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Rafublique Fruç.iir

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

Miilâii
ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES EALTRONS ,

Bemard NIEL, Bérénace LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique
DUCROS, Richard FAYET, lüaryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHIOTTI

ob
ETAIEI{T EXCUSES: Nathalie FoRT pouvoir à Bérénice LACAN, Albine DALLE
pouvoh à Claude ALIBERT, Fredéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

BARAILLE

Madanp Géraldine DESCARGUES, Directrice C;énérale des Services de la Mairie a êtê
désigrÉe comme secrÉtaire auxiliaire de séance.
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de h ttlakie le: Yeodrsd 2 ocbbre 2015,
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Délibération numéro :

2015/r83
L'assiette en Baskets
contrat avec l'Agence
R{;ionale de la Santé en
Midi-Pyrénées

Acte dématérialisé

+

COMMUNE OE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le vingt4inq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Nombre de conseillers :

Votants....................

Vu l'article L 143'l-2 du code de la santé publique qui dispose que les Agerrces Regionales de la Santé (ARS) sont
chargées de mettrc en æuvre au niveau regional la polit(ue de santé publique et qu'à ce titre « elles déllnissent et
fnancenl des actions visant à pmmouvoir la santé, à édquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les

handicaps et la perte d'autonomie, et elles veillent à leur évaluation »,

Vu la délitÉration en date du 4 février 2009 portant la Ville de Millau « Ville Acüve du Programme National Nutriüon Santé
(PNNS) »,

Vu la délibération en date du 18 novembre 2009 crÉant le poiet ( I'assiette en baskels »,

Vu la décbion de I'ARS Midi-PyÉnées de financement au titie du Fond d'lntenæntion Rfuional pour I'année 2015 adrcsse
par couniel le 30 juillet 2015,

Considérant que l'action «l'assiette en baskeb » iniüée et conçue par la Mlle de Millau est conforne à ses missions et
s'inscrit dans le cadre des priorités égionales de santé publique délinies par IARS Midi-Pyrénées,

Considérant que le Comité de Pilotage du prcjet « l'assiette en baskets » a évaluê en,uin 2015 les résultats des actions
engagées en 2014/2015 dans le cadre du PNNS,

Considérant que selon les recommandations de I'AgerEe Rêgionale de Santé le projet de « L'ASSIETTE EN BASKETS »

2015-2016 vise à sensibiliser le plus grand nombre de personnes quelqæ soit l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le
niveau de sensibilisation à la promotion de la santê.

RAPPORTEUR:
Monsieur RICHARD



Considérant que I'ARS Midi-Pyrenées accepte de contribuer au projet pour un montant de 33 300€. La ventilation du budget

est décidêe par I'ARS.

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

ll est donc demandé au Conseil municipal, après avis lavorable de la Commission des sportÿsanté du 24 août 2015 :

1. DAPPROUVER les termes du contrat ci-ioint avec lhgence Rêgionale de la

Santé Mftli-foiÉnées alin de mettre en æuvre le projet « L assietle en

baskets » pour l'anrÉe 2015-2016,

2. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son repr&entant à signer le contrat

annuel 2015 mettant en ceuvre ( L'assietle en baskeb r,

3. DAUTORISER Monsieur le Maire ou son représenlant à percewir la
subvention de 33 300 €,

1. D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son reprêsentant à accomplir toutes les

démarches en découlant.

Les recetles selont inscrites au brrdget 2015 TS 162 - Fonction 512 - Nature 7478

Atbpté à funantnlté

Fait et délibére, à MILLAU les Fur, lrlois et an susdib.
Suivent les signafures au ,egbtre

Pour extrait conforme

Accusé de récePtion
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COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq septembre à 19h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblê en session ordinaire, au lieu habituel de ses sêances,

apres ænvocation legale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

ETAIENT PRESENTS :Christo phe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL, BéÉnice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

GAZEL Michel DURAND, Philippe RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis

BROUGNOUNESQUE, Nicolas CHl0TTl

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Nicolas LEFEVERE est dêsigné en qualité de secÉtaire de séance

Madame Géraldine DESCARGUES, Directrice Générale des Services de la Mairie a été

désignee comme secrétaire auxiliaire de séance.

Nombre de conseillers :

En exemice
PÉsents....
Votants...... 34

o

Nob - Le ti,lairE ærtifie le cqnpb r€ndu
de cetb dôlibél'atir a éÉ atrd!ê à h poft
de la iraide le : Yen@di 2 oclô(e æ15.
qtæ la coft/@tixr d\ agr§€i avan âé
èhblc le v€ndedi i8 s€æab(e ær5
L. Iâi.e

Vu l'article L 231 1-7 du code général des collectivités tenitoriales,

Vu la délibération 25 septembre 2015 ælative au contral conclu avec I'Agence Regionale de la Santé Mrdi-Pyrenees
pour la mise en æuvre du programme d'actbns « L'assiette en baskets | 2015-2016,

Considérant que les subventions vesées à ülre exceptionnel, soit au titre d'actions, soit au lilre des manifestations, sont

concemées par ces dispositions.

Considérant qu'il est proposé de épartir enûe les différentes structures cidessous la part de subvenüon attribuée par

I'Agence Régionale de Santé qui conespond aux actions qu'elles doivent metûe en place :

Délibération numéro :

2015/184
L'assiette en baskets :

ventilation de la subvention
de l'Agence Régionale de
Santé aux associations
partenaires

Montant de la subvention
municipale

ACTIONS Aide indirecte de la
Mairie

Association Myriade 1330€

Acte dématérislisé

* DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 septembre 2015

ETAIEilT EXCUSES: Nathalie FORT pouwlir à Béénice LACAN, Albine DALLE
pouvoir à Claude ALIBERT, Frédéric FABRE pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Nadine

TUFFERY pouvoir à Michel DURAND, lsabelle CAMBEFORT pouvoir à Pascale

BARAILLE

RAPPORTEUR:
Monsieur RICHARD

Associaüons

Favoriser el soutenir I'activité
physhue et sportive et meilleure

alimentaüon avec les publics

défavorisés



800 € Favoriser et soutenir l'activité
physique et sportive et meilleure

alimentaüon avec les publics

défavodses

Association
EFFERVESCENCE

5500€ A l'oæasion de « PÂOUES AU
PARC » proposer des animations

ludiqæs et Sdagogiques à propos

des bienfaib d'une alimentation
equilibÉe et variee

Mise à disposition du
parc de la Victoire et

du matériel

Les centres sociaux
MILLAU Tam et

Causses

10 330 € - Sensibiliær les familles, enfants et
adultes à une alimentation équilibree

à petib budgets et à I'activité
physhue de manière ludique.
- Prevention de la sedentarité
promotion de l'activité phys(æ des
enfants et des adolescents.

Mise à disposition des
locaux

Prcmoüon et incitation à la rnobilitê

active au quolidien pour la santé

Mise à disposition
matériel et æIsonnel

municipal

1000€ lnitier les étudiants à des actiütés
physiques contribuant à forger I'esprit
collectif et à les sensibiliser au bienfait

de I'hygiène de vie

Mise à disposiüon du
matériel et

mordination de
l'événement

CCAS 2370€. A la Crèche :

« Diversification alimentaire et bienfait
du sommeil »

Amener les parents à se
questionner sur leur hygiène de
vie et les habitudes transmises à

leur enfant

Au Foyer Capelle :

Organisation de 3 demi-iournées
sur le hème de l'activité physQue

et de la santé

TOTAL 22330€.

Le detta entrc les aides rærsées aux associations et la totrlité de la subvention (33 300 g attribuée par l'Agence

Régionale de Santê sert à fnancer la participation des différenb services de la Ville (education, jeuresse, sports, ...) au
progmmme ( l'assiette en baskets ».

Considérant que chaque action donne lieu à la signature d'une convenlion lixant les engagements de chacune des
parties pour le vesement de la subventjon.

ll est donc demardé au Conseil municipal, après avis farrorable de la Commission des sporls/sanlé du 24 août 2015 :

Logis Millavois

Associaüon E.V.E 1000€

AMESIAS

Actc dématérialisé



Les crédits seront inscrits au budget 2015 TS 124 - Chapitrc 65 - Fonction 40 - Nature 6574

l. D'AuroRtsER le versement des subventbns suivantes :

Association Myriade 'l 330 €

800 €

Association EFFERVESCENCE s500€

Centres sociaux Millau Tam et Causses 10 330 €

Association E.V.E 1000€

AMESIAS 1000€

CCAS 2370 €

2. D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à signer

les convenüons à inlervenir avec les partenaires listés dans

le tableau cidessus pour leus actions dans le cadre de

« I'assiette en baskets 2015 ».

Adopté à l'unaninité
(Madame Karine ORCEL ne prend pas part au vote)

Fait et délibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdib.
Suivent les signatuæs au registe

Pour extrait conforme

Accusé de réception

Reçure -§ !CT, 2015

Le Maiæ de

Christophe SAINT

Actc dématérialisé

Logis Millavois

l


