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Nombre de conseillers :

En exercice……………..35
Présents………………...28
Votants……………….…31

Objet :

RAPPORTEUR :
Monsieur WOHREL

Délibération numéro :
2022/140

Demande de 
subvention pour le 
label Ville d’Art et 

d’Histoire auprès de 
l’Etat

Nota - La Maire certifie que cette 
délibération a été publiée sur le site 
de Ville le le 3 octobre 2022, que la 
convocation du conseil avait été 
établie le vendredi 22 septembre 
2022
La Maire

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 septembre 2022

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-neuf septembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, à la Halle Viaduc,

après convocation légale, sous la présidence de Mme Emmanuelle 
GAZEL

ETAIENT PRESENTS : Emmanuelle GAZEL, Michel DURAND, Corine 
MORA, Jean-Pierre MAS, Corinne COMPAN, Valentin ARTAL, Martine 
BACHELET, Thierry PEREZ-LAFONT, Aurélie ESON, Nicolas WOHREL, 
Sylvie MARTIN-DUMAZER, Patrick PES, Jean-Claude BENOIT, Nadine 
TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Catherine JOUVE, Bouchra EL MEROUANI, 
Yannick DOULS, Marie-Eve PANIS, Séverine PEYRETOUT, Maguelone 
GUIBERT, Lisa SUDRE, Sophie TARROUX, Claude ASSIER, Christophe 
SAINT PIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Thierry SOLIER, Karine 
HAUMAITRE, 

ETAIENT EXCUSES : Charlie MEDEIROS, Fabrice COINTOT, Frédéric 
LAUR, Alain NAYRAC, Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Philippe RAMONDENC

PROCURATIONS :  Charlie MEDEIROS pouvoir à Thierry PEREZ-LAFONT, 
Fabrice COINTOT pouvoir à Jean-Pierre MAS, Alain NAYRAC pouvoir à 
Christelle SUDRES BALTRONS

Monsieur Valentin ARTAL est désigné en qualité de secrétaire de séance.

Monsieur BILLAUD, Directeur Général des Services de la Mairie a été 
désigné comme secrétaire auxiliaire de séance.

Vu le code général des Collectivités Territoriale pris notamment en son article 
L2121-29,

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et Régions, modifiées,

Vu la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, des Départements et Régions, modifiées

Vu la délibération n° 2022/098 du Conseil municipal du 07 juin 2022 portant sur 
l’élargissement de l’opération de connaissance du patrimoine et Evolution du label 
Ville d’art et d’histoire vers une candidature Pays d’art et d’histoire à l’échelle du 
territoire de la Communauté de Communes de Millau Grands Causses,

Vu la convention Ville d’art et d’histoire du 27 septembre 2011 entre l’Etat et la 
Ville de Millau,

Considérant que la Ville de Millau souhaite poursuivre sa politique de Valorisation du 
Patrimoine par le biais du label Ville d’Art et d’Histoire,

République Française
Liberté, Egalité, Fraternité
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Cette politique patrimoniale verra pour 2022, la mise en œuvre de la convention 
Ville d’art et d’histoire, notamment par la présentation de conférences sur l’art du 
verre et du vitrail, l’animation des Journées Européenne du Patrimoine, l’exposition 
dédiée à l’œuvre du maître verrier Claude Baillon à l’Hôtel de Tauriac, la publication 
du catalogue des œuvres présentées, la rédaction du bilan décennal Ville d’art et 
d’histoire qui sanctionne les 10 années du label ainsi que la création d’un poste de 
médiateur du patrimoine. Avec l’élargissement de l’opération de connaissance du 
patrimoine au territoire de la Communauté de Communes Millau Grands Causses, il 
permettra de travailler sur le projet d’extension d’histoire en Pays d’art et 
d’histoire.

Le budget prévisionnel de ce projet serait le suivant : 

DEPENSES RECETTES
Documentation 900 € Ville 31.700 €
Rémunération intermédiaire et 
honoraires

800 € Etat 10.000 €

Publications 15.000 €
Charges de personnel 25.000 €
TOTAL 41.700 € TOTAL 41.700 €

Considérant que cet objectif nécessite des moyens accrus, il est proposé de 
demander à l’État une aide financière et/ou technique, la plus importante possible.

Aussi, après avis favorable de la Commission Culture du 15 septembre 2022, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

1. D’APPROUVER la demande de subvention soumise à 
l’État,

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à 
demander une aide technique et financière et à 
percevoir les sommes allouées par l’État,

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à 
signer tous les documents qui découlent de cette 
délibération.

Les dépenses seront inscrites au budget 2022 : TS 149 –chapitre 011- nature 611 - 
fonction 324 et les recettes TS 149 - nature 7478 – fonction 324 

                                                                            Fait et délibéré, à MILLAU les jour, mois 
et an susdits.

Suivent les signatures au registre

Pour extrait conforme

Emmanuelle GAZEL

La Maire de Millau
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La Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l’Etat et sa 
publication.
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