COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELTBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2016

L'an deux mill€ seize, le vinglsix mai à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ptERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Eqllq..ERESENTS :Christophe SATNT

En exercice.................35
Presents.....................31

Daniel DIAZ, Karine oRCEL, Hugues R|CHARD, Christelte SUDRES BÂLTRONS
,
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Atain NAYMC, Anne GAUTMND, Etodie PLATET,
Nicolas LEFÊVERE, Nathalie FORT, Patrice G|NESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMTNES, Baôara OZANEAUX. Thienv

Votants....................,,35

SOLIER, Annie ELANCHET, Ctaude AL|BERT, Michet DUMND, Atbine DALLE,

Nombre de conseillers

:

FÉdéric FABRE, Philippe MMONDENC, pascate BARA|LLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelb CAMBEFORT, Nicotas CHtOTTI
ETAIENT EXCUSES: Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIÊ
à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

pouvoir

MPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro

:

2016/106
Théâtre de la Maison du

Peuple : tarifs billetterie, bar
et location du théâtre

/

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

2016.2017
Nob

ETAIENTABSENTS:

'

de ce[e
de h Mairie le

:

Vu la délitÉration n'2015/037 du 2 avril 20'15 proposant une augmentation des tarifs du Théâtre de la Maison du Peuple
de Millau,
Considérant que la Ville de Millau poursuit une politique culturelle en matière de spectacle vivant par une programmation
de spectacles vivants au Théâtre de la Maison du Peuple,
Considérant que le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau poursuit son travailde conquête des publics par
une pmgrammaton pluridisciplinaiæ et diversiliée. La Ville s'engage à proposer une polithue tarifaire adaptée, en
conélation avec l'offre artistique pmposée tout au long de la saison et la sociologie des habitants du tenitoire ciblée par
la structure,
Considérant que le Théâtrc de la Maison du Peuple enrichit son prognamme par la diversité des propositions des
associations et d'autres partenaircs, tout au long de la saison culturelle. La Ville s'engage à trouver des formules de
mises à disposition adaptées en tenant compte des charges de fonctionnement de la structure,
Considérant que le Théàtre propose une tarification selon trois categories de prix et deux grilles de tarifications:
abonnement et hors-abonnement, selon la répartition suivanle et détaillée en annexe de la pÉsente délibémtion :

Actc dématérialisé

Tarif A : Spectades exceptionnels dont le coût est élevé (nombre d'artistes ou renommée).

Tarif

8:

Majeure partie des spectacles.

Tarif C : Petites formes, spectacles de courte durée,

-

sur la saison, donnant
Formule d'abonnement: Une carte nominative d'un coût de 10 euros valable
auprès de nombreux
et
spectacles
accès à une grille de tarilication preférentielle sur l'ensemble des
Danenalres,

-

pour les adultes et 5 € pour les âbonnés
Tarif srÉcial pour le spectacle d'ouverture de saison de 10 €
et les enfants de moins de 12 ans,

_

25 € en p|ein tarif,
Tarif spécia| pour |e speclac|e ( Pour |e mei|leur et pour |e pire l sous chapiteau:
20 € oour les abonnés et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans

selon la répartition détaillée en annexe
Considérant, de plus, que la municipalité poursuit une polithue de tarifs réduits,
de délitÉration,
propose des tarils s@ifiques sur oertaines actions ponctuelles propres à des

Considérant que

la municipalité

événements spécifques

:

owerture de saison, æcueil de spectacle sous chapiteau,

< Échappées du Théâtre en SudConsidérant que le Théâtre propose des actions décentralisees dans le cadre des
grâce aux soutiens financiers du
qualité
de
Aveyron r, visant à proposer sur un tenitoire étendu une offre culturelle
propose âinsi des tarifs adaptés
Ville
Con'seit Oepartemenial be I'Aveyron ei du Conseil Regional Midi-Pyrénées. La
selon la ÉDartition détaillée en annexe de délitÉnlion,
des représentations, la
Considérant enfin qu'un service de bar et de petite restauration esl proposé autour de chacune
Ville propose des tatifs selon la répanition détaillée en annexe de délitÉration,

Municipal
Aussi, après avis favorable de la Commission culture du 9 mai 2016, il est proposé au Conseil

'1.

:

et d'adopter la tarification des droits d'entrées aux spectacles
de la saison du TtÉâtre de la Maison du Peuple 201612017 ' de mises à
disoæition du Théâtre et des divers tarih de bar et petite restauration pour
D'APPRoUVER

la æriode du 1er septembre 2016 au 31 août 2017'

2.

D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à les mettre en vigueur

et à signer lout document découlant de celte délitÉration
Ces recetles æront vensées sur le budget de la ville de Millau
TS 151 - Nature 758 et 7062

Adopté à I'unaninîté
Fait et déliberc, à MILLAU les jour, mois el an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Accusé de réception
Reçure

Acte dématérialisé

ll

MAI

2016

Maire de Millau

SAINT.PIERRE

Ville de Millau - Annexe à la délibération

Tarification des spectacles du Théâtre de la Maison du Peuple
Saison 2015-2016
Tarif hors abonnement
A

B

c

32

19,50

10

28,50

17

I

to

9,50

6,50

Plein tarif

Tarif réduit
1

Tarif réduit
2

Tarif abonnement
A

B

26

14,50

I

23,50

1?

o

12

7,5

Plein tarif
Tarif réduit
1

Tarif réduit
2

Carte d'abonnement individuelle
CARTE

ïarif

10

La carte d'abonnement est nominative. Elle permet de profiter d'un tarif pÉférentiel sur tous les spectacles de la saison
2015t2016, de réductions sur des spectacles proposées par des associations partenaires et sur certains lieux culturels
et touristiques de l'Aveyron : Denière le Hublot à Capdenac, l'Espace culturel de Villefranche-de-Rouergue, la MJC de
Rodez et le parc de Micropolis à St Léons. Elle permet aussi d'être prioritaire sur certaines réservations de spectacle ou
certains événements proposés par le Théâhe.

: étudiants, élèves des écoles de Théâtre, de Danse et de Musique de Millau, adhérents des chorales
personnes
du Sud-Aveyron, membres de I'Assa-ATP, Adhérents des Comités d'entreprises partenaires, groupe de 10

- Tarif Réduit

I

constituées et adhérents de la MJC.

- Tarif Réduit 2: - de

18 ans, lycéens, hânéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, intermiftents du spectacle et

participants aux parcours a lr/JC au Théâtre > sur pÉsentation de justificatif.

Tarifs exceptionnels

:

- pour les adhérents de l'association ASSA-ATP dans le cadre des spectacles en co-accueil Assa-Atp / Ville de Millau
(12 € en tarif B et 21 € en tarif A)

-

r dans le cadæ d'action de médiation culturelle en faveur d'associations æuvrant dans le
pour.les
scolaires lors des
domaine social, poui les seniors dans le cadre de sortie en groupg et
.groupes
pour les publics a empÉchés

jauge fixée par représentation.
représentations tout public. Tarif 'Culture Plus" à 6 €, selon une
- pour les élèves lors de séances scolaires : 5 euros pour les écoliers et 6 euros pour les collégiens et lycéens ;
de
- Tarif spécial pour le spectacle d'ouverture de saison de 10 € pour les adultes et 5 € pour les abonnés et les enfants
moins de 12 ans,

- Tarif spécial pour le spectacle

< Pour le meilleur et pour le pire
abonnés et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans.

)

sous chapiteau : 25 € en plein tarif, 20€ pour les

Le Théâtre de la Maison du Peuple accepte les dispositifs de tarification privilégiée mis en place par la collectivité de
Millau : carte jeune, Pass étudiant (5 € par spectacle)

Spectacles programmés en réseau avec d'autres communes du Sud.Aveyron

-

Plein lanf

:

:12€

- Tarif réduit 1 : 10 € (abonnés du Théâtre de la Maison du Peuple de Milau et groupe de 10 personnes constitué sur
réservations uniquement)
- Tarif réduit 2 : 8 € (lycéens, - de 18 ans, bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, intermittents du spectacle)

- Tarif specilique pour spectacle jeune-public : 5 €. C 12 ans)

Tarifs vers les comités d'entreprise
Les salariés des comités d'entreprises peuvent tÉnéficier d'un tarif préférentiel pour la programmation du Théâtre de la
Maison du peuple.
- Abonnement petite et moyenne entreprise jusqu'à 49 employés : 50 euros.

- Abonnement entreprise à partir de 50 employés : 100 euros
Ces abonnements donnent droit au tarif réduit 1 sur tous les spectacles de la saison.

Tarifs des actions de sensibilisation

.
.
.
o

35 € TTC : Ateliers, stages, visites (coût pour une classe ou un groupe / h).

I € TTC : A titre individuel pour un cours
5€

fiC

:

A titre individuet

pur

collectif Master class (1 h).

un stage (1 h).

Gratuit : Rencontres avec les artistes (discussion, débat...), visite du Théâhe pour les établissements
scolaires de Millau sur rÉservations et selon les disponibilités des équipes.

Tarifs des consommations au bar du Théâtre
Verre de vin 20 cl

2,00

€

Bière en bouteille 33 cl

3,00

€

Bière en canefte 33 cl

2,50 €

Bière à la pression (25 cl)

2,50

€

Cidre au verre (20 cl)

1,50

€

Cocktails à base de vin (20 cl)

1,50

€

Petite bouteille d'eau 50 cl

1,00 €

Sodas

2,00

Jus de fruit

2,00 €

Café - Décaféiné

1,50

€

Thé - Infusions

1,50

€

Assiette complète de l'Aveyron

8,00 €

Repas complet de I'Aveyron

€

12,00€

Assiette tapas/quiche/pizza! cakelsalade

6,00

Sandwiches un produit

3,00 €

Part de gâteau

1,50 €

Barre chocolatee

1,50

€

€

TARIFS DE MISE A DISPOSITION DES SALLES DU THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE OE
MILLAU
Les tarib mentionnés ci-après sentendent pour une manifestation (1 Fur), applicabbs au 01/09/2016, suite à décision du
Conseil Munijpal du 2610512016.

Salle Senghor

500 € / jour

Pour toutes les mises à

Manifestation avec ou sans droit d'enttég
Tarif pour 'l i)ur
pl.,, supplémentaire
Farlf po,rr 1 Pur

Studio Martha Graham OU
Hâll du Théâtre

:

",

2300€

5oo

1 '150

250

€

€
€

1100€
i650 €

pou|I jour
lE !9{re3Sqçr91bl-e q:r, 3 ra9l

100

Au delà de 10 y'an

300 €

Tarif

150

--j

€
€

/jour

('l) saul pour les assodatbns de spedade viyant, les associalbns proposant des spedades €n co-acoJeila\æc_la ville de Millau,
Èé associations proposant des spedades proiessbnneb en séances scolaires et les associations milla\oises à but caritatif qui
sont e)(onérées de æs prises en cfiarge dans la limite de 10 i)urs par an.

COMMUNE DE MILLAU

EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2016

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

Miltiiii
Nombre de conseillers :

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AyOT,
Daniel DlÆ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Etodie PLATET,

Presents............,........31

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thierry

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

SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Miche| DUMND, A|bine DALLE,

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

Frédéric FABRE, Philipæ MMONDENC, Pascale BARAILLE,

Denis

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

RAPPORTEUR:
Madame 0RCEL

Délibération numéro

:

2016t107
Théâtre de la Maison du
Peuple - Demande de
subvention auprès du

Conseil Déoartemental de
l'Aveyron pour
l'organisation des '10 ans du
Théâhe de la Maison du
Peuple de

Millau

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 secétaire auxiliaire de séance.

.

-Le
de cette
de b Maide le i
la convocalion du
vendædi æ maiæ1
Le llair€

Vu la loi n'82-213du 2 mars'1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements el des
Régions, modiliée,

Vu

la loi n" 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la épartition des comÉtences entre les Communes, les
Départemenb, les Régions et I'Elat, modifiee,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment I'arlicle L 2'121-29,
Considérant que, dans le cadre du partenariat avec le Conseil Départemental de l'Aveyron, le Théâtre de la
Maison du Peuple de la ville de Millau poursuit en 2015-2016 son travail de diffusion de spectacles et de
sensibilisation des publiæ aræc de nouveaux objectifs, qui permetlent de densifier son rayonnement sur tout le
sud Aveyron,
Considérant que lors de la saison prcchaine 201612017,le Théâtre de la Maison du Peuple projette de fêter les
10 ans de la éouverture de l'équipement culturel,

Acte démalérialisé

Considérant qu'afin pouvoir metire en place une animaiion à la hauteur du rayonnement de la struclure' il
convient de demander au Conseil Départemental de l'Aveyron de bien vouloir nous attribuer une subvenlion
exceptionnelle d'un montant de 10 000 €,

Aorès avis favorable de la Commission Culture du 9 mai 2016, il est proposé au Conseil Municipal

l.

D'ApPRouvER

la

demande

de

:

subvention soumise

à

l'apprcbation du Conseil Dépademental de I'Aveyron pour un
montant de 10 000 €.

2.

D'AWoRlsER Monsieur

le

Maire ou son représentant à

perce\oir les sommes allouées,

3,

D'AuroRlsER Monsieur

le

maire

ou son

reprcsentant à

accomplir toutes les démarches nécessaires en découlanl.

Cette recette sera rrersée sur le budget 2016 de la ville de Millau
TS 151 - Fonction 3'13 - Nature 7478

Adopté à I'unanimîté
Fait et délibéré, à MILLAU les.lour, mois et an susdils.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

gçç1rsé de récePtion
Reçure

Acle démalérialisé

Jl

MAI

2016

COMMUNE DE MTLLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 mai 2016

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-plERRE.

Miltâii
Nombre de conseillers

:

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

Présents.....,...,...........31

Votants...................,..35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT P|ERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AyOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christette 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.

Fredéric FABRE, Philipæ RAMONDENC, Pascale BAM|LLE,

Denis

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

pouvoir

RAPPORTEUR:

Monsieur RICHARD
Délibération numéro

:

2016/108

Subventions assorties de

conditions d'octroi
Nota - Le llaire
de cetle délibé|ation
de la i,laide le :
la convocatbn du
vendædi20 mai
Le llairc

i afidiê
'ler iuin

ETAIENTABSENTS: /
Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.
Àlonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets urbains et aménagements de
la Mairie a été désigné comme secretaire auxiliaire de seance.

------------y.

Vu le code géneral des collectivités tenitoriales et notamment I'article L 2311-7,

Considérant que l'attribution de subventions assorties de conditions d'octroi donne lieu

à

une déliberation

distincte du vote du budget,

Considérant que les subventions versées

à titre exceptionnel, soit de fonctionnemenl, soit

au

titre des

manifestations sportives, sont concemées par ces dispositions,

Considérant qu'il est proposé de veser, conformément à la délibération 21 janvier
suivantes au titre du orcmier semestre 201ô :
Subventions de manifestations

:

Montant de la

Associations

subvention
municipale

2016 les subventions

Manifestations

Montant de I'aide

indirecte

LO BARTAS

1 '100 €

40ème Brevet du Randonneur

RqID INTER

600 €

Raid Inter Entreorises

13 s00 €

Natural Games

479,90 €

ENTREPRISES
CONG

Act€ dématérialisé

70 157,00 €

de
Considérant oue les mânifestations donnent lieu à la signature d'une convention lixant les engagements
chacune des parties pour le versement de la subvention,
:
Aussi après avis favorable de la commission des sports du 12 mai 2016, il est propose au Conseil municipal
signer les
D'AuroRlsER Monsieur le Maire ou son représenlant
conventions ainsi que toutes bs pièces afférentes à cette opération et à

à

l.

accomptir toutes les démarches en decoulant,

2.

DE DERoGER Dour

les associations Raid Inter entreprises et Cong pour les

aides indirectes accordees

à

I'application

de la délitÉration du

/'10/2015 portant tarib publics

Les crédits sont inscrits au BP 2016 TS 124 - Chapitre 65 - Fonction 40 - Nature 6574

Adopté à I'unanimité
Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regiske
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de réception

REureJlMAl

Acte dématérialise

2016

29

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.

Nombre de conseillers

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTMND, Elodie PLATET,

Daniel

:

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry

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

Présents.....................31

SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Michel DUMND, Albine DALLE,

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

Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE,

Denis

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

pouvoir

MPPORTEUR:
Monsieur RICHARD

ETAIENT ABSENTS

Délibération numéro:

:/

2016/109

Subvention exceptionnelle
Entente SOM Handball
Millau Challenge
-Le

-

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.

de cette
de la Mairie le:
la convocation du

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
Vu la loi n"2000-321 du 12 avnl2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations prise
notamment en son article 10,

Vu I'ordonnance n'58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions génénales d'ordre financières prise
notamment en son article 31,
Considérant que l'association Entente SOM Handball Millau organise une joumée dediée à la promotion
le samedi 11 juin 2010 à la Maladrerie.

du handball

qui se déroulera

Considérant que l'association Entente SOM Handball Millau participe ainsi à I'animation de la cité,
Aussi, après avis favorable de la Commission des sports du 12 mai 2016, ilest proposé au Conseil Municipal

:

1. D'awoRtsen Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au
versement d'une subvention de 500 € à I'association Entente SOM
handball Millau, ainsi qu'à accomplirtoutes les démarches en découlant.

Acte dématérialisé

La dépense est inscrite au BP 2016 en fonctionnement
TS 124 - Fonction 40 - Nature 6574

Adopté à l'unanimité
Fait et déliberé, à MlLt-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

JIMAf

20f6

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

L'an deux mille seize,le vingt-six maià 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.

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 DUMND, Albine DALLE,

Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE. lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

Obiet:
ETA|ENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIE
à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DURAND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

pouvoir

MPPORTEUR:
Monsieur RICHARD
Délibération numéro

:

ETAIENT ABSENTS

:/

2016t110

Manifestations Union
Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) DépartementalGratuité du Matériel

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.

@-LçWilË

de cette délibéfi
de h ljairie le:

i

ht

I avail

ler ju
r

Vu la loi du 1er juillet î901 relative au contrat d'association,

Vu I'ordonnance n"58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d'ordre financières, prise
notamment en son article 31,
Vu la loi n'2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations prise
notamment en son article 10,
Considérant que I'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) Aveyron organise sur Millau plusieurs manifestations
aux mois d'avril, mai, juin 2016,

_Considérant

que ces manifestations rassemblent chaque année près de 2 000 collégiens du département,

I'occasion pour de nombreux jeunes de découvrir des disciplines sportives collectives ou individuelles,

Considérant que I'UNSS, fédération sportive de l'éducation nationale est investie d'une mission de service public à
finalité éducative et sociale,
Considérant que ces manifestations sont organisées par la fédération sportive scolaire UNSS, en partenariat avec
le Conseildépartemental, et les villes d'accueit,
Considérant que la valorisation de l'aide indirecte apportée par la Ville,
représente un montant de 2 640 €,

Acte dématérialisé

de

I'ensemble de ces manifestations,

Aussi, après avis favorable de la Commission des sports du 12 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal

.

1. o'lutoRtseR Monsieur le Maire ou son représentant à déroger à la
délibénation du 29 octobre 2015 portant sur les tarib publics, en
accordant la gratuité pour la mise à disposition de matériel.

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

Le Maire de Millau

Accusé de réception
Reçu

Acte dématérialisé

re
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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 habituelde ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conseillers

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérénice LACAN, Alain NAYMC, Anne GAUTRAND, 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,

:

En exercice.................35
Présents.....................31

Votants.....................,35

Frédéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE,

Denis

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

pouvoir

MPPORTEUR:
Monsieur RICHARD

ETAIENT ABSENTS

Délibération numéro:

:/

2016t111
Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Centre aquatique :
nouveaux horaires,
nouvelles animations,
optimisation dans la gestion
et la sécurisation du site
pendant la période

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

Nota - Le
de cette
de la Mairie le:
la convocatbn du

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales,
Considénant l'utilisation intensive du centre aquatique municipal pendant la saison estivale

;

Considérant que cet equipement aæueille des publics de tout âge (de la petite enfance au 4ème âge), aux besoins
différenciés dans la pratique de la natation (détente, loisirs ou plus sportive) ce qui en fait un vrailieu de vie multi
générationnel ;
Considérant la recrudescence d'incivilités au cours de l'été 2015 engendrant des nuisances pour les usagers, portant
atteinte à la serénité nécessaire à la surveillance des bassins et provàquant des dommages matériels a A Ënargb Oe A

collectivité;

Considérant les nouveaux besoins des usagers: aquagym et perfectionnement dans la natation notamment, dans le
cadre d'une pnatique sport santé

;

Considérant la nécessité d'optimiser et de rationnaliser la gestion de cet équipement face à des contraintes budgétaires

fortes;
Aussi, après avis favorable de la Commission des sports du 12 mai 2016, il est proposé au Conseil municipal

Acte dématérialisé

:

1.

D'lppRouven les horaires d'ouverture au public comme suit: identique
pour tous les bassins extérieurs : du lundi au vendredi de 11 h à 19 h 30,
le samediet le dimanche de 13 h à 19 h 30. Les bassins couverts seront
fermés pendant toute la période estivale. Toutefois, le bassin ludique sera

ouvert uniquement en cas de mauvais temps (pluie ou temprérature
extérieure inférieure à 17"),

D'lppRouvrn les animations pour enfants et adultes

-

:

Animation adultes (mardi et samedi) : cours d'aquagym ou de natation
sportive

Animation enfant (lundi, mercredi, vendredi): cours collectib de
perfectionnement à la natation

Ces animations seront proposées du lundi au vendredi de 10
samedi de 12 h à 13 h.

-

à 11 h et le

une animation ponctuelle, sans supplément de coût, en direction plus
particulièrement des adolescents : initiation au plongeon ;

D'APPRoUvER les tarifs des animations estivales

-

h

:

Tarif normal : 8€
Tarif préférentiel pour les résidents millavois : 6,50€

Le paiement de ce tarif donne droit à l'accès aux bassins extérieurs une fois
I'animation terminée;

D'tppnouvrR:

-

le réaménagement et le repositionnement de la zone accueil/caisse du
public ainsi que sur la sécurisation du site avec mise en place de deux
caméras video à compter de l'été 2017, I'une à I'entrée, l'autre sur le
bassin de 50 m ;

la préserrce d'un vigile de 14 h à 19 h 30, 7 jours sur 7, chargé de la
surveillance du site au cours de l'été 2016

;

D'lWOnSfn Monsieur le maire à édicter un nouveau règlement d'utilisation
du centre aquatique rappelant les droits et obligations des usagers

;

D'tUtORSeR Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les
formalités en dâ:oulant.

voix pour
4 abstentions
(Philippe
\r I Inryyv RAMONDENC, Pascale BARAILLE,
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI)

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

Accusé de réception
Reçure

Acte dématérialisé

JIMAI 2016

Le Maire de Millau

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 habituelde ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M, Christophe SAINT-PIERRE.

MiilËïii
Nombre de conseillers

:

En exercice.................35
Présents........ ............31

V0tants......................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, 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 Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DUMND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

pouvoir

MPPORTEUR:
Madame SUDRES
BALTRONS

ETAIENT ABSENTS

Délibération numéro

:

2016t112
Demande de subvention au
titre de la réserve

parlementaire _-_

:/

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

ry

Noh - Le Maire
de cette délibération a
de la Mairie le:
la convocation du
vendredi 20 nni 20'16
Le Maire

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales,

est la réduction des inegalités scolaires,
notamment à travers le déploiement de I'Espace Numérique de Tnavail (ENT) dans le premier degré.
Vu les priorités fixées par I'Académie de Toulouse, dont I'une des priorités

Considérant que piour répondre à ces attentes, le déploiement des ENT ne peut se faire
suffisamment adapté et performant pour permettre une utilisation efficiente.

sans

un matériel

Considérant que l'utilisation d'un tableau blanc interactif (TBl) constitue un outil dont la plus-value dans les pratiques
pédagogiques des enseignants, est particulièrement adaptée et recommandée dans le cadre des usages numériques à
l'école en général,
Considérant qu'il a été proposé par la Ville à chaque école la prise en charge d'un abonnement ENT,

Considérant le projet de la Ville d'équiper d'un TBI et d'un ordinateur associé les

I

écoles élémentaires publiques,

Sachant qu'il est possible de solliciter une aide financière au titre de la réserve parlementaire,
ll est donc propose au Conseil Munbipalde solliciter une aide financière aux taux le plus élevé.
Le coût global de cet équipement est estimé à 19 080 € HT
Le flnancement de I'oçÉration s'établissant ainsi

. Réserve
Acte dématérialisé

:

parlementaire:

9

500 €

.

Autofinancement communal

:

9

580 €

Aussi, après avis favorable de la commission Education du 3 mai 2016,

1.

2.

il

est proposé au Conseil Municipal

:

D'lppRouveR le dossier ENT et solliciter une aide financière, au taux le plus
élevé, au titre de la réserve parlementaire 2016,

D'awoRtsER M,

le Maire à signer tous les documents relatifs à

demande d'aide financière.
La dépense est inscrite au BP 2016
TS 121- Fonction 212 - Nature 2183

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

Le Maire de Millau

Accusé de réception
Reçu

re

Acte dématérialisé
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Christophe SAINT"PIERRE

cette

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 Municipal de 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.

MiilËiti
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 ,
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,

FÉdéric FABRE, Philippe MMONDENC, Pascale BAMILLE,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

RAPPORTEUR:
Monsieur NIEL

Délibération numéro:
2016t113
Comité de Coordination des
actions en faveur des
Personnes Agées de Millau
et de ses cantons (CCPA) :
Attribution de subvention

ETAIENT EXCUSES : Laaziza HELLI pouvoir à Nicolas LEFEVERE, Bemard SOULIE
pouvoir à Bemard NIEL , Emmanuelle GAZEL pouvoir à Michel DURAND, Nadine
TUFFERY pouvoir à Albine DALLE
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.

Noh - Le ltiaire
de cette délibération a
de la ltlairie le:
h convocalbn du
vendædi 20 nBi 2016
Le Maire

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamment en son article L 2311.7,
Considérant I'objet de l'association : aRepÉrer les besoins des aînés et y répondre au mieux, rechercher et développer

des activités apportant bien€tre, convivialité et rupture de l'isolement chez les fragiles et les plus démunisr, et sa
participation à I'organisation de la semaine bleue,
Considérant que depuis sa création,en 1983, I'association bénéficie d'un soutien financier de la part de la Ville,
Considérant que le CCPA n'a pas sollicité d'aide financière lors du dépot des demandes pour l'exercice 2016,
Considérant que la Ville, dans son budget alloué aux affaires sociales, dispose d'une réserye de 1000 €,
Considérant le bien-fondé de l'association
semaine bleue,

(-

80 adhérents) et I'intérêt pour un large public de I'organisation de la

Aussi, après avis favorable de la Commission Affaires Sociales

-

Santé du 2 Mai 2016, il est proposé au Conseil

Municipal:

1.

D'lppRouven I'attribution d'une subvention exceptionnelle de 750 € au
CCPA,

Acte dématérialisé

2.

D'lwontsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les
peces.

Les crédits seront inscrits au BP 2016 : TS 161

-

Fonction 025 -Nature 6574

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

Le Mairc de Millau

Accusé de réception
Reçu

re

Acte dématérialisé

J
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