
CO TIUI{E DE MILLAU
EXIRAIÎ DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIOIIS

DU COI{SEIL MUt{lClPAL OU '17 novembre â)16

l{onbre de coosellhr5 :

En exercice.................35
Pés€nb. .. . .. . . .. . ... . .. ....33
Votânb......................34

RAPPORTÊUR :
liadamc ORCEL

Délibérâdon nunéro :

æ't6t2r6
Convêntlon de padenariat

de développement
promodonnel enùe

la vllle de lllau
e{ ilidi Ubre

ær6,

L'an deur mille sêize, le dir-sept novemb.e à i8hl0

Le Coîseil Muniipal de la Commune de MILLAU
étâr assemt é en s€ssion odinailB, au lieu hatibel de ses séances,

aûÈ convocaûbn lfuale, sous la p|ésiteîce de M. Christophe SATNI-P|ERRE.

9r4ÇV PRESErTS :ChrisloptE SÀ|NT P|ERRE, Ch'rde ASS|ER, Sytvie AYOT,
Dani{ 0lAZ, lGrine ORCEL, Hugrr€s R|C}lARo, Chrbtele SUoRES BALTRONS ,

Senad NIEL , Béénice LACAN, Alain MYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMNO.
Eemad SOULIE, Elodie PLATET, Nirtas LEFEVERÊ. Nahatie FORT, patice
GINESTE, oominqæ DUCROS, Rhhad FAYET, ftraryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, 8aôaÊ OZANEAUX, nieny SOttER, Annie BLANCHET. Ctaude
AUBERT. Emmanuelle cÆEL , Mir|el DUMND, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY.
Philippe RAMOND€NC. Pæale MRqILLE, Denb BROUGNOUNESQUE, Nicotas
CHIOTTI

EIAIEIIT EXCUSES i Albirp DALLE pour/dr à Nadine TUFFERY, tsabe{e
CAITBEFORT pourdr à Pæle EAMILLE

EIAIE TABSEITS: /

l olsieur Nidas LEFEVERE esi désigné en qualité de s€crÉtai€ de séance.

lradarE KAh DËWAEIE-T|X|ER, oirEcfice céné€le Adiinte des Serviæs de ta
l alie a été dÉsignée coflne secébilB auilairÊ de séance.

Accusé de réception

nEuB 2{110V.20t6

Vu le Code collectivités te.ritoriales,
Co(sitéràll quê h ùlh de Mllau et lo grcupo d€s ixrma(lx du lliri, dus padautièrsnent te iJumâl Mili-tilxB dans soo
édition d€ Mlhu, ont décilé {h s æsocier aftt de poînuDir h ÊDgEmnatbn de la sâbon qrlbrdh du fh&ùB de la
Mabm du Peuple,

CoaNsi,éranl que l€s obFctfs son! poor la vi||a d€ Millau, de rÈux faile connafo€ sa mânifoslatbn au plus grànd
mmbr €l pour l€ Gmupe L€s Journarx du i,lidi (Mdi LlxB Mitho) de rnanifesbr sâ poximilé avæ un évènemenl
imporlsrl €t dyoarnue, ceci dans urr perspeclive rle rtiveloppem€ot et d'irnqe sur sâ zone de diffusbo,

Co.Ëilér l que lo Groupe s emâ96 à ltEtÙe eî plæ un I jeu ledarG , afin de gagn€r {tss plæs paf la pannbn de
d€u doutlo écran sur lâ saison du Thé&e de lâ l aison du PeuÉ aæc cËbe du visuel d€s affch€s, pour uru
valeurde I 216.97€lTC.

Coosiléranl que la ville de ltlllau s engag€ à ætfe à dbpGitbo du GlDtpe {û ptæes â chaam d€s drq specræhs
sdl tenlr dæs d'un€ valeur de 19,50 € soil 585 € TTC, de te|dÉ yisitle le logo ltdi Ub|9 $r tes afiches et de
comorander un aùonæment à Mili Ub'B Millau a/ec un€ rembe de 50 % sdt un€ dépeGe de 181,50 € ÎTC,

CoGidérarl qu'il €st nécessaile de passer une coowntbn ds padsnariat afn de poser le cadÉ &s odigâtbns de
cnæuræ des oarths.

ffi
Miilâii



Aussi,aprèsavÈla'rcrabledelaCommissioncultuædu8mvembe2016'ileslptoposéauconseilMunicipal:

l. O'^ppRot tÆR les teiî€s de la convention ci'linle,

2. O'^ûon sER llo(Eieur le liraitB ou son æpéseohnt à signer h conveîtbn ci-

annode:

3. D'^uIoRrsER i/krFisur le iraiB ou soo |epdsentant à æmdir toules les

démad|es nécsssâiæs en découlant.

Les dédib ætont insdib au Budget 2017 de la vile de Mllau

Natu€ 6281 - Fondion 313 - TS 151

Adopté àl'un nlnité
(gddô ÀAERI no Flnd PG Pdl ar vols)

Fail et délibeé, à MILLAU les iour, mds el an susdtts.

Suivent les signatur€s au ægbùe

Pour extrait confome

Le Maie de Millau



l,lonbro de conælllers :

En exercice.................35
Présenb.....................33
Votanb......................35

CO[[UI{E DE MILLAU
EXTRAIÎ DU PROCES. VERBAL DES DELIEERATIONS

DU CONSEIL MUt{lClPAL DU l7 novenbre æ16

L'an d€ux mille s€ize, le dix-sept novenbÊ à '18h30

Le Coîsdl Muniipalde la Conmun€ de MILLAU
êtanl assemblé €o s€ssim odimite, au lieu hahtuel de ses séances,

ap.ès cooreatbn légale, sous h prÉsit€.Ee de M. Christophe SAINT-PIËRRE.

ETAIE I PnESE]{rS :ChdsloptE gqlNï PIERRE, Ctaude ASS|ER, Sy'vjê AYOT,
Daniel DIAZ, f,ûine ORCEL, H|4u€s RICHARo, Christelle SUDRES SAITRONS ,
8qnâd NlEt, 8éÉnbe IACAN, Alain MYMC, Laazizâ HELL|, Ann€ GAUTMND,
Bernard SOULIE, Elodie PLATET, Nbdæ LEFEVERE, Naû€lie FORT, patice
GINESTE, Dunin{tæ DUCROS, RirEd FAYET, tdaryse DAURES, Ctaude
CONDOiTINES, Baôara OZANEAUX ThFrry SOLIER, Annie BLANCHET, Chud€
ALIEÊRT, Emman|.rlb GAZEL , MirEl Dt RAND, FÉdért FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RA ONDENC, Pascab &qR{lL|.r, Denb BROUGNOUNESQUE. t{i;ohs
CHIOTTI

EIAIEI|T EXCUSES: Albiræ DALLE pouvdr à Nadine TUFFERY, tsabee
CAIEEFORT poov(tr à Pascale BARAIILE

ETAIEI{I ABSEMS :

l ocsierr Ni(dæ LEFEVERE est désigné en qualiÉ de sec|êtaie de séance.

iiharb lGlia D€WAELE-TIXIER, Dn€cûice Géné|'ale Aditnle des Servaes de h
l stie a été désigné€ cû r|E s€cdtdB auxiliaiæ de séance.

RAPPORTEUR ;
iladaæ ORCEL

Déllbéralion nunéro :

m16t217
CoNentlon de oaatanariât

de dévêlopæment
profiotlonnel entre lâ vlll€
de lilllau et Radlo Lszac

REub 2q ilûv. 2016

Vu le Cod€ gÉoéd des collecriviÉs bnib||iales,

Corlddâfg qæ h villo de Mifr8u el la l8db assæiali'æ Râdio Lâr.æ ont le sodEit de éaliser des ptl*rb en commun
âu cou|s de la prcgranrndbn de la sâison æ'16/2017 du lïéâlre & h Mdroo du Peuple,

ConsilM q(a les auù€s s6ryi;€s d€ h Vile o d€mardé à s'æi|f à cs pa.temriat,

Consilérat qtæ ce paienaid esl Évu, drls pantulitelEnt aubur de quaûB â/éîeflFnb,

ColBi!éÊ qu'ah d€ part4ær aux lrab liés à facctÉil de fensemue de c€s aclblB, lâ vilh de Mifiau s'engæe à
vsser une somllE b(faitdt! de 3 000 € à fassocirXbn Radio Lanæ, sur plésenlâton de la factu.€, à fis$e de la
demÊ{8 plBslalixr,

Ausi, apds avb fâvorâUe d6 h Commissbn cultrt3 du I mvemhÊ 2016, il€st ûoposé au Coossil muniipal ;

'1. D'lp?rorrvER l€s bfln€s rh la conv€olioo ci+inb,

2. D'^uroREER Moosieur le [&iæ ou son t8pés€nbm à signer la corysntbn ci
ann€xée et ses awnanb à inbrwnir

ær6,

MiilËiii
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3. D'^uToRFER lloosieur le [&ire ou son €pésenbnt à accornplir toutes 1e5

démardE tÉcessaies en découlant.

Les dédib sercnt inscrils au Budget æ 1 7 de 18 ville de Mllau

Fo.|dbn 313 - Nature 611 - TS 151

Fomlbo 30 - Natute 61'l - TS 149

Ado'/r, ftut t nfi
Frit €t délbâé, à Mll,IAU les ix|r, rrts et an srsdiF.
Suivml les sigmtuË at ægàstê

Poor tail coîbme

Le Maire de Millau



COMMUI{Ê DE TIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES OELIBERATIONS

DU CONSEIL IIUNICIPAL Du lT novembre æ,|6

Nonb.e de conselllels :

En erercic€....... ..... ...35
Présents.....................33
Votanb......................35

L'an deux mille seize, le dix-sept mv€mbe â 18h30

Le CoRseil Munijpalde lâ Cornmune de MILL U
ébnt assemblé en sessilo odinâile, au lieu habab€l de ses séances,

apËs conrEation légale, sous h pdsibnce de M. Chùtopl|e SATNT-P|ERRE.

EIAIEI{T PRESEI{TS :ChnsbptE SAINT PIERRE, Chude ASS|ER, Sy'vÈ AYOT,
Danit DIAZ, Kadne ORCEL HWU€S RICMRD, Christslle STJDRES BALTRONS .

Eemad NIEL , Bééoic€ LAC,û{, Alain i|AYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTRAND,
Bomad SOULI€, Elodi€ PLATET, Nibhs LEFEVERE, Naôatie FORT, pafice
GINESTE, Dominhæ DUCROS, RiclEd FAYET, Maryse DAURES. Chude
CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX Thi€ny SoL|ER, Annie BLANCHET. Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GÆEL , Michel DUFÂND, Fédédc FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAiIONDENC, Pæcale EAMILLE, Deob BROUGNOUNESOUE, Nintæ
CHIOTTI

EIAIE I EXCUSES: Albine DALLE pouvdr à Nadine TUFFERY, tsabee
CAMBEFORT Dorrvdrà Pascale BAMIILE

EIAIEIT AASEilTS : /

lbrEieur Nicolæ TEFEVERE est désigné en q€lilê de s€dÉtaiæ de séance.

MadaîE lGlia DEWAELE-TIXER, Diæcfice C'hérde Mitnte d€s Servbes de h
l&irie a éé désignê comrne sæéldto auxiliai€ de séance.

Accusé de réception

Rs,,i" 2{ l{0y. 20,6

Vu le Code collectivités tenitoriales,

ColEitéranl q|F la vile d€ Mna, par finbnnédiaiÉ du lïéilùê de h lhison du Pet|É, poursuil une polihue cultulBlle
en madèle de spechle vivaîl el souhaite sensiulber l€ puuic à ces bnnes d'a4 à havefs d€s aciixrs de îÉdiatix eo
poônl une atention bub parlhllÈc au jeurE public,

Comiréra que Avefoo Culûr€ - Mbsion dépaftflFnlde a pour otlbt de ponæuvdr et de dâv€lopper la cultlre sur
fensemble du leriitdc et daÉ b{|s hs domdms du ôamp cultutll,

Consitffi qu€ l€s d€nx sùrraturês sont panênâins d€s oÉ€lbns m€né€s à padir des spec{acl€s de dars€, de
ûéâfe, de mushue d€s oompagnies C^S Puuic, Tdo Næ€|ab, Le fls d Adrkr dase. tô lïéllt? des Cédl€s, d€s

ÈlgramfiEs | oaFolB le6 GryrBs r ol r Reæoolr€s chor€râphhues &parbm€nbles r et d€s animalbns ltinérâiGs
a|f61huss 9l L Envels du dtcor - Les couligs€s de la crÉation auhtr des sp€dades Èogrammé€s par l€ Îhéâte de la
l âison du Peuple {te Mtlat| et dans l€s cofimun€s panerEirBs.

CoositéÊ[ qu'il €st r*c€ssailr de passer urE conveotbn de patuîârial afin de p6er le c€dte des ouigatiros de
càæurc des parties,

Objel :

MPPORTEUR :

Madame ORCEL

Déllbération numéro :

m1d218
Conve jon de padenariat
salson 20i6/2017 entre la
vllle de Mlllau et Aveyran

Culture. lsslon
Départen€nt le

Accompagnement sur la
salson culturelle du Théâtr€

de la Malson du Peuple

libb ' Lr Mri! llrt'fe qr b cdi'oè |gld)



Aussi. asàs avb la\orable de la Comnissbn cultuE du I nowmb|€ 2016, ilest pmposé au Cons€il municipal :

'1. D'APPnouER les temes d€ la conveotion ci'iinte,

2. [fa,roRFER MotFieur le ilaiÉ o! so.r Éprésentant à sigær la convention

ciannexæ:

3. D'^uroRFER llqrsieur le lhire ou son Eprésenûani à accol||dir toubs les

dftlarû€s néc€ssaires eî découlant.

L€s crËdits serod ilËcrib a, Budget 2017 & b rtle de Mllau
Fo{r1bo 3t3 - NatrÉ 611 - TS 151

Atfopié, ,'un nlnLé

Fail el délibéré, à MILLAU hs pur, nris et an *sdib.
Sui!€nû les s{mtr|Bs au .Wbte

Pour extrait conbme

Le Maire de Millau



i{ombre dG conselllers :

En exorcice.................35
Pés€nb................. ...33

Votânb.. . ... ... . .. . ... . ... ..35

COTIMUI{E DÊ MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBÊRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAI- DU 17 novembre Z)16

L an deUI mille seize, le dix-sept no€mbre à 18h3O

Le Cons€il Munitpal de la Co.nmune de MILLAU
ébnt âssèmblé en s€ssb.r ordinai|B, au lieu habitl€l de s€s séances,

aFès conlc€ton légale, sous la pdsitence de M. ChristQhe SATNT-PIERRE.

EBEXLeEE9EIIS rchdstophe &qlNT PIERRE, clade ASS|ER, sy'v'e AyOl
Daniel DlÂz, Kâriæ ORCEL, Hugræs RICHARD, Chistee SUORES BALTRONS ,
Eernad NlEl , 8âÉnice LACAN, Atain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTRAND,
B€m8d SOULIE, ElodÈ PLATET, Ninlæ LEFEVERE, Nahatie FORT, patrice
GINESTÊ, Dominqæ oUCROS, Rhhard FAYET, t aryse DAURES, Ctar.rde
CONDOMINES, Babarâ OZANÊAUX, nieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude
ALIEERT, Emmanuelle GAZEL , MirEl DURANo, Frédèra FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe MiTONDENC, Pasc€l€ EARAILLE, Denis EROUGNOUNESOUE, Nicotas
CHIOTTI

ErAENI EXCUSES: Alttne DALLE pouvoir à Nadir'e IUFFERY, lsabee
CAMBEFORT m0vdr à Pascale MRAILLE

EIAIEI{T ABSEI{TS : /

t onsÈur Nicolæ LEFEVERE €sl désigné en qualité de secrétâirc de séance.

lladame Kalia DEW ELE-TIXIER, oiæctice Générale Adiinte des Serrric€s de ta
i,aids 8 êté désiqnée corûn€ s€cÉtai. auxiliaiæ de séffiè 

use oe réception

R.ç,h 24ll0v. 20t6

Vu le déd€t n' æ'|2-1246 du 7 novsnb|" æ12 |Bhlil à ta gestjoî hdgétairB et comptat/e publhræ,

Vu lâ dôlifubn n'æ 13198 du 2 l noveflihB 2013 poftnt bdfs d€s services publcs 20'14,

ColBitéra{ q|.F la maide de Mlleo, s'6ocie avæ te|lsmtlê &s pai6naics tradili leb aro d'organisêI l€s Fébs
defnd' née,

Cot6irérr[ qu'à cslb fn, la Ville mottsâ eo pbcs du$urs a.ùn8[ixs, en paftnaiat avêc d€6 associatbns ou
prÊsbûrilBs sur divaF sibs dô la Ville.

Coosir6|d|t d'uns pa.t qu'à cetle Giion la g|atitô &s ddb liês à 18 Edevarce d'emplacênent de plæô €{
d'oodpalbn & sdô sera ærdêe au patunaitrs €t htsnsnanb menlionnôs cii€ssons, à saKir ;

- Mdan6 DESCMITIPS Lâurs. ZAC du C&lbs, rue du Pecù Rêdon 111m l,bof€don d€s
Cottiàr8s, pour I'hddlâlbn d'un Canr,F6l su 5 dæ d€ dalix|||ent sur la dâcs du
lilaodarcus,

- Au vilhs de tl(Éloeanisé par la 6octi6 CREATIS, siùé dæ d€s Consub et borlsvânf Sdi
Cdmt du 7 décsnFB 2016 auzhn'iff m17,

- Aln erpcanb du vi|ago d€ tloâ poùr lo slalbffterEfll d€ leuls carav4€s sur l'aitr multi
acliviËs durânû h D&tde du mârché dÊ fkÈ|.

- Soct!Ë P'TITE FRIITOUSSE ET LASER TËAM 327 boulsvad G€oq€s EIasse|E 121m
Mllau.

RAPPORTEUR :
iladan€ ORCEL

Déllbération numéro :

m16n19
F6tival de iloèl 20'16

'BonheurE d'hivef
Etonérâllon

ffi
Miilâti



Consilérant oue mur ydkxis€r le soutÈn de b Ville, il est denandé aux sociétês concemées de laite apparaiÙe sur les

insbllatiotÈ le kEo et le nom de la Ville et du feslival I Bonh€urs d'hi'ær ',
Consiréiant que l€s gratuiés ou un tatil ptéËGntiel â d6lination des scolair€s, CenÙes aéÉs eb. . seDnt ædés'

Consiléranl ai,e c€s anilEtins rieîdmot bien évitemnent com#ter le fllgrdnme pÉvu, das le cade du fesÙval

r Bonheuts d'hiver r,

Aussi, aprÈs avb hvo€ùle de la Commission cultute en dab du I tlov€mbre æ16, il est p.o@ au ColFeil munupd :

l. O'AuIonsER lhnsieur le llaiæ ou son Éprés€nbnt à dércger à la délibérali)|l

n'2013/198 du 21 no,smÛ€ æ13 en eroné|''t:

. h sæirté de lvhË DESCHAMPS lautg domiilié ZAC du Castellæ, rue

du PlFch R€don 111m Mmdon d€s CorbÈBs' de la Fdevance

d'endæmenl b(s & la nbe en plæ de jeux dive6 et d'un cano(6el

duraût la Déù)de du 9 dôcemke æ16 a, 3 iarvier æ'17'

. la sq*tG CREATIS du 7 déosmbc au 2 janviv 20'17 pout le vilhge {,e

tlél basé dæ d€s cqËub et boulevûd Sadi Cartot,

' lnffi#iffitffiiiffi dertarbnnement sur

. la Sæiêté P'TITE FRIITOUSSE EÏ LASER TEAM 327 bollevad
.ieo.!es BrassetB, 12îm M au, pour l'@upatixr de la salle René

Rkrux 1€5 æ d 21 décêlnû8 æ16,

. Les associatins paûrEins bénéftiant dune sâlle municipqle durant le

hstival r Bonheuts d'HiveD ûs ftais de tuire et SSIÂP, et lislées sur

É plog€mme,

2. D'Àr146€R llnsbur le iraire oo soo r€flésenhnt à silner to{rs les

documenb afiéænb à ce dcier.

Lss déperEes seront insqiles au Budg€t æ11
Ts 160 - Natuæ 824 - Foodbn 6232

A.tod/dat\t',//lnlÉ

Fail et délibéé, à MILL U b Fur, mob et an susdib.
Suiwnt les signatuæs au ægbte

Pour exfait coîbflne

Le Maire de Millau



lJombre de conrollle|! I

En exerc&e.................35
PÉsenb.....................33
Vobnb......................35

20r6

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VÊRBAL DES DÊLIBERATIONS

DU COI{SEIL MUiIICIPAL DU l7 novembre 20't6

L'an d€ux mille s€ize, le dix-seot nolenbtB à 18h3O

Le Conseil Muniipalde la Commune de MILLAU
élant assemblé en sæsbo qdinai.€, au lieu hatihæl de s€s séânces,

apè convocatbî lég€le, sous lâ prÉsilence de M. ChÉsbd|e SATNT-P|ERRE.

FIAIE T PRESET{TS:ChfistatF SqtNT ptERRE, ch|ne AsstER, sytvie Ayol
Daniel DIAZ Kadrp ORCEL, HugrE RICHARD, Chrisreb SUDRES BALTRO S .

8€rnad NlEt , 8éénbe LACAN, Ahin MYRAC. Laaziza HELL|, Anne GAUTMND.
Bemad SOULIE, EIodie PI-ATET, Ni'as LEFEVERE, NsT|aIie FoRT, Paû.e
GINESTE, Dominh€ DUCROS, Ri$ad FAYET, tttaryse DAURES, Ctaud€
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX thiery SOL|ER, Annie B|-ANCHET. Ctaude
ALIBERT, Emmanue e GAZEL , Mii|el DURAiID, Fédédc FÂ8RE. Ndine TUFFERY.
Philippe MMONDENC, Pæ€l€ BARA|LLE, Oeob BROUGNOUNESOUÊ, Nklhs
CHIOTTI

EfAEl{t EXCUSES: Altine DALLE pcùvdr à Ndine TUFFERY, tsabee
CAMBEFoRT Douldr à Pascale BARAILLE

EIAEIIIABSEI{TS: /

ibrFieur Nidas LEFEVERE €sl dêrgné en qualié d€ secdlaiæ de séance.

Madd€ (dja OEWAELE-TIXER, DirEctice Géoérale Adiinte des S€rvbes dê ta
llsirie a élé ûèsignée comfiE seqétdte aqiliaire de séarce.

Accusé de réception

nE,ie 2{ il0Y,2016

Vu le Code généraldes colleclh/ités leritoriales,

CotEktéra{ le souhâil & lâ Mll€ d'oeaÈer une parade d6 Noèl càoÉgraphih les 17 et 18 déoemhB æ16, dats lo
cdlB d€ la s€corde édidoo du Festivd '$r les traces du Pè(B iloôl',

Consitérd|t la demârde d€ suhr€ntbn dêË éalieé€ auFÈs du Co(E€il Dêpad€m€nlal pour le F6rivd Sonhdrrs
d'hit/€r,

Co.Eilénnl I'oppotuniÉ d'un pa €nariât alrec I'Offce de Touisne Mlhu Grands Causs€s pour lâ c@dinatbn
bdrnhue, loginhLu et financière d€ c6te parade,

Aussi il€sl propcé al Coos€il muniipal aoès âvb hvorôle de la Cqnmissioo flfurB du I m€nhe æ'16 :

l. D'aIIoRFER [,lonsieur le lvlaiE ou son æpésentant à signer la
contænlioo de paiemrht avec foffce de ïoudsne ci-anrExée,
ainsiqæ d'ændir tc.des l€s dêrnarches en découlant,

2. D€ vEns€R une subvenlion & 10 800 € à l'Offce de Toudsme de
Millan Grads Causses,

Obiel :

RAPPORTEUR:
lrladame ORCEL

Déllbérallon numé.o :

m16m0
Convention de parlenariat
entre l. vllle de lllau et
l'Offce dc Toudsne de

lllllau Gnnds Câu3s€5 oour
la coordlnallon tochnloue d
finmclèro de la Par.de de

lloèl æi6

ffi
Miilâii



DE sou-rcrTER et ærcel/(ir une subventixl de 4 000 € aupÈs du

Conseil Départemeotal de lAlrey|on,

D'^lrloREER la Vtlle à égler à l'offoe de Toudctle une fæture du

moîtant de la sub'æntion allo(ée par le Co.E€il Dépademental de

lAveyllo pour la Palde.

Les cf#its sont insqib au Eudget 2016

TS 149 Natule 6574 Forclbn 324

Adp,,,ann|'r,tnÛ

Fan et délibéé, à MILIAU les i r, nxts et an $sdib.
Suiveîl hs sFnatur€s au Dgist8

Pour eiral conbrne

Le llait€ de Mlhu



COMÀIUI{E DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DÊS DELIEERATIONS

DU COi{SEIL MUIIICIPAL DU l7 novembre æi6

L'an deux mille seize, le dir-seDt nowmhe à 18h30

Le Cooseil [tuniiDal de la Commune d6 MILLAU
élant æsnùlé en sessbn ordimire, au lieu hatitud de s€s séances,

ap.Ès coîv@tbn l€ale, sous h Fésirerce de M. ChristQhe SAINT-P|ERRE.

EIAIENT PREsEills:Cnrisbphe S,{INT PIERRE, Clau& ASSIER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL H€ues RICHARD, Christelh SUDRES B LTRONS ,

Eemad NIEL , BâÉnice LACAN, Ahin NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTM D,
8€{nad SOULIE, Elodie PLATET, Niæl8s LEFEVERE, Nahalie FORT, paùice

GINESTE, oominilue DUCROS, RkJErd FAYET, [&.yse DAURES, Cta'Jde
CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX thixry SOtlER, Annie BLANCHET, Ctaude
/ùIBERT, Emmânælle GAZEL , MIJ|eI DUMND, FÉdéric FABRE, Nâdine TUFFERY,
Pfiilippe RAlrOl'lo€NC, Pascale MRAILLE, Deob BROUGNOUNESOUE, Nicotas
CHIOTTI

EIAIErI o(CUSES: Alune DALLf pouydr à Nadine TUFFERY, tsabelle
CAMBEFORT oouKir à Pas.ah EAMILLE

EIÀEI{I ABSE}{IS i /

lroftibul Nicohs LEFEVERE esl désigné eo qualilé de sectélâite de séance.

l darc Kalia DEWAELE-TIXIER, Dir€cùice Générale AdFinte d€s SeryÈs d€ h
ltaiis a éÉ dâsigrÉe comme s€qÉtdÉ auxiftaiÊ de séârE.

Vu le Codê gêné|alrhs colectiviEs brihrhles,

Vu la délibtujon æ1t209 du æ octoùB 2015 poisnl Eib d€s ssrvic€s publics,

ConsltÉ[rt que la vite d6 Mlbu oemiss l€s 13 €t 11 md æ17, rLÊ Rakt Naturc des Cdledivitt* leniloriales r,

CoosiléÎarl qu€ cete ma.ribslatjon, & Énommée natbnde, æEille 250 à 3,00 comurenb, æ€ob des cdledivit*
te[ibddes mab aussi élus antsi que leuts acco.npa0nabu6, un weet€nd du rris de mai oo iuin de ch4ue 8|Ée,
Consiléîa qu'un partenaiat important sodhnt cs[Ê menibstation,

CotEitérarl qu€ poor fsruée 2017, la Villo conrcnlbnr|e|a av€c les êbuissemenb suivatb :

. - h Gaetb d€s CofimurEs - Groope iilooibur,

. - h Mutuelle Naûi)I|ale leflitodale,

. - Le Conseil DépdbrBnd de fAwfon,

. - h CommunauË &s Conmunes ds Mlleu,

. - La Résion OcdE|ie Pyrûtéê6lûÉdturanô8,

. - fofroe du TouriEne d€ irilar,

. - la Compqnie EihÊ,

. - i,tylùEpoob,

. - SeiitÉ Rooueb(t

. - &ua Èchnhue,

Nombre de conoelllerS :

Ên exercice.................35
Pésents.....................33
Votanb......................35

MPPORTEUR :

tlonsieur RICHARD

oélibéntlon numêro :

2016rn1
Rald natlre Padenarlst3
Publlcs,/Prlvée Contnts

de pr6tation8 æi 7

Accusé de réception

Reute 21lgv. rOtU



..GMF,

. - 8FM.

et d'autes patumiæs qrsceplitjies de s'ery4pr su ceûe manihblion,

Coositérant qdafn d'oqanber cete manibslalion, la Ville fait appel à des pasiatdes de service daIB difiérenb

domaines d'æltviË,

Consilé nt que poor æ lai€ elle signeE des confâb de ptêslatbn :

. - aninabur

. - aîimaliro nrlstale, o|dEst9, p€m, dbc Fcley...

. - loc€tion d€ cl|4tb€ur, bnbs ...

. - inFff€runt spodif, culturel, dessinabur...

. - bcalbn de ha, caflbn ftEodfræ, vêhicule 9 pbc€s, di'/€ts...

Aust, +rÈs avb hvor'âble d€ lâ Commis$î d€s spotb du 10 mvenbtB 2016, il6t pm@ au cofÉeil municipal :

D'^lrroRFER lbîsirur le Mde ou son reFÉsenbnl à sigrEr tous les

contrab de psbnaiat à hbryenk poblics et pdvés nécsssaircs à

foEanisation de cetb nanibsidioo, ainsique tout docurnent afÉrant à ce
dossier,

o'auToRFER trro(Eieur le tr4dæ ou son æÈésentart à signet totts les

coniab de È€stalixts nécessaiEs à I'oqrfs8tbo de cette
manihstation.

1.

La déoense est inscdte au BP

Les receltes seont
2017 en tonctionrErnenl - TS 121 - Fonction 415 - Natuie 6232
irlsc{ites au BP æ17 - TS 124 -Forrclbn 115 - Naturc 7478

Fait el délibéÉ, à MILLAU les jour, îxis d ao susdib.
Suivenû les signabrBs au rBgisùr

Pour extrait coflbme

Le Mairc de Millau

Adopté Nt : 31 YoU porr
,l rbsl€ntiors

(Philipp€ RA ONDENC, Pascale MRAILLE,
lsaùdle CAITBEFoRT, Nidas CHIOTT0


