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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

I

L'an deux mille quinze, le vingt{inq septembre à 19h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses sêances,
apres convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilëiti
Nombre de conseillers :
En exercice.

,.35

Présents.....

..30

Votants......

35

ETAIENT PRESENTS:ChTi stophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laâziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

,

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ob

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir

à

Bérenice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

TUFFERY pouvoir

à

Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

,

Nadine
Pascale

BARAILLE

Délibération numéro

:

ETAIENT ABSENTS

2015t171

Théâtre de

Peuple .

la

Maison du

Demande de

subvention auprès du
Conseil Régional Midi.

Pyrénées

.

Saison

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance
Madame Géraldine DESCARGUES, Directice Générale des Services de la Mairie a été
désignée comme secÉtaire auxiliaire de séance.
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VU la loi n' 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droib et libertés des Communes, des Départemenb
et des Rêgions, modifée,
VU la loi n' 83{ du 7 janvier 1983. relaüve à la Épartition des com$tences entre les Communes,
les Départemenb, les Régions et I'Etât, modifiée,
VU le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment l'article L 2121-29,
Consijêrant que, dans le cadre du partenariat avec le Conseil Régional Mirii-Pyrenées, le Tteâtre
de fa Maison du Peuple de la ville de Millau poursuit en 201512016 son travail de diffusion de
spectacles et de sensibilisation des publbs avec de nouveaux obiecüft, qui pernettront de densifier
son rayonnement sur tout le sud Aveyron,
Considérant que le projet artistique a ainsi été conduit pour favoriser l'aæès à la Culture à un plus
grands nombe et par la mise en place d'accompagnemenb sur de nombreux spectacles ciblant des
publics cadres et non cadrés.
Considérant qu'il esl nécessaiæ de demander à notre partenaire, le Conseil Regional Midi-Pyrénées
de nous apporter son aide à la programmaüon du Théâtre dans et hors les murs, ainsi que sur le
terfitoire, cet ensemble formant la saison 201512016.

Àclc démarcrialisé

Apres avis favorable de la Commission Culture du 1er septembre 2015, il est demandê au
Conseil Munbipal :

l.

D'AppRouvER
l'approbation

la

demande

de

subvention soumise à

du Conseil Rêgional Midi-PyÉnées pour

un

montant de 50 000 €, et d'autoriser Monsieur le Maire ou son

repésentant à percevoir les sommæ allouées,

2.

D'AuroRtsER Monsieur

le

maire ou son représentant à

accomplir toutes læ démarches nécessaires en découlant.

Cette recette sera versée sur le budgel annexe 20'16 du TMâtre de la Maison du Peuple
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Adopté à l'unanlnîté
Fait et délibére, à MILLAU les irur, mois el an susdils
Suivent les signatures au tegistre
Pour e)(trait conforme
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i.

Le Maire de Millau

Christophe SAINT.PIERRE

COMMUNE DE MILLAU
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DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre A)15

il

L'an deux mille quinze, le

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant as,semblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convocation légale, sous la prÉsidence de M, Christophe SAINT-PIERRE.

Miiliiii
Nombre de conseillers
En exercice....

Presents......,.
Votants..........

üngt{inq septembre à 19h30

NTS :Christo phe SAINT PIERRE, Clâude ASSIER, Sy'vie AYOT,
ETAIENT
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL, Bérenice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique

:

..........35
..........30

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascab BARAILLE, Denis

.,.,....35

,

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHl0TTl

ob

Nathalie FORT pouvoir

ETAIENT EXC

à

Bérénice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

TUFFERY pouvoir

à

Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

, Nadine
Pascale

BARAILLE

Délibération numéro

:

ETAIENT ABSENTS:

2019175

Théâke de

Peuple -

la Maison du

Demande de
subvention auprès de la
DRAC pour l'enseignemenl
Théâtre au lycée Jean Vigo
saison 2015/20,l6

À|onsieur Nicolas LEFEVERE est designe en qualité de secrétaire de séance.

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Ciénérale des Services de la llairie a été
désignee comme secétaire auxiliaiæ de séance.
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Vu la bi n" 82-213 du 2 mars 1982 relative aux
Regions, modifiée,

Vu la loi

n' 83{

doib et libertés des Communes, des t)épartemenb et des

du 7 janvier 1983 relative à la répartition des comÉtences entre les Communes, les

Départemenb, les Régions et I'Etat, modifée,
Vu le Code Général des Collectivités Terdtoriales et notamment I'article L 2121-29,

Considérant l'intéÉt

de la

Direction Régionale des Affaires Culturelles Mirli-forenees pour la

prcgrammaüon de la saison 2015/2016 du TMâte de la lvlalson du Peuple de Millau,

Considérant qu'il est donc néoessaire de demander à la DRAC Midi-Pyénêes d'apporter son aide à la ville
de Millau pour l'Enseignement de stÉcialité TTéâtre au lycee Jean Vrgo,
Aussi, aprÈs aüs favorable de la Commissbn Culture du ler seplembre 2015, il est demandé au Conseil
Municipal :

1.

D'AppRowÊR la demande de subvention soumise à l'approbation de la
Diæction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrênées pour un
montant de 15 245 € concemant l'Enseignement Théâtre au Lycée Jean

^cr.

.lém.ré.iali.é

Vigo, et d'autoriser Monsieur le Maire ou son representanl à percevoir
les sommes allouees,

2.

D'atnoRsER [Âonsieur

b

iraire ou son repÉsentant à signer tous les

documenb découlant de cette délitÉration.

Cette recette serâ versee sur le budget annexe 2016 du Théâtre de la Maison du Peuple
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Àdgp,lé à

l'unaninîté

Fait et délibere, à MILLAU les |rur, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au regislrc
Pour extrait conforme

Accusé de récePtion
Reeure

-§

(JCT. 2015

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Acte démaiériali§é

COMMUNE DE MILLAU
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DU cONSEIL MUlillclPAL DU 25 septembre 2015

§E

*E

L'an deux mille quinze, le vingt{inq septembre à 19h30

Ë.t
Et

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habiluel de ses séances,
apès convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

MiilËiii
Nombre de conseillers

:

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

Pésents.....................30
Votants.....................35

ETAIENT PRESENTS:Ch ristophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérenice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, iraryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

,

BROUGNOUNESOUE, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Nathalie FORT pouvoir

à

Bérénice LACAN, Albine DALLE

pouvoir à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

TUFFERY pouvoir

à

Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir

à

,

Nadine
Pascale

BARAILLE

Délibération numéro

:

20151176

Les Echappées du Théâtre
201$2016
Convention de partenariat
communes
partenaires

saison

avec les

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secÉtaire de séance
Madame Géraldine DESCARGUES, Dircctrice Générale des Services de lâ Mairie a été

désigrne comme secrétaire auxiliaire de séance.
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Considêrant l'essor impulsé par la ville de Millau, la Région Midi-foÉnees et le Conseil Départemental
de lAveyron depub plusieurs années, dans le domaine arlistique et cutturel, suscitant un environnemenl
propice au développement et à la dynamisation de la politique de cÉation et de diffusion du spectacle
vivant pour Millau et le Sud-Aveyron,
Considérant que le Théâtre de la Maison du Peuple esl reconnu comme le Sle de référerrce. ll a acquis
une légitimité à entreprendre le développement de son influence vers un tenitoire plus vaste autour du
Sud-Aveyron, par convention de partenariat avec des communes partenaiæs,
Considérant que la Région Midi-Pyrenées et le Conseil Départemental de l'Aveyron soutiennent
financièrcrnent la réalisation du programme : « Saison 201S2016 »,
Considérant qu'en consâquerrce, la ville de Millau pmpose :
dans les muls de son Théâtre, une programmation eclecthue gui torche un public tês divers

.

selon les spectacles,
hors les murs, urn programmation avec des spectacles de proximité dans l'objectif de toucher
un public plus la0e et surtout d'attirer une frange importante de la population qui ne fait pas
encore la démarche spontanee de venir assister à une reprêsentatjon au Thèâtre.
Considérant que plusieurs communes ont fait part de leur souhait d'accueillir des spectacles,

Acte démalérialisc

Considérant que la ville de Millau s'engage à prendre en charge les frais ltés aux prestations des
compagnie : achat du spectâcle, frais de transport et d'hébergement, locations de matériel technique, de
communication et de suivi administratif, pour l'ensemble des toumées,
Considérant que la participation financière à la charge de chaque commune est calculée en fonction des

dépenses liees à l'æcueil du spectæle, des recettes de billetterie et des contribuüons des partenaires
(Conseil Regional, Conæil Départemental),
ll est demandé au Conseil Municipal, apres avis favorable de la commission Culture du
1er septembre 2015,

1.

D'APPROUVER les termes des conventions pour chaque communes ciiointes,

2.

D'AUTORISER Monsieur

le

Maire ou son repÉsentanl

à

signer les

conventions ci-annexées et ses avenanb à intervenir avec les communes,
confiant la maîtrise d'oeuvre au Theâtre de la Maison du Peuple (expedise

artisthue, dministration, organisation technique, billetterie

et

communiætion du spectacle), pour la mise en æuvrc de la programmation
décentnalisee « Saison 2015-2016 »,

3.

D'AUTORISER le Théâtre de la Maison du Peuple de la ville de Millau à
assurcr la maîtdse d'oewre et l'organisation administrative et technique du
spectacle pÉsenté sur tenitoire de chaque commune,

4.

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son reprcsentant à accomplir toutes
les démarches rÉcessaires en découlant.

Les crâlits semnt imcrib au budget annexe 2016 du Théâùe de la Maison du Peuple
Nature 7478
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Adopté à l'unaninîté
Fait et délibere, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre
Pour e)drait confome

Àccusé de récePtt<
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Acte démûtérialise

N

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

