charge : 

450 € TTC, 

Auxquels s’ajouterons un repas supplémentaire et deux nuits d’hôtel directement 

pris en charge par la Ville. 

195 06/09/2022 Population De signer une délivrance d’une concession de CASE DE COLUMBARIUM 

dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeurs Mesdames Maud BARAILLE et Julie EVANS 

Domiciliées : Les Combes – 12100 – Millau. 

Une concession de trente ans, à compter du 10 août 2022. 

Montant de la concession : 
427 €. 

196 06/09/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur : Madame Sophie BONNEMAYRE 

Domiciliée : 200, impasse Jean-Jacques ROUSSEAU - 12100 – Millau. 

Une concession à perpétuité, à compter du 10 août 2022. 

Montant de la concession : 
1 722 €. 
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197 06/09/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur : Madame Marie-Line, épouse BLIN, 

Domiciliée : 1397, avenue de l’Aigoual – 12100 – Millau 

Une concession à perpétuité, à compter du 1er août 2022. 

Montant de la concession : 
1 722 €. 

198 06/09/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROU 

SSIT 

Demandeur : Madame Nathalie SAUBIEZ, épouse LASSERRE 

Domiciliée : 91, rue du Roc – 12100 – Millau. 

Une concession à perpétuité, à compter du 1er août 2022. 

Montant de la concession : 
138 €. 

199 08/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec 
Madame Laurie BRUGUERA : Obstiné.e.s 
Proposé par la Cie Concordance  
Domiciliée : 37, cours Gambetta – 34 000 - Montpellier 
Pour une représentation tout public : 
Le samedi 17 décembre 2022 vers 15 h à la salle Senghor du théâtre de la Maison 
du Peuple. 
L’association n’est pas assujettie à la TVA 

Montant des prestations : 
3 849,20€ TTC,  

Auxquels s’ajouterons les frais annexes décrits dans le contrat.  

200 08/09/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit du SOM Handball, d’une partie du 

domaine public communal d’environ 1000 m² situé place de la Capelle, pour y 

installer 1 terrain d’Handball, 2 barnums, 1 caravane et une animation « radar » 

(demi-terrain). 

La mise à disposition est consentie le 10 septembre 2022 de 7h à 22h. 

A titre gratuit 

201 14/09/2022 Evénementiel De signer une mise à disposition au profit de la  

Société des Caves- Lactalis AOP et Terroirs, d’une partie du domaine public 

située place des Consuls, pour permettre l’installation d’espaces dédiés aux 

inscriptions, à la distribution du matériel et au dépôt des déchets lors du World 

Clean up Day. 

La mise à disposition est consentie le 16 septembre 2022, de 14 h à 21 h. 

A titre gratuit 

202 14/0/2022 Evénementiel De signer une mise à disposition au profit de  

L’association Bandas Les Aquatrucs, d’une partie du domaine public communal 

situé place Emma Calvé, pour y installer une estrade, un stand buvette 

restauration, un stand pour le traiteur, un espace restauration avec tables. 

La convention d’occupation est consentie du 16 septembre 17 h au 18 

septembre 2022 14 h, périodes de montage et de démontage comprises 

(restauration des bandas à 9h le dimanche).  

A titre gratuit 

203 15/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer une convention de résidence artistique avec  

Monsieur Ludovic ANDRIEU, président de la Compagnie Voraces 

Domiciliée : 56, rue Jules Verne – 31 200 – Toulouse. 

Pour une résidence du spectacle Orphée et Eurydice du mardi 25 octobre au 

dimanche 30 octobre 2022 au studio Martha Graham du Théâtre de la Maison du 

Peuple de Millau. 

L'association n’est pas assujettie à la TVA.  

Montant de la résidence : 

540 €,  

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

204 15/9/2022 Foncier De renouveler la mise à disposition, au profit de la société Europcar, avec 

Monsieur Alain AZIMONT, gérant du garage de location de véhicules,  

Pour y stationner ses véhicules. 

La convention d’occupation prend effet le 1er janvier 2022, pour une durée de 3 

ans.  

Montant de la redevance annuelle ; 

300 € par place, soit 900 € au total. 
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205 15/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir avec  

Madame Natalia DANAILOV, Présidente de l’association Cie Chaliwaté ASBL 

Domiciliée : 176, boulevard Prince de Liège - 1070 - Bruxelles - Belgique)  

Pour une représentation tout public, du spectacle JETLAG le vendredi 07 octobre 

2022 vers 21 h - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.  

L’association n’est pas assujettie à la TVA.  

Montant de la prestation : 

5 174,50 €,  

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

206 15/09/2022 Education / 
Jeunesse 

De signer une convention d’occupation et ses avenants entre la Ville de Millau, 

l’école Paul Bert/Jean Macé représentée par sa Directrice, Madame Sandra 

JOGUET et le Club Numismatique de l’Aveyron représenté par son Président, 

Monsieur Claude PASTRE, ayant pour objet la mise à disposition de la salle 

polyvalente et des sanitaires de l’école, fin d’organiser des réunions 

numismatiques. 

La mise à disposition est conclue pour la période du 1er octobre 2022 au 3 juin 

2023. 

A titre gratuit. 

207 15/09/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit de l’Harmonie Millavoise, un local situé 

au 1er étage du bâtiment Nord de l’ancienne école du Beffroi, place des Halles, 

parcelle AN 449. 

La convention prend effet au 11 avril 2022, pour une durée de 3 ans. 

A titre gratuit. 

En ce qui concerne les charges et contributions personnelles (impôts locaux, 
eau, chauffage), le bénéficiaire versera à la Commune une participation annuelle 

d’un montant de 50 euros. 

208 15/09/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeurs : Monsieur Jean-François FOULQUIER et Madame Isabelle 

DELON 

Domiciliées : 8, rue de la Liberté – 12100 – Millau. 

Une concession à perpétuité à compter du 09 septembre 2022. 

Montant de la concession : 
549 €. 

209 
 

15/09/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de l’EGALITE 

Demandeurs : Madame Marguerite MUNOZ HANS épouse ALVES, 

Domiciliée : 29, rue de Gros Bois – 77250 - Moret sur Loing 

Une concession de cinquante ans, à compte à du 09 septembre 2022 à titre de 

conversion. 

Montant de la concession : 
1 622 €. 

210 15/09/2022 Population De signer une délivrance d’un renouvellement de concession dans le 

cimetière de TROUSSIT 

Demandeur : Monsieur Jean-Yves DUFOURQUE 

Domiciliée : 638, rue Naulas – 12100 – Millau. 

Une concession pour cinquante ans à compter du 09 septembre 2022. 

Montant de la concession : 
549 €. 

211 19/09/2022 Affaires 
Juridique 

De confier à Maître LECARPENTIER, avocat, Cabinet BOUYSSOU et Associés  
Sis 72, rue Pierre Paul Riquet – 31 000 – Toulouse. 
La défense des intérêts de la Ville afin d’interjeter appel devant la Cour 
Administrative d’Appel de Toulouse contre le jugement du 2 juillet 2022 du Tribunal 
de Nîmes portant sur les affaires enregistrées sous les n°2220467, 2125826, 
2024565, 1926953 et 2024565 relatives aux demandes d’annulation des arrêtés 
successifs portant maintien en disponibilité d'office pour raisons de santé suite à 
la non-reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de travail. 

212 19/09/2022 Commande 
publique 

De déclarer sans suite pour motif d’intérêt général la consultation n°A022/14 
relative à la fourniture de consommables et matériels informatiques pour les 

services municipaux de la ville de Millau (3 lots). Il apparait opportun de redéfinir 
les besoins en matière de consommables, de matériels informatiques et de 

téléphones mobiles pour les services municipaux. Les candidats 
soumissionnaires de chacun des lots seront informés de la présente déclaration 

sans suite, des motifs de celle-ci et de la volonté du pouvoir adjudicateur de 
lancer une nouvelle consultation. 
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213 20/09/2022 Foncier De signer la disposition au profit de Pôle Emploi, d’une partie du domaine public 

communal d’environ 300 m² situé place de la Capelle, pour y installer des barnums 

et du petit mobilier. 

La présente mise à disposition est consentie le 5 octobre 2022 de 7h à 20h. 

A titre gratuit. 

214 20/09/2022 Foncier De de signer la mise à disposition de l’association SUD AVEYRON VEHICULES 
ANCIENS la place Emma Calvé, le 21 septembre 2022, de 15h à 17h pour le 
stationnement provisoire de 5 véhicules de collection.   

A titre gratuit. 

215 20/09/2022 Foncier De signer le renouvèlement de la mise à disposition au profit de Sud AV Band, 
les mercredis soir 2 fois par mois, de 21 h à 23 h, d’un local situé au 1er étage du 
bâtiment Nord de l’ancienne école du Beffroi, place des Halles.  
La convention prend effet au 1er février 2022 pour une durée de 3 ans. 

A titre gratuit. 
En ce qui concerne les charges et contributions personnelles (impôts locaux, 

eau, chauffage), le bénéficiaire versera à la Commune une participation annuelle 
d’un montant de 50 euros  

216 20/09/2022 Pôle Sports / 
Santé 

De signer un contrat avec l’école de danse « Le Labo » afin de réaliser deux 
prestations de breakdance participatif le samedi 24 septembre 2022  

- À 14 h place Foch ;  

- Puis à 16 h 30 place des Consuls. 

Montant de la prestation : 
 200 euros. 

217 23/9/2022 Evénementiel De signer la mise à disposition au profit de la MJC de Millau des espaces du 
domaine public communal sis places de la Capelle, Foch, et des Conclus pour 
le déroulement d’animations encadrées par ses clubs : 

- Place des Consuls pour une animation QSI GONG et un stand de 
pâtisseries et de jus préparés par l’espace Jeunes de la MJC ; 

- Place Foch pour une animation NOVNAT Fitness ; 
- Place de la Capelle pour une animation Flamenco Fitness. 

Elle est consentie le 24 septembre 2022 de 14 h à 18 h, étant précisé que cette 
autorisation d’occupation n’est pas exclusive et doit se concilier avec les autres 
animations prévues sur ces places publiques, notamment avec les animations 
données par les Centre de Danse Le Labo. 

A titre gratuit. 

218 26/09/2022 Services 
Techniques 

De signer le contrat n°2022-025 d’utilisation de logiciels et services avec la société 
Flowbird SAS,  
Domiciliée : 2 ter, rue du Château - 92 200 - Neuilly-sur-Seine. 
Ce contrat a pour objet pour les 34 horodateurs : 

− La gestion centralisée des canaux de vente, la gestion des paiements par 

carte, la gestion des droits, les cartes SIM et abonnements ; 

− Calcul, gestion, paiement des FPS, gestion des tickets dématérialisés par 

le numéro de plaque minéralogique ; 

− Service de gestion et d’exploitation des parkings Miniparks à distance : 

gestion des barrières, abonnés, reporting, suivi des entrées/sorties, suivi 

à distance des évènements du parking. 

L’avenant intervient à compter du 1er octobre 2022. 

219 26/09/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit de l’association FALE FIRINYI des 
locaux situés dans un ensemble immobilier au 1er étage du domaine public 
communal situé Place des Halles, ancienne école du Beffroi, en vue de réaliser 
des répétitions de musique. 
La convention d’occupation prend effet le 01 février 2022 pour se terminer le 31 
janvier 2025. 

A titre gratuit. 
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220 26/09/2022 Education 
/Jeunesse 

De signer une convention d’occupation et ses avenants entre la Ville de Millau, 
l’école Albert Séguier-Le Crès représentée par sa Directrice,  
Madame Sophie BOUSQUET et l’association JCT Capoeira représentée par sa 
Présidente, Madame Pénélope EXBRAYAT, ayant pour objet la mise à 
disposition de la salle polyvalente et des sanitaires de l’école précitée afin 
d’organiser des séances de Capoeira. 
La mise à disposition est conclue pour la période du 21 septembre 2022 au 7 juillet 
2023. 

− Les périodes, jours et heures d’utilisation, hors vacances scolaires et 

jours fériés le mercredi de 18h à 21h ; 

− - le vendredi de 18h30 à 21h ; 

 
A titre gratuit. 

221 27/0/2022 

 
Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Monsieur Jean-Claude LAFONT 

Domicilié : 17, boulevard Richard – 12100 – Millau. 

Une concession de quinze ans, à compter du 3 juin 2022. 

Montant de la concession : 
138 €. 

222 27/0/2022 

 
Population De signer une délivrance d’un renouvellement de concession dans le 

cimetière de L’EGALITE 

Demandeur Madame Nadine DEBERNARDI, épouse HOT 

Domiciliée : 271, rue Jules Libourel – 12100 – Millau. 

Une concession de quinze ans, à compter du 3 juin 2022, d’une concession de 

quinze ans acquise le 12 mai 1975 par Monsieur Gérard DEBERNARDI. 

Montant de la concession : 
138 €. 

223 27/0/2022 

 
Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de L’EGALITE 

Demandeur Monsieur Jean HULEU 

Domicilié : 7, rue du Haut Bourgeois – 54 0000- Nancy. 

Une concession à perpétuité, à compter du 24 mai 2022. 

Montant de la concession : 
1 722 €. 

224 

 
27/0/2022 

 
Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Madame Anne-Marie LEVEDEDR, veuve VERGONNIER 

Domiciliée : 23, rue Mathieu Prévot « Les Tilleuls » Bat C - 12 100 - Millau. 

Une concession de cinquante ans, à compter du 13 septembre 2022. 

Montant de la concession : 
549 €. 

225 

 
27/0/2022 

 
Education 
/Jeunesse 

De signer une convention d’occupation et ses avenants entre la Ville de Millau, 
l’école jules Ferry représentée par sa Directrice,  
Madame Sabine AYRHINAC et l’association Autisme Aveyron représentée par 
son Présidente Monsieur Joël MALBERT, pour la mise à disposition de la salle 
polyvalente et des sanitaires de l’école précitée afin d’organiser avec des enfants 
autistes, des ateliers d’habiletés sociales 
La mise à disposition est conclue pour la période du 2 septembre 2022 au juillet 

2023. 

Les mercredis de 14 h à 16 h (hors vacances scolaires et jours fériés). 

A titre gratuit. 

226 29/09/2022 Education 
/Jeunesse 

De signer une convention d’occupation et ses avenants entre la Ville de Millau, 
l’école Martel représentée par son Directeur, Monsieur Philippe SOLIGNAC et 
l’Association des Parents d’Elèves (APE) de l’école Martel représentée par sa 
Présidente, Madame Aline FAUVEL, pour la mise à disposition de la salle 
polyvalente et des sanitaires de l’école, afin d’organiser l’Assemblée Générale 
de l’APE. 
La mise à disposition est conclue pour le 11 octobre 2022, de 18h30 à 20h30.  

A titre gratuit. 
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227 29/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir avec  
Madame Agnès DESARTHE, Présidente de la Compagnie du Kaïros  
Domiciliée : 19, avenue de la Porte Brunet – 75 019 – Paris ; 

Pour deux séances scolaires du spectacle J’ai trop d’amis : 

- Le lundi 17 octobre à 14h30 ; 

- Et le mardi 18 octobre à 10h30. 

Ainsi qu’une représentation tout public, le mardi 18 octobre 2022 à 18h30 - Salle 
Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.  

Montant de la prestation : 

7 206,28 €TTC,  

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

228 29/09/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

Abroge et remplace la décision N°2022/191, en date du 05 septembre 2022. 
De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir avec  
Monsieur. Jean-Joseph OSTY, Président de la Cie Treize-trente-six  
Domiciliée : 67, rue Réaumur – 75 002 – Paris. 
Pour deux représentations tout public du spectacle Larzac ! 

- Le mardi 06 décembre 2022 vers 20 h, lors de la présentation des 

Escapades aux communes ; 

- Et le mercredi 07 décembre 2022 à 20h30 – Studio Martha Graham du 
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.  

L’association n’est pas assujettie à la TVA. 
Montant de la prestation : 

1 895,83 € TTC,  
Auxquels s’ajouterons les frais annexes décrits dans le contrat. 

229 30/09/2022 Evènementiel De signer la fiche de gestion portant contrat de location d’une tente auprès du 
Syndicat Mixte du Parc Régional des Grands Causses,  
Sis : 71, boulevard de l’Ayrolle – 12 100 - Millau. 
Le syndicat Mixte du Parc Régional des Grands Causses s’engage à fournir 
une tente de 5 m x 9 m du 15 décembre 2022 au 3 janvier 2023.  

Montant de la prestation : 
280 € TTC. 

230 04/10/2022 Ressources 
Humaines 

De donner mandat spécial aux élus : 

- Madame Emmanuelle GAZEL ; 
- Monsieur Michel DURAND ; 
- Madame Corinne MORA ; 
- Monsieur Valentin ARTAL,  

Pour leur déplacement à Paris du 22 au 24 novembre 2022 dans le cadre de leur 
participation et de la représentation de la Ville de Millau au  
Salon des Maires et des Collectivités Locales, et de prendre en charge les frais 
de déplacement et de séjour inhérents à celui-ci.  
De signer les états de frais de déplacement temporaire permettant le 
remboursement. 

231 07/10/2022 Education 
/Jeunesse 

De signer une convention de mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires 
entre la Ville de Millau, l’école Albert Séguier – Le Crès, représentée par sa 
Directrice, Madame Sophie BOUSQUET et l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) de l’école Albert Séguier – Le Crès représentée par son Président, 
Monsieur Benjamin CANILLAC, pour la mise à disposition de la salle polyvalente 
et des sanitaires de l’école, afin d’organiser une réunion de rentrée. 
La mise à disposition est conclue pour le 11 octobre 2022, de 18h30 à 20h30.  

A titre gratuit. 

232 07/10/2022 Education 
/Jeunesse 

De signer une convention annuelle de mise à disposition ponctuelle de locaux 
scolaires entre la Ville de Millau, l’école Albert Séguier – Le Crès, représentée 
par sa Directrice, Madame Sophie BOUSQUET, l’école du Puits de Calés, 
représentée par son directeur, Monsieur Vincent DUTHEIL et la MJC, 
représentée par son Président, Monsieur Pascal COLOMBERET, pour la mise à 
disposition de la salle polyvalente et des sanitaires de l’école, afin d’organiser ses 
activités de sportives et socio-éducatives : Yoga de l’énergie et ludothèque 
inter quartiers. 
La mise à disposition est conclue pour la période du 04octobre 2022 au 28 juin 
2023.  

A titre gratuit. 
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233 07/10/2022 Education 
/Jeunesse 

De signer une convention de mise à disposition ponctuelle de locaux scolaires 
entre la Ville de Millau, l’école du Puits de Calés, représentée par son Directeur, 
Monsieur Vincent DUTHEIL et le SOM Handball, représenté par son Co-
Président, Monsieur Paul GIOIA, pour la mise à disposition de la salle polyvalente 
et des sanitaires de l’école, afin d’organiser des séances de Baby Hand et de 9-
Mixtes. 
La mise à disposition est conclue pour le samedi 08 octobre 2022, de 9h45 à 
12h15.  

A titre gratuit. 

234 07/10/2022 Fonction De signer une convention d’occupation précaire du gîte de La Maladrerie au 
profit du Collectif « Alpes Andes » représenté par Monsieur Diego MOMTTI 

dans le cadre d’un projet artistique et culturel intitulé Alpes-Andes. 
La mise à disposition prend effet le 09 octobre 2022 pour se terminer le 14 

octobre 2022. 
A titre gratuit. 

235 10/10/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Madame Sabah LAHBIB, épouse ERRIZANI 

Domiciliée : 9, avenue de Verdun – Beauregard_ Logement N° 8 - 12 100 - 

Millau. 

Une concession de quinze ans, à compter du 28 mars 2022. 

Montant de la concession : 
138 €. 

236 10/10/2022 Population De signer une délivrance d’un renouvellement d’une concession dans le 

cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Madame Magalie CALMELS, veuve DECOR 

Domiciliée : 695, rue du Printemps - 12 100 - Millau. 

Une concession de quinze ans, à compter du 26 septembre 2022. 

Montant de la concession : 
207 €. 

367 10/10/2022 Population De signer une délivrance d’une concession dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Madame Kabboura SADIQ épouse YASSINE 

Domiciliée : Rue Paul Claudel – appartement N° 11 -- 12 100 - Millau. 

Une concession de quinze ans, à compter du 23 mars 2022. 

Montant de la concession : 
138 €. 

238 10/10/2022 Population De signer une délivrance d’une concession d’une mini-tombe dans le 

cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Madame Anne-Marie VIGUIER épouse LAFON  
Domiciliée :181 C, rue Paul Claudel - 12 100 - Millau. 

Une concession de cinquante ans, à compter du 26 septembre2022. 

Montant de la concession : 
254 €. 

239 10/10/2022 Population De signer une délivrance d’un renouvellement d’une concession d’une case 

de Columbarium dans le cimetière de TROUSSIT 

Demandeur Madame Bernadette HESSE 
Domiciliée :7, rue Saint-Martin – logement N° 2 - 12 100 - Millau. 

Une concession de quinze ans à compter du 26 septembre2022, d’une 

concession de cinq ans acquise le 5 novembre 2002 par Madame Christiane 

Hesse.  

Montant de la concession : 
219 €. 

240 10/10/2022 Culture 
Théâtre de la 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir, avec  

Madame Ludivine MARTIN, Présidente de l’association Cie Hors d’Œuvres 

Domiciliée : 6, rue Jean Marot – 14 000 - Caen 

Pour une représentation tout public du Larmes de crocodile  
Le vendredi 25 novembre 2022 à 20 h3 0 - Salle Senghor  

Et une master class, le samedi 26 novembre de 10 h-12 h au studio Martha 

Graham du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.   

 Montant de la prestation : 

L’association n’est pas assujettie à la TVA 

3928 €.  

Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 
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241 12/10/2022 Commande 
publique 

D’attribuer et signer le marché N°A22/16 et ses avenant(s) éventuel(s) pour la « 
Réalisation de sols souples- Fournitures & Pose de jeux école du Crès – Jardin 
de la Mairie à la  
SARL CEDRIC LAURENT –C Dans l’Aire – 184, chemin Ernest Roger – 34 700 
Lodève.  
Le mon tant du marché est pour le lot :  

- N°1 - Ecole du Crès : 15 228.00 € TTC.  
- N°2 – Jardin de la Mairie : 31 344.00 € TTC.  

242 12/10/2022 Commande 
publique 

De signer le marché et avenant(s) éventuel(s) pour école Jules FERRY – 
Rénovation énergétique - Relance des lots n°3, n°4 & n°5 », avec la 
SARL VIDAL Franck BONNEFIS - ZA LE CAMP GRAND - 12240 Rieupeyroux 
pour le lot N°3-Chauffage plomberie ;  
Le montant du marché est de 100 716,00 euros TTC se répartissant comme suit :  

- Tranche ferme « Travaux bâtiment A » 39 462,00 euros TTC,  
- Tranche ponctuelle N°1 « Travaux bâtiment B » : 25 872,00 euros TTC,  
- Tranche optionnelle N°2 « Travaux bâtiment C » : 35 382,00 euros TTC. 

De passer des marchés sans publicité, ni mise en concurrence préalables, 
conformément aux articles L.2122-1 et R.2122-2 du Code de la commande 
publique, pour les lots N°4 « Platerie » et N°5 « Peinture » déclarés à nouveau 
infructueux car une seule offre inappropriée a été présentée pour le lot N°4 (SARL 
NOUAL Gérard) et aucune offre n’a été déposée pour le lot N°5.   

 

 
 
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 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. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 22/11/2022 

- publication le 24/11/2022 
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