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COMMUNE DE MILLAU

EXTMIT DU PROCES -VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU COIISEIL MUNICIPAL DU 24 mars 20,|6

Nombre de conselllera :

En exercice.................35
Péseîts.....................30
Votants......................34

L'an deux mille seize, le vingt{ualre mars à 18h30

Le Conseil MuniciDalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apÈs convocalion légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,

Hugues RICHARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Bérenice LACAN,

Alain NAYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOuLlE, Elodie PLATET,

Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrioe GINESTE, Dominique DUCROS, Richad

FAYET, Maryse DAURES, claude CONDoMINES, Ïhierry SoLlER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Mich€l DUMND, Albine DALLE, Nadin€

TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nico|æ

CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir â

Alain NAYMC. 8aôard OZANEAUX pouvok à Patrice GINESTE, Fredéic FABRE

pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIEI{T ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

t\,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigrE en qualité de secÉtaire de séance.

t omieur Jean-Paul DARDE, DirEcteur du Pôle projets urbains et a[Énagem€nts de la

lvlairie a été designé comme secétaire auxilliaire de séance.
de æûe delibéatn â étè afrciè à b pode

æ16. qLr€

tê l|alt€ -)

Vu le C,ode

Vu Ie Code (Énéral des colleciivites teritoriales,

Vu le Code généralde la poptiété des personnes publhtæs,

Vu la ki n' 67-3 du 3 janvier 1967,

Vu la délibération n' 2202011 du 15 decemhe 2011 portant convention d'occupation du tenain ( Millau-plage ,,

Vu la convention d'occupation du domaine public signée avæ la socÉté Les CamÉoles le 28 févier 2012,

Considérant les difficulÉs d'exploitatjon renconùées par la société Les Campéoles, notamment dues à I'inondabilite du

ternin ;

Considérant la demande de la société Les CanÉdes de ré€ilier par anlicipation la convention d'oc.,upation du camping

r Millau-plage | ;

coosidérant que d€s négociations ont éÉ menées enfe la sociêté Les camÉoles et la ville pour touver une soluti)n

eauilibée et amiable :

ConsidéEnl qu'un pmtocrle traûsætionrEl a âé rédigé et qu'un ærd sur ses iennes a été Ùouvê enÛe les pafties ;

Considérant qu'il convient de le conclule I

Miilâii

RAPPORTEUR :

Monsieur DIAZ

DélilÉration numéro :

20161051

Prolocole trânsaçlionnel
Camping de Millâu-plage



Aussi, apres avis favorable de la commission municipale des lnances en date du I marc 2016, il est proposé au Conseil
Municipal :

1, D'appouver les termes du prolo.rle lransaclionnel ci.ioint ;

2. D'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signel ledit protocole ;

3, D'autodser lronsieuf le ll,laire ou son représentant à accomplir toules les
démanhes et à signer tout documenl aflérent à ce dossier

Fail et délibeé, à MILLAU les jour, nxis et an susdits.
Suivent les signatuæs au registB

Pour extsait confom€

Accusé de récêption

Rqure 25 llÂls 2016

Le lraire de Millau

| 25 voix poul
.7 voix conte : i,'
(CIaude ALIBERT, Emmanuell€

Michel DUMND. Albine DALLE. Frédérk
Y, Philippe MMONDENC)
2 abstentîons

{Pæcâle BAMILLE, I'lico:as CHIOTII)



3o

COMMUNE DE MILLAU

EXTRÀT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CONSEIL MUt'llC|PAL DU 24 mals 20,|6

l{ombre de conseillers :

En exercice.................35
Présents.....-............-..30
Votants......................34

L'an deux mille seize, le vingt{uat€ mars à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étanl assemblé en session odinaiæ, au lieu habiluelde ses séances,

apés convocation léllale, sous la présidenc€ de l\,1. Chtistophe SAINT-PIERRÊ.

EIAlEILEEESEXIS:Chdstophe SAINT PIERRE, Daniel DlÆ, Kaline ORCEL,

Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRoNS, Bemad NIEL, Berénice LACAN,

Alain NAYMc, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrica GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, iraryse DAURES, Claude CoNDOMINES, Thbny SoLlER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , l,lichel DURAND, Albine DALLE, Nadine
'IUFFERY, Philipæ RAMoNDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolæ
CHIOTTI

ErAENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DlÆ, Sy'vie AYOT pouvoir à

Alain I.IAYRAC, Baôara OZqNEAUX pouvoir à Palrice GINESTE, Fédéric FABRE

pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSET{TS : Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualitéde secrclaite de séanæ.

ilonsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du Pôle prciets uôajns et aménagements de la
Mairb a été désigné comrne secétaiæ auxiliaire de séance.

abDae le

Vu Ie Code g&érdldes collectjvites tenitoriales,

ConsidéEnt que la ville de Millau a pris I'initjative de la crèation d'un FabLab au sein d'un espace dédié aux
Arts et Culûres numé&ues. Cefie démarche s'inscrit en intéÉb cmisés, avec les comÉierces de
développement économique de h Communaué de Communes Mllau Gr ds Causses,

Considérant qæ les deux collectir/ités ayant fait du numérique et de ce prc{et un en}tu d'stfiaclivitê du tenitoite,
elles ont decidé de s'associer pour céer un FabLab, baptisé MILLAULab,

Considérant que la Région Langu€doc Roussillon Midi Pyrénées a lané un appel à prcjet pour la cÉation de
Fâblab, afn de mailbr le bdtoiæ rqional de structures permettant aux publics de bénéfcier d'un accès à la
qéatioo numérhrc, en rnobilisant des aites eunÉennes des fonds FEDER pour ces stn cturcs innovantes,

Considérant que la convention soumise au pÉsent Conseil vise donc à ébblir les dispcilions maÉrbll€s et
lnancièæs dans bsquelles la Ville de Millau et la Communauté de Communes de Millau Grands Ca6ses
entêndent fawdser la céatbn du FabLab de Millau.,

Considérant que pour ce fairc, la Ville, aprè6 avoir prcédé à l'aménaoenent de locaux situés dans les
Mtinenb du CREA au dan de laccessibilité et des écrnomies d'éneqie, plend|a en charye le volet
forrtiJonerEnt et Aninatjon, soit pour la pâire 2016 - æ18 :

Miilâii

RAPPORTEUR:
Madame 0RCEL

oéli$râtlon numéro :

20161055

Convention de paÉenariat
avec la Communauté de
commun€s Millau Grands
Causs6 pour la créailon et
I'anlmation d'un FabLab



. les frais de logement, chauffage el nettoyage valoisés à 1 2 900 €

. I'animation de la stnrture pour 12 500 €, atliches, dépliants, branchement és€aux,
abonnemenls, etc. . .

. les prestations de FabManager pour une valeur maximum de 37 500 €

Consklérant qæ æur sa part La Conmunauté de conmunes de Millau Grands Causses prendra en dErge le
volet investisseflent et la mise à disposition du maédd aux usagers, soit pour la Édode 2016 - 2018 :

. Le choix et I'acquisition de l'équipenEnt infornatique el en machines numédlu€s du Fablab, son
rcnouvellement, pour un montant totalde 79 200 € HT,

. La mise à disposition de ce matédel aupès des ulilisateuF qui peflnettxa de doter le FabLab, et
de fiteltre ces ressources techniques à h dbpGition des puHics (enteprises, scolaires,
individueb),

Consltérant qlre par ailleurs, la Ville a été désignee comme chef de lile pour solliciler aupÈs des partenaires
fnanciels fensemble des aites, en investissernent et en fonctionnemer , nécessaires à I'act(xnplissenent de
ce pojet, selon la répa itjon suivante :

Recettes - Volet inveslbsemenl

Communadê de Communes

de Millau Grands Causses
24 100 € 30 vo

Region Languedoc
Roussillon- [,{idi,ryrenees
EUROPE / FEDER

39 600 € 50 0/o

Cons€il Départemental de
I'Awyon 15 500 € 20 vo

TOTAL 79 200 € 100 %

Recettes - Volel Fonctionnement / Animaton

Ville de Millau 15 000 € 30 0/o

Région Languedoc

Roussillon- MidLryénées
EUROPE / FEDER

20 500 € 4l Yo

Conseil CËparbmenlal de
I'Aveyton

14 500 € n%

TOTAL 50 000 € 100 %

Considérant que la Ville, Chef de île, destinatajre des financements solliciGs, sera amenée à oÉrer le
æversefiEnt des subrænlbns d'investisseûEflt à la Communauté de Cornmunes, au prcrata du montant qui

aura pu ête obteîu des padenaires,

Considérant qu'enfn, une convenlion tipartite de mise à disposiùon des bcaux et du matédel sera établie en
bmps voulu, selon des modalités à défnh, entre la Ville, la Commumué de Crmmune et lassociation
Crcalab, à qui les deux partenaires souhajtent ænfer I'animation bénévole du FabLab,

Aussi, il esi pmposé au Conseil municipal, après I'avis hvorable de la cornmission Culfure du 9 mars 2016 :

l. D'appRouvER la cÉation d'un FabLab à Millau,



2. D'appRouvER la convenlion ci-anrrexée entrc la Ville et la

Communauté de Communes de Millau Grands Causses Dour la

cÉation de ce Fabtab,

3, D'auIoRtsER ironsieur le Maire ou son rcpÉsentant à signer la
convention, ainsi que les avenanb et les dàæs pouvanl en
découler, et accomplir toutes les démarches en decoulant,

{. D'aJroRFER ironsieur Ie lt,aiÊ à solliciter les subventjons les plus
élevé€s æssibles auprès de divers organbmes dont Région et
Dépadement et de l'autodser à percovoir les sommes allouées.

Adopté à l'uneninlté

Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, nlois el an susdits.
Suivent les sunalurcs au ægblre

Pour exhail confonne

Le Mairc de Millau

Accusé de réception

Reçuk -l AVR.2016
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Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................3!4

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES , VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CoNSEIL ilUl{lClPAL DU 24 mars 2016

L'an deux mille seize, le vingt{uatre mars à 18h30

Le Conseil MunbDal de la Communede MILLAU
étant assemblé en s€ssion odinaire, au lieu habituel de ses séanæs,

aFes con'/ocalion legale, sous la Fésirence de M. Christopl|e SAINT-PIERRE.

ETAIEI{T PRESEMIS :Chrislophe SAINT PIERRE, Daniel D|AZ, f\arine ORCEL,
Hug€s RICHARD, Christelle SUDRES MLTRONS , Bemard N|EL , Béénice LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, B€mard SOUL|E, Etodie PLATET.
Nicolas I"EFEVERE, Nahalie FORI, Paûice GINESTE, Dominique DUCROS. Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINÊS, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET.
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michet DURAND. Àbiæ DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascate BAMILLE, tsabelle CAMBEFORT. Nicotas
CHIOITI

FJ|EII EX9USES : Claude ASSTER pouvoir à Daniet D|AZ, Sylvie AYOT pouvoir à
Alain NAYRAC, Baôara OaNEAUX pouvoir à paùice GINESTE, Fredédc FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETÀEIT ABSENTS i Denis BROUGNOUNESQUE

lbnsieur Niras LEFEVERE esl dêigné en qualité de s€céhiæ de seance.

l onsieu JeaFPaul DARDE, Diæcteur du pôle pKiels uôains et amênag€rnents de la
ldairie a é6 désigné comme secétâire auxiliaire de séance.

Vu le Code général des co €ctivités teriloriales,

Vu la déliberation 2016/005 du 21 janvier 2016 portant subvenlions sor.rs conditiorF d,octroi,

considéant que les avantages que ra vifle procur' à Acr 12 compagniê cÉation éphémèE æne.pondent pour 2016 à
un monbnl globalévaltd à 23 800 € æpadis comrne suit :

- 20 000 € de sûbvenliorE pour le fonctionrpment gâxêEl ;

- 3 000 € pour la qéation 
;

- 800 € de subvention pour soubnjr la manihsbtion eslivale ( la Fabrij( des enfanb , ;

considéEnt qu'il convient de æmuvefler ta convenrix détniss€nt rbbje! pæcisant re montant et res corditix'
d'utilisation des fonds distribués,

consitécntque comrne pour toule association convenlionnée par la Mlle, i,lonsieur le l,laiG ou son repFsenEnt seront
invités aux éunixls de fAssocialbn. cele+i oowant êfe enrerdu" æ, rà -rrl"ion cun Ëpc{r to,.e quesrir ayant
trait à la pmgrammation et à l'applicatiïr de Ë convenlion,

consltérant que le conseir municipar peur decider à r'unanimité, de ne pas proéder aux nominatior* à bufletin seccr,
Aussi' il esl proposé au conseir muniipar, apÈs avb h\orabre de ra commission curtuie du g ma," æ1ô :

RAPPORTEUR :
Madame ORCEL

DéliHration nunÉfo;
2016/056

Avenantl{"2àla
convention entre la vllle de
Mlllau el l'association ACT

l2 Compagnle création
éphémère

de la Matiê te i îr's€di 30 trlats

ffi
Miiliiii



'1. 0EvERsER à l'Associalion ACT 12 unesubventionde23S00€pour2016,

2. D'AppRowER I'avenant à la convenlion annexé,

3. D'ÂuIoRlsER i,lonsieur le laire ou son rcprÉsenlant à signer la convention,

ainsi que les avenants el les pi&es et à accompli. toutes les dêmarches en

découlsnl

,1. DE DEslcilER Mme Clrcel, Adiinte au Maire déléguée à la Culture, pour y

reprcsenbr la Ville.

Cette déær6e sera imputée sur le budget 2016 du servic€ Culture

TS 149 - Naturc 6574 - Fonction 30

Adop6 à funanlnité

Fait et delibé€, à MILLAU les jour, mois et an susdits.

Suivent les signaturcs au registre

Pour extrait conforme

Le Maite de Millau

Accusé de réception

ReÇ',F -l AVR ?016
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Nombre de conseillers :

En exerche.................35
Pæsents.....................30
Vohnts.......-..............34

Vu le Code ænéraldes colleclivites tenitodales,

Vu la délibérafon æ16/004 du 21 iani]F'/, 2016 rrt|tant sub€ntions sous conditbns d,octDi,

Considérant que h Ville subventionne I'assæialion Recaliu à hauteur de 700 € pour 2016,

Consiténntqrc conm pur toute association conventonnée par la ville, i/orsieur le llairc ou son repésentant seDntinvites aux réunlo* de 
'Assæiation, 

cere{i powant êùe enterdue par d commisson cuùre pour roure ques'on ayanttrail à la programmation et à I'application de la coovention,

ConsiCé.ant que le Comeil municipal æut decider, à l'unanlmité, de ne pas p.océder aux noninatrons à bulletin secret,
Aussi, il est prcposé au cor*eir municipar, apÈs avis favorabre de ra comnis€ion curtuæ du 9 ma,, 2016 :

COMMUNE DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIBERAIIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL Du 2il ma|s 20'|6

L'an deux mille seize, le vingt{uate mars à 18h30

Le Conseil lruniciDalde la Commune de MILLAU
êtant assemblé en session ordinaiæ, au lieu hatituel de ses séances,

aptes convocation légale, sous la présidenæ de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAlEtfi PRESEflTS :Chistophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, f\arine ORCEL,
Hugues RICHARD, Chistelle SUDRES BAI-TRONS , Bemad N|EL , Bérénice LACAN.
Alain NAYRAC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Etodie PLATET.
Nicolas LEFEVERE, NatlElie FORT, Paùi;e G|NESTE, Dominhue DUCROS. Richa;
FAYET, l,laryse DAURES, Claude CONDOMTNES, Thierry SOL|ER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERI, Emmanuelle GAZEL , MIJ|oI DUMND, Atbine OALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascate BARA|LLE, tsabelte CAMBEFORT, Nicohs
CHIOTTI

FPE,ILE{C.uS_EI: Claude ASSTER pouvoir à Daniet DlÆ, Sytvie AYOT pou\oir à
Alain NAYMC, Baôara OZANEAUX pouvoir à patrice G|NESTE, Fredétu FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

À,lonsieur Ni(tas LEFEVERE est désigné en qualité de secrétaire de séance.

lironsieur Jêan-Paul DARDE, Diæcteur du pôle pdets uôains et aménagements de la
irairie a été désigne comrne secétaire auxiliairc de séance.

1. DE VERSER à l'Associatior Recaliu une subvention de 700 € pour 2016.

2. D'AppRouvER la conventon annexée.

3. D'aUToRlsER l4onsieur le [,laiæ ou son repéæntant à signer la convention.
alnsi que les av€nanb et les pièces powant en dâ;ouler, et à accomplk
toules les démarches en découlant,

RAPPORTEUR ;
Madane oRCEL

Délibératlon numéro :
20161057

Convenlion de parlenarial
entre la vllle de Mlllau et

l'assoclation Recaliu

ffi
Miilâti



4. DE DEslcilER Mme Orc€|, Adjointe au Maire déléguée à la Culture, pour y

reDrésenter la Vlll€

Celte dépense sera imputée sur le budget 201 6 du servbe Culture à hauteur de 700 eurs
TS 149 - NaturB 6574 - Fonctbn 30

Adopté à l'unaninïé

Fait et délibéé, à MILLAU les iour, mois et an susdib.

Suivent les srgnaturcs au ægisÙe

Pour exlrait confome

Le lvlaire de Millau

Accusé de réception

REUb - | AVR, 20t6
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Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présents....................-30
Votants......................34

COMMUNE DE MILLAU
ETTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DIJ 24 mars 2016

L'an deux mille s€lze, le vingt{uatre mars à 18h30

Le Conseil Munbipalde la Cornmune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habiluel de ses séances,

aptes onvocatjon legale, sous la pésidenc€ de M. Christoptrc SAINT-PIERRE.

EfAEilT PRESENIS :Christoph€ SAINT PIERRE, Daniel D|AZ, Kadne ORCEL.
Hwues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS . Bemard N|EL , Bérénice LACAN.
Alain NAYRAC, Laazza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOUL|E. Etodie PLATET.
Nidas LEFEVERE, Nathatie FORT, palice GINESTE, Dominhue DUCROS. Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMTNES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET.
Claude ALIEERT, Emmanrclle GAZEL , Michet DURAND, Atbine DALLE, Nadine
TUFFÊRY, Philippe MMONDENC, Pascate BAM|LLE, tsabe e CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTTI

ET4q!I EIqUS.ES: ctaude ASSTER pouvoh à Daniet DIAZ, sytvie AYOT pouvoir à
Alain NAYMC, Baôara OZANEAUX pouwir à patrice OtNgSîe, freOedô fngnf
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

ùlonsieur Nicolas LEFEVERE esl designé en qualilé de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Dir€cleur du pôl€ prclets uôains et aménagemenls de h
À,laide a éte désigné comrne secétaite auxiliaiË oe seance.

Vu le Code général des colleclivites teflibriales,

Vu h déIbéralion æ16/005 du 21 iânvier æi6 poiant subvefltions sous conditjons d,oclrci.

consi,éEnt rrmpricanon de rHamonie Milaroise, de ses actiom d'animatbr el de maintien du rÀen sociar, irconvienr
de EnouYebr la convenlion défnissant l'ob.iet, pécisant le montant et les conditjons d,utilisatton des lords attribués à
I'Assochtion,

considéÉnt que res a/antag€s que ra vifle procuæ à L'HARMoNTE MrLtAVorsE conespondent pour 2016 à un
montant global évalué à 15 0BB € épartis co.nne suit :

- 3 000 € de subventbns de brrcljonnernenq

- 3 000 € d'alles corespondant à la prise en chaee d'urp padie d€s ,Êis d,inssipton des membrÊs de
l'association, étève6 du CRDA pour ta Ériode scotaiÊ 2016-2011 .

- 6 088 € d'indemnités au pmfesseur d,enseignement anisthæ, dirccteur musbal,

' 3 000 € pour la mise à disposition des locaux.

considérant que comme pour toute association 
_convenlionnée 

par ra vifie, Monsieur re Mar'. ou son ,"prèsentant
illllntitér 9"1 réuniru de t,Assæiatioo, cee{i powant dre entenOue pa. à commssin orltuæ pour buequesùon ayant fait à Ia pogrammation et à I'appll;ation de la convention.

d€ celb delibén*o|l â éé aficié
de lâ [hiri€ ro: m€rûEdi 30 mÂ

DéliMratlon numéro :

2016/058
Convention de parlenariât
entre la ville de illau el
l'associalion Hannonie

Millavoise



Considérant que le Conseil municipal peut decider, à l'unanimitê, de ne pas pmcéderaux nominations à bulletin secret,

Aussi, il est propos€ au Conseil municipal, apÉs avis fawrable de la Commission culture du I ma|s 2016 :

1. DE vERsER à l'Association I'Hannonie Millavoise une subvention de 6 000 €

pour2016,

2. D'aPPRouvER la convention annexæ,

3. D'arIoRFËR lJonsieur b fulairc ou son Epésenlant à slgner la convention,

ainsi que les avenants et les pièces pouvant en dêcouler, el à accomplir

toutes les démarch€s €n découlant'

4. DE DESIGIER MnE Orcel, Adiinte au Maire déléguêe à la Culturc, pour y

rcPésenbr la Ville

Cette dépense sera imMee sur le budget æ16 du service Culturc à hauteur de 6Û00 euos

Ts 149 - Natue 6574 - Fonction 30

et le TS '110 (indemnités du Drecteur Musical)

Atupté à l'un?ninit6

Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits

Sui'ænt les signatuæs au regislre

Pour exÙait conforne

Le Maite de Millau

Accusé de récePtion

RerLrre -1Al/R,2016 )
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Nombre de conseillers ;

En exercice.................35
Pésents.............-.......30
Votants.. ...... ... ........3r4

COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES -VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

L'an deux mille seize,le vingl{uatre mars à 18h30

Le Cons€il Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses seances,

apés convocation légale, sous la présidence de l\,1. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS ichristophe SAINT P|ERRE, Daniet D|AZ, Karine ORCEL.
Hugues RICHARD, Chnstelle SUDRES BALTRONS, Bemad NtEL, Bérenrce LACAN.
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Etodi€ PLATET.
Nicolas LEFEVERE, Nathalie F0R1, patrice G|NESTE, Dominique DUCROS. Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMTNES, Thiery SOLIER, Annie BLANCHEI,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GÆEL, Michet DUMND, Atbine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philipp€ MI,IONDENC, pascale BARA|LLE, tsabe e CAI,|BEFORT, Nicotas
CHIOTTI

$44Ië4S: Claude ASSTER pouvoir à Daniet DtÆ, Sylvie AYOT pouvoir à
Alain NAYMC, Barbara OZANEAUX pouvoir à patric€ G|NESTE, Fredéric FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

À.,lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétajre de séance.

ironsieur Jean-Paul DARDE, Djrecteur du pôle projets uôains et aménagements de la
À,lairÈ a élé designé comme secétalre auxiliaire oe seance_

_-.--_--

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro I

201u059
Demande de subvention

auprès du Conseil
Départemental de l'Aveyron

pour les Art6 d€ rue

d€ æte dèlô€raûon r éD affdlô a k porle
de ra r'^ânÈ b trssêdi I Bals 2016, que
6 conv@lnn du Mseitæâit élè étrble re
wnd€di 18 rna's 201ô
L. &i..

Vu le Code Génèraldes Collectivités Tenitodales el notamment larticle L 2.121_29,

Vu la loi n" 82-213 du 2 mars 1982 retative aux droits et libedés des Communes, des Oépanements et des
Régions, modfiee,

Vu la loi n' 83-8 du 7 janvier i9B3 relative à la répaftition des c{mfÉtences enùe tes Communes, lesDépartemenls, les Rêgions et l'État, modiiée.
considérant que la ville de Millau souhaile prcposer en 2016 des événemenb culturels en lien av€c res arts de
rue,

considérant que ra vire de lritau souhaite déveropper re Festivar Bonhe.,rs d'Hiver(Arts de rueijeune pubric)arin
de faire de Millau une destination de éféEnce au moment des fêtes de fn d,an;é" " - -- --

?nsidérant 
que la V e souhaite Érenniser.le Jam Gratfiti de Mi au (sess|on de graffilr aûstque avecdêmonstrations et initiations) et squ'ats (exposrtions er inslaflations artjstiqu;s dani ies laiis ltlaroing,

Considérant que ces nouveaux objectib nécessitent des moyens supplémentaires, il est proposè de demander
au Conseil Départemenbt de nous attribuer une aide financière,
Vu la déliberation 2016/005 du 21 janvier2016 porlant subvention sous c{Mition d,octroi,
Aussj, après avis favorable de la Commission Culture du 9 mars 2016, ilest proposé au Conseil Municipal :



l. D'aPpRouvER la demande de subvention soumise à l'aDDrobation du

Conseil Dépadernental de I'Aveyron pour un montant le plus élevé

possible,

2. D'auroRlsER [,fonsieur le Maire ou son reoésentant à ærcevoir les

subventions dâriées et à silner tous les docurnents découlant de

cette délilÉraùon.

Cette rec€tte sera versée sur le budget 201 6 du service Cufture

TS 149 Nature 6232

Adopté à l'unaninilë

Fait et délibeé, à MILLAU les jour, mds et an susdits

Suivent les signalures au registre

Pour extrait confonne

Le Maire de l\rlillau

Accusé de récePtaon

Rquh -l AVR, 2016



2a

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

0U CoNSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

Nombrê de conselllers i

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................34

L'an deux mille seize, le vingt{uatre mars à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaiE, au lieu habituel de ses séances,
apÉs convo.,atjon légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christoplrc SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Chrislelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL , Bérénice LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HEl.Ll, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATEI,
Nicolas LEFEVERE, Natralie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZÊL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTÏI

EIAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pourcir à Daniet DtÆ, Sytvie AYOT pouwir à
Alain NAYMC, Baôara OZANEAUX pouvoir à Patrice G|NESTE, Fredèric FABRE
pouvoir à NadirE TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

IlonsÈur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de s€crétaire de séance.

ironsieur Jean-Paul DARDE, DiGcleur du Pôle florets uôains et aménagements de la
hirie a été designé comrne secétaire auxiliaile de séance.

dê b Maiio le: nnsedi3o nsc æi6. o|j€
la cûvocabi du cûÈêit alsit é4 abbtie tê

L! t|lÉ

V! le Code Genéraldes Collectivites lenitoriales et notammenl l,article L 212i-æ,
Vu la loi n' 82-213 du 2 mals '1982 Elatjve aux droib et libertés des Communes, des Ctèpanements et des
Regions, rnodifee,

Vu la.lol n" 83-8_du 7 janvier 1983 telative à la Épânijon d€s comÉtences enbe les Communes, les
æpanemenb, tes Régions et I'Etat, modifiée,

consirérânt que le ThéâlE de ra Maison du peupre de ra vifle de Milau poursuit en mr6 son travair de diffusion
de speclæles et de sensibilisato{r des publics avec de nouveaux objectifs, qui ænne[ronl de densifer son
Êyonnement sur tout le sud Aveyon,

P:td,T"l ql les villes et-vi ages visés par l,ofte culbrelle Énùe dans te secteur géographique du parc

l?lJrer KegqtlLq9s Grdnds Causses, it est proposé de demander au pNR de nous a ribuer une akte tinancjèæ
â hauteur de 15 000€.

Considê€nt qu'une conventbn à venir Eprendra les modalités de ce partenariat

Aussi, il est pmposé au Cons€il municipal, apÈs avb fâvo.able de lâ Commission culture du 9 mals 20'6 :

Miilâii

MPPORTEUR :
Madam€ ORCEL

Délibération numéro :

2016/060
Théâtre de la Maison du
peuple. Demande de

6ubver on aupfès du Parc
ilaturel Régional des

Grands Causses
Annéei€16



C€tte recette sera versée sur le budget annexe 2016 du TtEâtre de la lraison du Peuple

TS 149 Nature 7478

L

Accusé de récePtion

n cuL" - l AVR, 2016

0E SoLLLTCIIER une subvention de 15000 € aupÉs du Conseil

départemental de lAveyron et d'auloriser Monsieu Ie Maire ou son

représ€ntanl à percevoir la somme allouée,

D'AUToR|SER l,lonsieur le l\4aire ou son repésentant à signer la

convention de partenadat à intervenir,

D'anIoRtsER Monsieur le Maiæ ou son repÉsenlânt à ac,complir

toutes les dénarches nécessaires en dâ:oulant.

Adopté à l'unanlniaé

Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, îxis €t an susdils.

Suivent les signatures au registre

Pour exhait confome

Le Maire de Millau



tÇ

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIEERATIONS

DU CoI{SEIL ITUNICIPAL DU 24 mals 2016

Nombrc de consellle's :

En exercice.................35
Presents-....................30
Votants......................34

L'an deux mille seize, le vingt{ualre ma|s à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commun€ de MILLAU
élant assemblé en s€ssion odinaiæ, au lieu hatituel de ses séances,

apês convocatjon légal€, sous la présklence de l\,1. Christophe SAINT-PIÊRRE.

ETAIEi{T PRESET{TS :Chdstophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS , Bemard NIEL , Béénice LACAN,
Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, i/laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Ihieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMoNDENC, Pascale BAMILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicotas
CHIOTTI

ETAIEI{T EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Dâniel DtAz, Sytvi€ AYOT pouvoir à
Alain NAYMC, Baôara oZANEAUX pouroh à Palice G|NESTE, Fredéric FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

l,,bnsieur Niælas LEFEVERE est désigrÉ en qualite de seqétaire de séance.

lonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du pôh prcieb uôâins et afiÉnagements de la
laide a été designé mmme secrétairc auxillaire oe seance.

RAPPORTEUR :

Madame ORCEL

Déllbérdtion numéro :
20 t6106.l

Avenant n"l à la convenlion
de paftenadal entre la yille

de Millau et le
Conservrloire à
Rayonnement

Départem€ntal de l'Aveyron
Concerls au usée

Àlôs -l! lhiec.ltrbqr'bæ&r
dê cêù6 délibéBtbn a ôË.ffôô à b polb
de b lhide le i nEiûEdt30 rEB æ1ô, qræ

b coriiocatbn du c.[Eêi ô?,t ôs ébb{e te
v€ndEdr 1E mac 2016
l,. LIE

Vu le code général d€s collectvités tefiitodales,

Vu la délibéralion 2016/004 du 21 jânvier mi6 podant budgel primitjl de la Vi e,

Vu h convenlion approuvée par le Conseil Municipalen date du 02 avril20.15.

3l::fgl.lq Le^ Musée de^lri au oruanis€ depuis 2011 en padenadat avec te Coflservabire à Rayonnemeot
uepan€mental de lAveyrcn (CRDA) { UrE heure de mushue au musê r, le premierjeudi du mois, hos vaænæs
scolaires, d'oclob€ à juin,

3j:,I9:11: î_.ryrb animes par tes. professeuF du Comertl?toite er teurs éê\æs propcent gracieusemenl au
puDrc une musique diveBiliê de grande qualité,

Consilé'.nt qu'ain de É€nniser cete manifesbtion qui attire un puHb nornbreux et coeub, une convenfon a éÉ
si$e€ a'ec le CRDA, pour une duée de 3 âns, le 2g avrilZ0lS, pou; lorganisalion des concerb des saisons 20iS, 2016
elm17,

coNidérajt qr'elle slipule à I'Article 1 - o_bJet qu'un avenant annuel, en 2016 et 2017, pæcisera les caractéristiques de
€ saEon mugcate sur te plan affslhue et fnarcier, le montanl étant plâfonné à 1900 € TTC annue6,



Aussi, apÉs avb falorable de la Commission Culture en date du I mars 2016, il est propGé au Conseil Municipat :

1. o'aPPRouvER les tennes de I'avenant n' 1 cihint.

2. D'auroRtsER Monsieu. le l\raire ou son repésentant à signer
l'avenanl n' 1 ci-annexê,

3. o'ÂuIoRtsER Monsieur le Maire ou son représenhnt à accomplir
toutes les démarches nécessaires en dâ)oulant.

Les qâtils corcspordants sont inscrits au budget æ16
TS 1 67 - Fonctbî 322 - Naturc 61 1

Adopté à l'unanintté

Fait et délibeé, à MILLAU les lour, mois et an susdits.

Suûenl les signaturcs au rcgiste

Pour extrait confonne

Le Mairc de Millau

Accusé de réception

nEru -l $/fl. l!l$



.16.

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUiIICIPAL DU 24 mars 2016

l,lombre de conseillers :

En exerciæ.................35
Pésents. -...................30
Volanb......................34

L'an deux mille seize, le vingt{uate mars à 18h30

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

aptes convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRoNS , Bemard NIEL, BéÉnice LACAN,
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Elodie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Pafic€ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYEï, tularyse DAURES, Claude CONDOMINES, Thierry SOL|ER, Annie BLANCHEF,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZÊL , Michel DURANo, Atbine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, tsabe e CAMBEFORT, Nicotæ
CHIOTTI

EIAIEi{T EXCUSES i Claude ASSIER pouvoir à Daniel D|AZ, Sylvie AYOT pouvoir à
Alain NAYMC, 8aôara OZANEAUX pouvoir à patrice GINESIE, Fredéric FABRE
Oouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIEi{T ABSEiITS : Denis BROUGNOUNESOUE

ironsieur Nicolas LEFÊVERE est designe en qualite de secÉtaiæ de séance.

ironsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du mb prcieb uôains et amênagernenb de la
laide a été désign€ comme secÉtaiæ auxiliaiE de seance.

L.t tt

Vu Iâ b n'82-213 du 2 mats 1982 r€latiw aux dKib et libertes des Communes, des Dépademenb et des
Régions, modmee,

Vu la loi n' 83€ du 7 janvier l9B3 lelative à la répartjtion des comÉlences enùe les Communes, les
Déparlemenb, les Regions et lEtat, rnodilËe.

Vu le fue C,énéral de6 Colleclivités Tenitoriales et notamment larticle L 2121-æ,

considérant l'intéét de ra Direc{ion Regionare des Athires curturefies MidLpyrÉné€s pour ra prog'mmatron de
la sabon æ152016 du Theâùe de h M;ison du peupte de Mitrau,

Considérant qu'il es1 donc nécessaiE de demand€r è ta DRAC Mitj-qÉnées d'apporter son aire à ta ûlle de
Millau pour l'atelier tÏéâùe au collège ùlarcel Aymarq,

RAPPORÎEUR:
adâme ORCEL

Déli$ration numéro :

2016t062
Théâtre de la Mai6on du
peuple. Demande de

subvention auprès de la
DRAC pour I'atêlier théâtre
au collège lilarcel Aymard

Saison 2015/2016

tr
Milliri



Aussi, après avb favorable de la Commission Culture du I mars 2016 il est poposé au Cons€il Municipal :

'1. D'appRouvER la demande de subvention soumise à l'aDDrobation de

la Direcfon Regionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées

pour un montant de 1 525 € corE€mant l'atelier Théàbe au collège

i/arcelAymad, conformément au budget pévjsionnel ci€nnexé i

2. D'AUToR|SER Monsieur le Maire ou son repésenlant à signer tous

les documents découlant de ætte délibération.

CeUe æcetb sera veFée sur le budget de la ville de Millau

TS '151 - Fonclion 313 - Natut€ 7478

A.topté à I'unanlnit'

Fait et delibéé, à MILLAU les jour, mois et an susdlts

Suivent les signatures au reg6tre

Pour exhait conlorne

Accusé de réception

nec,e-lAVR,2016
Le MaiÉ de Millau

Christophe sAlt{l.PlERRE

Ê.{9t>'

/=s>



Accusé de réception

RE,b-tAyn.2016
Budget prévision nel 2OLS | 20f6

Dépenses Recettes

Rémunération des intervenênts
cr.rlturels

[/inistère de

l'éducation nationaie
1525

Rémunération 3050 DRAC 1525

Achat de matériel pédâgogique Collectivités ocales

Livres /DVD
Déparatement de

Costumes/Décor/
Accessoire

415
Ville de Millau (mise à
disposition, âide à

l'achât des p aces)

2285

Autres sources de financement

Bi lets pour les
représentatlons
théâtrales

t60 FsE (foyer du collège) 335

Locatioô du Théâtre 2000

Tota 6280 6280


