
Millau
Service Juidique
et Ass€mblee

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET OE DELIBERATION N" 16

RAPPORTEUR , Madame ORCEL

Service émetteur: Culture/Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple . Demande de subvention
auprès du Conseil Régional Occitanie

Saison 2016/2017

Vu la loi n'82-213 du 2 mars 1982 Elalive aux droits et libertés des Communes' des Clépartements el des Rqlions,

modiiee,

vu la loi n' 83{ du 7 janvier 1983 relative à la Épartitron des compétences entre les communes, les Départements, les

Régions et l'État, rnodifi€e,

Vu le Code GûÉraldes Colleclivités Tenitoiales et notammenl I'adlcle L 2121-29'

considérant que, dans b cadrc du partenariat avec le conseil Régional occitanie, le Théâtre de la Maison du Peuple

de ta ville de Miltau pouFuit en 2016/2017 son tavail de dittusion de spectacles et de sensibilisatjon des publics avec

de nouveaux objectib, qui pernentont de densifer son rayonnemenl sur tout le sud Aveyron'

considérant que le prcjet artisthue a ainsi été conduit pour favoriser I'ac4ès à la culture à un plus grands nombre et par

la mise en place d'accompagnements surde nombreux spectacl€s ciblantdes publics cadéset non cadrés.

ConsidêIant qu'il est nécessaire de demander à notre partenaiE d'apporter son aide à la programmation du Théâtre

pour la saison 201 6/201 7,

Aussi, après avis favorable de la Commission culture du 12 septembre 2016, ilest proposé au Conseil municipal I

l. D'aPPRouvER la demande de subvention soumis€ à l'appmbation du

Conseil Rtuional occitanie lour un montant de 50 000 €,

2. D'arToRlsER ironsieur le Maire ou son Ppésentant à percevoir les

sommes allouées pour ce dossier,

3. o'^uroRlsER Monsieur le ùlaire ou son Epésentant à signer la convention

à intervenir,

4. D'AUToRFER li,tonsieur le trlaire ou son GpÉsentant à æcomplir toutes les

démarches rÉæssaiEs en découlant.

Cette rccette sêÉ versée sur le budget 2017 de la ville de Millau

TS 151 - Fonction 313 - NatuE 7478



M:ilâù
Service Juridique

el Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 17

RAPPORTEUR , Madame ORCEL

Service émetteur: Culture/Théâtre de Ia Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple . Demande de subvention
auprès du Conseil Départemental de I'Aveyron

Saison 201612017

Vu la loi n" 82-213 du 2 ma|s 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départemenls et des Régions,

modifee,

Vu la loi n' 8!8 du 7 iânvier 1 983 Élative à la Épadition des clmÉtences entrc les Communes, les Départements, les

Regions et l'État, modifée,

Vu le Code Gén€raldes Collectivités Tenitoriales et noiamîlenl l'article L 2121-æ,

Considérant que, dans le cadre du partenaiat avec le Conseil tEpartemental de I'Aveyrcn, le ThéâÙe de la Maison du

Peuple de la ville de Millau poursuit en 2016/2017 son trâvailde diltusion de spectacles et de sensibilisaÙon des publics

avec de nouveaux objectifs, quipeûnenrontde densiierson rayonn€ment sut tout le sud Aveyrcn,

Considérant que les obiectils décides en 2015, se poursuivent en 2016, il est propose de demander au Conseil

Départementalde nous attribuerune aidefnancière globale à hauteurde 50 000€,

Considérant Qu'une convention à venir reprendra les modalités de c€ padenariat,

Aussi, apès avis lavorable de la Commission culture du 12 septembre 2016, il est proposé au Conseil Municipal :

l. D'aPPRolJv€R Ia demande de subventon soumise à l'approbaïon du

Conseil CËpademental de I'Aveyron æur un montant de 50 000 €'

2. D'auroRlsER i,tonsieur le Maire ou son repÉsentant à penevolr les

sommes allouées gour æ dossler,

3. D'auToRlsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention

à intervenir,

4. D'auroRlsER Monsieur le Maire ou son repésentant à accomplir toutes les

démarches nà)essaircs en découlant

Cetb €cette sera veFée sur le budget 2017 de la ville de Millau

TS 151 - Fonction 3'13 - Natuæ 7478



Millâu
Service Juridique
etAssemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'18

RAPPORTEUR , Madame ORCEL

Service émetleur: Culture/Ihéâtre de la l\,laison du Peuple

( Les Echappées du Théâtre- saison 2016'2017 r
Conventions de oartenariat avec les communes ou associalions partenaires

Vu le Code génèraldes collectivités tenitoriales,

Considérant l'essor impulsé par la ville de Millau, la Région Occitanie et le Conseil Départemental de l'Aveyron depuis

plusieuls annèes, dans le domaine artisthue et culturel, suscilanl un environnement pmpice au développement et à la

dynamisation de la poliùque de céation el de diffusion du spectacle vivant pour Millau et le Sud'Aveyron'

Considérant que le Théâùe de la iraison du Peupl€ est Gconnu conrne le pôle de éfèrence. ll a æquis une legilimité à

entEprendrc le développemenl de son influence vers un te[itoiæ plus vaste autour du Sud-Aveyron, par convenlion de

partenariat avec des communes partenaiæs,

Considérant que la Règion occitanie et le Conseil Départemental de l'Aveyron soutiennent llnancièrement la éalisaÙon

du prcgramme:( Saison 2016-2017 r,

Considérant qu'en conséquence, la ville de Millau propose:

. dans les murs de son TfÉâtre, une prcgnmmation éclectique quitouche un public très divers selon les

spectacles,

. hors les mu|s, une programmation avec des spectacles de proxirnité dans I'objectif de toucher un public

plus large et sultout d'attiær une frange impodante de la population qui n€ fait pas encoæ Ia démarche

soontanée de venir a6sister à une EDlÉsentalion au TtÉâûe,

Considérant que plusieurs communes ou associations ont fait part de leur souhait d'accueillir des spectacles,

Considérant que la ville de Millau s'engage à plendtB en charge les frais liés aux prestations des compagnies: achat du

sæchcle, frais de lranspott et d'hébergement, loc€tions de matériel technique, de communication et de suivi

administratif, Dour l'ens€mble des toumées,

Considérant que la participation lnanclèrc à la chaee de chaque commune est calculée en fonction des dépenses liées

à l'accueil du sæctæle, des Ecettes de billetterie et des contdbutions des padenaites (Conseil Régional, conseil

tléoartemental),

Ir



Aussi, il est proposé au Conseil municipal, apres avis favorable de la commission Culture du 12 seplembre 2016 :

D'APPROUVER les termes des conventions ci-joinles, pour chaque structure,

o'auloRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer les conrrenlions ci-

annexées el ses avenants à inleryenir avec les communes ou alsociations,

confiant la maitrise d'oeuvre au Théâtre de la Maison du Peuple (expeftise

artisthue, administction, organisation technique, bjlletlede et communication du

spectacle), pour la mise en æuvre de la programmation décentralisée ( Saison

2016-2017t.

o'auToRrsER le Théâtre de la lvaison du Peuple de la ville de Millau à assurer la

maîtrise dbeuvre et I'organisation administrative et technique du spectacle
présenté sw lenitoire de chaque structute,

D'auToRrsER Monsieur le Maire ou son rcpésenlant à æcomplir toutes les

démarches nécessaires en découlant.

Les crédits seront inscrits au budget 20,|7 de la ville de [rillau

TS 151 - Fonction 313 - Nature 7478
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BUDGET PREVISIONNEL DES ECHAPPEES 2016 - 2017

SPECTACLÊS

TO]AL SAISON

Gands Câus6e5

608,13€ 608,13€ 2 8137,91€ 1854,20e

Communeou Syndic8lMixte

âssociatron du Lèvézou

1 164,37 €

1081,12€

1 016,00 €

677,41Q

677,41€

1 337,71 €

1 093,47 €

1 348,69 €

r 348,69 €

4E6,52€

619,85€

608,'t3€

Thâhe de la

l',{aison du

Peuple - Ville de

l\,4llau grâce ao

souùef 0u

Conseil

oèpâdemental,

du Conseii

Régionaletdu

Parc Natuiel

Régionaldes

Frais pour

aménagement

el décoralion à

â chârce

exdusive de la

800,00 €

1 000,00 €

800,00 €

1 000,00 €

8m,00 €

800,00 €

| 000,00 €

800,00 €

1 æ0,00 €

r 200,00 €.

500,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

3 000,00 €

3 257,01 € 5 441,38 €

2 973,08€ 4 854,m€

2 794,00 € 4 810,00 €

1 862,89 € 3 340,30 €

1 862,89 € 3 340,30 €

3 678,69 € 6 0r6,40 €

3 007,05 € 4 900,52 €

3 708,90€ 6 257,59 €

3 708,90 € 6 257,59€

1337,92e 2324.44e

1704,59€ 2324/4ç.
32 ru,86€ 54Zt,3ô€

3 340,30 €

3 340,30€

6 016,40€

4 900,52 €

6 257,59 €

2324,44 Ê

2324.44 ç

51721,36

OEPENSES POUR 1 REPRESEN]ATPN

BilloltôrÈ



Millâu
Service Juridique
el Assemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 19

RAPPoRTEUR , Madame ORCEL

Service émefteur : CultureÆhéâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple - Convention de Mécénat
entre la ville de Millau et les Caves Vincens Saison 201612017

Vu la loi n'200!709 du 1.août 2003 relative au rÉinal,

Vu le Code gênéral des collectivités tenitoliales

Vu le fue général des impob,

Considérant que dans le cdrc de la saison anniversaire des 10 ans du Théâùe de la Maison du Peuple, une

recherche de mâÈnes s'est dêveb0rÉe sur le tenitoire,

Considérant que les Caves Vincens souhaitent soutenir la programmation artisthue du Theâtre de la llaison du Peuple

Dar un acte de rnâÉnat pour la saison 2016/2017,

Considérant qu'une convention de màÉnat a donc êtê élaborÉe, qui en lixe les modalités,

Considérant que les Caves Vincens velse|ont à la ville de Millau, dans le cadre de la progÉmmation { Saison

2016i2017 ) la somme de 2 000 € (deux mille eurcs). Cette somme sera affectée au budget de la ville de Millau et plus

particulièrement au fonclionnement du Théâtre de la Maison du Peuple. Cette oÉration ne sous€ntend aucun

engagement fomel pour la Ville, autrÊ que la mise à disposition de 20 places pour des spectacles répartis sur la

Saison 2016/2017 pour les Caves Vincens, ainsi que la prèsence du logo de I'entreprise sur les produits de

communicalion et sur le matérjelde promotion du Théâtre de la l.laison du Peupl€,

Aussi, après avis favorable de la Commission culture du 12 septembre 2016, ilest pmposé au Conseil lrlunicipal :

1. D'ÂPPRoWER la convention de soulien de la saison 2016/2017 du ThèâÙe

de la Maison du PeuDle oar les CavesVincens,

2. D'auroRls€R Monsieur le Maire ou son repésentant à signer la convention

de mâÉnat ci-annexée ainsi qu'à accomplir toutes les démarches

nâ;essaires en découlant

Celte recete sera veFée sur le budget 2016delavilledeMillau

TS 151 - Fomlion 313 - Natue 7478



Millâù
Servic€ Juidique
et Ass€mblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBEMTION N'20

RAPPORTEUR Madame ORCEL

Service émetteur : Culture/Théâtre de la lr,laison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple - Convention de llécénat
entro la ville de Millau et la Sârl Galzin Saison 20,|612017

Vu la bi n' 2003709 du 1'aotl2003 tshtive au tnéénat,

Vu le Code génfral des colleclivilés teritodal€s,

Vu le Code génêral d€s imÉb,

coosilérant que dans le câdÉ de la saison annivetsaiÉ des 10 ans du ThéâtB de h laison du Peuple' une

æcherche de mécàps s'ost dèvelopoée sur le terntoat€,

Consilêrant que la Sarl Galzin souhaite soutenir la programmation altist(ue du ThéâÙe de la lhison du Peude par un

acle de mêcénat pour la sabon 2016/201 7,

Consllé€nt qu'une convenlion de mécénat a dorc éÉ élaborée, qui en frc les modaliÉs :

Consitémnt que la Sâtl Galzin veFera à l€ ville de Millau, dans le cadte de h proganmaùon ( Sâison 2016/2017 , la

somne de 1 5O0 € (nille dm cenb euos). C€tt€ somme sera afisctée au Mgel de h ville de Millau et plus

Darliculêrcû|ent au fo.Elionn€nent du Théâtre de la llaison du Peuple. Cette oÉralion ne sous€ntend aucun

engagement formel pou.la Ville, aut€ qæ la mise à disæsitho de 30 phcas à des speclacles d€ la Saison pour le Sari

Galzin, ainsi que la pésence du hgo de l'entepise sur les pmduib de communirtion el sur le matériel de promotbn

du Théâfe de la laison du Peuple.

Aussi, agès avis hvorable de la Commission cultuE du 12 æptembE æ16, ilest p(op6é au Conseilmuniipal i

l. D'aPPRûJVER la convention de souti$ d€ la saison 20162017 du Théâbe

de la laison du Peuple par la Sad Galzin,

2, o'^uroRsER ldoflsieur le tilai|e ou son repés€ntant à signer h convenÙofl

de mécénat ci-anæÉe ainsi qu'à accomplir toutes les démarchês

nécessaics en découlant.

Cette recelte sera ve.sée sur le btldg€t 2016 de la ville de Milbu

TS l5l - Fonclion 313 - Natuie 7478



Millâu
Servic€ Juddklue
etAssemblée

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBEMTION N" 21

RAPPORTEUR , Madame ORCEL

Service émetteur : Culture/Théâtre de la Maison du Peuple

Théâtre de la Maison du Peuple - Convention de Mécénat
entre la commune de Millau et la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

Saison 2016/2017

Vu la loi n' 2003-709 du 1er aoûl æ03 relative au llÉ)ènat,

Vu le Code géné.aldes collectvites tenitoriales

Vu le Code général des imÉts,

considérant que la compagnie Eifæe du viduc de Millau qui soutient la prcgrammaùon artisthue du Theâtre de ta
Maison du Peuple depuis plusieurs annèes a fait part de son souhait de reconduirc son æte de mâÉnat oour la saison
2016t2017,

Considérant qu'une con\rentjon de mécénat a donc êté élaborée, qui en fxe les modalites,

Considérant que la Compâgnie Eifiage du Viaduc de Mi au veFera à la ù e de Millau, dans le cad.e de la
prcgrammalion ( saison 20162017 , la somme de 13 200 € (treize mill€ deux cents euros). cette somme sen affectée
au budget 2017 de la ville de Millau. celte olÉ€ùon ne sous€ntend aucun engagement tormel pour le ville, autre que
la mise à disposition de 150 places à des spectæles de la saison pour ta compagnie Eifiage du viaduc de Millau, des
visites guidées exclusivement réservées aux memhes et invités de la CEVM avec rBnconùe d'une equape artisthæ, la
mise à disposition du studio Marha Graham le 10 déæmbre 2016 pour une soiée pivee, ainsi que la présence du logo
CEVM sur les prcduib de communicalion et sur le matériel de prcmotion du Theâtre de la Maison du peuDle,

Aussi, apres avis favorable de Ia Commission culture du 12 septembc il est prcposé au conseil lrunicipal :

l. D'appRorJvER la convenlion de soutien de la saison 2016/2017 du Th€âfe
de la Maison du Peuple par ta Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau,

2. D'aUToRtsÉR Monsieur le Make ou son repés€ntant à signer la convenlion

de flÉÉnat ci-annexée ainsi qu'à accomolir toutes les démarches
nécessaires en découlant.

Cette lec€lte sera ve.sée sur le budget 2017 de la ville de Millau
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