
Nombre de conselllers :

En exercic€.................35
Pésents.....................3,4
Votants.... ................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERSAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2l Janvier20l6

L'an d€ux mille seize, le vingt et un janvier à 1 th30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apès convæation légale, sous la pésidenæ de M. Chtistophe SAINï-PIERRE.

EIAIEIIIBESEXIS:christophe SAINT PIERRE, claude ASSIER, Sylvie AYOT,

oanielDlÆ, Kârine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRoNS , Bemard NIEL, Béreniæ
LACAN. Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, B€mad SOULIE, Êlodie

PLATET, Nbolas LEFEVERE, NatElie FoRT, Paùice GINESTE, Dominique DUCROS,

Richard FAYET, t aryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX
Tïiery sOLlER, Annie ELANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Albine DALLE, Frédêric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAi/|oNDENC,

Pasc€le BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ
CHIOTTI

EIAILEICIJSE : Hugues RICHARD pouvoir à Eemad SOULIE

ETAIENT ABSENÎS :

[bnsieur Nicolas LEFEVERE esl désigné en qualite de secÉtaiæ de séar|ce.

ùlomieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pa'le pDjeb Uôains et AménagenFnb de la
l aide a éte désbné comme seqétairc auxiliaire de séance.

MPPORTEUR :

MadameORCEL

Délibération numéro:
2016/009

ConYention de parlenarial
ùiennale Z)15l20i8 entre la
Yille de Millau, L'Unlon
Nationale des Jeun66es
Musicales de F.anc€ et
l'Association Réglonale des
Jeunesses Muslcales de
France Accompagnement
sur la saison culturelle du
Théâtre de la Malson du
Peuple

de æE dété.dlill â ain.ficlË â b F.è
dê b Ààib lê: dÊsld , iivir 2016,
0ræ h .onlocâiio. Û oo(E€d s€it êlé
éblle le vÉdr€di 15 inir æ16

Vu le code géné€l des collectivités teribriales,

Considérant que la ville de Millau par l'inbrmédiaire du Théâtrc de la Maison du Peuple, foutsuit une
polithue cullurelle en matière de spectæle vivant et souhaite sensibiliser le public à ces formes d'ad, à
travers des actions portant urE attention toute particuliète au jeune public,

Considérant que l'Union Natio.lal€ des Jeun€6ses Musbales de France par l'intemÉtiairc de son antenne
Régionale Mili-BÉnées esl en rnesuE d'appoder sur l'ensemble du teflitoir8 une offre artisthue
originale tundê sur la qéatbn et h diffusbî d'objets m|Æicaux à destjnatbn du ieune publb, une
capæite de développenEnt dam les zon€s isolÉes, des odils de partemdal avec les æleurs qllturels,

notamment en matiàe de résiderEes et d'æcompagrænEnt des jeunes adbtes ainsi que des tadft
pÉférentiels sur les spectades,
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Considérant qu'il esl nâæssairc de passer un€ convention de partena.iat afin de p6er le cadrc des

obligaliorF de cha@ne des partbs,

Aussi, ilest ptopose au Conseil l\,lunbipal apès avis favorable de la Commission Cullure du 6 janvier

2016:

1 . D'appRowER les termes de la convention ci-jointe,

2. D'AUToRts€R Monsieur le Maire ou son repésentant: à signer la

convention ci-annexée :

3. D'atroRtsER Monsieur le li,laiE ou son reprâsentanl à accomplir

toutes les démamhes néc€ssaires en dâ)oulant.

A.lopté à l'unaninité

Fait et délibàé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suirrent les signatures au regÈlre

Pour extrail conforme

Accusé de réception

Reçuh 27 JAll.2016



Nombre de comelllers :

En exeche.................35
PÉsenb.....................34
Votanb.....................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAI] OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2'l janvler 2016

L'an deux mille seize, l€ vingt et un ianvier à 18h30

Le Conseil Municipald€ la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion odinaire, au lieu hatitu€l de ses séances,

apÈs convocation l€al€, sous la pésiterce de M Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIEiIT PRESENTS :chtistophe SAINT PIERRE, claude ASSIER, svlvie AYoT'

oaniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS ' Eemard NIEL Elééniæ

LACAN, Alâin NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nafialie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS'

Ri$ard FAYET, l,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX

lhiery SOLIER, Annie BLANCHEI, Claude ALIBERT, Enmanuelle GAZEL , Mich€l

DUMND, Albine DALLE, Fédétic FABRE, Nadine TUFFERY' Philipæ RAMoNDENC'

Pascale EARAILLE. oenis BROUGNOUNESoUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ

CHIOTTI

EËlI-EXglEE : Ht4ues RICMRD pouvoir à Bemad SOULIE

EIAIEilT ABSEITS :

lbosieur Nicohs LEFEVÊRE est désigné en qualité de secrétaiæ de séance.

ironsieur Jean-Psul DARDE, Dit€cbur du Pôl€ Èojeb Urbains el Ànénagsnenb de h
l aide a âé désigné comûæ seqétaire auxiliaire de séance.

Vu I'artjcle L 2311-7 du code (Éné|al d,es collætivites teritorhles,
Consijérânl oæ fatbibutix de subventbns assodiet de conditions d'ocùd donne lieu à une délitÉration

dislincle du vote du hldget
Coosilèrant qæ l€s assæiations et organisrnes suivanb bénéfcienl de conveotjqE dudannuelles d'objecÙi, qui

példent l'ètâUissement d'un avenant ixant la subveotion annuelle. En coraéquerce, les æsocialions ayant

Épol|du à leu|s obligatbos, il est prop6é de veGer, conbrnânent à la délibération du 21 janvier 2016 les

subvenlions suivantes:

RAPPORTEUR :

lLdame oRCEL

Déllbérâtion numéro :

zlt 6r0t 0

Avmanls aux crnventigng
pâssées avec les

aEsoclatlons culturelles
6ubveouonné6 pourA)16

Associatbns Montant de la subvention munlcipae

L'Asso6oî

Convention du 02/04201 5, a!,Ênant 0'1 ,

*,],Éatæ b31n2n017

- une subventon de 1000 euro6,

Les avantages fnanciers que la ville prcclre à I'associalion pour

2016 cofl€sDondent à un rlbotant global de 4 166,52 €.

Millau en Ja2z

conlenlion du 13/022014, a,ænant n'2,

êclÉa| 3'1n2n016

- 1 9 700 € festival d'âtê Millau en Jæ
- 7000€ p@gramrnation t hors été '
Les avantages que h Ville procurÊ à l'association pour 2016

coæspondent à un montânt total de 364t,44 €r
PASSAGE à I'ART (conwnton Ville de Millau,

Ofrce du Touris.ne Millau Graîds Causses,
14Mn015, a@naît 1 ,

- 2 500 € pour le torElioonemenl,

. 2 :r00 € pouf le sâlon d€s Ads et fiÉters d'arts
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THEATRE DE LA DOLINE (convention du
02Mn015, a\hêa.:e le 31112J18)

ASSA-ATP (convention du 13n2ny4 , avenant n'2
*)Éa(@ 31112nU7.

Atlssi, il es1 p.o@ aJ Cooseil muniipal, aprÈs avb favorable de la Commissbn culturc du 6 ianvÈr 2016 :

Les avanlages que la Ville procure à IAssocialion PASSAGE a
IART conespondenl pour 2016 à un montant de 9 573 €

- Théâte : aide à la potessionnalisafion i 15000€.

- Aide à I'aménagement du Théâtre : 'l 500 €.

Les avantages linanciers que la Ville proculB à l'association pour
2016 coæspondent à un monianl tolal de 16 500 €.

TtÉâtre : aide à la programmation de sp€dacles : 14 500 €

Les avantages fmnciers que la Ville proqr€ à I'association pour

2016 conespoîdent à un rpntanl tolal de 17 000 €.

1. D'ruroRtsER l&rEèur le À,laiÉ ou son æpésentsnt à sigær |es at enânb à

venir air6i qæ hrtes les piroes affâBnbs à ces oÉrdbrÉ et à accomdir

tootes l€s démâdÉs en découlant

2. D'AlrroRFEi llomieur le l,laire ou son t€ûê€nlanl à lætser les

subvenli)|F ci-{tessus listées.

Cetb déæme sera inputêe sur le hrdg€t 20'16 du sêNice Cunu|e

TS 119 - Natræ 6571 - Forclion 30

Adg4,té à ,ltntnlntté

Fai et délibéré, à MILLAU les Fur, nxis et an ersdib.
Suiwnt l€s signatur€s au ægiste

Accusé de réception

Reçub 2gJAll.2016

M.J.C - 2 conventions du 3 juillet 2013 (duée 4 ans êd\ëance 31112n016)

Conventbî fxant l€s oôiæ-ù'b et les rpyens airci que ta
mise à dispGilbn de bc€ux au prcft de ta M.J.C (adicte
5)

Fonclbonement de h ruC : 79814 €
- au t'ûe des adiom de la MJC : 67 194 €.

- au ù'bB du c€maval : 7 6æ €.

- au litre de I'animateur cyber-jeune : 5m0 €

Con'/entbn confanl à I'Association M.J.C la gestjoo du
Cenù€ de Renconùes d'Echae€s et d'Animalb(6
(anbb 6)

- CREA : 51 000 €

échea :â31112114)



l,lombre de conseillers :

En exenic€.... ... ..........35
Pésents.....................3,4
Votants......... -...........35

Nob ' Le À&il oeûlfe qu€ b conpb nndu
de ære dêlib&ario . élé âfiid|é à b lode
de h Mâlde lê rElr€di 27 hnvir æ16
qæ h cô.ro€lih du @nseil arait élô
ébbliê le Brd'Edi 15 Éflir æ16

Obiel :

RAPPORTEUR :

onsleur RICHARD

Délibéntion numéro :

2016/01 1

Subventlon assortie de
conditlons d'oc'trcl

SOM FOOT

COMMUNE DE MILLAU
ÊXTRAJT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COi{SEIL MUIIICIPAL DU 2l janvier 2016

L'an deux mille seize,le vingt et un janvierà 18h30

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

apÉs convocation hal€, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRÊ.

ETAIENT PRESEilTS :Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
oaniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bééniæ
LACAN, Alain NAYMC, Laalza HELLI, Anne GAUTRAND, 8€mad SOULIE, Elodie
PLAïET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Pabice GINESTE, Dominhu€ DUCROS,
RltEd FAYET, Ihryse OAURES, Claude CONDOMINES, EarbaÊ OZANEAUX,
ThÈIry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle cÆEL , Michel
DUMND, Albine DALLE, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT. Nicolas
CHIOTTI

EIAIT EXCUSE : H{4ues RICHARD pouvoir à Bemad SOIJLIE

ETAIEI{T ABSEtfiS :

[,lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Diæcleur du Pt e pDjets Uôains et Aménagernenb de ta
Mairie a éË d*igné comme seqetaiE auxiliaire de sé.ance.

Vu h loi n' æ00821 du 12 awil 2000 Elatjve à la t ansparence fnancÈr8 des aides ocfoyéss par les p€Gonn€s
publiques,

Vu le decrct n'æ01/495 du 6 juin 2001,

Considéôt que la coovention doit ôlsblir les coîditions d'atùibulion de la subvention et I'eruagenent des deux parties
pour I'arnée æ1 ô.

Pour cette année, h Ville de Millau s'engæe à veF€r au SOM Foolball :

Une subvenlion ordinairc de fonctionnemenl d'un montant de 23 445 €.

Une subventioo pour I'oeanisalion du toumoi intemaûional d'un montant de 4 400 €.

Soit un bhl en aide directe de 27 845 eum€.

A ce btai s'ajoubra :

. Une subvenlion au ûù€ du conùat social educatif et spo{tif (obi;ctiÊ) dont le ésultat n'est connu qu'en fin de
saison sporlive. Râppel, æur 20142015 : 'l 685 €.

. Une aide indirecte dont l€ détailest précisé dans la con€ntion ci-Finte.
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Aussi, apÈs avis favoÊble de la Commission des sporis du 8 janvier 2016, ilest pmposé au Cons€il Municipal :

1. D'appRo{rvER les clauses et conditions de la @nvenlion annexée à la
pésente délibération.

2. D'autoRtsER Monsieur le Maie ou son repÉ.sentant à signer en les tennes,
ladite convention et à en accepter les engagemenls.

Les dêoenses sont in-scites B.P 2016 en fonctionnement
TS 124 - Forrclbn 40 - Natuæ 6574

A.ip,ptâ à lunanlnlûé

(Morcieu LEFWERE ne prcnd Ns pat ar vde)

Fait et deiibeÉ, à MILLAU les Fur, mois et an susdils.

Suivent le€ signalures au legisûe

Accusé de réception Pour exhait confome

necu e l/J[f{. l[]g Le MairB de Miau-:s
chtistophe SAlt{T-PIERRE



Nombre de conseillers :

En exerclce... ...... .....35
Pésents.. ...... . 34
Votanls .. .. .. .... ....33

' Subvention exceptbnnelle de bndionrEment

- Open RoqueM (5 el 7 rnai æ16)

- R€pas Saint sy'vesùê (31/12'15)

- Sublrenlbn de forldionnement

- Subveotbn slags êquipe de France Féminin€

- Fond de Soutien à léquiærpnt

Sdt un tolâlen akte diæcte de

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUiIICIPAL DU 2l Janvler 20i6

L'an deux mille seize, le vingt et un ianvier à 18h30

Le Conseil Munlipal de la Commune de MILLAU

étanl assemblé en session odinaile, au lieu habituelde s€s séances,

après convocalion lélale, sous la prÉsklenc€ de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

EIAlEtfi PRESET{TS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, sylvie AYoT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL. Chrisle e SUoRES BALTRONS . Bemard NIËL , Bâénice
LACAN, Alain NAYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eematd sOULlE, Elodie

PI-ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Pafice GINESTE, Dominhue DUCROS,

Rilhad FAYET, llaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara oZANÊAUX
fhiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claud€ ALISERT, Emmanuelle GAZEL , Mbt|el
oURANo, Alttnê DALLE, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,

Pæcale BARÂILLE, Denis EROUGNOUNESOUE, lsaHle CAMBEFORT, Nicolæ

CHIOTTI

ETÀT EXCUSÉ | Hugu€s RICMRD pout/dr à Bemad SOULIE

EIAIEII.AESEII9 :

[ronsieur NiDlas LEFEVERE est dêitjné en quâlité de secétaire de séar]ce.

Itonsieur Jeân-Paul oARDE, Diædeur du Pcle pmjeb Urbains et Arnênagemenb de Ia

l atie a été digsigné comme ssqêtâiG auxilhi€ de séance.

20 000 €

4400€

3000€

23 445 €

500 €

2000€

53 345 €

do æb dôIùê.'!00 s é$ alEÉ ô b F.b
d. b i*are le nEûE(f 27 Fnvl€. æ16.
qe b dho.albn û qrF.rl sEit 6È
ê* b Ërtld 15 i,lt,br 2Û16

Vu la loi n' 2000/321 du 12 awil 2000 relati're à la trmspalBncs fnarcièlB d9s a:des ocùoyêes par les peGonnes

Nuque6,

Vu le déc.et n' 20014û5 du ôiuin 2001,

Vu la dêibêralix n' æ16n05 du 2'l lmvier 20'16 porlant sub!ænlbns sous cooditions d'odtti,

Considérânt qræ la conæntion doit établir les conditbrE d'atùibution de h subvenlion et fengagement des deux parlies

mur I'année 2016.

Co{Filé€nt que pour æ16, la Ville de Millau a afuè au SOM Rugbt les suhtÊnlions suivantes dont cerbines so{rs

condilions d'æt!i :

Millërii

RAPPORTEUR :

Monsieur RICHARD

Délibération numéro :

m161012
Subvention assortie de

conditions d'octroi
SOM RUGBY



A ce total, s'aioutera :

' la subænlion rclatiw au conr€t sociar Edmatif ei sporlif (contËt d'objecti0 dont le Ésultat n'est connu qu'en
lln d€ saison særtive. Rappel, pour æ142015 : 1 gO2 €.

. Une aide indiæcle dont le détaitesl pécisé dans la convention ci-Finle.

Aussi, il est proposé au Conseil munidpal, ap{È€ avb tavorable de la Commissbo des Sporb du g Janvier 2016 l

'1. D'^ppRouvER les clauses et conditions de la convenûon annexêe à la
Déænte délibération :

2. o'atrroRFÊR lironsieur le li&ire ou son €présentant à sjgner en les
ternes, ladite convention et à en accepter les engæenents ;

3. D'^'TREUER les subveîtions sous condilbns d'ocfd f$ês ci{essus ;

4. 0€ o€RocER aux délibérâlions du 17 décembæ 2014 et 29 octobre 20i5
poftant tarils puubs pour les mis€6 à dbposilioos des saltes de fètes
(Sain( Sylvesl,r 2015), Ta{to Lusvarghi et de la Maladreri€ et du matédel
(Open Roquefod) ;

5. D'AuroRFËR ironsieur le Maire ou son æpésfftanl à signer tout
document en déc@hnt.

Les dépens€s sonl irBcribs au B.P æ16 en bîclionnement
TS 121- Fomlbn 40 - l,tatue 6574

A@aé a tùr/nhn té

Accusé de réception (Mês*tn aazd R/a otlDENc na NeÛrli p8 ar wto)

R€.ùrê ,, r^! r^.^ Fait €t détibâé, à MTLLAU lespur, mds etan susdib." . ' rAn, zuto SuiËnt l€s signatuies au |Bgffie

Pour extrail conbm€

qq
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