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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N" 22

RAPPORTEUR , Madame ORCEL

Service émetteur : Culture

Recettes - Volet investissemènt

C,ommunauté de Communes

de lltillau Grands Causses

34600€ M%

Région Occitanie

EUROPE /FEDER
39 600 € 50 o/o

Conseil oépanernental de

I'Aveymn

5000€ 6 a/o

TOTAL 79 200 € 100 %

Modification du plan de financement du Fâblab

Vu le Code gènèraldes collectvltès teritoriales,

Vu la délibération n' 2016/055 du 24 mars 2016 portant céalion et animalion d'un Fablab,

Vuladé|iberationn"2016/103du26mai2016portantconwntionente|avi|ledeMil|au'|acommunautède
communes Millau grands Causses et l'association CreaLab pour I'animation du FabLab Milaulab'

considérant que la ville de Millau a pris I'initiative de la création d'un FabLab au sein d un espace dèdié aux Arts el

cultures nurnerhues. cette démarche s'inscrit en intééts croisés, avec les comÉtenc€s de développement

économhue de la Communauté de Communes Millau Grands Causses'

considérantque|esdeurcol|ectivitêsayantfaitdununÉriqueetdeceprcjetUnenjeud,attEctivitéduterritoire'el|es
ont décidé de s'associet pour céer un FabLab' baptise MILLAULab'

Considérant d'auùe part, qu€ la Region Occitanie a lané un appel à p@jet pour la cÉation de FabLab' afn de mailler

le teritoale égional de siructures permettant aux publics de bèrÉfcier d'un accès à la cÉation numènque' en

mobilisant des aides eurcfÉennes des fonds FEDER pour ces sfuctu€s innovantes,

considérantque|ep|andefnanc€montprèvisionnelde|'oÉratjonpourlesannees2016à2018aétéva|idéparle
Conseil Munbipal du 24 ma|s 2016,

Considérant que la padicipation des partenaires sollicités n'ètait pas connue à cette date' et le Département de

I nveyron ayant désormais ètabli sa participaÙon à 1 0 000 €, il c,nvient de dêlitÉ€r à nouveau sur le montage financier

dêlinitif:



Recettes - Volet Fonctionnement / Animation

Ville de lt{illau 24 500 € 49%

Région Occitanie
EUROPE / FEDER

20 500 € 41 0/o

Conseil oepartemental de
IAveyron

5000€ 10%

TOTAL 50 000 € r00 %

considérant que la ville, chef de ire, destinataire des fnancements solicités, seft, amenee à orÉrer re reve.ement
des subventions d'investissement à la communauté de communes, au pDrala du montanl qui aura pu être obtenu des
panenarres,

Aussi, ilest proposé au Conseil municipal, aprcs avis favorable de la CÆmmission culturc du i2 septembre :

1. D,appRouvER le nouveau plan de fnancement pÉvisionnel du FabLab de
Mi a!

2. D'auroRtsER l\ronsieur le Maire ou son representant à recevoir les
subventions età æcomplir toute les démarches nêcessaires en découlant.

Les dépenses seront pévues au budget 2017
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'23

RAPPORTEUR , Madame ORCEL

Service émetteur : Culture

Demande de subvention européenne pour la section Paléontologie du Musée

Vu le Code Généraldes Collectivites Teritodales et notamment lanicle L 2121'æ,

vu la loi n. 82-213 du 2 mals 1982 relatjve aux droits et libertés des communes, des Départem€nts et des Régions,

nodifiee,

vu la loi n. 834 du 7 ianvier'1983 relatjve à la épartition des comÉtences enÙe les communes, les Départements, les

Régions et l'Etat, modifée,

considérant que la conservation et la mise en valeut du PaÙimoirl€ tenitorial du Parc naturcl égional des gnnds

Causses peuvent fairB fobjet d'aides spécifiqu€s,

Aussi. aDrÈs avis favorable de la commission culture du 12 septembÉ 2016, ilest poposé au conseil Municipal :

L D'ÂPPRot vER la demande de subvention'

2. D'auroRrsER i,lonsieur le Maiæ 0u son

subventions dédiées et à signer tous les

déliberation.

Cette rccette s€ra veFée sur le budget 2015 du seNic€ Culture

TS'149 Nature 6232

repÉsentant à Percevoir les

documents dêcoulant de cette
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'24

RAPPORTEUR Monsieur RICHARD

Service émetteur : Sports

Sports : subventions assorties de conditions d'octroi

Vu l'article L 231 1 -7 du code généIal des collecÙvités tenitoriales,

Vu la dêlitÉration n' 201ô/005 du 21 janvier 2016 ponant subventions sous conditions d'octo',

corEidérant que les subventions veFées à ttùe exc€ptionnel, soit de forrÙonnemeJ|t, soit au litre des manibstaÛons

soortives et a;sorties de conditions d'octmi donnent lieu à une délibéEtion distincte du vote du budget,

Considêrant qu'il est propq.É de verser les subvenùons suivantes au tiÙe du second semeste 2016:

Subventiofls de manilestations :

Associations
Montant de la

subvention municipale
Manitestations

Montant de I'aide

indirccte

Evasion Sport
Communication

14 000 € Les Templiers 52 678 €

Ecurie llillau
Condatomag

10 000 € Rallye des Cadabelles 10 343 €

Considérant que les manifestations donnent lieu à la signaturc d'une convention fxant les engagemenls de chæune

des padies pour le versement de la subvention'

Aussi, ilest proposé âu Cons€il municipal' après avis favorable de la Commission des sports du 15 septemble 20'16 :

I' D'AuroRlsER ilonsieur le Mairc ou son rcprÉsentant à signer les

convenlions ci'iointes' ainsi que toutes les pik€s afférenles à ætte

oÉration et à accomplir toutes les démârches en découlant'

2. DE oERoGÊR à la délibé|ation n' 2015209 du æ octobre 2015 portant sur

les tarifs, pour la logisthue listee au tableau inséÉ dans les conventions

annexées

Les clÉrits sont inscrits au BP 20'16 TS '124 'ChapiÙe 65 - Fonction 40 - Natue 6574
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N'25

RAPPORTEUR Monsieur RICHARD

Service émetteur : Sports

Attribution de subventions aux associations sportives

du Collège Marcel Aymard

Vu la loi du 1" iuillet 1901 rclalive au contrat d'associat|on.

vu la toi n" 200G321 du 12 avril 2000 Elatjve aux droits des citoyens dans leur lelation avec les administrations pnse

notamment en son article 10,

Vu |.odonnar]ce n.58{96 dU 23 septembre 
,|958 

re|ative à des dispositions généra|es d'ordre financêres pnses

noiamment dans son article 31 ,

Considà'ant que la participation à un Championnat de FËnce scolaire entte dans les crilè€s de prise en charge

poposés par la commission des sporis,

considérant que la ville de Millau souhaite accoder aux associations sportives du coll4e MarcelAymad' dans

différentes disciplines les subventions exceptionnelles suivantes :

Titre remporte Compétition Date et lieu Montant de la

subvention

345 €

155 €

Aussi, apÈs avis favor-dble de la Commission Spotts du'15 s€ptembre 2016 il est propose au Conseil

municipal :

Escalade

Rugby

Rugby

Crosg Country

Relais

Collège
2 gaçons + 2

filles
- 

1 offciels

Minim€s filles

12 + 2 officiels

Championnat de

France

Du 09/05/16
11/05n6

a PANTIN

eÈme/28

1èrchz Championnatde 0u 18 au 20/05 à

France I TOURS

4ème /16 Ct'"rpO-a Oe 
- 

Du 23 au 25i05

France à PLAISIR

12ènel24 crrampionnat de l nÀ24Mh6à
France NANTES

16ème /16
l

Championnatde 23 au 14/06/16

fGmce

-l
-l

125€ 
|I

Minirnes ga(rns
20 + 1 ofiiciel

Minimes garçons

6

Agsociations Composition

Sportives de l'équipe

Minim€s garçons

4

COLLEGE MARCEL AYITARD



1. D'accoRDER les subventions exceptionnelles listées ci-dessous aux
associations spodives du Collèle Ma.celAymard :

Escalade Collège 180 €
Rugby Minimes Fittes 3t5 €
Rugby Minlmes carçons 3il5 €
Cross Country Mlnimes garçons 155 €
Relâis lilinimes gârçons: 125€

2, o'auToRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes
les démarches en découlant.

La dépense est inscrile au BP 2016 en fonctionnement- TS 124 - Fonctjon 40 - Nature 6574
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 26

RAPPORTEUR , Madame SUDRES BALTRONS

Service émetteur : Education

3ème Forum des métierc compagnonniques : convention

Vu le Code gérÉral des collectiviGs terntoiales pris en ses artcles,

Vu la déliberation n"2015/209 du 29 octobre 2015 portant sur les tadfs publis'

considèrant aue la ville soulient activement les ætions de promotion de la formatjon, conÙibuant ainsi à épondre à

l'interogation de nombreux ieunes clllqtiens ou lycéens en quêle d'orientatron'

Considêrant qæ le Forum des lirétie6 Comp4nonnhues. dont la troisième édition est firée les 1" et 2 octob€ 2016

vise a froroi,uoir et ratoriser tous les mè1e. manuets. C€ Forum est organise par la F&èration Compagnonnique

Region;b en partenariat avec son antenne locale' la Maison des compagnons de Millau'

considérantqueLavi||edeMi||au'alindemeneràbbncetteoÉrationetendérogationde|adé|jbérationdu29
oclobre 2015 portant sur les tarils publics' souhaite accoder à la FâJéÉtion Compagnonnique Régionale' la mise à

oltpotiton g.itrit" o" t, Salle des Èêtes et le pét gratuit de divers matêriel (badères' tables' bancs )'

Considérant le projet de convention entre ta ville de Millau et la Fédèration Compagnonnique Règionale (annexe 1)'

Aussi. aDès avis favordble de la c,ommission municipale Evènementiel du 16rc5/2016, il est ptoposé au conseil

municipal :

I . D'auroRrsER t\rlonsieur le Mâire ou son repésentant à déroger à Ia

délib€ration du 29 octobre 2015 portant sur les tadfs publics' en

accotdant la gratuitê pour la mise à disposilon de la Salle des

Fétes et le pÉt gratuit de matériel (banières' lâbles' bancs )'

valorisé pour un montantde4 956,70€ TTC'

2. D'anIoRlsER Monsieur le Maile ou son repés€ntant à signer la

convenùon ainsi qu'à æcomplk toutes les démarches en

découlant.

ilm
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016

PROJET DE DELIBERATION N' 27

RAPPORTEUR , Monsieur NAYRAC

Service émetteur : Foncier

Convention Commune / Conseil Départemental
Travaux de rénovation de la toiture du Gymnase Jean Moulin

Vu la loi du 13 Août 2004, relative aux libedés et aux responsabilités locales et plus particuliàement son article 82, qui

a transléé aux dépadements la responsabilitè de l'accueil, de la restauration et de I'hébergernent dans les collèges et

celle de leur entretien gènèral et technique, à compter du 1 " Janvier 2005,

Vu la délibération de la commission pemanente du Conseil CËpademental en date du 27 Juin 2016,

Considérant que la toiiure du gymnase Jean iroulin nâ)essite des travaux de érlovation (isolation et élanchéité),

Aussi, il est pmposé au Conseil municipal, apÈs avis favorable de la clmmission AîÉnæement uôain du 13

septembre 2016 :

DE vERsER au Départemenl une participation financère d'un montant de

35 000 €, corespondant à 50 o/o du montant hors taxes des travaux de

Énovation de la toiture du gymnase Jean Moulin,

o'auToRtsER ti,lonsieur le iraire ou son rcpésentanl à signer la clnvenlion

de partenariat ci-iointe, entre le Département et la Commune.

l.

ilil


