
République

Françase
DECtStON N"2016/123

SAISINE D'UN AVOCAT

Millau
Service Emeneur : AFFAIRES JURIDIQUES

Le Maire de Millau

Vu Code généraldes collecùvités territoriales pris en ses anicles L 2122 -22 etL2122-23, elL.2L23-35'
Vu h délibéralion du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, ponant délégation des pouvdrs du
Conseil municipal au Maire ;

Considérant la demande de protection lonctionnelle de Monsieur CONDOMINES, Conseiller municipal délegué
aux Travaux, qui a été vicùme de propos diffamatoùes sur le blog de Midi Libre dans le cadre de son mandat ;

Considérant que la Mlle se ddt de lui accorder ladite protection et pour cela prend en charge les frajs liés à sa
délense :

Considérant que Maître AIMONETTI s'est constitué dans les intérêts de Monsieur CONDOMINES i

OECIDE

Article 1r De conlier à Maître AIMONETTI, avocat, 26 avenue de h République - 12100 MlttAU, la défense
des intérêts de Monsieur CONDOMINES suite aux propos dont il a été viclime ;

A;ticle 2: De prendre en charge les lrais et honoraires afiérents à cetle afiaire. Les crédits sont prévus au BP
2016 :service 131- nature 6227.

Anicb 3: La présente décision fera l'objet d'une inlormation à I'assemblée délilÉrante lors de la prochaine

réunion, sera publiée et insérée au registre des délitÉrations de la commune, et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous Pélet de l'arrondissernent de Millau.

Anicle 4: Conformément à I'anicle R 421-5 du Code de juslice administrative, la présenle décision peut être
contestê dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulous€.

Arlicle 5: Madame la Directrice Générale des SeMces Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées, chacune en ce qui la concerne, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera transmise

à Maître AIMONETTI.

Fajt à Millau le lsjuillet 2016
Acc'rsé de réception

Rec,le I I JUIL.2016Par délégation du Conseil Municipal



DEC|SION N'124

VENTE D'UN COMPRESSÊUR O'AIR CHANTIER

Millau Service Emeneur : Juridique et Commande Publique

Le lilaiæ de illal,

W Code généraf {hs collecwités lenitoriahs pds en ses utidæ L2122'2 elL2I22'23'

W la déibéralion du Conseil Munijpal n"2014/036 en dae du 24 avril 2014 ponant délégalion du Conseil Municipal au Maile,

Vu la proposition de rcpdse d'un ornpresseur d'air chantier ATLAS corco modêle US $ 0D ;

Considéra que te compresseur d'air chantÈr ATLAS COPCO modèle US $ DD a été arnoni, il a été rélorné et déclassé du

dornaine public de la Commune ;

DECIDE

Adicle 1 : D aliércr à Morsieur Olivier GABORII doniilé 19 ru€ MAUPOMMEI 25870 GENEUILLE' un coflpresseur d'al

chantier ATLAS COPCO modèle US $ DD pflr la somme de 440 € tlc en l'étât

Articlê2:Dedirequelarecedeseraverséea!hdg€tæ16dehville:Tlersservice:270-Fo.nion:8222'Nature:775

Articl€ 3 : La présente décision tera l'obiet d'uîe intonnaion à fassemblée délibérante lors d'une prochaine réunion et s€ra

adressée à Moosieur le Sous Préfet de l'anoodissenenl de Milhu

Anicl€ | i La présente d&ision lera l'objet d'urE inlomalion à I'assellùlée délibérante lors de h prochaine réunion, s€.a

puùif a nsertie au regism Oes OAiærains Oe ta commune, el sera adresée poul and6lbo à Mo15ÈuI le Sous PrélÊt de

i'anondissement de Milhu ainsi qu'à Madam le Tlésoder Principai de I'anondisssnent de Milhu'

anidc 5 : conbnén€ à l,anicle R 421-5 du code de jughe administatiæ, la p.éseme #cision peut ére conæe dans

un délai d€ deux mcùs devant le TdbunalAdministatT de Toulorlse.

A|licle 6 I Madarne h Direcûice Générale des S€wices MunbpaLû et Madame le Trésorie{ Plincipal si nEndateflent soflt

charué€s, dacune en ce qui h cmceme, de l'exécution de la prêsene décision

Accusé de récePtion

Fairà Mira!, re 05lttr12016 
I 12 JlJlL 2016

du Conseil municipal



Répubhque Française

DECIS|ON N" 125

Exercice du Droit de Pléemption Urbain

14, Rue de Condatomag - MILLAU

Millau
REUre l2 JUIL,2016

Le Maire de ilhu,
Vu l€ Cod€ Sénéraf des cdledtviÉs tenitodales Èis en # arides t2122'22 etL2L22'23'

vu le Code de I'urbani$ne pds en ses adcles L 210-1 et suivanls, L 2u'1 et suivanls, L 30G1, R 211-1 et

suivant et R 21$1 et survants,

w le Plan Locald'Uôanbm €n vlgueur,

W h déliM€tion du Conseil Munijpal n" 157æU du 28 Sepbmbrc æ11 ilsÙtlanl un Drdt de Plæmpllon

uôain Renforé sur les zones U et Au du ledtdre de la Commune'

vu lâ détibédbn du conseil Munidpal de Milhu n. æ141036 en date du 24 Avtil 2014 portant dgégâtion de

cornÉtenæs du Conæil Munijpal a|l Maire pour exerær a! nqn de la Cornflune' les drd6 de préem iofl

définis par le code de l'urbanisne,

Consiréranl h déclaIaliol| d'identbn d'aliêler ponant sur h parcelle sedion AK n" 36, rcgc en Maiie' Sewre

Uôanisme, le 1" juin 2016, enregisùée sous le numéro 012 145 16 M 5215'

Cq|siiérantl€schémadiredeurd'uôatisne,quiidenlifienolammentunsedeurbâti,peudense,avecde
nombGuses m,ce||es en fiiche et en atEnE, et à |ÎntéÈUr dque| un ÛEi||4e rans]velsa] et kngiûjdinal

Dermttanl une densifcalion sans ench\æ est prinoldial'

consilérant que, dans le cadre de æ schéma diræteur d'urbanbrne, h panelle cadasÛée AK n" 36 a été

identifée car présenta une p6sitilité de contnuité de h rue de condalomag veB la næ du Champ du PrEur'

Consi{té€nt que I'aquisition de cete parc€lle pemeta donc de cléer un maillage de I'ens€mble du s€cteul'

cmsidérant oue lavis de Fance Domaine n' æ1Ê145 V U02 en dare du 1" Juillel 2016 relienl une valeul

vénale de 83 000 €.

DÉODE

Anide 1:

De préempter l'imrn€uble sis 14, rue de Condaiomag et cadasté Section AK n' 36' apparteîant à :

- uâlari ct tlstian" ualT, domiciliée 38, rue Bemald Palissy, Résidence du Parc - bât G - 77210AVoN,

- Madane trène sERvEL, doniciliée communaulé ( Résidence du Bois Joli ) 165, route d'Enrernonts - 73000

JACOB BELLECOMEETTE,
- Madame Julieûe SERVEL, dorniciliée MonaÈIe Satnte Claile, 2' av de h Rochelle - 17137 NIEUL SUR MER,

- Mmsieur Justin sERvEL, 17, allée des Phhnes 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Cætte Dréempdon est exelcée moyennânt le pix de QUATRE VINGT TROIS MILLE EUROS (83 000 €)

Le monlant de h dépense sera inssit all bdg€t de h ville

tuticle 2:
La orésenb décision a oour eflet de rcndte h vente de ce tien défniltve.

Service émeneur : Foncier on

.<t

il1



Conlormément aux dispociûons de l'anicle R 21+12 du Code de I'Urbanism un acte auttEnthue d€vra êm
dressé dans les rois mis à comDtel de h présente notificalbn. Dans les six mds à compter de la mém date,

interyÈndra le paiement du bien conlorném€nl à l'anicle L 21314 du code de l'urbanisrne.

Anide 3:
La Fésente décision tela I'oljet d'uræ inlonrain à I'assemblée délibéran€ loB de h plocinine éunion' sea
ensuite a! regislre des délibéralions des acEs réglemenhires du Maile et s€ra adressée pour amplialion à :

- Mmsieur le Sous Prélel de I'anodiss€tnent de Milhu, ainsi qu'alx intéressés :

- Madame Christiane LABII donidliée 38, rue Berard Palissy, Rffience du Parc - ML G - 77210 AVON'

ÉroDriétaire,
- Madane lrène SERVEL, domidliée Cormumuté ( Résirenæ du Bois Joli ) 165, Io{lte d'EnÙeflnnts - 73(m

JACOB BELIECoMBETTE, propriélairc,
- Madâne Juliene SERVEL, doniciliée MonaÈre Sainte Claim, 2, av de La Ræhelle - 17137 NIEUL SUR MER'

propdélaire,

- Mmsieur Justin SERVEL. 17. ailée rles Phanes 3q980 MONTFÊRRIER SUR LEZ, prcpdétraire'

- Mmsieur Gr4gy LAMOTHE, domicilié 2, rue Chuselde Cousserg€s - 12100 MILLAU' acquéreur'

- Mademois€lle Blandine MIQUEL, domidlié€ 2, rue Chusel de Cousselgues - 12100 MILIAU' acquéreur'

- Maîm Louis CAIMELS, Notaire assæié, 10, rue Altu Guiber! I P 2'18, U102 MILLAU CÊDEX, notaite en

charge du dossie(.

Contoflnément aux élérnenb dlnlonmdon ponés par h DlA.

Anide l:
Monsial le Màre est allorisé à signer tous l€s acles nécessaires à æt efiel

Anicle 5 :

cmfo.rnément à I'anicle R 421-5 du code d€ iughe sdmir*sÙati\Æ, h présente décbion peul âre coot€slée

dans un délai de deux mcis devant le TdbunalAdminisrdil de Tculouse.

Anid€ 6 :

Madame la Directice Générale d€s servic€s Munbipaux et Madane le Trésorier Principal sont chargées, chacun

en æ oui le conceme, de I'exésution de la prés€nle décislon.

Fait à Millau. le 05i072016



Républilue Française

Convention ds mise à dbposition de la salle de la menuisede au profil du
t,Est{/so

DEC|S|ON N. 126/2016

Millâu
Service émetteur : Juridioue

Service Juridhue

Lo llahe & llillau,

Vu fe Code gênéral des colleclivités teflitodales pris en , adiql€5L?J.n-22 elL 212-23,

Vu le Code C*né.alde h Prcpdite des Pe6onnes Publhues ffÈ en s€s articles L 21n-1, R 2122-1 etL2t25-1
à4.

Vu h délibéralho du CorFeil Munbipal n'20111036 en daûe du 24 aw 2011, portant détégation du CorEeil
muniipâl d€s porrvdts du Maie, el notâm[Ent æur déciler de cordu|e de h Évision du louage d€s ct]os6
pour une duÉe n'o(édanl pæ douze ans.

ColEitâânt qæ I'ESN/SO soirhaile orgadser à Millau des Joumè€s déle.6e et citoy€næ el pouvoir bénéfcier
de la û$se à disoosition & h salle de la [æruisene. Accuse de réc.Ê,-ion

Reçuh lZ JUI[.2016

DECIDE

Arûcle I :

De meûe à dispæilin au prcft de I'ESil6O la salle de h Menuisede, selon I€s bmes €t descdptib taits dans

l€s con\€olbrE anFxées à la Èésenb dé€bioo, d'une $ftce de 411m ..

Ætlcle 2 :

D autoriser MolËieur le laiæ à signer l€s con'renlions de rnbe à dispoGiton et de mise en ceuvre des sessbns
annexées à la oéserb décision.

Artido 3 :

L'autorisation d€ ûise à dispGition e6l co(Fentie pou. une duê maimum de 1 an renouvelabie deux bÈ à

comoter du æ seobmbn 2016.

Ardcle 4 :

A tibe de padicipatbn rESMSO veNe€ à la Commune une somoE bdalai|e et globale de quaranb tds eurc

el cinquanb huit æntines (13,58€), par Fur d'occupalion qui sera insqite en qÉdit au b|ldget de la Commune -
TS 273 - Mion 421 - natui€ 752.

Ir



A|ticle 5 :

La pÉænte décision lera l'objet d'une information à I'ass€mblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera

ensuite au regislre des délitÉrations des actes règlementaires du Maire el sera adressée pour ampliation à

Monsieur le Sous Péfet de I'anondissenenl de Millau.

A'ticle 6 :

Conformément à l'article R 42'l-5 du Code de justice administralive, la présente décision peut êùe contestée

dans un délai de deux ûroG devant le Tribunal Administratil de Toulouse.

tuticle 7 :

Madame la Directrice GéÉrale des Services et t!,ladame la Tésorière Principale sont chaQé€s, chacun en ce

qui le corrceme, de I'eréculion d€ la gesente decision dmt ampliation sera dr€ssée à |ESN/SO.

Fait à Milhu, l€ 5juillel20l6

Par délégation du Conseil municipal



République Françâ6e

DÉCIS|ON N'127

TITRE contrat de prestation

Service émetteur : Culture

Millârti
Le lihire de ilhrl

vu le Code Général des Coll€clivités Tedtoriales et notâmment les anicles 1.2122'22 e1L.2122-23

vu h délibératio(r du conseil munidpal n"æ14l036 en dde du 24 avril 2014 au teme de hquelle le conseil munupal

a déléqué au maire, pour h durée de son mandat et par subdé{égation au Feû er adii les potlvoirs lui pemenanl

de r4ler les afraires énumérées à I'anhle L. 2122-22 d! C/id]e Géji'&d des Colleclivités Territorhles mtamment

alinéa 4.

Coosidénnt le souhan de h collectivilé d'organiser un bl le ioul du 14 juillet 2016

Considéftnt la Drooosition de Madane Aulore CARRIERE domiciliée 3 Chemin de Roquebelh 121m CREISSELS

représ€nlan l'assæiatim AURoRE ACCORDEON.

DECIDE

Articlê 1 : de signer un contrat avec MaddTle Aurore CARRIERE do{niciliée 3 Chemin de Roquebelle

12100 CREISSELS représenhnt I'associalion AURORE ACCORDEON.

Article 2 : Ce bal aura lieu place Fæh à Millau le jeudi 14 juillet 2016 de 18 h30 â 21 h æ

Article 3 : Le montant de cette prestaton, tout frais compds, est de 1000'00 € L'orchestre n'est pas

assuiettj à la wA.

Les crédits sont préws au budget de la Ville Tiers Service 149 - fonction 324, nature 6232

Anicle 4 : La présente décision fela l'objet d'une inlormaÙon à l'assemblée délilÉrante lors de la prochaine

réunion, sera publiée et insérée au registle des délibérations de la commune, et sela âdressée pour

ampliation à Monsieur le sous Prétel de I'affondissement de Millau.

Article 5 : Contonnément à l'anicb R 421'5 du Code de iustice administrative, la présente décision peut

être contestée dans un déhi de deux mds devant le TribunalAdministratl de Toulouse

Article 6 : Madame la Directfic€ Général€ des s€ryaces Municipaux et Madarne le Trésoriel Principal sont

chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exéflÙon de h présente décision.

Fait à Millau. le 6 iuillet 2016.

Acc'rsé de récsption

| 2 JUI[, 2s16

Par



République Française

DÉC|SION N"128

TITRE contrat de orestation

Service émetteur : Culture

Millau
Le lilâire de llilhu

w le code Général des Cdl€clivilés Tedtoriâl€s et notanûr€nt les anicles L.212-n e1L.2122'23

vu la délibéation du conseil munlcipal n"æ14l036 en date du 24 auil 2014 a|] teme d€ hqælle le conseil muniipal
a délégué a! maire, pour la durée de son mandat, el pa subdélégation au premier adiint les powcirs lui permenant

de égler les afraires énumérées à I'anicle L. 2Ln-2. du de G#td des Colledivités Teriloriales nolammeflt

alinéa 4.

considérant le souhait de h colleclivité d'organiser h féte de la mushue le rnardi 21juin 2016.

DECID€

Anicb I : de signer un conùat pour un concerl de lazz avec le grqlpe ( Sud av Band, représenté pat son
présiient, ironsieur Jean-Pascal COURTEY Le siège socialde fassociatjon est éhbli route des trds
relais. Saint Germin. 12100 MILLAU

Adicl€ 2 : Ce concen sera unique. ll aura lieu le maldi 21juin 2016 à panir de 2ftm sur h tenasse du

Théâtre & la Maison du æuple de Milhu.

Aiicle 3 : Le rnontant fodaitaire de ceûe p(eslalion est de 
'100 

€.

Les crâlits sont prévus au fudget Service Culture 2016 i

lmNtation budgéiajre Ts : 149 - fonclion 324 - nature 6232.

Anicb 4 : La présente décision lera I'otiet d'une information à I'ass€mblée déliærante lols de la Fochâine
réunion, sera ÊJblié€ et insérée au regislre des délibérations de h commune, et sera adressée potlr

amolialion à Monsieur le Sous Péfet de l'anondiss€ment de Milhu.

Article 5: Conformément à l'anicle R 421-5 du Code de juslice adminisralive, la présente décision peut

être contestée dans un délai de deux mds devant le TrifunalAdmanistraûf de Toulous€.

Articl€ 6 : toute annulation pour des raisons clirnatiques (ton vent, grêle 0u phjie) enuaîne pour h Mlle

I'obligaton de verser le montânt lotfaitajre prévu au contrat

Article 7 : Madame h Clirectice Générale des services Municipaux et Madarne le Trésoier Principal sont

chargées, chacune en æ qui la concerne, de I'exécution de h présenle décision.

Fail à Millau, le 21iuin 2016,

Accusé de réception

nEu r l2 JUIL. 2016

Par délégalion du Conseil municipal

Le Maire,


