
COTIMUIIE OE TIILLAU
EXTRAT DU PROCES -VERBAL DES DELIBERATIONS

DU COI{SEIL MUNICIPAL DU 30 mars 2017

l{ombre de conselllers :

En exerciæ.................35
PÉsenb.....................30
Votants......................34

L'an deux mille dix-sepl le ùBnle mals à 18h30

Le Cons€il Muniipal de h Conmune de MILLAU
étant asseflùlé en sessbn odinaite, au lieu hatituel de ses sêanc€s.

ap.ès convæation légale, sous la pésitence de M. ChdstoptE SAINT.PIERRE.

9r4EE BRESEl{I9:CtuFbphe SAtNr ptERRE, ctaude ASstER, sy,tvre AYOT,
Daniel DlÂz, Kadne ORCEL, Hugues R|CMRD, Bemafd N|EL , Bâénice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, &{nad SOUL|E. Nicotas LEFEVERE, Naû|ati€
FORT, P€tiE GINESTE, Dominhr€ DUCROS, Ri;had FAYET, lraryse DAURES,
Clsude CONDOMINES. Earbara OZANEAUX rhi€ry SOL|ER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanælle C'qZEL , MkJ|et oURAND, Atbine DALI!, phitippe
MTTONDENC, Pascâle BARAILI.-E, oeflis BROUGNOUNESOUE. tsaùee
CAMBEFORT, Nillæ CHIOIII

ErAE T EXCUSES I Chdstell€ SUDRES BAITRONS pour/oir à 8éénice LACAN.
Alain MYRAC pouvdr à Chude CONDOMINES, Frédéric FABRE Douvdr à
Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY Dou,oir à Aiune DALLE

SIAIL/USEXIE : Elodi€ PLATET,

ihEieur Nkdæ |"EFEVERE est désigné en qualité de seqétait? de sôance.

l adame lGlia DEWAELE TIXER, DirE(trica Géné€le AdFinte des S€rvi;6 de la
l aide a été désignêe comme s€sÉlaiÊ auxiliaic de éance.

Accusé de r6ception

R.s,b -7 AVn 20t

Vu h conwntbn cadlr d'oblrlib 2017-2019 €nfs h R€bn Oæibnie / h/rÉnéeeMéditeran& et la Vilte de Milhu
pour la connaissance sl 18 difr.tsbn du pafimoine de Millau,

vu la délibération de h conmission peman€ob d€ la Région Ml,i-moé€s n'15O4O4{l du 2 aril æ15 appouvant
les disposilifs de soUien Égbnâux simdifiés au sectsur de la cultuæ et mtmment le dispqitit Oe soutien à la
coonaissance du paùimine cunurEl & l'liti-mnêes,

Coîddâ t que la Régix| h Rêgion Ocdbnie / B/tfié€s-tù4édibranée et la ville de Millau souhaibnl établir une
convenlion de paftnadat pour l'inrenl$r3 du gafimoin€ pou les anné6s 20 17, æ'18, æ19,

Col$itérânt que lâ Régbn Oæitanie / q/réné€siléditer ée s'engage â appolGr soo soutien finarcier et t€dnhue
pour la conduite de cetb opérâtion dhwntdto du paûimiîe,

Consitérant que la Mlle de Mlh! s'eogage à corduire I'oÉ€lion d'inwnbirs du paùimine conbméneot au Cahier
d€s Clauses Sci€ntiftues et lechnhues 2017 (CCSD,

flesl propæé au Conseil Murùcipal, apÉs avb favorable de la Commissbn culûJl€ du n rEiÊm17 :

1. D'^PPRo|JVER la poulsuite de l'lnvenûaitB du palriorine,

MPPORTEUR :

lradameORCEL

Déllbératlon numéro :
2017n52

ConYentlon de parlenariat
entre la Réglon Occltanle
Pyrénées.M&ltenané€

et la vllle de l,llllau
pour la condulte de

l'lnventâlre du patlnolne

ffi
Miflâti



2. O'AuIoRFEn lloosieur le i,aiE ou soo repéseflbt{ à demander une

aid€ technhæ et lnarrête à la Régbn occitanie / hÉnées-
filéditer'd|ée et à signer tous les docttneft qui découlent de cetb
q)nvefl|on'

3 D'aPPRtivER les tennes de la convenlion à inbrvenir'

Les déperF€s sercflt iosqites au hdget 20'17 : TS '149 -{hapiÙe 0'l l- natre 611 ' fondbn 324

Ado',É a rtun ntnlté

Fait et délibéré, à MILL U lesFur, mis et an $tsdits.

Suiv€nt les signatuÊs al t€giste

Pour extsâil conftnne

Le Maile de Millau



l{ombre de conselllers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Volanb......................35

COMMUIJE DE IILLAU
ÊXTR T DU PROCES. VEREAT DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUIIICIPAL DU 30 mars 2017

L'an d€ux mille dix-sept, le Ireît€ ma|s à 18h30

Le Conseil Munioioal de la Commune de MILLAU
étant assemblê en s6sion odinairÊ, au lieu hatituel de sss séance6,

apÉs con'/ocdion l€ale, so{rs la Fésiteoce de M. Chrisbghe &qlNT-plERRE.

ETAEn PRESETTS:CiÈtophe SAINI PIERRE, Ctaude ASS|ER, Sytvie AYOI,
Daniel DIAZ, Kârine ORCEL, Hugræs RICHARD, Bernad N|EL , Béénkr LACAN.
Lsaziæ HELLI, Anne GAUTMND, B€mad SOULTÊ, Nbotas IEFEVERE. Natdie
FORT, Patice GINESTE, Ibninhue oUCROS, Raùâd FAYET, Maçe DAURES,
Claude CONDOMINES, Bâôa|a OZANE UX, rhi y SOL|ER, AnnÈ BLANCHET,
Chude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , ltchet OURAND, Atune DALLE, phitipæ
RAMONDENC, Pasc€le BARAILIE, Denb BROUGNOUNESQUE, tsabee
C,ù,|SEFORT, Nidas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES : Chdstelle SUDRES BALTRONS pou\oir à 8éÉoice LACAN,
Âlain MYMC pouvdr à Clade CONDOMINES, Fédéric FABRE Dolvdr à
Emmanu€lle GÆEL , Nadine TUFFERY poovû à AtirE DALLE

EIAr ABSErTE : Elodie PLATET,

l onsieur Nitas LEFEVERE est d*€né efl qualité de sectÈbilB de séance.

iradarp Katia DEWAEI€-TIXER, oir€{ùice Géné€le AdFinb d€s Services de h
llâirie a ê4é dAûné€ comme se(IétaiÉ a|.ûilajle d€ éance.

Accusé de récaption

Rçuh -7 AVR, 2017

MPPORTEUR ;
tladamo ORCEL

oéllbé||tlon numéro i
2Utn53

iluséo de Millau :
Erposftion

'Champs de bat llê'
17luln.10 novsnbre 2()17

Vu le fue lenilodales,

Vu h dèlibération æ16246 du 15 décembG æ16 poûnt b|ldget pdncipal d€ la Vdle,
Consiréranl que le Musée d€ Millau souiaile ûésenler, du '17 jub au 10 mvemhB æ17, une expGitim de
phobgÉphi€s de Yan Mon€n, inûtu|ée Champs de bshillo.
Coûsijà?nt que cefle expGition est laboutisseflæot d'un trâvâil monurnontâl oftclué, à panir de 2004 êt durant dix
anné€s, par le ptpbgraptæ partj à lâ ærEonùB d€s dEmp6 de bataille où s€ soît aftDnÉs les trcmmes d€ fAnthuiÉ à
no6 ixlrs,
Consirérant que lencydoÉdie airÊi Éali!ée d€ quatr cenl vingt inag€s de chanps de bakllle, accompagrk de
mtic€s hbbrhu€s a donnâ teu à une publbalh du gloupe édik'rial Libella, soos la maque Ëdiliors Phob6r/nhèses,
en æ15.
Consilé€nt que Le lrosêe de Millau s'esl rapprccH du photographo et d€s Éditbns Photo6yn0És€s pou organiser
fexpositho qui conpt€nd une sêleclion de quarante cirq photogEphi€s & champs de balaill€ qui ont ialonné l'Histtlê
de France depub 1870,

Consirénnt q|.æ Le conmiss{iat de ferpGition 6t a6suÉ par llonsieur Marco Zappone, DilEleur des Êditixrs
Photo6yrfièses, en accod at€c Yan liloruan,
Co6idérant qr.æ I'elBemtle des modalités et dixls liées à la Éalisston de texposilbn sont maËridisâes darF l€s
ùDis coovenlions qui sonl auFurd'hui sor.rmis€s au Co.lsêil Muniipal, el qui Épennent les ddb et l€s devdE du
gtoupe édik'rial Libella, du phobgraptæ et du commissaiÉ de lexpositbo d'un€ pad, de la Ville d'auùe part,

CorFirérant que celte Éalisatbn est susceptble de Bcsvoir l'aide du CorËeil Dépatle|rcobl de I Avsyon,

Obiel l



Aussi, aBês avb la\orable d€ la comdssbn culture en date du 22 [la|s æ'17, il est poÈé au Corseil munidpal :

l. D'^PPRouvER le principe de b éalisation de cete expocilion ainsique le

hdget Pévbionnel cianrExê,

Z D'^PPRo(MR les tenFs d€s ttris consr bns lid[ la Ville à i'essieuF

Yan iroryan et irarco Zapporp. à libelh pour toQanisslioo de l'expæitjon'

3. D'^IîoRFER l.lonsieur le lilaic ou soî æpés8nlant à signer c€s

conv€fltiorF,

4. O'^uroRFER llolEieur le i4aÎe ou son eprêenbnt à æmplir todes les

dênadEs nécessaiEs en déco0lant,

5, O'^I'ToRFER l&nsieur le lldtô ou son leprés€nlânl à sdliiter l'aide du

Co(s€it oép€|btlFnblde fA€yron et à percevdr les sornmes allouées.

L€6 qédib cocEændanb sont insqib au hldgpt æ17 :

TS loTFonciioo 322 - Natu|€s 6233,6236,6211,6'16l,611, 6231, m68

A.lqt6 a fu|/tr/|ht aé

Fan €t délibéré, à MIIIAU hs Fur, îrcb et an susdits.

Suiwnl les signaùtBs au Égisûe

Pour ertsait cont||ne

Le Maire de Millau



MUSEE DE MILLAU

Exposition Champs de bataille

17 juin - 10 novembre 2016

BUDGET PRÊVISIONNEL- PLAN DE FINANCEMENT

RECETTES DEPENSES

Ville de Millau

Conseil départemental de I'Aveymn

26.700€

3.000€

Dloils d'auteur et de monsttatoo, tirages
photog raphiques

Location des tirages et des encadremenb

Commissariat de I'exposition

Assurdnce clou à clou

Emballage / transpgrts des @uv.es IJR

Muséographie et Kakemorps

Communiætion / Invitalions et affiches

Communbation / Ins€dions prDrnotionnell€

Vemissage, réceplion du photographe et
commssale

10.000 €

8.000 €

2.000 €

1.500 €

1.500 €

1.500€

2.000 €

2.200 €

1.000€

TOTAL 29.700€ TOTAL æ.700 €



COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUiIICIPAL DU 30 mars 2017

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................34

L'an deux mille dix-seot, le trente mars à 1 th30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en s€ssion ordinairc, au lÈu habllueldeses séances,

apÈs convæalion légale, sotls la pésktence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESET{TS :Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,

Daniel 0lAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHÂRD, Bemad NIEL, Béréniæ LACAN,

Laazha HELLI, Anne GAUTMND, Bernard SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nathalie

FORT. Patice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES,

Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Philippe

RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, Isabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEI{T EXCUSES: Chistelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Béénice LACAN'

Alain I'IAYRAC pouvoir à Claude CONDOMINES, Frcdédc FABRE pouvoir à
Emmanuelle GAZEL, Nadine TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

EIAILIggEXIE : Elodie PLATET,

À,lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de s€cÉlaiE de sêance

Mdame Katia DEWAELE-TIXIER, Dit€clrice Génerale AdFinte des Services de la
Maide a été désignée comme s€cétaire auxiliaire de séalEe.

Accu3é de r6ception

R.q"e -7 AVR. 2017

Vu le Code genéraldes colleclivités terdtoriales,

Vu la délibéralion 2016246 du 15 décembrc 2016 podant bulget prircipalde la Ville,

vu la délibéntion 2015/041 du 2 avdl 2015 approwant la conventon la convenûon initiale'

considéEnt que le Musée de Millau oqanise depuis 2011 en paÉenadat. avec le conservatoir€ à Ralsnnement

Départementai de I'Aveyrcn (CRDA) { Une heu|" de mushue au musée ', 
le prcmier jeudi du mds, hots væances

scolaires, d'oclobre à juin,

consktérant que ces corrcens animê par les potesseurs du conseryatoir€ et leurs élèves popcsnt grdcÊusement au

public un€ mushue diversifiée de grande qualité,

Considérant qu'afn de Éænniser cette manifestatbn qui aniie un public mmbFux et.comub, une conlentbn a été

iii.e" ""* 
Ë CnOt bur une duée de 3 ans, te 28 avril 2015, pour I'oeanisation des conceds des saisons 20'15,

2016 e12017,

considérant qu,elle stipule à I'Adicle 1 - Objet, qu un avenanl annuel, en 2016.et 2017. pqise|" les caractêdstiques de

la saisoo musicale sur le plan artbthue et fnancier' le montant étant plalonnè a 1 6w e I lu annueF

Millârii

RAPPORTEUR :

li,ladame ORCEL

DélitÉration numéro :

N'171051
Concetts au Musée :

Avenant no2 à la conventlon
de partenariat entre

la Ville de Millau
el le Conservatoire à

Rayonnement
Déparlemental de I'Aveyron



Considérant que l'avenant n''l a étê approuvé paf le Consejl municipal lors de sa séance du '16 mals 2016, déliberation
n'2016/061,

Aussi, apès avis favorable de la Commission culture en date du 22 mars 2017, il esl proposé au Conseil municipal :

l. D'appRouvER les temes de I'avenant n' 2 ci-Fint,

2. D'auToRtsER fi,lonsieur le Maire ou son reprÉsentanl à signer I'avenant

f 2 ci-annexé,

3. D'auIoRFER Monsieur le Maire ou son repÉsentant à accomplh toutes

les démarclps nécessaiEs en découlant.

Les credits corcspondants sont inscrits au budget 201 7
TS 167 - Fomlbn 322 - NaûrE 6'11

Aôpaé a ,ltntnhnlté

Fait et délibére, à MILLAU les Fur, mis el an sudils.
SuiræI{ les signatups au €gistre

Pour extrait conbme

Le Maie de Millau

Chrlstophe SAINT.PIERRE



COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mars 20i7

Nombre de consellle.s :

En exerciæ.................35
Pésents.....................30
Votânls......................34

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

Le Conseil MunidDal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session odinaire, au lieu hatituelde ses séances,

après convocalon légale, sous la pêidenc€ de M. Christophe SAINÏ-PIERRE.

EIAIEXLeEESEXIg:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYoT,

Daniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Bemard NIEL , Béénice LACAN,

Laaziza HELLI. Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nathalie

FORT, Patrice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYÊT, Maryse DAURES,

Claude CONDOMINES, BaôaE OZANÊAUX, Ihierry SoL|ER, Annie BTANCHET'

Claude ALIBERT, Emmanælle GAZEL , Mitrel oURAND, Albirle DALLE, Philippe

RAMONDENC, Pascal€ BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIEILEX9USEË: Chdstelle SUoRES EALTRONS pouvoir à Béreniæ LACAN,

Alain MYRAC pouvdr à Claude CONDOMINES, Ftédéric FABRE pouvctr à
Emmanuelle GAZEL. Nadiræ TUFFERY æuwk à Albine oALLE

EI4{LSSEIIE : Elodie PLAIET,

[,lonsieur Nicolas LEFEVERE est dèsigné en qualité de secrÉtaire de séance.

Mdame Katia DEWAELE-TIXIER, Diæcfice Génerale Adjointe dÊs Servtes de Ia

Mairie a éÉ désignee comme secÉtaite auxiliaire do séance.

L. x.l|t
Accusé de réception

Rquro -7 AVl. 2017

Vu I'article L 2311-7 du Code géneral des collectivites tefiitonales'

Vu la délibératon n'2016/246 du 15 décembrc 2016 podant budget plincipalde la Ville'

vuladélibérationn.2016/247du15déc€nb{e2016poltantsubventixEassodiesdecoflditiorFd'æÙoi'

Considérant qæ I'atùibution de subventions assodies de condilions d'octoi donne li€u à une délibération distincte du

vote du budget,

Considérant qu€ les associalions el oqanismes suivants bénélicient de conventions pluriannuelles dbbjectif' qui

pÀ-eniiet"bfir**nt a,un arcmnt fxât la subrænton annuelle. En conséquence, l€s associalions ayant épondu à

leurs obligations, il est proposé de ræEer les subventiolls suivantes :

RAPPORTEUR:
Madame ORCEL

Déli$ration numèro :

20171055

Avenants aux conventions
passées avec lès

assoclations culturelles
subventionnées pour20f 7

Associations fi,lontant de la subvention municipale

ELAN MILLAVOIS

Convenlion du 02/0216, avenant n'l
éctFancs 31/'12/20'18

Fanfare municipale (animation des érémonies
commémoratives et des lètes de Millau). . 8 000 €

Les avantages financiers que la Ville procure à I'associaton

oour 2O't 7 corcspondent à un monlant global de 'l 2 320 €

fl
Miilfri



THEATRE DE LA DOLINE

Convention du 02042015, avenant n'2
echéance 3'l/1218

-Théâtre. alre à la omfessionnalisalion : 1 5 000 €
- Aide à I'aménagement du Théâtæ : 500 €

Les avantages fnanciers que la Ville procure à I'associatioo
pour 2017 conespondenl à un nonhnt global d€ 19 100 €

PASSAGE à I'ART

Convention Ville de Milhu, Offrce du loudsme Millau
Grands Causses du 14ô4115, avenant n'2.
échéarce au 31112117

Organisation d'expositions el du leslivaldes Métiers d'Art :

Fonctbnnernent .............. ............. .. 2 500 €

subvention soécifoue festival................. 2 500 €

Les avanbges linancierc que la Ville prccure à l'association

æur 2017 conespondent à un nontant global de 9 573 €

MILLAU ART ET SAVOIR FAIRE

Con,æntion ville de Millau, Office du Tou.bme Mitlau
Grands Causses et la Communauté de Communes Millau

Participation de la Ville au prcgramme d'action (paiement du
loyer, âruipement el forrctjonne[ænt)

foncùonnement...........................................7 000 €
lover....... .... ... 31nô €Grands Causses du 11/02016,

écneafpe 3'l/12/2018 Les avantages inanciels que la Ville prccure à I'associatjon
pour2017 coûespondent à un montantglobalde 15 000 €

L'ASSOSOi

Con'/enlion du 02./04i 15, alemnt n'2
*,}ré-atrs 31112m17

- Subvenlion de 'l 000 euro6

Les avanlages fnanciers que la Ville procuæ à I'associalion
pour 20'17 conEspondent à un nonhnt global de 4 1 66 €

RECALIU

Conventbn du 19i05i 16, a!ænant n'1
échéance 31/12/18

- Subvention de 1 000 €

Aussi, il est prcposé au Cons€il municjpal, apÈs avis favorable de la commission cutture du 22 ma|s 2017 :

1. D'appRouvER les tenn€s des avemnb ci-iints,

2. D'^uToRtsER Monsieur le Mait€ ou son Fpésentant à signer les avenants
ainsi que toubs les plèæs affécntes à ces oÉratbns et à accomDlir toutes
les démarches en découlant,

3. D'auToRtsER i/onsieur le Maiæ ou soo repÉsentanl à verser les
subventbrE cidessus listées.

Cette dépeme sera imputee sur le budget æ17 du service Cufturc
TS 149 - Natu€ 6574 - Fonclion 30

Adopté à I'unanlnfté

Fait et délibéé, à MIILAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signaturcs au registrc

Pour extÊil confome



COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DÊLIBERATIONS

DU CONSEIL IiUNICIPAL DU 30 mars 20i7

Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................34

L'an deux mille dix-seDt, le Itente mats à 1 th30

Le Conseil Munidpalde la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire. au lieu habituel de ses séances,

apès convocation lfuale, sous la prcsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ËIAIEIIIBESElIS:Chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT'

Oaniel DIAZ, Kadne ORCEL, Hugues RICHARD, Bemard NIEL , Béénice LACAN'

Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SoUL|E, Nicolas LEFEVERE, Nathalie

FORT. Paùiæ GINESTÊ, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Malyse DAURES,

Claude CONDOMINÉS, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHEI'

Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND' Albine DALLE' Philippe

RAMONDENC, Pæcale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

cAMBEFORT, Nicolæ cHlOTTl

EIAIÊNT EXCUSES: Chrbtelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Béénice LACAN'

A,hin IIAYMC Douvoh à Claude CONDOMINES, FÉdéric FABRE pouvoir à

Emmanuelle GÆEL , Nadine TUFFERY æuvoir à Albine DALLE

EIAIT ABSENTE : Elodie PLATET,

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance

ti,ladame Katia DEWAELE-TIXIER, Directice Générale Adiointe des services de la

Maiie a été désignee comme secrétaire auxiliail8 de séance

Accusé de réception

nEus -7 AVR. 2017

Vu le Code général des collectivités tenitoriales.

Vu le Code généralde la pnpriété des personn€s publhæs,

vu I'article 10 de la loi n'2000-321 du 12 awil 2000 relative aux drcis des cjtoyens dans leurs relatons avec les

administrations,

Vu la Circulaile du 18 ianYier 2010 relative aux ælations enfe les pouvoirs publics et les associations'

Coîsidérant que la ville de Millau et la
nombrcuses années,

Maison des Jeunes et de la CultuE sont liées par con\€nlion depuis de

Considérant qu'à l'occasion de la signatue des conventions pécédentes' une éfeion.approfondie sur la complexitè de

iaiitrJ,on nèi oe |lml icarion du ônùE de Rencontes, d'Échanges et d'Animation, la l aison des Associatbns de h

ùi e et de 1Asso6a1on de la Maison des Jeunes et de la Cultup plincipale occupante des lieux, a conduit à concrétiser

les lelations ente la Ville et h ruC par deux conventpns :

1) Une conventon fixant les objeclils et les tnoyens ainsique la mis€ 
-à 

disposition de bcaux au

pôfit de la À,laison des Jeunes et de la Cultum' vabdsée à hauteur de 334 892'48 €'

2)Uneconvsntbndeparlenadatre|ativeauxmissiorEd.accuei|etd'animadonconfiéesà
Iâssociafion Maison des Jeunes et de la Cultue au sein du Bâtiment du C R E A : CenÙ8 de

Cerrcontes, d'Échanges et d'Animations, qui abtite dans ses muls : le conse'vatoire à

Rayonnernent Departèmental de I'Aveyton' antenne de Millau' la l aison des Jeunes et de la

Cuiture, la Maison des Assæhtions de la Ville, le Fablab Millaulab. La tibliothèque municipale a

Miilâii
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déménagé à La Capelle au débul de I'année 2017. La Ville rêaménagera les espaces du sous-sol
du CREA dans les rnois à \ænir, afn de prcposer un espæe dâlié aux musiques actuelles et aux
arts el créations numédques qui intÈI€n le FabLab MillauLab. La partjcipalion de la Ville pour
cette misslon d'accueil au sein du CREA est valorisée à hauteur 79 000 €,

Considérant que les deux conventions signees en 2013 pour une duÉe de quatre ans sont arivÉes à eclÉances le 31
décembre 2016 il est ptoposé au Conseil municipal de pércnniser l'engagernent de la collectivité sur les quatE années à
venlr à compter du lerjanvier 2017 afn de ænrættre à la M.J.C. d'engager et de éaliser ses ptoieb à lorE terme, de la
conlorter dans les acliorE dêjà enùepdses et de fæiliter la gestion du Centle de Rencontres, d'échanges et d Animation
de Millau (C.R.E.A),

Consktérant qu'une auùe cooventjon ente la Ville et la Fedération des IUC de la Région Occihnie pyénées-
lréditeranée règle la pÉe en charge des salaircs du Directeur et la Coodonnatrice de la MJC pour un montant de 104
680 € annuel,

Aussl, après avb farorable de la Commission cultuæ du 22 mars æ17, il est po@ au Cons€il municipal :

l. D'APPRoUVER les lennes des conventions ci-Finbs, pour une duée de
quaûe am :

. convention ixant les objectifs et les moyerE ainsi que la mise à
disposilbfl de localu au prcfit de la l,laison des Jeunes et de la
CultuIe,

. convenlion de padenariat €lâlive aux missions d,accueil et
d'animalion conîées à l'æsociation Maison des Jeunes et de la
Cultute au sein du Cente de Rencontes, d'Édrang,es et dAnimations
(c.R.E.A.) ;

2. D'aUrORFEn lironsieur le Maie ou son æpésentant à sign€r les
conventions, à ac@mplir toutes les démarches qui en découlent et signer
tous dæumenb s'y ÉÉrant

Les qédits afféænts sont inscdts au budget prinitif æ17 de h vie,
ïers service '149, chaDitre 33, NatuE 6574.

Adopaé à I'unanlnlté

Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
St ivent les sigmtuæs au ægis1rc

Poûr extrait conforme

Le Maire de Millau


