
Service culture

2019                          

DCM du 18/12/2018        

tarifs applicables à 

compter du 01/01/2019

2020                          

DCM du 17/12/2019        

tarifs applicables à 

compter du 01/01/2020

2021                          

DCM du 12/11/2020        

tarifs applicables à 

compter du 01/01/2021

2022                             

DCM du 07/06/2022        

tarifs applicables à 

compter du 08/06/2022

2023                             

DCM du 19/12/2022        

tarifs applicables à 

compter du 01/01/2023

Euros Euros Euros Euros Euros

Tarif normal - (payant à partir de 18 ans) 4,00 4,50 4,50 4,60 4,60

Tarif préférentiel -  

Résidents Millau ; fermeture exceptionnelle du beffroi 

Tarif réduit (sur justificatif) 

Titulaires de carte handicapé et leur accompagnateur 

Titualire de la carte famille nombreuse

  - Groupes (à partir de 10 personnes) + accompagnant(s)

- accompagnateurs carte « petit léonard »

BILLET JUMELE 3 sites Beffroi/Musée/Site archéologique pendant expo été 12,00 supprimé supprimé supprimé

Entrée gratuite (sur justificatif)

Moins de 18 ans

Groupes scolaires 

Demandeurs d'emploi

Bénéficiaires des minimas sociaux (R.S.A, ASPA, AAH, ASI…)

Etudiants

Les membres de l’Association des Amis du musée de Millau

Les donateurs et mécènes

Les détenteurs de la carte ICOM

Les guides conférenciers

Ambassadeurs de l'Aveyron

Le 1er samedi du mois pour les visiteurs individuels 

Tarif des groupes non scolaires (10 à 19 personnes) 3,00 3,50 3,50 3,60 3,60

Ouvrages en vente 2019 2020 2021 2022 2023

Millau au Moyen Age, Patrimoine Midi-Pyrénées, 2015 8,00 8,00

Catalogue d'exposition, Claude Baillon, "Etoile, planètes, vers le ciel", 2022 - 

PRIX EDITEUR
19,60 19,60

Catalogue d'exposition, Claude Baillon, "Etoile, planètes, vers le ciel", 2022 - 

PRIX REGIE
/ / / 28,00 28,00

VISITE DE LA TOUR DES ROIS D'ARAGON-BEFFROI / HOTEL DE TAURIAC

3,503,00

Service des archives et du patrimoine, Ville d'art et d'histoire

Libellés

3,60

3,603,503,00

3,50

3,50

3,60

3,60



Service culture

2019                           

DCM du 22/11/2018                                  

tarifs applicables à compter du 

01/01/2019 

2020                         

DCM du 17/12/2019                                  

tarifs applicables à compter 

du 01/01/2020

2021                          

DCM du 12/11/2020        

tarifs applicables à 

compter du 01/01/2021

2022                             

DCM du 07/06/2022        

tarifs applicables à 

compter du 08/06/2022

2023                             

DCM du 19/12/2022        

tarifs applicables à 

compter du 01/01/2023

Documents d'archives et d'état civil ancien : frais de recherche et  

reproduction * : 

      Photocopies N&B** : 

           - Format A4 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60

           - Format A3 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20

           - Tarif microfiche : supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé

      Photocopies couleur** : 

           - Format A4 0,70 0,70

           - Format A3 2,00 2,00

     Reproduction numérique  :

          - Reproduction photographique de document scannérisé sur support 

papier (à l'unité)
supprimé supprimé supprimé supprimé supprimé

          - Document numérisé et copié sur clef USB ** 7,90 7,90

          - Document numérisé et envoyé par courriel (l'unité) ** 7,63 7,75 7,75 7,90 7,90

          - Document numérisé et copié sur CD ROM (l'unité) 9,63 9,80 9,80 10,00 10,00

          - Reproduction documentaire en vue de publication*** 26,60 26,40 26,40 supprimé supprimé

Droits de reproduction et d'exploitation commerciale :

          - Publication scientifique*** 0,00 0,00

          - Livres et périodiques****, par image reproduite***

          - dans le texte 25,00 25,00

          - hors texte 30,00 30,00

          - Film, audiovisuel, télévision (par image reproduite ou par plan)*** 30,00 30,00

          - Impression commerciale (calendriers, agendas, cartes de vœux, 

affiches, cartes postales, …)

          - jusqu'à 5000 exemplaires 30,00 30,00

          - au-delà de 5000 exemplaires 50,00 50,00

          - Impression commerciale (textile, bagagerie…)

          - jusqu'à 200 exemplaires 30,00 30,00

          - au-delà de 200 exemplaires 50,00 50,00

* la photocopie et la numérisation ne sont possibles que si l'état du document, celui de la reliure, le format (moins de 30x40), la manipulation le permettent. Elles sont effectuées par le personnel des archives municipales.

**il ne sera pas fourni de copies (numérique ou papier) au-delà de 10 pages, au-delà, la numérisation du document entier est obligatoire Au-delà de 10 copies, le coût des consommables et le temps de reproduction ne le rendent pas réalisable.

***avec production obligatoire d'un tiré à part ou d'un exemplaire pour les archives

**** hormis éditeur subventionné par la collectivité ou en convention avec elle

REPRODUCTION ET MISE A DISPOSITION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES


