
Rhubliquê Fmçrl.ê
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

L'an deux mille quinze, le üngt-huit mai à '18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses sêances,

apÈs convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIEIIT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziæ HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolæ LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT ABSENTS :

lvbnsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directdce GËnénale des Services de la Mairie a été

désigrÉe comme secrétaire auxiliaire de séance.

vitês Tenitoriales et notamment l'article L2121-N,

1982 rclative aux droits et libertés dæ Communes, des Départemenb et des

Miltâiiï

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votanls 35

Nob - Le [4aic ceôïe que le comÊ rcndu

de ceüB déùbâatixl a éÉ 8trcfié à h porb
de h Malie b: mardi 2 irin æ15, qæ b
conocalixl du coûs€a avait êlé ébbfie le

Ye{nte/,inîâim15
L! ll|r!

Vu le Code

Vu la lcü n

des
I

C7ôllecti

2
ÿe

Régions, mod

Vu la loi n" 8$8 du 7 janvier 1983 rclative à la répartition des mmpéterrces entre les Communes, les

Départemenb, les Régions et I'Etat, modifiée,

Considérant que la ville de Millau souhaite proposer des animations à l'occasion des fêtes de fin d'années 2015 ,

en élargissant le public et la période des leslivités par rappotlà2014,

Considérant que ces nouveaux objectifs nécessitent des moyens supplémentaires, il est proposé de demander

au Conseil Départemental de nous atûibuer une aide financêre,

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro :

2015/110
Demande de subvention
pour les fêtes de Noêl
auprès du Conseil
Départemental de I'Aveyron

Acte démalérialisé

?3

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

olr



Après avis favorable de la Commission Culture du 21 avril 20'15, il est demandê au Conseil Municipal :

1. D'AppRouvER la demande de subvention soumise à

l'apprcbation du Conseil Départemental de lAveyron pour un

montant le plus élevé possible,

2. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à
percevoir les subventions dédiées et à signer tous les
documenb dêcoulant de cette déliberation.

Cette lecette sera versée sur le budget 2015 du service Culture

TS 149 Nature 6232

Adopté à l'unaninité

Fait et déliberé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau

SAINT.PIERRE
f.:

Accusê de récePtion

neçun 03 JUIN 2015

Acte dématérialisé
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Répuuiqua Fr.nç.13.
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le vingt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Bérénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Illaryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

iltM
0fvtLLE

ilu

l,lombre de conseillers :

Nob - Le ttlairc cedile que le co.npb ændu
a éé afiôé à b ærb

deh ànEdi 2 ph 2015, qræ b
avait éÉ ébblb le

des Collectiütés Tenitoriales et notamment I'article L2121-29,

Vu la loi n 82-213 du 2 marc 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Dêpartemenb et des

Regions, modifiee,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences enlre les Communes, hs
Dépanements, les Régions et l'Ëtat, rnodifiee,

Considérant que la Ville de Millau souhaite soutenir le lestival d'art plast{ue organisé les 29 et 30 aott 2015, par

l'Association des Peintres et sculpteuB Millavois, Squ'arts, l'art dans les squares,

Considérant que cet objectif nécessite des moyens supplémentaircs, il est proposé de demander au Conseil

Départemental de nous attribuer une aftje financièrc.

(

Vu

Délibération numéro :

201st111
D,emande de subvention
pour Squ'arts auprès du
Conseil Départemental de

l'Aveyron

Acte dématérialisé

DU COiISEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

Madame Gérauine DESCARGUES, Directrice Cjénérale des Services de la Mairie a été

désignée comme secÉtairc auxiliaire de séance.

En exercice.................35
Presenb.....................34
Votants.....................35

de ætle

G,\-

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL



Après avis favoraHe de la Commission Culture du 21 avril N15, il est demandé au Ccinseil Municipal :

1. D'AppRouvER la demande de subvention soumise à l'approbation du

Conseil Départencntal de l'Aveyron pour un monhnt le plus éleve

possible,

2. D'AUToRSER lvlonsieur le Maire ou son représentant à percevoir les
subventions dédiêes et à signer tous les documents découlant de
cette délibération.

Cefte recette sera vesee sur le budget annexe 2015 du seMce Culture

TS 149 Naturc 6232

Accusé de récePtion

REub 03 JtJlll Z0ts

Adoptâ à funantnllé

Fait et délibêré, à MILLAU les pur, nris et an susdk.
Suiwnt les signatues au regisùe

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

SAINT.PIERRE

t

.rl(

Acte dématérirlisé
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Rhùbllqü. Fallç.|!.
COI\iIMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

L'an deux mille quinze, le vinglhuil mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

êtant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylüe AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGN0UNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT USES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

À onsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Madare Géraldine DESCARGUES, Directrice Gênérale des Services de la Mairie a été
désignee comme secrétaire auxiliaire de séance.

Miilâiï

6,\
pt

l{ombre de conseillers :

En exercice... ... ......... .35
.34PÉsents.

Votants 35

tùob - Le i/hiæ ceft'ne que b compb rendu

de ceb dêlibêtrüor' 8 êé affidlé à h pode

d€ la ilakie le: madi 2 irin æi5. que la

convocalix du co(Eeil avait éé éhblie le

-213

des Collectivités Tenitoriales et notamment I'adicle L 2121-29,

du 2 mars 1982 rclaüve aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifée,

Vu la loi n" 83{ du 7 lanvier 1983 rclative à la épartition des comÉtences entre les Communes, les
Départements, les Regions et I'Etat, modifiée,

Considérant que le service Culture souhaite poursuivre en 2015 l'inventaire et la valorisation du patnmoine

historhue et architectural de Millau,

Considérant que cet objectif nécessite des moyens supplémentaires, il est proposé de demander au Conseil
Départemental, au Conseil Régional et à l'État de nous attribuer une aide linancière eUou technique, la plus

importante possible.

Délibération numéro :

20151112

Demande de subvention
pour le Patrimoine auprès
du Conseil Départemental
de I'Aveyron, du Conseil
Régional de Midi Pyrénees,
et de I'Etat

Acte démalérialisé

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL



ApÈs avis farcraue de la Commission Cufturc du 21 avril fl15, ilest demandé au Conseil Municipal :

1. D'APPRoUVER la demande de subvenlion soumbe au Conseil

Départemental de l'Aveymn,

2. D'APpRouvER la demande de subvention soumise au Conseil

Regional de Midi Pyrenees,

3. D'APPRotn ER la demande de subvention soumise à l'État,

tf, D'AUToRSER Monsieur le lilaire ou son repésentant à percercir

les subventions dédiêes et à signer tous les docurnenE

dêcouhnt de cetb délibération.

Cette recette sera versée sur le budget 2015 du service Culfure

TS '149 Nature 6l l

Adopté à l'unanimité

Fail et delibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits
Suhænt les signatures au reg'stre

Pour extrait conlorme

Accusé
de récePtton

BÊçub 03 )ul[ 2015
,)

<r

2

Actc démalérislisé

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PtERRE
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Républiqü. Fr.nçr|.. COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le ünglhuit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étânt assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses seances,

apês convocation Égale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Bercnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodb PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Domin(e DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolæ CHl0TTl

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dêsigné en qualité de secétaire de séance.

i/adame GéraHine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la lvlairie a été

désigrÉe comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Mi[âiT

En exercice..
Présents......
Votants... .....

..35

..u
35

lI
)ù

Noh - te À&ie certife que b compb rEndu

de cetle détibérdlixl a été afrcrté à h po.è
de h Maide le: mardi 2 lin 2015, qæ h
co.lvocation du co.tseil aÿait êÉ êbuie le
Yendædi22 maiælt .

t.ltâié: ,-. .j'
Vu des Collectiütés Tenitoriales et notamment I'article L 2121-29,

Vu la 213 du 2 marc 1982 relative aux droits et libertes des Communes, des Départemenb et des
Regions, modifiee,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la épartition des comÉtences entrc les Communes, les

Départemenb, les Régions et I'Etat, modifiee,

Considêrant que la Ville de Millau organise chaque anrÉe au mois d'août sur le site archéologique de la

Graufæenque un événement inütulé « Les iourÉes de lAntique », qui aura lieu en 2015 du 29 juillet au ler août,

Considérant que ces frumées ont pour but dbffrir au public millavois et au public esüval une acüvité altematiræ

autour du patdmoine et un regad différcnt sur l'archâ)logie ou les sociétés de l'Antiquité chssique,

Considénant que les actiütés diverses qui sont prcposées s'adressent à toutes les génêrations et que les ateliers

de pratique liés à l'antiquité connaissent un Éel suæès aupÈs du public familial,

Considérant le souhait de la municipalité de donner aux.joumées de l'Antique 2015, une toumure plus complète
en sollicitant la péserre d'un groupe reconstituant la Vlème légion mmaine, son comportement et son
armement, un forgeron anüque et un gmupe de reconstitulion d'instrumenls anciens,

Délibération numéro :

20151113

Demande de subvention
pour les joumées de
l'antique

Acle dématérialisé

36

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20,l5

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

Nombre de conseillers :

\r

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL



Considérant que cetle oÉralion annuelle est susceptibie de recewir une aiCe de partenaires financies, en
particulier le Département de |Aveyron,

Apês aüs favorable de la Commission Culture du 21 avril 2015, il est pmposé au Conseil Municipal :

1. D'AppRouvER la rêalisation des joumées de l'antique 2015 sur le site
de la Graufesenq ue.

2. D'ArrroRtsER Monsieur le Mairc ou son representant à solli:iter les

aides les plus élevées possibb.

3. D'AuToRsER Mons'reur le Mairc ou son repésentant à ærcevoir les
subventions dediées et à signer tous les documents découlant de cetle
délibéraüon.

Les cédits afférenb sonl inscdb au budget primitif de la Ville

TS 167 C, ailicles 6068,6231,6232,6236.

Accusê de récePtion

Reçub 03 Juttl 2015

Adopté à l'unaninîté

Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

SAINT.PIERRE

Le Maire de Millau

,,€

Actc dématérislisé



Rhoblq0. Frùrç.lra
COMMUNE DE MILLAU

EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mAi 2()I5

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Berénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominiqrc DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude

CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude

ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE,

Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGN0UNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directice Générale des Services de la ilairie a été
désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.

I

Nombre de conseillers :

En exercice.... .35
Présents 34
Votanb........ 35

o

Nob - Le tbire ce.t'fie que b cûpb rüdu
& æb dêôàatbn a éÉ affcié à h ærb
de h l aide le: fiBrdi 2 i]in 2015, q're la
conrctbî du qseil svait éÉ é.taub le
{qdædi 22 maiæ15
Le

À\
\Ê

ral des Collecüvités Tenitoriales et notamment I'article L 2121-29,

-213 du 2 mans 1982 relative aux droits et libertes des Communes, des Départemenb et des

Vu la loi n" 83{ du 7 janvier 1983 relative à la épartition des com$tences entre les Communes, les

Départements, les Régions et l'Etat, modifiée,

Considêrant que la Ville de Millau souhaite organiser en partenariat avec Raphaël CROS un JAM, un
rassemblement public et cutturel basé sur I echange et le partage, arin de metfe en valeur une ou plusieus
discipline de graffiti, les 29, 30 et 31 mai 2015,

20151114

Demande de subvention
pour le JAM des 29, 30 et 31

mai 20,15 auprès du Conseil
Départemental de I'Aveyron

DélitÉration numero :

Acte démalériâlisé

3

Millâril

L'an deux mille quime, le vingthuit mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocalion légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL



Considérant que æt é\renement coûte 6 030 €, il est pmpose de demander au Conseil Départemental de nous
attribuer une aftJe financière.

Apres avis farcrable de la Commission Culture du 21 awil æ15, il esl demandé au Conseil Municipal :

L D'AppRowER la demande de subvention pour b JAM des 29, 30 et

31 mai 2015, soumise à l'appmbation du Conseil Départemental de

lAveyron pour un montant le plus élevê possible,

2, D'AlrroRrsER Monsieur le Maire ou son representant à ærcevoir les
subventions dédiees et à signer tous les documents découlant de
cette délibération.

Cetle recette sera venÉe sur le budget annexe 2015 du serviæ Cultuæ

TS 149 Naturc 6232

Accusé de réception

R4ub 03 JUil 20t5 Le Maiæ de Millau

SAINT.PIERRE

\e

ç(

2

Acte dématérialisé

Adoplé à l'unaninlté

Fait et délibêé, à MILLAU les irur, mois et an susdits.

Suivent les signafuæs au registre

Pour e(rait confornre



Républiqür fn rçrl.t

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 20,l5

L'an deux mille quime, le vingt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habiluelde ses séances,

après convocation lfuale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patriæ
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de seance

Madame GéraHine DESCARGUES, Directice Générale des Services de la Mairie a été

désigrÉe comme secétaire auxiliaire de séance.

Millëïrï

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................34
Votânts-......... -..........35

ilaire certifie que le cûnpb IEîdu
a éË afidlé à b potu

2 juin æ15, que b
âYait é# ébtfc le

Giuseppe De Sanclis à Naples en 1890, prcpæee par Madame Rosine GIRARD, 66 Chemin de Castellas,83190
Ollioules, pour un npntant de 2500 € TTC.

Considérant également que le Musee de Millau a également l'opportunité d'acquérir une MELOHARP de la fin du XIX+
début XXe siècle, ayant appartenu à Emma Calvê, proposée par Madame et Monsieur Pol PEYRONNENC, pour un

montant de 200 € TTC.

Considérant que ces deux acquisitions viendraient enrichir de façon conséquente la collection du musee consacrée à la
cantatrice.

Considêrant que le coût de ces acquisitions totalise un montant de 2700 € TTC.

Considérant que pour intégrer les collections du Musée, ces acquisitions devront recevoir l'aüs de la Commission
&ientifque Régionale d'Acquisition des Musêes de France de Midi-Pyénées, à qui il conviendra de présenter ces deux
objets lors de sa prcchaine séance du 21 mai 2015.

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro :

2015/t t5
Musée de Millau : projets

d'acquisition 2015

Actc dématériâlisé

*

3

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

N'sÿ- cette année, le Musee de Millau envisage l'acquisition d'un tableâu repÉsentant Emma Calvé, peint par



Considérant que dans le cas d'un avis favorable de la dite Commission, æs æquisitions pounont tÉnéfcier d'une aide de
l'Etat et de la Region Midi-flrenées, dans le cadre du Fonds Régional dAquisition des Musees (FFÂM).

Aussi, apres avis lavorable de la Commission Culture en date du 26 février 2015, il est proposé au Conseil Municipal :

l. D'ApPRouvER les æquisitions du tableau représentant Emra Calvé peint par

Giuseppe De Sanctis à Naples en 1890 pour un montant de 2 500€ TTC et de

la MELOHARP de la fin du XlXedébut XXe siècle pour un montant de 200€

TTC et leur inscriptbn dans les collections du musée,

2, D'AuIoRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à solliciter l'avis de la

Commission Scientiftue Regionale d'Aquisition des Musées de France,

3. D'AUToR|SER Monsieur le Maire à solliciter un concours linancier auprès de
l'Eht et de la Région Midi-nfiénées, dans le cadre du FRAM, au taux le plus

élevê possible

4. D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son representant à accomplir toutes les

démarches en découlant.
Les qâJits conespondants sont inscrib au budget 2015 : TS 167 - Fonction 322 - Nature 2161

Adopté à l'unanimité

Fait et délibéé, à MILLAU les jour, mois et an susdils
Suivent les signatures au registre

Accusé de récePtion

çare 03 Jultl 2015

Pour extrait conforme

d
Christoph ERREPINTsAle

a'

z

Acte dématériâIisé

Le Maire de Millau

t
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Républiqu. F nçrbê COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 mai 2015

L'an deux mille quinze, le vingt-huit mai à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apres convocation légale, sous la prÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemad NIEL , Berenkæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, patdce

GINESTE, Dominiqæ DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Fédéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis
BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

llonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉlaire de séance
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fulrle L 2311-7 du code génenal des collectivitês tenitoriales, et suite à I'odonnance du 2ô août
de subventions assorties de condiüons d'octroi donne lieu à une délitÉration distincte du vote

du budgel.

Consklérant que les subventons vesées à titre exceptjonnel, soit de fonclionnement, soit au litre des
manifestations sporthæs, sont concemées par ces dispæiti:ns.

Considérant qu'il est pmposé de verser, conformément à la dêlibération du 2 avril 2015 les subventions
suivantes au t'ùe du 2ème fimestre 20,15

Subventions de manifestations :

Délibération numéro :

2015/116
: subventions
de conditions

SPORTS
assorties
d'octroi

Associations ilontant de la
subvontion
municlpale

Manifestations

CLUB CYCLOTOURISTE La Caussenarde

1r00€

LE CONG Natural Games 81 971 €

EVENEMENT SAPEURS
POilPIERS AVEYRON

1500€ 16 463 €

Acte dématériâl isé

*

Miilâii

ETAIEi{T EXCUSES : lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARqILLE

ETAIENT ABSENTS :

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désigrÉe comme secÉtaire auxiliaiæ de séance.

Nombre de conselllers :

En exerciæ.................35
Presenb.....................34
Votanb.....................35

RAPPORTEUR:
Monsieur RICHARD

llontant de l'aide
indhecte

2800€ 2 245€.

LO BARTAS Le Brevet du Randonnêur il

13 500 €

Parcours Sportif des Sapeurs Pompiers



Considérant que les manilestaüons donnent lieu à la signature d'une convention lixant les engagements de
chacune des parties pour le rærsement de la subventon.

ll est donc demandê au funseil municipal, apÈs avis fa\orable de la Commission des sports du 30 awil 2015 ;

L D'At roRtsER Monsieur le Maire ou son repr&entant à signer les

conventions ainsi que toules les pieces aftérentes à cete opÉration

et à accomdir toutes les démarches en decoulant.

Les crédits sont inscrib au BP 20.15 TS 124 - Chapitre 65 - Fonction 40 - Nature 6574

Àdoplé à l'unaninfté

Fait et dêliberé, à MILLAU les irur, mois et an susdib.
Suivent les signatures au rcgistre

Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Accusé de réceptiorr

Reçub 03 JU;11 2015
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre

La Ville de Millau, repÉsentée par son Mairc Monsieur Christophe SAINT-PIERRE, autorisé à cet effet par une
déliberation du conseil municipal en date du 28 rai 2015

EI

L'association Comité d'organisation des Natural Games, association loi 1901, declaree en Sous-Préfecture de
Millau, dont le siège social est situé 3 rue Pasteur à MILLAU, représentêe par ses co-presidents : iressieurs
Jean-Piene VILLEiiIAGNE, i/hrc SALSON, , Jacques GELY , Gaël KERNIN, Damien FAGES, Sandrine
CAPONY, Jaques LAYRAC, Eglantine BOCHARD Accusé de réception

Recur, I It SEP. 20$

ll a tout d'abord été exposé ce qui suit :

L'association CONG organise un festival de sports de pleine nature dénomnÉ « Natural Games » du 25 au 28

Juin 2015 à Millau. Ce fesüval rassemblera les meilleurs mondiaux autour de 6 disciplines sportives : escalade,
kayak, parapente, VTI ENDURO, slackline, WT Dirt. Les clubs Éférents millavois (Millau Free Vol / Section
Kayac de la I\,UC / SOM CYCLE)sont associés à cette manifestaüon par convention avec le C.O.N.G.

Ouvert à tous, du sportif professionnel au sportif amateurjusqu'au grand public, ce ne sont pas les performances
qui priment dans ce fesüval, même si elles sont parfois exceptionnelles, mais la perception, l'échange, le plaisir et
les sensations...

Pour la 8u* édition, les Natunal Games auront lieu sur le site du parc des sports de la maladrerie.

Ce festival pmposera égalemenl au grand publb des exhibitions sportives el une ambiance de fête. Des ateliers
d'iniüations ou de tesls de matériel grand public seont installés sur le village officiel. Ces inilialions seront
gratuites pour le public.

ll s'agit donc d'un fort événement médiatique qui représente à la fois un suppon dynamique de communication
économique et tourislique mais aussi un excellent outil de prcmotion du tenitoiæ.

La Ville de Millau, très concemée par le développement du sport de pleine naturc sur son tenitoirc, souhaile
apporter son soutien et encourager ceüe manifestation sportive.

Il est aupurd'hui nécessaire de contraclualiær avec l'association, dans un sorci de rationalisation et de
transparence.

?lsy _'tA=4

Conformément à l'article L 2311-7 du code général des colbctivitês tenitoriales, une convention doit être établie
entre les deux parties quand le versement de la subvention est soum's à des conditjons d'octroi.



Ceci exposé, il a été anêté et convenu ce qui suit :

I- ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION

L'association organise, du 25 au 28 Juin 2015, le festival des « Natural Games ». Deux publics sont ciblés: les
spofiih et le grand public.

Différents sites naturels de notrc terdtoire seront pro@s à plus de mille concurents dont de nombreux
comtÉtiteurs intemationaux dans le cadre d'épreuves specifiques à chaque discipline.

Le concept de cette manifestation est d'associer pour chaque sport, deux épreuves distinctes : l'une dediée aux
pratiquants amateurs et conlirmés sur des zones naturelles adaptées, l'autre dêdiée aux meilleurs mondiaux,
invites pour I'occasion à se dépasser.

Des panains prestigieux seront pésents dans les disciplines , escalade, kayak, parapente, vtt, slackline, vft
dirth:

Pour le grand public, divers temps forb sont pÉvus oil il sera largement convié à y participer

Lors des Natural Games, les initiations de shnd-up se démuleront au cceur du üllage officiel de l'événement, sur
le stade d'eaux vives de Millau.
Vous pounez également rcus initier à I'escalade, vtt pumptrack, ateliers vols libre, parkour et slackline.

Hommes et Femmes, Petib et Grands, des activités pour tous !

Des démonstrations sportives seont fualement poposées sur le site de la Maladrerie ou site naturels d'escalade
comme avec le parapenthe acrobatique.

- des soirées DJ'S, concerts et soirees au village des NaturalGames

Le secteur scolaire et plus paniculièrement pour les classes de CM1 et CM2 semnt également associés à la

manifestation.

Cet événement sera relayé par des medias ecrits (presæ sportive sÉcialisee mais aussi géÉraliste avec
l'Equipe magazire et prcsse ruigionale avec Midi Libre...) et audioüsuels (France 3 et adrenaline).

Le budget de cefte oÉration ,essort à I 549 430 €. Outre la Ville de Millau, le Conseil regional Midi-forenees, le

Conseil génénal de I'Awyron, el la Communauté de communes Millau Grands Causses onl été sollicitées. Les

fedérations sportives concenÉes apportent leur soutien linancier.

L'organisation devna foumir à la Ville l'attestation d'assurance RC et dommages aux biens couvrant l'ensemble
des bâtiments mis à disposition à partirdu 14 Juin 20'15. (Valeur estimée I million d'euros)

Dans le cadre du dépot de dossier de demande de subvention pour 2015 le Comilé d'organisation des Natural

Games a sollicité le soutien financier de la Ville pour l'organisation des Natural Games qui se dérouleront du 25

au 28 Juin 2015, dâns le cadre d'un budget pévisionnel de 1 549 430 € et pour une demande de subvention à

hauteur de 80 000 €.

Une convention est passée entre le CONG, organisateur principal et læ trois clubs concemés (organisateurs

techniques) précisant læ modalités et le cahier des charges corespondant à I'implication de chacun. Le CONG

reçoit les subventiors publiques et les aides des partenaires privées, les clubs encaissercnt la moitié des
inscriptions à la comçÉtition.

II - ENGAGEMENT DE LA VILLE

1 - subvention directe



Pour mener à bien ce proje! la Ville de Millau vercera à l'association Comité d'Organisation des Natural
Games (CONG) une subvention de 13 500 C,70 o/o au mois de ;uin (apres la signature de la convention par

tous æs Co-présidents ), 30 % dans le mois qui suil la manifestaüon et sur pésentation d'un rapport d'activité.

Cette subvention aflectée à une manifestation exceptionnelle ne peut être accordée que dans le cadre de I'objet
statutaire de I'association et doit être utilisee dans le respect de son affectation

VALORISATION PRESTATION
Valorisation CTM annexe convention (2015) 36 615 €

2400 €

800 €
5060€

2 413 €.

3000€
1176C

910 €

Entretien de vestiaires/sanitaiæs en continu sur la totalité de la
manifeslation

I
1600€

I

Mise à disposition du véhicule 9 places 1 semaine
Travaux EDF en régie

1000€
6825€

Nettoyage du site par le service Ville Propre de 4 H à 8 H le

samedi et dimanche
Consommation éleclrique max 9700 KW

Mise à disposition du stade d'eaux vives et vestiaires 3 jours

Mise à dbposition de la salle de réunion de la maladrerie

du lundi 22 au dimanche 28 juin 2015
+ Coffre forts + mobil home SEV

« sucettes » Ville du 15 au 29 uin 2015

Mise à d ition du site
Remise en état des tenains de Maladrerie Bas

tout les de9Hà19H

Supært publicitaire

lntervention Police Municipale

Pésence d'un

iveses
ransmeürc devis pour engagpment 1 Mois avant la

3 000,00 €
en charge de facture location de matériel + Prestaüons

ifestation

Tesb à la plaque
(ctm)

1600€

540 €

elocation et
Céation d'un réseau êlectrique)

Total valorisation
PRISE EN CHARGE SUR FACTURE

en charge de factures frais d'imprimerie, gesüon WEB,

video, photographes, hébergement joumalistes,

de matériel.

ransmettre devis pour engagemenl 1 mois avant la date de la
nifestation) (sports)

Total prise en charge facture

5 000,00 €

t0 140 €
TOTAL AIDE OIRECTE ET INDIRECTE 81 971 €

2 - Subvention indirccte 2015

1732 C

63 53't€

Contrôle gradins SoCoTEC (ctm)

Echafaudage pour sécu risalion passerelle
(F 024 N6232 S101)

Amortissement 6 exetcicÆs (2015 12021) (S Voirie)

3300€

5000 €



Un état des lieux des sites mis à dispæition de I'association sera établi de fâçon contradictoire, les 22 juin (avant
la manifestatbn) et le 29 juin 20'15 (apres la manifestation), avec photos à l'appui et presence obligatoire d' un
des deux co-signalaires de la convention.

Un ctÈque de câution de 400 € sera demandé à l'æsociation pour la éservation de la sâlle de la Maladrerie.
La salb de réunion devn être rendue en parfait état de propreté à défaut la facturation de la prestation

d'entretien sera adressee au CONG.

L'associaüon organbatrice s'engage à enlever tout le matériel de la manifestation : podium, blocs d'escalade,
espaces bars, restauration... dans les 72 heum.
Dans tous les cas, le site de la ltlaladrerie devra être libeé de tout matériel et objets dives et laissé en parfait

état de propreté le 5 Juillet 2015 au plus tard.
Tout rctad donnera lieu au versement d'une Énalité de 200 €/;our, à compter du 6 juillet 20'15.

Æticle I - Reddition des comptes, contrôle des documents financiers

En contrepartie du vensement de la subvention, I'association dont les comptes sont établis pour un exercice

courant soit du 1" octobre au 30 septembrc (année sportive), soit du 1€r janvier au 31 decembre (annee civile),

devra :

- formuler sa demande annuelle de subvenüon selon le formulaire de demande en vigueur, au plus tard le 22

septembre de I'année prâ)édant I'exercice considéré.

- communiquer, au plus tard le 30 juin de I'année suivant la date de clôture du demier exercice comptable (ou le

30 décembre si I'exerciæ comptable porte sur la saison sportive), son bilan et son compte de résultat certitÉ par

le Pésident.

- foumir au service des sporb un rapport d'activité dans bs deux mois qui suivent la manilestaüon

L'association mettra en place une comptabilité æspectant les regles du plan comptable des associations laissant

apparaître la bonne utilisation des fonds publics.

Dans le cadre du respec{ des dispositions de la loi d'orientation du 6 février 1992, le President certiliera les

comptes avant communicalion aux servkæs de la Ville.

Article 2 - lmpôts. taxes et respecl des .èglementations

L'association fera son affaire des divers impots et taxes dont elle est redevable par le fait de ses activités, sans

que la Ville puisse avoir à se substituer à elle en cas de délaillance de sa part.

L'associatjon s'engage à respecter la réglementation concemant le droit du travail et à être en êgle avec les

services de I'URSSAF.

L'aide indirecte de la ülle repÉsente un montant total de 81 97i €
Les prestations du C.T.M. seront délivÉes gratuitement sauf dans le cas otr elles ne seraient pas prévues dans
la pÉsente convention. Elles devront faire I'ob.jet d'une nouvelle demande directement au service « logistique
festivités ». Apres étude des possibilités le service en question facturera la prestation. L'association s'engage à

rembouser la commune de tous les frais de remplacement des matérieb disparus ou détérioÉs lui appartenant
selon les baremes lixês par la commune.

3 - Remise en élat du site de la Maladrerie

III _ DISPOSITIONS DIVERSES

En vertu du décret du 30 octobre 1935, la Ville se r&erve la possibilité de demander des inlormalions

complémentaires, voire de consulter sur place certains dæumenls de l'association. Tout refus de communiquer à

la collectiüté sollicitée, les pièces comptabbs jusülicatives ou I'insuffsance des renseignemenb foumis par le

bénéficiaire peut entraîner la suppression de la subvention ou son remboursement.



L'associalioo s'engage à respecter la lfllislation en matière de bruit. Le niveau acoustique du matériel de

sonorisation devrattre en conlormité aveô bs normes de nuisance sonore. Une déclaration de la manifestation

aupÈs de la SACEM devra ête effectuée, au plus tard quinze iours avant le début de la manifestation, pour toute

diffusion publique de musique enregistree.

Débits de ns et restauratlon temooraire

pour I'ouverture de débits de boissons, I'association devra déposer en Mairie, au service populaüon, une

demande d'autorisaüon d'ouverture de débits de boissons temporaires, un mois avant la date de la manifestation

pÉvue. Les boissons venduæ appartiendrcnt à la categorie 1 et 2,.voir 3 après autorisafon du Maire par anêtê.
'La 

durée d'ouverture de dêbits de boisson temporaire ne peut excéder 48 heures maximum.

En cas de restauration temporaire, l'association devra obtenir, préalablement, les autodsations nécessaires et

respecter les dispositions égbmentaires en la matière.

lnstallation de tente . chaDiteau. tribune et élements de décoration

Concemant l'instrllation de tentes et chapiteaux, l'organisâteur devra foumir l'attestation de solidité et le procès-

verbal de contôle de l'installation. ll devra foumir I'extrait de registre de securitê des tentes dûment rempli par

I'organisateur ou, pour les petites stnrtures, une attestation de classement M2 de la toile.

Pour les tribunes, il sera demandé une attestation de montage de la struclurc délivrée par le chef monteur apres

montage. Si le cumul des plæes est supérieure à 300, les tibunes devront êtrc contrôlees par un organisme

agÉe. Les dessous des gradins doivent être rendus inaccessibles au public, ne pas ærvir de dépots de matériel

de stockage et doivent être maintenus en permanence, en parfait état de pmpretè.

Corrcemant l'insbllation d'éléments de décoration, de matériaux, ou d'êcrans géants, l'oryanisateur devra foumir
le pmcès-verbal de classement au feu de æs équipements.

Toutes ces attestations devront parvenir au service des sports avant I'ouverture au public de la manifestation

Sécurité de la manifestation

L'organisateur devra apporter un soin particulier à la sécurité des pratiques, à la pÉvention des risques et à
I'organisaüon des secours. ll devra, en outre, veiller à ce que la manifestation soit æcessible aux personnes à
mobilité râluite. L'organisateur doit assurer la sécurité des personnes qui participent et qui assistent à la
manifestation. L'obligation gênérale de sécurité qui pèse sur l'oryanisateur commande la prise de mesures
s@ifiques (dispositib et consignes de sécurilé, serviæ d'odre éventuellement).

Si la manifestation est susceptible de gérÉrer des risques particuliers, un dossier de sécurité doit être établi pour
étude de la commission de sécurité d'anondissement de Millau. Ce dossier doit comporter I'effectil du public

attendu, le tracé des degagernenb el leur largeur, les mesures de secudté envisagées, les matériaux utilisés
pour la déoonation et les aménagemenb, les caractéristiques des installations techniques (électricité, gaz,.).

La commissbn de sécurité doit être saisie, au plus tard, un mois avant l'ouvertuæ au public. Si ce délai d'un nrois
n'est pas rcspecté, le dossier est inecevable.

Feux d'artilice

L'associalion s'engage à déposer, en PÉfecture, une demande d'autorisation de tirs de leux d'arlilice, pour les
tirs du groupe K4 ou comportant plus de 35 kg de matière active, en précisant:

- la date, l'heure et le lieu du spectacle (plan à.ioindre),
- les rnesures prises au niveau de la sécurité du public,
- le nom et la copie de l'assurance de la société charyée du tir,
- le nom de l'artificier responsable du tir (joindre son certifcat de qualification),
- la nature et la quantité des artjlices utilisés.



L'association s'engage à res@ter toutes les prescriptions émises par les diverses autorités administratiræs
sa§Es.

Article 3 - Contri bution au Dement durable

L'association devra veiller à assurer une gestion et urc organisation de la manifestation respectueuse de
I'environnemenl

a) resoect du site mis à dhoo6ition
- L'organisateur devra évaluer I'impact de la manifestation sur l'environnement et prendre toute mesure utile pour
pmte{er le site, éventuellement par la mise en place d'une charte de bonne conduite pour les partjcipants et
spectateur§.

' En cas de modification du site mis à disposilion par la Ville pour les besoins de la manifestation, celuici devra
être remis à l'état d'origine, dans les 24 à 72 heures maximum suivant la fn de la manifestation. En cas de
ærenæ de I'organisateur, la Ville assurera la rcmise en état du site aux ftais de l'organisateur.

b) du site
- L'organisateur devrâ applhuer et faire appl(uer læ dispositions en maüère de tri sélectif mises en place sur la
commune de Millau ;

- pomour/oir le rccydage et la réutilbation de matériel ;

- plÉvoir des containers en nombre suffsant ;

- pÉvoir la location de WC chimiquæ ou de toilettes sèches en nombre suffisant el assurer I'entretien égulier de
ceux+i en fonclion de I'effectif de la manibstation.

Dans tous les cas, I'organisateur devra mainlenir le site en bon état de propreté

c +mrnouvoir les ùansDorts collectib et les modes de déolæement oroDre
- I'organisateur devra infomer les participanb et spectateurs des différents parkings existants sur la commune de
Millau et, éventuellement, pÉvoir des parl(ngs supplémentaires en cas de manifestation importante.
- il devra promouvoir I'uülisation de transports collectib : bus, petit train, navetles...

e - respecter la charte de bonne conduile en matière de shnalêtique.
Aucun panneau re devra êlre appse sur les aôres, sur les poteaux de signalisation routière, sur les armoires el
poteaux PTT, EDF..., sur tout equipement public ou de mobilier urbain.

Seules sont autorisees les affiches sur les panneaux « d'aflichage libre » pévus à cet effet (une üngtaine de
panneaux sont à la disposition des associations en cenlre ville) et les affiches à fixer (uniquement à I'aide de

ficelle) sur les poteaux d'eclairage public situés aux qualre giratoires d'entrée de la ville (Bellugues, confluent,

Lazac, Creissels). Ces demières dewont être installées cinq jours au maximum avanl la manifestation. Elles

devronl être retiÉes dès le lendemain de la manifestation.

La distribution de prcspectus ou de flyers sur les tmttoirs est interdite.

Pour des affiches de 120 cm x176 cm, des sucettes peuvent être mises à disposition pour I à 15 jours, suivant

disponibilité. Une demande êcrite doit être admsee à Monsieur le Maire. Pour toute information concemant

notamrnent la disponibilité des suættes, il est nécessaire de contacter le service communication de la Ville.

Toute affche apposée en des lieux interdib ou en dehors des dêlais ci{essus prescrits sera enlevêe par les

services municipaux de la Ville, aux frais de I'oryanisateur.

En outre, le non respect de ces dispositions expose les contrevenants aux sanctions prÉvues par la loi n'79-
1150 du 29 decembre '1979 relaüve à la protection de I'environnement et du cadre de vie en matière de publicité.

Cette demande doit être effectuee '15 jours avant le tir. Tout autre tir de feu d'artifice d'intensitê moindre, doil être
déclaré en Mairie.



L'association s'engage à prornouvoir une image positive de la Ville de Millau par :

- la éférerrce de la Ville de Millau aupres dæ medias (presse, radio, TV ") ;

- È placement des supports de communication loumis par la Ville de Millau aux meilleurs emplacærnents durant

la tenue de l'évènement ;

- l'apposition du logo de la Ville sur les documents promotionnels de la manifestation'

L'assochüon s'engage à foumir un reportage de 20 photos en libre de droit à la commune de Millau qui pouront

ètre éutilisees à ôivenarrce lavec mentiàn obligatoire du copyright Natural Games) ainsi que de la revue de

presse de la manifestation.

L'associatbn devra inüter Monsieur le Maire et les membres de la municipalité aux prirripaux temps forts de la

manifestation.

Article 5 -

Article 4 - Communication

rances

L'association souscrira toutes les polices d'assurance nâæssaires pour garanlir sa responsabilité civile et les

riques locatib si necessaire. Elle paiera les pdmes et les coüsations de ces assurances sans que la

responsabilité de la commune puisse être mise en cause. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de

telles polices d'assurance et du sy§ème de primes corespondantes.

Article 6 - Modification de la convention

bl Aotès la sionature de la nlion par les deux oarties
Toute modification du contenu de la presente conventjon, fera l'objet d'un avenant à celle+i, prise en conseil
municipal.

Article 7- Durée de la convention

La pÉsente convention est consentie et acceptée à compter de la date de signature et se termine le 31
décembre 2015.

Article 8 - Résiliation

En cas de non-respect des engagernents réciproques inscrits dans la présente convention, celle+i pouna être
résiliee de plein droit par I'une ou I'autre des parties par l'envoi d'une lettre recommandée avec aæuse de
récepüon, ou remis par un agent assermenté el non suivi d'ef{et.

La Ésiliation ne sera délinitive qu'à I'expiration d'un délaid'un mois

En cas de résiliation anticiSÉe en cous d'année, I'association devra verser à la Ville le montant des subventions
perçues soit en fonction des objectih dêjà Éalisés dans le cadre d'un projet, soit au prorata temporis.

a) lors de la siqnature de la convention par I'association
Aucune modifiætion ne pounâ y êtrc apportee. En cas de dêaccotd, un counier devra êtæ adressé à Monsieur
le Maire expliquant les points d'achoppennnt en joignant la convention non signee. Si un accord inlervient, une

nouvelle convention sera pésentêe au conseil municipal suivant avant signalure des parties.



Conformément à l'article R 421-5 du code de iustice administrative, la pÉsente convenüon pouna être contestee
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administralif de Toulouse.

En cas de litle, les parties s'engagent à rcchercher prioritairement un reglement amiable, et si nâæssaire, il sera
fait atûibution de juririiction auprès du Tribunal Administratif de Toulouse.

Les Co-Presidenb du CoNG représentes par

Marc SALSON

de Mi

SAINT. PIERRE

Le Ma U
N

Michaël P PECHBE

NÀTLB§I
@

BI, S al,Y'1 f '1tl,i

Article I - Litioe

Fair à Mifiau, re 1 l, sEP. 2015



MATÊRIEI. SETVICÉ ANIMANONS
TESTVIÎES EVÊNEMENIIEt :

MA1ERIÊI.

DEMANDE COUÎ UNITAIRÊ MONTAMTOTAL

EARRIERES DE POTICE 450

BANCS 400

CI-]AISES PLIANTES r08

1,20 ç.

0,40 €

0,30 €

2to 0,70 €

I4 r 00,00 €

PIATEAUX (tréteour inclui)

COFFRETS ELECTRIOUÊS

ROULEAUX DE CABTE (en m) r200 0.50 €

RALIONGES (en m) 0.50 €

PROJECTEURS HALOGENE l50Ov/l

NEONS

940

r6

30

l5,m €

r 5,00 €

t3

I O ex demond6s mois en roison de l'indisponibilité des l00Ow'

fournilure de 6 ex tupplémenloires (voir ci-dessous)

22 êx demondés mois non disoonible

monioge/démonroge pour lo slockline d'un

I5&n" gronde scène (blocs) + 32m'scènê musico

328 ploces + iO4

lene + 2l

somios llibres)

plqces

oucun ex foumi n'exislonl olus20

7.æ e

1 5,00 €

0,00 €

PROJECTEURS HALOGENE (l 00Ow)

CHEMIN DE CÀBLE (en ml

GRAOINS llo ploce ossise)

SCENE {ou m') 3,50 €

BLOCS BEION 2A 30.00 €

EXTINCTEURS 7 50,æ €

GRITLE D'EXPOSITION t5 I ,00 €

BRANDING. MAIRIE DE MILLAU

lOlAT MAIERIEI.

OECORATION TI,ORAI.E : DEMANDE COUT UNITAIRE

sIUNiedéfin 5e on préctinlo no orolefl sero plonolmplI0,00 €PLANTES DE 0,50m à 1,50m 40

ofin d'éviter les problèmes d'eou/onosoge ovec
bronchemenl électdquePLANTES DE l,som ô 2m (ou plus) 50 r 5,00 €

TOIAI. OÊCORAIION FI.ORAI.E

IiANSPORÎ SERVICÊ TESnVIIES : | 2Ol4lENIIEURÉ COUI UNITAIRE

REGIE MANUlENTION 123 r é,16 €

REGIE ETECTRICIlE 184 20,90 <

TOIAL TRÀNSPORT FESnV|IES | 397,00

Chiffroge étobli lê 0l/06/æ15
selon Torits Publics 2015 NATURÀL GAMES 20] 5 1t2

5arulce Pllolê:

Votonioiiôii?elo monit;iioil6n :

Oroonlsotaur
NÀlURAL GÀMËS

c.o.N.G.

du ou 28 Juln 2015
VALORISAfl ÔN PARIENARIAI MAN!f ESTAIION : NAlURÀl

GAMES T. MAIRIE OE MII.TAU

I.OGISTIOUE TTCHNIQUE T,TANITEsTATION

540,00 (
160,00

32.40

l{7.00

1 400,00

470,00

240,00

450,00 (
195,00 €

0,00 €

3 (

8t2.00

é00,00

350,00

' t5,00

r,0,00
9

MONTANT TOTAL

400,00 (

750,00 (
1 ',150,00 (

MONTANT IOTAL

r 988.0ô (
3846.00 (
5 834,00 (



2OT4 /EN HEURE

ÎRANSPORI AI'IRES §ERVICES

ÊCHNIQUES : COUT UNITAIRE

vorRrE {3 REGTESI t0 20.00 €

SERRES MUNICIPALES r0 I 2,00 €

22
------------- 

746

BAlIMENT I 2,00 €

242 23,00 €REGIE MANUTENTION

t84REGIE ELÊCTRICITE 23.00 €

d0BATIMENT 23.00 €

60 23.æ e

24 23,æ €

SERVICE CHAUFFEURS (DDP)

SERVICE VOTRIE (DDP)

20 23.00 €SERVICE ECLAIRAGE PUBLIC {DDP)

SERVICE DEPLACEMENT DOMAINE PUELIC

23,00 €SERRES MUNICIPALES

Chiffroge étobli lê 0l/06/æ15
selon Torifs Publics 2015 2/2

MONÏANÎ TO'AL

2æ.00 t
120.00 €

261.û <

IOIAI. TRANSPORT 584,00 {
,,1AIN D,CEUVRE: 2Ot4 /EN HEURE COUT UN|ïAIRE MQNTANI TOTAL

.6 48è.00 (
a 232,00

9æ,00

1 380.00

460,00 €

506.00 (
1Ô1ÂI MÂIN D'CÉUV.RE a12 I4 531r,00 (

TOlÂL 83t,40

trqlt dc Gctllon l5 % 4 775.91

1O1ÀT GENËRAL 36 6.l5,31

I
NATURÀL GAMES 20] 5


