COMMUNE DE M]LLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE'

Millâti

AYOT,
ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT_PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie

Nombre de conseillers

:

En exercice.................35

Présents......,...,..........31

V0tants.....................35

ffiRcEL,HuguesR|cHARD,Christe||eSUDRESBALTRoNS,
PLATET'

LACAN, ÂIAiN I{RYNRC, ANNE GAUTMND' EIOdiE
DUCROS, Richard
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominlque
Thierry
O7ANEAUX,
DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
BEMATd NIEL

FÀtÈi,

,

BéTéNICE

Maryse

DALLE,
soLlER, Rnnie gtRtl\tcHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine
Fredéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE,Isabel|eCAMBEFORT,Nico|asCHIOTTI

: Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIE
p.t|v;; à Bemm--NIEL , Emmanuelle GMEL pouvoir à Michel DUMND' Nadine
ETAIENT EXCUSES

RAPPORTEUR:
Monsieur DlÆ
Délibération numéro:
2016'101

Budget annexe du CamPing
Décision Budgétaire

TUFFERY Pouvoir à Albine DALLE
ETAIENT ABSENTS

:I

qualité de secrétaire de séance'
Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en
projets urbains et aménagements de la
Monsieur Jean-paul DARDE, Directeur du Pôle
de séance.
fr4ririà u été désigné comme secrétaire auxiliaire

Nota -

de cette
de la lt'tairie

notamment pris en ses articles 1.1612-11 et L'2313-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales
aux communes et aux
budgétaire et comptabre M14 appricable
du 21 décembre 2015 reratif à r'instruction
vu
administratif ;
publiæ communaux et intercommunaux à caractère
'arrêté
établissements
primitif 2016 de la ville
du 21 janvier 2016 approuvant re budget
Vu ra déribération n"2016/004 du conseil Municipar

de Millau

;

les résultats de
de 2016 du budget annexe du camping a repris
considérant que ra décision modificative n.1
I'exercice 2015

;

Considérant|eremboursementàCampéo|edes|oyersperçusd'avanceen2012;
ville
provisionnés en mars 2016 sur le budget de la
considérant que ces loyers ont été
subsiste ;
Considérant que le budget annexe du camping
annexe du camping
qu'il convient d'affecter cette somme sur le budget

;

;

considérant

d'équilibre
Considérant que la ville apporte une subvention

;

par les résultats de fonctionnement de 2015
considérant que le tout est autofinancé

;

sont retracées dans les tableaux ci{essous
considérant que ces inæriptions budgétaires

Acte dématérialisé

;

Section de fonctionnement - Déoenses et rece ttes

DM2
Chapitre

LIBELLE

BUDGET
PRIMITIF

PROPOSITIONS
NOUVELLES
DU MAIRE

I700,00

0,00

VOTE DU
CONSEIL
MUNICIPAL

DEPENSES
Charges à caractère général

011

0,00

6068 : auhes matières et fournitures
611 : prestations de services avec
entreprises
6226 : honoraires
63512 : taxes foncières
65
66

I700,00

Auhes charges de gestion courante

473,46

6541 : pertes et créances irrécouvrables

473,46

Charges financières

2 700,00

66111 : intérêts réglés à l'échéance
66112 : intérêts rattachement des ICNE

2 300,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

400,00

668 : autres charges financières

67

Charges exceptionnelles

u2

I

l
t

o23

67

1

t

192 500,00

192 500,00

192 500,00

192 500,00

192 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

22400,00

192 500,00

192 500,00

22400,00

192 500,00

192 500,00

192 500,00

192 500,00

4 613,00
4 613,00

Virement à la section d'investissement

5 387,00

DEPENSES
RECETTES

I
1

192 500,00

6B11 : dotation amort. lmmo. lncor. &
Corp.

i TOTAL

66

0,00

678 : autres charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements et nrov.

Charges financières

0,00

Charges exceptionnelles

0,00

70 t Ventes

678 : autres charges exceptionnelles

1

20878 autres redevables
75 tl, \utres Produits de Gestion Courante
:

t57 redevance versée par
fermiers conc.
/58 Produits
divers
gestion
de
courante
L

t

77

lt )rodu its Exceptionnels

ll

'74 : Subventions exceptionnelles
'788 : Autres produits exceptionnels

o13 n fténuations {e charges
oo2

0,00
0,00

t6 611:ICNE

lT xcédent reporté
F-

lï OTAL RECETTES

Acte dématérialisé

473,46

22873,46

0,00

Section d'investissement

et receffec
DM2

Chapike

BUDGET
PRIMITIF

PROPOStTtoNs

trmprunrc et uettes Assimilés

10 000,00

0,00

1&11 : emprunts en euros

0,00

10 000,00

0,00

0,00

LIBELLE

VOTE DU
CONSEIL
MUNICIPAL

NOUVELLES
DU MAIRE

DEPENSES
16

16882 : ICNE
23

lmmobilisations en cours

0,00

2312: Tenains

0,00

2313 : Constructions

oo1

Déficit reporté

4 938,90

TOTAL DEPENSES

14 938,90

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

o21
10

16

Virement de la section de fonctionnement

5 387,00

Dotations, fonds divers et réserves

4 938,90

1068 : excédent fonctionnement capitalisé

4 938,90

Emprunts et Dettes Assimilés
16211 :

0,00

emprunts en euros

16882 : ICNE

040

Amortissement des immobilisations

4 613,00

28031 : Amort. Frais d'études NSR
28182: lmmos. Corporelles Mat de
transport
28183 : Amort. Mat. Bureau et
Informatique.

762,00

!Q188 : lmmos. Corporelles autres

3 851,00

TOTAL RECETTES

14 938,90

0,00

0,00

Aussi, après avis favorable de la Commission municipale des finances du 18 mai 2016, il est proposé au
Conseil
municipal:

1.

D'aoopreR la présente décision budgétaire modificative.

Adopté

par:2îvoix pour
6

Micher

voix contre

DURANo,(T;ffi

i^i?E:?,rffiïffi'f,

t^ffii:

TUFFERT

4 abstentions
(Philippe MMONDENC, Pascate BARA|LLE,
lsabelle CAMBEFORT, Nicotas CH tOTTt)

Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regiske

Accusé de réception
REu re

J

Pour extrait conforme

I MAf 20f6
SAINT.PIERRE

Acte dématérialise

BUDGETAIRES
.ISTE DES INSCRIPTIONS
^^
utt 4L

eT CAttrt^/r/

R'lDG

)rlfères de sélection

:

tvêau de rupture :
t ; ,nyeslissemenl
2

Saut de Page
Saut de Page

: DêPerces

4par:
1 : Chaqite
2 : Nature
3 I Se/vice

êlaction :

égal à04
égal à 2016

1 : Budget

2 : Exercice
3 : Etaqe

qe1/3

- Lê 02'0t20'16 10:50

égale à DM 2

-

husrroo

'

demandé parV|LLE - civilgf

LISTE DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
sêction

Fonctionnement

sôns

rgê

2/3

- Le 02-05_2016 10:S0

Dépenses

-

ibueloo

-

oemandé par VILLE

_

civilgf

-ISTE DES INSCRIPTIONS BUDGE'I'AIRES
sectron

Fonctionnement

sens

Recettes

Bldget

u

l' rxer.,

|

2016

I DeptnEc

I tnvnon I ct'apitre
F

R

3/3

- Le 02-05-2016 10:50

I

77

Totâl Roûôttôs,,:

le

lcesrronnaire

i1

-

ioueloo

-

demandé par VILLE - civilgf

roncrion

:'

95

1

| ru.tu*
| operauon I s"rric" I
.,
Obsorvâtiûn6

7788

::

120

on,"nn"
:::

.::I ::

[ibelle de t'iiisciiplion
l

subvention ville

|

*'u"uu I
"* |
R

1

Montanr Inscr.

192 500.00
192 500.00

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES " VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
assemblé
étant
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conseillers

:

En exercice.................35

PÉsents.....................31
V0tants,.....................35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
BEMATd NIEL , BéréNiCE LACAN, AIA|N NAYMC, ANNE GAUTMND, EIOdiE PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, ANNIE BLANCHET, CIAUdE ALIBERT, MiChEI DUMND, AIbiNE DALLE,

Fredéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHl0TTl

: Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard SOULIE
pouvoir à Bernard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine
ETATENT EXCUSES

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ

Délibération numéro

TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

:

2016t102

Convention de prestation de
services et tarifs entre la
ville de Millau et la
communauté de communes
de Millau grands Causses

ETAIENT ABSENTS

:/

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagements de la
Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

.---.9--.

Nob - Le fulaire
de cetle
de la N|airie le:
la @nvocation
vendrcdi 20 mai
Le l/hire

Vu le code généraldes collectivités tenitoriales et notamment

l'article L 5l I l-1.1,

Vu les statuts de la Communauté de Communes Millau Grands Causses appmuvés par anêté de Madame le
Préfet de I'Aveyron en date du 27 septembre 2006, précisant ses comÉtences notamment en matière de
collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, et I'autorisant à réaliser des prestations de services
pour d'autres collectivités,
Vu la délihêration en date du 26 mai 2016 portant sur la tarification des prestations pour le compte de tiers,
Vu la convention du 6 janvier 2006 passee entre la Communauté de Communes de Millau Grands Causses et la
Ville de Millau et ses avenants successifs,
Considérant que la convention est anivée à terme, et qu'en conséquence, il convient de modifier les modalités
des relations entre la Ville de Millau et la Communauté de Communes,
Considérant qu'il convient de définir les modalités et conditions de prestations de services rendus et d'en fixer les
tarifs :

- des toumées de collecte pour les sacs oubliés,
- de la mise à disposition d'un ACMO,
- de la maintenance et l'entretien des véhicules,
Acte dématérialisé

- de la mise à disposition de pensonnel pour assurer une continuité de service,
- de la location de véhicules,
- des charges d'utilisation des équipements de la Ville et notamment de I'aire de lavage.
Aussi, après avis favorable de la Commission finances du 18 mai 2016, ilest proposé au Conseil Municipal

1. D'eutontsrn Monsieur

:

le Maire à signer la convention ainsi que les

avenants qui pounaient en découler,
2. D'ADoPTER les tarifs des prestations de service entre la Ville

et la

Communauté de communes Millau Grands Causses à compter du
1er janvier 201 6 tels que fixés en annexe,
D'AuToRlsER Monsieur

le Maire ou son représentant à accomplir

toutes les démarches en découlant.

Adopté à I'unanimîté
Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regishe
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de réception
Reçu

Acte dématérialisé

re

J

I MAf 2::3

SERVICE CADRE DE VIE : ESPACES VERTS

Service Ville Propre Espaces Verts

Tarifs de prestation de services entre la ville de Millau et la communauté de communes de
Millau grands causses

A partir du
01t01t2016
Euros

ournée de collecte pour les sacs oubliés
agent + vL (23+15) /heure

38,00

agent

23,00

intenance et entretien des véhicules
agent

23,00

à disposition de personnel pour
lmise
de service
lcontinuité
aSent
l1

23,00

I

lopération de nettoyage mécanisé
l1 agent + Laveuse (23 + 2S)/heure
l1 agent + balayeuse de voirie PL (23 + SO)/heure

48,00
73,00

I
I

rTransport de bennes
1 agent + Polybenne (23 + 35)/heure

58,00

opération de fauchage mécanisé
1 agent + épareuse (23 +3s)/heure

58,00

opération de mise en place de blocs bétons
1 agent + élévateur (23 + 35)/heure

58,00

Entretien des espaces naturels et espaces
verts
1 agent

23,00

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâiï
Nombre de conseillers

:

En exercice.................35

Présents.....................31

Votants.....................35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bernard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, ANN|E BLANCHET, CIAUdC ALIBERT, MiChEI DUMND, AIbiNE DALLE,

Frédéric FABRE, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI
ETA|ENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard SOULIE
à Bemard NIEL , Emmanuelle GMEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

pouvoir

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro

:

201 6/1 03

Convention triennale entre
la Ville de Millau, la
Communauté de
Communes de Millau
Grands Causses et
l'association CreaLab pour

ETAIENT ABSENTS

:/

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagements de
la Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

--_--*.--..\y-

Nob - Le Maire
de cette
de la ltlairie le:

h convocation du
vendædi 20 mai 2016
Le llaire

Vu le code général des collectivités tenitoriales,
Vu la délibération 2016/055 du 24 mans 2016,
Considérant que la ville de Millau a pris l'initiative de la création d'un FabLab au sein d'un espace dédié aux Arts et
Cultures numériques. Cette démarche s'inscrit en intérêts croisés, avec les compétences de développement
économique de la Communauté de Communes Millau Grands Causses,
Considérant que les deux collectivités ayant fait du numérique et de ce projet un enjeu d'attractivité du tenitoire, elles
ont décidé de s'associer pour créer un FabLab, baptisé MILLAULab,

Considérant que la convention soumise au pÉsent Conseil vise donc à établir les dispositions matérielles et
financières dans lesquelles la Ville de Millau, la Communauté de Communes de Millau Grands Causses et
I'association CreaLab entendent collaborer pour le fonctionnement du FabLab de Millau.,
Considérant qu'une précédente convention entre la Ville et la Communauté de Communes a permis d'établir la
répartition des charges enhe les deux administrations, et d'opérer les demandes financières auprès des partenaires,
Considérant que la présente convention a pour but d'établir les conditions dans lesquelles la Ville et la Communauté
entendent confier à I'association CreaLab l'animation de ce lieu,
Acte dématérialisé

Considéranl que pour ce faire, la Ville, apres avoir procédé à l'aménagement de locaux situés dans les bâtiments du
CREA au plan de I'accessibilité et des économies d'énergie, mettra ces locaux à disposition de I'association Crealab,
et la Communauté de Communes mettm à disposition le matériel qu'elle aura acquis, afin d'assurer le développement
de cette struclure,
Considérant que l'Association aura en charge l'ouverture el I'animation du FabLab, la bonne utilisation des ordinateurs,
logiciels et matériels pilotés, laiseuse, decoupe laser, etc. ...
Considérant que I'Association assurera lbuverture du Fablab au public, en soirée et une demi-joumêe par semaine, la
maintenance du matériel, et l'encadrement des publics concernés, ieunes, artistes, retraités,
Les entreprises, quant à elles, seront prises en charge par un fabmanagef expert.

Considérant que la Ville de Millau prend à sa charge

.

:

Les frais de logement, chauffage et nettoyage valorisés

à

4 300 €/an, soit 12 900 € pour les trois ans, de

2016 à 2018,

o

I'animation

de la structure pour 2500 €/an, couvrant les frais de communication

-

affiches, dépliants,

branchement éseaux, abonnements, etc.

o

Au cas où les demandes de financement aboutiraient favorablement, bs prestations de fabmanager pour une
valeur maximum de 7 500 € en 20'16, et 15 000 € en 2017 et 2018.

Considérant que pour sa part, La Communauté de Communes de Millau Grands Causses ayant pris en charge
l'acquisition de I'ensemble des matériels, logiciels, ordinateurs, et machines pilotées, mettra à disposition de
l'association l'ensemble de ce matériel évalué à 79 200 € HT.
Les condilions de mise à disposition des locaux, de jouissance et dbuverture du Fablab, de mise à disposition du
matériel, sont comprises dans la convention qui est soumise au conseil municipal ce jour.
Aussi, après avis favorable de la commission Culture du 9 mai 2016, il est propose au Conseil Municipal

:

1. D'APPRoUVER la convention ci-annexée entre la Ville et la Communauté

de Communes de Millau Grands causses et l'association CreaLab oour
l'animation de ce Fablab,

2. D'AppRouvER la mise à disposition des locaux du Fablab à I'association
CreaLab.

3. D'AppRouvER le versement d'une subvention de 2 500 € à l'association
CæaLab,

4. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son representanl à signer la
convention, ainsi que les avenants el les pièces annexes, el accomplir
toutes les démarches en découlant.
La dépense sera imputee sur le budget 20i6 du service Culture

:

TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30

Adopté à I'unaninité

Accusé de réception
Reçure

Jl

MAI

Actc dématérialisé

2016

Fait et délibére, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingt-six mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre de conseillers

:

En exercice.................35

PÉsents.....................31
Votants......................35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE,

Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI
ETAIENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard SOULIE
à Bernard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DURAND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

pouvoir

MPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro

:

ETAIENT ABSENTS

:

i

2016t104

Subvention exceptionnelle
accordé à Millau'Zic Priam
pour le concert de soutien
de mai2016
ttub - Ll
de cette
de la l,iairie

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prolets urbains et aménagements de
la Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

h:

h convocalion

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notament en son article L. 2311-7,
Considérant que l'attribution de subventions donne lieu à une déliberation distincte du vote du budget (les subventions
versées à titre exceptionnel, soit de fonctionnement, soit au titre des manifestations culturelles, sont concemées par ces
dispositions),
Considérant que la Ville a engagé depuis plusieurs années une réorientation de sa politique en faveur des musiques
actuelles, en soutenant I'association Millau'Zic Priam,
Aussi, après avis de la Commission culture du 9 mai 2016,

1.

Acte dématérialisé

ilest

proposé au Conseil Municipal

:

D'AccoRDER à titre exceptionnel une subvention
montant de 700 € pour l'organisation d'un concert,

à Millau'Zic Priam

d'un

2.

D'AUToRISER

Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document

afférent.

Cette dépense sena imputée sur le budget 2016 du service Culture
BP 2016 - TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30 (concerts de musique actuelle)

Adopté à l'unanimité
Fait et déliberé, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de réception
Reçure

Acte dématérialisé

Jl MAI 2016

Christophe SAINï-PIERRE

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DEL]BERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai2016

L'an deux mille seize, le vingtsix mai à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre de conseillers

:

En exercice.................35

Présents.....................31

Votants......................35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DURAND, Albine DALLE,

Frédéric FABRE, Philippe RAMONDENC, Pascale BAMILLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHl0TTl

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro:
201 6/1 05

Musée : organisation de
l'exposition "Si l'amour
m'était conté" (demande de
subvention et vente de

ETAIENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bernard SOULIE
pouvoir à Bernard NIEL , Emmanuelle GMEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE
ETAIENT ABSENTS:

i

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.
Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagements de
la Mairie a été désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.
___-__-ry*

Nob - Le i/hire
de cette
de la Mairie le:
la convocation du

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamment en ses articles L.11-4, L. 1111-10,
Considérant que le Musée de Millau souhaite présenter, du 17 juin au 12 novembre 2016, une exposition sur les
contes de fées intitulée Si l'Amour m'était conté,
Considérant que ce projet est né de la volonté de lvlonsieur Olivier FABRE, responsable de la Maison FABRE de
remettre à la Ville de Millau, pour son Musée municipal, la copie, réalisée conjointement avec Madame Pascale
DUCHENOY en 2013, des Gants de la Bête portés par Jean Marais dans le film La Belle et la Bête, de 1946, de Jean
Cocteau,

Considérant que Le Musée de Millau s'est donc associé avec cette manufacture pour concevoir, autour des Gants de
la Bête, I'exposition Si I'Amour m'était conté, qui abordera le thème de la séduction et les moyens d'y parvenir au sein
de l'univers feerique des contes merveilleux,
Considérant que I'exposition devrait éunir plus de quatre vingt æuvres et documents issus de collections d'artistes, de

collections particulières, de collections publiques de Musées: Gants, costumes, dessins, peintures, sculptures,
photographies, affiches de cinéma, extraits de films, créations artistiques contemporaines, æuvres numériques
interactives...

Acte dématérialisé

Considérant que Le commissariat de I'exposition, en particulier le choix des æuvres, les contacts avec les prêteurs et
la rédaction des textes du catalogue, est assuré conjointement avec Madame Dominique MARNY, écrivain, auteur de
plusieurs ouvrages sur Jean Cocteau, Commissaire de I'exposition Conte de fées : de la tradition à la modemité qui
s'est tenue en 2015 au Palais Lumière d'Evian,

Considérant qu'elle donnera lieu à la réalisation d'un catalogue en quadrichromie, tiré à 500 exemplaires, dont 300
seront mis à la vente en régie, au prix de 15,00 € TTC,
Considérant que cette réalisation est susceptible de recevoir l'aide du Conseil Départemental de l'Aveyron,

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission Culture en date du 9 mai 2016, il est proposé au Conseil Municipal

1"

:

o'lppRouveR le principe de la réalisation de cette exposition ainsi
que le budget prévisionnel ci-annexé,

2,

D'ApPRouvER le tarif de 15,00 € TTC pour la vente du catalogue de

l'exposition,

3.

D'AuToRtsER Monsieur

le Maire ou son représentant à signer les

documents permettant la réalisation de l'exposition,

4.

D'AUToRISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter
l'aide du Conseil Départemental de I'Aveyron et à percevoir les

sommes allouées.
Les crédits corespondants sont inscrits au budget 2016
TS 167 - Fonction 322 - Natures 6233, 6236,6241,6161, 611, 6231, 6068

Adopté à l'unanimité
Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Accusé cfe réception
Reçure

Actç dématérialisé
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Le Maire de Millau

MUSEE DE MILLAU
Exposition Si l'Amour m'était conté
11 juin

-

12 novembre 2016

BUDGET PREVISIONNEL

- PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES

RECETTES

Ville de Millau

28.700Ê

Commissariat de l'exposilion

5.000 €

Creation et droits de Représentation des

8.000 €

æuvres
Vente catalog ues

1.500 €
Droits de difiusion extrails de lilms

Réalisation et édition du catalogue
Conæil départemental de l'Aveyron

3.000 €

1.500 €

/

droits de diffusion

6.000 €

Assurance clou à clou

1.000 €
Emballage / transporb des æuvres Fi/R,

hébergement des convoyeurs

4.000 €

Muséographie et Kakemonos
Communication / Invitations et affiches
Communication / Inseftions
promotionnelles
Vemissage, réception des artistes et
plêteurs

4.000 €
1.s00 €

1.200€

1.000 €

TOTAL

33.200 €

TOTAL

33.200 €

