
COMMUNE DE MILLAU
EXTMIT DU PROCES. VERBAL DES OELIBERAÎIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mars 20i7

Nombre de conselllers:

En exercic€.................35
Présents.....................31
Votanls......................35

L'an deux mille dix-sept, le trente mars à 18h30

Le Cons€il Municipalde la Commune de MILLAIJ
étanl assemblé en session ordinaire, a0 lieu habituelde ses séances,

apès convocation legale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-plERRË.

EIAIENT PRÊSENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karjne ORCEL, Hugues RICHARD, Bemard NIEL , Bérenice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, E€ma.d SOULIE, Elodie PLATET. Ncdæ
LEFEVERE, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET.
l,laryse DAIJRES, Claude CONDOMINES, BarbaE OZANEAUX, Thierry SOL|ER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michet DUMND. Atbine DALLE.
Philippe MMONDENC, Pascale EARAILLE, Denis BROUGNO|JNESetJE. tsabe e
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Bêrénice LACAN.
Alain NAYMC pouvoir à Claude CONDOMTNES. FrÈjédc FABRE pouKtr à
Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY oouvoir à Albine DALLE

ETAIENTABSENTS: /

tdonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de sêcrÉtajre de séance.

Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Direckice Générale Adjoinle des Services de la
[4airie a été désignée comme secétaiE auxiliaiG de séance.

Accusé de réception

Rq,,'" -7 AVR. 2017

Vu le Code Géneral des tmÉb (C.c.t) pris notamment en son artide 1639 A,

Vu le Code Général des Collectivites Teritoriales (C.G.C.T) prjs notamment en son article 116.12-2,

vu la délibération n'2015/169 du conseildu 2b septemhe 2015 instituant la laxe d,habitation sur Es bgemenb
vacanb à compter du 01/01/2016 ;

Vu le budget pdmilif de I'année 2017

y: 
P-r lï).r.rymês 

p"r tes services fisca-ur qui ne coosù.ûent à ce stade que des pÉvisions, et élant donné que
ES 0ases dêltnntves seont connues qu'en fin d année,

Considérant la loide fnances de 2017 a Elenu un coeffcient de evalodsatim des bases de 0,4%,

Miilâû

RAPPORTEUR :

lilonsleur DIAZ

Délibéntion numéro :

2017/05t)
Vote des taur pour

l'exerclce 20'|7 :

tire d'habitation,
toncier bâtl

et foncier non bâti



TAXES
Basos rôles

2015
Eases rôles

2016
Bases 2017

notitlées

Bases 2017
retrâltées (sans

les 0,1%)

Evolution

Physrqu€s
2016t2017

Taxe d'habitaûon 31 976 033 31 060 505 33 359 000 33 226 095 0,670/"

Tare d'habilalion logemenls vacants 0 1 943 799

Tarc foncière sur les orooriélés bàties 27 250 100 27 901 105 28 219 0M 28106 573 0,740/o

Taxe foncière sur propdélés non bâtes 118 728 122651 120 100 119 622 -2,47%

BASES 2016
BASÊS 2017
NOTIFIEES

lAUX
PRODUIT
FISCAL

AlTENDU

Taxe d'habilaton 33 004 304 33 359 000 21,31% 7108803€

Taxe foncière sur les propriélés bâlies 27 901 105 28 219 000 32,40% 9142 956 €

Taxe sur les propaiélés non bâÙes 122 651 120100 155,60% 186 876 €

TOTAL 16438635€

Considé€nt que la collec{vité a decilé d'augmentel le6 taux de 1 1 ,80 % afin de dqlager de l'aubinancemenl pour

les inlestirsem€nb du plan de mandat et qæ la baisse des dotalions sera compensée par de6 économies et des

choix politllues ;

Aussi, apès avis lavorable de la commissioo munijpale des fndE€s du 21 ma|s æ17, il est propose au conseil

Munidpal I' L DE rÀûEttlR le taux des trcis taxes pour I'exercjce 2017 comme indiqué

o'oessolts :

- Taux de Taxe d'Habilation : ..... 21,31%

- TauxdeFoncierBâti: .............. 32,40%

- Taux de Foncier Non 8âti :...... 155.60%

2. D'al,loRlsER lbnsieur le llairc à ruomdir toutes les démarches

découlant.

Faiietdélibéé, à MILLAU les jou., mois et an susdits

Suivent les signatures au reg6ire

Pour extrait confome
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ACCOMPAGNÊ O€ IAOÊLI8ÊRATION OE VOTE OES TAUX

I . RESSOURCES FISCAIES A'TAUX CONS1ANTS

1. PRODUIT DÊS ÎÂXES DIRÉC

2, CALCIJL DES TAUX 2O1I PARAFPLICAIIOi{ OÈ LÂ PROPORlIONNELI.Ê

ETAT DE NOTIFICATION DES TAUX O'I!'POSITION OES TAXES DIRECTÊS LOCALES POUR 2017
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COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAT DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL Du 30 mars 2017

l{ombre de conselllers :

En exercice.................35
PrÉsents.....................30
Votants......................34

L'an deux mille dax-sepl, le trente mars à 18h30

Le Conseil Munlipalde la Commune de MILLAU
éhnl assemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séances,

apès convocation légale, sous la pésidence de [L Chdstoph€ SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, SytvÈ AYoT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Eemard NIEL, BéÉnire LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Nicotas LEFEVERE, NaûElie
FORI, Patdce GINESTÊ, Dominhue DUCROS, Ri;had FAYET, Maryse OAURES,
Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thiery SOLIËR, Annie BLANCHÊT,
Claude AI-|BERT, Emmanuelle GAZEL , MiclEl DUMND, Atbine DA]_LE, philipæ
MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabele
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Chdstelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Béénice LACAN.
/ùain MqYRAC pouvoh à Claude CONDOMINES, Frédéric FABRE pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY pouroL à Atbin€ DALLE

ETAIT ABSET{TE : Elodie PLATET,

tulonsieur Nicolas I-EFEVERE est désigné en qualité de sec.étaire de séance.

li,ladame Katia DEWAELE-TIX|ER, Di|ectrice ænérale Adjointe des Services de la
Maide a été désignee comme s€cétaire auxiliaire de séance.

Accusé de éception

Rseub -7 AyR. 2017

Obiel :

RAPPORTEUR:
MadameORCEL

Délibération numé.o :

2017t051
Théâtre de la Malson du

Peuple : tarifs bille,tterie, bar
et location du théâtre

2017-2018

Nob Le t .i6 cstie auô b cûtÈ Èrdr

Vu la délibératjon ;'mli;ltjb du 26 mai æ.t6 poiant tarits du Théâùe de la Mabon du peupte de Mi au,

considérant que la ville dê Millau poursuit une polithæ culturclle en mafiàe de spectacle vivânt par un€ prcgEmmation
de spectacles viwnts au TMâtre de la irabon du peuDle.

considérant que le Théârc de la lraison du peuple de ra vill€ de Miflau æursuit son travair de conquéte des pubrics par
une.pn,g.mmation pluritisciprinâire et dive.ifée. L"a vile s'engage à poposer une porihue iaifaiE adaptée, en
coæration avec lbflrc adiqhue pmposée tout au long de h sabon et la sociologie des habitanb du tenitoire cioue par
la structure,

Consjdérant que Ie Théâte de la l abon du peuple enri;hit son programme par la divetsité des propcilions des
associations et d'autres partenaires, tout au bng de la saison culturelle. La ville s,€ngage à trcuver des formules de
mises à dispcition adapt'ées en tenanl compte des chaEes de fonc{onnenent de ta stirrt-ure,

considéEnt que le Theâùe propce une hdfication s€lon tDis cabgodes de prix et deux grilles de lârifuations :

abonnement et hors-âbonnemenl, selon la répar ion suivante et détaillee en annexe de la pÉsente délibération I

. Tadf A : Spectades exæplionnels doflt l€ coût est éleve (nombre d,adjstes ou rcnommeet,

. Tarif B : irajouæ partie des spectacles,

. Tadf C I Pelit€s turnes, specjtâcles de courle duÉe,

MillâtT



. Formule d'abonnement: ljne cade nominative d'un coût de 10 euros valable sur la saison, donnanl

accè à une gdlle de talification pÉféæntielle sur fens€mbie des spectacles et aupès de nombreux

partenaircs,

. Taril special pour le spectacle d'ouverture de saison de 10 € pour les adulles et 5 € pour les abonnés

et les enfaob de moins de 1 2 ans,

considérdnt, de plus, que la munkjpalité poursuit une polithue de tadb r6uits, selon la épartitbn délaillée en annexe

de dèlibération,

Consitérant qæ la muniipalité prcp6e des tari6 spécifiqFs sur cedaines adior6 porEtuetles prcprcs à des

événemenb sDécifiQues : ouwtlule de saison, accueil de spectacle sous chapiteau,

Coosidé€nl que le Thêâùe p@pce d€5 adiors décenlralisées dans le cadre des t Échappees du Théâtæ en Sud-

AveyEn ,, visânl à p{opGer sur un lenitoi|e élendu une offte culturelle de qualiÉ grâce arlx soutiens financi€rs du

con'sen oeærornentat oe l,A\æyrcn, du comeil Régional occitanie, de la DRAo occitanie et Parc Naturel Régional des

Grânds calrsses dans le c€dr€ du prDgËmme euDtÉen Leader +. La Ville Fopo6e ailEi des tadb adaptés selon h
ÉDartitbn détaillée en annexe de délibèration.

coîsklérant entn qu,un sewice de bar et de petite reslauration est pmpo6l' autour de chæune d€s représentations. La

Ville prcposê des brils selon la épartilbn détaillée en annexe de délibération.

Aussi, aDds avb favorable de la Commission cultule d u 22 naÉ 207 ' il esl p{o@ au Conseil Municipal :

1 . D'aPPRouvER et d'adopter la larifcation des dmits d'enÙées aux spectacles

de la saison du Théâtre de la llabon du Peuple 2017/2018, de mises à

otsposition du ThéâÛe et des diveE tarib de bar et petile restauration pour

la Éride du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ÉaFitulée dans l'annexe ci-

Finte,

2 D'auloRFER li'lonsieur le MakD ou son tepÉsenhnt à les mettre en vigueur

et à signer tout doct n€ot déoulant de cete délibéEtion'

C€6 recetbs ærod veGées sur le budget de la ville de Millau

TS '151 - Naluæ 758 et 7062

Adopté a l'unanh./,né

Fait et délibêé, à MILLAU les iour, mois et an susdits

Suivent les sunatut8s au regisÙe

Pour exfait conforme

Le Maile de Millau



Ville de Millau - Annexe à la délitÉration

Tarification des spectacles du Théâlre de la Maison du Peuple

Saison 2015-2016

Tarif hors abonnement

B c

Plein tarif 32 19,50 10

Tarif éduit 1 28,50 17 B

Ia Éluil2 6,50

ïarifabonnemenl

B C

Plein tarif 26 14,50 8

Taril Éduil 1 23,50 13 6

Tadf réduit 2 12 5

Carte d'abonnement individuelle

CARTÊ

Tarif | '10

La,carte gabonnement est nominative. Elle perm€t de prcfbr d'un tarif péfércntjel sur tous les spectacles de la saison
20162017, de éductjons sur des speclacres p'posées par des associaùons partenaics et sur cenams rieux cufluærs
et touristiques de lAveyron : Denière re Hublot à capdenæ, r'Espace curturerde vilefrancheie-Rouergue, la li,r,Jc de
Rodez et le Parc de Mictopolis à st Léons. Elle pemet aussi dêtre priodtaiæ sur certaines Éservations àe tp"cta"l" ou
cedains événements propocés par le Theâtre.

. Tarlf Rftuft 1 : étudianb, élèves des écoles de Théâ!e, de Danse et de l,lusique de Millau, adh€renb dæ
chorales du sud-Aveymn, membres de IAssaATp, Adtrcænts des comités d'entrepriG panenares, goupe oe to
peFonnes conslituées el adherents de la l JC.
- Tadf Réduit 2:- de '18 ans, lycéens, bénéliciaires du RSA, demandeurs d,emploi, inbrmittents du sæchcl€ et
part cipanb aux parcours ( MJC au Théâte , sur présentaton de justifcatif.

Tarits exceptionnels :

- Pour les adhéEnb de r'æsociation AssA-ATp dans re cadre des speç1acre6 en co-æcueir Assa-Atp i vile de
Millau (12 € en tadf B et 21 € en hdf A)
'. Pour les publics ( empéchés t da;s b cadre d'action de médiation culturelle en faveur d'associations æuwanl
dans le domaine social, poff les senio|s dans le cadre d€ sortie en groupe et pour l€s gmupes scolaires lors des
relresentatbm tout public. Tadf 'CultuIe plus' à 6 €, selon une jauge fxée par rcpésentaiion.
- Pour les élèves rors de séances scoraires : 5 euros pour res éæriefs et 6 euros pour res coflêgiens et ryceens ;



- Tarif spécial pour le spectacle d'ouverlure de saison de 10 € pouf les adulles et 5 € pour les abonnés et les

enfanls de moins de l2 ans,

Le Théâtre de la Maison du Peuple accepte les dispositi$ de larilcation privilégiée mis en placæ par la c.lleclivité de

Millau : carte jeune, Pass étudiant (5 € par sæctacle)

Sp€ctacles programmés en réseau avec d'autr6 communes du Sud'Aveyron dans le câdre des EchaprÉes :

' Plein taif | 12 €.
- Tarif réduit 1 : 10 € (abonnés du Théâtre de la Maison du Peuple de l\.'lillau etgroupe de 10 personnes

conslitué sur réservatjons uniquement)
- Tarif reduit 2:8 € {lyéens, - de 18 ans, bénéficiaies du RSA, demandeurs d'emploi' intermittenb du

spectacle)
- Tarif sp&mque pour spectacle jeunepublic : 5 €. (- 12 ans)

Tarif sÉcial pour le spectacle ( ça Frornet )' ppgrammê le 5 mai 2018 à St Atrhue, tarifs stÉcifqu€s :

- Plein taril : 20€.
- Tarif éduit 1 : 15€ (abonnés du Théàte de la Maison du Peuple de Millauetgroupe de 10 peFonnes

constitué sur és€rvalions uniquement)

- Tarif rcduit 2i 10 € (lycèens,'de 18 ans, bênéfEiaires du RSA, demandeurc d'emploi, intermittents du

soectacle)

Tarits ver6 les comltés d'entreprise

Les salariés des comités d'enreprises æuvenl bénéfcier d'un tadf prêférentiel pour la prcgrammation du Théâtre

de la Maison du æuDIe.

- Abonnement petite et moyenne entreprise jusqu'à 49 employés : 50 eurcs

- Abonnement entepdse à parlir de 50 employê : 100 eul06

Ces abonnemenb donnent doit au taif téduit I sur tous les spectacles de la saison'

Tarifs des açlions de senslbllisalion

. 35 € fic : Ateliets, stages, visites (coûl pour une classe ou un groupe / h)'

. I € TTC : A ûtre individuel pour un couls collec{if Master clasÊ (1 h)

. 5 € TTC : A lilæ individuel pour un siage (1 h).

. Gratuit : RenconÛes avec les a istes (disclÉsion' débat ), visite du Théâfe pour les

établissernents scolaires de Millau sur éservatjons et selon les disponibilités des équipes'



Tarifs des consommatio.rs au bardu Théâtre

Vene de vin 20 cl 2,00 €

Bièrc en bouteille 33 cl 3,00 €

Bière en canette 33 cl 2,50 €

Bière à la pressioo (25 cl) 2,50 €

Cid.e au vene (20 cl) 1,50 €

Cocktails à base de vin (20 cl) 1,50€

Petite bouteille d'eau 50 cl 1,00 €

Sodas 2,00 e

Jus de fruit 2,00 €

Café - Decaféiné 1,50 €

Thé - lnfusions 1,50 €

Assiene complète de I Aveyron 8,00€

Repas complet de lAveyron 12,00 €

Assiette tapas/qu jche/pizal c€ke/salade 6,00 €

Sandwiches un produit 3,00€

Part de gâteau 1,50 €

Bane chocolatée 1,50€

Gobelet du ïïéâtre (consigné) 1,00 €



TARIFS DE I'ISE A DISPOSITION DES SALLES DU THEATRE DE LA MAISON DU PEUPLE DE
I,lILLAU

LB tdils mênùbnné3 ca€pr* s'sbndêni pour urF mânibsraùo. (1 j40, applebb3 4 o1m9/201ô, sr)l€ à clédsi)rr tr
Câel Mùnkjpal du 26/05/201ô.
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LE SIEGE SOCIAL ÊST SITUEA


