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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Madame la Maire 

Délibération numéro : 
2022/172 

Enumération des décisions 
de Madame la Maire 

 
Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre 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, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame 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°2022/020 du 7 avril 2022 portant délégation des pouvoirs du Conseil municipal à Madame la 
Maire, 

Numéros Dates Services OBJET : 

243 14/10/2022 Finances De signer la convention portant ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie d’un 
montant de 120 000 euros auprès de la Banque Postale ainsi que tous les 
actes s’attachant aux diverses opérations prévues dans cette convention. 

Ligne de trésorerie 2022 – 2023 - Production d’Energie Photovoltaïque. 

244 17/10/2022 Culture / 
Musée  

D’accepter les dons effectués en 2022 par l’Association des Amis du Musée 
de Millau (ADAMM), Mesdames Noëlle CHOCHON, Chantal GARGUILO, 

Nicole MARQUES, Marie-Claude GARBAY et Danielle MICHEL au profit du 
Musée de Millau et des Grands Causses et leur inscription dans les collections 

dont la liste est jointe à la présente décision. 
De solliciter l'avis de la Commission Scientifique Régionale d'Acquisition 

des musées de France, et d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à 
signer tous documents référents à ces acquisitions.  

Ces dons ne sont pas grevés de conditions, de charges et n’entraînent aucune 
incidence budgétaire pour la Ville.  

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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245 18/10/2022 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, 

l’école Beauregard représentée par sa Directrice, Madame Sandrine 

BERTRAND et l’Institut de Formation, d’Animation et de Conseil (IFAC) 

représenté par sa Responsable de Formation, Madame Souaâd MOUSTAMID, 

pour la mise à disposition de la salle polyvalente, l’ancienne cantine de l’école 

maternelle Martel, les sanitaires, les cours et le préau de l’école élémentaire 

Martel, ainsi que la salle polyvalente, les sanitaires, la cour et le préau de l’école 

élémentaire Beauregard afin d’organiser des formations BAFA pendant certaines 

vacances scolaires. 

Les présentes mises à disposition sont conclues pour la période du 22 octobre 

2022 au 19 août 2023. 
A titre gratuit 

246 20/10/2022 Parc Auto D'aliéner au profit de Monsieur MINEAU Erwan, 
Le véhicule PEUGEOT 308 SW, n° de parc 2125 immatriculé AQ-914-XG. 

Montant de l’aliénation : 
 1 610 € en l'état. 

247 20/10/2022 Archives / 
Patrimoine 

De mettre à disposition au profit de Monsieur Claude BAILLON les locaux 
situés 16, rue Droite à Millau. 
Cette mise à disposition est consentie du 1er juin au 15 novembre 2022. 

A titre gratuit 

248 20/10/2022 Culture / 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir, avec  
Monsieur Lucien MARCOUX, président de l’association La Bobêche 
Domiciliée : Mairie – 20, place Paul SAISSAC - 81310 Lisle sur Tarn 
Pour six représentations scolaires du spectacle Du balai !  
Le jeudi 17 novembre et le vendredi 18 novembre 2022 à 9h30, 11h et 15h au 
studio Martha Graham du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

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

5 428,40 €  
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

249 20/10/2022 Culture / 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir avec  
Madame Aurélie THUOT, directrice de l’association Adone 
Domiciliée : 8, rue Boyer – 75 020 – Paris 
Pour une représentation tout public des concerts des groupes Le Noiseur et 
Bonbon Vodou. 
Le vendredi 27 janvier 2023 vers 21h - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du 
Peuple de Millau.   

Montant e la prestation : 
4 720,70 € TTC 

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

250 20/10/2022 Culture / 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir avec  
Monsieur Nathan BAUER, président de l’association Les Verres Luisants 
Domiciliée : 1, rue Mademoiselle – 75 015 – Paris 
Pour une représentation tout public du concert Georges ENESCO par Octuor de 
Nicolas DAUTRICOURT,  
Le vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 - Salle Senghor du Théâtre de la Maison 

du Peuple de Millau.   
Montant e la prestation  

6 120,60 € TTC 
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

251 20/10/2022 Culture / 
Maison du 
Peuple 

De signer une convention de résidence artistique avec  
Madame Marie SANGLA, gérante de la SARL Victorie Music 

Ddomiciliée : Les Jardins de Gambetta – 74, rue Georges Bonnac – Tour n°3 – 
33 000 – Bordeaux 

Pour une résidence artistique pour le spectacle  
JAMAIS CONTENTS! Un spectacle carrément Souchon  

Du lundi 31 octobre au samedi 05 novembre 2022 au studio Martha Graham du 
Théâtre de la Maison du Peuple de Millau, en lien avec l’Éco-Fest’Hivernal Les 

Givrées de chansons francophones. 
Montant de la prestation  

3 281,05 € TTC  
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

252 20/10/2022 Foncier De mettre à disposition au profit du Comité d’Organisation des Natural Games, 
un local de 100 m² environ situé 3, rue Pasteur, au 2ème étage 
Du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2022 

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

forfaitaire d’un montant de 1 800 € 

253 20/10/2022 Parc Auto D'aliéner au profit de Mademoiselle DURIEU Pauline 
Le véhicule CITROEN C3, n° de parc 2123 immatriculé AF-936-BH. 

Montant de l’aliénation : 
 1 407 € en l'état. 

254 21/10/2022 Education / 

Jeunesse 

De signer une convention d’occupation et ses avenants entre la Ville de Millau, le 
groupe scolaire Paul Bert - Jean Macé représentée par sa Directrice, Madame 
Sandra JOGUET et l’Association des Parents d’Elèves (APE) du groupe 
scolaire Paul Bert - Jean Macé représentée par sa Présidente, Madame Anne 
ESPEILLAC, pour la mise à disposition de la cour et des sanitaires de l’école Paul 
Bert afin d’organiser une grillée de châtaignes.  
La mise à disposition est conclue pour le mardi 8 novembre 2022, de 16h30 à 
18h30.  

A titre gratuit. 

255 21/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit de l’association Templiers Events,  
le gîte de La Maladrerie situé avenue Louis Balsan à Millau 
La convention d’occupation prend effet le 20/10/2022 pour se terminer le 
23/10/2022. 

A titre gratuit. 

256 21/10/2022 Culture / 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir, avec  
Madame Fanette ESCALIER, administratrice du  
Groupe et de la Compagnie Grenade - Josette BAIZ 
Domicilié : 10-14, allée Claude Forbin - 13100 Aix-en-Provence. 

Pour une représentation tout public du spectacle Inventaire, le mardi 15 
novembre 2022 à 20h30 - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de 
Millau.  
Des ateliers de découverte et de pratique chorégraphique animés par l’assistante 
de la Cie Grenade seront proposés et pris en charge par le Département de 
l’Aveyron (inscriptions, cachet, transport, repas et hébergement) 

Montant de la prestation : 
5 221,41 € TTC  

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

257 21/10/2022 Foncier La présente décision annule et remplace la décision 2022/204 du 15 septembre 
2022.  
De renouveler la mise à disposition, au profit de la société Europcar, pour 3 
places de stationnement sur le domaine public communal, sises place Bompaire, 
pour y stationner ses véhicules.  
La convention d’occupation prend effet le 1er janvier 2022 et s’achève le 31 janvier 
2023.  

Montant de la redevance annuelle :  
300 € par place, soit 900 € au total  

La redevance de 2023 sera calculée au prorata du temps d’activité d’Europcar, 
soit 75 € pour un mois d’activité. 

258 21/10/2022 Service 
Techniques 

D'aliéner au profit de Madame Caroline BARGUES, la Serre Municipale. 
Montan t de l’aliénation 

1 393.00 € en l'état. 

259 21/10/2022 Police 
Municipale 

De signer le contrat et avenant(s) pour la fourrière animale, avec le la SPA, 
située à « l’Escale », route de Paulhe, 12 100 – Millau. 
La durée du contrat est de 1 an à compter du 01 janvier 2023.  
En contrepartie, des services apportés par la SPA, la Commune de Millau versera 
une redevance calculée comme suit. 
Redevance année N = Nombre d’habitants en année N * le tarif par habitant fixé 
pour l’année N  
Le nombre d’habitants retenu pour le calcul pour la période citée ci-dessus sera 
celui de la population municipale (source INSEE) en vigueur au 1er janvier de 
chaque année concernée.  

Montant de la redevance par habitant pour l’année 2023 : 
1,33 € TTC.  

260 24/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition, au profit de l’association de percussion du 
CATTP des locaux situés dans un ensemble immobilier au 1er étage (bâtiment 
Nord), situé place des Halles, en vue de réaliser des répétitions de musique. 
Les mardis de 14h à 16h.  
La convention d’occupation prend effet le 01 février 2022 pour se terminer le 31 
janvier 2025.  
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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 €. 

261 24/10/2022 Culture / 
Maison du 
Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir, avec 
Madame Léa LEBOUL, membre de la direction collégiale de l’association  
La Collective ces Filles-Là  
Domiciliée : Maison des associations - 27 rue Jean Bart – 59 000 – Lille. 
Pour deux représentations scolaires du spectacle CES FILLES-LÀ 
Le mardi 29 novembre 2022 à 10h, dans le cadre de l’opération Arts vivants au 
collège et à 14h30 - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.  
Ce spectacle est dans le cadre d’une tournée, trois villes concernées. 

Montant de la prestation : 
6 554,93 € TTC 

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

262 24/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition, au profit de la SA SCOP Entreprendre pour 
Humaniser la Dépendance (EHD Pôle accueil des réfugiés), des locaux à usage 
de bureaux sis au 16, boulevard de l’Ayrolle, au 2ème étage d’un immeuble du 
domaine public communal et composés de 2 bureaux et d’espaces mutualisés 
avec les autres associations.  
La convention d’occupation est consentie du 02/08/2022 au 30/06/2023. 

A titre gratuit. 
En ce qui concerne les charges et contributions personnelles, les associations 
restent redevables des consommations d’électricité, d’eau, de gaz (chauffage), 

des frais de ménage des locaux et de la taxe d’ordures ménagères qui leur 
seront refacturées par la mairie au prorata des surfaces occupées. 

263 25/10/022 Foncier De signer une mise à disposition au profit du SOM Handball, des locaux à usage 

de bureaux situés au 2cd étage d’un immeuble  

Sis 16, boulevard de l’Ayrolle. 

La convention d’occupation prend effet au 01/06/2022 pour se terminer le 

30/06/2023.  

A titre gratuit.  

Le bénéficiaire reste redevable des charges qui lui seront refacturées par la 

Mairie au prorata des surfaces occupées.  

264 26/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit du SOM Basket, des locaux à usage de 
bureaux situés au 2cd étage d’un immeuble du domaine privé communal au 16 
boulevard de l’Ayrolle. 
La convention d’occupation prend effet au 01/06/2022 pour se terminer le 
30/06/2023. 

A titre gratuit. 
Le bénéficiaire reste redevable des charges qui lui seront refacturées par la 

mairie au prorata des surfaces occupées. 

265 27/10/2022 Foncier D’annuler et remplacer la décision 2022/186 du 18 août 2022 par la présente 
décision.  
De signer la mise à disposition au profit de l’association Chakana, des locaux 
situés 1 rue du Jumel, dans un ensemble immobilier cadastré section AN 385, 
l’ancienne Chapelle de l’Hôtel Dieu à Millau.  
Ce renouvellement est consenti du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023.  

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

eau, chauffage et entretien courant) : 
Du 01/07/2021 au 31/10/2022, le bénéficiaire versera à la Commune une 

participation annuelle d’un montant de 1 500 €.  
Du 01/11/2022 au 31/12/2023, les charges afférentes à la consommation d’eau 
et d’électricité sont à la charge du bénéficiaire qui en acquittera directement le 

montant. L’association assure le ménage des locaux. 
La Ville prend en charge les impôts locaux.  

266 27/10/2022 Culture / 
Musée 

De signer le contrat avec Madame Nathalie BARDET, directrice de recherche au 
CNRS/MNHN, pour une conférence intitulée  
« Les reptiles marins de l’Ère secondaire » 

Montant de la prestation : 
Le prestataire n’est pas assujetti à la TVA.  

590 €. 

267 28/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit des Scouts et Guides de France, une 
partie du domaine public située place de la Capelle,  
pour la vente de calendriers. 
La mise à disposition est consentie le 4 novembre de 7h à 13h et le 5 novembre 
2022 de 13h à 19h.  
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A titre gratuit.  

268 28/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit de l’association OPTEO ADAPEI 12-
82 secteur Millau, un local appartenant au domaine communal  
Situé : 33, boulevard Richard, au rez-de-chaussée d’un immeuble. 
La convention d’occupation prend effet le 01/07/2021 pour se terminer le 
31/01/2026.  

A titre gratuit.  
En ce qui concerne les charges et contributions personnelles, l’association reste 

redevable des consommations d’électricité, d’eau, de gaz (chauffage), et de la 
taxe d’ordures ménagères qui lui seront refacturées par la mairie. 

Le ménage et l’entretien des locaux sont assurés directement par OPTEO 
ADAPEI 12-82.  

269 28/10/2022 Culture / 
Maison du 

Peuple 

De signer un contrat de cession et les avenants à intervenir avec 
Monsieur Flavien COLOM,  
Président de l’association Compagnie la Zélée 
Domiciliée 120 rue Adrien Proby – 34 090 – Montpellier 
Pour une représentation dans le cadre d'animation du Noël de l'Hôpital de 
Millau du spectacle Héroïnes, le mercredi 07 décembre 2022 vers 14h30-15h à 
la salle Senghor du Théâtre de la Maison du Peuple de Millau. 

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

1 358,20 €  
Auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat. 

270 28/10/2022 Foncier De signer une mise à disposition au profit des Centres Sociaux Millau grands 
Causses, une partie du domaine public située place de la Capelle, pour 
informer la population de leur 3ème opération Boîtes en Fête » à destination des 
personnes isolées. 
La présente mise à disposition est consentie le 25 novembre 2022 de 7h à 14h. 

A titre gratuit. 

271 31/10/2022 Foncier De prolonger par avenant N° 2, le bail à durée déterminée du local 
Sis 6088, boulevard Georges Brassens 
Entre la SAS JCEM et la commune de Millau pour une durée supplémentaire 
de 2 mois jusqu’au 31 décembre 2022 

Montant de la location : 
6 000 € TTC 

L’abonnement d’électricité est mis au nom du preneur qui règle directement 
auprès du fournisseur. 

Le local est équipé d’un compteur divisionnaire d’eau, la consommation sera 
réglée par le preneur au bailleur après relevé par la SAS JCEM   

272 03/11/2022 Parc Auto De signer une aliénation au profit de Mademoiselle Valérie CHABERT  
Domiciliée : 18, rue Jean Moulin – 12 100 – Millau 
Le véhicule Vélo Electrique GIOANT N° parc 113  

Montant de l’aliénation : 
356 € en l’état 

273 08/11/2022 Commande 
publique 

D’attribuer et signer les accords-cadres mono-attributaires N°A22/15 et leurs 
avenant(s) éventuel(s) pour les Transport Collectifs Occasionnels des 

Ecoles et ASL,  
Avec la SARL AUTOCARS CAUSSE – ZI Les Ondes – 12100 - Millau.  

Le montant maximum de commandes par période annuelle : 
N°1–Transports occasionnels écoles publiques et privées, de 48 000.00 € 

TTC 
N°2–Transports occasionnels centre de loisirs municipal « Louis BONNIOL » 

de 12 600.00 € TTC ; 
N°3-Transports spécifiques « LA SALVAGE » de 18 000.00 € TTC. 

Les accords-cadres à bons de commande sont conclus pour une période initiale 
de 12 mois à compter du 02 janvier 2023. Ils sont reconduits tacitement par 

période de 12 mois. La durée maximale des contrats, toutes périodes 
confondues, est de 36 mois. 
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274 10/11/2022 Population De régulariser un acte de concession à perpétuité dans le cimetière de Saint-

Germain, de 3 mètres carrés acquise par Monsieur Marin COMBES, son grand-
père, décédé. A compter du 1er septembre 2022.  

Pour Monsieur Philippe COMBES  

Domicilié : Fons de Joug – 12 100 – Millau  
Montant de la régularisation :   

26,00 € 

275 10/11/2022 Population De délivrer une concession à perpétuité dans le cimetière de TROUSSIT de 4,5 
mètrescarré. A compter du 13 octobre 2022. 
Pour Monsieur Jean-Louis LOUBAT et Madame GABRIAC Eliane, son épouse  
Domiciliés : 4, bis rue de Condatomag – 12 100 – Millau. 

Montant concession : 
2 583 € 

276 10/11/2022 Population De délivrer une concession de case de columbarium pour 30 ans dans le cimetière 
de TROUSSIT. AZ compte du 06 octobre 2022. 
Pour Monsieur Jean-Marie BOUSQUET et Madame Catherine WADELLE 
Domiciliés : 6, place de la Paix – 12 100 – Millau 

Montant concession : 
427 € 

277 10/11/2022 Population De délivrer une concession pour 15 ans dans le cimetière de TROUSSIT de 3 
mètres carré. A compter du 13 octobre 2022. 
Pour Madame Chahba ABRANE née Haouam 
Domiciliée : 4, avenue de Verdun - appartement 1 – 12 100 – Millau. 

Montant concession : 
138 € 

 
Les décisions de Madame la Maire sont consultables dans leur intégralité sur le site internet de la Ville dans la 
rubrique Délibérations 

 
 

Liste des contrats co-accueil signés en vertu du la délibération n°2022/168 du Conseil municipal du 17 
novembre 2022 :  

• Neue Grafik Ensemble - Concert en co-accueil avec Millau en Jazz, le vendredi 02 décembre 

• Le Discours - Théâtre en co-accueil avec ASSA-ATP, le vendredi 09 décembre 

• Fables - Théâtre en co-accueil avec Eclats Lyriques, mercredi 21 décembre. 

 
 
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 d élai 
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 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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