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Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pæsenb..............._.....30
Votanls.................. ...34

COMMUNE DE IiIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL Du zil mars 2016

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

L€ Conseil Municipalde la Commune de LllLLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,

apès convocation léllale, sous la prési,Cence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIEN!. pRE9lnJS :Chdstoph€ sAtNT ptERRE, Daniel DtÆ, Kadne oRcEL,
Hugues RICHARD, Christette SUDRES BALTRONS , Bemad N|EL , Bâenice LACAN,
Alain NAYRAC, Laazrza HELLI, Anne GAUTRAND, B€mard SOUL|E. Etodie pLATFi
Nicolæ LEFEVERE, Nahatb FORT, patrice G|NESTE, Dontnrque DUCROS, R;h;;
FAYET, lhryse DAURES, Claude CONDOMTNES, nierry SOLrÈn, mnie ÀLnNèiËi,
glg$9_$!q!fl, Emmanuee cAzEL , Micher DUMND, Arbi"e DÀLLE, Ëi;
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, pæcate BAMIiLE, tsatee CIMBETôni, NicoË
cHloTlr

lTAlEl,lT EXCUSES: Ctaude ASSIER pouvoir à Daniet D|AZ, Sylvie AYOT pouwir à

1* llY$g Baôara-ozANEAUx pouvoir à paùice erNesîe r[je"J rrË'ÀË
Poutoirà Nadine TUFFERY

EfAlEt{T ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séanc€.

li,lonsteur J€an-paul DARDE, Diæcteur du pôle prcjeb uôains et aménagemenb de lalraifie a été désigne comme seqélaile auxilhirB oe seance

consi'Jerant re site de grisse uôaine sis parc des spods Gabrier ftronteiret, Éarisé en 2007 par ra vite de Mitau ;
ConsidéËnt l'ér,olutbn du nombrB de pratiluants et l,évotulion des usag€s de prâthue sur ce sfie ;

3:rI^91 I d"*"9" des ,eunes, Êtayée par ta Maison des Jeunes et de ta Cultuæ de Mi au, pour ta éatisationpus pêmouléærnefll d,un bowjl :

Considéraît que ce pmjet d,extension revêt plusieurs inté.êb, à savoir :

- quipement sportil sihé au coeur du parc des spoô c ironleillet, son exteGion apporterait uncomptément certain à ta prarfuæ de,ta giisse ,rt"i.! Jæ-rtUËàiii Ë,veloppernent Oe ta pratqæsponrrc pour tous. Ce site est ou\æd 7 i.urs suf 7 en *.à.iib" ;fGifi --'

fliliffiiï,iffi; siûié enobodurc du Tam lace aux campings, et prcche du centre ville, it padicipe

- rnélant pmtquanb 9t sæctateum de tout âge avec des gEdins pÉsenb sur place, it est un lieu importantd'animation de ta cité. fæteur de ti€n et de- nixité sociai e" 
"rË 

ll"lrd'y 
",ganasent 

Égutièrementdes compétitions en partenadat avec ra MJc et 
'assæiat- 

. niTuiS, o[àn,"abce de mntests Mk iPférées de skateboad notarnmenl.

Considérant la démarcie particiDative inil,ée Dar la ville de Millau dars le c€dæ de Éunions de rava qui se sont lenuesres 4 et 23 décembre ainsi qæ b .t3 janvier 2b16, associ."t lo p"riqi,"rËliejàuoËit-oJ,pr,", 
,

RAPPORTEUR :

14onsieur RICHARD

Délibération numéro :

20i6/063

ffi
Miilâû

lespâce de glisse urbaine :

recherche de tinâncem€nts



ConsidéEnt que l€ projet de conception ci-joint recueille un concensus aupès des jeunes et que son linancement est

inscdt au plan DÉvisionnel d'in'/eslissement de la Ville ;

Aussi, apÈs aùs hlorable de la conmÈsbn des sports du 1'l mars 2016, ilest proposé au Conseil Municipal :

1. D'ÆpRotJvER le pojet d'extension de l'espace de glisse uôaine sis Parc

des sporls G llonteillet ;

2. D'AttroRrsER lllonsieur le lraire ou son repésentant à solliciter ies

subventions les plus élevées possibles aupràs :

- de l'Eurcpe au titre du FEADER,

- de la Communauté d€ Communes Millau Graltds Causses au tÙe d€s

fonds d€ corrcou6 r Pmjeb communaux t ;

3. D'AuToRrsER t,lonsieur le Maie ou son repéseniant à æcomplir toutes les

démarches en découlant et à percevoir les sommes allouées'

Les célits sont inscrib au IS 124 Nature 414 Fonction 2315

Adapté à I'unenlnité

Fait et delibéÉ, à MILLAU les iour' Îxis et an susdits'

Suiv€nt l€s signatucs au ægisÙe

Pour ext-ait confome

Le Mdæ de Millau

Accusé de .eception

Reç,,b 3l l{ARs 2015
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l{ombro de conseillers :

En exercice........_........35
PrÉsents..--.......__........30
Votants......................34

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OÊLIBEMÎIONS

DU CONSEIL ITUNICIPAL DU 2,1mars 20i6

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

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

ap.ès convoc€tion légale, sous la présidence de M. Chdstoplrc SAINT-PIERRE.

sU]eE PB!!=elF:Ctuisrah€ SAINT ptÉRRE, Daniet DtAz, Kadne oRcEL,
Hugues RICHARD, Chdste e SUDRES BALTRONS, Eernard NIEL , Béénice LACAN.
Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Elodie PLATET.
Nicolas LEFEVERE, Nahatie FORT, parice GINESTE, Oo.inil* OUCnOS, Ài.nij
FAYEï, i,laryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, rneny SOtrrR, Annie eUNôiËr,
9]gg:_lilqqif Emmanuee cÆEL , Michet DURAND, ruuine oÀLLe, r.t-J-rne
TUFFERY, Phitipæ MMONDENC, pascate MRAILE, tsaUerre Cm,rBerôRJ, NËiæ
CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Ctaude ASSIER pouvoir à Daniet D|AZ, Sytvie AYOT pour/oir àAhin.N1yRA9, Baôard ozANEAUx pouvoir à parriæ erruÈsîe, r,oue,iJ ïÀààË
æuvoir à Nadine TtJFFERy

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

llonsieur Nicotas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

À,lonsieur J€an-paul DARDÊ, Directeur du pôle proiels uôains et aménagements de laMairie a ête designé comme secrétaire auxiliaire qe seance.

Vu la loidu lerjuillet l9O1 ælalivê au conhat d,association,

vu la roin"2000-321 du l2.avrir-2000 rcrativ€ aux drcib des citoyens dar. reur Dralion avec bs adminishationspnso notamment en son artijê l0

Hffii:ffil'ffi,lu æ sepb'nbG lg5,8 ætâlive à des dispositions gérÉrales d,odre fnanciàes prbes

Vu la délibéEtion 20i6l005 du 2i javier æi6 ænant subvefllixs sor.rs cordiliorE d,ocùDi.

9:lry^ql q* tes subventirns ve6ées à tife exceptionnel, soft de fonctionæment, so[ au lite desmanrcsbttons sporlives, sor oflcenées par ces dbposûorE,

Consi{térant qu'il est pDposé de veEer les subventions suivantes au tiùe du pÊmilr senesre rur6 :

RAPPORTEUR I

Monsieur RICHARD

Délibérd on numéro :

2016/064
Subventlons .ssor es de

conditions d,oc{roi



Associalions

Montant de la

subvention
municipale

Manifestalions
Montant de I'aide

indirecte

Association Sportive des
Grands Causses (A.S.G.C.)

1000€ LA VERTICAUSSE 529 €

Club cyclotoutiste Millavois 2800€ LA CAUSSENARDE 1824 C

SOM Baskel 700 € L'ASSO EN BASKET
273 €

Evasioo Sport
Communbatron

COURSE DU VIADUC 33 526 €

Subventions de manifeslalions

Consklérant qæ l€s manifeshtions donnent lieu à la signâfute d'une conventon fxant les engagemenb 0e

chaflne des pa ies pou.le versenBnt de la subventon,

Aussi, il est proposé au Cons€il municipal, apÈs avis favorable de la Commission des spotts du l1 mars 2016 :

1. D'auToRFER Monsieur le l/|aite ou son repÉse0tant à signer les

conventior6 ainsi que toutes les pi&es alférentes à celte otÉratlon

et à accomplir toutes les dêmarches en découlant'

Les crcdils sont inscdb au BP 2016

TS 124 - Chapitre ô5 - Fonction 40 - NatuÉ 6574

Adopté à I'unanlî té

Fait et détiberé, à MILLAU les pur, rnds et an susdits'

Suivent les signaturcs au egasre

Pour extmil confome

Acc, r:i Cc récêPtion

nec,r, -l AVR,2016
Le l aile de Millau
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l{ombre de conselllers :

En exercice.................35
Presenb.....................30
Volants......................34

COMMUNE DE MILLAU
EXIRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 m8|s 20i5

L'an deux mille seize, le vingt{uatre mars à 1 th30

Le Conseil Munbipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaiE, au lÈu habituelde ses séances,

apÉs convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel D|AZ, Ka.in€ ORCEL,
Hugues RICMRD, Chrislelle SUDRES BALTRONS , Bemard N|EL , Bérénice LACAN
Alain NAYRAC, Laaziza HELLt, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Etodie pLATET,
Nicolas I--EFEVERE, Natialie FORI, Paùice ctNESIE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMTNES, Thierry SOL|ER, Annie BLANCHET,

9]9!99 AIIBERT, Emmanuette GAZEL , Michet DUMND, Atbine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, pascate BARA|LLE, tsabelte CAMBEFORi, Nicotas
CHIOTTI

EJ4IE:III:!I9JS:ES: Ctaude ASSjER pouvol à Dâniet D|AZ, Sytvie AYOT pouvorr à
Arâin NAYRAC, Baôara oZANÊAUX pouvojr à paùic€ GINESIÊ, Fédèric FABRE
pouvon à Nadine TUFFERY

ETAIEi'|T ABSEI'ITS : Denis SROUGNOUNESQUE

Monsjeur Nicolas LEFEVERE estdésigné en qualité de secétaire de séance.

À,lonsieur Jean-Paul DARDE, Diæcteur du pôle prdels uôains et aménagements de la
lilairie a été designé comnB secélaiE auxilhire oe seance

Vu le Code géneral des co ectvités leîitoriales,

Vu la loi n'83{34 du '13 juillet 1983 modifée portanl drcits et obligation6 de6 ,onclionnaires,
vu la loi n'8453 du 26 janvier 1984 modiltele portant dispositions sbtutaiËs telatives à h fonctron publique teritoriale,er nobmment ses artides 6l à 63,

li[r:fft n'200&580 du 18 juin 2008 reratif au Égime de ra rnise à disposition apprica'e aux cor€ctivités

?::géplL:f O:pl,:_lg$: tassociation M 
-au 

Capitâte du sport oqanise chaque éré, via un centre de loisirsdéclaé auprès de ta Dæspp, des srag€s spodih de's Jor", ";i;;Ë;;, frrîË"punes M'lavor, oe s a ro

consrdérantlue ra vr,e de Mirau soutient cete s1ructuie qui épond au' besdns de famires pursque chaque année, res4 semair*s de sbge p'posées affchenl co.nprer 200 jeui* ùrir"ùËpÀîiJ;iii,iilnii"iË*nr, o"" rt .ru* 
"r 

a"la omÉtence des ed$ateurs spo||jb de la Ville mS a Oirporition,

considénnt que ce parbnariat vire de Miflalr/Association Milau capitare du sport s,oqanise de ra façon suivante :

- Mise à disposition des 9 ât$âteurs sportib municipaux pour l,encadrement des ætivités dont uneducateur est nommé direcleur du centrc de loisirs et ;srnie, a ." tifr" i" àpo^"bilité du cenre deloisirs,

RAPPORTEUR :
Motlsleur RICHARD

Délibération nunéro :

2016/065
Conventlon de mise à

dispoEltion des ÊTAPS à
ilillau Capftaledu Spo

ffi
Miilâii



- Mise à disposition à tenps partiel d un agent administratil de la Ville pour le suivi administratif et
comptable du centre de loisirs

Considérant qu'en conte panie de cette mise à disposition de personnel, I'association versera chaque annee à la Ville

de Millau, la somme de 35 000 € mæspondant au monhnl de la masse salariale- C€ veE€ment interviendra en octobæ

de chaque ann€e à récaption d'un tiùe de relÆtte émanant des services municapaux,

Considérant que cette mise à disposilion prend sfiet à compter du 1er avtil 20'16 jusqu'au 30 mars m19'

Aussi, il est poposé au conseil municipal, apÈs avis hvorable de la Commission des sporb du 11 mals 2016 :

I . D'aPPRo{rvER les temes de la convention cFannexèe'

Z D'aJToRlsER tilonsieur le ti'laire ou son rcprêentant à signer la convention

de mis€ à disDosition ci'annexée et à accomplir loutes les formalités en

dècoulant'

Adopté à I'unanlniÉ

Fait et délibéé, à MILLAU l€s Fur' rnois et an susdib

Suivent les signaturcs au ægistte

Pour extrait conforme

Le Maire de Mllau

Accusé de réception

tuçure -lAl/R.2016
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Nombre de conselllers :

En exercice........._.......35
Prêents.....................30
Votants.......--....... . - .34

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCÊS. VERBAL DES DELIBEMTIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 24 maË 2016

L'an deur rnille seize, le vingt{uatrc mals à 18h30

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

après convocation legale, sous la FÉsirence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

+IEII-PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniet D|AZ, r\arine ORCEL,
Hngues RICHARD, Ctuistelle SUDRES EALTRONS , Bemard NIEL , BeÉnice IACAN,
rÀlain MYRAC, Laaziza HELL|, Anne GAUTRAND, Bemard SOUL|E, Etodie ptATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathatie FORT, paûice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richari
FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMTNES, Thiery SOL|ER, Annie BLANCHÊT,

9la.g9_l!9ERT, Emmanuee GAZEL, Minet DURAND, Atbine DALLE, Nadjne
TUFFERY, Philippe RAMONDENC, pascate BAM|LLE, tsabee CAMBEFORT, Nlioiæ
cHroTll

H!E]:||J,SS9F9: Craud_e ASSIER pouroh à Daniet DtAz, Sylvie AYOT pouvoir à
Ahin NAYRAC. BarbaE OZANEAUX pourcir à patrice G|NESTE, Fredéri; FABRi
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIEI{T ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

Ilonsieu. Nlcolas LEFEVERE est désigné en qualité de æcélaire de séance.

Llonsieur Jean-Paul DARDE, Direcleur du pote prcieb uôains et aménagements de la
I\,lairie a été déslgne comme seqétairc auxiliaitE oe seance.

Vu le Code gérÉral des colledivités lerrito,iales,

consilérant que pour res aires octovées oar res pe*onnes pubriques, un s€uirest fxe à 23 000 ouro., au{erà duquerles coltectMès ddvent concture une ônwntion avec |,oqanËme d; drcil pri; c;ilb#fr.,
considérant que cete onvenrion doit étsbrir res corditions d'attdbutbfl de ra subvention et 

'erEagement 
des deuxpadies pour I'année 20i6,

3:ld,f:1,:.:'1l,ry:l*ntion^d_e mise à disposition du peBonnet a élé élauie poor une d,une durée de 3 âns par teuonse munlcipatdu 24 mac 2016.

considérant que dans re cad," de cette misê à disposition d€ pe*onr.rer, r,associarbn ve'"e chaqu€ ann& à ta vire deMilhu 35 000 € conespondanl au monlant de ta rnasse saladale,

considéEJ[ que le rcrsem€nt d'une subvention de fonclionnem€nt de 3s oo0 € p€înet 

'e"oroihtion 
et réquirib* du

Aus6i, il est proposé au Conseil municipal, apÉs avis la\orabl€ de la commission des sporb du 11 mars :

RAPPORTEUR :
Monsieur RICHARD

DélilÉratior numéro :

2016/066
Conventlon de Pattenarlat
ville de lilillau Assoclaflon
l,lillau Capitate du Sport

de cete détbéralir a ét4 dfrË
de la tlaùie b : hollrèdi s ft|!
la coovo.atoo du co.sei avait

t, D'appRouvER les tennes de h conventton ci-annexée.

ffi
Miilâii



2. D'ArJToRtsER ironsieur le Maie ou son Eplésentant à signer la

conventbn de partenariai ci-annexée et à accomplir toutes les formalilés

en d&oulanl

Les délenses sont ilEcdtes au B.P 2016 en fonclionnemer{
TS 1 24 - Fonclbo 40 - NatuB 6574

Adoptâ à lunrntnité

Fait et délibeÉ, à MILLAU les iour, tnois et an susdtls.

Suivent hs signâturcs au t€giste

Pour exfait confonne

Le Maire de frillau

Accusé de récepfion

necure -1 AVR 2016



t/

Nombre de conseillers :

En exenice....._.........._35
Presenb.....................30
Vohn1s................. . 34

COMMUTIE DE MILLAU

EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAI DU 2,1mars 2016

L'ân deux mille seize,le vingt-quatre ma|s à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant ass€mblé en session odinaire, au lieu habiluel de ses séances,

apres convocation légale, sous la pésidence de M. Chistophe SAINT-PIERRE.

ETAIEI{T PRESENTS :Chistophe SAINT ptERRE, Daniet DIAZ, Kadne ORCEL.
Hugues RICHARD, Chrislelte SUDRES BALTRONS , Bemad N|EL , Béénic€ LACAN.
Alain NAYMC, Laaziza HELL|, Anne GAUTRANO, Bemard SOUL|E. EMie PLATET,
Nicolas LEFEVERE, Nathali€ FORT, patice GINESTE, Domtnrque DUCROS, Richa;
FAYET, Ilaryse DAURES, Ctaude CONDOMINES, fhieny SOLIER, Anni€ BLANCHET,

9]?_u!9_lllBERT, Enmanuee GAZEL, Michet DUMND, Albine DALLE, Nad;;
TUFFERY, Phllippe MMONDENC, pascate BAM|ILE, tsabe e CAMBEFORi, Nicot;
CHIOTTI

EIAIEII-EIqUSES: Claude ASSIER pouvoir à Daniet DjAZ, Sytvie AYOT pouvor à
Alarn NAYMC, Barbara OZANEALJX pouvoir à patdce GjNESTE. Fredéri; FABRÈ
pouvoir à Nadine ITJFFERY

ETAIEM ABSENTS I Denis BROUGNOUNESQUE

l,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désûné en qualité de secétaire de séance.

Monsleur Jean-paul DARDE, Diæcteur du pôte prciets urbains et aménageflients de laMaifu a été désigné comrne seqétaire auxjliaiæ oe searcê

Vu la loi du 'ler juillel 1901 elative au contrat d'assocjation,

vu-laloin'2000-321 du 12 a,rir 2000 æraûw aux droib des citoyens dans reur Êration avec bs administfatio's
Pnse notamment en son âdjcle i0.

V^u lordonnance n"58-896-du 23 sepbnbc t9S8 telalive à des disposifons générales d,ordle fnancièæs prisesnoliamment en son article 31 ,

considèEnt.qu€ r'associatpn MTLLAU TRTATHL.N a soricité ra vire de MILLA. pouf un souten rinarrcier dansh cadtE de lbrganlsation de la manifeslation .ler 
Cro6s Duat on,

con'idé'.nt I'imprrxùon forte de 

'association 
dâns ra^vie rocare, ra vite de Mirau souhaib apporû son soutienpar |e wrsement d'une subvenùon exceplionnelle de SO0 €,

Aussi, il est propose au conseil municipal, agès avis far,,,orable de la Commission des sporb du i I mars 2016 :

'L DÂUIOR|SER À,lonsieur le Maiæ ou son
veEemenl de cette subvention ainsi
démarches en découlant.

repésentanl à procéder au
qu'à aæomplir toutes les

RAPPORTEUR :
Monsieur RICHARD

Délibération numéro :

2016/067
Subvention exceptionnelle
de manifestation ler cross
Duathlon. Mlllau T.iathlon

ffi
MillËrii



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

Adopté à t'unanînité

Fait et délibere, à MILLAU les iour, mois et an susdits

Suivent les signaturcs au registte

Pour extrait conlome

Le Maire de Millau

SAINT.PIERRE

Accusé.re réception

Reçuk-lAVR,2016
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Nombre de conseillers :

En exertice.. ....._........35
Pésents... .. ... ......30
Volanls...... ....... ..34

COMMUNE DÊ MILLAU

EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBEMTIONS

0U COI{SEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

L'an deux milleseize,le vingt{uaùe mals à 18h30

Le Conseil Munici0al de la Communede MILLAU
étant assemblé en session ordinai|e, au lÈu habituel de ses séances,

apès convæation légale, sous la pésirence de M. Ch.istophe SAINT-PIERRE.

ETAIEilT PRESENTS :Christophe SATNT P|ERRE, Daniet D|AZ, KarirE ORCEL.
Hugues RlCtlARD, Chdstelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL , Beénice LACAN.
Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOUL|E, Etodi€ PLATET,
Nicolæ LEFEVERE, Nathalie FORT, patice GtNESTE, Dominique DUCROS, Richa;
FAYET, Maryse DAURES, Ctaude CONDOMINES, Thierry SOL|ER, Annie BLANCHET,
Clalle ALIBERT, Emmanuelte GAZEL , Michet DUMND, Albine DAILE, Nadin;
TUFFERY, Philippe MMONDENC, pascate BARA|LLE, tsabee CAMBEFORi, Ni;i;;
CHIOTTI

EIAIEII.']EIqIrSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DhZ, Sytvie AYOT oour,oir à
Arain NAYRAC, BaôaÊ OZANEAUX pouvoir à paùbe G|NESTE, Fédéric FABRE
pouvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSENTS : Denis BROUGNOUNESQUE

Monsleur Nicolas LEFEVERE esl désigné en qualite de secÉtaite de séance.

lronsieur Jean-paul DARDË, Directeur du pôle pmi,ets uôains el arnénagements de la
Mairie a été designé comme secétaiG auxilhile oe seance.

de æÊ délibérc{h a ô€ 5ffit6 à b dté
d€ b ieide h i n6û€diæ nEls æ16, qùe
n convocaùon du consêit at'it é6 élabtiê le

1,fll-:'1.é31 L: 
partenadaû qui tie ta Ville de 

.Miau à. 
. 
Milau Enseignernent Superieur (MES) pour teoevebppement de fofllations pofessionnefles et univesitaires nolamnrgn"t oani À-JJ*-in", re. ar, 

".rin""de pleine nâtuæ deD{ris 2009 j

corEkté'ant ra coîvelltion de Dartenariat enûe-ra vire de Mirau et Mi au Enseignenenr suFÉrieur/cenùeNational.des turs et iréùers (Ct'tAM), signée te 23 j""*, zOrs, Ë"i uË aï,* iîffi.L, o"nr l"..or" Ousoutien de ta Vile à ta formaùon du BpJÈpS actjvités n"rtiqræs ménton àrd i;;i i* -
Considêrant la mise en æuvre d'une nouve e fomation développée par lB ME9CNAM cette annèe, pmposant
lln qryAAr pigi.s^de qtgine nature, fomarion agÉée pa, ra oiniciiori cgù;-le d; L ;.,iurr" ., ,pon 

"r 
ou ncohésion sociate (DR SCS) :

considérant q demande du MEgcMM de pouvoir æcéder au stade d'eaux virr'es dans le cadre de râ foûnationgalilf du BAi.Mf t2 à 
-15 

Furs/an, er d,emprunter te matérietde pratiqu" ir.ruù 
"|ùrrp""Ol 

pour r,"rormallon en nilieu nafurel, 6 ioulvan :

Co0sidérant.la volonté de la Ville de Millau d€. soutenir âcùvernent ces formatons qui parthipent à la
ll_F_:lo.nTti:"lo"..dy ,g$ur,.au dynamisme er à t,atrractiviré du renito;Ie' r, niiJ" pLiL nature ètanr tæs|mptanrce sur le teritoile Milhu Grands Causses ;

MPPORTEUR :

Monsieur RICHARD

Délibéralion numéro :

20 t6/068
Avenant à la convention de

panenariat Ville de
Millau/CNAM - Formation

BAPAAT
loisirs de pteine nature



Considéranl que la Commission des sporb, éunie le 8 ianvier 2016, a donné un avis favorable pour une mise à

dFposition du stade d'eaux vNes et du matériel :

l. D'APPRouvlR Les temes de la convention cFannexée,

2. D'anoRFER i,lonsieur le Maire ou son repésentant à signer la

conventhn ci-ann€xê et à accomplir toutes les fomalités en

découlant.

Adopté à l'unaninité

Fait et délibéé, à MILLAU l€6 jour, mois et an susdits

Suivent les signafurcs au reglstre

Pour extEit conlorme

Accusé de réception

naure-l[ff. lllS

Le Maire de Llillau



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présents.....................3)0
Votanb......................34

L'an deux mille seize, 16 vingt{uatle mars à 1 th30

Le Conseil Munljpalde la Communede MILLAU

étant assemblé en session ordinairc, au lieu habituelde ses séances,

apés convocatjon légale, sous la pésidence de M. Chtislophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESEIITS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel 0lÆ, Karine ORCEL,
Hugues RICHARo, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemad NIEL, B€énice LACAN,

Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRÀND, Bemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad
FAYET, iilaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE. Nadine
TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale BARAILLE, lsabelb CAMBEFORT, Nicolas
CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES : Claude ASSIER pouvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvor à
Alain I'IAYRAC, Barbara OZANEAUX pouvoir à Patrice GINESTE, FÉdéric FABRE
Douvoir à Nadine TUFFERY

ETAIENT ABSET'ITS : Denis BROUGNOUNESQUE

[ronsieur Nicolas LEFEVERE est désigne en qualité de secÉtaire de séance.

l'lonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prcjeb uôains el arnénagements de h
t airie a été désigne comme secÉbi€ auxiliaiæ de séance.

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DÊLIBERATIONS

DU CoNSEIL li,luN|C|PAL DU 24 mar6 2016

RAPPORTEUR:
Mâdame SIJDRES

BALTROT,IS

Délibération numéro:
m16/069

AlUibutlon d'une
subventlon assoÉie de
conditions d'oclroi à

l'association Oeuvre du
vestialre des écoles

publiqueg

d6 æue dêribèlâtin a élé atiiré à h po.is
de h lhiÈ le : m'u€d 30 rE s ?016. oæ
b conv@lin du cûsd .l/6tr ôté ôaûè h
vendEdi 18 n rs 2016

vu le décæt n'2001495 du 6 juin æ01 pris pour I'apptbation de I'articte 10 de la toi n'2000-321 du '12 awit2000 et
ÉLm â la transpaænce fnarEète des aite6 octoyées par les ælsonnes publhues pÉvoit qæ le versement de
subveotiorE à des oruanisrnes de drcit pdvé doit taare lobjet d'une contËctualisation pour tout monlânt supérieur à
23 000 €.

Vu la délitÉralion n'2016/005 du 21 janvier 2016 podant subæntbn sous conditions d'octroi ;

considéEnt qæ I'associarion Guve du vestiaiæ des Ecoles publiques e6l concerné€ par ces dispositions, dans h
mesurB 0ù la subvention communal€ s'élè\€ à 25 400 € Dour 2016 :

Considérant.l'inÉrêi.de._celte a'sociation qui, par son aclion, et en conformité avec ses slatub, participe à la
polûque scolaiæ de la ville, ra commune a décidé d'en facilit€r la Éalisation, en allouant annuellemeni oes moyens
financie|s :

Aussi, apres avb h\oEble de la Commission Educâlion du 28 septembre 2015, il est popo6é au Corseil Municioal :

l. D,AppRouvER les tennes de la convention ci-Finte qui défnit lbbje! le
montant et les conditions d,utilisation de la subvention atribrÉe :

ffi
Miilâii



2. D'auToRtsER Monsieur le li.laire ou son repr6enlant à signer cette
convention et à æcomplir toutes les démarch€s en déooulant.

La dépense corespondante esl prcwe au BP 2016 sur le TS 121 - Fonc{ion 25 - NaMe 6574

Adopté à I'unaninllé

Fait et dêlibeÉ, à MILLAU les joul, mois et an susdits.

Suivent les signatures au regstre

Pour extrâit conforme

Le Maie de Millau

Accusé de récePtion

nEute -l AVR. 2016



COMMUNE DE MILLAU

EXIRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CoNSEIL MUNICIPAL DU 24 mars 2016

Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Présents.....................30
Volants......................3'4

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

Le Cons€il MuniciDalde la Commun€ de MILLAU

étanl assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

après convocation lqlab, sous la présidenc€ de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIA|EI'|T PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Daniel DIAZ, Karine ORCEL,
Hugues RICMRD, Christell€ SUDRES EALTRONS , B€mard NIEL , Bérênice LACAN,

Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAIJTRAND, Eemard SOULIE, Elodie PLATET,

Nicolæ LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad
FAYET, Àraryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel oURAND, Albine DALLE, Nadine
TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pasc€le BARAILLE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas
CHIOTTI

ETAIEi{T EXCUSES : Claude ASSIER æuvoir à Daniel DIAZ, Sylvie AYOT pouvoir à
Alain NAYFÂC, 8aÈara OZANEAUX pouvoir à Patice GINESTE, FÉdéric FABRE
pouvdr à Nadine TUFFERY

EIAIEi{T ABSE TS : Denis BROUGNOUNESQUE

[bnsiew Nicolar LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

ilonsieur Jean-Paul DARDE, oirecteur du Pole pmjets uôâins et afiÉnæern€nts de la
ilairie a éte désigné comrne secrélaire auxiliaire de séaoce.

Vu I'article L 2311-7 du code des colleclivités tenitoriales, I'atûibution de subventions assorties de conditions d'octmi
donne lieu à une subvention disûncte du vote du budget,

vu la délibéEtion N' 2014i013 du 13 féwier æ14 portant conventjon arcc la Maison des Jeunes et de la culture (MJc)
pour le ve.sement d'un€ sub!€ntion sous condilbns d'octrDi,

Vu la délibératjon n' 2015/061 du 2 awil 2015 port nt avenant n" .l à ta convention du 26 févder æ14,

considê|ant I'engagen€nt de la ville dans une polithue jeuness€ en faleur des enfants et des lamilles millavoises,

Considérant que le dispositjf d'accueil de loisiF des &12 ans mis en ceuvre par la l,,lJC, partenaiæ socio+Jucatjf sur h
Ville, constilue un service et un acrueil de qualité,

Considérant que la Ville souhaite reconduje son soulien fnancier à la i,lJC dans le maintien de ce disD6itif d,accueil
des 812 ans au tite de I'année 2016,

Considérant que la subvention communale représente pour 20j 6 un montant de 25 000 €.

Aussi, il est propose au Conseil municipal, après avjs favorable de ta Commission Jeunesse du 10 ma|s 2016 :

I . DE VERSER une subvention de 25 000 € pour 2016 en faveur de la irJC Dour
I'accueil en ACCEM des 8/12 ans :

RAPPOR]EUR :

Madame LACAN

Déllbéralion numéro :

2016n70
Conventlon avec la MJC

(ACCEM) :veGementd'une
subvenlion sou6 conditioN

d'octroi - Avenant n'2

de la [,la].i€ re n€rt'êdi 30 nEr5
ra ænvocalion du duoil avâit éii

ffi
Miilâtli



2. D'^uloRlsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer le présent
avenant et à æcomplir loutes les démarches en découlant.

La dépense est inscrite au BP 2016
TS 132 - Fonction 422 - Nabre 6574

Adopte à l?nanlnité

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

Suivent les signatures au regjsbe

Pour extrail conforme

Le lllaire de Millau

Accusé de réception

Reeub -l AvR.2016


