CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JU:LLET 2017
DELIBERAT10N N° 03

RAPPORTEUR:Monsieur ASSIER

Milhu

Service 6metteur : Subventions/partenariats
Service」 und que
et Assemb ees

VidSo protection : actualisation du plan de financement

Vu le Code Gendral des Collectivitas Tedodales,
Vu le Code de la sdcurit6 intalieuIe,

vu

n. 2015/220 du conseil municipaldu 26 novembre 2015 podant mise en place de

la daliberation

la video probction,

vulesa#tesdelaPrehctuedel,Ar€yonn.20160289{3du29janvjer2016etn"2017055{31du24ianvier2017,
considorant

h circuhiE

pour l'emploi des credib du
du miniserc de l'interieur du 16 janvier 2017 sur les odentatioN

FIPD pou 2017,

plan de finarc€ment &tualise de la mise en @uvre
Considorant que pour la bonne information du Cons€il municipal le
de la vidao protection doit Ctrc poda e bur connaissance,

271369C
Subventbn FIPD
+

Creation du CSU
rac{!dement Police
Nationale

Video(malele,
raccordement,nstalalon

416315C

446315C

Depenses l‖ gibies
Etudes
39 camdras

Croation

du CSU +

Raccodement
Nationale
VidOo (materiel,

Montant

Taux

Subvention

2785(
72946C

20%

77800ε

100%

14589C
77300C

262784(

20%

52557C

416315(

Total

144946C

Police

r&codemenl,
installation)
Total

Aussi, apds avis favorable de la Commission travaux en date du 27juin 2017, itest propos6 au Cons€il Municipal
I

:

. D'AppRouvER le plan de fnancement de la vir6o protection cijessus,

i

2, D'auToRlsER Monsieur le Maire percevoir le montant de la subvention qui
sela accorde pour le financernent de l'operation susvisde,
3. D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son repdsentant a ac.complir toutes les
ddmarches en d6coulant

Les recettes seront inscdles au Budget 201 7
TS 200 - Fonction 114 - Nature 2315

CONSEIL MUN:C:PAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT!ON N° 04

RAPPORTEUR:Madame ORCEL
Mil!五 Ll
Service 5metteur : Culture
Serv ce Jundique

et Assemb ees

Demande de subvention pourles manifestations culturel!es
dans:lespace public en 2017
Vule Code COnё raldes Co ectvits Tettnabs et nOtammentranに

leL2121‐ 29,

Vu b bin° 82 213 du 2 ma、 1982 relatve aux dots et‖ benes des Communes,des Depanemen、 et des Regbns,
mOd fee.

Vub b n° 833 du 7● nver1983olatveabrepattlondescompelencesentre esCommunes,bs Depaに

ment,es

tat,mod Fee,
Regbns et「 亡
Vu la d01b6ralon n° 20161247 du 15 dOcembre 2016 ponantsubventbns assotts de condttons d'ocmi
ConsidOrant que la v‖ e de Mllau souhale proposer en 2017 des OvOnemenヽ
publに

cullumls et arusliques dans respace

,

ConsdOrant que b Mle de Mmau souhale dOvebpper疇

FeStVal Bonheusぴ Hi臀 ,(MS de ruerpune puЫ t)aFn de

laire de Ml au une destnalon de relerence au momentdes Oles de in d'annee,

ser h man歯

CongdOrant que b Mle muhaile peren市

pàet,dh9,
Cons● 6mm queぃ ob「 IIS

necessに

n Squ'Aお (expOSttOns et hstalabons arusbques dans es

■ des moyens sup口 Omentaぃ .des a des lnancOぃ seЮ

aupres de nOs partenares hsltutOnnds poursoule市

rn∝ proleS d'anmalbn cunure b du leraloire.

"herchees

Aussi.apres avlsfavorabb de h Comm ssbn Cuに re du 22"h2017,l esl pppose au Consel muntipa:
1 0'AUTORISER MOnSieur le Maire a so‖
pOssibに ,notammenl

ciler les ades les pl縣 Olevees

auptt du Departement de rA"yЮ n ans que tout

aulle panenaire suscepuble d'oclЮ yer des subventons pou「 le nnancement

des ope● lons susMsees,

2

D'AuTORSER MOnSieur le Malre ou son representant a percevO r es
subvenbons dediees et a ttner 10us es d∝ umen、 dO∞ uant de∞
d01beral on

cene口

le sur b budget 2017 du serv ee Cubre
"te sera ve●

TS 149 Nalure 7473

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT10N N° 05

RAPPORTEUR:Madame ORCEL

M‖ l抽

Service 6metteur : Culture/mus6e
Service」 und que

et Assemb ees

Mus6e de Millau : don des gants de la BOte par la ilaison Fabre
Vu le Code g6n6ral des colleclivitos teritoriales,

Consid6ranl que Monsieur Olivier Fabre, Dirccteur de la Maison Fabre, Gantede a Mifiau depuis 1924, souhaite remettre
e la Ville de Millau, pour son Musde municipal, la copie, des Gants nagiques de /a t]6te portes par Jean l,larais dans le
fln La ble et la Beb, 1 946, de Jean Cocteau,

b

Considorant que les Ganls de,a Bdte, dalises en 2013 par Olivier Fabre pour Maison Fabre et Pascale Duchdnoy pour
Lange au Ceur, Brodeur a Padsdepuis 1903, temoignent de savok-laire de grande qualit6,

ConsideEnt que la somptuosite de ces ganls en agneau doubl6 soie, bod6s a b main au il d'or avec des eclats percis
de Swarovski, rev6ld€ loE de l'exposition S,/Amour mEfail conl6, au Musde de l,lillau en 2016, est av66e,
Considerant que la Maison Fable participe ainsi par ce don cons6quent, a l'enrichissernent des cdlections de gants du
l\,lus6e municipal,

Consid6rant que l'intdgralion de c€tte piate a nos colleclions
conservation et la pdsentation au public,

(

Mus6e de France

)

oblige la Ville e en assurer la

Aussi, aprds avis favorable de la Commission Culture en date du 22 juin 2017, ilest propos6 au Conseil municipal

l.

:

la l\'iaison Fabre et leur
cas
de l'avis favorable de la
Musde,
dans
le
inscription aux collections du
Commission Scientifque Rdgionale des collections des Musaes de

D'APPRoUVER le don des Ganls de /a El6ts, par

France,

2,

reprosentant a saisk la
Commission Scientiique R6lionale des Colleclions des Musees de
D'AUroRlsER Monsieur

le Maire ou son

Franc€ Pour demande d'avis.
Ce don n'enlraine aucune incidence budgdtaire pou la

11

CONSE:L MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT:ON N° 06

RAPPORTEUR I Madame ORCEL

M‖ l励

Service 6metteur : Culture/m6diath
Service Juridique
et AssemblOes

la

ediathique du Sud Aveyron (MESA)
Horaires d'6t6 de
et fermeture du samedi '12 ao0t 2017
Vu le Code goneral des c.llectivites teribriales,

considerant que la p6riode du 1o juillet au 20 aoot 2017 (semaines 28 A

$)

est une

Fiode

de moindre affluence a

h

Mediaheque du Sud A'reyDn (MESA) sur le site de Capelle€uibert,
ConsideEnt qu'il est impodantde maintenir la continuit6 de ce service public' au vuede son ouverture 6cente,
considarant que les semaines 28 a 33 concentent une gBnde partie des demardes de cong6s des agenls de la MESA
mabre un 6talemenl sur ladib peri)de,
preodde le pont
consid6mnt que le samedi 1 2 aoot est la seule Furnee oir h MESA est en sous€ffeclif et que cete date

du 15 ao0t,
ll est donc

proposd

:

.D'amonagerleshorailEsdelaMESAcommesuit:mardi,mercredi,vendrcdietsamedide9hel4h(soit20
trcuEs d'ouverturc heMonadaire)

.

De fermer la MESA au poblic le samedi 12 aoot 2017

Aussi, il est popose au Conseil municipal, apds avis lavorable de la Commission Culture du 22 iuin 201 7

1

|

D'aPPRouvER l'amenagement horaire de la MESA pour les semaines 28
comme suit:

.

Mardi, mercredi,

'/endredi

et samedi de th a 14h (soit 20

33

'

heures

d'ouverture heMornadairc),

2.
3.

D'APPRoUVER La fermeture de

la MESA Ie samedi 1 2 ao0t

ml

7,

D'auroRFER ttlonsieur le Maile ou son reprtsentant e signer tous docurnenb
affErcnts e cette d6libdration.

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2017
DELIBERAT10N N° 07

RAPPORTEUR:Monsieur RICHARD

Milla議
Service 6metteur : Sports
SeNice Jundique
etAssemblees

Stade d'eaux vives : Cr6ation d'un sentier d'interpr6tation nautique
Vu le Code gdn6raldes coll€ctivit6s teritodales

:

vu l,agenda 21 du sport frangais en laveur du developpernenl durable, notamrnent les adicles 15 a
organisation du sport respectueux de l'envircnnernent

18 en faveur d'une

;

pafimoine nautique local qui
Considorant que le stade d'eaux vives est une vitrine essentielle pour la valolisalion du
prcmeut la pBthue d'etivitds eaux vives accessibles a tous et , toutes ;
aux
Crnsid6rant que l'accueil de plus de 15 000 pratiquants par an ndcessite de proposer des equiPments Epondant
lequel
ils
dvoluent,
naturel
dans
de
l'environnement
normes en vigueur mais aussi de sensibiliser les usagers au respect
apprcche fondamentale pour pemettre la pdtennite des pratjques en eaux vies et eaux calmes ;
jeunes, e h
consid66nt que la cdation d,un sentier d'interpdtation nautique participe notamment a leducation des
de
l'envircnrlement
respectueux
,
valorisation de notrc teritoirc, au developpement d'un tourisme

juin 2017, il est proposd au
Aussi, apds avis lavorable de la Commission munrcipale des spois du 29
municipal

ftnseil

i

I

.

2.

D'APPRoUVER le projet de sentier

d'interpretatbn nautique

D'arroRsER ironsi€ur le l'laire ou son €pdsentant
toutes les ddmarches en decoulant.

Version au 06′ 0672017

;

a

accomplir

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2017

RAPPORTEUR:Monsieur RICHARD

Millttu

Service 6metteur

:

Service」 uldique
et Assemblees

Sports:subventions assorties de conditions d'octroi
Vu raは た L2311 7 du Code genl口 l des∞ eclv46s bmona es,
Vu la d1liblrabon n° 2016/247 en dale du 15 decmbre 2016 p。

7● ntSubvenlons

Conslderant que laltnbulpn de subvenhons assones de cOnd lons d.α

sOus cond lons d.oclmi

ln"donne lbu a une dolb6raton disuncle du

vole du budgel.

Consdわ nt

que es subven"ns vesees a utt excep10nnel,son de 10nc10nnelnent,son au llfe des manfestal ons

spOmes,sOnt∞ ncemeos parα
"dispos tons,

Cons demnt qul est popose de verser es subvenbons su vantes au tt du premO「

semesm 21117:

Subventions de manifestations

Associations

irontant de la
subventjon municipale

:

Man ilestations

Montant de raide
ndiπ Юle

suppo(e6 de rugby

4800 (

Millau Summer Rugby

395C

Association Gestions Sportive
Mlllavoise

19500C

Festival lntemational de

78761C

CIub des

M」

Pdlamue

C

700C

Open Skate

cOnsuo閻 t que es mnlestalons donnem lbu a b ttnaluC dune∞ nven燎
"fxatt es engむ

des parbes pour b versemenlde la subventon,

Aussi.l ost p● pOse au cOnsell mundpal,apは avお faw口 bedebC● mmissbn desspom du 291

ll

ments de ch

une

n21117:

1.D'AlrORSER Mons● urに Mac ou son reptsentant a sgner es
∞nventons ansl que loules es p eces arecnles a cene Opera10n et l
ac● olnp"loules

es dlmaches en d6ooulant

Les cedぉ sOntinscnts au BP 2017 TS 124‐ Chaptte 65‐ Fonclon 40‐ Naluc 6574

Conseil municipal

du

/version au

「

