CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'

1()

Miilâii
RAPPORTEUR

,

Madame 0RCEL

Service Juridjque

el Assemblee

Service émetteur: Culture/Théâtre de la [4aison du Peuple

Convention de partenariat de développement promotionnel
entre la ville de Millau et Midi Libre
Vu le Code gènèraldes collectivitàs tenitoriates,

considêrant que la ville de Millau et le grcupe des joumaux du Mjdi, plus particulièrement le joumal Midi-libre dans son
èditjon de Millau, ont décidé de s'assocbr alin de promouvoir la programmation de la saison cullurelle du Théâlre de ta
Maison du Peuple,

considérant que les objectifs étant, pour la ville de Millau, de mieux faire connaitre sa manifestation au plus grand
nombrè el æur le Grcupe Les Joumaux du Midi (Midi Libre Millau) de manifester sa Dmximité avec un événefli€nr
importanl etdynamique, c€cidans une perspective de développement et d'image sursa zone de diffusion,
considérant que le Gmupe s'engage à metre en place un r jeu lecteurs r ain de gag0er des places par la parution
de
deux double écran sur la saison du Th€âtre de la Maison du peuple avec rep.ise du vjsueldes affiches, pouiune
vareur

de1216,97€TTC,

considérant que la.vilre de Mirrau s'engage à mettre à disposition du cmupe six praces à chacun des cinq spectacres
soit trente places d'une valeur de 19,50 € soil s8s € TTc, de rendre visible le logo Midi Libre sur res aftiches
et de
commander un abonnement à Mk i Ubre Millau avec une remise de 50 % soit une dépense de 1g4,50 € TTC,

considérant qu'il est nâæssairc de passer une convention de partenariat afn de poser le cadrc des
obligations de

chacune des parlies,

Aussi, apres avis tavorabre de ra commission curture du 8 novembre 2016, irest proposé au conseir Municipar

I

:

. D'appRouvER l€s tennes de la convention ci-jonrc,

2. D'aJroREÊR lrronsieur le fi,laiæ ou son BprÉsentant à signer la convention
cFannexée I
3. D'auroRtsER l,tonsieu le i,lai€ ou son Eprésentanl à accomplir toutes les
démarches nâ;essaiæs en découlant

Les crûjits sercnt inscdts au Budget 2017 de la ville de Mi au
Nature 6281 - Fonction 313 - TS 151

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N'11

Millâu
RAPPORTEUR , Madame ORCEL
Service Juridique

etAssemblée

Service émetteur : CultureÆhéâtre de la Maison du Peuple

Convention de partenariat de développement promotionnel
entre la ville de Millau et Radio Lanac
Vu le Code génénl des collectivités tenitoriales

Considérant que la ville de Millau et la radio associaùve Radio LaEac, ont le souhait de Éaliser oes proFrs en
commun au cours de la prcgrammalion de la saison 2016/2017 du Théâre de la Maison du peuo|e.
Considérant que les autes servjces de la Ville ont demandê à s,associer à ce pa.tenariat,

Considérantque ce partenariat est pÉvu, plus partjculièrement autourde quatre événements,
considérant qu'ain de participer aux lmis liés à I'accueil de I'ensemble de ces actions, ta ville de Millau s,engage
à verser une somme lorfaitaire de 3 000 € à I'association Radio Latzac, sur pésentation de la facture, à I'iasùe
de la demière prestation,
Aussi' apres aùs favorabre de la commission cunuæ du 8 novembre 2016, ilest popose au conseil municipar

1.
2.

I

o'appRouvER les lennes de la convention ci-ioinle.
D'auToRtsER Monsieur

le Maire ou son

repésentant

à signer

la

@nvention ci_annexée et ses avenants à intervenir,

3.

D'auToRtsER Monsieur

le Mahe ou son repÉsentant à aæomplir

toutes ies démarches nâæssaires en découlant.
Les cédits sercnt inscrits au Budget 2017 de la ville de Millau
Fonction 313 - Nalure 611 - TS 151
Fonction 30 - Nature 6.11

-

TS 149

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 12

Millâri
MPPORTEUR , Madame ORCEL
Service Juddique

el Assemblée

Service émetteur : Culture/Théâtre de la Maison du Peuole

Convention de partenariat saison 2016/20'17
entre la ville de Millau et Aveyron Culture ltlission Départementale
Accompagnement sur la saison culturelle du Théâhe de la Maison du peuple
Vu le Code général des clllectivités tenitonales,

Considèrant que la vill€ de Millau par l'intennâtiaiæ du Théâtre de ta Maison du peuDte, ooursuil une ootitique
culturelle en matière de spectacle vivant et souhaite sensibiliser le public à c€s fomes d,art, à traveF des
actions de mediation en portant une attention toute particulière au jeune public,
Considérant que Aveyon Cullurc - Mission départem€ntate a pour objet de pomouvoir et de déveloDoer ta
culture surl'ensemble du tenitoire, et dans tous les domaines du champ cultuæ|,
Considérant que les deux slnrcluæs sonl padenaires des oÉrations menées à padir des spectacles de danse,
de héâbe, de musique des compagnÈs CAS Pubtic, Tdo Naccarato, Le lils dAdrien danse, Le Théâtre des
Cécites, des programmes { Dansons les oeuvres r et ( Rencontres choÉgraphiques départementales } et des
animations ltirÉrailes artisthues et L'Enve6 du décor
Les couliss€s de la cÉation auloû des soectacles

-

programmé€s par le Theâtre de la Maison du Peuple de Millau etdans les communes partenaires,
considérant qu'il est nécêssaiæ de passer une convention de parlenadat afn de poser le cadre des obligâtions
de chacune des padies,
Aussi, après avis tavorable de la Commission culture du 8 novemb€ 2016, ilest poposé au Conseil municlpal

L
2.

:

D'appRouvER les termes de la convention ci-jointe,

D'auroREER l,lonsieur le Maie ou son rcpÉsentant à signer
la convenlDn ci-annexèe ;

3.

D'auIoRts€R Monsieur

le

Maiæ ou son repÉsentant à

accomplir toutes les dèmarches nâæssaires en deæubnt_
Les cÉdits seont inscrits au B|.dget 2017 de ta ville de Millau
Fonction 313 - Natuæ 611 -TS 151

------------Tt

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'13

Milrâii
RAPPORTEUR
Seryice

,

Madame ORCEL

Judlhue

et Assemblêe

Service émetteur : Culture

Festival de Noël2016 "Bonheurs d'hive/' : exonération
Vu le dec€t n" 20121246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgêtaire et comptable publique,
Vu la délibération n'201 3/1 98 du 21 novembre 201 3 po.tant ta.ifs des servi:es publics 2014,

ConsidéEnt que la mairje de llillau, s'æsode avec I'ensemble des partenaires tEditionnels alin d'organiser les Fêtes
de fn d'annèe,

Considérant qu'à cette fin, la Ville mettra en place plusieurs animations, en parlenariat avec des associations ou
D.estataires sur divers sites de la Ville.

Considérant d'une part qu'à cette occasion la gratuite des dloits liés à la redevarce d,emplac€ment de placæ et
d'occupatjon de salle sera accordée aux padenaires et intervenants menlionnés ci{essous, à savotr :

-

Àladarne DESCHAMPS Laure, ZAC du Castellas, rue du pech Redon .11 100 itontredon des

Corbiàes, pour l'installation d'un Canousel sur S places de stationnent sur la place du
MandaDus,

-

Au ùllage de N(Ël oeanisé paf la socÉte CREATIS, situe place des Consuls et boutevad Sadi
Camot du 7 décembre au 2janvd 2017 ,

Aux exposants du village de N(Ël pour le stationnement de leurs caEvanes
activités durant

-

h Érbde du marché de

su laite

multj-

N(È1.

Société P'TITE FRTMOUSSE ET LASER TEAM 327 boutevad ceorges Brassens

j2l0o

Millau,

Considérant que æur valoriser le soutien de la Vllle, il est demandé aux sociétés concemées de faire aDDanilre sur les
installalions le logo el le nom de la Ville et du feslival ( Bonheu6 d,hivef ,,

considé€nt que les gratuités ou un tadf péférenlielà destination des scolaites, cenùes aérés elc... seront accordês,
considérant que ces animations viendrDnt bien évirremment compléler le ptogramûre pévu, dans le cadrc du festival

(

Bonheurs d'hiver

r,

Aussi, apÈs avis favoEble de la commission cultute en date du

1.

I

novembrc 2016, il est proposé au conseil municipal

:

D,ruroRtsER lr,lonsieur le Mairc ou son repÉsentant à dérwer à la détiberation
n'2013/198 du 21 novembre 20'13 en exonérant:

.

la société de Mme DESCHAMPS Lauæ domicilié ZAC du Cast€llas, rue du

puech Redon 11100 [rontedon des Coôièæs, de

la

redevance
d'emplacement lors de la mjse en plæe de jeux divers et d'un c€rousel
duEnt la
du g Décembre 2016 au 3 Janvier20.l7,

Étude

.

la société CREATIS du 7 décembre au 2 ianuiet 2017 pour le village de
NcËl basé place des consuls et boulevard Sadj Camot,

.
.

Les exposants du Village de NcÉl de la redevance de slationnemenl sur
I'airc multi-actvités durant la période du marché de Noè|,

la Sociétè P'TITE FRIMoUSSE ET LASER TEAM 327 boulevard Georges
Brassens, 12100 Millau, pour I'ocoupation de la salle René Rieux les 20 et
21 decembre 2016,

.

Les associations partenaires bénéiciant d'une salle municipale durant le
festival ( Bonheurs d'Hiver ) des frais de iuide et SSIAP, et listées sur le

prcgftmme,
D'AUloRtsER ironsieur le Maire
documents afférenb à æ dossier.

ou son repésentant à signer lous

Les dèpens€s seronl inscrites au Budget 2014

TS 160

-

Nature 824

-

Fonclion 6232

les

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 14

Miilâii
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Culture

Convention de partenariat entre la ville de ltlillau et I'Office de Tourisme de Millau
Grands Causses pour la coordination technique et financière
de la Parade de oël2016
Vu le Code général des collectivités tenilodales

,

Considérant le souhait de la Ville dbqaniser une paEde de NcËl choégEphiée tes 17 et 18 dêæmbe 2016, dans te
cadte de la seconde âiition du Feslval 'Sw les traces du Pèæ Noél',

Considénnt la demande de subvention déjà réalisée aupÈs du Cons€il Depademental pour le Feslival BonheuN
d'hiver,

considérant I'opportunitè d'un partenariat avec I'office de Tourisme Millau Grands causses pour la coordination
technique, logistjque et financière de cette parade,
Aussi ilest proposé au Cons€il municipalapés avis favorable de la Commission culture du g novembre 2016

l.

:

D'at roRFER À,lonsieur le Maiæ ou son rcpéseniant à signer la convenlion
de padenadat avec I'OffK€ de Tourisme ci-annexee, ainsi que d'accomDlir
toutes les dèmarches en découlant,
DE VERSER une subvenlion de 10 800 € à l'Olfo€ de Toudsme de Millau
Grands Causses,

D€ solLtcnÊn et percevoir une subvention de 4 000
CËparternental de I'Aveyron,

€ auoés du Conseil

,t. D'auroRrsER la Ville à regler à l'Oflice de Tourisme une facture du monlant
de la subvention allouée par le Conseil Départemental de I'Aveyron pour la

Parde.

Les crâtits sont inscrils au Budget 2016
1S 149 Nature 6574 Fonction 324

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'

15

Millau
RAPPORTEUR

,

Monsieur RICHARD

Service Juridique
et Assemblee

Service émetteur : Sports

Raid nature

-

Partenariats Publics/Privés Contrats de prestations 2017

Vu le Code général des colleclivités teritodales,
Vu la délib€Etion 2015/209 du æ octobre 2015 podant tarils des servic€s publics,

considérant que la ville de Millau oqaniæ l€s 13 et 14uai2017, (Le Raid Natu€ des collectivités tenitodales

D,

Consirérant que cete manifestation, de renommée nationale, accueille 250 à 300 concurents, agents des collectivités
tenitoriales mais aussiélus ainsique l€urs accompagnaleurc, un vreek€nd du mois de maiou iuin de chaque anrÉe,

ConsiléÉntqu'un partenariat importanl soutienl c€tte manilestation,
Considérant que pour I'annee 2017, la Ville conventionnera avec les établissements suivants

:

- la Gazette des Communes- Goupe Moniteur,
- la Mutuelle Nationale Teritoiale,
- Le Conseil tËpartementalde l'Aveyron,
- la Communaulé des Communesde Millau,
- La Region Languedoc-Rossillon Midi PyÉnées,
- l'Oftce du Tourisrne de Miltau,
- la Compagnie Eifiage,
- Myrtha@ls,
- Société Roouefort.
- Aqua

technique,

. GMF,
- BFM,
et d'autres partenaiEs susceptibles de s'engager sw cette manifestation,

Considérant qu'al5n d'organiser cetle manifestalion, la Ville fait appel à des prestataires de service dans diffêrents
domaines d'activité,
Considérant que pour ce laile elle signera des contrats de prestation
- animateur
- anrmation musicale, orchestrc, pena, disc jockey...
- location de chapileaux, tentes . . .
- inleryenant spodil culturel, dessinateur...
- location de bus, camion frigorifque, véhicule g places, divers...

:

Aussi, apês avis favorable de la Commission des sports du 10 novembre 2016, il est proposé au conseil municipal

l

le Mairc ou son repésentant à signer tous les
partenarial
contrats de
à intervenir publics et privés nécessaires à
l'organisation de cette manifestation, ainsi que tout document afférant à

1. D'auroRrsER Monsieur

ce dossEr,

o'auroRtsER l\ronsieur le Maire ou son représenlanl à signer tous les
prestations nécessaires
l'organisation de cette
contrats

à

de

manifestation.

La déoense esl inscrite au

BP 20lTenfonctionnement-TS124-Fonction415-Nalure6232

Les recettes seront inscrites au BP 2017

-

TS 124 -Fonction 415

-

Nature 7478

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DÊLIBERATION N" 16

Millau
RAPPORTEUR, Monsieur RICHARD
Service Juddique
et Assemblée

Service émetteur : Sports

Sport : subvention de manifestation
Vu la loi du 1" juillet 1901 relative au contrat d'association,

Vu la loi n'2000-321 du 12 avil2000 relâtive aux dmits des citoyens dans leur relalion avec les adminisfabns pdse
nolamment en son article 1 0,

Vu I'odonnanc€ n'58-896 du 23 septembE 1958 lelative à des dispositions gérÉÉles d'odrc fnancières pnse
notamment en son adicle 31,

Consitéranl aue la Nal|âk'Run est une qraMe course à obstracles délarante où les concurenb éalisent un circuit
s€mè d'embûches, elle s€ situe entre le trail, parcouF du combattant et multiraid,
considérant que cete course participe à I'animalion de la cité et éunit plus de 600 peronnes âgees de plus de 16 ans.
considérant que I'association Extrême Days Evenement organise pour la 3àne année consécutive cette c{urse,
Lâ Ville de Millau souhaite apporter son soutien à cetle oÉration participant ainsi à la pmmotion du teritoile
et de ætte
discipline nouvelle en versant une subventton de'l0O €,

Aussi, apès avis favorable de la commission des spods du '10 novembc 20i

l. D'auIoitsER

Monsieur

le

6

ll est prcpose au conseil municipar

Maire ou son EpÉs€ntant

à

:

procéder

au vercement de cette subvenùon,

2. D,auToRtsER Àtonsieur l€ l,laire ou son repésentant à accomplir toutes les
demarches en découlant.

La dépens€ est inscrite au BP 2016

-

TS 124

-

Fonction 40

-

Nature 6574

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016

il

PROJET DE DELIBERATION

N'

17

Millâu
RAPPORTEUR Monsieur RICHARD
S€rvace Juridique
et Ass€mblée

Service émetteur : Soorts

Attribution de subventions
aux associations sportives du Lycée général et professionnel Jean Vigo
Vu la loidu

ldjuillel 1901 relative au contrat d'association,

n' 2000-321 du 12 avdl 2000 relative aux doits des citoyens dans leur elation avec les administrations orise
notamrnent en son article 10,
Vu la loi

Vu l'odonnance n"58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions généntes d,odre fnancières pris€s
notam.nent dans son article 31,

considérant que la participation à un championnat de France scolaiæ entre dans les cdtères de orise en chame
proposés par la commission des sports,

consitérant que la ville de Millau souhaite acclrder aux associations sportives du Lyée GérÉral et prclessionn€l
Jean

Wo, dans differentes disciplines, les subventions exceptionnelles suivantes

Associations

Composition

Spodives

de l'âluipe

Titre rempoié

ComFÉtition

:

oate et lieu

Montant dè la

subvention

tYCEÊ GËTERAL ET PROF€SSIONNEL JEAN VIGO

Cross

Juniors Garlons

Excellence

Rugby

Kayak

Polo

Cadettes

13 + 2

1?J46

5t12

Champioonat de

23 au 23 janviel

France

2016 à NANTES

Championnatde

10 au 12 Mai

aôitres

155

€

330 €

2016
à TROYES

5

Championnatde

Fnnæ

24

a!26 nai

à

195

€

ÏHURY.
HARCOURT

Athlétisme

Certincation luge-

Championnatde
France

Montant totalde la subvention

25 au27

nai

à

70€

LIMOGES

î

750€

Aussi, après avis lavorable de la Commission sports du 10 novembre 2016,

1,

D'accoRoER

ilesl proposé au Conseil municipal

les subventions exceptionnelles listées ci-dessous aux

associations sportives du Lycée Généralel Professionnel Jean Vigo

.
.
.
.

Kayak Polo

€
330€
195 €

Athlétisme

7A€

I

155

Cross
Rugby Excellence

750 €

Soit un total de

2.

:

D'atfioRsER Monsieur le Maire ou son rcpésentant à accrmplir toutes
les démarches en découlant

La déoense est inscrite au BP 2016 en fonctionnement

-

TS 124

-

Fonction 40

-

Naturc 6574

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'

18

Miilâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur NIEL

Serviæ Juddique
et Ass€mblée

Service émefteur : Sporvsanté

,

(

L'assiette en Baskets
Contrat avec l'Agence Régionale de la Santé en Midi.Pyrénées
Vu I'adicle L 1431-2 du tue de la santè publique q0idispose que les &erpes Régionales de la Santé (ARS) sonl cha.gees de
meltre en €euvre au niveau râlional la politique de sanlé publique et qu'à ce litre ( elles définissent et financent des ætions
visanl à prcmouvoir la santé, à éduquer la populalion à la saotê el â pévenir les maladies, les handicaps et la perle d'autonomie,
et elles veillenl à leur évaluâtion r,

Vu la déliberalion en date du 4 févtier 2009 portant la Ville de Millau ( Ville Acli',/e du Programme National Nutrition Santé
(PNNS) r,
Vu la

délibàation en dale du 18 novembre 2009 crè2nt le poiet

(

I'assiette en baskels

r,

Vu la decision de I'ARS Midi'ryénées de finan€ement au lrtre du Fond d'lntervention Régional pour I'année 2016 âdrcssé par
counielle 22 seplembre 2016,
Considérant que l'action (l'assiette en baskets
initiée et conçue par la valle de Millau est conforme à ses missions el s,inscil
dans le cadre des priodles régionales de santé publique définies pat |ARS Mlri-ryénês LarEuedoc+oussillofl,

'

ConsklêEnl que le Comité de Pilotage du projet
engagées en 2015/2016 dans le cadre du PNNS,

I

l'assaette en

baskets, a évalue en iuillet 2016 les résullals des ælio0s

considérant que selon les recommandations de l'Agence régionale de santé le projet de r L'ASSIETTE EN BASKETS r 20i Ë
201 7 viæ à sensibiliser le plus grand nombrc de personnes quelque sdt l'fue, la c€tegode socio-professionnelle, le niveau
de
sensibilisalion à la Dmmotion de la santé.
Considérant que I'ARS Midi-Pyénées acceple de conlribuer aù projel pour un montani de 27 500 €. La venlilation du budget est
décidée par |ARS.

llconvienl à æ tilre de conventionner avec I'ARS
Aussi, il esl proposé au Conseil municipal, après avis lavorable de la Commission des sports du 10 novembre 2016

'1.

2.
3.

{,

|

D'APPROUVER les lemes du contEt ci-pint a'/ec lAgence Regionâle de la
Santé Mdi-ryrênées afin de mettre en ceuvrc le pojet . L'assiette en baskels
pour t'année 2016-2017,

,

0 AUTORISER Monsieur le Mdæ ou son repeænlant â signer le contral
annuel 2016 metant en ceuvrc | L,assiette en bækets r.
DAUTORISER i,ionsieur le Make ou son repréæntanl â percevoir la subvention
de 27 S00 €,
D

AUïORISER Monsieur te Maire ou son représêntant à accomplir toutes les

démarches en découlânt.
Les rccettes seront inscrites au budget 20i6 TS 162

-

Fonction 512

-

Nature 7478

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 19

Millâu
RAPPORTEUR Monsieur NIEL
Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : SporUsanté

(

L'assiette en baskets | : ventilation de la subvention
de l'Agence R6gionale de Santé aux associations partenaires
Vu I'article L 231,|-7 du code général des colleclivités tenitodales,

Vu la déliberation du 17 novembre 2016 relatjve au contBt conclu avec l'Agenc€ Réllionale de la Santè Midi-Pyéné€s
pour la mise en ceuvre du programme d'ætions

{

L'assiette en baskets

}

20'16-20'17,

Considérant qug les subventions veËées à titre exc€plionnel, soit au titre d'actions, soit au litre des manifestalions, sont

concemées Dar ces dispositions,
Considérant qu'il est proposé de rÉpartir enûe les différenles slructures ciiessous la part de subvention attribuèe par
I'Agenc€ Rqlionale de Santé, qui conespond aux actions qu'elles doivent mettre en place :
Associations
Assocjaton Myriade

Logis Millavois

Association
EFFERVESCENCE

Les cenfes sociaux
MILLAU

Tân

l{ontânt de lâ
subvention municipale

Aido indiêde de la
Makie

ACTIONS

1300€

Favons€r et soutenir l'acùûlé physiqLre et
sportive et meilleurc alirnenlaùon avec les
publics défâvorisés

€

Favodser et soutenir l'âclivité piFiqle el
sportve el meilleufe alimentâùon avec les
publics défavorisés

J 700

A I'occasion de I PÀCit ES AU PARC
prcposer des animâlions ludiques el
pédagogques à propos des lienlaits d une
alimentatjon equilib.êe et variée

3000€

8800€

et Causses

'

Mise à disposition du
parc de la \4cloire et du

matériel

- S€nsibiliser les famillês, erfants et adultes

Mise à dispooition des

à une âlimentaùon 4uilibré€ à pebls
budgets et à lâctvité physiqu€ de manière

locaur

ludrque.
- Prévonton de la sidenladlé promoton de
I

aadvité physique d€6

enfa.ls 9t des

addescents.

Associaton E.V.E

1000€

Promobon et incilation à la mobilité active
au quotidien poua une meilleure sanlé.
Prcposer des animalions ludrques et

Mise à disposition
malènel el personnel

mwicipal

FÉdâgogiques à plopos des bienfaits des
dêplacemenls doux âu quotjdien.
Les Jardins du Chayran

2 600€

De!x pubIcs cibles distrncts

l

-les enfants
AccLroilau jardin de 150 enfânls issus

eldu cenlre de loisirs
cours d'unejournèe découverle du
jardin avea pique-niqueêt padrcjpation à
un alelier planlation.
des écoles de Millau
aLi

-Les salaries en inserlion
-Compos€r el cuisiner des menus
équilibés adaptes à l'exe.cice d Lrn emploi
d aide marâicher
- Prés€rver ses capacilés motices par une
aclivilé physique quotrdienne adaptée à
I'exercice des fonctions d'âide maÉichef
Le Eaabo! lle

1

.

000€

Plâisir, goût et bien èlre

,

Jardinage, orisine et conæils
diélétiques ferod l'objet de plusieurs
ateliers en dirêclion de jeunes parents
etleurs enfanls héquenlant ce lieu
associâtif.
TOTAL

19100€

Le delta enùe les aides versês aux associations et la totalité de la subvention (27 500 €) attdbuee par l'Agence
Rq)ionale de Santé sen à financer la participation des différents seryaces de la Ville (âjucation, jeunesse, sports, ...) au
programme ( I'assiette en baskets )'.
Considérant que chaque aclion donne lieu à la signature d'une convenlion lixant les engagements de chacune des
Darties oour le vercement de la subvenlion.
Aussi, ll est proposé au C,onseil municipal, apês avis favorable de la commission des sports du 10 novembre 2016

1,

D'auroRtsER le versemenl des subventions suivantes
Association l\ryriade
Logis lVillavois

1 300

€

1700 €

3000€

Cenlressociaux Millau Tam el Causses

8800€

Assooation E.V.E

1000€

d! Chayran

Le Bar boui e

2.

I

Assocaton EFFERVESCENCE

Les jardins

:

2 600

€

1000€

D'auroRsER Monsieur le Maile ou son repÉsentant à signer les
conventions à interyenir avec les partenaires listés dâns le tableau

ci{essus Dour leuls actions dans le cadre de ( I'assietle
baskets 20'160.

Les cédits seront inscrits au budget 201 6 TS 1 24 - Chapit.e 65 - Fonctjon 40 - Nature 6574
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