COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIEERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 21 septembre 2016

L'an deux mille seize, le vingt et un septembre à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étanl assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,
après ænvæation lfuale, sous la pÉsidence de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre de conseilleE

ETAIEi{T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, claude ASSIER, Daniel DlAz,
Karine ORCEL, Ch.istelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Bérénice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

:

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

Presenb.......... ..........33
Votants.

.

. . .

.

. . .

.

. . .

Objet

.

. .

.

.

. . .

.35

:

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny
SOLIER, Ânnie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND,
Albine DALLE. FÉdéric FABRE, Ndine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale
BARAILLE. Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOT'II

Syivie ÂYoT pouvoir
RICHARD pouvoir à Bemad SOULIE

EIAIEILEIGIEE9:
RAPPORTEUR

I

litadameORCEL
DélitÉration numéro

à Christophe SAINT PIERRE,

Hugues

EIAIEIIêESEUI9: /
:

2016/'r85

[Ënomination promenade
située le long du boulgrard
Piene Sousquet

l

orEieur

Nitas

LEFÊVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance

ltadame GéËldin€ DESCARGUES, Direcfice Générale d€s Serviæs de la Mairie a été
désigné€ comme sedétaiæ auxiliaiæ de sèanc€.

Mâriatiàlue
Nob - Le llarc cstfe oilê b cdnob Iûr!
Salles de la

éedb a Ûs sol! b 9orb
b Dd 21 ù!frir æ16.
q€ b coôrclin ù .eûail'|fl a$
éra!ë biridi 155qfolc4Ct t-l
l. Lh
i.r. ":.i. .l .
-,.!lj '
d€

crG

de

b [hii6

---.--________.'

Vu le décæt n'1350 dtt '14 octobæ 1955 ponanl sur I€s conditions de dénominatixr des rt€s et daces publhues et
nurnémtation des immeubles,

Considérânt que I'aménao€ment de la RD 809 de mcade outÈre en boulevad urbain compæM une prcmenade
le long du boulevad Pierc Bousquet, du Pont du LaEac iusqu'au ond-point de Cuæplat'

Considérdr{ la éalisation d'une médiatÈque dans l'€space Capellecuibert au sein duquel il est nécessairc de
dênommer les salles constit ant ce lieu de colleclion, de conservation et de coflsultation de documents,
Aussi, apÈs ppposition du comité Consultatl de dênoflination des espæ€s, des équipernent et bâtiments publics
du 2 aorlt æ1 6, il est propoé au Conseil Municipal :
I

.

D'AP?RoWER la dérpmimtion de la pmmenade siluée le lorE du

Boulevard Pierc Bousquel :
- Prcûlenade de la confluence,

2.

o'APPRoUVER la dénomimtion de la salle du fo{tds patrimonial :

- Salle Georges GIRARD,

3

D'approuver la dénomination de la salle polyvalente : .
Accusé
- Salle olvmoe de

GoUGES'

Requro

27

de receptron
sEP.2016

D'auToRrsER Monsieur le Maire ou son représentant

à accomplir

toutes les démarches nécessaires.

Adopté à l'un

nlnlté

Fait et délibâÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les sigmtwes au rcgbire
Po{rr extrait conlorme

Le l,hite de Millau

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

-+

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 21 septembte 2016

fl

il

L'an deux mille s€ize, le vingl et un septembre à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu hatituel de ses sèances,
ap.és convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Nombre de conseillers

Votants......................35

ETAIENT PRESET{TS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ,
Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL . BeÉnice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patric€ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, Ilaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Ihiery
SOLIER, Annie ELANCHET, Claude ALIBERT. Emmanælle GAZEL , Michel DURAND,
Albine DALLE, FredérÈ FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsab€lle CAMBEFoRT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Sy'vi€ AYOT pouvoir
RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

ETAIENT ABSEilTS

DélitÉration numéro

à

Christophe SAINT PIERRE, Hugæs

RICHARD pouvoir à Bemard SOULIE

:i

:

2016/'186

Théâtre de la Maison du
Peuple - Scène
conventionné€ Demande d€
subvention auprès de la
DRAC Languedoc-

Monsieur Nicolas LEFEVERE

estdésigÉen qualité de secétaire de séarrce.

l,ldane Gé€ldine DESCARGUES, Direcùice C+né€le des Services de la Maide
désiorê comme secÉtaiæ auxiliaiæ de séance.

a été

----------------

Rousslllon-Midi.Py.énées
Saison 20'16,2017
Lê i4ai'e ædiie q$ lê conpb ft.'dr
elÈ rlôlibératù a 4É al!d'é è b m.b
dê b MâÈ h mal{çZ s€pi5bè,æ16,

Nolâ

d€

Vu la loi n' 82-213 du 2 maE 1982 relative aul drcib et libertés des Commul|es, de6 Dèpartement5 et des Régions,
modife€,
Vu la loi n" 83{ du 7 janvier 1983 relative à la épadition des comÉtences entre les Communes, les Départemenb, les
Régions et l'Êtat, modifée,
Vu le Code Général des Collecùvités Tenito.iales et notamment

l'artile

L 2'121-æ,

Considérant que le Théâfe d€ la llaison du Peupb de Millau, la MJC de Rodez et le Théâùe de la Balein€ d'Onet le
Château, ont été designê co.rme sùLclures de Élûences dans le cadÉ de la r Scene conwotjonrÉe de TenitoirÊ
par le préfet de Région et les différenbs instances du Dépadement et de la Région,

t

ConsiJérant qu'un p.ljet adisthue défni pou. la soène conventbnn& de tenitoi€ podee par la Ville de Millau et
Communauté dAgglornerdtion de Rodez |emplira les objectib nécessaires au cad|e du dispositjf défini pâr l'Etat,

h

Considérant que ce pmgramme pluriânnuelde pÉfiguratjon peut é[e soutenu par l'Etat dès 20'16 et qu'il sera assis par
un con\rentionnement à padir de æ17,

Accusô de rec'Fitcn
R4ue

27

SEP. 2016

Aussi, apès avb tavorable de la Commission culture du 12 septembre 2016, ilest prcpoé au Cons€il municipal

t.

D'aPPRouvER la demande de subvention soumise

à

l'a9Drobation de la

pour un montant de 50 000 €

DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-ryénées
pour I'annee 2016 à padager entre les différentes shrctures et d'un montant
de 150 000 € pour I'année 2017 à partager entre les struclurcs,

2.

D'auroRlsER Monsieur

le Mairc ou son

reptèsentant

à

percevoir les

sommes allouèes,

3,

D'auroRlsER tilonsieur le Maire ou son repésentant à accornplir toutes les
démarches nécessaires en découlant.

C€s rccetles semnt versês sur les blldg€t 201 6 el æ1 7 de la ville de Millau
TS 151 - Fonction 3l3 - Natuæ 7478

Aûpté à l'un ninité
Fait et delibéré, à MILLAU les Fur, nxis et an susdiis.
Suivent les sirîabrcs au rcgistre
Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau

Christophe SAINT.PIERRE

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2'l septembre 20'16

L'an deux mille seize, le vingt et un septembre à 18h30
Le Conseil MuniciDalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lÈu habiluelde ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

ETAIEIIT PRÊSENTS :Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ,
Kaine ORCEL, Chrislelle SUDRES BÂLTRONS , Bema.d NIEL , 8érenice IACAN,

Nombre de conseillers
En exercice.................35

PÉsents.....................33
Votants......................35

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie PLATEI,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORï, Pabce GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard
FAYEï, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND.

Aibine DALLE, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale
BARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

Oblet:

EIAIEi{T EXCUSES: Sylvie AYOT pouvoir à Chistophe SAINT PIERRE, Hugæs

RAPPORTETJR

RICHARD Dourcirà Bemard SOULIE

:

adame ORCEL

Délibé.ation numéro

EIAIEIIT ABSET{TS

:/

:

2016t187
Théâtre de la Maison du
Peuple. Demande de
subventlon auprès de la
DRAC Languedoc.

L,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

l

adame C+raldine DESCARGUES, Dircclrice Crnerale des Servbes de la Mairie a été

désigée comme secÉtaire auilhire de seance.

___v_-

Rousslllon.lilidi.Pyrénées
pour l'enseignement
Théâtre au lycée Jean Vigo .
Saison 20id2017

q,E

u cû",@b"rr', caË*û
bFli 15 3sËroafF . /

édrs

r.r.h

'.r=_lU

Vu la loi n' 82-213 du 2 ma|s 1982 relative aux drcits et libertés des CommurEs, des Départements et des Régions,
rnodifée,
Vu la loi

n' 834

du 7 janvier 1983 relatjve à la épartjtion des compélences enùe les Communes, les Déoarbmenb.

les Ré{ions et I'Etâ1, modfiée,
Vu le Code Généraldes Collectivitès Tenitoriales et notamrnent l'article L 2121,29,

Consllérant l'inËrêt de la Diection Régioîale des Afiaires Culturelles Laryuedoc-Roussillon-Midi-ryrénées pour la
pfogr?mmatjon de la saison 20162017 du ïheâ1rc de la Lraison du PeuDle de Millau.
Considérant qu'il est dorrc nécessaire de demander à la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
alre à la ville de Millau pour l'Enseignement de s!Êialité Théâtre au lycée Jean Vigo,
Aussi, ilest

Fo@

d'appoftr son

au Conseil municipal après avb fa,lprable de la Commission cllture du 12 septembrc 2106

l.

:

D'appoo!€r la demande de subyenlim soumb€ à l'app.obation de la
Dircctjon Regionale des AfiaiEs Cultulelles LarEu€dæ-Ror6sillon-Mid!-

Abcusé de réception
Reç'rre

27

SEp. 2016

Pyrénées pour un montant de 15 245 € conc€mant I'Enseignement
ïheâfe au Lycée Jean Vigo,

2.

D'autoRFER Monsieur le Maire ou son reg.ésentant

à

DeEerroir les

sommes allouées pour ce dossier,

3.

o'auloRtsER Monsieur le Maite ou son représenlant à signer tous les
documents découlant de cett€ délitÉ|aùon.

Cene æcetF sera ræIsée sur le budget 20'l 7 de la ville de Millau
TS 15'l

-

Fonction 313

-

Nature 7178

Adopté à I'uoanhtlté
Fait et delibere, à MILLAU l€s jour, rnois et an susdits.
Suivent les signatures au ægrstre
Pour exhait confome

Le Mairc de Millau

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAI] DU PROCES. VEREAL DES OELIBERATIOI{S
DU CONSEIL MUNICIPAL Du 21 seplembre 2016

ffi

L'an deux milb s€ize, le vingt et un s€ptembre à 18h30
Le Cons€il Municioalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinai.e, au lieu habituelde ses séanc€s,

Miilâii

Nombre de conseillers
En exercrce.. ....

apês convocation légale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

:

... .....35

Présents... .................33

Votanb.....

.

.... .... ... ... .35

ETAIENT PRESET{TS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Daniel DIAZ,
Karine ORCEL Christelle SUDRES BALTRONS , B€mard NIEL , Bérenic€ LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bernard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pabc€ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Sarbara OZANEAIJX, Thiery
SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZÊL , Michet DURAND.

Altine DALLE,

F

Édéic FABRE. Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, pascate

BARAILLE, oenis BROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CH|OTTI

ETAIEIT EXCUSES i Sy'vie AYOT pouvoir à Chdslophe SAINI P|ERRE, Hugæs
RICHARo pouvoir à Bemad SOULIE

RAPPORTEUR:
Madame ORCÊL

DélitÉration numéro

ÊlAlEt{T ABSENTS :

/

:

ironsieur Nicolas LEFEVERE est dêigne en qualité de secÉtaiæ de seance.

2016/t88
Théâtre de la Maison du
Peuple - Demande de
subvention âuprès de la

Mada.ne GéÊldine DESCARGUES, Dircctice Génerale des Services de la Mairie a été
désignee comme secrétaiæ auxiliaiæ de

éance.

0RAC Languedoc.
Roussillon-Midi'Pyrénées
pour l'âtelier Théâtre au
collège Marcel Aymard
Saison 20'|d2017
Noè . Lê Mai6 æôfe

qle*€qæ

Accusé de réceptiol

fsrd!

err

vu la loi n' 82-213 du 2 ma's 1982
'elative

rnodifee,
Vu la loi

n' 83{

i ,7 cçp 2llÂ

aux drcits et libertés des communes, des Départements et des Regions,

du 7 janvier 1983 elative à la reparlition des comÉtences entrB les Communes, tes Departernenb,

les Regions et I'Etat, modifee,
Vu le Code générdldes coll€ctivités teflitoriales et nolamment I'artjcle L 2121-29,

considéranl tintéét de la Diæction Regionale des Affaires culturÊlles LarEuedæ-Roussilton-Mk
pratique culturelle des élèves du collège,

i-ryrÉrês pour

la

considérant qu'il est dorc nâ)essaire de demander à ta DRAC LarEuedoc-Roussillon-Midi-ryÉnées d'apporter son
akie à la ville de Millau pour l'atetier ThéàùÊ au collège llarcelAymad,
Aussi, apès avis lavorable de la Commission Culture du 12 septembre 2016, ilest proposé au Conseil municipal

L

:

D'ÂppRouvER la demande de subwntion soumise à I'aoplobation de la
DiEction Rqlionale des Affaircs CultuÉlles Languedoc-Roussillon-Miri,
Pyrénees pour un rnontant de 1525 € concemant l'âtelier ThéâùB au
collège Marcel Aymad,

D'auloRtsER lironsieur le [raire ou son repésentant
sommes

douh

à

percevorr les

pour ce dossier,

D'ÂuIoRtsËR ti4onsieur le ti,laile ou son repésenlant

à signer tous

documents découlant de c€tte délibé|atron.

Cette recette serâ versee sur le budget 2017 de la ville de Millau
TS 151 - Fonction 313 - NatuE 7478

A.topté à I'untnlnité
Fait et delibâé, à MILLAU l€s Fur, rnds et an susdlts.
Suir/ent l€s signatuÊs au ægiste
Pour extrait conlome

Le Mairc de Millau

les

COiIIIUI{E DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES . VEREAL DES DELIBERATIOTS
Dl, COIISEIL IIUNICIPAL DU

2l septembre æ16

L'an deur mille seize, le vingt et un æptembre à 1 8h30
Le Conseil MunbiDalde la Commune de MILLAU
étant æsefiblé eo session odinaiæ, au lieu hatitwl de ses séarEes,
apÈs convocâtbn légale, sot6 la pésilence de M. Chtistophe SAINT'PIERRE.

Chude ASSIER, Daniel 0lÆ,
Eemad
NIEL , 8ééniæ LACAN,
Karine oRcEL. Chdstelle suDREs BALTRONS ,
Atain NAYR^C. Laaziza HEtLl, Anne GAUTMND, Senard SOULIE, Eiodie PLATET,
Nitas LEFEVERE. Nahalie FORT, Pafice GINESTE, OominilJe DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Chude CONDoMINES, 8aôara OZANEAUX, Thiery
SOLIER. Annie BLÂNCHET. Claude ALIBÊRT, Emmanuelle GAZEL , MidEl DUR ND,
Alttne oALLE, Fédéric F BRE, Nadine TUFFERY, Philippe FÂMONDENC, Pascah

EIAEI{I

llomb|! de cont€lllqr

:

etercice.................35
Pésenb.....................33
Volanb......................35
En

PRESET{TS :Chnsbphe SAINT PIERRE,

BAFÂILLE, Denb EROUGNOT NESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicohs CHIOTTI

EIAIEi{T EXCUSES: Sylvie AYoT pouroir à Chdstophe SAINT PIERRE, Hugues
MPPORTEUR

RICHARD pouvoir à Bemard SOULIE

:

Madâme ORCEL

EIÀEl{l

Délibéntion numéro:
2016/189
Théâtre de la Malson du
Peuple - Demande de
subventlon auprès du

ABSENTS

:/

lronsiew Nirlas LEFEVERE 6r désigné en qualiÉ de seqétake de séance.
Madanæ Gé€ldin€ oESCARGUES, Diæcûice Générale d€s Serybes de la
désignée comne s€crétaiæ alxilai|B de sèarce.

Conseil Régional
Languedoc.Roussillon
Midi.Pyrénèes Saison

R{,ru
lô

ildi

15

s€tqrt'.

27 sEP.20s

201ô

Vu la ki n'82-213 du 2 mats1982 t3lalils aux ddb
d6 Régir|s, modifée,

Vu la

aide a élé

Accusé de réception

201dm1f

éi.r'le

l

b

et liberÉs d€s Conmun6. d€5 DéDatsmenb et

n'83-8 du 7 janvirr 1983 rê|alive à lâ Épaniix| dos comÉts|pes entr les Comnunes, les

Dépaftm€ob, les Régiolls el tÊtât, modifé€,
Vu

h Code Géné€l &s Colleciiviùrs Teriûr.iales et mbflnent l8|ticle

L 21 21-æ.

Coosilérarl que, dsns l€ cadÊ du prbmût av€c lô CorEei Régimal tarEuedoc-Ror,ssillon i,LtiPt/rÉoé€s, lo lïéâfe de la lbbon du Psuple & h vil€ de Millsn æursuil en æ1612]'17 son tavail de
difriion d€ sp€ctades et de sensitilisatbn des publbs arBc de muv€aux obiedib, qui peûnettont de
densifer son rayonmnenl sur bul le sud AveIDn,

Consiléra qæ ls gojet arùs&ue 8 aùlsi éÉ cooduil poor blrorber faccès à lâ Cult|re à un dt6 g€rds
mmbrs et par lâ mbe e place d'æmpeæfliffb sur de mmbrBur speclacles ciuant des p$lics
câdrés et

ûr

cadÉs.

nt qul €st nécessdÉ de denander à nobe paÊnaiG d'appod€r son ail€ à la prcgnannalixl
du Théàfe pour la sdsoî æ161Æ17,

Cor6ilâ

Aussi, aflÈs avis hvorable de la Commission culture du 12 septernbre 2016, ilest

popoé

au Conseij

muniiDal:

l.

D'lppRouvER h demande de subvenùon soumbe à I'appobatjon du
Conseil Régional Languedoc-Roussillon Midi-Bdné6 pou. un montant
de 50 000 €,

2.

o'rurcRFER ilonsieur le

[&ile ou son |efiésenf à perceroir

les

sornræs allorræs pour ce dossier,

3,

dÀrroREER llonsbur

h

iraite ou son tEprésentr à signer h

con'ænlion à intsrvenir,

,1. D'AûToRFEn

t

l€s dânard,|es

Ceie

tætb

oosisur le LldlÊ ou son

te

éseîtant à

æmdf

nécessaiE €o découlart.

sera tærsêe sur le h,dg8t æ 17 de la ville de Mill€u
TS 151

- Fqldixl

313

A.hpté

-

NaluÉ 7478

4,\!n

n',/,lté

Fait et délibéré, à MILLAU l€s jour,
Sui!ænl les signatres au ægiste
Pour extrait

Le

t

nris

conbme

airc de i,îllau

Chtutophe SÀ|IT.P|ERRE

et an susdib.

toutss

COMTIUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIEERATIONS

-+

DU COI{SEIL tIUNICIPAL DU

m

il

2l seltembre A)16

L'an deux mille seize, le vingt el un septembre à 18h30
Le CoÂs€il MunidDal de la Commune ds MILLAU
étant assemt é en sessbn odinaile. au lieu habituel d€ ses sèances,
apds coovoc€tioo hal€, sous la pésitence de M. Chtistoptp SAINT-PIERRE.

l{ombre de conr€lllels

:

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

PÉsenb.....................33
Votânb......................35

EIAIEXLtEEgEIIS:ChristoptE SAINT PIERRE, Chude ASSIER, Daniel DlAz,
Kadæ ORCEL ChrHelle SUDRES BALTRONS , Eemad NIEL , Béénice IACAN,
Alain tlAYR C. Laaziza HELU. Anne GAUTRÂND, Ee.nard soutlE, Elodie PLATET,
Ni!|æ I.€FEVERE. NafElie FORT, Patic€ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, l,laryse DAURES, Chude CONDOMINES, 8aôaE OZANEAUX, Thieny
SOLIER, Annie BL NCHET, ClarJde ALIBERT, Êmmanrclle GAZEL , Mi;hel DURINo,
Alttne D,ùLE, Frédérb FABRE, Nadin€ TUFFERY, Philippe MI ONDENC, Pascale
EAMILLE. Denis BROUGNOIJNESOUE, lsâbelle CÂITBEFORT, Nicohs CHIOTTI

EUEXLqçUIIE9 :
MPPORTEUR

:

Sylvie AYOT pouvdr

à ChtistoplE SAINT PI€RRE,

Hugtæs

RICMRD æurdr à Bernard SOULIE

adam€ ORCEL

EUIEXIÂSSEXIS:/
Délibérôtlon numéro :
20t6t190
Théâlre d€ la lialson du
Peuple . D€mânde de

Eubve ion auprès du
Consell Déparlemênttl de
l'Aveyron - Salron
m16m17

Moîsieur Ninlas LEFEVERE esl désigné en qualité de seqâhite de sôancs.
lrâdame Géraldin€ oESCARGUES, Dit€ctke Générde des servhes de la i/hirie a été
(ésignée

conrE secétaiB auiliaitE

Vu la bi n'82-213 du 2 mals1982 Élative aux

ddb

d€ séanc€

.

et lbeftls d€s Communes, d€s Dé9albrt|enb et d€s RégirE,

modiliée,

vu la |(i n' 834 du

7

janvÈr 1983 r€lalitæ à la épadtlbn d€s comÉbnces entB les Communes' les DéparbrFnb,

lss Régbfls et fÊtat, modiûêe,
Vu le Cod€ Gênéd des CollediviÉs T€ribdal€s et mbmment l'ad,cle L 2121-æ.

Dépatunenld de lAvef!.|, le lhélho de h l&ison du
Peuple & h villo de Milau poursuit eo æ16t2017 son travail de dinEbn de sp€ctadG et d€ seûibaisâtioo d€s
puuics avec de nouwaq otieatb, qui pem€ûont & densiôer son rayonnecær sur trut le sud Awyloo,

CoaBitér t que, dat|s

le cad|€ du partenatiat av€c le Cocseil

ColBitér t qtF l€s Oidifs décilê en æ15, s€ pou6dveot sn æ16, il est ptopoeé de demander au Conseil
Dê}arlg|n€nûal d€ no(F atihFr une aite foarrciàB globah â haubur d€ 50 0m €,
Cocsidé nt qu'un€ coolrêntixr à veflir leflBndra les modaliÉs d€ ce patÈnali:lt,
A{rssi, après avb favo€f,b de

h Commissbn cultu|E du

12

sspbmh€ 20'16, ilest

pm@

au Cosseil

Mtniipd

:

Accusé de reccPtion
Reçure

27 sEP

2016

o'AppRoJvER

la demande de subænton soumise à I'aoorobalion du

CorFeil oépartenEntal de I'Aræylon pour un montânt de 50 000 €,

D'arToRsER lilonsieur Ie Maite ou son repÉs€ntanl

à ærcewr.

les

somnes allouês m{r ce dossier,
D'atToRtsER

l onsieur le

li,lâire

à

signer la

æmplh

toules les

ou son EpÉsentanl

conwnlbn à inb0æ r,

4.

D'arloRFER llonsieur le i/hi|e ou son Epésenbnt à
défl|a dles néc€ssâiæs en découhd.

Ceûe

rætb

sera re|sée sr|r le
TS 151

-

hidg€t 2017dêla vilh de Milhu

Forclho 313 - NaturB 7478

A@aé, ,'lrl',thrlta
Fail el délibéré, à MIILAU hs Fur, mdç €t an susdib.
Suivent les signatut6 au Egisùre
Pour exfail

conbîne

Le Maire de Millau

COMTIUI{E DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS
DU CONSÊ|L MUiIICIPAL DU

2t septembre

20'16

L'an deux mille seize, le vingû el un septembE à 18h30
Le Cons€il Muniipal de la Commune de MILLAU
ébnt assemué en sessioî odimilB, au lieu haùt'belde s€s séances,
apds con|calin légale, sor.B b gÉ6ibnce de M. Chdstopt|e SqINT-PIERRE.

Miilâii

ETAIEI{I

PRESET{TS :Chistophe SAINT PIERRE, Claude

AsslER, oaniel DlAz,

Karin€ ORCEL. Cnristelle SUoRES BALTRONS , Bemad NIEL , BéÉnic€ LACAN,
Alain MYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUIRAND, Eemad SOULIE, Elodie PLATET,
Nbdæ LEFEVERE, Nahalie FORT, Patice GINESTE, Dominhue DUCROS, Ri$ard
F YET, t arlse oAURES, Chrrde CONDOMINÊS, 8aôârâ OZANEAUX, Thiery
SOLIER, Annie BLANCHET, Clade rù18ÊRT, Emmanælle GAZEL , MiJlel DURAND,
Alttne DÀLE, FrÉdéric FABRE. Nadine TUFFERY. Philippe FÂMONDENC, Pascale
MMILLE. Denb BROUGNoUNESQUE. lsabelle CAMBEFoRT, Nicohs CHIOTTI

llomb.e de cgnselllen i
exerclæ........ ........35
PÉsenb....... .............33
Votanb......................35
En

Obiet.

EIAIEI{I E(CUSES: Sylvie AYOT potr/oir à Chtistophe SAINT PIERRE,

Hugues

RICHARD pouvdr à B€fltad SOIJLIE

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

ETAIENT ABSEI'ITS

Délibération numéro

:

:/

lro(Eieur Nidâs I.EFEVERE

2016/t9l

I

Les EchapFÉes du Théâke
saison 2016.2017
Conventions de partênariat
avec les communes ou

es1

dAûné en qualié de s€qÉtaile de séance.

ilademe Gérâldine D€SCARGUES, DiæcfÈe Générale d€s Servirs de h lhide a été

'

désignèe cofiime

sædbite afiilhir€

de séance.

associâtions padenaires
lob

. Ls lvarp c€ô'ie

û€

le

cùr!€ n dr
6

rw;

Vu le Code général dcs co ectiûtès tenlonales,

Coositérr{ fessor imFlbô par la ùta do Millau, la Régktn tatuuedoc Ro|ls{tlon [ûdi-h/t# et le CotBoil
Dépad€mend de fAteylon d€Èis dnskruE annê6, dâns le domitp arfdhue et qrlûrl, $scitant un enviDnn€tndï
qédbn et ds difrrsbn du sp€cbch vivdrl pour lllar
Fopiæ ar dârdoppment ôt à la dynanasdbn de la polithuê de
et le s{|d-A'æymn,

Coosilérart que le théâûB d€ le Maison du Pouple est r€connu comrrË le Éle de réÉfsnce. ll a acqub une légiliniÉ à
enùrg8nde le dA,€loppeasn dô son iritFnce tæts un briti|B dus râslg a|bur du gd.At/gyrco, par con enlbn de

paftîaliat avæ

d€s commun€s pade|aitBs,

Col,|siréût qt8 ta Régir Lr{u€doùRo|rsJlon Mdi.Pyléttées el le Cons€il Dêparbmenbl d€ fA'reytut southnndt
ciè.snent la dalisatim du programme : . Saison fr'16-fr17 r,

fn

Considé|"rn qu'en conséq|.æræe, la rill€ d€

.

Mbu

propoGe :

dans le6 mus de son théâùe, ut€ pograflnatioo éd€dhùE qui

b(dle

un

Nt*; tès

div8rs s€bn

spclaclôs,

Accusé dê.é,'

R.r!. 27 qFP 2016

hs

.

hors l€s muts, une plgranwnati]n ar/ec des speclades de pmximité dans lobjectil de torcher ufl publa
dus laee et surùut d'attiær um hange imponanb de h populalhn qui n€ hit pas enco€ Ia dêmarche
spontanée de venir assister à une repésentation au Thèâtre,

Consilérdr{ qtæ du*rurs conmunes ou :tssæialions ont hit pad de leur souhait d'accæillir &6 spec'tacles,
CorEilérant que la ville de lttau s engæe à pendc en clEge les fiab liés aux pf€statioG d€s compagnies | æhat du
spectade, fi'ais de irFpon et d'héùergenenl, loc€lirls de maÉdel bchnhue, de communbalion et de suivi
admidsfatif, pour lelEenble d6 burnées,

ConsiléÊ{ que la parûipatioo fttarcilrB à h charge de @æ coûmune €st c€bùlé€ eî balclbn d€6 dépenses liées
à
du sæctach, des æcetbs <le hlletterie et d€s cootiMins d€s patunaiæs (Cooseil Régional, Cons€il

læri

Dégarb|rFotal),
Aussi, il€st poposé aJ Coos€il muniipal,
1.

orès

avis

hl/or$le

de lâ Comissioo atlture du 12 se@mbte 2016

:

or^p?RotmR l€s lem€s d€3 convenlivB ci-lintes, æur dEque sùuc1uæ,

drurofirs€R llo(Eieur le lrdr€ ou son repÉsentant à sigmr les cooræoliorE ciann€xé6 et s6 awanb à inbftBnir arec l€s @mmunes ou associatiorE,
confiarl la maiûb€ d'oeuvte au Théâfe de la Mabon du Peuple (expedise
arùsthue, administraliro, oBanisalh tedrntue, billellerie el conmunk:aliÏl du

spælæh), pour
201ô2017r,

h

mbe en @uur d€ la fllgrâmrnatioo décenrâlisée r Saison

o'anoRÉER le Théâte de la Maison du PeuDle de la ville de Mlhu à assuær la

mafobo

dæwro €t foearisatho adminisHi'æ et bdnhue du
dwue stlrdrr€,

speclade

Drésêné sur tsdloir€ de

d^t roRF€R loGieur le taiæ ou soo codsenlanl à acconolir toutes
démad|es néc€ssaiBs en découlant.
Les crédib sercnt insqils au hJdget æ1 7 de h ville

TS 151

- Fonclfi

& Mlho

313 - Natuæ 7178

A.'pp'., luDtnmta
Fail et délibàé, à MILLAU les ixrr,
Sdvent les signatu|Bs a(l ægbûe
Po{rr extrait

conbm€

Le Maiæ de Millau

i"o)

mts el an $rsdi6.

l€s

