CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER2OlT
PROJET DE DELIBERATION N" 06

Miilâii
RAPPORTEUR

,

Monsieur DIAZ

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur: Finances et Contrôle de oestion

Stationnement de voirie

- tarit résidentiel : modification tarifaire

Vu les lois du 2 mars et 22 iuillet '1982 relatives aux drcits el libertés des communes,
Vu le Code Généraldes Coll€ctivités Tenilodales pds notamment en ses articles

A21'l-'l etl2213-1 à L22134,

Vu le Code de la Route et nolamûrent I'adicle R411€ relatif au pouvoir du mairc en malÈre de Églementation de lâ
circulation et du slalionnement,

Vu l'aÉté municipal n"438 en date du 26 mai 2015 réglementant la circulation générale el le stationn€ment sur la
commune de Millau,

Vu la déliberation n'2014/208 du 17 decembE 2014 relative à Iadoplion des talih des servioes publirs pour I'année

2015,
Vu l'anêté n"2015/575 Dortant sut le stationnement de surlace modiliant la date d'applicalion des nouveaux tarils'

Vu la délitÉration n'2015/209 du conseil municipalen date du 29 octohe 2015 modfiant les tarils du stationnement
de voirie pour l'exercice 2016,
Vu I'avis fa\rorable du comité consultaÙf de circulation en date du 20 septembre 2016,

Considèrant la nécessité d'augmenter les potentialités de stationnement par un accrcissement significatif de la
mtation,
ConsidêIant que la déljtÉration n'201ôi209 du cons€il municipal du 17 novembre 2016 avait cree' pour les habitanb
ésidant dans le Érimètre déteminè, un tarif mensuel de 10 eums par mois au lieu de 20 euros et avait dèfini les
justilicatives)'
conditions de délivrance des carles (limite de deux abonn€ments pal foyer et pÉsentatjon de pieces
Considérant qu'ilesl souhaitable d'offir la possjbilité de simplifier l€s démarches à ces Ésidents'

Considérant qu'il y a donc lieu de suppfimer le laril mensuel et de l€ remplacer par un abonnement annuel de
120 euros (annualité distjncte de l'année civile) et un abonnement trimeslriel (tdmestre de l'année civile) de 30 €'
applicables à compter du 1er mars 2017 dans les mêmes conditions de justilicatifs,
Aussi, apÈs avis favorable de la Commission munacipale des fnances du 25 ianvier 2017, ilest proposé au Cons€il
municioal
'1.

o'lilsrlruER sur la zone vede I'abonnement annuel de 120 euros et un
abonnement trimestielde 30 € i

2.

DE

ttatITEMR les conditjons de délivrance des cartes d'abonnement;

3. D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son repés€ntant à accomplh toutes
les démarches nécessaires.

Ir

I
I
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CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION

N'

07

Millâu
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

S€rvice Juridique
el Assemblé€

Service émetteur : Culture

Convention de partenariat avec l'association ACT 12 q Création Ephémèrer
Vu le Code général des collectivités teritoriales,
Vu la déliberation n'2016106 du 26 mai2016 portant tatifs du Thêâtre de la Maison du Peuple,
Vu la dêliberation

n' 2016247 du

15 dècembrc 2016 portant subventions assorties de conditions d'octroi,

Considérant que la ville de Millau est engagee dans une action de politique culturelle lorte au sein de laquelle le
spectacle vivant est clairement identifé,
Considérant que cette poliùque culturelle n'est possible qu'en partenariat avec les associations culturelles ayant monùé
leur volonté d'enrichk l'ofire culturelle locale- Ainsielle fait le choix d'accompæner, au moyen de @nvenlions adaptées,
les associalions qui, dans leur champ d'aclivités, inscrivent une programmaton dynamique, capable de drainer tous les
publacs, millavois et du tenitoire, verc des spectacles oir priment l'éclectisme artisthue,

Considé|ant que la convention qui liait la Ville à I'association ACT 12 ( Céatjon EphârÈre r esl venue à échéance le
31 dêc€mbre 2016, il convient donc d'examin€r le renouvellement de ce padenariat. L'assocjation souhaite le
renouvellemenl de l'aide de la Ville tant technioue que financière
Considérant oue ce soutien fnancier est lixé à 23 800 euros

:

- 20 000 euros pour le fonctionnement de I'association,
- 3 000 eurcs pour la céation de nouveaux sæctacles,
- 800 euros Dour la Fabdck des Enfants
La participation de la Ville comprend qlabment poul l'année 2017

:

- La mise à disposition de la salle Senghor de la Maison du Peuple pour 3 jounÉes (montage, éÉtitions, reglages'
sDectacle) valorisée à marimum 6 600 €.

L'ensemble des avantages tinanciec et technhues que retire I'association des prestations de la collectivité s'élève
donc à 30 400 euros.
Aussi, après avis favo€ble de la Commission cultuæ du 30 janvier 2017, il est poposé au Conseil municipal

'1.

DE vERsÊR

Éphémère

2.
3.

une subvenlion de 23 800 € à I'association
D

( ACT

:

12 Céation

pour 2017,

D'aPPRouvER les

temes de

la convention ci-annexée,

D'ÂuroRFER l onsieur le Maiæ ou son reprÉsentant à signer la convention
ci-annexée ainsiou'à æcomolir toutes les démarches en dâ:oulant'

Ir

4.

à la délitÉration 2016/106 oortanl tarifs des services oublics
pour la mise à disposition de la Maison du Peuple 3 jours pendant la duée
de la convention.
DE DERoGER

Cette dépense sera imputée sur le budgel20l7 du service Culture
TS 149 ' Nature 6574 - Fonction 30

:

T

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERAÏION N" 08

Millau
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Culture

Convenlion de partenariat entre la Commune de Millau
et I'Association Culturelle du Sud Aveyron (ACSA)
Vu le Code général des collectivités teflitodales,
Vu la dêlibérâtion

n' 20,|5209

Vu la délibération

n'

du æ octou€ 2015 podant tarib

20'16/'106 du 26

seNips publics,

nai 2016 pona tadb Theâù€ Maison du Peuple,

Vu la délibàation 20'16216 du 15 déc€nbrs 20'16

poûnt

budget ptimilil2017,

Comidérant que l'Association Cultutelle du Sud-Aveynn (ACSA) dé!"loppe
Millau, en organisant nolanment d€s conférerlces culturelles,

l'æê€ à la æonaissance sur

Coositérant que lâ ville enyisage de soutenir IACSA eo lui appona son soutien fnarcier et lechnique porrr
Éalisatbn de ses acùvitâs du 'lr iânvier 2017 ar 3'l décembE 2019, via une conventbn,
ConsiléEnt que le soutien de h Ville conespond à

h

:

- Une subventioo de 800 € pour I'année æ1 7,
- La mis€ à disposition de la salle René Rieux æur 9 clnfêGnc€s par an valodsée à 2 700 €,
- La mise à

dispositir de la iilaison du Peuple pour une confètencs par an vâloisée à 1 000 €,

ConsiléGnt qæ IACSA prcndB en chaqe les frais de chaufiage et d€ fuides de la salle René Rieux.
Aussi, apÉs avb hvorable de la Commission

l.

culti€

du 30 ianvier æ1 7, il est

po@

au Conseil municipal

:

o'APPRoI vER les temes de la coovention ci€nnexæ.

2. D'arroRF€R lronsÈur le

l

aiæ ou son rep{Ésentant

à signer la

conventbn el tous les documenb aférenls,

3.

DE DCnooER à la délibération

n' Zt15i2(E

porlant tarib oublics pour

la mise à dispositix pour 9 coniâIe||ces, de la salle Renê Rieur,
,1. Dc ocRoGER

à la délibé€tion n'æ16/'106

portânt

latih pour une

contèrence à la Maisoo du Peuple pour l€s Ùois années de la

duÉe de la contæntion.
C€tte dépenss se|.a imputèe sur le budget æ1 7 du service Cultute
TS 149 - Natuæ 6574 -

Foncth 30

Ir

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION N" 09

Millaù
RAPPORTEUR

,

Madame 0RCEL

Service Juridhue
et Ass€mblée

Service émetteur : Culture

Convention annuelle 20'17 de partenariat
entre la commune de Millau et l'Association Corps et Graphie
Vu le

fue

général des collectivites tenitoliales,

Vu la déliberation 20'16/106 du 26 mai 2016 podant

taih

Théâtre de la Maison du Peuple,

Vu la délibératjon 2016/246 du 15 décembre 2016 portant budget primitil20l7,
Vu la déliberatjon n'2016/247 du 15 dêc€mbre 2016 portant subventions assorties de condfions d'octoi,

Considérant que la Ville de Millau, dans l€ cadle de sa politique culturelle en laveur du spectacle vivant, au sein de
laquelle la dilfusion de la danse est claiEment iJentmée, appode son souti€n à l'associaÙon ( Corps et Graphie ,,

ConsidéEnt que depuis 2004, l'Associalion organise le concouF des jeunes choÉgEphes. L'objectif de ce concours
éside dans la pofessionnalisation de jeunes choégcphes, en leur olfrdnt la possibililé de céer une ceuvre et de venar
la présenter au public. Le lauéat du corrcouts tÉnéfciant d'une Ésiderrce à Millau dans le cadre du concours de
I'anrÉe suivante,

Considérant que la convention qui liait la Ville à l'Association est venue à èchéance le 31 décembre 2016, ilconvient
donc d'examiner le rcnouvellement de ce partenariat. L'association souhaite le lenouvellement de l'aide de la Ville, tant
technique que inancière, carelle ne peut pas continuer à organiser le c4ncours annueldes jeunes chorègraphes sans
une imolication imoortante de la Collectivité.

ce soutien financier est fxé à

1

2 000 €

:

- l0 500€ pour I'organisalion du Concours des Jeunes Chorègraphes,
-

1

500€ pourprinerle clncours.

La padicipalion de la Ville comprend ègalement pour I'annèe 2017

:

- La mise à disposition gratuite du Théâùe de la Maison du Peuple, soit la salle Senghor, la salle li'lartha Graham
el le hall, pour 2 joumèes de rcÉtitions etde sæctacles le vendrediet le samedi' valorisées à 4 200 euros

- La mise à disDosition des techniciens lumière et son du Théâtre, à concunence de
travail. soit 32 heures au total, comprises dans la tadfication ci{essus :

I

services de 4 heures de

L'ensemble des avantages fnanciers et techniques que retirc l'association des prestations de la collectivité
s'élève donc à 16 200 €.
Aussi, aprÈs avis favorable de la Commission culture du 30 janvier 2017, ilest ptoposé au Conseil municipal

1.

DE vERsER une subvenlion
Graohie

r'

I

de 12 000 € à l'association ( Coçs et

2,
3.

D'AppRouvÊR les termes de la convention ci-annexée,
D'auToRtSER l\,,lonsieur le lt aire ou son repésenlant à signer la convention

ci-annexée ainsiqu'à accomplirtoutes les dêmarches en découlant,

4.

à la délibération n' 2016/106 portant larifs publics pour
I'occupation de la Llaison du Peuple et la mise à disposition de personnel
lel que décrit ci-dessus.
DE DERoGER

Cene dépense sera imputée sur le budget 2017 du service Culture
TS 149 - Nature 6574 - Fonction 30

:

Tt
t-

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 FEVRIER 2017
PROJET DE DELIBERATION

N'

1O

Miilâù
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juridhu€
et Assemblée

Service émetteur : Culture/Archives-Patrimoine

Labol Ville d Art et d'Histohe : demande de subvention auprès de l'Etat

Vu le code gér|é|al des colleclivités leflitodale et mtamm€nl I'artjcle 12121-æ,

Vu la loi n'82-2'13 du 2 mats'1982 ælatiw aux dtoits et libertés d€s Communes, d€3 Dépanernenb et Régions,
modifées,

vu la loi n'83-8 du

7 ianvier 1983 t€lativ€ à la

épaniioo des comÉtenc€s enùe les Communes, des Dèpartements et

Régions, modifièes,

Consilêrant que le Seryice cultutB soohaite pouBuivæ sa polithæ d€ lblorisatbo du PaÙimoirE par le biais du laæl
Ville d'tut et d'HistoiÉ.
Consklécnt que cet objeclif nêcessite des rnoyens ærus, ilest
technhu€, h dus impodanb p6sible,

pro@

de demander à I'Etiat une aide fnancière evotr

Aussi, après avb hvorable de la Commbsion cultut€ du 30 ianvier æ1 7, il es1

.
2.
I

pm@

au Conseil municipal

:

D'aPPRoIwER h demande d€ subvenlion soumis€ à I'Etal,

D'^uroRF€R I',|onsieur le lbire oo son Epésenbnt à dernander une akle
technhæ et financièl€ la dus élevée possible et à percewir les sommes
allouéos par l'Etat,

3.

D'x,roRFER libnsÈur le irairc ou son BpÉsentant à signer tous les
documenls oui découlent de ce$e délibèration.

Les dépenses seronl inscrites au budget 2017
TS 149 -chapiùe 011'nature 611 - lonction 324
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11

Millâu
RAPPORTEUR , Madame ORCEL
Service Juddique
et Ass€mblée

Service émetteur : Culture/Théâtre de la Maison du Peuple

r

Les Echappées du Théâtre : saison 2016-2017 r
Convention de Dartenariat avec la commune de Saint-Affrique

Vu Ie Code gênéral des coll€c,tjvitês ts[itoriahs,

CorEitérd| f€ssor impubé par h ville de l'rillar, la Rfuioo Occilanie et le Cor6eil DépaderFotal de lAveyrcn depuis
plusi€uc anné€s, daîs le domaiæ ârfFtiqtæ el cultnt€|, srFcitânt un envirconerEot ptopb au développernnt et à la
dynamisalioo d€ h polqræ de déâtion et de dift.rsion du speclæle vivsnt æur Milhu et le s(d-Aveyrc ,
ColEidérd||t que le Thé.âtB d€ lâ Maison du Peuple est econnu coîrme le pôl€ de Éf,ér8rrce. ll a acquis une légilimité à
enù€prBndrB l€ développement de soo iniænce vets uo brild€ dus væb autour du Sud-Aveyrco, par conwotion de
panenarial ar/€c les commun€6 et |€s assæiatbns patenair€s,

Co.Eitéraflt qæ
du Fogramme :

Rêgbn OccibnÈ el le Conseil Dépaftmental de fAveFoo soutiennent financiàemenl la téalisalion
Sairo{l 2!16-?017 t,

18

I

Coositérant qu'en conéquerrce, la ville de Milla{|

.
.

popce

:

dans les muB de son Théâf€, un€ Flgrammation écleclhue quitouche un public tÈs diveIs sslon
les sDectæl€s.

hoc les muls, un€ prcg€mrnâtbo avec d€6 speclachs de puinité dans l'ou€ctï de bucher un
public dus laqe et suttont d'âtier un€ trarEe impoûnb de h poptistbn qui æ fait pas encote la
dérn8|ch€ særfanée d€ r/enir assder à uæ |€Dtéssntatbn au Théâûe.

Consilérant que h cornmune de SâinlAfithue a émis l€ souhait de co.rluc un pansnariat ar€c h ville de Milhu pour
l'orgarisatioo d'un spectach,
Considérant que la ville de Millâu s'ercagÊ à prendre en chae8 l€s hâis liés aux plsslalions de la compâonie : æhat
du speclæle, frâis de lranspon el d'hébeDem€nt, locâtbns de maÛi€l technhue, de communbation et d€ suivi

adminisfalit. Dour I'ens€mble de la tournée,
Corlsitéranû qu€ la panicipalion fnanciè€ à la chaee de lâ commune de Saint-Afthæ esl calculée en brclion d€s
dépeûses liii€6 à l'æræil du sp€dade, des t€cstss de bi eneÈ et d€s conÙibutbns dês pa{eflaires (Corceil
Régional, Cons€il oêpartômenlal, Parc Natutel

R{iroald€s

Grands Causses),

Aussi, apds avis hrcrable le de la Conmission cultuÉ en date du 30 ianvier æ'17, ll est popo6é

muniipal

:

1.

o'appRouvER les lemes de la convention ci-iointe,

Ir

a,

corEsil

2.

D'arroRtsER ironsieur le Mairc

o!

son repÉsentant à sbner la ænvention

ci

annexée,

3.

D'auroRFER le Théâre de la Maison du Peuole de la ville de Millau à assuær la

maîtrise d'ceu$e et l'organisaûion adminislÊlilre
gésenté sur teîitoil€ de SainfAftique,

l.

D'auToRts€R i,lonsieur

le

et

technique

Mâiæ ou son représentant

à

du

accomplir toutes les

démarches nécessaire6 en découlant.
Les

cédib seont inscrils au budget
TS '15'l

-

201 7 de la ville

spectacle

de Millau

Fonction 313 - Natuæ 7478

l2
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12

Millâu
RAPPORTEUR

,

Madame ORCEL

Service Juridque

el Assemblée

Service émetteur : Culture

Horaires d'ouverture de la médiathèque du Sud Aveyron (MESA)
Vu le Code général des collectivités tedtoriales,
Vu I'avis du Comité technique du 26 ianvier 2017,

Considèrant I'ouverture de la M$iathèque Sud-Aveyron (MESA) au public le 11 mars 2017 sur le site de la CapelleGuibed,
Considérant que cette ouverture sera prcposée avec des horaires d'ou'retue plus adaptées aux usagers des publics,
Considérant que ces horaires se répadissent de la manièE suivante

:

Adulte/image & son/Jeunesse
MARDI
10h

Aussa,

00 à

18h 00

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

10h00à18h00

FERMETURE

10h00à18h00

11 h 00à 18h 00

il est proposé au Conseil municipal, apês avis favorable de la Commission développement et événements

cultuæls en date du 12 décembre 2016

:

l.

o'appRouvER les horaires cidessous de la MESA à partir de son ouverture
le 11 mars 2017 :

Adulte/image & son/Jeunesse
MARDI
10h

00 à 18h 00

MERCREDI

JEUOI

VENDREDI

SAMEDI

10h00à18h00

FERMETURE

10h00à18h00

11 h 00à 18h 00

2,

D'auroRsÊR Monsieur

le

Maire

ou son repésentant à signer

documents afférents à cette délitÉrdtion.

Ir

tous

