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Nombre de conseillers : 
 

En exercice……………..35 
Présents………………...27 
Votants……………….…33 
 

 
Objet : 

 
RAPPORTEUR : 

Madame BACHELET 
Délibération numéro : 

2022/192 
Budget principal 2023 : 

subventions assorties de 
conditions d’octroi 

Nota - La Maire certifie que la convocation du 
conseil avait été établie le mardi 13 décembre 
2022 
La Maire 

COMMUNE DE MILLAU 
EXTRAIT DU PROCES - VERBAL DES DELIBERATIONS 

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 décembre 2022 

 
 

L’an deux mille vingt-deux, le dix-neuf décembre 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, 
Nadine TUFFERY, Bernard GREGOIRE, Bouchra EL MEROUANI, Yannick DOULS, 
Marie-Eve PANIS, Charlie MEDEIROS, Maguelone GUIBERT, Frédéric LAUR, Sophie 
TARROUX, Alain NAYRAC, Claude ASSIER, Flora GAVEN, Christophe SAINT PIERRE, 
Christelle SUDRES BALTRONS, Karine HAUMAITRE,  
 
ETAIENT EXCUSES : Jean-Claude BENOIT, Catherine JOUVE, Séverine 
PEYRETOUT, Fabrice COINTOT, Lisa SUDRE, Thierry SOLIER, Karine ORCEL, 
Philippe RAMONDENC 
 
PROCURATIONS :  Jean-Claude BENOIT donne pouvoir à Michel DURAND, Catherine 
JOUVE donne pouvoir à Martine BACHELET, Séverine PEYRETOUT donne pouvoir à 
Emmanuelle GAZEL, Fabrice COINTOT donne pouvoir à Patrick PES, Lisa SUDRE 
donne pouvoir à Jean-Pierre MAS, Thierry SOLIER donne pouvoir à Alain NAYRAC,  
 
 
Monsieur Valentin ARTAL est élu en qualité de secrétaire de séance. 
 
Madame CHABERT, Directrice Générale Adjointe des Services de la Mairie a été 
désignée comme secrétaire auxiliaire de séance. 
 

 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales pris notamment en ses articles L2121-29, L1611-4 et L.2311-7 ; 

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association,  

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 10, organisant le versement de subventions supérieures 

à 23 000 euros et pour lesquelles une convention est obligatoire, 

Vu l’Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à l’amélioration des règles budgétaires et comptables 

applicables aux Collectivités Territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont 

rattachés modifiant le régime d’attribution des subventions ; 

Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 

relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ayant notamment clarifié les règles d’attribution des subventions ; 

Vu l’avis de la Commission municipale des finances du 29 novembre 2022, 

 

République Française 
Liberté, Egalité, Fraternité 
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Les subventions constituent, au sens de la loi susvisée, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans 

l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service 

public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet 

d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme 

de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de 

droit privé bénéficiaires 

L'instruction budgétaire susvisée précise que les crédits relatifs aux subventions versées sont suivis au niveau auquel 

est intervenu le vote et rappelle que le paiement de ces dépenses est subordonné à la production d’une décision 

individuelle d’attribution prise par l’assemblée délibérante ; 

L’attribution d’une subvention par une collectivité publique doit donc, en principe, faire l’objet de deux délibérations 

distinctes. La première prévoit et ouvre, d’une manière prévisionnelle, les crédits nécessaires au budget. La seconde 

porte sur, le nom de l’association bénéficiaire, l’objet et le montant de la subvention envisagée et les conditions 

préalables au versement de la subvention. Cette délibération distincte faisant office de pièce justificative pour le 

paiement de la subvention ; 

Toutefois les collectivités ont le choix d’individualiser au budget les subventions non assorties de conditions 

suspensives d’attribution. Cette individualisation a pour conséquence juridique que les crédits ainsi individualisés 

vaudront attribution de subvention au tiers bénéficiaire. 

Cette solution alternative présente l’intérêt de ne pas contraindre la collectivité à adopter une seconde délibération 

pour octroyer la subvention, notamment pour verser des subventions régulières dont le montant est modique et ne 

relèvent pas de conditions de versement. Ainsi, la liste des associations bénéficiaires de subvention sans condition 

particulière figure dans un état annexé au budget 2023.  

S’agissant des subventions accordées mais assorties de conditions d’octroi, c’est à dire à la réalisation d’un objet 

particulier, elles sont listées ci-après et feront faire l’objet de convention ou d’avenant aux conventions existantes 

détaillant l’objet pour lequel elles sont versées et fixant les modalités de versement au titre de l’année 2023. 
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SECTEURS TIERS BENEFICIAIRES OBJET DE LA SUBVENTION MONTANT 

Education Centre Social Millau Tarn  Convention Territoriale Globale (CTG) 2023 47 743,00 

  Centre Social Millau Causse Convention Territoriale Globale (CTG)2023 48 243,00 

  Maison des Jeunes et de la Culture CTG 2023 nouveau accueil de jeunes 26 476,00 

  Maison des Jeunes et de la Culture CTG 2023 accueil péri et extrascolaire 78 858,00 

  Maison des Jeunes et de la Culture Prix de journée ALSH 8-12 ans 13 000,00 

  AJVM La Salvage Prix de journée  1 750,00 

  Œuvre du vestiaire des écoles publiques Organisation de séjours éducatifs - écoles publiques 10 000,00 

  Myriade Convention Territoriale Globale (CTG) 2023 2 615,00 

  OGECAM Forfait communal écoles privées 321 627,00 

  La Calendreta Forfait communal écoles privées 29 868,00 

Culture ASSA/ATP Participation à l'organisation de spectacles 10 000,00 

  Création éphémère (act 12) Soutien au fonctionnement 24 000,00 

  Peintres et sculpteurs millavois Squ'arts 4 000,00 

  Millau en jazz Participation organisation festival d'été 26 000,00 

  Millau en jazz Jeunes publics 6 000,00 

  Maison des jeunes et de la culture Participation au fonctionnement de la MJC 65 380,00 

  Maison des jeunes et de la culture Drôle de Noël 1 800,00 

  Maison des jeunes et de la culture Carnaval 7 620,00 

  Maison des jeunes et de la culture CREA 80 000,00 

  Maison des jeunes et de la culture FONJEP salaires 112 500,00 

  Festiparade Parade festival bonheur d'hiver 15 000,00 

  Millau art et savoir faire  Aide au fonctionnement et spécifique 10 000,00 

  Ostal de la Lenga Fonctionnement - développement culture occitane 500,00 

  Passage à l'art  Salon Arts et Métiers 2 000,00 

  Passage à l'art  Fonctionnement galerie 2 000,00 

  Société d'Etudes Millavoises Programmation de conférences 1 000,00 

  Théâtre de la doline Participation à l'organisation de spectacles 15 000,00 

  Assauvag Valorisation site de la Graufesenque 1 500,00 

  
Association sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel du pays de Millau 

Savoir-faire ganterie Millavoise 15 000,00 

Sports SOM Rugby Soutien au fonctionnement 23 500,00 

    Maintien fédérale II 20 000,00 

    Open Roquefort 4 000,00 

    Millau Rugby Solidaire 1 700,00 

  SOM Football Soutien au fonctionnement 26 000,00 

    Tournoi national jeunes 4 000,00 

  Millau capitale du sport ALSH stage d'été 30 000,00 

  Aquagrimpe Millau Grands Causses Soutien au fonctionnement 24 500,00 

  Manifestations 

  C.O.N.G. Natural Games 30 000,00 

  S.O.M. Athlétisme 100 km de Millau 13 000,00 

  Templiers Events Festival des templiers 20 000,00 

Social SOM Rugby Réveillon St Sylvestre 2 000,00 

  Centre Social Millau Tarn  Financement activités du centre 81 000,00 

  Centre Social Millau Causse Financement activités du centre 80 000,00 

  Tremplin pour l'emploi   30 000,00 

  Myriade   44 000,00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  

1. D’ACCORDER les subventions sous conditions d’octroi listées ci-dessus. 

2. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à signer avec chaque 

bénéficiaire listé ci-dessus une convention ou un avenant fixant les modalités et 

conditions d’attribution de chaque subvention. 

3. D’AUTORISER Madame la Maire ou son représentant à accomplir toutes les 

démarches nécessaires. 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maire  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. 

 
Acte rendu exécutoire après :  

- dépôt en préfecture le 21/12/2022 

- publication le 22/12/2022 
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