COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

fl

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le ùente mals à 18h30
Le Conseil Municipalde la Communede MILLAU
étant assenblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses s€ances,
après convocatbn legale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miiltrl

llombre de conselllels ;
En exercice.................35

Présents.....................30
Votants......................3'4

EIAIENT PRESEmS :Chdstophe SATNT P|ERRE, Ctaude ASS|ER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne oRCEL, Hugues RICHARD, Eemad NIEL, Béénice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nâthalie
FORT, Patrice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard FAYET, MarFe DAURES,
Claude CONDOMINES, Barbard OZANEAUX, Thi€ry SOL|ER, Annie BLANCHET.
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michet DURAND, Albine DALLE, phitipæ
RAMONDENC, Pascale BARAILI"E,

oenis

BROUGNOUNESQUE, tsabee

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEi{T EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Berénice LACAN.
Alain NAYRAC pouvc à Ctaude CONDOMTNES, Frédédc FABRE oou\oir à

r

RAPPORTEUR :
Madanæ ORCEL

DélitÉrâtion numéro

Emmanuelle GAZEL, Nadine TUFFERY pouvoir à Albine DALLE
;

ETAIT ABSENTE : Elodie PLATET,

2017t057

Conventlon de partenadat
enlre
I'asso.iation ARDEMUS et
la commune de Millau

fi,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaire de séanc€.

Madame Kalia DEWAELE-TIXIER, oir€ctice Genérate Âdjointe des Seryices de ta
[,laide a été désignêe comme secrétaiE auxiliaire de séanæ.

Accusé de réception
Reçuia

Vu le Code généraldes coJleclivitê tenitoriales,
Vu la délibération n'2015209 du 29 octob.e

-7

AVR, 2017

ætS portant tafits services publics,

Vu la délibération n'2016/106 du 26 mai2016

poda

tadts Iïéâtæ de la tJabon du peuote,

Considéranl que I'atsociation ARDEMUS organise deux manifestations cultuælles sur la Ville de Millau
en 2017: le
semlnalæ natjonal de la Fédération NaUonale des Chorales Scolaires et le pDjet annuel autour du
chanl choral avec les
écoles et des associations locales, autour de la bématique ( Amédque du ilod r.

consl'/lérant que la ville souhaite soutenir I'assæiation ARDEMuS, en lui apportant son soijtien
technique pour la
éalisation de ses aclivités du lerjanvier 2017 au 31 décembre 2017, via une convention,
Considérant que le soutien de la Ville conÊsDond à

:

Pour le Sémlnalre l{ationaldes Chorales Scolal.es

:

- La nise à disposition du studio Marha Graham et ra salle senghor du 20 au 22 mats
201 7 pour un montant de
500 € au lieu de 3 300 € et la mise à disposition gratuile de la salle René Rieux valorisée à hauteur
de 240 € soit
une valonsation totale de 3 040 €,

Pour le projet annuel autour du chanl choralsur la thématique

( Amérique du nord ,

:

- La nise à dispGition gratuite de la salle Senghor et du sludio Marha Graham du '15 au æ rnai æ17 valoisée à
hauteur de 3 950 € et la mise à disposition gratuite de la salle René Rieux les 15 et 17 mais 2017 valodsee à
hauteur de 745 € soit une valodsaibn tolale de 4 695 €.

ConsidéEnt que l'association ARDEMUS prendra en chaEe les frais de chauffage et de lluides de la salle René Rieux'
Aussi, aFès avb

htoÊble de la Comnission culture du

22

mals æ17, il est poposé au Conseil munbipal

:

l.

D'aPPRouvER le6 temes de la convenÛon ci-anr|exée,

2.

D'awoRtsER ironsieur le tilaiæ ou son rcpÉsentant à signer la convention
et tous les docurnents affé€nb,

3.

DE DERoGER

la délibéÉtion n'2016/106 portant

lalib publics pour la mise à

dispositbn de la salle René Rieux,

4.

DE 0ERoGER

la délibération n'2016/209 portant tadÉ publiG pour la mise à

disposition d8s salle€ de

h t aison du æuple,

Cetle dépense sera imputée sur le budg€t æ17 du service CultuE
Ts 149' Natuæ 6574 - Fonction 30

Àdopté à l'unanlnité
Fait et déliberc, à MILLAU les jour, n]ois et an susdits.

Suivent les signaluEs au rcg6tre
Pour exlrdit confonne

Le Mairc de lrillau

COMMUT{E DE MILLAU
EXTRAIT OU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le ùente mars à 18h30
Le Cons€jl Ltunicipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lÈu hatituel de ses séances,
après convocation lqlale, sous Ia pésidence de M. Chistophe SAINT-P|ERRE.

Miiliiii
Nombre de conselllers

ETAIEi{T PRESEflTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
oaniel DIAZ, Kadne oRCEL, Hugues RICHARD, Eemad NIEL, 8eÉnice LACAN,
tâaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SOULIE, Nicotas LEFEVERE, Nathatie

:

FORT, Patrice GINESTE, Dominhue DUCROS, Ritrard FAYÉT, Maryse DAURES,
Claude CONDOMINES, Baôara oZANEAUX, Thiery SOL|ER, Annie BLANCHET,
Claude ALIEERT, Emmanuell€ GAZEL , MiclEt DURAND, Albine DALLE, phitioDe

En eretcice.....-...........35

Prcsents.....................30

Votants......................34

MMONDENC, Pascale EAMILLE,

Denb

BROUGNOUNESQUE. tsabee

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES: Chrislelle SUDRES BALTRONS pouvoir

Alain

RAPPORTEUR :
adame ORCEL

oélibération numéro

MYMC

pouvoir

à

à

Bérénice LACAN.

Claude CONDOMTNES, FÉdédc FABRE pouvoir à

Emmanuelle GAZEL, Nadine TUFFERY pourcir à Atbine DALLE
ETAIT ABSEIITE : Elodie PLATET,

:

20,t71058

i,lonsieur Nicolas LEFEVERE est dêigné en quatité de seqétairc de séance.

Conventlon de partenariat

enlre
l'associatlon Millau en Jazz
et la conmune de Millau

li,ladarne Katia DEWAELE-TIXIER, Directrice Gênérale Adjointe des Services de ta
Mairie a éte dèsignê clmme secÉtaire auxjliaire oe seance.

Accusé de réception
Reçi,re

-7

AyR.

2017

Vu le Code général des collectjvites teriloriales,

vu

la délibératton

n' 2016247

en dale du 15 décembre 2016 portant subwntbns assorties de conditions d'octroi,

considéranl que I'assæiaton ( Miflau en Jazz , céée en 1992, porte chaque année re festivar
de jazz qui se déroure en
Ville' et.qui confibue laQement à I'animation et à I'atractivité d; nofe cite durant la
estjvale.
La convention qui
Édode
liait la ville à I'Associatim ost venue à â)héance le 3'r décembte 2016,
ônvienr aujoud,hui d'examiner le
renouvellement de æ Dartenadat.

et

considèranl que la notofiélé du lestivar de jazz de Millau est bien élablie, la ville se Éjouit
de bénéicier chaque anÉe
o un€ progftmmabn de gnnde qualilé, reconnue par tous les amateuls, mais aussi par
le grand pubhc, grâæ à

une
music€ux
écrecthues. cet événer€nt, qui se dérouË sur b
iounÈes a uruu,
consære la fiDité de sor bridget à ta programmation artstique, malgé le pdds technique, la
communicaton et les
neæQemenb des musrciens, grâce à l'implicaùon de ses cadres mais aussi de I'ensemble des
50 membrcs bénévoles
de I'Associatiôn
variélé de musiciens er de

g€n's

f&

considérant que. depuis 21 ans lAssociation a dêveroppé son ætMté en dehorc de ra
Ériode eslvare, et programmé

des artbtes pendant la sabon,

considéranl que les Responsabres de la vifle et de lAssociation se sont
ecoulées et la presentation des

poje$,

'"ncontrés

pour re biran des ùois années

consiréËnt que I'Associatjon a padait€ment rempli le contEt établi avec Ia Ville, elle a fait preuve de ptolessionnalisnE
en présentant une progftrmmâtion d'excellerEe. De plus, un slage multi-instrumenhl rass€mble chaqu€ année
Dlus de

20 mllsiciel6 arnateurs, cette mesure pédagoghue, conespond totalercnt à la politique t/pulue par la Municipalité, les
stagiaires élant en conhct avec des musiciens professionnels,
Considéranl qu'il est dorE prcposé de signer une convention pour les trob ans 2017, 2018, m19. Tenue par I'annualité
de son budget, la Ville examinera chaque année, dans le cadre de sa pÉparation budgétairc le rnontanl et la nalure des
concours do{ elle poum faire bérEfEier l'Associatbn,

Considérant que la convention prévoit d'attfibuer
programme 2017:

.
.
.
.
.
.

à

I'association

(Millau en Ja.z

',

pour

h

Éalisalion de son

Une aide fnanciàe : 19 700 € Dour le 26eme festival et 7 000 € pour la prcgrammation d'hi'/er el les actions
jeunes publics,
L'héberuement de I'Associatir dans des locaux mis à disp6ition par la ville, valolise à hauteur de 2 290'31 €,
Une assislanæ en pesonæl lechnkpe,
heures de nuit, vak{isées à 5808€,

enfe autes régies son et lumiàe, pour 224 heues de montage et 20

Une ade à la communicatbn estimée à 1 607,'10 €,
La mise à

disDcitoî éventuelle de h sâlle de la t aisofr du Peuple, valorisée à 2

100 € pa| joumee'

Le pét d€s moyeN teônhues né.,essaires et dbponibl€s dans le parc de la Ville, à concunence de 500 €

ConsiJérant que l'ensembb de ces subventions et avanlages Eprésente donc un tolal de 36 905,41 € par an, hors
utilisatiofl de la salle serEtrcr, valodsée à 2 100 € par sp€clacle et la salle René Rieux valodée à hauteur de 400 €,

consitérant qu€ comme pour loute æsæiaton conwntbnnée par la ville, Millau en Ja2z invitera Mr le Maire ou son
question
æoésenbnt ;ux éunions de I'Association, ælle-ci powant ëfe ente(due par la commission c!ftu|E pour toute
ayant trait à la prwEmmatbn ou à I'applicaton de cette convention,

Aussi, apès avis hvorable de la commission culture du 22 mats 2017, l'æsociatbn
ses obligalions, il est propcé au Cooseil municipal :

l.

D'ÀTÎRIBUER une

r
.
2.

Millau en Jazz

I

ayant souscrit à

aile fnancière d'un montant total de 26700 €

19700€
7 000

(

€

:

Festival d'été

Prwrammation d'hiwr et actioos ieunes publics

D'aPPRouvER les tennes de

h convention ci.annexèe

;

3. D'auroRlsER ironsieur le Maire ou son Epésentant à sigrær la convention
et lout document en découlant afin d'acc4mplir toutes les démarclrcs
nécessaires.

à la délibéraijon n' 2016/106 podant tarils publics pour
I'occupation d€ h Llaison du Peuple et h mis€ à dbposition de pe|sonnel

4. DE

DERoGER

tel que décit

ci{essus

L'apært fmncier de la Ville est inscrit au BP 2017 à hauteff de 26 700
TS 149 - NatuE 6574 - Fondion 30

€

Adop$ à funantnft'r
Fait et délibérc, à MILLAU les Fur, mds et an susdib
Suivent hs sqmtuÉs au t€giste
Pour extrait

conbme

Le Maite de Millau

COIIMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DES DELIBEMTIONS
DU COXSEIL MUNICIPAL DU 30 mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le ùente mals à 1 8h30
Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU
étant ass€mblé en s€ssion odinaire, au lieu habituel de ses séances,
apÈs convocation lqab, sous la péskhnce de M. Christoplp SAINT-PIERRE.

MiilËiiT
llombre de conseillers :
En exercice.................35

PÉsents.....................30
Volants......................34

EIAIEilT PRESENTS :Chrislophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL Hugu€s RICHARD, B€mard N|EL , Béénice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOI.JL|E, Nicolas LEFEVERE, Nalhatie
FORT, Paùiæ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard FAYET, i,taryse DAURES.
Claude CONDOMINES, Baôard OZANEAUX, Threry SOL|ER, Annie BLANCHET.
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michet DUMND, Atbine DALLE, phitippe
MMONDENC, Pascale EARA|LLE, Denis BROUGNOUNESOUE, tsabee
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIEI{T EXCUSES: Christelle SUDRES EALTRONS æuvoir à Béénice LACAN.
à Ctaude CONDOMTNES, Fr#éric FABRE Douvoir à

Alain I.|AYRAC æuvoir

RAPPORTEUR :
Madame ORCEL

Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY pouvoir à Atbine DALLE

Déllbératton numéro

:

ETAIT ABSEITE : Elodie PI..AIET,

m17n59
CPIE du Rouergue

:

[,lonsieur Nbolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaire de séance.

Convention de partenarlat
Madarne Katia DEWAELE-TIX|ER, Dtectice Géne|ate AdFinle des Services de ta
Mairie a élé désignée comme seqétairc auxiliaiæ de séance.

v

Accu3é de r6oeption
R.q,b

-7Ayl.20t7

Vu le Code genéraldes collectvités lenitoriales,

vu la délibéralion n'2016247 en date du

15 décembrc 2016 portant subventbns assorties de conditions d'ocûoi,

.19g2
considérant que le c€ntre Permanent d'rnitialiv€ à.r'Envircnnem€nt du Rouergue assume
depuis
dans ra région
des Grands Causses el sur I'ensemble du tedtoire départemental, un rôle
æse-ntiel de diffusion et de sensibilisatjon aux
pmblémarhues envirmieûæntares. padicipe dans re cadrc d'un€
ofte pedagoghue ai'ærsinee, a rédrcarbn à
renvmnnement qut Intê!rc léducation au développement durabl€: confible |acquisition
à
de connaissances et de
d qédf"tion à une vbion gtobate el systèmhue du dèvetoppement du tenitoirc; pemet h décowerte
TTry,F,t ".
oes ncnesses
naMe es, des Essources et des ac{eurc locaux ; fait pmmotion de compodemenb
écoritoyens

au

centre des aclions éducatives,

considéEnt que le cPlE tra'/airre de manièE privirégie+ sur

'

re

tenitoi' de M

rau, ir inbrvient notammenr auDÈs i

v[e: interventon en crasse sur res diféEnts ttÈmes de
et du
développeûBnt durable; accompagnernent de cedaines écoles dans le cadG'environ'ement
de démarches écodes écgres de ra

établissemenb,

.

des centres de lolsirs Loub Bonnkt et Jean Macé, de la MJC, des Centres Sociaux,
et de Myriade dans le
cadrc d'un æconpagnement écesh.rctuæs ùsant à arnéliorcr la geslion de ces cantres au regad
de
I'envircnn€nent,

.

des vacanciers et de la populalion lqcale par l'accompænement de visites dans le centre ancien et des
jardins du château de Sambucy, I'animalion d'ateliers deslinés aux enfants durant la saison estivale .
'

Considérant que le CPIE paiicipe également aux manifestations locales (salon de I'habitat, forum des

ôsociations .),

Considérant que par ailleuts, le CPIE met gratuitement à la disposruon de tous un Centre de ressources sur
I'envircnnemenl et le déveloDpeme0t du|able de l'Aveyfon comptÊnant de nomb€ux ouvrages et documents complétés
par des vidfus, cdom, expo6itions, oulils pedagogique, la bibliographie est consultable en lign€ sur le site wr4w.cpierouergue.con,
parlenarial, ont
Considérant que les discussions engagées ente la ville et I'Association en vue de quantifer un nouveau

p€mis de fxer le cadre géÉrd d€s drcits et obligatior|s des padi€s pour les Ùois Fochaines années 2017,2018 el
2019. Tenue par I'annualité budgétaire, la ville pDposera chaque année à I'Association de signer un avenant financier
lixant le îpntant de sa padicipation au forEtionnement de l'Associatjon : pour l'année 201 7, le montant de la subvenlion
est fué à 7 000 eurcs,
gracieusem€nt à 5a
consitéranl que I'Association bénéficie égalernent de locaux compcés de lrois appaftements mis
de
240 n2, et dont
cumulée
dispGition par la Ville de Millau, sihiés a'ænue Chades De Gaulle, d'une superîcie
I'occupation est valodsée à hauleur de 1 8 m0 eurcs annuels,

consiiéranl oue comtne æur toute assæiation @nrrenlionnée par la ville, le cenÙe Pemarlenl d'lnitiation à
I'Envircnnem;t invitera Mile Maire ou son repésentant âux Éunions de I'Association, celle{i pouvant ète enterldæ
par la comflÈssion cultuE pour toute queslion ayant trait à la programmation ou à l'application de cette convenÙon.
(7
€ de
consitérant que les avantages que la ville ppcure au cPlE corcspondent pour 2017 à un total de 25 000 € 000
fonctionn€[Bnt et 18 000 € d'avantages en natue et hébeqement),

nunicipal:
Aussi, apds avis fa,iorable de la Commissbn cultuG du 22 mals 2017, il est prop6é au Conseil

l.

D'aPPRouvER les tennes de la conventim annexée

2.

D'auroRlsER llonsieur le Maire ou son repésenbnt
démard)es en découlant, et à signer h convention

à

æcomplir toutes

et tout document

affé€nt

3.

DÊ vERsER au CPIE une subventon de 7

0m € pout I'année æ17 au tiÙe

du fomtbnnement, pour se€ aclions au p|ofit de l'Envilonnement'

'149, Fonctlon 30, Naturc 6574
La somme conespofldanle est inscdte au BP 2017 au TS

AdoN6 a l'un

nhné

Fait et délibéÉ, à MILLAU l€s Fur,
Sui\€nt les signaturcs au rcgittre
Pour exfait confomle

Le Maire de Millau

rKis et an susdits

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DÊLIBERATIONS
DU CONSEIL MUt{lCtPAL DU 30 mars 2017

L'an deux mille dix-s€pt, le lrente mals à 1 8h30
Le Conseil Munidpal de la Commune de MILLAU
étanl assemblé en session ordinaile, au lieu habituelde s€s séanc€s,
après convocatjon lfuale, sous la presidenc€ de M. ChristoptE SAINT-PIERRE.

Millâii
Nombre de conselllers :
En exercice.................35

Présenb.....................30
Votants......................34

FIAlEtfi PRESEI,ITS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Bemard N|EL , Beénice LACAN,
laazza HELLI, Ann€ GAUTMND, Bemard SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nâthalie
FORT, Palrice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES,
Claude CoNDOMINES, BaôaE OZANEAUX Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Êmmanuelle GAZEL , Mictæt DURAND, Atbin€ DALLE, phitipoe
MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabelb
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir

Alain MYRAC pouwir

RAPPORTEUR :
Monsieur RICHARD

DélitÉration numéro
2017n50

à

à

Bêrénic€ LACAN.

Claude CONDOMTNES, Frédéric FABRE pouwir à

Emnanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY pouvon â Albine DALLE
:

ETAr ABSET{TE : Elodie PLATET

Sports :
Subventions âssorties

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

de conditions d'oclrol

Madane Katia DEWAELE-TIXIER, Dir€ctdce Géné€te Adjointe des Services de Ia
Mairie a été désignée comrne secÉtaire auxiliaire de séanæ.

Accusé de réception

@h -7
Vu le

vu

fue

AyR. 20t7

teniloriales,

la délibération n" 2016/247 en dale du 15 décembre 2016 portant subventions sous conditions
d octroi.

Considérant que l'attribution de subvenlions assorties de conditions d'oclroi donne lieu à une dêliberation
drstincte du vote du budget,

Consllérant que les subver ions !€rsées

à titre exc€Dlionnel. soit de fonclionnemenl, soit
manifeslalions sporlives, sont concemées par c€s disposttjons,
Consirérant qu'il est pro@ de veFer les subventions suivantes au lite du pæmier ùimestre 20i7
Subvenlions de manifestatio|s :
Associations

au

Montant de la

subvention

titæ des

:

Manifestations

Montant de l'aide

indkecte

munlcipale
CLUB CYCLO TOURISTE

3300€

La Causs€nade

1824 € (2016)

ASGC

1000€

La laeac lrip tÎail

529 € (2016)

(ex Verticausse)

MILIAU MULTI BOXE
SOM BASKET

1500€
700 €

Gala de boxe

L'asso en basket

4

2U

C

ln17l

273 € (2016)

Considérant que les manibstafons donnent li€u à la signafure d'une convention ixant les engagements de
chacune des parties pour le
de la sub\rention,
'ærsement

Aussi, ilesl poposé au Conseil munichal, apÉs avb la'/orable de la Commission des sports du 16
I

.

2,

mar 2017

D'aPPRouvER les termes des convenlions annexèes'

D'ÂltToRFER ironsieur le Mai€ ou son représentant à signer les
convenlions ainsi que toutes les pièces affâentes à cetle opération
et à accomdir toutes les démarch€s en découlant'

3.

:

DE vERsER

l€s subventiom aux associations

Les cr&jts sont inscrits au BP 2017 TS 124 - Chapitre 65 - Fonction 40 - Nature 6574

Adopté à I unanln é
Fait et délibérc, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivenl les sigmtut9s au rc96ùe
Pour

e(rait conlome

Le Maire de Millau

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBEMTIONS

0U CONSEIL MUNICIPAL DU 30 ma.s 2017

L'an deux mille dix-sept, le trente maG à 18h30
Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,
après convocation lqlab, sous la pÉsidenc€ de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii
Nomb.e de conselllers

ETAIENT PRESEtfiS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sytvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hwues RICHARD, Bemard NIEL, Berénice LACAN,
Laaziza HElLl, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Nicotas LEFEVERE, Nathatie
FORT, Patd;e GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Ma$e OAURES,
Claude CONDOMINES, Baôara OZÂNEAUX, Thieny SoLIER, Annie BLANCHÊT,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , MirEl DURAND, Albine DAILE, phitioæ
RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis EROUGNOUNESQUE, lsabe e

:

En exercice.................35

Pésents.....................30
Volanb......................34

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Béénice LACAN.
à Claude CONDOMINES, FÉdéric FABRE Douvoh à
Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY æuvok à Albine DALLE

Alain NAYRAC pouvoh

RAPPORTÊUR :
Monsleur RICHARD

DélitÉration numéro

EIAIT ABSEIIIE : Elodie PTATET

:

2017n61
Sports
Subventions
exceptionnelles

[ronsieur Nicolas LEFEVERE est designê en qualité de secéhjre de séance.

MadaoF Kalia DEWAELE-TIXIER, Dirediæ enerale Adjointe des Services de ta
Maide a été désignee comme secréhiæ auxiliaiæ d€ séanæ.

de manltestatlors

Accusé de réception
P6q're

Vu le Code

-7

AVR. 2017

géÉrd des colleclivites teribriales,

vu l'odonnance n'58{96 du 23 septembre 1958 rclaûve à des dispositions générales d'ordte linancières
notamment dans son arlicl€ 3'l

pdses

,

Vu la délibéralion n" 20'16246 portant budget primitif 2017,
Vu la loi du

lerjuillet 1901 ælatve au conffi d'associatbn.

Vu la loi n'2C10G321 du 12 avil 2000 telaWe aux droib des citoyens dans leur relalion avec les adminlstrations prise
notamment en son adlie I 0,

ConsiléEnt que I'association soM Hitondelle a sollicité la ville de Millau pow un soulien tnancier dans le cadrc de

I'oeanisation d'une manifestalion Régionale de gyrnnastjqæ le samedi

11

mars 2017,

considérant que l'æsociation Millau Tdathlon a sollicité la ville de Millau pour un soutÈn financier dam le cadrc de
I'oqanisation de la manifestaûon 2àne crcss duathlon qui se déroulera à I'automne 20,17.
Consilérant que c€s associalbns parlicipent à l'animation de la Cité avec l'organisation de æs manifeslatom,
Considéranl que ces associations souhaitent valoriser I'acùvité
manifeslatbns,

sur le tenitoire millavois par l'organisalion

de

Considérant que la ùlle de Millau souhaite apporter son soutien par le versement d'une subventron,

.
.

De 500 € au SOM

Hiûdelle,

De 500 € à I'association Millau Trialhlon,

Aus6iile6t ptDpoé au CotEeilmunupal, apés avis hvorable de la Commission des sporb du

1.

'16

mars 2017

:

D'alrToRlsER Monsieur le Mai|e ou son EpÉsentant à procéder au
versenent de c€s subvenlioN, ainsi qu'à ærnplir toules les dènarches
en découlant

l-â dépeme est irlsqite au 8P 2017

- TS

124

-

Fonclion 40

-

Nable 6574

Adopté à l'unanlnlté
Fait et délibéÉ, à MILLAU les Fur, mcis et an susdits.
Suiwnt l€s sigmluæs au rcgiste
Pour extrait confome

Le Maire de Millau

