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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 
Monsieur MAS 

Délibération numéro : 
2022/189 

22ème édition du Raid 
Nature des Collectivités 

Territoriale en 2023 
Conventions de partenariat 
et de prestation de services 
- Demande de subventions 

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 ses articles L.2121-29 et L 2311-7, 

Vu l’avis de la commission Sports du 7 décembre 2022, 

La Ville de Millau et la Communauté de Commune Millau Grands Causses organisent la 22ème édition du « Raid 
Nature des Collectivités Territoriales » les 3 et 4 juin 2023 à Millau. 

Après une interruption de plusieurs années suite à la crise sanitaire, les deux collectivités ont souhaité retravailler 
l’organisation du Raid des Collectivités en mode projet afin d’y associer leurs différents services pour faire de cet 
évènement un support dynamique de communication économique et touristique mais aussi un excellent outil de 
promotion du territoire. 

Au fil des 21 éditons précédentes, le Raid s’est construit une notoriété importante dans le milieu de la Fonction 
Publique Territoriale. L’édition de 2019 attirait déjà plus de 300 concurrents, agents et élus des collectivités 
territoriales ainsi que leurs accompagnateurs. 

La Ville de Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses proposent de mettre en œuvre un 
pilotage croisé pour fédérer autour de ce projet des personnes ressources et des moyens partagés pour la 
réalisation de la 22ème édition du « Raid Nature des Collectivités Territoriales » en 2023. 

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Fort de son expérience de valorisation du territoire, l’Office de Tourisme sera en charge de la commercialisation 

des inscriptions au Raid pour le compte de la Ville. Les recettes seront ensuite reversées par l’Office de Tourisme 

à la Ville de Millau, moins une commission de 8% du montant des recettes. Les participants issus obligatoirement 

de la Fonction Publique Territoriale doivent s’inscrire par équipe de quatre. Par rapport aux éditions précédentes, 

la gestion dématérialisée des inscriptions et le paiement en ligne constituent un premier levier d’amélioration de la 

gestion de la manifestation. Le montant de l’inscription est fixé à 195 € par participant, soit 780 € par équipe.  

Dotée de la compétence Enseignement Supérieur, la Communauté de Communes Millau Grands Causses va 

proposer des partenariats à des établissements d’enseignement supérieur afin que des étudiants puissent réaliser 

leur projet tutorés (encadrés par les enseignants) et des stages dans l’organisation de la 22ème édition du Raid. 

Des partenariats privés seront également recherchés et contractualisés par la Ville en soutien à l’organisation de 

cette 22ème édition du Raid. Une grille définissant les trois niveaux de partenariats proposés avec les contreparties 

de la Ville est jointe en annexe. Le Sport est devenu un moyen de communication et de promotion privilégié pour 

les entreprises. Le Raid est un évènement qui réunit des fonctionnaires territoriaux de la France entière et permet 

à des partenaires privés de développer leur communication à destination du secteur public. Des conventions de 

partenariats seront donc conclues avec des partenaires privés intéressés par les retombées positives du « Raid 

Nature des Collectivités Territoriales ». 

La Ville de Millau et la Communauté de Communes Millau Grands Causses associeront aussi leurs moyens dans 
la recherche de financements publics d’autres collectivités souhaitant soutenir l’organisation de la seule 
manifestation sportive dédiée aux fonctionnaires territoriaux. La Ville assurera les démarches afférentes. 

Le « Raid Nature des Collectivités Territoriales » a bâti sa notoriété à travers son programme riche autour du Sport 
de Pleine Nature et de moments forts de convivialité et de partage. Le territoire de Millau et ses Grands Causses 
constitue le terrain de jeu approprié pour faire découvrir les sites naturels de pratique du Sport de Pleine Nature. 
Pour la 22ème édition du Raid, les collectivités partenaires vont travailler sur un programme sportif à la hauteur de 
la notoriété de l’évènement. Ainsi, des contrats de prestation de service seront souscrits par la Ville avec des 
prestataires pour la réalisation du programme des épreuves sportives et festives du Raid.  

Le budget prévisionnel de l’évènement, détaillé dans la convention de partenariat entre la Ville et la Communauté 
de Communes Millau Grands Causses, est de 94 610 €. La Communauté prendra en charge les dépenses dédiées 
à la communication et aux lots des podiums, à hauteur de 10 300 €. Pour sa part, la Ville de Millau assumera le 
reste des dépenses estimé à 84 310€ et percevra l’ensemble des recettes liées à la manifestation (inscriptions 
reversées par l’Office de Tourisme, subventions éventuelles, et soutiens financiers privés) 

Dans le cadre du partenariat entre la Ville et la Communauté de Commune Millau Grands Causses, il est proposé 
de signer : 
- une convention de partenariat entre la Ville et la Communauté de Commune Millau Grands Causses pour le 
pilotage partagé de l’organisation de la 22ème édition du Raid (annexe) 
- un contrat de mandat entre la Ville et l’Office du tourisme de Millau Grands Causses pour la commercialisation 
des inscriptions au « Raid Nature des Collectivités Territoriales ».  
- des conventions de partenariat entre la Ville et des entreprises souhaitant soutenir l’organisation de cet 
évènement de promotion du territoire et des valeurs du Sport de Pleine Nature 
- des contrats de prestations de services entre la Ville et des opérateurs de pleine nature pour l’élaboration du 
programme sportif et festif du Raid. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  

1. D'APPROUVER le partenariat entre la Ville de Millau et la Communauté de 
Communes Millau Grands Causses pour l’organisation de la 22ème édition du 
“Raid Nature des Collectivités Territoriales” en 2023.  

2. D'APPROUVER la une grille tarifaire propre à cet évènement ainsi que la grille des 
partenariats jointes en annexe. 

 

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à signer les 
conventions et contrat mentionnés ci-dessous, leurs annexes et les avenants à 
intervenir dans le cadre du pilotage et de l’organisation de la 22ème édition du 
« Raid Nature des Collectivités Territoriales » : 
- une convention de partenariat entre la Ville et la Communauté de Commune 
Millau Grands Causses pour le pilotage de l’organisation de la 22ème édition du 
Raid 
- un contrat de mandement entre la Ville et l’Office du tourisme de Millau Grands 
Causses pour la commercialisation des inscriptions au Raid 
- des conventions de partenariat avec des entreprises souhaitant soutenir 
l’organisation de cet évènement de promotion du territoire et des valeurs du Sport 
de Pleine Nature 
- des contrats de prestations de service pour l’élaboration du programme sportif 
et festif du Raid 

4. D'AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à solliciter et 
percevoir le versement des entreprises privées en soutien financier à 
l’organisation de la 22ème édition du « Raid Nature des Collectivités 
Territoriales » : 

5. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant délégué à solliciter et 
percevoir des subventions auprès des collectivités territoriales, et à signer tous 
les documents en découlant 

6. D’IMPUTER les crédits correspondants au BP 2023 – TS 124 – Fonction 415 – 
Nature 6232 - Antenne Raid Nature 

7. D’IMPUTER les recettes correspondantes au BP 2023 – TS 124 – Fonction 415 – 
Nature 7478 – Antenne Raid Nature 

 

 
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 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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