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Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Service émetteur : CULTURE I Théâtre de la Maison du Peuple

. Lê Mairc de lirillâ!'

vu le Cod€ générâl des collecMés tenitoriales pris en ses anÈles L 2122'22 et L 2122'23'

Vu l€ Code des mafchés publics et s€s anides I à,10,

Vu la délibéation du Conseil municipal n'201,U036 en date du 24 awil æ14, porbfl dé4ation des pouvoirs du

Conseil municipal a! Maire,

Consldérant h voloîté de la MunicipaliÉ de pouFuiwe I'otle€lif de laire du lléâfe de la Maison du Peuple, un

Dôle culùrel de difusion arli$ique,

Considérant que le speclacle 8udâpesl, Iones and Actures proposé par l'associaion NOH Prod (domidliée 25

rue de Mmes - 31400 TOULoUSE) orespond à une programmalbn cunurelle de qualié,

0ÊclDE

Anicle 1 : De signer un contrat de c€ssim av€c Patrick ECHE, Ptésitm( de l'æsochlion mmmée ci{essus'

pour un€ représentâlion du speûacle, le ieudi 20 oclobre à 2Û130 - Salle Senghor du théâoe de la Mâison du

Peude à Millau.

Anicle 2 : Le coot tolâl et del pour ætte représenhlion ed de I 892 € (mille huit cent qualre vin$ douze eutos ).

Les crédits nécessaires som inscds au budgel Ville de Millau æ16 : FoncÎin 313 - TS 151 - Nârule 6U

Anicle 3: La gésente décision tera lobiet d'une iniomadon à I'assêmblée délibérante lots de la plochaine

réunion, sera ersuie au regi$re des délibéndons des acles tèglementair€s du Maile ei sera adressée poor

ampliaion à Monsieur le Sous Prélet de l'ânondiss€ment de Mi au.

Anjcle 4: Conlorrnénent à I'anicle R 421-5 du Code de iuslice adninisÙalive, Ia présente décision ped ém

cmeslée dâm un délâi de deux mois deva le TtibunalAdminisrafl de Touhuse

aniclc 5 i Madame la Direcûice Générâle des serviæs et Madame la TrésotiÙe Plincipale sml chatgé€s,

chaoJne en ce qui la conæme, d€ l,exé(Iltion de la présente décision dont amdiation s€ra adressée à Mongeul

Parick ECHE.

Fail à Milhu. le 25 iuillel2016

Accusé de réception

nE,e - 2 AOllI 2016,.._$ffi' 
cor*it runiriput



RèpubIque Frânçâ|se

DECtStON N"137

Millau
Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

Seruice
Conmande Publique

Le irarre de l\,iillau

Vu Code général des collectivités tenitoriales pfis en ses anicles L2122'22 elL2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n"2014i036 en date du 24 avril 2014, po(ant délégation des pouvoirs du Conseil

municipal au [,laire,

Vu le Clécret N"2016'360 d u 25 li,lars 201 6, notamment en applicalion de adicles 1 à 27,

Considérant I'avis d'appet public à la concunence du 2 Juin 2016 publié au BOAMP, sur le site antemet de la ville de L'lallau

el sur le site https i !O&Mqhg!:pqbl!çÛ pour la restauÊtion du moulin el I'aménagement d'un local associatif.

Consultaùon enregistrée sous le n'A16/24,

Considérant que la crncuænce a ioue corectemenl,

Considérant I'avis de ta Commission Achats du 20 Juillet 2016 sur la base de I'analys€ des offres étâblie par Frédéric

FIORE. Maitre d'æuvre de I'orÉration.

DECIDE

A'ticle 1 ide signer le marché TILLAU PoNT vIEUX- RESTAUMTIoN DU MouLlN ETAMENAGEMENT DUN LoCAL

AssoclATlF - LoT N"4 PEINTURE el ses avenants avec la SARL PHILIPPE ARLES - 2 RUE PLANARo - 12100 MIILAU

Atticle 2 : La durée du marché estde 6 mois et 2 s€maines à compter de I'otdre de seryice

Atticle 3 : Le monlant du marché est de 32 017.97 € TTC (Trenie deux mille dix-sept euros quat evingtdix-sept centimes,

Toules Taxes ComDris€s).

Les crÉlits sont prévus au budget de la ville : Tiers Seflice 220, Fonction 324, Natuæ 2313

Atlicle 4 : La présente décision lera I'objet d'une infonnation à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine éunion, sera

publiée et insérée au regislre des délibéÉtions de la commune, et sera adressée pour ampliation à Monsieur le Sous

Préfet de I'arrondissement de Millau.

Accusé de réception

nare-{[flJT2616

MILLAU PONT VIEUX _ RESTAURATION DU MOULIN
ET AMENAGEMENT D'UN LOCAL ASSOCIATIF

LOT N"4 PEINTURE



Article 5 : Conformément à larticle R 421-5 du Code de lustice administrative, la présente décision
peut être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administrat,f de Toulouse.,

tuticle 6 : L,ladame la Directrice Générale des Services Municipaux et i.4âdame le Trésorier Principal si mandatemenl sont
chargées, chacun en ce quile conceme, de l'exécution de la présente décision

Fait à [rillau le 27 Juillel2016

Par délêgation du Cons€il Municipal

Le Maire

Christophe SAINT.PIERRE
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République Française

Millau
Service Foncier

DEC|S|oN N" 138

Convention de mise à disposition précaire et révocable

d'un immeuble en nalure de terre propriélé de la commune

Service émetteur : Foncrer

Le Maire de Millau,

Vu le Code généraf des collecÙvilés lerratoriales ptis en ses aficles L 2122'22 elL 2122'23'

Vu le code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L2I22'L' R 2122'1el L 2L25'1

à4.

Vu la délibération du Conseil [4unicipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, ponant délégalion du Conseil

municipal des powoirs du Maire, el notanment pour décider de conclure de la lévjsion du louage des choses

pour une durée n'excédant pas douze ans.

considérant la convention de mise à disposilion au bénélice de la SARL Ets André BOUSQUET et Fils à

compter du 1"juin 2004, pour un durée d'un an, tenouvelable sans pouvolr excéder douze ans.

Considérant que cene convention est afiivée à exparaùon.

DECIDE

Anicle I :

De consentir à la SARL Els André BOUSQUET et Fils, le renouvellement d'une convention d'occupaÙon précatre

et évocable d'un tenain aDDanenant à la commune et cadasûé section DB n'67, sise boulevard Jean Gabriac.

Article 2:

D'auloiser Monsieur le Mairc à signer la convenlion de mise à disposition annexée à la prés€nE décision.

Anicle 3:

L'autorisation de mise à dispositton est consentie pour une durée de douze ans.

Anicle 4:

Ceue occupation est consenùe et acceptée suf la base d'un loyer mensuel de CENT QUATRE VINGTS EUROS

(180 €), qui sera inscrite en crédit au budget de la commune - TS 130 - fonclion 01 - nature 752.

Anicle 5:

La présente décision lera l'obiet d'une inlormation à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera

ensuile au regisre des déliberalions des acrcs r4lementaires du Maire et sera adrcssée pour ampliation à

Monsieur le Sous Prélet de l'arondissemenl de Millau.

Accusé de réception

ç.c,. - 5 A0llT 10ffi

l1



Anacle 6:

confomément à |anicle R 421-5 du Code de iusÙce administratve, la pfésente décision peut ètre contestée

dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratil de Toulouse

Anicle 7 i

È.1adarne la Directrice Générale des services l!4unicipaux et lt4adame la Tlésoière Pincipale sont cha4ees,

chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision do andiation sen adressée à la SARL

EG André BOUSQUET er Fils

Fait à Millau, le 27 juillet 2016

Par délégalion du conseil municipal

Iz



République Frânçaise

DEC|S|oN N' 139 / 2016

Convention de mise à disposition d'un tenain par les consorts FABRE

au profit de la Commune de Millau

Millaù Service émetteur : Foncier

SeNice Juridique

Accu. a ,
Heç,rÉ _3 À|Jûl .;.llÂ

vu le code sénéral des cd.""*,.*"*r:"r:t:: Ïu)I* r rrrr n o r r1rr-rr,

Vu le Code Généralde la Prcpdété des Personnes Publiques pris en ses articlesL 2122-1,R 2122-j elL2l2i,1
a4.

Vu la délibération du Conseil Munidpal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, poftant déhatjon du Conseil
municipal des pouvoirs du i/hjrc, et notamrnent pour décider de conclure de la évbion du louage des doses
pour une durce n'excâlant pas douze ans.

Consk érant que, il y a de nombEuses années, Monsieur Raymond FABRE, propÉlaire de la parcelle cadastee
Section H n'237, sise à Le li,lonna, avail mb à dbposilion de la Commun€ cete parcelle Dour linstallalion de
jeux pourenfants.

Considéranl qæ lâ cornmune a prccedé à leur iNtallation et s€ chaee, depuis, de la mts€ en conbmité et de
l'entreti€n courant de c€s jeux.

Considérant la demande e0 date du 04 ,uillet 2016 de l,Association c pour eue Vi,,ie Le l,lonna D, souhaitant
égulariser cette mise à dispGition par uræ con\€ntbn.

DECIDE

Attlcle 'l :

D'æcepter la mise à dispositjon pa. les consorb FABRE d'un terain, cadasùé seclion H n. 237, sis Le li,lonna,.

tuticle 2 i : -:.
D'autodser Monsieurle Mairc à signer la convention de mise à disposition annexée à la DÉsente décision.

A'tlcle 3 :

L'autorisation de mise à dlsposition est cons€ntje pour une duée de cinq ans, à conpler du 1d iuiet 20j6.

Arllcle 4 :

La pés€nle mise à dbposition est consentie et æceplee à tite grdtuit.

.tion

-



Article 5 i

La présente décision fera l'obJet d'une infomation à l'ass€mblée délibé|anle lors de la prochaine éunion, æra
ensuite au registre des délibeEljons des actes réglernentaires du Maiæ el se|a adressée pour amplialion à

l4onsieur le Sous Prébt de I'anondissement de Millau.

Arlicle 6 :

Conformérnent à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, ta pÉsente dècision æut êtrc contestee
dans un délaidê deux mois devant le Tribunal Administalil de Toulouse.

A'ticle 7 :

Madame la Direcldæ Gênérale des Servi;es Municipaux est chargée de lexécution de la pÉsente décision dont
ampliation sera adressée à ironsieuret liradame FABRE

Fail à Millau, le 27 Juillet 2016

Par délégation du Conseit municipal

Le Maire,



RépUbIque FÉnçaise

Millau
SeNice Juridique

Convenlion de mise à disposition de locaux de la Commune de Millau : sis
Jonquet (ancienne propdété SELGOUR)au profit de l'association EVE

Service émetteur : Foncier

Accusé de réception

Reçu le _

Le liaire de frillau,

Vu le Code gérÉrdl des collectjvités teritoriates pris e n s, aitcles L 2j22-22 el L 2122-23,

vu b code Généralde ra P@priété des personnes pubriques pris en ses articre s L 2122-1, R 2.r22-i etL 212s-1
à4.

Vu la déliberation du Co.seil Muniipat n"20'4l036 en date du 24 aunt 20i4, podant déléltaton du Corlseil
muniipal des pouvoirs du ['raire, et notammenl pour dâider de concrure de ra Évision du rouage oes choses
pour une duée n'excédant pas douze ans.

considérânt que 
'association 

EVE a demandé à ra commune son rerogement dans des rocaux mEux adaptés à
leur activité.

Considérant que la Commune est propriétaire d,un garage situé dans la copropdété Jonqæt (anctenne propdété
Belgoud

DECIDE

Article 'l :

La pésenle décision annure et remprace ra décision n" 65/2015 en date du 2r Mai 201s, hansm.€ en sous-
Préfecture le 03juin 2015.

tuticle 2 :

De mettre à dbpcition au proft de |association EVE, selon res ternes et descdprib lails dans h convenùon
annexée à la pés€nte décjsaon, des locaux siluâs 14, impasse Mathieu prévôt (ancienne propnétè BELGOUR),
dans un ensembre immotirÈrcadæté section Ac numérc 747, un rocarsihré au æz-de{haussée de'immeubre,
d une surface de 155 m zenùron.

Article 3 :

D'autoriser iilorFieur le Mai.e à signer la @nv€ntion de mise à dbposilion annexée à la présente dècision.

Article 4 :

L'autorisation de mise à disposition e6t consentie pour une duê de 1 an à compter du 19 juiltet 2016,
renouvelable par tacite æconductbn sans pourcir erceder 12 ans

Arllcle 5 :

Cetle mise à dispGition est cons€ntie el æeptee à titre gratuil.

DEC|S|ON N' 140 / 2016



Article 6 :

La pésenle decision fera lbbjet d'un€ infomatjon à I'ass€mblée délitÉranb lors de la prcchane reunon, sera
ensuite au regislre des délitÉËtions des actes èglementaires du Maire et sera adressée pouf ampljaljon à
li,lonsieur le Sous Pébt de l'arondissement de Millau.

Article 7 :

conformérnent à I'adicle R 421'5 du code de iustice administraùve, ra présente décision peur être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adminislralif de 'Ioulouse.

A'lide 8 :

Madarne la oiæcbic€ GérÉrale des Services Municipaux et Madarne la Tésorière pdncipale sonl chaqès,
chacun€ en ce qui la concerne, de I'exécution de la pesente décision dont ampliation seË fansmtse à
I'association EVE.

Fait à Millau, le 27juittet20j6

du Conseilmunicipal



République Française

Millau

DEC|S|ON N" 141

SAISINE D'UN AVOCAT

Service Emetteur : Atlaires Juridiques

Le Maire de Millau

Vr Code,généraf des collecùv és rcrrironales p s en ses arljclesLlll2-22 etL2122.23, elL.2123-35:
vu ra déIbéraûon du cons€il Municrpar n"2014/036 en date du 24 avril 2014, podant délégation des pouvoirs du conseil
munici0alau Mare :

9gTl99,-gt q'-Eærginqoduile re 6 juin 2016 devanr re rribunarAdminisra de Tourouse cof re re permis dlménager n.
PA 1214516M3002 détivré te 8 avrit à tofice public de tHabirar de tviltau ;
Considérant qu'ily a lieu pour la Ville de délendre ses intérêts et de désigner un avocal à cene tn pour ta reDrésenter.

DECIDE

Anicle 1 r

De confier à Maîre FEVRIER, avocal Le Sajnt Crescenl 76 avenue du Général Leclerc _ 1[00 NARBONNE, la délense
des intérêts de la Ville dans le dossier du Tribunal Adminisfa de Toulouse n" 1602545-6.

Anicb 2:
La dépense correspondante sera prélevée à I'imputation budgétaire suivante : TS 131_ F 6227 _ N 01.
Article 3:
La présente décision tera |obiet d'une informarion à r'assembree dériberanre lors de ra procharn€ reunron, sera pubriée etinsérée au registre des déritÉrations de ra c.mmune, et sera adressée pour arnptiatbn à lronsreur re sous préter deI'arrondissement de Millau.

Article 4:
conformément à r'anicre R 421-5 du code de justce administraùve, ra présenre décision peut éve contestée dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse
Anicle 5:
Madame ra Directrice Générare des services et Madame ra Trésorière principare sonr chargées, chacune en ce qui raconcerne, de I'exécuûon de la présente décision dont arnpliaùon sera ùansmis" i U"irr" ieVnifn.

Faità Nlillau le 29juiller 2016

,. 
-_|dé!éOatlon au conseil Municipal

r1i,., Le Maire

i ,r\ Christophe SATNT-PIERRE

Accusé de réceDtion

nEuu-540lJT20fi



République FÉnçaise

Millau
Seryice Foncief

DECIS|ON N'1.42

Convention de mise à disposition de locaux de la Commune de Millau :

sis Hameau de Sajnt-Germain (ancienne école) au profit de I'association fanilles rurales

Service émetteur : Foncier

Le lÀire de Millau,

Vu le Code général des coffectvités teritoriales pis e n ses anicles L 2!22-22 etL 2122.23.
vu le Code Général de la prop.iété des peÉonnes publiques pris en ses artcles L 2!22-1, R 2122.1 et L zL2r! à 4.
vu la délilÉation du conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, ponant délégation du conseit municipaj des pouvorrs du
Maire' er notamment pour déciderde concrure de ra révrsion du rouage des choses pour unedurée n'exc&ant pas douze ans.
considérant la convention en date du 1" décemb.e 2000, concernant la mise à disposition de locaux dans lancienne école de saint
Gemain.

considérant que cette mise à disposrtion est afiivée à son terme, et qu'il convient aujourd'hli de renouvebr tam|se â dtsposition.
DECIDE

Arlicle 1 :

La présente décision annule et remplace la décision n' 44/2016 en date du 22 rnars 2016, tansm|se en sous-pÉtecture le 24 ma.s
2016.

Article 2 :

De menre à disposilion au prclit de I'association < Les lanilles Rurales,, selon les temes et descriptjls laits dans la convenlion
annexée à la présente décision. des locaux situés ( Hameau de Sai Germajn,, dans un ensembte tmmobttter cadastré secùon BEnuméro 117, (ancienne é{ole @mmunate de Sajnt Gemajn).
Anicb 3 i

o'autoriser Monsieur le Majre à sigær la convention de mise à disposition annexée à la présente déoson.
Article4:
L'auhrisaton de mise àdtsposiùon estconsenùe pour une durée de deux ans àcompter du 1, mars 2016.
Article 5:
Cefle miseà disposjlioo est consentie et acceptee à titre gratuit.
Les dépenses de fonctionnemenl taxes et conùibulions personnelles restant à la charge de l'æsociaton. Les,amilles rurales >.Anicle 6:
La présente décision lera lbbjet d'une inlormatron à I'assemblée délibérante lors de la prochajne reunon, æra puuiée et msâée aurcgistre des délibéraÙons d€ la commune, el sera adressê pour arnpliatjon à Monsieur le sous-pÉlelde I anondissement de Millau.Anicle 7:
coololmément à l'afticle R 421-5 du code de iustEe admioisûawe, la présenre décision peut être comesrce dans u délai de deux
mois devant le Tribunal Administatll de Toulouse.
Article 8:
Madarne la Dr.ectrice Générale des Services Municipaur et Madame la Trésorièrc principale

::l.:lTt d" 
.l "]i*l- d. ra présenre décision._.-:--.-..\

Fall a Mlllau.le 29jùrllet2016 I
1 p., aélégutbutii, conseit municipal

sonl chargées, chacune en ce qui le

Accusé de réception

.r..., l6A0ijI 20t$

{
chrisEFFCSÂIF

Maùe,



République Flança|se

Millau
Sewice
Commande Publique

DEC|S|ON N' 143

TR/\NSPORTS COLLECTIFS OCCÂSIOI{NELS
D'ENFANTS DES EGOLES
AVENANT DE TRANSFERT

Service Emetteur : COMMANDE PUBLTQUE

Le aire de lilillau

\ r le Code.généraldes colleclivités ter toriales pris e n ss anjcles L2!22-22 elL2122-23,
Vu la délibération du conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, ponant dél4atjon du conseil munlcipâl des
Douvorrs du Maire.
Vu la décision n'!78 du 22 Décembre 2014 aubrisant lvonsieur
SAS LES COURRIERS DE LAGARONNE,

Le [,{arre a sqner le marché A14/36 avec la

considérant le courier en dale du l3juin 2016 paf lequel le tjlulaire du marché inlorme la Mairie de Millau de la pene de
ses marches scolaires sur I Aveyron,
considérant |engagement de ra SARL AUTocARs cAUssEs de reprendre res contrats pris par ra sAs LEs couRRrERs
DE LAGARONNE en cours.

DECID€

Anicb 1 : de transtérer le marché A14/36

Lot n.l : Transpo( écoles pudiques eIALSH municiDaux.
Lol n"2 : Transpon ædes privées,

Lol n"3 : Transporl accueil de loErrs.
à Ia SARLAUToCARS CAUSSES sise zI LES oNDES _ 12100 MILLAU ;

Anicle 2: de signer I'avenant n.1de ùansfert du marché;

Anicle 3 i les aufes termes du marché restent inchangés ;

Articre 4: ra pésenre décision rera r'objetd'une inrormation à r'assembrée déritÉrante rors de ra prochajne réunion, serapubliée.et.insérée au registre des déribérations de ra commune, et sera adressée pourampriaùon d [4onsieur re sousPrélet de l'arondissement de Mi||au :

Anicre 5: conrorméme't à r'anicre R 421-5 du.code dejusthe adminisraùve, ra pfésente déc*ron peut êïe contestéedans un délaide deux mois devant le Tribunal Adminisratiide Toulouse :

Anich 6 : r\'4adane ra Directrice Générare des. seruices Municipaux et Madarne ra Trésorière pnncipare sont chargées,chæun en ce quila conærne, de l'exécuùon de laprésente décision dont amptiation sera rranirirse a a sARtAUrocARs
CAUSSES,

Fait à Millau le 1"Août 2016
Accusé de réception

Recure-5A0UIZût
du Conseil Municipal

Le Maire

SAINT.PIERRE



République

Francêise
DEC|S|ON N' 144

Service Emetteur : COMMANDE PUBLIOUE

BATIMENTS DIVERS - RENOVATION GOUVERTURES
GYM}IASE PAUL TORT - ECOLE ]UARTEL

AVENANT OE MAJORATION

Millau
Serv|ce
Commande Publique

Le Maire de Millau

Vu le Code généraf des collectivités territoriales pris en æs artjcles L2122-22 etLlt22-23.
Vu la délitÉraiion du conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 ar'ril 2014, ponant déiegatiofl du conse.t runiciDêl des
Doworrs du [.iaire_

vu ra décision n"67du 29 Mai 2015 autorisant Monsiew Le Maire à signer re marché A15/r3 avæ ra sA MouyssET

considérant que ra sA MouyssET FRERES n'a pu enramer res démarches admrnisuaûves pour fobtenùon du
CERTIFICAT D'ECONOMtÊ D'ENERGtE (option N"2 du marché initialemenr notifié).

DEODE

Articre 1: De signer r'avenant n"l au marchéA15/13 "Bâriments Diverc - Rénovaion cowertures - Gymnase paurToRT
- Ecole MARTEL" / rot N'2 - Rénovation cowenures - Ecore MARTEL, norté re 21J12r20r2 e h sA MouyssET
FRERES - ZI- l2OAVENUE DE L'EUROPE- 12100I\4ILLAU,
Anicre 2: Le montant de |avenant est de 295.00 € TTc (Deux cent quaùe-vingt-quinze euros, Toutes Ta\es comprises)
soit une plus value de 0.48 % du marché initial.
Les crédits sont prévus au budget de ravile:rers seryice 220, Fonction 212, Nature 2313-Ap/4/2015
Article 4: La présente décision rera |objet d'une information à r'assembrée dériMrante rors de h prochaine réunion, serapubliée et insérée au regisrre des déritÉrations de ra c'mmune, et sera adressée pouf ampriation à Monsieur re sousPréfet de I'anondissement de Millau.
Àrricre 5: conrormément à r'anicre R 421-5 du.code de jusrice admjnistralive, ra présente décrson peut être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunat Administratit de Toulouse.,
Anicre 6 : Madane ra Direcùice Générare des services Municipaux et Madane ra Trésorièfe pnncipare sont chargées,chacun en ce qui ra concerne, de lexécurion de ra présenre ob.uon ooniâpriiton .riïirr,r" a h sA MouysserFrères.

Faità Millau le 2Aoûr 2016

Accusé de réception

R.Ç!e-5A[lJl?016



République Française

DÉC|S|ON N" 145

TITRE contrat de prestation

illau eption

t6

Le Maire de Millau

vu le code Générafdes collectivités Teritoiales el notamment les aiicles 1 2L22'22 etL2122'23

Vu la délilÉration du conseil municipai n"2014/036 en daE du 24 avril 2014 au terme de laquelle le conseil municipal a

dél4ué au maire, pour la durée de son mandat et par subdél4atioî au premier adioint les powoirs lui perme[ant de

égl; bs atfaires énumérées à I'anicle L. 2122-22 du Code Général des Colleclivités Teritoriales nolatnment alinéa 4,

considérant le souhait de la collectivilé d'organiser en pa(enariat avec l'Association < Les Amis de sylvanès ' deux

concens de chant lyrique à Millau dans la période estjvale'

considérarf la proposition de Monsieur Michel wolkovitsky' Directeur anjsique de l'Abbaye de Sytuanès, dûment

mandaté, de programmer, dans le cadre du 39d Festival de I'Abbaye de Sylvanès, deux ensembles vocaux et

musicaux de glande qualité.

DECIDE

Anicle 1 :

De signer un contrat avec Michel Wolkovitsky, Dilecteur anisûque de l'Abbaye de S]tuanès' 12360' Sytuanès, pour

éalisèr deux concens de chant lyrique dans la cou et dans la chapelle du CREA à Millau.

Article 2 :

Ces concerts auront lieu dans les bâtiments municipaux du CREA le samedi 6 août et le samedi 12 août'

Article 3 :

Le montant de ces deux prestations, toul lrais mmpris, est de 31 650'00 €.

Les crédits sont prévus âu budget de laVille Tiels service 149 - fonction 324, nature 6232

Article 4 :

La présente décision lera l'objet d'une inlormation à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunon, sera

puËlée et insérée au registre des délilÉrations de la commune, et sela adressée pour ampliation à Monsieur

le Sous Prélet de l'afondissement de Millau

Article 5 :

conlormément à l,article R 421-5 du Code de lustice administrative, la présente décision peut être contestée

dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 6 :

Ldadame la Directrice Générale des services Municapaux et Madame la Trésoiere Principale sonl chargées,

chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente décision

Fait à Milhu, le 3 août 2016

Par délégation du conseil munaciPâl

Service émetteur : Culture na, . | 0 A0UI


