COMMUI{E OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERSAL D€S DELIBERATIONS
DU COI{SEIL MUNICIPAL DU 30 mars 2017

L'an deux .nille dix-s6pt, le trente mars à

1

th30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
étant æsemtié en ssssion odinai.e, au lieu habiluel de ses séances,
apÈs con,rocation lqlab, sous la pésidence de M. ChÈtoptE SAINT-PIERRE.

ÉTAlEt{T PRESENTS rohdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
l{ombre de con6eille.5

:

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

PÉsents.....................30
Votants......................34

Daniel DIAZ, Kârin€ ORCEL, Hugues RICHARD, Eemad NIEL, Elérénice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTRANo,8€mard SOULIE. Nicolas LEFEVERE. Nathalie
FORT, Patrice GINESTE, Dominhue DUCRoS, Richard FAYET, fttaryse DAURES,
Claude CONDOMINES, Babara OZANEAUX. Thieny SOLIER, Annie ELANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanu€lle GAZEL , Michel OURAND, Albine DALLE, Philippe

RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis SROUGNOUNESoUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIÀENT EXCUSES: Christelle SUoRES BALTRONS pouvdr à Elérênice LACAN,
Alain NAYRAC pou,rcir à Claude CONDOMINES, Frédéric FABRE pouvdr à

RAPPORTEUR:

Êmmanuelle GÆEL

Monsleu. RICHARo
DélitÉ.ation numéro

:

20'1 062
Association Mlllau Capitale
du Spod : Conventlon
de padenariat
Nob . Le Mare æôfe qræ

.

Nadine TUFFERY Douwir à

Atine DALLE

ETAIT ABSEITE : Elodie PLATET

libosieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualilé de secétaire de séance.
Madame Katia DEWAETE-TIXIER, oirectrÈe Ciénérale AdFinte des Services de la
Mairie a été designee comme s€crétaire auxiliaiæ de séance.

Vu le Code génêral des collectivités teritoriales,
Vu la délibérdtion n'2016/247 du 15 décembre 20'16 portant sub'reoÙor6 assodies de condiÙons d'octrDi,

Consitérant qu'un s€uil est ixé à 23 000 euros, au{elà duquel l€s cdlectivilés doivent conclure une convention
avec I'organisrn€ de dmit privé qui tÉtÉfcie d'une sub'æntir,

Consilérant que cete convention doit établir les condinxs d'atùibutjon de la subventioo et I'engagernent des
deux partes pour l'anné€ 201 7,
Considéranl qu'une convention de mise à disp6iùon du personnel a été établie par le Conseil municipal du 24
mars 2016,

Considérant que dans le cadre de cette mise à dispositiofl d€ petsoonel, l'association velse chaque année à la
ville de Millau 35 000 € conssDondanl au rnonlant de la masse saladale,

Consilèranl qæ le rcGement d'une subvention de fonclionnernent de 35 000
l'âluilibre du cenùe de kisirs,

€ pemet I'exploitatiTl et

Aussi, après avis lawrable de la commission des sports du 1 6 mars 20'l 7, il est proposè au Conseil municipal
1

.

D'aPPRo{rvER les termes de la convention ca-annerée,

Accusé de réception
R6eb

-?

AVR, 2017

2.

O'^LfioRFER iionsieur le tllaite ou son représonlant à signer la
convention de padenadat ci-annexêe et à æcomplir toules les
formalités en découlant.

Les dépens€s sonl iGcriles au B.P 2017 en lonctionnernent
TS 121

-

Fonctbn 40

-

Naûut€ 6574

Adcfaé,i'un nlnil'
Fait et délibérê, à MILLAU les jour, mds et an $sdlts.
Suivent les sigmtutes au regastre
Pour extrait contorme

Le Maile de Millau

COMMUI,IE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERSAL DES DELISEMTIONS
DU CONSEIL llUt{lClPAL DU 30 mârs 20't7

L'an deuI mille dix-sept le tente mals à 18h30
Le Cooseil MunidDalde la Commune de MILLAU
étant assemblè en session odimin, au lieu habituel de ses séances,
apÉs convocation légale, sous la pÉsirerce de M. Christophe SAINT-PIERRE.

l{ombre de conselllors

ETAIEI{T PRESEITS :Chdstopt|e SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hques RICHARD, &mard N|EL , Bérénice |-ACAN,
taaziza HELLI, Anne GAUIRAND, Bemârd SOUtlE, Nicolas LEFEVERE. Nalhatie
FORT, Paldce GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard FAYET, Marys€ oAURES,
Claude CONDOMINES, 8aôara OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET.
Clarde ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , MIJBI DURAND, Albine DALLE. phitioDe

:

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

PÉsents.....................30
Votants......................3,4

MMONoENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESoUE.

tsabefle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEi{T EXCUSES: Ch.islelle SUDRES BALTRONS pouvoir à 8âénice LACAN,
Claude CONDOMINES, Fr$éric FABRE pouwir à
Emmanu€lle GÆEL . Nadine TUFFERY Douvoh à Àbine DAi-LE

Alain iIAYMC pout/dr

RAPPORTEUR:
Madame |ACAN

oélitÉration numéro

:

à

ETAr ABSEIITE : Elodie PLATET

2017/063

Chade des Agents

tenitoriaux spécialisés d6
écoles matemelles (ATSEM)

llorsieur Nbolas L€FEVERE est désigné en qualité de secétairÊ de séance.

lladam

Katia DEWAELE-TIXIER, Dirccrice CiéÉrale Adhinte d€s Servi;es de

h

[,]âirie a étê dêsignée comme seqétaite auriliaiæ de séance.

Accusé de réception
Vu le Cod€ géréraldes coll€cltvités

R4"b _? AYR.

tefiibùles,

2017

Vu le Cods dos Communes, aiicle R. 4'12-127,
Vu h loi

n' &!634

du 13 juillellg83 modifée, podant

drib

et obligatiros d€s

Mbnnait€s;

Vu la loi n' 8453 du 26 janvier 1984 rbdiiée. podant disportlixrs slaûlair€s ælali\res à la Fomlion Publique
Terito{ide,
Vu le déqel n' 92€50 du 28 aoot 1992 podrnt sûM padi)Jlier du cadro donpkis d€s agonb ffiriaux spécialisê
des écoles mak||nelles confmant le double ôle d'assisbnce nabm€le êt Édagogh$ aux e(Eeignanb,
Vu le êglement int&Èur en dale du

9

janvier 2004,

Coosilérarl l'applbalbn de h Éfomo

d6 r!$nes

scolaires el

l'évolutiï d0 mélier d ATSEM ces domièEs anné€s,

ConsitéË que h défnilion des fo|rc1ûE d€s ATSEM doit êtr gécisé et ne présenb pæ un
hiéralrhhue et bmlionn€l détni par rappod au DiÉcleur ou l€ DilÊcltice dans l€

cdo

pGilionnement

scolaio 8t celle du llaite hots

temD6 scolairc.

Coftidérânt le douue

o@1 de h

Mlle el de I'Education Nalion*, d'amdiolBr

h

qualiÉ du servbe publb de

mbul rslnrlu|Br , l€s rBlatbns équip€s munbipahs / 4uip€s 9édagoghues,
Considêrart le travail mené en colhboEûion avæ les paiies concsmé€s : l€s ATSEM et les diI€dBuE et ptobsÊeuts
des êcoles, les c€drcs de h Vill€ el de fEducatbn Natboale et le souhait cdlfuial d'hannonber les pralhu€s
quolidiennG oÉré€s au sein des écol€s mabm€lles,
l'Êducation Et

Considénnt que chaqrr proêssionrpl a pu appoder ses connaissarces' ses comÉbnc8s et ses expeflences au
bénéfce des

eoftlb.

consirérant

o|r

pr&isant

bd

la

chaft

iser les dbfrs et erEagemenls de ces demièæs tout en
rôle et missbfs, leur appaltenence à la communautè
devcirs,
leurs
el

des ATSEM vise à clarifier et à vak

cadre d,inteQEntion, leu|s

drib

#ucatve,
consilêrant que ce docum€nt coîstitue uæ bæe de réléBnce pour l€s tliæcleurs el Di|8c,ttices d'écdes ainsi que les
agents eux-mémes,

consitê€nt oæ cette cha.€

a été

Aussi. apds avb fa\orâble

&

municipal

vdilée en Commbsbn bchnhue

la Commissbn éducalion en

dæ

le 26 ianvier 2017'

du 7 mvembre æ16, il €st

Fo@

au Conseil

:

l.
2.

D'APPROUVER les teme. de la dEne ci.ânno(æ,
D'AUTORIS€R llonsbur le li,laitB ou son cgÉseîtant à signer cette charte
d à acconolir tores les démad|es en dêcoulant.

Ado4/té à l'unanhnlté

Fail et délibéré, à MILLAU les prr, mois et an susdits.
Suivent hs sigmtuæs au rcgislte
Pour extrait corfome

Le [4airc de Millau

COMMUNÉ DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIBERATIONS
DU CotlSElL MUNICIPAI DU 30 mars 20,|7

L'an deux mille dix-seDt. le tente mars à

th30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAIJ
étant ass€mblé en session ordinaire, au li€u habituelde s€s séances,
après convæalion léllale, sous la pésidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

MillËrii
Nombre de conseillers

I

:

Ën exenice.................35

PÉs€nts.....................30
Votants......................34

EÉIEXLPBESEXIS rohdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniet DIAZ, Kanne ORCEL, Hugues RICHARD, Bemad NIEL , BéÉnice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Nicolas LEFEVERE, NafElie
FORT, Paùice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, Maryse DAURES,
claude CONDOMINES, BaôaE OZANEAUX, Thieny soLlER, Annie BLANCHET,
Claud€ ALIBERT, Emmanuelle GAZEL, Michel DUMND, Albine DALLE, Philippe
RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BRoUGNoUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

EI4EILEIg!EE9:
RAPrcRTEUR :
Monsleur NIEL

tÉlitÉration nuîÉro
2017tou
Centre hospltalier:

Emmanuelle GAZEL. Nadine TUFFÉRY pouwiràAlbine DALLE

:

convention pour le
paiemenl d'une subventlon
exceptionnelle
NcÈ - Lê Maic ært'i€
d€

Chdstelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Bèéni'æ LACAN,
à Claude CONDOMINES, Frcdéric FABRE pouvdr à

Ahin iIAYRAC pouvoir

ETAIT ABSEITE : Elodie PLATET,

ilonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétaile de séance

MadarE Katia DEWAELE-TIXIER, oirecldce GénéÎale Adjointe des S€rvices de la
Mairie a étê dèsigrree comme secrétaite auxiliaire de éance.

qll

æte dô{bérâlh â èlr.r

Accusé de rôception

-?

R€ç,lo

Al|R.

mf

Vu le Code genéÉl des coll€ciivités tedlotiale.s,

Vu la délibération du 30 mars 2017 tnodifant b budget primitif,

-_.'

considéranl les travaux de rnodemisation de la matemilé el notamment l'irElallation de douches dans les chambFs,
plus
Consitérant I'intéét pour la Ville au r€gad du mmbrc de partudentes millavdses de particjper à rendæ æ lieu
acqæillant et chaleuPux,

consiléÉnl I'imponance pour le cent|e hosFitalier de pou\oir rnener à bien ce p{ojet et la nécsssité pour lui de ùouver
des oartenadab

fi nanciels,

Considérant qu'il y a lieu de signer une convention alec le Cente hospitalier'
Aussi. aDès avis de la Commission des fnances du 21 mats m17, il est prDp6é au Conseil municipal

L

subventon alfibuée au C€nÛe hospitalier pour la
modemisatbn de la matemib et mtamflBnt I'inslallalbn de douches

DE vERsER

la

dans les chambæ€ de la matemité'

2.

;

D'aP?RolrvER les termes de la convention ci-annexé€,

3.

D'aJroRsER Monsieur

le MaiÉ ou son Epésentant à

convention et à accornDlir loutes les démarDhes en découlant.

Les cÉdits sont inscib au BP 2017
Tre|s service 120 - Forptbn 511 - Nature 204-182

A.topl6

,

I'unaîlnlté

Fail et Glibéé, à MlLtAU les ixr, mds et an susdib.
Suivent l€6 dgmtures au ægisùe
Pour extsait coobtrne

Le l,laie de Millau

signer

COIiIMUI{E DE MILLAU

EXTRAI DU PROCES . VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSÊIL MUNICIPAT DU 30 mars 2017

ffi

Uan deux mille dix-sept, le tente rnals à 18h30
Le Co(6€il Muniipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé €n session ordinaiE au lieu habituel de ses séances,
apÉs convocatbn légale, so!6 la Hésil€nce de M. Chdstophe SqINT-P|ERRE.

Miilâû
llombre de conrelllo|3 :
En ercrcice.................35

PÉsenb.....................30

Votnb...

... . ... .. . ... ..... .34

FIAIEIIT PRESErTS :ChristoptE S,qlNT PIERRE, Chude ASS|ER, Srvie AYOT,
oaniel DIAZ, Kârine ORCEL, Hugues RICHARD, Eemad N|EL , 8êrénice LACAN.
Lâaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemad SOULIE, Nkrhs |EFEVERE. NâfEtie
FORT, Patir GINESTE, Donin{æ oUCROS, Rahârd FAYET, ùhrys€ OAURES.

Claude CONDOMINES, Baôâra OZANEAUX, Iïirry SOL|ER, Annie BLANCHÊT.
Clâu& ALIBERT, Emnânæ{€ GAZEL , Mi*el DIJMND, AtbirF DALLE, phitipoe
RAiIONDENC. Pascale EARAILLE, Denb BROUGNOUNESOUE, tsabee
C,\I!|8EFORT, Nin|as CHIOTTI

RAPPORTEUR :
LACAN

iladarc

DêlMration numéro i
m17n65
Atrlbution d'un acomDte de
30 % sur la subvenllon de
foncllonnefl ent affectée
aux associslions
oartenslres du Contnt
enfance l6umsse

EIAIEIIT EXCUSES: Chdsree SUDRES BATTRONS pouvoir à Bér* ce LAoAN.
Aiain MYfAC poùvdr à Claud€ CONoOMINES, Frédéric FABRE Douvoir à
Emmanu€lle GAZEL , Nadine TUFFERY msvdr à Alune OALLE
EIAIT ABSEIIE : Elodie PLATET,

Ilolsiâur Nilhs IEFEVERE est d.ésignê en qualité de secétaire de séance.

lradarÉ Kâtia DEWÆI€-T|X|ER, oiæcûice Géné€le Adjointe des S€rvb€s de

ta

ltaùie a éÉ désignée cofim€ s€crÉhiB aqilairB de séance.

Accusé de réception
Rrç,rr6

Vu le Code

-7

Al/R. 2017

Ghêrd d€s collediliÉs teflibriahs.

Vu la délibéEûbn 2016247 en dats du 15

dâc€nhr 2016 podanl subwdirs æodirs de condilixF d'æïoi,

Coosilâad fobjecùT d6 la Ville et d€ la Caisse d'Allocslixls Familiahs de I'Aveyron de poursuivæ
en diæclion d€s oofanb et dolescenb sur ls t€flitiæ,
Consiléranl qu'un contrât Enlance Jeun€sse avaité6 signé paf les d€ux paiies pour la

Étub

h polilhu€

d'aæueil

201!2016,

pflbnaist avec les æsæiatixls paræmiæs pour ébblir un muveau
hs adix6 dé'relopÉes au couni d€s conm Èéédenb ainsi q|.E hur

Coosidéranl qu'une rÉî€xioo ssf engagÉs €o

schéna sur quatrÊ ans et æcooduiæ
financement

A6si, apés avb hlotable do h Comnissixl Fun€sse en dato du

1.

23 téwier 2017,

il€st propocé ar Consdlmunbipal

:

D'^ppRo|tvÊR l€ principe ds r8nouwll€Illenl du dbpcEilil Confat Enhnce
Jeunesse pou la pâbde æ17-æ20,

2.

le paiement d'un acompte de 30 % aux associaÙons
pélevé
pademir€s
sur la pad du fnanceflrent flévu au budget, à savoir :

D'auToREER

€

Cænire Social Tam

17 095

C€nùe Social Causses

18 996 €

lraison d€s

iinEs

et de

22 909 €

b ûitu|B

Multinédia
ÉspæFunes
Adi€r prqieb irurEs
Ludoûèaue inbr auatbts

2 8'19

€

87m€
3148€
8242€,
915 €

Associalbn Millau Câoitale du SDotl
Pour son

ætbî

slaqes

sporth

La C€zelle
Pour l'osDace rencontê

810 €

papnb€nfanb
Les déoeoses sont itEcdles au BP 20'17

TS132-F422-N6574

a nt,,,|tll'f,rc
^.topaa
Fail el dêlibâé, à MILIAU bs Fur, n|ob

Suiv$t hs stmttæs au tegisù€
Pour exfâit

Le

coîbmo

}lain de Milhu

d

an

$sdib.

r

COMMUNE OE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES . VERBAL DÊS DELIBERATIONS
DU CONSEIL À,lUNlc|PAL DU 30 mar6 2017

L'an deux rnille dix-sept,le trente mats à 18h30
Le Conseil Muniipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu habituel de ses séances,
après convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâtï

Nombre de conseillers

EIAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Claud€ ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Kadne oRCEL, Hugues RICHARD, Bemard NIEL , BéÉnice LACAN,
tâeva HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nathalie
FORT, Paùir GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, lrtaryse DAURES,
Claude CONDOMINES, Earbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Philippe
RAI,IONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle

:

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

Prés€nts.....................30
Votants......................3"4

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

ETAIEilT EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pou\oir à Bérénice LACAN,
Alain i'IAYMC pouvoir à claude CONDoMINES, Frcdéric FABRE pouvoir à

RAPPORTEUR I
Madame LACAN

DélitÉratlon numéro

Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY pouvoir à Aibine DALLE
ETAIT ABSET{TE : Elodi€ PLATET,

:

2017/066

Monsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétai.e de séance.

Convention avec la Malson
des Jeunes et de la Cutture
(MJC)versement d'une
6ubvenlion sous condlllons
d'octoi avenant n" 3

Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Dieclice G€nerale AdFinte des Serviæs de la

llaide a été désrgnée comme secrÉtaire auxiliaire de séance.

Accusé de réception
Recub

vÊnûdi 21 rElE æ11-

l|lh

-?

AVR, 2017

\.

Vu l'adicle

des colleclivités tenitoiales, I'atùibution de subventions assorties de condilion d'octroi

donne lieu à une subvention distincte du vote du budget,

vu la dêibération 2010/109 du 26 mai 2010 podant convention enlte la ville de Millau et la Mabon des Jeunes et de
la Culture (ruC) sur le ptincipe d'æueil de loisits pour les 8-1 2 ans,

Vu la délibênlion

20111239

du 15 déc€mbre 20'11 apprcuvant une subventjon complémentâire au dispositif

d'accueil des &12 ans par la L,lJC Dour soutenir l'adivitê, par le vetsement d'une subwntbn de fonclionnement à
hauteur de 25 000 €,

Vu la délibémtion2014/013 du 26 féwier 2014 portant convention d'obiectils avec la MJC pour le veFemenl d'une
subræîton communale de 25 000 €.
Vu la délibeEtion æ16/070 du 24 mats 2016 portant avenant n'2 à la convention du 26 février 2014'

Vu lâ délibération æ16/247 du 15 décembre 2016 portant subvenlions assodies de condilions d'ocÙoi'

considérant l,engagement de la ville dans une polithue ieunesse en faveur des enfants et des fanilles millavcrises,
considérant oue le dbDositif d,ac4ueil de loisi|s de5 812 ans mis en æuwe par la irJc, partenai€ socio+ducalif sur
la Ville, conslibe un serviæ et un æueil de qualité,

qrc la Ville

souhaite reconduire son soutien financÈr
d'accueil des 8- 12 ans au tit|e de fannee 2017,
Conskjérant

à la

MJC dans

b

maintien

de ce disposilif

Considérant que la subventbî communale represenle pour 201 7 un monlant de 25 000 €,
Aussi, après avis ta',prable de la Commission jeun€sse du 23 février 2017, il est pmpo6é au Conseil municipal

:

I . D'ÂppRoUvER les termes de I'avenant n" 3 ci-joint,

2. D'auToRFER ironsieur le lraire ou son reFésenbnt à signer le pÉsent
avenant et à æcomplû toules les démarches en dâ)oulant.
La déDeme esl irEc{ile au BP 2017

TS 132

-

Fonclion 422

Attopté à

-

Nature 6574

llrnenlnlté

Fait el délibéÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les sigmturBs au rcgistle
Pour extrait contofli€

Le [4aire de Millau

