CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

I
[-

Millaii

DELIBERATION N" 14

RAPPoRTEIIR:MadameoRcEl
Service émetteur : Culture

ServiceJundique
et Assemblées

Attribution de subvention exceptionnelle à l'association Comité d'organisation des
Natural Games pour la réalisation d'une exposition photographique
à I'occasion des 10 ans de la manifestation
Vu le Code généraldes collectivités teritoriales notamment en ses articles 12121-29' et 1 1611-4
prise
I'ordonnance n"58S96 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions gênérdles d'odre financiàes
notamrnenl en son arlicle 31 .

vu

Vu la loidu

f.

iuillet '1901 relative au contal d assocratp0,

priæ
vu ta loi n.20m-321 du 12 avril 2000 relalive aux droils des citoyens dans leur relation avec les administÊtions
notamrnent en son article 9-1 et 10,

considérant le ppiet de la ville de Millau d'organiser chaque année une exposition à l'hôtel de Tauiac'

la 10ôæ édition des Natural
considérant que l'association comité d'organisation des Naturâl Games organise en 2017
Games,

la Éalisation d'une exposation
considêrant que la ville de Millau souhaite s'associer à æt anniveFaile en soutenant
17
septembre 2017'
12
maiau
du
la
manifestation'
10
ans
de
des
ve à I'occasion
pf,otogàphiqù

"t.tp""

par la Ville'
Considérant la politique de soutien aux initiaÙves associatives conduite

poposé au Conseil municipal
Aussi, après avis favorable de la Commission cultuæ du 16 mai20'17, il est

'1. D'auroRlsER l,lonsieur

le

Maire ou son €pésentant

:

a

verser une

subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Comitê d'organisation
qui sera
oes Natural Games pour éalis€I une expositon photographhue
2017'
pÉsentée à I'Hôtel de Taudac du 12 maiau 17 æptembæ

2.

D'ÂuroRlsER l4onsieur le Maire ou son repésentant à ac{omplil toutes les
démarches nécessaies en découlant

Cette dépense serd inscrite au budget 2017 de la Cultule
TS 149 - Naturc 6574 - Fonclion 30
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DELIBERATION N" 15

Miilâti
Service émetteur : Culture
Service Juridique
et Assemblées

Attribution de subvention exceptionnelle à I'Association Radio Lazac
Vu le Code gènéraldes coll€clivitê terdtoriales notamment en ses articles 12121'29, et 1..l611-4'
Vu la loidu 1*juillet 1901 relative au contrat d'association,

pnse
Vu la loi n.200G321 du 12 avril 2000 lelative aux drcib des citoyens dans leur relatbn avec les administrations
notammenten son article 9-1 et 10,

vu

I'odonnance

n.58{96 du 23 septembre 1958

relative

à des

dispositions g€nerales dordrc finarlciè|es pise

notammenten son adicle 31,
à
consklérant le projet de I'association Radio Lanac qui contdbue activement depuE de mmbreuses années
l,animation locaË,

a; développement culturelet au lien social entre les habitants du tenitoire de Millau,

considéEnt|adégEdationde|asifuationtnanciàede|'associationconstatéefn2016etquisepoursuiten2017,
en ùavaillant
Jnduisant I'assocËton à engager un plan de rc6tructuration important en réduisant sa masse salariale et
au déveloDpement de ses activitês (ÉrÉrant des tonds prop€s,
une démarche de rccherche
considérant I'engagement de I'associalion de éunir la somme de 20 000 € en engageant
aupÈs des
ætive de mecé;at d'appel aux dons de ses auditeurs et de demandes de subventons excepÙonnelles
collectivités locales,

Considérant la volonté de la commune de Millau d'apporter son soutien à I'association

Rdio Lanac pour lui permetue

de teminer I'année 2017,
Après avis hvorable de la C4mmission Cultuedu 16 maiæ17' ilest

1.

popo*

au Conseil munlcipal

:

li'laire ou son Epésentant à verser une
10 000 € à l'association Radio LaEæ pour
de
subvention exceplionnelle
pernettre
poutsuivrc
son aclivité en 2017 et de faire aboutir son
de
lui
D'auroRFER i,onsieur

le

Plan de €structuraton,

2.

O'auIoRlsER i,onsieur le Maire ou son repés€ntant à æcomplir toutes
És demarches nâ)essaiæs en dæoulant

Cette dépense sera inscrite au budget 2017 de la Culture
TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30
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t-

DELTBERATIoN

F

Miilâu

N'16

RAppoRTEUR:MonsieurnlcHARD
Service émetteur : Sports

Service J uridiq ue
et Assemblées

Association c course du Viaduc organisation r Adhésion
Vu le Code gênéraldes collectivités teritodales pds notamment en ses arlicles 1.2121-21,L.2121-29

Considénnt que l'association

' Société HoLDING
-

(

Cours€ du Viadrc OQanbation

E

elL2143'2

serait composée des membres suavants

:

EIFFAGE

Compagnje EIFFAGE du Viaduc de MILLAU

- Conseil Départeûlental de l'Aveyrcn
- Communauté de Communes Millau GÊnds Causses, Sud Aveymn
- Région occitanie
- Ville de

Millau

et de la Compagni€
consi{rènnt la mobilisation des institutions publhues aupés de la société HoLDING EIFFAGE
EIFFAGE du Viaduc de Millau,

)| est I'oQanisalion de la manifestatlon
considétant que I'obiectif de I'associalion ( cource du viaduc oQanisation
Course Eifæe du Vladuc de MILLAU,
Considérant qu'il y a lieu d'adhérer à I'association et de désigner un repésenlant,

proposé au Conseil Municipal
Aussi, apès avis lavorable de la Commission municipale 18 Mai 2017' il est

l.

D'aPPRouvER I'adhesion de la Ville
Orqanisatlon

2.

:

à l'association I Coutse du Viaduc

)}

DE DEstcxER ti'lonsieur Hugues RICHARD

auotès de l'association

(

comme repésentant de la Ville

Course du Viaduc Organisation )t'

a.

oa Oas,o*a* Mon.i"urBematd SOULIE comme repésentant suppléant
auprès de l'association ( Coulse du Viaduc OQanisaton )|'

4.

D'auroRsER L,lonsieur le Mairc ou son repésentant à accomplir loutes
les démarches nécessalles.

CONSEIL MUN ICIPAL DU 24 MAI 20'17

foetteERATtoN
Millaii

N'1z

RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD

Service émetteur : S

rts

Service Juddique
et Assemblees

Centre aquatique:
Modification du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)
Vu le Code (Énéral des collectjvitès teritoliales et notammenl les articles L 221 2-1 el L 221 2'2'
Vu le code du sport, notamment l€5 articles A 32212 à A322-18' D 322-16 elL322-7
Vu I'aneté N' 546 du 6 juin 2016 portant églementation d'utilisation du centre aquatique municipal'

y
l'oqanisation de
considérant que, dans I'intéret du bon ord|B, de l'hygiène et de la sécurité publhue, il a lieu de éviser
la surveillance etdes secours du c€ntrc aquaûque munjcipal Rogel Julian
pmposé au conseil munrcipal
Aussi. aoÈs avis lavordble de la commission municipale des sports du 18 mai 20'17, ilest

1

D'aPPRouvER le projet de plan d'organisation
secouts (P.O.S.S ),

2.

O'ÂLfioRtsER Monsieur le i,laire ou son repÉsentant à signer
d'organisalion de la sur'/eillance et des secours (P O S S )'

3.

O'auroRlsER Monsieur le Mai€ ou son représentant à
démarches en d&oulant

LE P.O.S,S, EST CONSULTABLE SUR DROPBOX

:

de la surueillance et des

æmplir

le

plan

toutes les

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION
RAPPORTEUR

Miilâii

:

N'18

Monsieur RICHARD

Service émetteur : Sports
S€rvice Juidaque

el Ass€mblées

Stade d'eaux vives :
Création d'un Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)

Vu le Code général des colleclivites tenibdales et notamîænt les arti;les L 2212-1
Vu le Code du

sært notamment les adicles A 322-43 à A322'52

vu l,areté inleînininériel du 31 mars 2016
activilés nautiques

elL2212-2:

|

modifiant les dispositions Églementâires du code du sport, relati'æs aux

i

d'eaux
Vu l€s arctes n. 63 du 11 janvier 2008 et n" 1073 du 2 dêcemb€ 2015 podant églemenbtion d'utilisation du slade
vives ;
un plan
Considérant que, dans l'intérêt du bon ordle, de I'hygiène et de la sécuritè publhæ, il y a lieu de meffe un ceuvæ
Millau
;
d'organisation d€ la suryeilhnce et des secou6 au stade d'eaux vives de la Ville de
proposé au conseil municipal
Aussi, apés avE favorable de la commission municipale des sports du 18 mai 2017, ilest

'1.

D'aPPnouvER

le proilt de plan d'oQanisalion de la

surveillance

:

et des

sscours (P o S.S.)'

2.

D'ÂLroRlsER lilonsieur

le

Maire ou son représeîtant

à

signer

le

plan

d'organisation de la surveillance et des æcouls (P O S S'),

3.

D'AtfioRsER lilonsieur le Maire ou son repésentant à æcomplir toutes les
dèmarches en découlant'

LE P.O.S,S. EST CONSULTABLE SUR OROPBOX

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
DELIBERATION N" 19
RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD

Miilâu

Service émefteur : SDorts
Service Juridique
et Ass€mblées

Subventions assorties de conditions d'octroi
Vu le Code génénl des collectivités tenitoriales pris notamment en son article L 2311'7'

dêcemb€ 2016 portant subventions 6-sorties de conditions d'octroa,
Considérant que l'atûibution de subvenlions æsorties de conditions d'ocltoi donne lieu à une délitÉralion distincte du

vu

la délibération

n. 2016/247 en date du

15

vote du budget,

Considérant oue les subvenûons versées à tjtre exceptionnel, soit de fonctionnement, soit au tite des manilestatjons
sportives, sont concemées par ces disposilions.
:
Considéranl qu'ilest pDposé de ve6er les subvenlions suivantes au titre du premier æmestre 2017

Subventions de manifestalions
l.,lontant de la
subventron

AssocEl|ons

:

L,lanifestations

Montant de I'aide

indirecte

municipale

cso

2000€

cso

700 €

ft,lanche

couæ du Monde

Trophée Régional des ieunes

416,90 €

Vététistes
LO EARTAS

MID

INTER

1100€

Brevetdu Randonneur

600 €

Raid Inter€ntreprises

372,00€

ENTREPRISES
13 500 €

CONG

NatuËl Games

89 789,00 €

de cnacune
considérant que les manifestations donnent lieu à la signatule d'une convention fixant les engagemenls
des oarties Dout l€ veE€ment de la subvention.
proposé au Conseil municipal
Aussi, apÈs avis favorable de la Commission des sports du 18 mai2017, ilest

1.

:

toutes
O'auroRlsER Monsieul le Maire ou son repÉsentant à signer les convenlions ainsique
les Dibes afléæntes à cette oÉration et à æcomplir toutes les démarches en découlant

6574
Les cédits sont inscdb au BP 2017 TS 124 - Chapitre 65 Fonction 40 NatuE

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
N'20

DELIBERATION

RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD

Miilâii

Service émetteur

:

rts

Service Jutidique
et Assemblées

Olympic bowling club - Subvention erceptionnelle
Vu le Code général des collectivites teritodales,
Vu la délibefation n'2016/246 en date du 15 décembre 2015,

vu

I'ordonnanæ n"58496 du 23 septembre 1958 elatiæ

notamment en son arlicle 31
Vu la loi du

f.

à des

dispositions æneÉles d'ordrc fnancières prise

,

iuillet 1901 relative au conhat d'associatlon,

pnse
vu la loi n.200G321 du 12 avdt 2000 relaùve aux droib des citoyens dans leur relation avec les administrations
notamment en son arlicle 1 0,
ponctu€lles
considéÉnt que l'association r oLYMPIC BOWLING l| p3dicipe à l'animation de la cité avec des actions

dans le cadre des nerEredis éveilsportif, des slag€s, d'èté etc
Consirérant que l'association organise régulièrement des toumois
ConsidêEnt que I'association doit faire l'investissement de maillots,
soutren par le
considérant I'implic€tioî lorte de I'association à la vie locale, la ville de Millau souhaite apporter son
versement d'une sub,æntion exæptionnelle de 500 €'
Aussi. aDès avis fa,/o€bl€ de la commission des

1.

spoft en date du

D'^TIRIEUER

18 mai 2017,

ilest proposé au cons€il municipal

:

à

I'Olympic bowiing club urE subventjon exceptionnelle

t

onsieur le lrâile ou son leflés€ntant

de 500 €,

2.

D'auIoRFER

vers€ment

de cette
-

TS '124

-

procèder au

subvention ainsi qu'à accomplh toutes les

démarches eî découlant
La déDense est itlsc-rite au BP 2017

à

Foîction 40

-

Nature 6574

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2017
DELIBERATION N'21
RAPPORTEUR : Monsieur RICHARD

Millâii

Service émetteur

:

ServiceJundique
etAssemblées

Soltl Rugby Subvention exceptionnelle
Vu le Code généraldes collectivités tenitotiales,
Vu la délitÉration n'2016/246 en date du 15 décembE 2015'

vu I'odonnance n.58{96 du 23 septembre 1958 |elative à des

dispositions générales d'odre linancièrcs pns€

notamment en son article 31,

Vu la loi du 16 iuillet 1901 rclative au contrat d'associalion'
prise
vu la loi n.2000-321 du 12 avril 2000 rclatjve aux dmits des citoyens dans leur relation avec les administrations
notamment en son adicle 10,

considérant qæ I'association (

I

padjcipe
Rugby
niveau
haut
man estations spodives, de reîcontes de

soM

Considérant que lo|s de { l'open Roquefort
exceptionnsl æur son 23ème annivelsaile,

}

à I'animation de la cité avec I'organisalion de toumob de

du ieudi 25 Mai 2017, I'associaÙon a voulu crÉel un évènement

Consilérant le parlenatiat a\rec la ligue natonale contrÊ le cancær,
Considérant le délià battrÊ le recod de la plus grande mêlée du monde,
Considérant le tod impact mediatique lié à l'inscription au Guinness book,

Considêrant les frais supplânentaiBs

lés à ce challenge' la ville de Millau souhaite apporter son soutien par le

versement d'une subventjon exc€ptionnelle de 500 €
Aussi aFÈs avis ta\ordble de la Commission d€s spods du

1

I llai

201

7' il est

prc@

au Conseil municipal

:

l'

D'arrRBUER une subvention excepiionnelle de 500 € au SOM Rugby

2'

o'auroRlsER Monsieu le Maire ou son repésentant à prccéder au
veFement de cette subvention ainsi qu'à accomplir toutes les
démarches en découlant.

La déoens€ est inscrite au BP 2017

- Ts

124

-

Fonction 40

-

NatuE 6574

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION

Miilâii

F

service émetteur:

N'22

Education

I

I

Seryice

Juridhr€
et
Assemblà)s

Quota photocopies des écoles maternelles et élémentaires
Vu le Cod€ generaldes collectivités

terihnabs,

Vu le code de I'Edrcatiorl,

partie de I'enlrelien
Considérant la délibération n"95i2000 du 18 mai 2000 actant le pdncipe de prise en charge d'une
pour les êcoles élémentaircs et %
des photocopieum des écoles à hauteur de 1 photocopie par élèverour scolaire
photocopie par élève/pur pour les écoles matemelles avec base de calcul I'effectif de renÙée,

prise en charge des photocopies des
considérant ta déliberation n'2015/212 en date du 29 octobre 2015îxant une
et élémentaires a'æc bas€
â;oles à hauteur de 2photocopes/êlève4our scolaire pour l'ensemble des â;oles matemelles
de calcul I'effectif de renùee,

considérant|enombreimpodantdephotocopiesfaitesdans|eséco|es,re|evépar|esdirecteursd'éco|estantpour|a
tÉdæogie que l'administratif

,

llest proposé au Cons€il municjpal
Aussi, apès avb favoEble de la Commission âiucation en date du 4 mai2017'

'1.

:

la rcfacturation par la Ville aux écoles de la prestatjon
) a!{elà du quota atÙibue de 2'5 photoclpies au lieu de 2
photocopi;s auparavant par élève et pal jour scolaire en sachant que
D'aPPRouvER
( photocopies

I'effectif retenu rcste celuide la rentrée scolaire'

2.

D'auroRlsER t!'lonsieur le Mdæ ou son repÉsentant à signer tout document
aflérent à ce d6sier et à accomplir tout acte en dà:oulanl'

Forrtion 212 - NatuE 6'156
Les détænses conespondantes sont pÉvæs au BP 2017 sur l€ TS 121 Les recettà sont inscrites au BP 2017 sur le TS 121 - Fonction 212 - Nature 758

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION

Miilâu

N'23

RAPPORTEUR : Madame SUDRES BALTRONS

Service émetteur : Enseignement et formations
Service Juridique
et Assemblées

Formations orofessionnelles autour du sport : exonération des tarifs publics
Vu le Code Génêral des Collectivités Tenitoriales en ses articles'
Vu la déliberdlion n"2o'1t209 du 29 octobre 20'15 portant sur les tadh publics'

teritolre et
Considérant que la Ville est engagee dans le développement de l'Enseignement et de la Formalion sur son
p|oposer
aux
millarois
de
de
fonnation
æmettanl
qu,à æ tiùe, eile mst tout en æuvre afin d'accræillir des oqanismes
présente
la
ville,
sur
déjà
;ais aussi à un public extérieur, une gamme plus variée et étendue d'er6eigrErnents
de Pleine Natu|e et du
considêrant que la ville souhaite al(er æ développement dans les secteurs du sport, des activités

Tourisme'e||emetà|adispositiond,6sociaiionssponivesetd'étab|iss€menbdelormation'desbc€uxetd€6
infrastnrctures sPodlves,

Loi ',1901, c€nte de Formatbn
considêEnt que le Montællier universilé club Fonnation (MUC Formation), æsociation
(34), proposera dès le 22
Ueti"r" Ou Sport ie I'Animation basé à ilontpellief, 150 Rue François Jos€ph.Gossec
Populaire
et des Sporb' option
I'Education
"ur
uinaLi, uræ"ttormâtion au Erevet ProfessionrEl de la Jeunesse, de

,ài zotz

a

Activités Physiques pour Tous (BPJEPS APT),
(EMSAT), basée à Petprgnan' lmmeuble le
CoNidérant que I'Ecole des l éiieF du Spod' de l'Animation Toudsthue
d'accàs au C€dificat
Uon[u, iàiS-Au. Or f" Salanque (06), proposera dès le îtois d'octobre 20'17 à Millau, une fornation
i" Ouàrm""rion p.ror*ne6 c'Ànimàterir ce rosir Sportif, option Jeux SportË et d'oppositbn {cOP Ats JsJo)

ilest propose au Cons€il municipal
Aussi, après avis fa,,/orable de la Commission municipale des SpoG du 18 mai 2017,

l.

:

talifs publics de la déliberation n'2015/209
pendant
première
anrÉe d'implantation de c€s deux
la
du 29/10/2015,
Millau pour les sites municipaux
la
Ville
de
oeansmes de formation sur
DE DEioGER à I'application des

suvanls

:

o
o
o
ô

Stades,

Terains de spolt,
Gymnases,
Piste d'aÙlèÙsme.

Selon un planning péétabli en commun accord avec le s€rvl;e des
Soorts.

2.

D'auIoRsER li'lonsieur le Mairc ou son repésentant à æcomplir toutes
les démarches tÉ:essaircs.

