COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingtluatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étanl assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocation qJab, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre conseillers
En exercice
PrÉsents

ETAIEiIT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL, BéÉnice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Elodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FoRT, Patbe GINESTE, Richard FAYET,

:

Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GMEL , Michel DURAND, Albine DALLE,
FÉdéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

JZ

Votants

ETAlEl,lT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à lv'laryse DAURES

MPPORTEUR:
ETAITGNT| ABSENT(S) : Hugues RICHARD, Pascale BAMILLE

Monsieur DIAZ
DélitÉration numéro

Madame Emmanrclle GAZEL est designée en qualité de secrétaire de séance.

:

2017t084

Clôture définitive des
budgets annexes :
Lotissement communal de
Gandalou, Maison du
peuple et Lotissement
communal les Hauts
de l{aulas
Nob - Le irai€
de celb é{ibé{rlion
de b rranie b :
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Madarne Katia DEWAELE-TIXIER, Diæctrice générale adjointe des services de la Mairie
a été designée comme secétaire auxiliaire de seance.

Accusé de récePtion
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Vu l'article 1.2311-3 du CGCT,
Vu la loi d'orientation n'92-125 relatjve à I'administration tenitoriale de la République, notamment en son article 50,

Vu la délitÉratbn n"20'14/086 du conseil municipal en date du 22 nai 2014 approuvant le compte administratif 2013,
le compte de geston du ûÉsorier s'y rapporhnt et la clôture du budget annexe du lotissement communal du
Gandalou

:

Vu fa délibératbn n"20151244 du corseil municipal en date du 17 decembre 2015 approuvant la suppression du

bdget annexe de la maison du peuple et son intégration au

'lo.

janvier2016 dans le budget principalde la ville

;

Vu fa délitÉration n"20161182 du conseil municipal en date du 21 septembre 20'16 appmuvant la clôture du budget
annexe du lotissement communal r hs Haub de Naulas r :
Considérant que des écritures pour compte de tiers sur ces budgeb annexes ont été soldées rÉcemment dans les
comptes de la tésorerie,
Considérant la demande de i,iladame la Trésorière prirrcipale
la clôture définitive de ces budgels annexes ;

-

inspectdce divisionnaire hors classe

-

de délitÉrer sur

Ade dénElérialisé

Aussi, après avis favorable de la Commbsion municipale des finances du 10 mai 20'17, il est proposé au Conseil
municipal

:

1.

D'AppRouvER la clôture définitive des budgets annexes du
lotissement communal de Gandalou, de la ilaison du Peuple et du
lotissement communal des Hauts de Naulas ;
D'AuroRtsER Monsieur le Maire ou son repÉsentant
toutes les démarches nâ;essaies.

à accomplir

Adopté à l'unaninité
Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rcgistre
Pour extrait con{orme

Le Maire de Millau

Ade démaérialisé

COMMUT{E DE MILLAU
EXTRA|T DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

'18h30
L'an deux mille dix'sept, le vingt{uatrc mai à

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apés convæalion légale, sous la prÉsidenc€ de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâiii
Nombre conseillers

ETAIEilI PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Elérénice
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Elodie

:

En exercice

35

Pésenb

5Z

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nafnlie FORT, Patdce GINESTE, Richard FAYET,
l,laryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE,

Votants

Frfiéric FABRE, Nadine

TUFFERY, Philippe RAMONDENC,

Denis

BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à [,laryæ DAURES
RAPPORTEUR:
Madame oRCEL

Délibération numéro

EIATT(END ABSEiIT(SI : Hugtæs RICHARD, Pæcah BAMILLE

Madanp Emmanuelb GÆEL est désignée en qualité de seoétaire de séance.

:

2017/085

Madame Kath DEWAELE-TIXER, Direcbbe générale adidnte des serviæs de la Mairie

Modifi cation des horaires

de fermeture du Musée e{

a été désignée comme secétaire auxiliairc de séance.

du Beffroi
- Le i,laiæ cÊrtiôe que le cdnpb rendu

&

la

ilaiÈ

le

Accusé de récePtion
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Vu le Code ænéral dr*i @lleclivites terTitoriales,
Considérant que le Musée de Millau et des Grands Causses a analysé les chiftes de ftÉquentation du public en forrtion
des horaies d'ourærture au Musée et au Beffrci pendanl les 2 mois d'été, juillet et août sur les deux demières années
(étés 2015 et 2016).

ConsidéEnt que sur les deux annês passées, dumnt les étes 2015 et 2016, l'équiæ d'æcueil a établi un relevê
quoùdien de la ftÉquentaton de ces deux sites de 18h à 19h.
ConsidéEnt que le mmbre de visiteurs surce céneau est plus ou moins égal à zérc.
Consklérant qu'au ægad de ces données statistiqæs, l'avancée de I'heure de fermeturc des deux sites
modifierait en rien la qualité de I'accueil éservé au public.

à 18h

ne

Considérant également que lbuvertuæ du Beffmi après les Journées du Pafirnoine et ce iuEu'au 30 septembre ne se

justife pas du faii d'un nombre de visiteus fès Éduit à cette lÉriode.

Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces élémenb, le Musée municipal et le Befroi seronl ouverb tous les irurs en
Juillet et Août aux horaires suivants
10h - 12h30 et 14h30

-

18h

et que la fermefure annuelle du Beffroi inteMendra à la

fn

des Joumées du Pafimoirn, en principe le

30.'æ

neek+nd de

septemhe,

Acle dématérialEé

Aussi, apres avis fa\orable de la Commission Culture en date du '16 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal

L

D'APPRoUVER le changement des horaires de

:

ferneturc du Musee et du

Beffroi sus visé,

2.

D'AuToRtsER la fermeture annuelle du Beffroi
Patrimoine.

à la fin des Joumées du

Adopté à I'unanlntté
Fait el délibéré, à MlLl-AU les jour, mds et an susdits.
Suivent hs signafurcs au registre
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Ade dérnatédalbé

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU24mai2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinairc, au lieu habiluel de ses séances,
après convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miltâii
Nombre conseillers

ErAENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, BCMAd NIEL, BéÉnice
I-ACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, BEMATd SOULIE, Elodie
PI.ATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, PATiCE GINESTE, Richad FAYET,
Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BI-ANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mictpl DURAND, Albine DALLE,
FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC, Denis
BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

:

En exercice

J3

Pésents

5t

Votants

Frfiéric

EtAlEilT EXCUSES : DominQue DUCROS pouvoir à lvlaryse DAURES
RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Délibération numéro

EfAlIGilIl
:

2017/086
Rénovation du Centre de

Rencontre, d'Echanges et
d'Animation(CREA) :
demande de subvention

ABSENT(SI : Hugues RICHARD, Pascale BARAILLE

MadanB Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de seoétaiæ de séance.
Madanre Kaûa DEWAELE-TIXIER, Dircctbe générale

adiinte des serui:es de la ltlairie

a été désignêe comme secétaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception
de

ceb délibératixr

de la [4aùie le :

afrdÉ â h

naubtltlAl

maiæ17,

conv@tix1 du

2017

Vu le Code gÉnéral des colleclivités tenitoriales,
ConsirJérant la crÉalion d'une médiaÛrèqræ sur le sit€ de la Caælle et son déménagement du CREA,

Consilérant que les objectiË du projet sont la rémvafron du CREA en æmaniant l'accueil gênéral du bâtiment avec un
espace club au rez{e{hauss&, en instalhnt un pôh mushues aduelles et un pôle arts et crÉalbns nurÉrhues au
sous-sol, en prenant en compb les Églementations actuelles en teme d'écommie d'érergie, d'accessibilité, d'irrendie,
de ventlation, etc.,

Considérant qæ la ville assure la mafuise d'ouvræe el l'assistance à mafuise d'ouvrage,
de ces travaux fait I'objet d'un appel d'oftes en cours,

h mbsion de

maîtdse d'@uvre

Consirlérant une estimation de 800 000 € TTC comorenanl le marclÉ de maîtrise d'æuvæ, les travaux, le mobilier et les
missions d'assblance à maîtrise d'ouvrage,
Considérant que ce pqet de réhabilitation ùrermiqtæ et accessitilité est éligible, par I'intenÉriaire du Parc Natuel
Régional des grands Causses, aux aides de I'Etat (TGCV), de la Region Occitanie (CRU) et Europe (FEDER),
Aussi, après avis farlorable de la Commission culture en date du 16 mai 2017, il esi proposé au Conseil municipal

1.

D'AppRot rÆR le lancement du projet de rénovation du CREA,

Ade dérnatérBli'é

:

D'AuToRtsER Monsieur b Maire ou son repésentant à solliciter et à
penevoir des aides les plus élevees possibles auprès de tous les
partenaiæs susceptibles d'octrcyer des subventions pour le financement de
I'oÉ|ation susvisée,
D'AuroRtsER Monsieur le Mairc ou son repésentant à accomplir toutes les
démarches en découlant.

Adg47té

à l'unanlnité

Fait et délibéÉ, à MILLAU les irur, mois et an susdits.
Suivent les signatures au rwistJe
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Ade dérnaté.iâlisé

COM}IU}IE DE iIILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL iIUNICIPAL DU 24 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à '18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MlLl-AU
étant assembË en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apés convocation légale, sorrs la prÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nombre conseillers

EIAIEI{T PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL, Béénice

:

LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eemard SOULIE, Elodie

PLATET, Nbolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Paùhæ GINESTE, Richard FAYET,
Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie
BI.ANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE,

En exercice

JI

Présents
Votants

??

Fédédc FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ RAMONDENC,

Denis

EROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIEilT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à l\,laryse DAURES
MPPORTEUR:

ETAITGiln ABSEilT(S) : Hugues RICHARD, Pascale BAMILLE

Madame ORCEL

Délibération numéro

:

2017t087

Attribution de subvention
exceptionnelle à

lMdame Emmanuelle GAZEL est desbnée en qualité de seoétaire de seance.
lvladame lGtia DEWAELE-TIXER, Directiæ générale adjointe des services de la Mairie
a été désignée comme secétaire auxiliaire de séance.

l'Association Music'Arte
pour la réalisation de
concerls pédagogiques
dans le cadre de la
manifestation
Classico Folies

Accusé de réception
ncub

3l

MAl

Z0t7

de cete délibératirr
de h irairie le :

@nvoaaDn 0u

Vu le Code génêraldes collec{ivités teritoriales notamrnent en ses arthles 12121-29, et 1.1611-1,

Vu I'ordonnance n'58{96 du 23 septembæ 1958 rclatiræ à des dbpæitions générales d'ordre fnancières prise
notamment en son arthle 31,
Vu la loi du 1F juillet 1901 rclalive au contrat d'assæiation,

Vu la loi n"200G321 du 12 awil 2000 rclative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations prise
notamrnent en son article 91 et 10,
ConsiJérant le projet de I'association Mt6ic'Alte de contribuer à lédæatim artisthue des jeunes en proposant des

concerb @agogiques,
Considérant que l'assæiatiôn r Music'Arte r sollicite urp aide exceptionrclle, pour Éaliser deux conceÊ pedagogiques
dans le cdre de la irumée Classico Folies oryanisèe le 25 avril 2017 au tléâtre de la lvhbon du Peuple,
Considérant

h polithue de soutien aux initialives

associatives conduite par la Ville,

Acle démalèrialisé

Aussi, aprÈs avis fawrable de la Commission cutture du 16 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal

1.

:

à

D'AuroRFER Monsieur le Maiæ ou son repÉsentant
verser une
subvention exceptionnelle de 600 € à l'association Music'Arte pour réaliser
deux concerc tÉdagogiques,

2.

D'AltroRrsER itonsieur le Maire ou son reprcsentant à accrmplir toutes les
démarches nécessaires en déooulanl.

Cette dépense sera irccrite au budget 2017
TS 149 - Natum 6574 - Fonction 30
TS 220 - Natue 65738 - Fonclion 2012

Adopté à

ltnanhnltâ

Fait et délibéré, à MILLAU les Fur, rncts et an susdits.
Suivent les s[mturcs au ægisbe
Pour extait conforme

Le

ltaie

de Millau

Christophe SAIilT.PIERRE

Acle dématêrialisé

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2'l mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uaùe mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaiæ, au lieu habituel de ses séances,
apÈs convocâtion légale, sous la présithnce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

ETAIENI PRESEIITS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Nombre conseillers

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Chdslelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Bereniæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice
GINESTE, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Earbara
OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Ml$el DUMND, Albine DALLE, Frédétic FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC. Denis EROUGNOUNESOUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

:

En exercice

JJ

Pésents
Votanb

34

,l?

EfAlEllT EXCUSES: Dominhue DUCROS pouvoirà l,laryse DAURES
RAPPORTEUR:

EfA]TEiln

iladame ORCEL
Délibération numéro

:

zl171088

Attribution de subvention
exceptionnelle à

ABSENT(S] : Pascale BARAILLE

Madane Emmanælle GAZEL est désignée en qualilé de seoétaire de séarrce.
Madanre Katia DEWAELE-TIXER, Directdce génerale adjdnte des services de la Maide
a été désignée comme secÉtaire auxiliaire de séanc€.

l'Association festival
folklorique intemational du
Rouergue (FFlR.l

Accusé de récePtion

nEubtll{Al

2017

Vu le Code gérerraldes colleclivités tenibriahs notamment en ses adicles 12121-29, et L.'lô.|14,

Vu I'odonnance n"58{96 du 23 septembre 1958 relatire à des dbpositbns gènérales d'ordre finarcièæs

prise

notamorent en son article 31,

Vu la loi du l6 juillet 1901 relatiw au conbat d'association,

Vu la loi n'200G321 du 12 awil 2000 relative aux drcits des citoyens dans leur relalion avec les administratjons prise
notamment en son article 9-1 et 10.
ConsiJérant le projet de l'association FFIR de contibuer à I'animation artisthue et culturelle du centr+ville de Millau,
Considérant que tassociatin FFIR sollicite une aide exceptionrclle, pour Éaliser un déflé et un spectacle de danse
folklodque réunissant 3 groupes et plus de 100 danseurs dans le cadre de la prcgnmmation de son festival,

Consilérant la polithue de soutien aux initiatives associatiws conduite par la Ville,
Considérant la nêoessité de conclure une convenlion
d'oqanisalion du festival,

de pattenariat avec I'associatjon pécisant les

modalités

Ade démalérialbé

Aussi, apÈs avis fa\orable de la Commission culture du 16 nai 2017 , il est proposé au Conseil municipal
1.

:

à

verser une
D'AttToRtsER Monsieur le Mair€ ou son repÉsentant
pour
FFIR
l'association
réaliser e
exceDtjonnelle
de
950
€
à
subvention
lundi
7
à
Millau,
folklorique
le
août
défi|é et le spectacle de danse
D'AUToRTSER Monsieur le Maire ou son repÉsentant
convention de Dartenariat annexée à la pésente délitÉration,

à

signer

la

D'AlrroRts€R Monsieur le Maiæ ou son representanl à accomplir toutes
les démarches rÉpssaires en decoulant.
Cette dépense sera inscrite au budçt 2017 de la Cultuæ
.|49
- Natuæ 6574 - Fonction 30
TS

Adopté à l'unaninîté
Fail et délibéré, à MlLl-AU les jour, mcis et an susdits.
Suircnt les signaturcs au rcgistre
Pour extrait conforme

Le Maiæ de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Acte dé.natédalbè

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAI DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le

virpt{uatre mai à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
élant assemblé en session ordinaire, au lieu hatrituel de ses séances,
après convocation légale, sots la présiderrce de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Millâii

EfAlEt{T PRESET{TS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Nombre conseillers
En exercice

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemad NIEL , Béréniæ LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patdæ
GINESTE, Richard FAYET, lvlaryse OAURES, Claude CONDOMINES, Barbara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annb BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Midtel DURAND, Albine DALLE, Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe

:

35

Pésents
Votants

34

RAMONDENC. Denis BROUGNOUNESQUE, ISAbeIIe CAMBEFORT, NiCo|as CHIOTTI

ETAIEiIT EXCUSES : DominQue OUCROS pouwrr à lvlaryse DAURES
MPPORTEUR

I

ETATENN ABSE}{T(SI : PascAIe BAMILLE

Madame ORCEL

Délibération numé.o

:

æ171089

Attribution de subvention
erceptionnelle à
l'association Festival de

i/adarne Emmanælle GAZEL est désignée en gualité de seqÉtaire de séarEe.
filadame Katia DEWAELE-TIXER, Dircctrice générale adiinte des serviæs de la lvhirie
a été désignée comme secrÉbire auxilhiæ de séance.

musique de chambre du
Lazac (FltCL) pour la
réalisation d'une
promenade muslcale et d'un

concert le 8 août 2017

Accusé de réception
Rq,re

3l

MAI 20li

Vu le Code généraldes collectivités tenibriales notamment en ses articles 12121-29, et 1.16114,

Vu I'odonnance n'58{96 du 23 septembre '1958 ælatirc à des dispositions générales d'odre finarrières prise
mtamment en son arti:le 31.
Vu la loi du 1d juillet

.|901

relative au contral d'associatiôn,

Vu la loi n"200G321 du 12 awil 2000 ælatiræ aux dDits des citoyens dans leur ælation avec les administrations prise
mtamment en son arllle 91 et 10,
Consitiérant le pmFt de I'associatinn FMCL de contribær à I'animalion artist(ue et culturelle du site de la Graufeserque
et du centrÈville de Millau,

Consilérant qræ l'association FMCL sollidte urn aitle exceptionælle, pour réaliser une promenade musicale et un
concert de mushue de chambæ dans le cadre de la prcgrammatbn de son festival,
Consirlénnt la politique de soutien aux initiatives associatircs conduite par la Mlle,

Acle démalé.ral6é

Considérant

la necessité de conclure une conventon de oartenariai aræc l'association precisant les

modalilés

d'organisation du feslival
Aussi, apÈs avis farorable de la Commission culture du 16 mai 2017, il est proposé au Conseil Municipal

'1.

:

D'At roRrsER Monsieur le Maire ou son æprÉsentant à verser une
subrrention exceotionnelle de 1 000 € à l'association FMCL Dour

rêaliser

la promenade musbale et le concert de musQue

de

chambæ le mardi 8 août à Milhu,

2.

D'AuloRFER Monsieur le Maire ou son tepnbentant à signer la
convention de partenariat annexee à la prÉsente délibération,

3.

n' 2015209 en dale du 29 octobre
2015 portant tadfs publics, pour I'aæès à la Graufesenque le
æin 2017 , aux spectateum munis d'un billet pour la ballade

DE DERoGER à la délitÉration

I

musbale,

4.

le Maiæ ou son rcpésenbnt à accomplir
toutes les démarches nécessaires en découlant.
D'AUToR|SER Monsbur

Cette déperse sera inscrite au bl|dget æ17 de la Culluæ

TS 149 - Nature 6574 - Forction 30

Adopté à l'unaninité
Fait et delibere, à MlLt-AU les Fur, mois et an susdits.
Suivent les signatures au regbfe
Pour extrail conforme

Le Maire de Millau

Ade dérBté.iâlisé

COMMUI{E DE MILI-AU
PROCES.
VERBAL DES DELIBERATIONS
EXTRAIT DU
DU CONSEIL l,lUNlClPAL DU 24 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances.
après convocation légale, sorc la présklence de M. ChristoplE SAINT-PIERRE.

Millârii

EIAIE|IT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie
Nombre conseillers

:

En exercice

Pésents

GINESTE, Richard FAYET,

33

u

Votants

AYOT,

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,
Bemard NIEL , Béénbe LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND.
Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicohs LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice

lrarne

DAURES, Claude CONDOMINES, Barbara

OZANEAUX, ïhieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle
GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Frédérb FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ
RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EfAEilT EXCUSES : Dominique DUCROS pouvoir à lvlaryse DAURES
MPFORTEUR:

ETAtTEiln ABSENT(SI : Pascale BAMILLE

Madame ORGEL

DélitÉration nufiÉro

Madame Emmaruelle GAZEL est désigrÉe en qualité de secétaiæ de séarrce.

:

2017/090

MadarB Katia DEWAELE-TIXIER, Dircctbe générale adjointe des services de la Mairie

Attribution de subvention

a été des'rgnée comme secÉtairc auxiliaire de séance.

exceptionnelle à
l'association Comité
d'organisation des Natural
Games pour la réalisation
d'une exposition

Accusé de réception

photognphique à
I'occâsion des l0 ans
de la manifestation

REUle3fl4[lZ0ll

Nob ' Le [,laiæ ærtil\€ qle le æ.rpb rcndu
de ce$e délibérôlioo a éè afiôé â h porte
de la Llairie le : olerci€di 3l mai æ17,
h

gr

coft@lirn du coGtrl rvéit éË &fic
Adi t8 ûEiæ17 \ !l- -1 i I
Lc

rrln

''' .- 4J '/

lle
/

'!.:;.*-'i./

Vu le Code général des colhctvités tenilpriales notamment en ses articles 12121-29, et 1.161 1-4,

Vu I'odonnance n'58{96 du 23 septembe 1958 relative à des dispoeitjors générales d'ordre finarrières prise
notamrnent en son article 31,

Vu la lci du l..juillet 1901 relalive au contrat d'associalion,
Vu la loi n'200G321 du 12 awil 2000 ælatjve aux dmits des citoyens darls leur relation a\æc les administratiôns prise
mtâmment en son article 9-1 et 10,
Considérant le projet de la ville de Millau d'organiser chaque année une exposifton à I'hôtel de Tauriac,
ConslJérant que l'æsociatbn Comité d'Organisaton des Natural Games oqanise en 20'17 la 10** edition des Natural
Gamæ,
ConsiJérant que la ville de Millau souhaite s'associer à cet annive.saiæ en soutenant la Éalisation d'une exposilion
photographique étmspective à I'occasion des 10 ans de la manifestation, du l2naiau 17 septembæ 2017,

Acle déralénal6é

Considérant la politique de soulien aux initiativæ associatives conduite par la Ville,
Aussi, apês avb farorable de la Commission cullure du 16 nai2017, il est proposé au Conseil municipal

'1. D'AUToRISER Monsieur le Maire ou son reDr&entant

à

:

veser

une

subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Comité d'oqanisation
des Natural Games pour Éaliser une expositjon photographique qui sena
presentee à I'Hôtel de Tauriac du 12 r:e,i au 17 septembre æ17

2.

D'AuroRFER Monsieur le Maire ou son repÉsentânt à accomplh toutes
les démarches rÉcessaires en découlant.

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

Adoptê à I'unaninîté
Fait et delabeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les sonatures au regbtrc
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Acte dématérialisé

