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Nombre de conseillers : 
 

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

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame BACHELET 
Délibération numéro : 

2022/193 
Tarifs des services publics 

2023 

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 L.2121-29 ; L.2122-22 ; 

Vu la délibération n°2020/217 en date du 10 décembre 2020 relative aux tarifs 2021 de la restauration municipale et 
à la mise en place d’un taux d’effort ; 

Vu la délibération n°2020/218 en date du 10 décembre 2020 relative aux tarifs des services publics 2021 ; 

Vu la délibération n°2021/241 en date du 20 décembre 2021 relative à la tarification du service de portage des repas 
à domicile à compter du 1er janvier 2022 ; 

Vu la délibération n°2022/096 en date du 07 juin 2022 relative aux tarifs 2022 des services culturels (musée, 
Graufesenque, archives patrimoine et ville d’art et d’histoire) et sportifs (stade d’eaux vives et mercredi éveil sportif) ; 

Vu la délibération n°2022/109 en date du 07 juin 2022 relative aux tarifs 2023 de prêt de salles et des prestations de 
services aux associations ; 
Vu l’avis de la commission des finances du 29 novembre 2022 ; 

Considérant, au regard d’une erreur matérielle, qu’il convient d’apporter une modification à l’annexe 1 de la 
délibération n°2022/109 concernant le prêt de matériel aux établissements scolaires et de mentionner « gratuité 
accordée dans la limite de 1 fois par an, jusqu’à 110 euros » ; 

Considérant que les tarifs des services publics municipaux ont été reconduits et n’ont pas subi d’augmentation 
annuelle systématique depuis à minima 4 ans et au moins 7 ans pour certains ;  
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Considérant que l’explosion des charges liées aux augmentations de la facture énergétique, de la masse salariale, 
des carburants et des denrées alimentaires contraint la collectivité à revoir sa politique tarifaire par secteur de 
services publics ; 

Considérant que la ville supporte depuis toujours les charges de centralité notamment pour les équipements sportifs 
et culturels,  

Considérant que les principes retenus pour la tarification 2023 sont les suivants :  

- Rattrapage des tarifs inchangés depuis des années, 

- Facturation au coût de revient des prestations de la ville au profit des communes extérieures,  

- Facturation différenciée en fonction de la résidence des adhérents ou des usagers, 

- Evolution des tarifs en tenant compte de l’évolution des coûts (fluides, masse salariale, denrées…) 

Considérant que la tarification sociale applicable aux écoles publiques est étendue aux écoles privées au regard des 
prestations actuellement fournies par la Ville et dans la limite des capacités de production de la cuisine centrale,  

Considérant que le détail des tarifs par service est listé dans les pièces annexées à cette délibération, 

 
Après avoir entendu le rapport général de présentation du budget primitif de l’exercice 2023 de la ville de Millau, 
et en avoir délibéré le Conseil municipal décide par 26 voix pour, 7 voix contre (Claude ASSIER, Alain NAYRAC, 
Thierry SOLIER, Christophe SAINT PIERRE, Flora GAVEN et Christelle SUDRES BALTRONS, Karine 
HAUMAITRE) : 

1. D’ADOPTER les tarifs des services publics à compter du 1er janvier 2023 

dont les modalités figurent en annexe. 

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes 

les démarches nécessaires et à les mettre en vigueur aux dates d’effet 

prévues. 

 
 
 
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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