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COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBEMTIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étanl assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
apres convocation lQlale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS, Bemard NIEL,
Béénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bernard SOULIE,

Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, FÉdéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale

BAMILLE, Denis BROUGN0UNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT oouvoir à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIT{ENT} ABSENT(S}:

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

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle pmjeb uôains et aménagemenb de la

Mairie a été dés'gné comme secrÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de récepilon

nEurc f ! NlL.20t7

Vu le Code Général des collectivités teniloriales,

Vu la délitÉration n' 20'15/209 du 29 octobre 2015 portant tarifs des services publics,

Considérant qrc I'association r les Producteurs fermiers de L'Aveyon D est une association qui a pour vocation de

mettre en commun l'énergie, les idées et moyens matériels de ses adhérenb producleurs lermien pour l'organisation

et la mise en æuvre de marchés et foires stÉcifiques et dans lequels ils assuænt personnellement et direclement la

commercialisation de leurs produclions fermières brutes et transformées,

Considérant que les I'associaùon des Prcducteurs fermiers de L'Aveyron est dorE un outil de vente directe entre les

producteurs fermien aveyronnais et les consommateurs mais aussi une structure agricole pour promouvoir,

repésenter, défendre les producteurs fermiers de l'Aveyron, faire des prcpositions, veiller au respect de la Charte

Nationale des Producleurs Fermiers, favoriser les échanges et la formation,

Considérant l'oçanisation par I'association ( les Prcducteurs fermiers de I'Aveyron r de 4 marchés nocturnes les 10

et 24 iuillet et 7 et 21 août,

Considérant que la Ville souhaite fa\odser cette animation, il convient de signer une convenlion,

Aussi, il est proposê au Conseil municipal :

1. D'AppRouvER la mise à disposition de l'association s bs Prcducteurs
fermiers de L'Aveyron r, de divers matériel (banières, tables, bancs...) aux
dates convenues - '10 juillet 2017, 24 julllet2017,07 aoûl2017 et21août 2017 -

et de lui apporter un soutien logist(ue et humain. Cette aide conespondant

à une aide indirecte plafonnée à 20 172,15 € (voir annexe),
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

Nombre conseillers :

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municipâl de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,

apres convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIEi{T PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DlM, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL,
Béénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE,

Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara

OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DURAND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT pouvoh à Emmanuelle GAZEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAITGNT) ABSENT(S) : /

Monsieur Nicolæ LEFEVERE est désigné en qualité de seoétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle prcjeb urbains et aménagemenb de la

Mairie a été désigné comme secretairc auxiliaire de seance.
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Vu le Code Général des collectivites tenitoriales,

Vu la déliberaûon n' 2015/209 du 29 octobre 2015 portant sur les tarib publics,

Considérant que I'Office du Commerce, de I'Artisanat et des Professions Libérales de Mtllau Grands Causses

assure durant la çÉriode estivale I'organisation de manifestations comrnerciales nocturnes intitulees r Bodegas des

Commeçants r prevues le 31 juillet et les 14 et 28 août 2017,

Considérant que cette organisation implique un investissernent et une mobilisation des services techniques de la

Ville,

Aussi, il est proposé au Conseil municipal :

1. D'AppRouvER la mise à disposition de I'association Office du

Commerce, de I'artisanat et des professions liberales de Millau Grands

Causses de divers matériel (banières, tables, bancs...) aux dates

convenues - 31107117, 14108117 el 2810A17 - et de lui apporter un

soutien logistique el humain, intégrant notamment la gratuité du droit

de plaæ. Cette aide conespondant à une aide indirecte plafonnée à

8 258,58 € æur 2016,
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2017

L'an deux mille dix-sept, le six juillet à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation legale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS: Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Daniel DIAZ, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL,
Berénice LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE,

Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique

DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara
OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Emmanuelle GAZEL , Michel

DUMND, Fredéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ MMONDENC, Pascale

BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Karine ORCEL pouvoir à Christelle SUDRES BALTRONS ,

Claude ALIBERT Douvoir à Emmanuelle GMEL , Albine DALLE pouvoir à Nadine

TUFFERY

ETAIT(ENTI ABSENT(S) : /

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

Monsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle pojeb uôains et aménagemenb de la

Mairie a été désigné comme secétairc auxiliaire de séance.

AccUsé de réc eption
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Vu le Code Général des collectivités tenitoriales,

Vu la délitÉration n' 20'15/209 du 29 octobre 2015 portant sur les tarifs publiæ,

Considérant que la Ville soutien activernent les associations millavoises, dont le foisonnement et le dynamisme sont

essentiels pour I'animation et la programmation locales,

Considérant que le Forum des Associations, dont la treizième édition est fixee au 9 septembre 20'17, vise à
promouvoir la richesse associative du tenitoire et à pésenter au public un large éventail d'activités. Ce Forum est

organisé par un comité de pilotage dont le repÉsentant est ( I'Association Grands Causses Bénévolat r,

Considérant que la ville de Millau, afin de mener à bien cette oÉratjon souhaite accoder à ( I'Association Grands

Causses Bénévolat r, la gratuité de la mise à disposiûon de divers matériel (banières, tables, bancs...), de la

éalisatjon et de la foumiture de divers nnyens de communication, ainsi que la mise à disposition gratuite de la salle

René Rieux,

Considérant qu'il y a lieu de signer une convention entre la ville de Millau et l'Association Grands Causses

Bénévolat,

Aussi, il esl proposé au Conseil municipal :

l. D'AppRouvER la mise à disposition de divers matériel (banières, tables,

bancs,..), de la réalisation et de la foumiture de divers moyens de

communication, âinsi que la mise à disposition gratuite de la salle RerÉ

Rieux valorisé oour un montant total de 6 793.81 € TTC,
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