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COMIi,IUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

Fr.nç.i..

*

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le vinglsix novembre à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâff
Nombre de conseillers

:

En exemice............. .35
PÉsents
.32
Votanb..
.......35

ETAIENT PRESEilTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bérén'rce LACAN, Alain NAYRAC, LaazizaHELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, lvlaryse DAURES, Barbara
OZANEAUX, Thbny SOLIER, Annie BLANCHET, Clade ALIBERT, Emmanuelle

GÆEL, Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, Isabe|Ie CAMBEFORT,

N|COIAS

CHIOTTI

à Alain NAYRAC, Frcdéric
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe

ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pouvoir

FABRE pouvoir

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

DélltÉration numéro

à

RAMONDENC
:

2UflZn
Convention de partenariat
de développement
promotlonnel Commune de
Millau/Radio Lazac

ETAIENT ABSENTS

:

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de æcétaire de séance
Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la
Mairie a été désigné comme auxilliaire de séance.

Notâ - Le i/hiE cerüfe que le cünpb rcodu
de cetts délibératbo a éÉ afrd|é à b poê
de b lihirie le : fl|eluedi 2 déceîÈæ æ15,
que la convoaatixr du conæil aÿait été
ébblie le ve.idrcdi20 îovembte 2015
Le llairD

Vu le Code Général des Collectiütés Terdtoriales,
Considérant que la ville de Millau et la radio associaüve Radio Lazac, ont le souhait de éaliser des projeb en
commun au cours de la programmation de la saison 2015/2016 du Théâtre de la lvlaison du Peuple,
Considérant que les auûes services culturels de la Ville ont demandé à s'associer à ce partenariat,
Considérant que ce partenarial est pÉvu, plus particulièrement autour de quatre événements,
Considérant qu'afin de participer aux frais liés à l'aæueil de l'ensemble de ces actions, la ville de Millau s'engage
à venser une somme forfaitairc de 3 000 € à l'associatjon Radio Lazac, sur pésentation de la facture, à I'issue
de la demière prestation,
Aussi, apês avis fa\orable de la Commlssion Culture du 27 octobre 2015 ilestdemandé au Conseil Municipal

l.
2.

Actr démarériôl isé

:

D'AppRouvER les termes de la convention ci-jointe,

D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention
ci-annexêe et ses avenants à intervenir;

3.

D'AuToRtsER Monsieur le Maiæ ou son représentant à accomplir toutes les

démarches necessaires en decoulanl.
Les credits seront inscrits au Budget 2016 de la Maison du Peuple
Nature 611 - TS 149

Àdopt6 à l'unanlnlté
Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatuæs au rcgiste
Pour exûait conlorme

Le Maire de Millau

Chris{ophe SAINT.PIERRE

Accusé de récePtion
Reçure

Actc dérnatérialisé

-t

[)EC,2015
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

frrnç.l.e

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 20'15

L'an deux mille quinze, le üngt-six mvembre à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assembÉ en session ordinaire, au lieu hatlituel de ses sêances,
après convocaüon léjale, sous la présiience de M. Chtistophe SAINT-PIERRE.

MiilâiT
Nombre de conseillers :
En exercice.................35

PrÉsenb.....................32
Votanb........-......-..-..35

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Béréniæ LACAN, Alain NAYR/qC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOULIE, E|odie PLATET, Nicohs LEFEVERE, NAthAIiC FORT, PaÙice

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lüaryse DAURES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL , Mi$el DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, IsAbeIIE CAMBEFORT, NiCOIæ CHIOTTI

ETAIEUT EXCUSES: Claude CONDOMINES pouvoir
RAPPORTEUR:
lradame ORCEL

Délibéralion numéro :
2U51223
Convention de partenariat

tripartite Ville de MillauMlle
d'Onet le Château et MJC

Rode

FABRE pouvoir

à

à Alain

NAYRAC, Fredéric

à

Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir

Philippe

RAMONDENC

ETAIEIT ABSEI{TS

:

lvtonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Projeb Urbains et Aménagemenb de la
[,lairie a été désigné comre auxilliaiæ de séance.

tloà - L8 lbtD
qæ cmpe EndJ
de cetb ü5éraliill a
a{fôé â h
de b l,lat! h : rücrsdi 2 dâcê.Ilùre æi5,

#
Fô
û oo.B€i sÿân êÉ

qlf b

convocalh

ébuie

ÿüx,lld æ mmùlB

le

2015

L! IllJB

Vu le Code Génêral des Colleclivités Tenitoriahs,
ConsiJérant que la ülle d'Onet le Châbau par le biais de sa salh de sp€ctade La Baleine, souhaite dêvelopper des
relatioI§ palbmdales avec d'aubes sfircfuæs culturclles du tenitoin,

Comidérant que le Ihéâtre de la lvhison du Peuple de Millau, la Baleine à Onet le Châeau et la lvUC Rodez
propo§ent une programmation di\rersifiée et atlmctive,
Considérant que les bois stn c'tures s'entendent à proposer des tarih pÉféIontbls à leurs abonnés,
Considérant gue h carte d'abonnes de chaguo stucfure donnera dmit à
sur pÉsentation de la{ite carb ainsi qu'une pièce d'klenüté,

urc rcmise dàns hs üois salles de spectacle

Consitlérant qu'il es{ nêcessaire de passer une conrænton fipanite de partenariat afin de poser le cadæ des
obligaliom de chacune des panies,

Au§,

après avb farcrable de la Commission Cultuæ du 27 oclobrc 2015, il est

l.

pm@

au Conseil Municipal

:

D'AppRouvER les temes de la convention ci-jointe,

2. D'AlrroRtsER iilonsieur le Mairc ou son rcpr&entant à sigrer la convention
ci-annexêe,

Ac& démsléridisé

3. D'At ToRtsER Monsieur le Maire ou son repésentant à accomplir toutes les
démarches necessaires en dæoulânt.

Adqté à funanlntté
Fait et delibeÉ, à MILLAU les jour, mcis et an susdits.
Suircnt les signatuæs au registrc
Pour extrait conforme

Le lvlaie de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Accusé de réception
Reçu

Aclc démrtérirlisé

re

-J
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES DELIBERATIONS

Rhubliquc Fr.nfJse

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le vingfsix novembre à '18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convocation lêgale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE

Miflâii

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL, Béénice LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemad SOUL|E, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice

Nombre de conseillers :
En exercice

35
..32

Pésents....

GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET, lüaryse DAURES, Barbana
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

Votanb..................... 35

GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,
Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

à Alain NAYRAC, Frcdérh
Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philipæ

ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pouvoir

FABRE pouvoir

RÂPPORTEUR:
Madame ORCEL

à

RAMONDENC

ETAIENT ABSENTS

Délibération numéro :
201st221
Festival de Noël 2015

:

Monsieur Niælas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

'Bonheurc d'Hived:
Exonération de redevances
d'emplacement et

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Pmjets Urbains et Aménagements de la
lvtairie a été désigné comme auxilliaire de séance.

participation financière
lhi(e æ{lifie Aæ le compb rcndu
ceb déliÉratin a éÉ affcr* à b ærC
b i/hirie le : rEnredi 2 décemb.e 2015.
que la coovocalio du co.§ei avait êÉ
Noh - Le

de
de

ébuie
Le

le veodrEdi 20 norl€lnbrB

æ15

Xaiê

Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 rclatif à la gestion budgétaire et comptable publhue,
Vu la délibération n'2015/ 209 du 29 oclobre 2015 portant tarib des services publics 2016,
Considérant que la Mairie de Millau, s'associe avec I'ensemble des partenaires traditionnels afin d'organiser le festival
« Bonheurs d'Hiver » à I'occasion des fêtes de fin d'année ;

Considérant qu'à cette fin,

la Ville mettra en place plusieurs spectacles et animations, en padenariat avec

associations ou prestataiæs sur divers sites

des

;

Considénant d'une part qu'à cette occasion la gnatuité dæ droits liés à la redevance d'emplacement de place sera
accodée aux partenaircs et intervenants npntionnés ci{essous, à savoir :

o

.
r

ÀIonsieur Alain LOUE dombiliê 1 et 3 rue des Anancades, BP 86, 66 141 Canet en Roussillon, pour l'inslallation
d'un Canousel sur 5 places de staüonnement sur la Place du Mandarous,

la Jeune Chambrc Economique (JCE) et à diveses associations dans le cadre de la mise à dlsposiüon de deux
chaleb installés autour des Halles du 17 décembre 2015 au 3 janvier 2016,
aux comités de jumelages occupant le domaine public avec des stands autour des halles les 19 et 20 décembre

2015,

Acte déIttatérialisé

.

Au üllage de NcÉl organisé par la société CREATIS, situé Place des Consuls du 8 decembre 2015 au 4 janvier
2016.

Considérant que pour valoriser le soutien de la Ville, il est demandé aux sociétes concem'ees de faire apparaîtrc sur les
installaüons le logo et le nom de la Ville et le nom du lestival « Bonheus d'Hiver » ;
Considérant que des gratuites ou un tarif preférentiel à destination des scolaires, Centres Aérês etc.... seront accordes

;

Considérant d'autre part la participation de la JCE aux festivitês, la Ville entend soutenir I'associalion en lui vesant 150 €.

Aussi, ll esl pmposé au Conæil Municipal, après avis favorable de la Commission Culture du 27 octobre 2015

1.

D'AuToRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentanl à dêroger à la délibêration
29 octobre 2015 en exonérant:

.
.

:

n' 2015209

du

-

Les sociélês de M. LE OUE Alain domicilié 1 et 3 rue des Anancades BP 86 66141
Canet en Roussillon, de la redevance d'emplacement lors de la mise en place de jeux
dives et d'un canousel durant la $rife du 4 décembre 2015 au 3 janvier 2016,

La Jeune Chambrc Economique du 17 décembrc au 3 ianüer 2016 (2 chaleb),

les

comités de iurnelages (stands autour des Halles) ainsi que les associations,

.
.
2.
3.
tl.
5.

La société C.R.E.A.T.|.S. du
place des Consuls,

I

déoembrc au 4lanüer 2016 pour le üllage de NcËl basé

Les associations partenaires tÉnéfciant d'une salle municipale durant le
( Bonheurs d'Hiver » des frais de flulle et SSIAP, et listées sur le programme ;

D'AppRouvER les termes de la convention ci-irinte,
DE §rcxER la convenüon
DE VERSER à la JCE

sur le village de NcËl avec la société C.R.E.A.T.|.S. ci-annexée,

de Millau une subvention de 150 eums,

D'arroRtsER lrilonsieur le Mairc ou son repésentant à sigrer tous les documenb afférents à æ
dossier.
Les dépenses semnt inærites au Budget 20 1 5
TS 149 - Nature 324 - Foncüon 6232

Àdopté à l'unaninlté
Fait et delibeé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signalures au egistre
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Accusé de récePtion
Christophe SAINT-PIERRE
Reçure

Actc dématérialisé

festival

-J
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