EXTMIÎ

COMMUNE DE MILLAU
DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU

2l janvier 2016

L'an deux mille seize, le ù.|gt et un janvier à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,
apÈs convocation légale, sous la péside0ce de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

ETAIEI{T PRESENTS :chdstophe SAINT PIERRE, claude AsslER, Sylvie AYOT,
Nombre de conseillers
En exercice... . ...........35

Pésenls..... ...............3,4
Votanls........ ............35

Daniel DIAZ. Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRoNS , Bernard NIEL , BéÉnice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Natialie FORT, Patrjce GINESTE, Dominhue DUCROS,

Richard FAYET, [,laryse DAURES, Claude CONDONIINES, Baôara OZANEAUX,
Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel
DURAND, Albine DALLE, Fredédc FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe M[.,IONDENC
Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas

cHtoïTl
ETAIT EXCUSE : Hugues RICHARD pouvoir à Bemard SoLJLlE

RAPPORTEUR:
Monsieur DIAZ
Délibéfation numéro

ETAIEI{T ABSET{TS
:

2016/005

Subventions sous
conditiong d'oclroi

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualitéde secÉtaire de séance.
i,lonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle projets Urbains et Aménagemenb de la
lvtaiie a été désigné comme secÉtaiæ auxiliaile de séanc€.

éb affd'é à b porb
nercredi 27 janvier 2016,
qæ la ænvocalion du
avad élè
éhblie le vs'dr€ni 15 Fnv'er æ16

_

de cÊlÈ délibériton a

de la

lèitu le:

oFi

:

-

\,,

ro2005-1027 du 26 août 2005 relative à I'améljoration des règles budgétaiæs et comptables
applicables aux collectjvités Tedtoiales, à leurs grouæments et aux établiss€ments publics locaux qui leur sont
€ttaches modifrant le égime d'atlribution des subventions i

vu l'ordonnance

2001 pris en application de la loi n'200-321 du 12 avril 2000 autorisant l'octroi de
subventions suÉrieures à 23 0000 euros et pour lesquelles une convenlion est obligatoire ;
'uin
vu le code Général des collecûvités tenitodales pris notamment en son article L.2311-7 ptécisant que l',attributon
des subventio0s donne laeu à une délitÉratlon distincte du votre du budget ;

vu le Decret 2001-495 du 6

Vu que la comptabjlité M14 a clarifié les Ègles d'attibutjon des subventions

;

Considérant cette instruction Drécise que les cdlits relatifs aux subventions veFées sont suivis au niveau auquel
est intervenu le voie et rappelle que le paiement de ces dépenses est subodonné à la prcduction d'une décision
individuelle d'attribution Dfise oar l'assemblée délitÉEnte :
Considérant que I'attdbution d'une subvention par un€ collecÙvité publique doit donc' en principe' faire I'objet de
deux dêlitÉralions dislinctes. La Dremière pévoitet ouvre, d'une manière pévisionnelle, les cédits nécessaires au
budget. La seclnde porte sur le nom de l'association tÉnéficiaire, l'objet et le montanl de la subvention envisagée
et 6s condiùons péalables au vesement de la subvention. Cette déliberation distincte faisant offce de piàæ
justifcative pour le paiement de la subvenlion :
Considérant toutefois oue les collectivilés ont le choix d'individualis€r au budget les subventions non assodies de
condfions suspenslves d'attribution. cette individualisation a pour consâluence iuridique que les crâJits ainsi
indavidualisés vaudroot attribution de subvention au tierc tÉnéficiaire l

Considéranl que c€tle solution altemative presente llntéÉt de ne pas contrainde la collecttvité à adopter une
seconde délibératjon pour oclmyer la subvention, nolammenl pour ve.ser des subvenlions r4ulières dont le
monlanl est modique el ne relèvent pas deconditions de veFement,
Considéranl que la liste des associations bénéficiaires de subvention sans condition particulière lgure dans un état
aonexé au budget 2016 i
Considérant que s'agissanl des subventions accordées mais assortÈs de condfions d octmi, elles sont listees cl
apres etdevrontfaire l'objet de convenlion ou d'avenant aux convefltions existantes l

SECTEURS

TIERS BENEFICIAIRES

Education

OBJET DE LA SUBVENÏJON

Péénisation des actions existantes (contrat temps

Cenlre Social Millau Tam (Est)

libre)

i.,IONTANT

56 984,00

Péénisation des ætions existantes (contral temps
Centre Social Millau Causse (Ouest)

lib.e)

l\,laison des Jeunes et de la Cufture

Cyber espace et ludo media

I398,00

Ludothèque et action élargie

27 472,00

Atelier projets Jeunes

10

Accueildes ieunes

29 052,00

cLsH8,l2ANS

25 000,00

publiques

O.ganisation des séjour dans les â)oles
publiques

25 400,00

Millau câpitale du sport

stages sporlib délé

Oeuvre du vestiaires des écoles

63 319,00

3 049,00

La cazelle

Solidarité

2 700,00

Centre social irillau Causse (ouest)

Financement des activités du c€ntre

80 590,00

C€ntre social Millau Tam (est)

Financement des activités du centre

97 410,00

ïremplin pour l'emdoi

30 000,00

Myriade

48 000,00

ASSA/ArP

Cultuæ
I

Céation éphémère (act 12)
I
I Peintres el sculpteurs millavoise
tuittau en 1az
I

]
i
I

494,00

Millau en

jaz

I
I

Participation à lbrganisation de sæctacles

14 500,00

Padicipation à I'organisatjon de spectacles

23 000,00
4 500,00

Parùcipation organisalion festival de
jeunes publjcs

jaz

19 700,00
7 000,00

Cops et graphie

organisatjon concours jeunes choégraphes

12 000,00

Maison des punes et de la culture

Participation au fonctionnemenl de la MJC

79 814,00

Maison des jeunes et de la culture

CREA

51 000,00

Maison des ieunes et de la culture
lrillau art et savok fake (GPA)

sataræs
aide au fonctionnem€nt

7 000,00

Millau art et savoù faire (GPA)

specfique

1

l/illau art et savoir faire (GPA)

equrpemenr

1 500,001

Passage à l'art

projets sFÉcilques

2 500,00

Priam

millau'zic

102

Elan millavois

Théâre de la dolin€

Spods

Som nataùon
Som rugby
Som rugby
Som football
Millau capitale du spod

500,00

Pa icipation à I'organisatjon de speclacles
lonctionnement

I

3 000,00l

I000,00

Harmonie Millavois€

CPIE

193,00

15 000,00

|
]

6 000.00

l

7 000,00

|

't8 315,00
23 445,00
20 000,00

23 445.00
35 000,00

l,,lanrlesiatons
Associalion sportives grands causses

Oeânisation Vedicauss€

Cong

Natural gâmes

13 500,00

Club cyclotouriste

La causs€narue

Ecurie Millau Condomag
Evasion sport communication

Rallye des Cardabelles
Festival des templieF

2 800,00
10 000,00

La Frarrce en æurant
Lo bad6

28ème tour
Brevet du randonr€ur
Gala kickboxing et boxe anglais€

Millau multiboxes
Raid Inler EntÊpdses

1000,00

10 578,00

1000,00

r

100,00

1500,00

Déf Milla\ois

600,00

Associalion de Geslion Sportive

Mllavoise

Festival inlemational de Étanque 2016
100 km de millau

Som at étisrn€
Som basket
Som football

19 500.00
11 500,00

L'asso du basket
Tournoi national
ComÉtition divÈion rLigionale

Som hiDrdelle millavois€

Som rugby
Som rugby

700,00
4 400,00
1 000,00
4 400,00
3 000,00
5 800,00

Open A\æyron
Réveillon St Syjvestre

Aussi, apés avis favonble de la Commission municipale d€s fnanc€s du 7 janvier 2016, il est pmposé au C.onseil
Municipal :

1,

0E pRoposER d'accoder les subventions listées

condilion de

la crnclusion de

convention

ci{essus sous la

ou d'avenanl

avec

chaque association concerÉe

2.

D'auroRrsER tironsieur le iraare ou son €pÉsenlant à accomplir
toules les démarches néc€ssaiæs

Adopté per: 29 volx Wur
6 aDstE lions
(Chude ALIEÊRT, Emmanælle GAZËL

,

Mictlel DURAND, Albine DALLÉ, Frédéric FABRE,
Nadane TUFFERY)

Fait el délitÉÉ, à MILLAU les Fur, mois el an susdits.
Suivent les sbmtures au registre

Accusé de récePtion
R€çue

Pour extrait coflfonne

27JAll.2016
IERRE

COIVIMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VEREAL DES DELIBERAIIONS

tup;hrq,"F.;ç.""

DU

COtlSElt MUNICIPAL DU 2'l janvier 2016

L an deux mille sejze, le vingtet un janvier à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAIJ
étant ass€mblé en sesspn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation lqlab, sous la présidence de ù.4. Chnstophe SAINT'PIERRE

Miilâii
Nombre de conseillers
En exercice

.

Pésents.... .. .
Votanls. .. .. ..

Objet

f

..
.

.. 35
..34
.35

:

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro :
æ16/006
Convention annuelle 20'l 6
de parlenariât entre la
commune de l,lillau et
l'association Corps et
Graphie
Nob
h

CHIOTTI

EIAIMcIJSq:

Hugues RICHARD pouvoir à Bemad SOULIE

ETAIENTABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE estdésigné en qualité de s€cÉtaire de séance
Monsieur Jean-Paul DARDE, Dkecteur du Pôle protets Urbains et AnÉnagements de la
Maide a éte désigné comme secétaire auxiliaire de séanc€.

Èhrc æniie qæ le
délibé€lin a êÉ afiidlé à b Do.E

Le

d€ ce!ê

de

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
DanielDlM, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS Bernard NIEL , Béréoice
LACAN. Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Êlodie
PLATET, Nicolas LEFEVERÊ, Nathalie FORT, PaÙice GINESTE, Dominique DUCROS,
Richad FAYET, ttlaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX,
Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel
DURAND. Albine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAITONDENC,
Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CA|VjBEFORT Nicolas

Maine

le: rE{ûlni 27 Envû æ16
du coruêil avail èlé

q€ la ænvocallr

élablr6 l€ v€îdlEdi 15 ianvier æ16

Vu la déliberation

n'2016/005 du 21janvier20'16,

Considérant que la ville de Millau, dans le cadæ de sa politique culturelle en faveur du spectacle vivant, au sein de
taque e ta diffusion de la danse esl clairement idenlilièe, apporte son soutien à I'Association coRPS et GRAPHIE,

considérant qu€ depuis 2004, l'Associalion organise le concpurs des jeunes chorElraphes. L'objectf de ce concours
éside dans la prolessionnalisation de jeunes chofqlraphes, en leur offrant la possibilité de cé€r une æuvre el de venir
la oésenter au Dublic. Le lauÉat du concours tÉrÉiciant d'une résidence à Millau dans le cadre du concourc de l'année
SUrVante,

Consadérant que la convention qui liait la Ville à tAssociation est venue à échéance le 31 décembre 2015, il convient
donc d'examiner le renouvellement de ce partenariat. L'association souhaite le renouvellement de l'aide de la Ville tanl

technrque que lnancaère car elle ne peut pas continuer à organiser le concouG aonuel des ieunes choégËphes sans
une imolicâtion imDortante de la Coll€ctivitè,
Ce soutien financier est frxé à 12 000 €

:

- 10 500 € pour l'organisation du Concours des Jeunes Choégraphes,

-

1 500 € oour Drimer le concours.

La partrcipalion de la Ville comprcnd qJabment pour l'année 2016 :

La mise à drspositron gratuite du Théâtrc de Ja [,4aison du Peûple, sort ta salle Senghor ta salte t\,4a(ha (;râham et le
hall, pouf 2loumées de éÉtilions et de spectacles le vendfediel le samedi, valodsées à 4 200 euros

- La mise à disposition des techniciens lumière et son du Théâtfe, à concurrence de
soit 32 heures au total, compdses dans la tarificatjon ctdessus.

I

seNaces de 4 heures de trâvâil

Considéraot que l'ens€mble des avantages fnancle|s et technoues que retire I'associat|on des preslations de la
colleclivité s'élève à 16 200 €.
Aussi, ilesl pmposé au Conseil l\,4unicipal, apfès avis favorable de la commission cufture du 6 ianvier 2016
1. D'ATTRTBUER une subvention
Graphie ),

de 12 000 € à I'association ( Corps et

2. D'appRouvER les lermes de la conventon q ànnexèe,
3, D'amoRFER Moosieur le l\raire ou son epésentant à signer la convention
ci-annexée ainsiqu'à ac.omplirtoules les démarches en découlant
Cette dépens€ sera imputée sur l€ budget 2016 du service Culture
TS 149 - Naturc 6574 - Fonction 30

:

Adopté par: 31 voix poul

1absrc;tiàns
(Philippe RAi.IONDENC, Paæate
BARAILIE, lsabelleCAMBEFORI, Nicolas CHIoTTi)

Fail el délibeé, à MILLAU lesjour, mois et an susofis.
Suivent les signatures au registre

Accusé de réception
næurc

27 JAll.

Pour extrait confome

2016

RRE

COMMUNE DÊ MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBERATIONS

'Jl

I>.fG

0U CONSEIL trlUt{lClPAL DU 2t janvier 2016

ulu

L'an deux mille seize, l€ vingt et un janvier à 18h30
Le Conseil Munbioalde la Commune de MILLAU
étant assemblé e0 session odinaie, au lieu habituel de ses séances,
aflÈs convocalbn lfuale, sorrs la pr€sid€nce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miiliiii

FIAIEilT

Nombre de conselller8 :
. .
. . ..35
Péssnb.....................3,4
Votanb.....................35

En exercire.

.

.

. .

.

. . .

PRESEilTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEI, Christelle SUDRES EALTRONS , Bemad NIEL , Bêrénic€
LACAN, Alain NAYMC, Laâzizâ HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie
PLAT€T, Nicdas LEFEVERE, NatElie FORT, Pafiæ GINESTE, Dominllue DUCROS,

Richard FAYET, i,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX
Thiery SOLIER, Annie BIANCHET, ClaLrde ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michd
DURAND, Albine DALLE, Fédétu FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC,
Pascale BAMILLE, Denis BRoUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ
CHIOTÏI

MPPORTEUR

EIAIT EXCUSE : Hugu€s RICHARD pouvoir à Bemad SOULIE

:

Madame ORCEL
ETAIEI{T ABSET{TS

oéll$rrtlon numéro

:

ær61007
Convention quadrlpârtlte de
partenariat Vllle de Mlllau,
Comrnunaulé de
Comnune€ Mlllau Gnndg
Causses, Omce de
Tourirme llillau, Mlllau A|t

:

Ilonsieur Nktas LEFEVERE

esit

désigné en qualilé de sec{étaiE de séance.

l onsieur Jean-Paul DARDE, Diæcieur du PtÈ projeb Uôains et AfiÉnagernenb de la
frairie a été désigné comrlF sec|étaie auxilidre de séance.

et S.voir Falre

ê

csb

rlésftin .

é# rlErê à b

o.È

nrdi 27 indr 2016.
q|.Ë b .ûniocat6 ô co.B6l BBit ôë
û& le vcldldi 15 bnYb.2016
t th
de

b l/llie r.:

Vu le code général des collectivitês tefiitodales,
Vu la délibé|atioo æ16/005 du 21 janvier 2016.

Coositêrant que dans le cade de la mise en æuvre du priet de Millau M et Sâvo[ Faiæ et ain de Érenniser
les ælbns ini!ées oar les aiisam d'arl du teriloire oui oeuvrent à la rc@nnaiisance et à la valoritation de
sav(i|s hi|€ locaux, il coîvient d€ æursuiue le pademdaû engæé depub plusieuN années entæ Millau Ad et
saloir Faie. la Ville de Millau, la Communauté de Communes Millau GrarËs Causs€s et l'Offce de Tourisrne
oour 20'lôæ1 8.

Consitéranl que c'est ainsi que la Mlle atbibue à lassocialim I Millau M et Savoir Faiæ r pour la Éalisali)n de
soî progÊmnæ d'aclion æ16, une subrænlion de 10 000 € (dix mille eut6) décomæsée de la manière
suivante:6000 € d'aide au byer du local de tÀssociatio.r, 10 næ de lâ Capelle à Millau, 2800 € pour le
fomlionnernent, I 200 € pour l'équiæment,
Considéranl qu'en oulte, h Mlle péænnise son adhésion à fAssociatiot| r Mle el lêtters d An | (cotisAion 2015
environ 5000€) car c'est ell€ qui porte le label.

La Ville de Millau corEæ(e ainsi à
rnootanl global de I 5 000 € :

h

valorisâion et à la Dromotion des liétjeE d'Art, æur l'année æ16, un

' Subventon:

10 000

€.

- Label : 5 000 €.

Aussi, il esl pmpsé au Conseil Municipal, agÈs avis tarcrable de la Commission Cultute du 6 jarvi€r æ16

l.
2.
3,

{.

D'APPRoUVER Ie veFement d'une subventio0 de 10 000 €
Ad et Sawir-Faire,

à

:

Millau

D'AppRoovER La convenlion qladdpartite telle qu'annexée,

D'auroRtsER [,lonsieur le ft,laita ou son teFÉsentant à signer la
conventiôn airEi qu'a acconplir tMes les démarches en découlanl,

D€ DESICIER comme æFÉsentant de i,lonsieur le liraiE pour
assister aur réunions de I'Associalion Mme Karine Orcel.

Cetle dépelEe seta imArûée sur le hrdgel201ô du servic€ Cultuæ à hâuleur
TS 1{9 - Natuæ 6574 - Fonction ?O

Adopaé à

&

10

m0 zuros

l'unanlnfté

Fait et délibéé, à MILIAU I€s Fur, mds et an susdib.
Suivent les sigm$æs au tegbtre

Pour extrail confonne

Accusé de réceptlon
R4ub

27

JAtl.

2016

-PIERRE

COMMUNE DE MILLAU
VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU
PROCES.
EXTRAII
OU CONSEIL MUNICIPAL DU 2'l

janvier 2016

L'an deux mille seize, le vingt et un janvier à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,
apÈs convocation légale, sous la prÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

MillËrii

PRESET'ITS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
DanielDIAZ, Karine ORCEL, Chistelle SUDRES EALTRONS , Bemad NIEL, 8érénice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie
PLATET, Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pattiæ GINESTE, Dominique DUCROS,
Richard FAYET, tularyæ DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX,
Thrsry SOLIÊR, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Miclpl
DURAND, Aibin€ DALLE, Frédédc FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAITBEFORT, Nicolas

EIAIENI

Nombre de conselllers

:

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

Présents.....................34
Votanb...... ..............35

CHIOTTI

RAPPORTEUR:
I,ladame oRCEL

DélilÉration numéro :
20161008

Convention de partenariat
entre la cgmmunede Mlllau
et l'assoclation l'Elan

ETAIT EXCUSE : Hugues RICHARD pouvctr à Bemard SOULIE

EIAIETIÎ ABSENTS

:

[ronsieur Nicolas LEFEVERE est desoné en qualité de s€c{étaire de séance
li4onsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle pQjets Uôains et AnÉnagemenb de
Maiie a été dêsigné comm€ secétaire auxiliaire de séance.

Mlllavois
L! llr.i! c!.tf6 otie b c.rno€ lÛldl
ceb délÈéfdrjin a 4ib rmché à b lorb
de h ilaiÉ le: mdr€di 27 bftir æ1ô,
Nob ,

d€

q6 h

convocatfi d{r corEerl av?n èlé

ébblie

vâd.edi

le

15

kmÈr æ16

Vu le Code généraldes collectivites teûitoriales,
Vu la délibération 2016/005 du 2ljanvieræ16,
Considéranl que lâ Commune propose à I'Association l'Élan Mlillavois, qui participe à toutes les céémonies
offcielles de la Ville, de signer urp cslvenÙon de trois ans confomément à la réglementation en vigueur'

considérant que les avantages que la vill€ procure à I'Elan Millavois conespondent pou.2016 à un rnonlant
total de 12 320€ {répartis comme suit: 8 000 € subvention de foncûonnement + 4 320 € d'avantages ên nature
hébergement dans les locaux municipaux, au 16 rue Droite).

Consùérant que comme ,our toute association conventionrÉe par la Ville, l,lonsieur l€ Maire ou son
repésentant seont invités aux éunions de I'Association, celleci pouvant êtte entendue par la commission
culture pour toute question ayant trait à la programmation el à l'application de la conventon
Aussi,

ilest popose au Conseil Municipal, apÈs avis favorable de

l.

DE vERsER

la commission culture du 6 janvier 2016:

à l'Associalion l'Êbn Millawis une subvention de 8 000 €

pour2016,

2.
3.

D'appRowER la convention anrlexée,

D'attroRtsER ironsieur le Maire ou son représentanl

à signer

convention airEi qu'a accomplh toutes les dêmarches en découlant

la

h

4.

DE DESrc ER [,'lme Orcel, Adjointe au [,laire délèguée à la Cutture,
oour reorésenter la Ville

Cette dépense sera imputée sur le budget 201 6 du se.vice Culture à hauteur de 8000 eulos
TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30

Adopté à l'unanînîté
Fait el délibeé, à MlLl-AU les jour, mois et an susdits.
Suivenl les signalures au registre
Pour extrait conforme

Accusé de técePtlon
R4ub

27

JAI{.

2016

,

-. ,)

le

Maire de Millau

