DECtStON N"2016/69

Titre désignation d'un avocat

Millâu

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Le

aire de llillau,

Vu Code Cénérd des Colleclivités Tenilorjates pris en se s a'/{iatæ,

L 2122-22 el L 21n-23,

vu la délitÉtrtion du conseir Municipar n'2014/036 en date dù 24 avdrær4
déréguant au Maire re polvorr dinlenter au nom
jusliæ ou de défendre la commune dans les
ælions inlentées contree e, ainsique le æuvoirde

de la commune les aclions en

fixer les émunérations et de régler les frais d'avocals,

vÙ l'avis de déclaration d'appel aupes de la cour d'Appel
de Monlpellier déposé par Maitrc AIMoNETTI pour ses clients le
GFA de LA GMUFESENOUE el ta SCEA MTOUEL t-A GMUFESENQUE.

considérant qu,ilya lie! pour la ville de défendre ses

intéÉts.

Accuse c'c réception

Reç,,

ll

"

MAI Z0$

DECIDE

Afiicro

I

: De con'ier

ra dérense des intéÉts de ra vile devant La
cour d^pper de Monrpelier dans ætte atfaire à r,raître
"
cuillaume BO|LI-oT de ta SCp B&B sirue€ Hôtetponates _ ptan
1
Duché à Monrærf.rigqti;ô*

Adiclo 2 : La dépense corespondante sera pélevée I'imputalion
à
budgétaire suivanle : Ts

l3i

Foncion 01 _ Natu. 6227

Adclo. 3:

La présênte décision fera lbbjet d'une informârion .assembÉe
à
délibérante lors d,une prccharne Èunion el ærâ
adressée à Monsieu'le sous PÉlel de I'anondlssemenl
de irillâu ainsiqu'à Mâdarne le TÉsorier Ërincipatde
I'arondisæment
de Millaù. Elte sera amchée et insérée au registre des
délibérations de la Commune

4: Confomânênt à l,article R 42i_S du Clde de jusliæ administralûe, présente
la
decision peut erre contestæ dans
!n délaide deux mois devant le Tribunal Administratif
de Toulouse,

Articlo

Afticlg

5:

Madame la Direcldce Générale des &ryjæs Municipaux
et Madarn€ le TÉsorier principat sl mandatement sont
drargees, châcun en æ qui le conæme, de lexécution
de la pÉsente décision.

Fail à Millau, le 3 nai 2016

du Conseil municipal

DEC|S|ON N" 7012016

Républq!e lrancaise

Mise à disposition de
au profit de la compagnie Eitlage du Viaduc de Millarl

Service émelteur : Foncier

Millau
Service Juridique

Lê

[âire

de tilillatr,

Vu fe Code génémf des colleclivités terriroriales pris en ses anjcles L 2122-22 et L 2LZ2-23,
Vu le Code Généralde la Propriélé des Personnes pùbtiques prjs en ses anicbs L 2122.1, R 2!22-f
2125.! à4.
vu la délibération du conseil Municipal n'2014/036 en dâte du 24 awil 2014, pona détégation dù cons€il municipat des
poùvors du Maie, et nolamment pour déaider de conclure de ia fevEion dr louege des
choses pol, une durée n'excéda
pæ rlouze ars.

et

considérant la denande de ra compagnie Eifhge du viaduc de Miflru, de mettre à disposrtion, une padie
de
8H

ra

n'

0arcefle

77. au lieudit lâ Mâladred€. pour y organiser une réception en I'honneor des panicipants à la Couls€,
Considérant qùe cene réception paniciperâ à véhiculer une imâge positive de la Ville de Millau,

DECIDE

Anicb 1:
De consenri à râ mis€ à dispositon de ra compagnr€ Erfiage du vraduc de Mi[âu d une panie
de la parcele 8H 77
la Maladreie ,.

A.licle 2 :
D auloiser Monseur le Mare à sqner te baj
anicle 3:

à

nte

||e de

entr.

L'auloosation de mise à disposition e$ consentie du samedi 21 mai 2016 à

llhoo a! dim.nch.

mclus.
Article

(

22 mai 2016 à

0$m

4:

Cefte mise à dispositjon est consentie à tilre gralun.

Anicb 5:
La pésente décision fera I'obiet dlne inlomalion à |ass€mblée déliberante lols de h pfochaine
éunion, sera ens!rc au
regstre des déribé.amns des âctes aéghme0laês du Mâire er s€aa âdressée pt,r
ampraaton à Monsieur re sous prérer de
l'aûondissenent de Millâil-

Anicle 6:
contormément à I'anicle R 421_5 dù code de juslrce administralive. la présenle décjsion peut
êlre conleslée dans un délai
T bunal Adrninislralil deToù ruse.

de deux mois devant le

Adicle 7:
Madârne la oireclrice Générâle des seruices Municipaux est chargée. de l'erécution de la présente
décision dont anpliation
sera adressée à laCompagnie Êiflage du Viâduc de Millau
Fartà Millau,le 10 Mai2016

Accusé de réception
du Conseil municapal

nE,

SAINT.PIERRE

t

12 MAI

20t6

République Française

DEC|S|ON

N'71

PRESTATIONS DE SERVICE POUR LA SECURITE DES BATIMENTS
ET LE GARDIENNAGE DES MANIFESTATIONS

Service émetteur : Commande Publioue

Millau

Accusé de .écepti

Le lilaire
Vù Code

de

gtuéÉf des colhctivités ter.itoiales prs en ses arlbtes

L

illau,
2I2Z-22 et L 2122_23.

vu ra délibération du cons€il Municipal n'2014/036 en dare du 24 âvrit 2014,
mundpal au Mane.

pona

détégation des powoirs du conseil

Vu le Code des Mârchés publics, nolamment en applicaljon des anicles 1 à 2g.

Consi{iûânl l'avis d'appet pubtic à tâ concullence. du 23 Fé,u
sir le s e intemel de la ville de Millau, et sur le sfte hnp6

"PRESTATIONS DE SERVICE POUR
enreg|stré sous te n' A1ô/02,

tA

SECURITE

et 2OL6 pubtiÉ a! BOAMP (Fornubrre Standard),
: ,an$/.miches-oublics.lr oni"in"nt t" ,"rahé d"
DES gArIMrNr'Ti I.ËGÀiôiEiùèi ôÈi rUNrurrrSrErPIS.

Considérant que la concurence a Fué @nectemenl,

considérant lavis émis par râ commissron A6hat réunion re 27 Avir 2016
Seryices des Sports, Culturc et Conmandes pùbliques,

su

ra

base de lanâl/se des offies érabrie par res

DECIDE

articre 1r de sûner re marché et ses âvenants "pREsrATroNs DE
sERvrcE pouR tA sEcuRrrE DES EATTMENTS ET
LE GARDIENMGE DES MANIFESTATIONS ' âVEC IAGENCE AVEYRONNNTSE
OÈ SEôUÀIii IiNTVEE (!,ASP) .25
AVEIIUE DES CAUSSES_ 12520 AGUEssAc,

fulicle 2 : ta durée dù marché eg de un an à com er de lâ notFrcaljon. Marché
€conductible tro|s fois.
Articre 3 i re montant max'num de commandes pâr
Éfiode esl de 54 m..oo € TTc (cinquanle-quatre
Taxes Comorises).
Les créd s sont pdws au budqel de la ulle sur les impùta
ons suivanles

Foncton.4,'rature 6282'-Ts 124 ' Fonc on 024, Nature 6u. Ts
Nature 611, TS 149.

273

-

m E eurcs Toures

:

Fonction 024, Narure 6232, TS 149 - Fonction 30,

Ânicle 4: !a pésente décision rera rbbjel d'une inrofinaton à rhssembée déribéranre
rors de râ prochane reunon, sêra
publiee et inséree au regbtrc des dériberalions de ra commune,
et sera adressée pour ampriâùon à Mon.,eu, B sous prétet
de

Iarrondiss€me

de Millau.

articre 5 i conro,'ément à lânicre R 421-5 du code de juslice administrâtive,
ra présente décision peur être conlestée
dâns un délal de deux moh deva le Tdblnal AdhinistÉfil
de Toulouse.

Anicb 5 : Madarne ra Dirertrice Générare des se ices Municipaux et Madame re Trésorier principai
cnârgées, chacun en ce qui le concelne, de l,exécllljon de la présente
décbion.
Fait à Millâu, le 11

itai

2016

-

.

.

::\,

sa

mândatemenl sonl

Répubhque Françarse

r</l

DECISION N" 72

l"l"l

Assistance à la passation d'un contrat de délégation de service public
D'eau potable et d'assainissement

Millau

Service Emetteur : Commande Pub[oue

cr reception
Le Maire de Millau,
Vu Code

vu

_généraf

des collectivités leritoriales pris en s es arllcles L 2122-22

la délibéraion du conseir Municipar n'2014/036 en date du 24 avrir
municapal au Maire.

e[

2014,

2f22-23,

pnan

oitegaùon aes powoirs du conseil

Vu le Code des l\,larchés publica, notamme en applicatioi des
adcles 1 à 28,

Considéfant I'avis d'appel publrc à la concuirence du 1l Mars 2016 publié
au BOAMP (Fomulaûe WËB),
sur le site interner de ra vile de Milau, et sur re site ht@s : www.marches-oubriæ.rr
concemant re marcrÉ

d'ASSISTANCE POUR

TA PASSÂTION D'IJN CONTRAT OE OETECITIOII OE_SENùôEESLIC D'EAU
POTAELE

o'ASSA|N|SSEMENT, enregistré sous le n. A16/10,
Considérafl que la concunence a joué corectemenl

considéranl l'avls de la commission d'achats
des Services Technioues.

du

ET

27 Avril 2016 sur la base de l'analyse des offTes établie par la
Direcùon
DECIDE

Anicre 1i de signer re marché et ses avenanb "AssrsrA'cE à rA
SERVICE PUELIC D'EAU PoTASLE ET D.ASSAINISSEMENT
PARC MPOLLON

-

D'UN CONIRAr DE DELE.ATTON DÊ

'''ASSATTON
avec Ia sIs elren

4OOAVENUE DU PASSE TEMPS. 13676AUBAGNE CEDEX.

GRoUP _

Article 2 : La durée du marché est de 14 mois (tranche ferme)
à compter de h notifcaùon.

Article 3; Le montant du marché est de 87 192.00 € TTC (Quate-vingt-sept
mille cent quatre-vingl_oouze euros Toules
Taxes
Comprises).
Les crédjts sont prévus au budgetarnexe de I'eau: Tiers Service:611,
Nature 200,

Article 4 : La présente décision lera l'obiet d'une informatjon à I assemblée délibérante
lors de ta prochaine réunion, sera
publiée et insérée au registre des déribérations de ra
commune,
r"t" uo"*g" pàu, *pr.uton à r\4onsieur re sous
Préfet de l'arondissement de Millau.

"r

Anicre 5; conlormément à r'anicre R 421-5 du.code dejustice admininraûve,
ra présente déc.,'on æur etre contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Adrninistratiide Toulouse.

Anicle 6: Madame

ra Direcùice Générare des seruices Municipaux et Madane
re Trésorier principal si rnandateme sonl
chargées, chacun en ce qui le concerne, de I'exécuùon de la prèsente
décision

Fa.tà

Millau,le

1 1 MAI ?01ô

RépubliqLre Êrançaiæ

DECISION
TITRE : Soectacle

le code sénérardes

Les Mots Éclos

'

Service émetteur : Bibliothèoue

Millau
vu

(

N'73

cr,*,rnn,

,",*",'rflJlll::i:::

,

,,,, ,, e*2r22.23.

Vu la délibéralion du Conseil Municipal n.2014/036 en daE du 24 avril 2014 délquant ses powoirs au Maire
nolamment ceux du ouatrième alinéa.

considérant I'inrérêt pour la ville de tvillau de proposer un spectacle à la lois littéraire, choral er musical à
desùnation des publics adolescents et adulte de la Biblioùèque, dans le cadre du programme culrurel
annuel de
la Biblioùeque municipale (oclobre 201tjuin 2016),

Considérant

la propositjon laite par I'Association Folies Douces (ggspOllAbig;M. Samuel REGIMBEAU;
tis avenue Jean Jaurès, 12100 MTLLAU) d'un spechcre intituré < Les Mors Écros D et interprété

adresse i 135

paf re chceur ExÉrimefiar (cecire STERNTSA et cindy LAMBERT), mise
en chant eÎ en musque des textes
pr.duils lors des ateriers d'écriture créative menés à ra Bibriothùue par ra musicienne
cédre srERNrsA en

fûrier et awil 2016.

DECIDE

A.ticle | : De signer avec tAssociation Folies Douces le contrat de p.esrarion du spectacle
quis€ra donné le vendredi3juin 2016 à20 h 30 à I'Espace Adulte
de la BibliotiÈque.

(

Les Mots Éclos

)

Anicle ll : Le montant tolal de la prestaùon est de 350 € TTC. Les credits sont prévus au Bp
2016: TS 150 _
Fondion 321- Nature 6228.

Anicre

fl : La présenle

décision rera lob,et d'une inlormation à râssembrée déribéranre r0., de ra prochaine
réunion, sera insérée au rqistre des déritÉrations et sera adressée pour
anpriaion à Monsieur re sous préfet de
I'arrondissement de Millau ainsiqu'à Madame le Trésorier paveur.

Article lV : Conlormément à I'anicle R 42r-5 du Code de justic€ administrarive, Ia présente
décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adminisûatil de Toulouse.

Anicle V: Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madane le Trésorier principal
mandatement sont chargées, chacun en ce quile concerne de lexécution
de la présente décision.

si

Fat à Millau, le 12 Mar 2016.
Par délégation du Conqeil municipal
Le Maire,

AccusÂ
-PIERRE

Reçub

d. 'a.option

lSMAl

?01û

République Françâse

DÉCISION N" 74
TITRE contrat de prestation

Millau

Service émetteur : Culture

Le Maire de Millau

Vu le Code cénéral des Collælivités Territoiales et notamment les articles L.2122-22 elL.2tZZ-23
vu h délibéÉrion du conseil municipal n'2014i036 en dare du 24 avil 2014 au terme de laquelle le conseil
municipal a dél4ué au maire, pour ra durée de son mandat, et par subdérqaùon au premier ad,oinires pouvoirs
rui
ærmenanl de régler les allai.es énumérées à I'article L.2122-22 du code céîéral des Collectivités ier.jtoriales
notamment alinéa 4,

considé.ant le souhait de la collectivité en panenaiat avec les associarions des Amis du Musée, DRoMos,
les
Archives municipales' Millau Ville d'An er d'histoire de proposer à lâ population tvtillavoise le troisième
riardi du mois
à 18h30 une conférence de découverte sur I'An.

considéran la proposiùon de Madane Danièle tANcu-AGou, Direcreur de recherche émérite
au cNRs, de
présenter
une conlérence sur <Les femmesjuives en provence)

DECIDE

I

: de signer un contat avec Madame oanièle tANcu-AGou , Directeur de recherche eméite au cNRs,
pour presenter une contércnce sur (Les fenmes juives
en provence > .
Arlicle

Arlicle 2 : Cene confûence sera unhue. Elle aura lieu le mardi

14

juin 2016 à 18h30 au musée de irillau.

Arlicle 3 : Le montant de cefte prestation, est de 150 € TTc auquer s'ajoure r,hébergement
à hauteur
de 38 € et le repas à hauteur de 40 €.
Les crédits sont prévus au budget de la Ville Tiers Service 323 _ fonction
323, nature 611.

déc*ion tera t,obiet d,une inlormation à t,assembtee détitÉrante tors de ta prochaine
el jnsérée au registre des délihiratons de la commune. el sera adressée pour
ampliatjon à Monsieur le Sous prélet de I'arrondissement de Millau.

119"_4
l!9ft::Tu
reunron. sera pubttee

Article 5 : conformément à r'anicre R 421-5 du cod€ de jusùce administrative, ra présente
décision peut
être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adminisûatil
de toulouse.

Anicb 6: Madame ra Directrice Générare des services Municipaux et Madame re Trésorier principar
sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de I'exécution de h
désente décision.
Fait à Millau, le 13 mai2016,

Par délégation du Conseil municipal
Le Maire,

Christophe SAINT-PIERRE

Républque Française

,-rat

]-t

lilt

I

iltl

Millau

oÉctstotrt l,t'zs
Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle
Service émetleur : CULTURE / Théâùe de la Maison du peuple

Le Maire de Millau,
Vu le Code général des collectivités tedtoriales pris en ses anicles L2I2Z-22 elL 2!22-23.
Vu le Code des marchés publics el ses anicles 1à 40,

Vu la délibération d0 Conseil municipal n.2014/036 en date du 24 avril 2014, portanl délégation
des pouvoirs du
Conseil municipal au [4aire,

d. la Munrcrpallé de poursuivre I'objectitde taire du Théârre de ta Maison du peupte, un
9199r'g
poE cutruret0e
otnuston arltsluue.

::lrldiill

le spectacle Macadam Quichofle proposé par tdeac production
:i:lqél1t,q*
NOVALAISE) correspond à une prognmma

(domicjtiée Le Gojat - 73470

on cullurelle de qualité.
DECIDE

Anicle 1 : De signer un contrat de cessjon avec M. Franck Piro, Géranl de la production
nommée ci-dessus,
pour une rcprésentation du spectacle, le vendredi 03 juin
en soirée d'une durée de th30 - Esplanade François
Mitlérand à Millau.

Anide 2 : Le coût tohl et réel pour cene représentaton esl de 790 € HT, soir g22,90
€ TTC (hu[ cent vtngl deux

eur.s et quatre vingt dix cenlimes butes taxes comprises - TVA à 5,5 %) auxquers
s'ajouteront res rrais annexes

décrits dans le contrat pour un montant maximum de 45 €.
Les crédits nécessaires sont inscrils au budget Ville de Millau 2016 | Fonction
313 _ TS 151 - Narure 6t1.
3-.. L:-piét:lt: décision tera tb_bier d'une informarion à I'assembtée
détibérante lors de ta prochaine
lf-.I"reumon, se€ ensune au registre des délibéraions des actes règlementaires
du i.4aire et sera adreisée pour
ampliation à Monsieur le Sous prétet de I'arrondissement de t\4ilhu:

Article 4 | Conformément à I'anicle R 421-5 du Code dejuslice administrative, la présente
dec'ion peut étre
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunat Adhinistatif
de Toulor.".

' -- --

Article 5: Madarne la Dtrectrice GénéÉle des Services Municipaux et Madame
le Trésoner p'ncipal si
mandaleme sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de I'exécutjon

ampliation sera adressée à Madame le Trésorier principalde Millau.

Oe

A lrfænre décision

dont

Fail à Millau, le 13 Mai 2016

Par délégÂtion du Conseil municipal
Le Maire,

Accusé de réception
ncÇ,r.

f SMAl

2016

Christophe SAINT-PtERRE

1

République Française

'Jl
FIE-i'F

oÉctstottN'z6

ilIl

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

Millau

Service émetteur : CULTURE / Théâtre de la Maison du Peuole

vu

re

code sénérar des correctivires renrtoriareLjpTsaÏ,::

Ï:,:i, ,rr,

Vu le Code des marchés publics et ses anicles 1 à 40,

"t

,

"r.*

Vula délitÉraùon du Conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, ponant délégation des pouvoirs du
Conseil municipalau Maire,
considérant la volonté de

h

ùunicipalité de poursuivre I'objectil de faire du Théâtre de la Maison du peuple, un

pole culturel de diflusion anisûque,

considérant que le conced sladium roi./Æhe wackids proposé par Musiques en route (domiciliée g7 rue pone
Diieaux ' 33000 BORDEAUX) correspond à une programmation culturelle d; qualité.
DECIDE

1: De signer un contrat de cession avec M. Remi GABoRTAU, présdent de ra compagrie nommée ci,
dessus, pour une représentation du concen, le samedt 25 jurn à 22h au stade de Roquelon.
A.ticle

Anicle 2: Le coûl toraler Éel pour cete repÉsenta on est de 2 740 € HT, soit 2 890,70 € TTc (deux mille huir
cent quafe vin$ dix euros et soixante dix centimes toutes taxes comprises _ TVA à 5,5 %) auxquels
s,douteronl

les frais annexes déctits dans le contrat pour un montanl ma(imum de 292 €.
Les crédih nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2016 ; Fonction 313 - TS
151 - Nature 611.

Article

3

La liésenle décision fera lbijet d'une inlormation à I'assemblée délibérante lors
de la prochaine
reuruon, sera ensure au regrslre des délibératio0s des actes dglementaires
du Maire et sera adressée pour
ampliation à [.{onsieur le Sous préfet de I'arrondissement de Millau.

4: conrormément à r'articre R 421-5 du code de justice administrative, ra présente décision peut êùe
conteslée dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administraùl de Toulouse.
Anicre

5 : ltladame la Dtrectrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier principal
si
mandatement sont chargées, chacun en ce qut le concerne, de |exécuton de la presente
décision dont
ampiiation sera adressée à Madame le Tresoler princtpal0e Millau.

Anicb

Fail à Millau, le 18 Mai2016

Accusé de réception

#ffi.4e"irruni.ipa

NT.PIÈRRE

R'ç'h

23

Al

2016

DECISION

iï

N'77

Conlrat de prestation
de service

Millau
Service émetteur : CULTURE I Théâtre de la Maison du

Le Maire de Millau,
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses adi)cles L2722-22

etL2!22-23,

Vu le Code des marchés publics etses anicles 1à 40,
Vu la délitÉralion du Conseil municipal n"201,t036 en date du 24
Conseil municipal au [4aire,

av l 2014, pofiant délégation des pouvoirs du

Considérant la volonté de la Municipalité de poursuiwe I'objecùl de taire du Théâtre de la Maison du peuple, un
pole cullurel de difiusion anlstque,
Considérant que l'animation de magie Close.up par Lohan proposée par I'associaiion Les Flibustierc de la raison
(domiciliée Boussinesq - 12430ALRANCE) corfespond à une programmation culturelle de qualité.
DECIDE

1: De signer un contrat de prestaùon de seMce avec M. Simon Tapin, président de I'association
nommée cldessus, pour une animaion de magie, le vendredi 03 juin 2016 . Esptanade Franqois tvittérand à
I'occasion de la Fête de fin de saison du Théâtre, pendant le reDas vefs 20h30.
Article

2: Le coûtlotalet réel pour cette animation est de 200 € (deux cenl euros)auxquels sqouteront les frais
annexes décrits dans le contral pour un montanl maximum de 20 €. L,association n,est pas assuiettie à la TVA.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2016 : Foncion 313 - TS 151 - Nature 611.
Article

ftticle 3: La présente

décision lera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochajne
éunion, sera ensuile au registre des délibérations des acles règlementaires du Maire et sera adreasée pour
anpliation à Monsieur le Sous Préletde I'arrondissement de Millau.

Anicb 4 : Conformément à lanicle R 421-5 du Code

de justice administrative, la présente décision peut êtrc
contestée dans un délaide deux mois devant le Tribunal Adminisratif de Toulouse.

Anich

5:

Madane la Direcrice cénérale des S€rvices Municipaux et Madarne le Trésorier princjpal sj
mandatement sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de lexécuùon de la présente décision dont
ampliation sera adrcssée à Madame le Trésorier principal de Millau.
Fait à Millau, le 18 Mai 2016

municipal

Accusé de réception
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République Françarse

DECISION
TITRE : Concert

Millau

N'78

( Shio Of Fools )'

Service émeneur : Bibliothèque

Le Maire de Millau,
Vu le Code qénéral des Collectivités terriloriales pris en ses anicles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu la délibéraùon du Conseil Municipal n'2014i036 en date du 24 avril 2014 délélluant ses powoirs au Maire
nohnment ceux du quatrième alirÉa,
Considérant l'intéfêt pour la Ville de Millau de proposer, dans le cadre du programme culturel annuel d€ la
Bibliothèque municipale (octobre 2015-juin 2016), un concen de blues-rock à destnation du public adulte et
âdolescent de la Bibliohèque,
Coosidérant la proposition faite par le Eoupe musical (Ship Ol Fools D lReorésentant: Monsieui Éic Mc
COMBER ; adrcsse : 22 rue Mazan - 30610 SAWE) d'un concen de blues-rock le vendredi 17 juin 2016 à 21 h
{saile René Rieux).
DECIDE

A.ticle | : De signer avec le groupe

< Ship Of Fools > le conùat de prestaùon concemant son concen.

Arlicle ll : Le montant total de la prestation est de
Fonclion

I

200 € TTC. Les crédils sont prévus au Bp 2016 : TS 150 _

321- Nature 6228.

A.ticle lll : La présenle décision lera I'obiel d'une inlormation à I'assemble€ delibérante lors de la prochaine
réunion, sera insérée au registre des délibératjons etsea adressée pour arnplialion à Monsieur le Sous péfet de
I'arrondisseme de Millau ainsi qu'à Madane le Trésorier payeur.

Anicle lV: Conlonnément à I'anicle R 421-5 du Code de iusùce administrative, la prés€nte décision æut être
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administralilde Toulouse.

Arlicle

V:

Madame

la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier principal

si

mandalement sont chargées, chacun en ce qui le conceme de I'exéculion de la prés€nte décjsion.

Fait à Millau, 20 Mai 2016

Accusé de réception

n"c,. 2 7 MAI

2016

It

Républque Frânçase

,--l

oÉctslotrt trt'zg
Contrat de prestation
de service

Millau
Service émetteur : CULTUREIThéâtre de la Maison du Peuple

Le Maire de Millau,
Vu le code géné.al des collectjvités terriloriales pris en ses allicles L2122-22 el L 2122-23.
Vu le Code des marchés publics et ses anicles 1à 40,

vu la délitÉration du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, ponant délégation des pouvoirs du
conseil municiDal au l\4aire.
considérad la volonÉ de la Municipalité de poursuivre l'objectif de laire du Théâtre de la Maisorr du Peuple, un
pôle culturel de difiusion anisûque.

Considéranl que I'animation graflili par Raphaèl CROS proposée par la société GRAFF AT HO[,rlE (domiciliée
133 avenue Jean Jaurès - 12100 MILLAU) correspond à une progranmation culturelle de qualité.
DÉcrDE

1:

De signer un contrat de prcstaton de service avec M. Raphaèl CROS, Entrepreneur de la société
nommée ci'dessus, pour un atelier découvene du glalfiti, le vendredi 03 iuin 2016 - Esplanade François
Milténnd à Ioccasion de la Fête de fn de saison du Théâtre, pendant I'apéro et le repas à panir de 20h.

Article

Anicle 2 : Le coût lotal et réel pour cette animalion est de 236 € (deux cent tÉnte six euros) auxquels
s'ajouteront les fras annexes décdts dans le contrat pour un montant maximum de 20 €. La société n'est pas
assuiettie à la TVA.
Les crédits nécessaires sonl insc ls au budgetville de Millau 2016 i Fonction 313 - TS 151 -Nature

6U.

Anicle 3 : La présente décision lera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine
réunion, sera ensuile au rcgistre des délibérations des actes règlementaires du Maie et sera adressée pour
amplialion à Monsieur le Sous Prélet de I'arrondissement de Millau.

Anicle 4 : Conformémenl à l'anicle R 421-5 du Code de justice administraûve, la présente décision peut être
contestée dâns un délai de deux mois devant le lribunal Administratit de Toulouse.

5: f,{adame la Directrice Générale des Services Municipaux et f.ladame le Trésorier principal si
mandatement sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision dont
ampljation sera adressée à l\4adame le Trésoner Principalde Millau.
Anicle

Fait à Millau,

le 24 Mai 2016
Par délégation du Conseil municipal

Accusê de réGePtlon

nç"L,27MAl

Maire,

2016

Christophe SAINT-PIERRE
christophel

1

I

République Française

DECISION N" 80

Mise à disoosition de lo€aux scolaires à l'IFAC TOULoUSE

Millau
Accusé de réception
ReçL,re

_6jUlll

2016

Service Emetteur : Education Jeunesse

Lc l,lairc de Milla!,
Vu le Code Général des Collectivhés Tenhoriales et notamm€nl les articles 1.2122-22 et L2122-23,
Vu ladélibéralion du conseil municipal n'2014/036 en daledu 24awi|2014 ponanl délégation du cons€il municipal au Mare,
Vu l€ code de IEducation pris en son anicle 1.212-15

Considérânt lâ demânde de mise â disposilron de locaux saolaifes pâr l'âssociation IFAC (hsnu de Formalion d'AnimatDn et de
Conseil) de Toulouse, 7 lmpass€ de Varsovie, 82000 Montauban, pour dispenser les lormations du Brevet d'Aptitude asx lonctions
d animâtion (BAFA) el au Brelel d'Aptilude aur Fonctions de Drrecleur (8AFD).
Considérant que celle action est d'un intérêt général qli place cette struclure associative comme un ouùl de développement loaâl
économique, social et sanilairc,
Considérant qu'il convienl d'élablù une convention d ulilisalion de locaux scolaires lixant l€s devoiB et oblagâtions des panies,
DECIDE

tulicle 1:
De signet une convenlion tdpânie d'ulilisation des locaux scolar€s avec I'IFAC de Toulouse, la oùectdce de lécole Eeauregad, et la
ville de Millaù, pour pemettre à cette deanièG de mener à bien ses acùvités, polr l'aûnée scohire 20112016.

Anicle 2:
L associalion s engage à loùmi les prcstations conlormémenl âux
[a Commune mel gracieusement les locaux à disposrtion.

modalrtés et conditions prévues dans la convenlion ci-annexée.

Anicle 3:
La présenle décision lera lob,el d'une inlorrnation à l'assemblée délitÉrante lors d une prochajne reunion, elle sera publiée et inseree
au rqislfe des délibérâlions d! conseil municipal. Ampliation sera adrcssée à mâdame le Téso er principal.

anicle4:
conlormément à I'anicb R 421'5 du code de justice adminislrative, la présente décision æLrt êl€ contestée dans un délai de deux
mois devanl le T bunâl Adminislratil de Toulouse

Anicb 5:
Madame la Direclrice Générale des Services Municipaux el Mâdame le Trésorier Principal si mândatemenl sonl chaeées, chacun en
quile concerne, de l'exéûrtion de la p.ésenle décision..

ce

Fad à Millau.le 26 M412016.

du Conseil municipal

SAINT.PIERRÊ

République Frônçaise

DEC|S|ON N'81/2016
Convention de mise à disoosilion orécaire el révocable
d'un immeuble en nature de terre propriété de la Commune

Millau

,. - 6 JUI11 2016 service émetteur: Foncier

Service Fonciet

Le Maire de

lrillâu,

Vu fe Code général des collectivités tefiilorial€s pis en ses d/iJctes L 2t2Z-22 et L 2122-23.
Vu le Code Généralde fa Propriélé des Pe6onnes Publiques pris en ses adcl€s t- 2t22-1, R 2122.f

et212r1à

4.

Vu lâ délibé.ation du Cons€il Municipal n"2014036 en date du 24 awit 2014, pona délégation du Cons€it municipât de5
pouvoiE du Mâire, el nolanmenl pour deciier de conclure de la révision du louage des choses poùr une durée
n'excédant

pas douze ans.

Considérant lâ convention de mise à dispos im au bénélicede Mne Tina LEGROS à compter du 15 octobre

æl,t

pour un

durée d'un an.

ConsidéÉnt que cete convenlion est arivée à exoifaton.
Considéranlque MmeTinâ Legros ademandé une nouvelle miseà dispositjon. pour menredeùx chevaux en pâurage.
DECIDE

Anicb 1:
o'auloris€r Madarne Tina l-EGRos à prendre en localion la parcelle de terrarn cadastrée seclion Dc n'43 pou,
meffe oeux
chevaur en pâturage, dans l€s termes et descriptons lats dans lâ convention anno(ée à ja présente décision.

Anicb2:
D autoris€a Monsieur le Mâire à signef lâ convention de mrge à diçposition annexée à

h présente décision.

Anicb 3:
L'aulorisation de mis€ à disposition est consentie pour une durée de deux âns. Elle a pris eftet au 1s
octobÉ 2015, sâul
réserve du prenelr et du bâtlleu d'exercer la lacuhé de Ésiliation.

Articlê

4:

Cene mise à disposition estconsentie à mfe GFiATU|T.

Ânicb 5:
La présenre décision lera I'obiet dune inlormation à l'assemblée délibérante lors de la prochaine
éunion, sen ensùrte au
reqislre des délibéaalions des actes réglementaires du Maire et sera adressée poùr amplialion Monsieur
à
le Sous prélet de
I afiondissement de Millau.

Articlê

6:

conloûnémenl à I'anicle R 421-5 du code de juslice adminisrative, la présente décision peut êtrc contestee
dâns un délâi
de deux mois devant le Tribunal

Admindratf de Toulouse.

Articl€ 7:
Mâdâme la Dùecrice Générâre des seMces Municipalx esr chaqée, de lexécution de ra présente
décision donr aanpriation
sera adressée à lintéressé Madârne Tina TEGROS

Fail à Milla!,le 30 Mai2016
u Conseil municipal

