CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
PROJET DE OELIBERATION

N'24

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur RICHARD

SerYice Juidique
et Assemblée

Service émetteur : Sports

SOM Football : convention de partenariat

Vu le Code gènéral des collectivités tenitotiales.

ConsiCérant le seuil fixé à 23000 euros,
I'oruanisme de drcit privè qui en bérÉlici€,

auielà

duquel les collectivités doivent conclure une convention avec

considérântquecetteconventiondoitétab|ir|escorditionsd'attdbulionde|asubventionet|'erEagementdesdeux
parties pour I'année 2017,
Pour cette année, la Ville de Millau s'engage à verser au

.
.

soM Football :

Une subvention odinaire de fonctionnement d'un montânt de 23 445 €
de 4 400 €'
Une subvention pour I'oqanisation du toumoi intemational d'un montant

Soit un total en aide directe de 27 845 euos.
A ce total s'aioutera

:

.

le ésultat n'est connu qu'en
lJne subvention au we du contrat social éducatif et sportif (objectifs) dont
fn de saison sportive. Rappel' pour 2015/2016 : 1 580 €'

.

une aide indirecte dont le détail est Fecise dans h convention ci-pinte'

Aussi, après avis favorable de la Crmmission des spods du

1.

D

APPRo{JVER

I

d&embre 20'16' ilest pmposé au Conseil Municipal

:

les clauses et conditions de la convention annexée

à

la

Plesente dêlitÉEtion'

2.

les tennes'
D'ÀJToRFER lilonsieul le i'laite ou son rÊpésentant à signer en
ladite convention et à en æceptel les engagements

Les dépenses sont in-scrites B P 201 7 en lonctionnement
TS 'l 24 - Fonction 40 - Natule 6574
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Millâu
RAPPORTEUR , Monsieur RICHARD
Service Juridique
et Assemblèe

Service émetteur : Sports

SOM Rugby : convention de partenariat
Vu le Code général des collectivités tenitorial€s,

fxé à 23000

considéranl le 3euil

eurDs,

au{elà duquel les c{llectivitês doivent conclure une convenlion avec

I'organisme de droit privé quien tÉnéîcie,

I'engagement des deux
considérant oue cette convention doit établh les conditions d'attribution de la subvention el
oarïes Dour I'année 201 7,
donl certairles sous
Considérant que pour 2017, la Ville de Millau a afiecté au SoM Rugby, les subventions suivantês
condilions d'octrDi i
20 000 €
Subvention exceptionnelle de lonctionnement

.
.

.
.

'

4400€
3000€
23445C
2000€

Open Roquefort (5 et 7 mai 2016)
Repas Saint Sylvestre (31/12i 16)
Subvention de fonctionnement
Fond de Soutien à l'équipement sportil.

52 Sils €

Soit un total en aide dirccte de
A ce tohl, s alouterâ

:

.

la subvention rehtive au contrât Social

.

une aide indiæcte dont le détailest pr€cisé dans la convenlion ci-Finle'

Ed$alif et Sponil (cont'at d'oblect0 dont le résultat n'est connu qu'en
in de saison spoiive. Rappel' pour20l5/2016: 1 947€'

Aussi, après avis h\rorabl€ de la Commission des sports du

l.

I

Dec€mb{e 2016, ilest

au Conseil municipal

:

D'appRouvER les clauses et condilions de la convenlion annexée à
la pÉsente délibéÉtbn

2.

po@

i

D'AuroRlsER li4onsieur l€ lilairc ou son BprÉsentant à signer en les
temes, ladite convenlion et à en accepter les et|gageanenb.

Les dèpenses sont inscrites au B P 2017 en fonciionnement
TS 124 - Fonction 40 - Nature 6574

ffi
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Millâu

MPPORTEUR

,

Monsieur RICHARD

S€rvice Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Sports

SOil Natation : convêntion de partenariat
Vu le Code généraldes collectivités teritoriales

avec
considéÉnt le seuil fixê à 23 000 eurcs, auielà duqæl l€s collectivités doivenl conclure une convenlion
I'oEanisme de droit privé quien lÉnéfcie,
l'engagement des
considérant que cette convention doit établir les conditions d'attribution de la subvention et
deux parties pour I'anrÉe 2017,
de fonctionnemenl d un
Considérant que la ville de Millau s'engage à verser pour l'anrÉe 2017 une subvenlion
rnontant de 18 315 €,
Considèrant que le plan de versernent sera le suivant

-

1'

versement en

:

février 9i58 €

- 2ème veEement en avril 9 157 €

(objertib) dont le Ésultat
Consiilérant qu'une subvention sera versée au tiùe du contrat social &ucatif et spottil

n'estconnuou,en|indesaisonspodive'AtiÙeinfomatif'pour2015/2016ættesubventions,è|èveà1886€'
des sports du
Aussi, il est prcposé au Conseil municipal, apès avis favorable de la Conmission
2tr16

I

décembe

:

l,

D'aPPRot vER

la conventon de paftenatiat lixanl l€s obligations

enÙe la Ville et I'association SOM natation

2

i

D'auIoRlsER llonsieur le i,aiE ou son repésentant à signer cetle
et
convenÙon ainsi que toutes les pièces afférentes à cette oÉration
à æcomplir toutes les démarches en dâulant

Les cré'lib sont inscrits au BP 2017 - TS

121

Chapitre

65

Fonction

40

Nature 6574
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur RICHARD

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Sports

Attribution de subventions aux athlètes de haut niveau
Vu la

bidu ldjuill€t'1901

Vu la loi

relative au conttal d'æsocialion.

n. 2000-321 du 12 avrit 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les adminisl.ations prise

notam.nent en son adicl€ 10,
prises
I'ordonnance n.58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions gérÉrales d'odre linancières
notamment dans son article 31 ,

vu

considérant oue la ville de Millau souhaite aiderles sportih de haut niveau quiont obtenu un titre lors de championnats
de France, d'Europe ou du ilonde,

pour les
crnsidéranl que les fnis de déplacement sur les lieux de championnat repés€ntent un coût important
associalions.
Considérant la liste des sDortifs de haut niveau suivante

ATHLETE
Minimes Fillês

(14alhlètes)
MARINE CAEIROU
Nalhan
MOULIERES
Gautier LAVABRE
Julien

assoctATloN

:

llont.nt

TITRES

Subvention

SPORTIVE
Collà'96
MARCEL
AYMARO
CYCLE Solil
PETANQUE
JOYEUSE

de la

de chamdnnnes de Frdrce exce{ence

m16 -

Total

200

€

200 €

300

€

300 €

Minimes

-Tite
Châmponne d Europe de vTT d€scente dames
seniors
Vice Champions de France Minime 2016

200 €

400€

CARTAYRADE
nale

HariTElÆlRA

clio

MaxirneCARTAlM
DE

200

€

juniors 2016)

-championsdeFranceBenlamins/Minimes{f

Noha BRETON

200 €

F€nçois

Chamoonnat de France Cdet
3Ê* châmpionnâl de France Cadet

PETRISSANS
JUIien HELLO

26" Championnat

de F.ance Cadet

200 €

MJC KAYAK

1'

200 €

am châmgonnalde France Junror

200

Thornas RICHARD

2æ Championnâl de Franc€ Qqlq

200 €

Dorian CAPONY

3ô,'" Championnat de F.ance

HLrqo

Iontant

MIMULT

9gllq

e.

200€

1200€

Judilh GOMEZ

SOM TIR

BERGERÊ1

-Championne de France Câmbine 10 mètres Junior
filles
-Championne de Francê carabine 50 mètes 3
posiÛons 3x40 surdâssée JG
-Vice Championne de Frânce c€rabine 50 mèhes 3
posilions 3c-x20 JF
-Champion de Franceen équipede carabine 50
mètrcs 3 positions 3x40 51
-Champion de France en équipe c€rabine 50 rnètres

200 €

200 €

60 balles couchées 51

-Champion de France en èquipe cambine 300
mèbes 60 balles coLrdrés 51
Categoie : Senio.
-Champion de France en équipe carabine 50 mètes

AIa]n BLASZCYK

3

-Champion de Ffânce en équipecarabine 300
mèt@s 60 balles couché Sl
Cat4orie : Seniors
-Champion de FEnce en équipe cârabine 50 mètrcs

i,lichelDlON

60 balles

SAUVEPLANE

€

1200€

200€

coudé 51

Categorie : Seniors
-Champion de France Carabine Standad 300
mébes Sl
-Champion de Franceen équipecaÉbine 300
mèt'es 60 balles couché 31
- Champion de F.ance en équiæ 50 mètes 3
posilions 3x40 S1
-Champion de France en équipe50 mètres 60

Valé ân

200

positons 3x40 51

400

€

balles couchés Sl
- 3ê'È d0 championnalde France caÉbjne 50
mètres 60 balles couché 51
'3èæ du Châmpionnatdu Monde l\,lunidt carabine
50 mèhes 3 positions 3x40

Calego e: Senior
Laura EURYCZ

Enzo CHIOTTI
GEOFFREY
BYZÊRY

SOM NATATION

soM
BADMINTON

Championnede France cadete du 5lm contre la
m0ntre
Champion de FranceJuniorsdu 5 km Indoor
Vice-Champion d Europe de Para-Badmtnlon en
gqqlpq Senior

TOTAL

200 €

400 €

200 €
300 €
:

300

€

1000€

Aussj, apès avis favorâble de la Commission des sports en date du g décembre
2016, il est prcoosé au Conseil
municipal

:

1.

o'aCCORDER les

subventions exceptionnelles lislées ci{essus aux ablèles

de haut niveau,

2.

D'auroRtsER Moosleur le l\,laire ou son repésentant à accomplir toufes les
démarches en découlant.

La dépense est inscrile au BP 2016 en fonctjonnement

-

TS 124 _ Fonction 40 _ Nature 6374
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Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur RICHARD

SeNice Juddique
et Assemblée

Service émetteur : SDorts

Réalisation d'un sechok kayak au stade d'eaux vives
Vu le Code gènèraldes colleclivités tenitonales

:

patrimoine nautique local et
considéEnt que le stade d'eaux viv€s est une vitrine essentielle pour la valodsation du
prcmeut la pratique d'activités eaux vives aæessible à tous et à toutes

I

sportils de haut niveau
considérant que ce site sportil peflnet la pratique de loisi|s et de comÉtitions, offrant -aux
vives (SDIS) un équipement totaletnent
æmme aux nàuices, aur scolaires et aux pofessionnels du sauvetage en eaux
intemational;
niveau
natonalet
adapté, âdaptable (classifcation F.F.C.K. allanlde 1 à 3)et rcconnu au
prcposer des locaux de séchage des
Considérant que l'æcueil de plus de 16 500 pratiluants par an nâ)essite de
(gitets
de sauvetage, combinaisons nâ)prcne, jupes et
èquiæments de prctection individuelle nècessaires à la pratique
chaussons kayak. . .) dans des conditions de salubrité satisfaisante ;
à 42 000 € H T
Considèrant qu€ l'ensemble des travaux de cette oÉration est estimé

;

2016,
Aussi. aoès avis favorable de la commission municipale des sports du 8 decemb€
municipal :

1.

D'aPPRouvER

ilesl

proposé au cons€il

le proiet de éalisation d'un séchoir kayak au stade

d'eaux vaves,

2'

le Maire ou son représentant à solliciter les
programrne
subventions les plus élevées possibles au ttre du
D'auToRlsER i'onsieur

oÉralionnel interégional l4assif central 2014'2020

3.

'

D'auToRlsER l\'lonsieur le Mai€ ou son repés€ntant
toutes les démarches en découlant

à

accomplir

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'29

Miilâû
RAPPORTEUR

,

Monsieur NIEL

S€rvice Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Communication

Cenhe de santé Millau Lazac : attribution d'une subvention exceptionnelle
Vu la Ioi du 1 s juillet 1901 relatve au contrat d'âssociation,
Vu la loi

pris€
n. 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur rclation avec les administralions,

notamment en son article 10,

vu lodonnance n.58-896 du 23 septembre 1958 relative à des

dispositions générales d'ordre lnancièrcs pris€s

notamment dans son article 31,

Millau, impasse des
considérant que I'association cenlre de santé de Millau LaQac (Centre de santé) est implantee à
Vignes dans le départem€nt de I'Aveyron,
pour peÛnettre à la
considérant que son objectif est de mener des actions socio-sanitaires préventives et éducatives
âctions
fondées sur
les
publique
favodsant
en
rnain sa santé ; promouvoir la santé
population de prendre
promouvolr
campagnes
les
i'interâction entrÊ la population, les professionnels de santé et les associations ;
réalaser dans le domaine
d,information à initiative mondiale, nationale, égionale et locale ; réaliser des lormations I
ôumatologie ;
générale'
neuologie'
pathologies
fiÉjecin€
en
îÉjical des diagnostics, tEitements et suivis des
ainsi que
et
à
domicile
en
cabinet
éaliser dans b d;maine paramâiical des interventions en massage-kinésithérapi€
patlents
de
suivides
pévention, de dépistage et
des soins infûnie(e)sà domicile eten cabinet ; éaliser des ætions de
dêpistages et suivi des addictions dans la consornmation d'âlcool et de l'usage des

in

diabétiqu€s ; éaùser des
s1uÉfants; accueillir des intemes en rnâlecine et stagiaircs inimiers'

consicêrantqu'avecun€popu|ationrelativemenlviei|lissante,maisaussiavec|'anivéede|a13"demi-bdgadedela
legion éttangère, des besoins de santé croissants el de prcximité sont engendrés,

Considérant qu'à ce iour, ce centre de santé Épond
nombrcuses éponses aux problèmes de santé publique,

à un

besoin de la population millavois€ en apportant de

grâre au tiels payant' elle
Considérant qu'en effel, cette structure de proximité a de multiples avantages, notamnent
contdbue à râjuiæ les inégalilés d'accès aux soins et à la santé'

considérantqu'e||€ptoposeunepnseenchargeco||ectivedupatjentparuneéquip€p|uridiscip|inaire'approche
les uruences hospitalières de la
intoressante oans te cai ae maladbs chroniques. De plus, elle æuvre à désengorger
à 13h00 le samedi sans
Ville. En ellet, le centte de santé est ouvert de th00 à 20h00 du lundi au vendrcdi et de th00
intenuption, soit 65 heurcs parsemaine,

dans ce projet qui lédère de
considérant que la ville de Millau souhaite aider le cenÙe de santé Millau Latzac
nombreuses actions de santé et de pÉvention,
Considérant la demande de l'æsociation Centre de santé Millau Lazac,

Aussi, après avis favorable de la Commission fnances du 7 decembre 2016 il est proposé au Conseil municipal

1.
2.

DE VERSER

une subventjon exceptionnelle de 1 000

€

au C€nlre de Santé Millau Lanac,

D'auroRtsER M. le Maire ou son repésentant à signer tout document.

La dépens€ est inscrite au BP 2016

Tiels service 162 - Fonction 510

-

Nature 6574

:
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N'

30

Millau
RAPPORTEUR

,

Madame LACAN

Serviæ JuriCique
et Assemblée

Service émêtteur : Education4eunesse

Association Jeunesse et Vacances Ùlillavoises (AJVM) '
subvention Dour la réhabilitation du site de La Salvage
Vu le Code Gènéral des CollectNilés tenitoriales'

vu le dossier de demande de subvention podé par l'Association ( Jeunesse Vacances Millavoises

(

(NvM) pour la

Éhabilitation du site de la Salvage,
Considérant le montanl des tEvaux estifiÉs à 755 000 € HT'
partenaires ainsidélinies,
c,onsidérant que ce pmjet est susceptible de tÉnélicier d'aide linancière des diflérents

7%

MSA

"r*!
6000 €

1%

Agence de l'eâu

16 000 €

6%

Êtat

60 000 €

8%

Résetvo parlsmênlaire

15000€

CAF

|

204
I

€

4%

Progrâmme LEADER 20'14-2020

30 000

Région Occit niê

80 000 €

11%

Dépadgment de l'Avoyron

55 000

€

7%

Communautô de communos llillau GÉnds

r00 000 €

13 %

Cauiiaa
Cornmunè do Millau

Assocl.tion AJVI, la Salvago

lT-

tr
tr

--l

T-

-]

$000€

263 000

€

?55m0€ T

--l
=

35 "Â

_T]

Totâl

l

I

emprunt Eanque Populairc

8 000 € certifcab d'économio d'énerci€

=
poltées par cette assocraton'
Considérant les valeurs d âjucaion populaire etdu vivre enæmble

C,onsidérant le bien-fondé de la demande, à savoir I'engagem€nt de l'associaùon propriélaire et gestionnaire du site
de la Salvage pour accueillir durani l'été les enfants de l,lillau de 3 à 15 ans mais aussi l'accueil de groupe notamment
les associations millavoises,
Considérant l'engagement fort de la Ville dans une politique jeunesse en laveur des enfants et des familles millavoises,
Considérant que ce site rep.Ésente un atout important pour le tenitoire

tant

paùimonial que touristique,

Aussi, apÈs avis favorable de la Commission jeunesse en date du 3 novembre 2016, il est orooosé au Conseil
municioal

:

l.
2.

D'AccoRoER une subvention d'équip€menl en en faveur de I'AJVM pour le
projet de éhabilitation du sile de la Salvage à hauteur de 50 000 € pour
2017 sous éserve de I'attribution des autres tinancements,

D'auroRrsER lllonsieur

le llaire à accomplir toutes les démarches

découlant.

La dêpense est inscrite au BP 2017
Compte TS 132 fonction 422 naturc 20422

en
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Miilâtï
RAPPORTEUR

,

Madame SUDRES BALTRONS

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur Education

Avenant N'3 à la convention d'objectifs et dè moyens Millau Enseignement Supérieur
(M.E.S.)/ ville de Millau / Communauté de communes Millau grands Causses
Vu I'drticle L 2121-29-7 du Code gênéraldes collectivités teritoriales,

Vu la délibération N'122 en date du 03 iuillet 2014 appouvant la conventron d'objectils et de moyens tripadite entre
l,tillau Enseignern€nt SuÉri€ur {M.E.S.), la Ville de Millau et la Communauté de communes Millau grands Causses'

ConsiléEnt que par la convention du 11 iuillet 2014, la Ville de Millau et la Communauté de communes Millau
grands Causses onl formalisé leur engagement dans le souÙen à I'activité de Millau Enseignement SutÉrieur'
considérant que I'adicle 7 de cette mêîæ convenlion pécise, qu€
12 ans etla padicipation lnanciète pourune Ériode de 3 ans D'

(

Le volet foncier est conclu pour une duée de

ConsidéEnt êùe au terme de la Ériode de 3 ans allant de 2014 à 2016, il convient de frrer les engæements et
obligations des signataires pour une nouvelle Érjode de 3 ans' de 2017 à 2019,

Consilé€nt oue la Ville el la Communauté de communes entendent poulsuivrc leur engagement aupres de M E S'
ann de l'accompagner dans son action de développement de l'offre de fomation'

considérant que la ville confie des missions de coordinaton pedagogiques à M.E.s. en appuidu nouveau seNice
'Enæignemenl et Formalions'au sein de l'oruanigramme de la Maide,
Considénnt que la Ville renouvelle la mise à disposition gracieuse à M.E
plafonnement des charges d'exploitation à 15 000 € par an,

S

de I'aile dDite du P.E

S

avec le

consklérant que la communauté de communes Millau grands causses renouvelle le versement à M.E.S. d'une
participation linancière annuelle de 25 000 € pour une

d!Ée de

3 ans,

consilérant que la Halle viadw ne sela plus mise à disposiÙon de M.E.s. dans la mesure oii les salles de l'ail€
droite du P.E.S. ont été suftisantes pour l'accueildes fomations de 2014 à 2016,

considéÉnt qæ le pmjet d'avenanl n"3 est conclu pour une Éri)de de 3 ans du 1er ianvier 2017 au 31 détembre
patties au minimum
2019, avec les rnèmes modalites de revision Ériodique des objectifs et une renconte enÙe les
chaque année,
Aussi, ilest prcposê au conseil municipal

i

1.

o'aPPRot t/ER le projet d'avenant n'3 à la convenlion d'objectib et
de movens du 1'ljuillet20l4' ci-ioint'

2.

D'arToRlsER filonsieur le Maire ou son reprêæntanl
ravenant n'3 et tout document aflérent à ce dossier

à

signet

