
CoMlilUNE 0E MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIEERATIONS

DU CONSEIL MUIIICIPAL DU 17 novembre 2016

Nombre de conseilleG :

En exerche.................35
Pésents.....................33
Votants......................35

L an deux mille seize, le dix-sept novembre à 1 8h30

Le Conseil MuniciDalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinairc, au lieu habituelde ses séances,

ap.es convoc€tion hale, sot6 la pÉsirerrce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESET{TS rchristophe SAINI PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karin€ ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS ,

Bemad NIEL, Berénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, patrice
GINESTE, Dominhæ DUCROS, Richard FAYET, Maryse OAURES, Ctatde
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thiery SOL|ER, Annie BIANCHET. Ctaude
ALIBERT, Êmmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Fédéric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale SAM|LLE, Denb BROUGNOUNESOUE, Nicotas
CHIOTTI

ETAIEI{T EXCUSES: AlbirE DALLE pouvoir à Nadine TUFFERY, tsabee
CAMBEFoRT pouvoir à Pascale BARAILIE

FTÀEI{T ABSET{TS : i

lionsieur Nicolas LEFEVERÊ est désigné en quatité de secétaire de sêance.

MadaûB Katia DEWAELE-TIXIER, Dirccfiæ cénâate Adjointe des Servbes de ta
Maiie a été désignêe comrne sscrétaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

Reç,re 21il0v. 2016

RAPPORTEUR:
llonsieur RICHARD

ClélitÉntion numéro :
2U n2

Sporl : subvention de
manitestation

Àlob Le Mai'e æiirEGI6Dbrsld-;
d€ æt€ déribérdtioô â és rfiché à la pone
de b rlhm b 

'Ecldi 
A ryÉûe 2016qc b cûl!t4&ir û.qite à{o[ æ

ôbbls h hdi 1P 4gq{ôF.]. /

_______-\9--

Vu la bi du lerjuillet 1901 ælative au contrat d'associatjon,

vu la kli n'200G321 du 12 auir 2000 
'"ratiË 

aux drDib des citoyens dans hur ærarion avec r€s administrations
pdse notamm€nt en son artble '10,

Vu l'odonnance n'5&896-du 23 sepbmbrc 1958 rclaltrc à des dbpcittuB géîerales d'o.dæ fmrcièæ€ prise
notamnænt en son adicle 31,

co{rsitérant^que la Nawak'Run esl une grande couEe à oùgtæles délirante o{, les corEuflenls éalbent un circuit
seme 0 emoucnes. Hte se sitæ enlrc le t|ail, parcours du combattant et multiraid,

Comi,érant que cete coilre partÈipe à fanimatbî de la cite et réunit plus de 600 æIsonnes âgées de plus de
16 arls.

ConsiJérânt qæ tassocidbn E$ême Days Eveæmenl organlse pour la 3ÈD année cofisécutive cerc cou.se,

La Vi e de Mi au souhaite apporter son soutien à cette oÉËtion parlicipant ainsi à la p|omotion du tenitoiæ etqe ce[e oEctpttne nouE e en wrsant une subEnlion de 100 €,

ffi
Miilâii



Aussi, apès avis favorable de la Commission des sports du 10 novembre 2016 il esl proposé au conseil
munidpal :

l. D'AuToRtsER lllonsieur le Maiæ ou son repÉsentant à prccéder

au vecement de cetle subv€ntion,

2, D'ÀJroRsER Monsieur le Maire ou sofl représenlant à accompli.

toutes les démarches en dâ)oulant.

La dépense est inscrite au BP 2016 -TS 124 - Fonction 40 - Nature 6574

A.topta , fu.nnlnlt

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdiG.

Suivenl les sunaturcs au æ96ùe

Pour extrait conlome

Le Maiæ de Millau

Christophe SAI T.PIERRE



COMMUNE DE MILLAU
ErtRA|T DU PROCES. VERBAL OES DELIBERATIONS

DU COIISEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2016

L an deux mille seize, Ie dir,sept novembE à 1 8h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAIJ
étant assemble en sessbn ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation qlab, sous la pÉsidence de M. Chdstophe SAINT-plERRE.

ETAIEI{T PRESEifS :Christoph€ SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christee SUDRES BALTRONS,
Semad NIEL , Beénace LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELL|. Anne GAUTRAND.
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicotas LEFEVERE, Nahatie FORT, patrice
GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, Maryse DALjRES, Claude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Anni€ BLANCHET, Ctaude
ALIEERT, Emmanuelle GAZÊL , Michel DURANo, Fredédc FABRE, Nadine TUFFERY.
Phllippe RAMONDENC. Pascale BARA|LLE, Denis EROUGNOUNESQUE, Nicotas
CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Albine DALLE pourok à Nadine TUFFERY, tsabee
CAMBEFORT Dou,,/oir à Pascale BAMTLLE

ETAIÊNT ABSENTS : /

ironsieur Nicolas LEFÊVERE est désigné en quatité de secretaire de séance.

MadaûE Katja DEWAELE-TIXIER, Directrice Générale Adleinte des Services de la
ilairie a été désignée comme secétaiE auxiliaire oe seance.

RAPPORTEUR :

Monsieur RICHARD

DélitÉratlon numéro :

2U6n23
Attdbution de subventions
aur associations sportives

du Lycée général et
professionnel Jean Vigo

de @Ie d€tibc|aùo à @ affcie à b ro,t4

Nombre de conselllers :

En exercice......-..........35
PÉsents.....................33
Votants......................35

de b MqiÈ re : nr!ûi;23 nodrûè,2016,
qr! b conto.dil ô .ûrd r'il éë
édIê bi!4ir0 

'ir€{û820t6 -LêLlo - it'- i ". i .-, r._-ra:,;.

Vu la loidu lerjuillet 1901 rclalive au conttat d,assoctat|on,

vu Ia loi n' 200G321 du 12 avrir2000 ,"ratrc aux d'ib des citoyens dans hur rcrarion avec r€s admin'tratbns prise
nolamment en son article 10,

Vu l'ordonnafte n'58-896 du 23 septembre 195g relative à des dbposiùom gènérales d,odre financiàrs prises
notamrnent dans son article 31 ,

3ltj::ll-:-* ]lt{lpalon à ul Chanpionnat de France scolairc enùe daBs tes cr àes de pnse en chaee
proposes par |a commssion des soo{ts.

considérant que la ùlle de Minau souhâib accorder aux assæiarions spo.tives du Lycee GéÉrar et prcfessionnel
èan yrgo, dans diffétentes disciplines, les subventiqF exceptionrElles suivantes :

Accusé de réception

R4'r" 2t ll0v. m6



Associatbîs Composition

Sporlives de I'equipe

Tùe Emporié ComtÉtation Date et lieu Montant de la
subvention

Cross Juniols Gaçons
6

12t46 Championnatde
France

23 au 23 janvier

2016 à NANTES

155 €

Excellence Rugby Cadettes

13 + 2 aôiûes
5112 Championnatde

France

10 au 12 mai

2016
à TROYES

330 €

Kayak Polo 5
+ 1 jeun€ offciel

6ème Championnal de
France

24 at!26 nai à
THURY.

HARCOURT

195 €

Athlétisme I C€dification jwe
aôltre

Chanpbnnal de
France

25 au27 nai à
LIMOGES

70€

Montant total de la subvention 750 €

Aussi, après avb favorable de la Commission sporb du 10 novembte 2016, il est ptopose au Conseil municipal :

1. D'accoRDER les subvenliotls exceplionnellgs listées ci{essous aux

associations sportiræs du Lt[ée GêrÉral et Pobssionnel Jean Vlgo :

. Cross

. Rugby Excellence

. Kayak Polo

. Athlétisme

Soit un total de

155 €

't95€

70€

750 €

2. D'auroRFER tiloFieur le Maire ou soî PprÉsentant à actomdlr toutes

les dêmarch€s en découlant

La depense est irFcdte au 8P 20'16 en fonctionnernenl - Ts 121- Fonctbn 10- Naùile 6574

Adopté à I'unaninité

Fail etdélibéÉ, à MILLAIJ les iour, mois et an susdits.

Suivent les sigmtures au regEtre

Pour extmit confome

Le Maîe de Millau

LYCEE GÊNERAL ET PROFESSIONNEL JEAN VIGO



COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DÊS DELIBERATIONS

DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 17 novembre 2016

l{omb.e de conselllels :

En exercice.. .... ...........35
Pres€nts........-............33
Votants......................35

L'an deux mille seize, le dix-sept novembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
élant assemblé en session odinaite, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convcation légale, sous la présilence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EfAIENT PRESEilTS :Chdstophe SAINT PIÊRRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chnsblle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , Beénice LACAN, Alain NAYRAC, taaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bêmad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Pafice
GINESTE, Dominhue oUCROS, Richad FAYET, i,laryse DAURES, Ctaude
CONDOMINES, BaôaE OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie ELANCHET, Ctaude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel oURAND, F€déric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denb EROUGNOUNESOUE, Nicotæ
CHIOTTI

ETAIE}{I EXCUSES: Albine oALIE pouvcir à Nadine TUFFERY, lsabee
CAMBEFORT pouvoir à Pascale BAMILLE

ETAIEI{T ABSENTS : /

À,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

i,ladarne Kalia DEWAELE-TIXIER, Direcùice cénérale Adjointe des Services de ta
lvlairie a éte désignée c{mme secÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception

R{,b 2{ ll(}l/, Z0t6

,Vy-!Pl".L 
'1431-2 du Code de ta sante publhue qui dispoæ qræ tes Agences Régionates de la Santê (ARS) sont

crargees de metue en @uvre au niveau rqbnal la polilhue de santé publique et qu'à c€ litre ( elles déliniss€nt et
nnancenr des ælbos vbanl à prc.r'ou',(ir h sanlÉ, à éduquer la popdation à h santé et à prÉwnir les maladies, les
haMic€ps et la perte d'aulonomie et elles veillent à leur évalualion r,
Vu.la dSlibe|atio.l en date du 4 février 2009 porlant la Ville de Millau ( Ville Aclive du Prcgramme National Nutrith Santé
(PNNS)r,

Vu la délibérâtion en date du '18 novembre 2009 céant le projet ( l,assiette en baskets )',

Vu la décision de lARs Languedoc-Roussillon ltdi-Pylénées de fnarcerneît au libe du Fond d'lnterwntiofl Regional pour
l'annee 2016 adEssé par couniel le 22 septembre 2016,

consirêrant que l'ælbo (l'assieue en baskeb r initiée et corçue par la vilte de Millau es1 confome à ses missions et
s'inscdt dar6 le cdte des pdÏibs régionales de santé publhu€ défnies par IARS Languedoc-Roussillon Mlri-ryÉnées,

Consi{rérant que le Comité de Pilotâge du pmjet ( l'assiette en baskets ,| a évalué en juillet 2016 les ésultab des actions
erEagèes en æ152016 dans te cadæ du PNNS,

conslrérant que selon l€s r€commandatio.ls de l'Agence égionale de santé le prcjet de ( LAsslETTE EN BASKETS r
201ô2017 vise à sensibiliser re prus grand nombre de peFonnes quelqæ sdt lh;, b caégorie socio-prcfessixnelle, re
niwau de sensjbilieation à la pronrotit de la santé,

Miiliiii

@EIE!tsi
MonsieurNlEL

OélltÉr.tion nunÉro i
2016t221

. L'assiette en Baskets r :

contrat avec l'Agence
Régionale de la Santé
Languedoc.Roussillon

Midi.PyréÉ€â

de b rvrâræ re ,rE{ûEo ?3 m€nb|Ê
qr* la dvocafo da corË€i.€l'it è

élablÈ h Fldi 10 æ€nùls ætf '



Considérant que IARS Languedoc-Roussillon Midi-ryÉoées acceple de contribuer au projet pour un montanl de 27 500 €.

La ventilation du budget est décidée par IARS.

ll convient à ce titre de conventionner avec I'ARS :

Aussi, ilest popose au Conseil munlcipal, apês avis favorable de la Commission des sports du 10 nowmbre 2016 :

'1. DAPPRoUVER les tennes du contrat ci-joint avec lAgence Regionale de la

Santé Languedoc-Roussillon Midi-Pf€nées afin de mettE en æuvre le pojet
I fa6siene en baskets r pour l'annee 2016-2017,

2. D'auToRlsER llonsieur le Maite ou son repésentant à signer le contral annuel

æ16 meiant en æuvre . L assietle en baskets r,

3. D'ruroRlsER ironsieur le Maiæ ou son rcpésenlant à percevoir la subvenlion

de 27 500 €,

a. D'AuroRrsER trronsieur le Mdæ ou son æpÉsentant à accomplir toutes les

démarches en dfuoulant

Les rccettes seront imcribs au budget 2016 TS 162 - Foncton 512 - Nature 7478

Adopté àlun nlntté

Fait et dé|iffi, à MILLAU les Fur, ffis et an susdtts.

Suivent les signatules au rcgGire

Pourextrait confoflne

Le Maiæ de Millau



Miilâû

l{ombre de conseillc]s :

En exercice.................35
PÉsenb.....................33
Votânts......................34

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU '17 novembre 2016

L'an deux mille seize, le dix-sept novembre à 1 8h?O

Le Conseil Municipal de la Comnunede MILLAU
ètanl assemblé en session ordinaire, au lieu habibelde ses seances,

après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINI-PIERRE.

EIAIEiû PRESET{TS :Chdstoplrc SAINT PIERRE, Claud€ ASSIER, Sy'vie AYOT,
Daniel DlM, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Eemard NIEL, B€énice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GA|JTMND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicotas LEFEVERE, Nahatie FORT, palriæ
GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAt]RES. Ctaude
CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thiery SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Em.nanuelle GAZEL , MictEl DUMND, FÉdéric FABRE, Nadine TUFFERY,
Philippe RAMONDENC, Pascale EARAILLE, Denis BROUGNOUNESOUE. Nicotas
CHIOTTI

ET.{EVI EXCUSES: Albine oALLE pouvok à Nadine TUFFERY, tsabeite
CAMBEFORT pouvoir à Pascale BARAILLE

ETAIEI{I ABSENIS : /

Uonsieur Nicolas LËFEVERE est designé en quatité de secélaire de séance.

Madame Katia DEWAELE-IIXIER, Dircctdce C;éné|.ale Adjointe des Services de la
[&ide a été désignée comme secétaire auxiliairc de séance.

RAPPORTEUR :

MonsieurNlEL

DélitÉration numéro :

2016t225
< L'assiette en baskets , :

ventllation de la subvention
de l'Agence Régionale de
Santé aux associations

padenaires

v__,ÂG@ion

q|E € c..localb rû ûnsd( €valaë
éluobirdir0 no$i!ar.2016: i lL.Idè 1r--!1.: r'/

Vu I'article L 2311-7 dù code géné|at des colbctivités terlibriates,

vu la délibération du 17 oovenb€ 2016 ærative au contrât corrcru avec I'Agenæ Rfuionare de ra santé Languedoc
Roussillon Midi-Pyénees pour la mlse en ceuv.e du prog|.amme d,actjons I L'dsiette en 6askeb | 2016-2017, 

-

consitérant que les subvenlions versées à tite exceptionnel, soit au tiùe d'ac1ions, soil au tite des manilestations, sonl
concemées par ces dbpositions.

consilérà{ qu'il€st po@ de répartir ente res difréæntes sfirtures cijessous ra part de subventjon attrifuée par
I'Agence Régbnale de Santé, qui co{respond aux actions qu,elles doivent met|9 en o|a; i

Associations irontant de la sub\€ntion
municipale

ACTIONS Aide indirecte de la
Mairie

Association Myriade '| 300 € Favoriser et soutenir l'activité
physique et sportive et meilleure

alimentation avec les publics
défavorisés

Ra,h 24110V.2016



Logis Millavois 1700€ Favoriser et soutenir I'activilé
physique et sporlive et meilleure

alimentalion avec les publics

défavorisés

Association
EFFERVESCENCE

3000€ A I'occasion de ( PÂQUES AU

PARC )r proposer des animatrons

ludiques et Édagogiques à popos
des bienfails d'une alimenlation

équilibée et variée

Mise à disposilion du
parc de la Victoire et

du rnatériel

Le6 cenlres sooaux
MILLAU Tam et

Causses

8800€ - Sensibiliser læ lamilles, enfants et
adultes à une alimentation âluilibÉe
à pelits budgets et à I'activité
physique de manière ludique.

- PrÉvention de la sédentaité
pDmotion de l'aclivité physique des

enfants et des adolescents.

l\.4ise à disposition des

locaux

Associatior E.V.E 1000€ Promotion et incilation à la mobilité

aclive au quotidien pour une

meilleure santé. Prcposet des

ani,îatiofi s ludiques et

tAtagogiques à ptopos des

bienfaits des déplacemenb doux au

quotidieo.

Mis€ à drsposition

matédel et pe|sonnel

munrcipal

Les Jadins du Chayran 2 600€ Deux publics cibl€s distincls :

les enlants

Accueil au jardifl de '150 enfaots

issus des écoles de Millau et du

ceotre de loisirs au cours d'une
joumée découverte du iardin avec
pique-nique et participation à un

atelier planlation.
-Les salafiés en insettion

-Composer el cuisinerdes menus

équilibÉs adaptés à I'exercice d un

enploi d'aide maraicher
- Péserver æs capacitès motnces

par une activité physique

quotidieone adaplée à I'exerDic€

des fonctions d'aide maraîcher

Le Eadbouille '1 000€ ( Plaisir, goût et bien êlre,'

Jadinage, cuisine el c{nseils
diététhues feront I'objel de

plusieurs ateliem en dircction

dejeunes paBnts et leuls

enfants féquenlant ce lieu

associatif.

TOTAL 19 400€

Le delt€ entre les aides versées aux associatjons et la totalilé de la subvention (27 500 €) attdbuêe par I Agence

Régionale de Santè sed à linancer la participatbn des diflérents services de la Ville (éducation, jeunesse' sports, ...) au

pmgramme { l'assiette en baskeb r.



Considérant que chaque aclloî donne lieu à la signature d une convention fixanl les engag€ments de chacune des
partÈs pour le versernent de la subvention.

Aussi, ll est proposé au Conseil municipal, apès avb favorable de la commission des sports du 10 novembre 20j6 :

t . D'auroRtsÊR le veF€ment des subventions suivantes :

Association Mynade 1300€

Logis Millavois 1700 €

Association EFFERVESCENCE 3000€

Centres sociaux Mlllau Tam et Causses 8800€

Associaùon E.V.E 1000€

Les jardins du Chayran 2600€

Le Ba/bouille 1000€

2. D'aUToRlsER li,lonsieur te li,laiæ ou son æpÉsentant à signer le6
conveîùons à intervenir avec les partenaires listés dans le lableau ci-
dessus pour leuts actions dans le cad|e de ( l,assiette en baskets 201&
N17t'

Les crédits seront irFcdb au budget 2016 TS 124 - Chapitre 65 - Foncljon 40 - Nature 6574

Adopté à l'unaninlté
(Kaire ORCEI !É !.€.ld pas pal al !ob)

Fait et deliH, à MILIAU les Fur, nxis et an susdib.
Suivent les sigmtu|es au rcgiste

Pour extrait coîforme

Le Maire de Millau


