
République Fnnçaiæ

Convention de mise à disposition de hcaux de la Commune & Î{illau :

local pÉfabdquÉ dans le quartier du Puits de Galès au profit deo contres

Sociaux de Millau et de I'Assoclatlon Autisme Aveyrcn

Service émeteur : Foncier

ServiceJu*llryæ

Le tfalru de illlltu,

Vu le Code gênÉrd des cdlecliviÉô tonthlrides prs en ses adicH L212-fl.etL21n-23,

Vu lê Cnde @lérd de la PmprlâtÉdËo P6rsffne6 Publiqræs pris en ses arlichs Lnn-1,R21n-1et L 212S1
à4.

Vu la délibérdiott du Gonseil Munftipal n'2014/036 en date du 24 aurl 1014, porhnt déléga|iln du Corsei!
munidpd dæ ponoins du irla{æ, et rffimnpnt pourdâ*ler de ordrre de b rÉvisùrn du hqe d06 dloses
pour une dunÉe nemédant pæ dauze ans.

Consftlémnt lacmvenlim en dab du 9 1ïh 1999 et I'aversrt no 1 ën darte du 11 octohe 2æl €rtë h
Commuæ dç Èfillau et les CentIËE Sociaq de Millau, définiæant hs airtæ amdées pr la Vilts aw Gentres
SociiuÀ et ndanment b mise à dispæilim dun bcal prÉfahiqtrécde45nf au quarlierdu Puitsd€ Cdès.

Cottsidéraf gue æte eonventbn 6t ffi+Ée à $on tenrre, d gu'il corruiquil æiottld'hui de renonder h mise à
dispæilkxr.

Consillâimt, F ai|buts, la d€rnardo de gÊt de local de l'ffiociation Auflisrne Awyron auflùs d€s Cenhee
Soclaux de Mûlau en date du 25 ochùre2014.

DEC|S|ON No 001 / 2015

DffiIDE

- De mefte à disposition au proft des hrcs Sociau de lfillau, un læd préfehhrædam le qtaartierdu pub
de Galès, d'tme urperffch de 45m' dans he ærdilions lixées pu conwrflion annexée à la gÉser& tHtsion.

' D'autotiær ho C€nf€s Soclilx de Milhu à accræillir, darc ce læal, l'æocidion Autisme Aæyron.

Micle 2 :

D'atdotiss Monsftilr le ftfaire à sfuner h convelrtion de miseà dispæilbn arrerée à h Fésenb dÉcbbn.

ArtideS'r

L'adodsalim de mise à dbpocilion æt consenlie Frr une durÉe de un en, ænourælatde pry tacile rÊctrdrrtion.
Elle prendra efiet au lÊ' janvier 2015, sauf Éeenre du preneuret du bailleurd'exercer la faculË de É#ation,

Cetb mise à diqosition eS consênûe à tibo GRATUIT.
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Article 5 :

La prÉsente dêsision bra [o$et dune infornratisn à I'asgembËe délibérante lors de la proctraine Éunion, sena

ensuite au registe dæ délibérations des actes rÈglemenbirea du Maire et sera adressee pour ampliation à

Monsbur le Sous PrêËt de lanondissernent de Miilau.

Article 6 :

Gonformérnent à larticle R 421-5 du Code de lstice dminisffiire, la présenb décbion peut êtrc contestée

dans un délaide de$x moG dwant le TdbunalAdm'inbbatif de Todouse.

Aticle 7 :

Madame la Directice Gfférale des Serviæs Municlpau d charyée, de fexécutpn de la pÉsenb décision dorÉ

ampliation sera adræée à I'intÉFssée Madam,r Karine Malæ direckfræ des Gentres Socktux de Millau.

Fdt à Millau, h 06 Jmvi€r 2015

Pæ délfuation du Comell nntnldpal
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ttépublique Française

IrIilffi

DEC|SION N' 0021 2AÉ

Exercice du Droit de Préemption

13, rue du Puits Neuf - MlLlâU

Service émetteur : Foncier

tiervftæ Juddlque

Le Maire de Millau,

Vu fe Code genérd des collec{ivités teni&iales pds en sæ articles L2122-22 etL2122-n,

Vu le Code de l'tfbanbme pris ea ses aflhhs L 210-1 et sr.dvantr et R Zll-1,
'Vu 

le Plan l-ocd d'Uôanbme en viguanr,

Vu fa défiberation du Conseil Mw*ipa n' 157lD11du 28 Sepbmb{e 2011 insffiuant un Dnrit de pÉemption
lJrbain Renforcé sur les zores U et AU du tenitoire de la Commune,

Vu la delibenatiort du Conseil Mmlcipal de Millau n" 2014030 en date du 24 Awil2014 pwtant délfoation de
æmpébrrces du Conseil Municipalau lrlaire po{Jr exercer au ff)rn de h Commune, le6 dmb do préemptbn
définis par le Code de fuôanisme,

CorleidératÉ la dédardion d'intention da$éner potant sur les paree[es sectiofl AN numéms 403 et 235, re$F en
ldaide, Senilce Urbanisrne, le 19 Norænùre 2014, enregistnle sous te numéro 012 l4b 14 L 2gg,

CorFlOérat b dlflÉrentæ études npnéæ depuis le début d'année 2014, visant à nBme en æuwe un vérihble
proiet urùain pour la ville,

ConsidéËnt les cordusions de ces eftd€6 qui ont mis en êvirlerrce la néceætÉ de ædonrrer <les brretionnalltés
aux espæs publils exisbnts et de eéer un lien entre les difiêrenb poinb brb d'attractiviÉ do la ville : b GREA,
f'espace Capelle - Guibert, la place ffiarÉchal Frch

ûonsidérard qurll est €dement apparu irdispemable, au vu de ces étstes, de libérer de nouveaux espaoes
publkls an cæur du centne arrcien, afin d'offrir des espace de vb à poxf,niË imnrédide de ces lieux,

Oonsidérdtt que deux t ilob r : ltllot du Voultreet le perirÈtæ compris arfe la nre dee Commandeurs, ta rue du
Sabbn et la np du Puib Neuf, ont eté repfuôE pour êtæ traités prbrita{rernnt el hire lbtfet 4aménagemenb
pubfkx dectinés à ævitaliser le eentle ancien,

'hxiidéfaÉ qrc I'urÛté forEière en trente, sifuée 13, ne du Pub lrlêuf, se sitrc exactenrent dans b périmèûe
sur lequel la Commurp a decidé de pocé&r à des dêmolitbns en rrue dlamén4er un espace prûlb,

DECII}E

Article I :

De préernpterbs biens apparFnantà I'indMsion BLANC-GAZEL- MILHAUY- I-ARMAN, sis 13, ruedu F[rib
I'leuf (cadastÉ æction AN n' t103) ainsi qræ 3 lob de fimmeuble en copropriété cdætré section AN n. 235.

Accusé de réception en préfecture
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{}tte pnâemption est rcalisée dans le cadrc des objectib que la Ville de Millau poursuit pour son Cenhe Ancien,

notamnent d'arnénag€rnent d'espæes publics,

Cette prÉemption est exerqÉe moyennant b prix de VINGT TROIS MILLE EUROS (23 000 g, se déæmposant

comme mentirnné dars la DIA en VINGT DEUX MILLEU EUROS (æ 000 €) orstituant le pdx de vente et une

commission d'agence de MILIE EUROS (1 000 Q à la charge de I'acquércur.

Le montant de la dégse sem imqit au budget de la vilb.

Artlcle 2 :

l-a pÉsente ffiûrion a pour effet de rendæ la rænte de ces biens à la Commune dêfinitire. Conformérnent aux

dispositions de fadhle R 21&12 du Code de fUÉanlsme un acte authentQrc dewa Arc dresse dans les trois

mois à cornpter de la présenb mtificatim. Dms les six mois à compter de la rnême dde, intewiendra le

paiement du bbn cmfuimenBnt à fartir$ L 213-14 du Code de I'uôanbrne.

Article 3 :

La gésente décislen bla I'oblet dune inbrmatisr à fæsemblee délibérante fons de la prochaine éunbn, sera

ensite zu ægiste des délibétations des actæ reghrcntaiæs du ttlaire et sera dmssée pour amplialbn à
[fonsbur b Sous PrÉftt de l'anordlssensrt de Mllau, ainsi qu'atx intêrec?és :

- lvlonsbur Rayrrpnd BLANC, 10, place lrarcctmlFodl, 12100 MlLl-AU, FropnÉlaiæ,
- Madame Faulefie GAÆ1, 17, rue de la FnabmiÉ, 12100 MlLL/dU, prnpdébire,

- lvladame MltltAUY Lédte,3 bis, rue itrarcellins; 12100 CREISSELE, propriébiæ,
- Madame Sohnge GAZEL, La Nouveauté, 091fi) SAINT MtCHEt- propriétaire,

- l,kdanæ l-ARil{AN Coleth, 109, rwbde Pradez le Lez, 34730 SAINT UNGEHT DË BARBEYMRG,
poprÉtairc,

- Monsieur Yves MILFHYY, ffindsor road, 11 Æbrighton WW 3 PY WOLVER HAMPTON, progiétdæ,

- lûonsieur et Madame Didbr slcARD, 19, rue du vpux cès, 12i00 Mlu-Au, acqrÉrgur,

- lilafoe Piere CALùÎELS, lrlohiæ associé, 10, næ Alfrad Guibert B"P. 24S, 12102 M|U-AU CEDËX notdre en
chaqe&&ssier"

Conûonnesnfft anx 6émenb d'inbmdion pofiés par la DlA.

Micle t[:

CdtfoméfiFnt à I'adbh R 421-5 fu Codê de judftB adminlshative, la présenb dÊcislon Beut êbe eonbstée
dans un délai de deux mob devant le Trihmd Adminisbatif de Toulouse.

Article 5 :

Madame la Dircoûiæ Générab des Senrim Àûrnicipaux et Madame le TlÉsffier Rhçipdsmtcharg&, dlæun
en æ qui b ærrc€rne, de fexéwlion de la prÉsernte declsion.

Fait à Millau, le 08 Janvier 2015

Par dflégatlon du Conseil munlclpel

Le i/hlre,h
-'tt_

Chriatophe SlNT.Pl ERRE

-
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République Française

DEC|S|ON N' 2015 | 3

TITRE -Temps d'Activités Périscolaires

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et
L.212â,

Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n"2013'77 du 24janvier 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n'20141036 en date du 24 avril 2014 poftant
délégation du conseil municipal au maire,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser te temps périscolaire

Considérant la proposition de I'association SOM AiTido dont I'objet socialest la pratique
de l'aîkido, d'intervenir au cours de I'année scolaire 201412015 dans les écoles publiques,

considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Article 1

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec I'association SOM
aîkido domiciliée 4 rue du vieux crès 12100 MlLl-AU décrivant et précisant tes termes de
son intervention dans les écoles publiques pendant I'année scolaire 2014-2OlS.

Arflcle 2
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder l'année scolaire
201412015 soit du 2 septembre 2014 au 3 juiltet 2015.

Article 3
Le prix de la prestation est de 26 € / toutes charges et taxes comprises
fmputation budgétaire (TS = 133, F = 2SS,N = 622g).

Article 4
La présente décision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus
proche réunion dont I'ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de
I'arrondissement de Millau.

Accusé de récePtton

Reçub | 5 JAt';. ?015

Service émetteur : Education Jeunesse
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Article 5
Conformément à I'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6

La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui le conceme de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 12 janvier 2015.

Par délégation du Gonseil,qu

-:-^ 1i:;;i :;
Le Maire,., ,'.i,;'i,.,

, €i ...:

Christophe SAINT

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture le

Et publication, affichage ou notification le
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République Française

DEC|S|ON N" 2015 | 4

TITRE -Temps d'Activités Périscolaires

Le Maire de Millau,

Vu fe Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24janvier 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,

Vu la défibération du conseil municipal n'2014t036 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Considérant la possibilité pour ta commune d'organiser le temps périscolaire,

considérant la proposition de I'auto-entrepreneur Mme ZINCK Ruth dont l'objet socialest la
pratique de la danse country, d'intervenir au cours de l'année scolaire ZO14:2O1S dans les
écoles publiques,

considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,
Accusé de réception

Reçu I,e | 5 JAt{. 2015

DECIDE

Article 1

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec I'auto-entrepreneur
Mme ZINCK Ruth domiciliée 21 avenue des comtes d'Armagnac 12100 CREISSELS
décrivant et précisant les termes de son intervention dans les écoles publiques pendant
I'année scolaire 201 4-201 S.

Article 2
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder I'année scolaire
201412015 soit du 2 septembre2014 au 3 juillet 2015.

Article 3
Le prix de la prestation est de 26 € / toutes charges et taxes comprises
fmputation budgétaire (TS = 133, F =255, N = 622g).

Article 4
La présente décision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus
proche réunion dont I'ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de
I'arrondissement de Millau.

Seruice émetteur : Education Jeunesseffi



Article 5
Conformément à I'article R.421-S du code de justice
pourra être contestée dans un délai de deux mois
Toulouse.

administrative, la présente décision
devant le Tribunal Administratif de

Article 6
La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 12 janvier 2015.

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture le

Et publication, affichage ou notification le

-_E



Rripublique Française

DECIS|ON N'2015 | 5

TITRE -Temps d'Activités Périscolaires

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les article s L.2122-22 et
L.2122-23,

Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n"2013-77 du 24janvier 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et étémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n"20141036 en date du 24 avrll 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire,

Considérant la proposition de l'association MYRIADE dont l'objet social est socio-culturel,
d'intervenir au cours de I'année scolaire 2o14l2}1Sdans les écoles publiques,

Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques, 
Accusé de réception

Reçu re | 5 JAt{. ?015

DECIDE

Article I
De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec l,associationMYRfADE domiciliée 14 rue saint-Antoine 12100 MILLAU décrivant et précisant les termesde son intervention dans les écoles publiques pendant l'année scolaire 2014-2015.

Article 2
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder l,année scolaire201412015 soit du 2 septembre 201,4 au 3 juiltet 2015.

Article 3
Le prix de la prestation est de 26 € / toutes charges et taxes comprises
fmputation budgétaire (TS = 133, F = ZSS,N = 622g).

Article 4
La présente décision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plusproche réunion dont I'ampliation sera adressée à Monsieur le sous-préfet deI'arrondissement de Millau.

Service émetteur : Education Jeunesse
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Article 5
Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de

Toulouse.

Article 6
La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont

chargées chacune en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision-

Fait à Millau, le 12 janvier'2015.

Par délégation du Gonseil.municipal

GhristoPhe SAINT-PIERRÊ

Acte rendu exécutoire après transmission en préfecture le

Et publication, affichage ou notification le
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Rhuùliqrre Fanq*Jc

nFçtstoil N"2015/6

Tihe désignation d'un avocat

Le Maire de Millau,

vu code générar des ætectivités tenitodares pds en ses articres L 2122-22 etL2122-23.
Vu la délibenation du conseil Municipal n"2014t0fi an date du 24 avfr20i4 déteguant au Maire le pouvoir d,intenter au nom
|'i.ffiTHî,f,"ff" ,uiî:Tfg;:ïl1;;;;;;;;ffii,, *o* ,,,ntees cont e er[, ainsi qæ re puvoir de

,iilirit#îiifhtâlon Développent déposée au Tribunat Adminisrratir de Tourouæ fe 18 décembre 20i4 enresisrrée

Considénant qu'ily a tieu pour la Ville de défendre ses intérêts,

Article I . 
DE.IDE

De ænfier la défense des intérêts de la ville devant le ïdbunal Administratif de Toulouse à Maître Thomas slRE cabinetB.uyssou er A$socrES, 160 Gnnd rue saininrcner à Tourouse (31400).
Arlicle 2:

La dépenæ corespondante sera prélevée à I'imputatkrn budgétaire suivante : TS 131 Fonction 01 - Natuæ 6227Artlcle 3:

Affiiii:'JoiHlîïJ'1,:fJ#il:#::îïïilrr'æsembrée déritréranre rors d,une prochaine réunion er sena adressée à

Adde4:

iil;:iii:i ,;:Tff 
i.iiliflffiffi:îiî,ilft,dminisûative, 

ra présente décision peur êtæ conrestée dans un dérai de

Artlcle 5 :

Madame la Directdæ Générale des services Municipaux et Madame re Tésorier pdncipar si mandatement sont chargées,chæun en æ qui le conceme, de I'execution oe nlJsente décision oont arptàiion sera adressée à l,intéresséFait ii Miltau, le i6 janvier 201S

Par délégation du Conseil municlpal

Accusé de réception en préfecture
0 | 2-21 120 1 4 5 4-20 | 5 0 | | 6 -20 t5 DE006_AU

Eflffi Service émetteur : Juridique et Assemblée



flÉPUTLiqUE fRÀNçAEÉ

Miilâiï
Le ltJlaire de Millau

Vu fe Code Géreral des Collectivités Terntoriates et notamment les articles L.2122-22 etL.212L23
Vu fa délibér:ation du conseil municipal n"â)14/036 en date du 24 avril 2t14 au terme de laquelle le conseil

municipala delégué au maire, pour la durêe de son mandat, et par subdélégation au prembr adjoint les pouvoirs lui

pemettant de Égler les affaires énumérées à I'article L. 2122-22 du Code Genérd dæ Collectivités Teniteriales

notamment alinéa 4

Gonsidérant le souhait de la collectivité en f'artenariat avec les aseociations des Amis du Musée, DROlrrfOS, la
Bibliothèque munhipale, Millau Ville d'Art de Froposer à la population Millavoise le hoisième mardi du neis à 18h30
une conlérence de découvede sur I'Arl;
Csnsidérant la proposition de Madame Evelyne CHANTRIAUX, directrice de l'ate{ier de mtauralion et de mosaique
de SainÈRsmain+n-Gal (Rhône) de pÉænter une conférence sur les mosaiques mrnaines et leur resraunation

DECIDE

Article I

& signer un contrat avec Madame Evelyne CHANTRIAUX pour présenter une conférence sur les mosaiQues
romaines et leur restaunatrbn,

Arthle 2

Cette confÉrence sera unque. Elle aura lieu le mardi 17 frryier 2015 à 18h30 au musée de Millau.

Article 3

Le monhnt de cette prestation estde 300 € T'iC.

Les frais d'hébergement semnl pris en charger par la \Afle,

Les cn9dits sont pÉvus au budget de la Ville Tiers Service 167 - fonction 324, nature 611.

Article 4

La présente décision fera l'objet d'une infrrrmation à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite au registre des délibérations des actes régl€mentaires du Maiæ et sera adressée pour
ampliation à Monsieur le Sous Préfet de I'arrondissemÊnt de Millau.

Hôtel de filh
i 7, avenrre de la République
BP.æ14t.1 2101 MILLAU Cedex

TélÉphone : t33 (0)5 ç5 19 5Op0

Té'écopi€' fffIWû$m*ïT r'ôrBi-'t8ïTi uoo, -o u

DEC|SION N" 7

Service émetteur : CulturelMusée

Recu le 29101/2015



RÉruâilqjE f FA}4AISE

MiIIHIT

Hfitel de'dllle
17, avenrre de la République
8P.æ147.1 2101 MTLLAU Cedex
Tél@hone : +33 (0)5 65 59 50 0O

Iélécopic : +33 (O)56559 792t

Ailicle 5

Conformément à I'article R 421-5 du Cde de justice adrninistrative, la présente decision
peut être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 6

Madame la Dirccttice Giénérale des Servbes Municipaux et Madame le Trésorbr Principal
sont chargées, chirun en ce qui le conceme, de I'exécution de la trésqte décision dont
ampliation sera adressée à I'intéressé.

Fait à Millau, le 20 janvier 2015

Par délégation du Conseil municipal

Le Msire,

G h ri*tophe EAlfrlT.F{ERRË

Le Maire de Mlllau,



Répubhue Fraçabe

DEG|S|ON N"2015108

MiilËiii
Service Juridioue

et Assemblée

Le Maire de Millau,

Vu Code génénal des collectivités territoriales pris en ses articles L 2122-22 etL2122-23,

Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 notamment en son article 11 modifié portant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la loi du 26 janvier 1984 notamment en son article 136,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/0116 en date du 24 avril 2014 déleguant au Maire le pouvoir d'intenter au
nom de la Commune les actions en iustice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, ainsi que le
pouvoir de fixer les Émunémtions et de régler les frais d'avocats,

Vu le counier de Monsieur Piene BREMAUD, chel de cabinet à la ville de Millau en date du 26 décembre 2014 demandant
la protætion fonctionnelle,

Gonsidérant I'analyse du dossier de Monsieur BREMAUD réalisée par le cabinet SEBAN et associé

Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de défendre, les intérets de Monsieur Piene BREIT4AUD, chef de cabinet ayant subi une
attrinte à son intégrité et à son honneur et de désigner un avocat pur le représenter,

DECIDE

Article I

De confier à Maître Matthieu HENON, cabinet SE:BAN et associés domicilié 282 boulevard Saint Germain ,ISOO7 pARlS, la
détênse des intérÊb de ltilonsieur Piene BREMAUD devant la juridiction comlÉtente dans cette affaire,

AÉicle ll

La dépense conespondante sen prélevée à I'imputation budgétaire suivant : TS 131 - Fonction 6227 - Nature 01 .

Adicle lll

La pÉsente décision fera I'objet d'une information à I'assemblee délibérante lors d'une prochaine réunion et sena adressée â
Mcnsieur le Sous Préfet de l'anondissement de Miilau.

Article lV

Conformément à I'article R 421-5 du Code de justrce administrative, la pÉsente décision peut être contestée dans un délai de
deux mois devant le Tribunal Administnatif de Toukruse.

Anjcle V

Mardame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal si mandatement sont chargées,
chacune en ce qui le conceme, de l'execution de la présente décision dont ampliation seria adressée à maitre HENON, cabinet
SEBAN et associés.

Fait à Millau, le

2 1 JAf{ 2015 par drltégation du conseit municipal

Le Maire,

Titre : Désignation d'un avocat

Seruice émetteur : Juridique et Assernblée

Christophe SAINT-PIERBE
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Rripnblique Française

t'{ifËil

l.e Maire de Millau,

vu code çnéral des collectivités tenitoriales pris en :;es adicles L 2122_22 et L 2122-23,
vu la délibération du conæil Municipal n"2014t036en date du 24 avil2014 rtéléguant au Mahe le pouvoir d,intenter au nomde la commuæ les actions en justice ou de défendre 'a commune dans les adions intentées contre elle, ainsi que le pouvoir defixe r les Émunénations et de Égler les fnais d,avocats,

Vu I'asslgnation devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez de la ville Millau par Monsieur Jp. TEyssEyRE et lesyndicat de copopriété

corrsidérant qu'iry a rieu pour ra viile de défendre ses intérêts.

AÉtcte I . 
DE.IDE

De rrcnfier la défense des intérêts de la vilte devant e Tribunal de Gnande Instanæ de Rodez à Maître Gonzague pHELlp,Avo"at au cabinet pherip et Associés 7 rue Lincorn à paris (7500g)

Arlicle 2 :

La déænæ conespondante sera pÉlevée à I'imputation budgétaire suivante : TS 131 Fonction 01 - Nature 6227
Ailicle 3:

ffiltrJl:eJffsl;,:iïJ'ilii'1i;:::#J:î:îïî,j,f,,,,,,0rée dériberanre rots d,une prochaine réunion et sera adæssée à

Article 4:

confomÉment à l'article R 421-5du code de justlce administralive, la présente décision peut être contestée dans un délai dedeux mois devant le Tribunat Administratif de T;r|o;ru,
Article 5:

Madame la Directriæ Génénale des services Municiparux et Madame re TrÉsorier principal si mandatement sont chargées,chacttn en ce quile conceme, de I'exécution or rr prer.iie jàJffi;nt"uroi'ian 
sera adressée à t,intéressé

Fait à lr,f illau, le glianvier 2015

{

Wdrt r
q$:

Par délégation du Conseil municipal

=\-
-EiffiFtffiFirnne

Titre désignation d'un avocat

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Accusé de réception en préfecture
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Répnblique

MilrâiT Service émetteur : Achats Marchés Publics

Servlce Juridique

Le Maire de Millau,

Vu Code généraldes collectivités tenitoriales pds en ses articles L2122-22etL2122-23,

Vu la delibénation du Conæil Municipal n"2014/036 en date du 24 avdl 2014, portant déËgation du Conseil

municipaldes pouvoirs du Maire,

Vu le Code dæ Marchés Publ'rcs, notamment en application des articles 1 à 2E,

Consldénant l'avis d'appel public à la corrcunerre du 28 novembre 2014 publié, sur le site intemet de la ville de

Millau, le Joumal de Millau et sur le site https : wmv.marches-publics,fr æncemant la mise en place de

conteneurs semientenÉs,

Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant I'analyse.des o{fres établie par le Service Déplacement et Domairn Public,

DECIDE

Artlcle I ; de sigrcr le marclÉ (mise en place de conteneurs semicntenésr :

lot I : VRD - aveo I'enhepdse ROUVIER TP - 90 Avenue Charles de Gaulle - 12100 MtLLAU.

lot 2 : SIGNALISATION - avec I'entreprise slGNovlA - 25 Avenue Tarayre - 12000 RoDEz.

Article 2 : Le délai d'exécution des tavaux est de 2 mois, il part de la date fixée par l'ordæ de servbe prescdvant
de commencer les bavaux.

Afticle 3 : Le montant du matctré est de 44 227.14Ê TTC (Quarante quatre mille deux cent vingt sept euros et
quatoze cb)
Lot n'1 : 41923.20€ TTC ((Quannte un mille neuf cent ùngt trois euræ et vingtcb)
Lot n"2 : 2 303,94 € TTC (Deux mille trois cent trois euros et quatre vingt quatoze cb)

Les cÉdits sont pÉvus au budget de la ville : Tiens Service 200, Fonction 824, Nature 2313.

Artlcle 4 : La plésente décision fen I'objet d'une infomation à l'assemblée délihÉnante lorc de la prochaine

réunion, sera ensuite au egisfe des deliberations des actes reglementaircs du Maire et sen adressée pour
ampliation à ltlonsieur le Sous PÉfet de l'anondissement de Millau.

Décision 2015110

Accusé de réception en préfecture
0 l2-2 I 120 1 45 4 -20 L 5 0 1 23 -20 I5DE0 1 O_AU
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MISE EN PLACE DE CONTENEURS SEMI-ENTERRES
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Articfe 5 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pÉsente decision peut être
contestée dans un délai de dax rnois devant le Tribunal Administatif de Toulouse.

Article 6

Madarp la Directrice Générale des Servkæs Municipaux et Madame le TrÉsoier Principalsi mandatement sont
chargées, chacun en ce qui le conceme, de l'exéculion de la pÉsente décision dont ampliation sena adressée à
I'intércssé

O affichee conforméncnt à h Églementation

O inséree au recueildes actes adminiitratiË de la Vilb de Millau

Fait à Miffau, le 23101 12015

Par délégation du Conseil municipal



République Franpise

DEGISION N"l1

FOURNITURE DE PRODUITS DE TMITEMENT DES EAUX DES BASSINS

DU CENTRE AOUATIQUE ET D'ENTRETIEN DES SOLS DE PLAGES,

DES VESTIAIRES ET DES SANITAIRES

Service émetteur : Achats Marchés Publics
Service Juridique

Le Maire de Millau,

Vu Code général des collectivités tenitoriales pds en sæ articles L2122-22 elL2122-23,

Vu la delibération du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délegation du Conseil
municipaldes pourioirs du Maire,

vu le code des MarclÉs Publics, notamment en application des articles 1 à 29,

Considérant I'avis d'appel public à la concunence du 10 Novembre 2014 publié, sur le site intemet de la ville de
Millau, de Marché ONLINE et sur le site https : www.marches-oublics.fr concemant la foumiturc de produib de
traitement des eaux des bassins du CenÙre Aquatique et d'entretien des sols de plages, des vestiaires et des
sanitaires,

Considérant que la concurence a joué conectemen!

considérant I'analyse des offrcs établie par le service des sports - cenhe Aquatique,

DECIDE

Article | : de signer le marcfré à bons de commandes 'Foumiture de produits de traitement des eaux des
baçins du Centne Aquatique et d'entetien des sols de plages, des vestiaiæs et des sanitaircs ', avec la
SARL AQUATEGHNIQUE -2400Avenue Jutien pANCHor - 66000 pERptcNAN,

Article 2 : La durÉe du marché est de 1 an, reconductible une fois.

Article 3; Le montant dlTarche est compris entre un minimum de 9 600 € TTC (Neuf mille six cent euros) et
un matimum de 30 000 € TTG (Trente mille euros)

Les credits sont prévus au budget de la ville : Tiers Service 413, Nature 24i, Forrction 60624.

Article 4 : La pÉsente décision fera I'objet d'une infomation à l'assemblée délibérante lors de ta prochaine
réunion, sera ensuite au registre des déliberations des actes règlementaires du Maire et sera adressée pour
ampliation à lvlonsieur le sous Prefet de I'anondissement de Millau.

Accusé de réception en préfecture
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Article 5 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adrninisbatif de Toulouse.

Arlicle ô

Madame la Directrice Générale des Seruices Municipaux et Madame le Trésorier principal si mandatement sont
chargées, chacun en ce quile conæme, de I'exécution de la présente décision dont ampfiation sera adæssée à
I'intéæssé

O affchee conformément à la rÉglementation

o lnseree au recueildes actes administratib de la Viile de Millau

Fait à Millau, b 23 Janvier 20iS

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

-

\
,nr*ffif
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République Française

TITRE : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE Mme

STERNISA

MiftËiû

Le Maire de Millau,

Vu Code général des colbctivités tenitodales pds en ses articles L21n-22 etL2122-23,

Vu la délitÉralion du Conæil Municipal n"2014Æ36 en date du 24 awil 2014, portant délégation du Conseil

munrcipaldes pouvoirs du Maire.

Considérant la politique artistique, culturelle et éducatiræ de la Ville de Millau, il appanait nâæssaire de mener

une action de sensibilisation à la muslque aux tÈs punes enfants par I'organisatbn d'ateliers d'expression
musicale,

Considénant que Madame Cecile STERNISA, intenænant diplômé en prestation mushale est à nÉne de

Épondre à cette attenb de la Ville,

DECIDE

Article I : Objet

De signer un contrat avec Madarne Cecile STERNISA, domiciliée à Millau, 135 bis avenue Jean Jaurès,
travailbur indépendant sous le numéro slttET :423 66g 162 00029.

Article2:Durée:

L'â*Éance de ce conbat est au 31 decembre 2015.

Article 3 : Engagement llnancier

Ces séances seront fæturées à I'heure au trrif de 40 € TTC. Le montant total des interventions s'élèvera
pour I'année AXs à S,ith r rO € solt 2 i20 €.

Les crÉrJits sont pÉvus au Bp 20ls rs 149 - Forrction 024 - Nature 6232.

Article 
'l: 

publicité :

La pésqnte décision fera lbbjet d'une information à l'æsemblee delltÉnante lors de la prochairn réunion, sera
ensuite au registre des délitÉratlons dæ actes réglementaiæs du lrlahe et sera adressée pour amp1at6n à
fr/onsieur le Sous Prébt de fanordissement de Millau,

Article 6 recours

Conformèment à I'article R 421-5 du Code cle iustice administratiræ, la présente decision peut êhe contestêe
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Dècision n"2815!12 du 23101/2015

i

)

F
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Article 7 erécution

À4adame la Directrice Générale des Servicet Municipaux, Morsieur le Directeur des Affaires Cu{turelles, et

Madame le Trésorier Prinr;ipal sont chargée;, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutbn de la pÉsente

décision dont ampliaûon sera adressée à Madame STERNISA,

Fait à Millau, le 23 janvier 2015

Par délégation du Consell municipal

Le Maire,

Christophe SAINT-PIERRE

#*wi*ffi.#
Dèclsion n'2015[12 ds 231Q1 12015
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République Françaisg

DECISION N"î3

Miilïiii

Service Juridique

Le Maire de Millau,

Vu Code génénal des collectivités tenitoriales pris en ses artitles L2122-22 etL212}-2g,

Vu la délitÉnation du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipaldes pouvoins du Maire,

vu le code des Marchés Publics, notamnpnt en application des articles 1 à 2g,

C'rnsidénant I'avis d'appel public à la concunence du24 Décembre 2014 publié, sur le site intennt de la ville de
Millau, le Moniteur gnatuit et sur le site https : www.marches-publics.fr corrcemant le réaménagement du parc de
la Victoire,

Considénnt que la concurence a joué conectement,

Considérant I'analyse des offres établie par le Service Déplacement et Domaine public.

DECIDE

Afticle I : de slgnerlt .lflg,qeaménagement du parc de la VictoireD : avec I'entreprise SA2p - 1 tmpasse
de l'Aigoual - 12100 CREISSELS.

AÉicle 2 : Le délai d'exécution des travaux est de 3 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de
commencer les tnavaux.

Afticle 3: Le montant du marché est de 40 262.40 € TTC (Quarante mille deux cent soixante deux euros er
quarante cts)

Les cÉdits sont prévus au budget de la ville : Tiers Service 250, Fonction 822, Nature 2315.

Article 4 : La présente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine
réunion, sera ensuite au registe des délilÉrations des actes rÈglementaires du Maire et sera adressée pour
ampliation à Monsieur le Sous PÉfet de I'anondissement de Millau.

DÉcision 2015113

Accusé de réception en préfecture
012-21 t20t454-201 50127 -20r5DE0 I 3 -AU

-i
,l

i

Service émetteur : Achats Marchés publics

ule



Article 5 : Confonnément à I'article R 421-5 du Code de justice administnative, la préænte décision peut être

contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse'

Article 6

Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal si mandatement sont

chargées, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à

I'intéressé

O affrchée conformément à la réglementation

O inséÉe au recueildes actes administratits de la Ville de Millau

Fait à Millau, le 27 Janvier 2015

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

-

\,m

Décision 2015113 lî



République Française

Mrfrâiï
Sewice Juddlque

convention de mise à disposition précaire et révocable d'un lmmerile en

, __" *_ lilgrlidgtgç propriété de la Commune de Miflau

Service émetteur : Foncier

Le Maire de Millau,

Vu fe e géreraldes collectivttés tenitoriales pds en ses articles L2122-2ZetL2l22-Zl,

Vu fe code Généralde la ProprËté des Personnes PuHQues prb en ses articles L2122-1,R21n-1 (iiL212ï1
à4.

vu fa delibération du conseil [funicipal n'20141036 en date du 24 avtil æ14, poftant délégalbfl d,r consell
munlcipal des pouwirs du lvlaiæ, et notamment pour décider de conclure de la Évision du lornge des chæes
pour une duÉe n'excérJaril pæ douze ans.

consldérant lademande de [bnsio'urPbne BERNAD, æpræenhnr h sociéÉ cANo sAs, sifuée boulenrd
Jean Gabdac quisouhaite, dans le cadæ de I'exbnsion et de la æstructuntion de son garage automobig
bénéficier d'un espace de srockage supprémentaire pour ses véhixles,

considérant qræ la parcelle cadashée DB no 64, boulevard Jean Gabriac, est sihrée à proximité inrÉdi* de cegar4eautomobih,

DECIDE

Article I :

D'autoriser la Société CANO S{S à pændre err krcalion la parcdle de tenain cadashêe secfion DB n. 64 en uædl stockerdes véhitrules narfs ou d'occasion clestinés à la rænte, darc les teflnes et descriptions faits das la
oonvenlirn annexée à la presente décision.

Article 2 :

D'autodser ft'orsleur le ltfaire à signer la conræntion de mlse à dispsition annexée à la plêarte décisin.
Article 3:

L'autorisatbn de mise à dispæition est consenrie pour une dwée de un an, rcnourclat{e par bcite rccoÉuclion,
sauf Éserve du prernur et du baitleur d'exercer la faculté de ræiliation. Elle pændra effet au la Mars 20fs.
Article4:

cette mise à disposition est consentie moyennant un loyer mensuerde 360 €, payaqe davance partrinreso" enquatre rcrsemenF égau.

Cette rccette sera vemée à la fonction 01_ nature 752 - T.S 1g0.

Article 5 :

[a prÉsente décisirm bra robiet d'une information à I'asæmtrlée délibérante brs de la prochaine réunbn, senensuib au rcglstre des délibératiom des actes rÈglenenhires du Maire et sera adressée pour amgarion àttlonsieur la $ous Préfet de l,anondissement de ilûllau.

DECfS|oN N"l 4 t2015
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Article 6 :

ConfomÉment à l'article R 421-5 du Code de justice adminishative, la présente décision peut être contestée

dans un délaide deux mois devant le TribunalAdminlshatif de Toulouse.

Article 7 :

lvladame la Direcûice GéÉrale des Sert/ioes Municipaux est chargee, de l'exâ;ulion de la presente décision dont

ampliation sera adressée à [4onsieur Piene BEIRNAT, reprtÉsentant la Société CANO SAS.

FaitàMillau,b 27 $l1 2015

Par délegatlon du Conseil munlcipal

[e Maire,

Christophe SAINT-PI ERRE



Républ(ue Française

Millâu

Service Juridique

oÉcrstoN N"15

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

Service émetteur : Théâtre de la Maison du Peuple

Le Maire de Millau,

Vu Code général des collectivités teritoriales pris en ses arricles :ZuZZ-ZZetLzLZZ-Zg.

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

Vu la délibération du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipaldes pouvoirs du Mare,

Considétant la volonté de la municipalité de poursuivre l'objectif de faire du Théâtre de la Maison du peupte, un
pôle culturel de diffusion artistique.

consjdétant que le specucle Le Tour.de vatse propose par Athos Productions (domiciliée g rue carnot 6g5@
BRON) correspond à une programmation culturelle de quaiiré,

DÉcDE

Ailicle 1 : De signer un contrat de cession avec la production nommée ci-dessus, pour trois représentations duspectacfe LeTour de valæ, le mardi03 mars 2015 à 10h, 14h30 et zorras.

Article 2 : Le coût total et réel pources représentations est de 4 03g,g5 € HT, soit 4 261,09 € TTC (quatre milledeux cent soaxante un euros et neut centimes toutes taxes comprises - TVA à 5,5 %), auxquels s,ajouteront lesfrais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum de a00 € TTc,
Les crédits nécesaires sont inscrits au budget annexe de la Maison du peuple 2015 : TS 14g - Nature 611.
Article 3 : La présente décision fera lo.bjet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine
réunion, sera ensuite au registre des déli'béraions des aaes regbmà;aires du rrlaire et ieiiàdressée pour
ampliation à Monsieur le sous préfet de l'arrondisement de Millaul

Article 4: conlormément à I'article R 421'5 du code de justice administrative, la présente décision peut êrecontestée dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif d; toutouse.

Article 5 : Madame la Directrice Générale des services Municipaux et Madame le ïrésoder principal simandatement sont chargées, chacun en ce qui le concerne, oi iéiecution oe ra presànie-àecision dontampliation sera adressée à Madame le Trésorier'principal de Millau.

Fait à Millau, le27 janvier Z0t5

Par délégation du Conseil municipal

_ _ Çhf stoghe.9Atr*J; pf ËRRf
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Rfuuilique Française

TITRE : CONTRAT DE PRESTATION

Mitfëtii Seruice émetteur: Ville d'art et d'histoire

Ls ilairc de iliilau,

Vu le Code Génénal des CollecÛvités Tenitoriahs et notamment les articles L.Z1Z2-22 d,L2122-2g,

Vu la délibération du conæif municipal n"2014Æ36 en date du 24 avril 2014 au terme de laquelb le conæil
municipal a délégue au maiæ, pour la durÉe de son marÉat et pa suMélégation au pæmier adjoint les pouvoirs
lui permethnt de nÉgler les afiaires énuméÉes à I'arthle L. 2122-n du code Génenal des coilectivités
Tenitofiales notamment alirÉa 4,

considénnt le souhait de la collectivité d'oqaniær urn confércnce dans le cadæ du labelville d Art et d,Hbtoiæ
sur la hérntique des Templien,

Considêrant h proposition de Monsieur Yoan trlAfiAllA, hishrien de I'at et arctréologræ de participer à une
conlÉeme presentant le résultatde ses recherches univenitaiæs,

DECIDE

Artide I :

De sigrpr un contrd arec Yoan MATTALIA, pour donner cette conférence uniqræ le jeudi 29 Janvbr 2015 à
18h30 dans tes bca.x de la TGM.

Artide2:

Le rnontant de ætte prestaûion, tout fnais compris, est de 300 € TTC. Les crédlb sont prÉnrs zu budget de la Ville
Ters Servftæ 149-fonction 324, nature 611.

Artlde 3 :

La géænte décision fera robjet dfune informatlon à I'Assemblée Détibérante ha de sa plus pmcho Éunion.

Artide 
'[:

La Dircctdce Générde des servkæs Municipaux dnsi que la Tresorière principale sont chargées chacune en ce
qul la conceme de l'exécution de la pÉsente décision dont I'ampliation sera :

adæssée à Morcieur le Sots prÉtet oe l'amondissement de Mlllau, et à Madame ta TÉsoriàe pri*ipde,

trlchee conforrÉment à la Églementation,

l@.1l1.-etËi'ioËtr"oltiffiffi--
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inæÉe an recueil des ætes dministratiF de la Vi[e de Millau.

Fait à Millar, le 27 Jawier 2015

Par dâfuation du Conodl municipal

Le taire,

Ghri erophe $Al$tT.ptERRE

Décision n"201 5116 du 27tû1ll01i
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Rêp{,S'{us Fpnçg{so

Mittffii
Service Judttgue

et Acsemblés

Titre : Location de la Salle des Fêtes de Millau et de matériel

Service émetteur : Festivités

i 
ae Maire de Mitlau,

Vu (bde génétaldes collectivités tenitoriales pris en ses articles L2122-22etL2122-23,

Vu li délilÉraÙon du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 awil 2014 porknt délégatin de comstence du Conseil
municipal au [rhiæ,

I

Vu f{ délibération du Conseil Municipaldu 17 décembre20141îxant les tariË de location de la Salle des Fêtes ;

Csnçidêrmt la demande de I'enheprise s Caisse Regionale de Crédit Agrbole Mutuel Nord Midi Pyrenées r de louer la S46
des Fiêtæ de Millau, salle municipale, du mercredi 25 mans apres midi au vendrcdi 27 mars au matin 2015 ;

Consldérantque cette demande procède des bonnes relations de la Ville avec les acteuns économiques locaux ;

DECfSION N" )+

i DECIDE

Ar0cfe I :de louer, du 25 au 27 mars 2015,1a salle des Fêtes Municipale à la Caisse RQgionale- du Credit Agricole Mutueldu
NordlMidi PyÉnees et de signer la convêntion de mise à disposition de ladite salle, tnansmise par la Caisse Régionale de
CrÉdit Agricole Mutræl Nord ltrlidi Brenees.

Artlc$e 2: La recefte de ætte ]æatiôn soil un montant de 2258.60€ (deux mille deux cinquante huit euros et soixante cents)
serâ yemée au budget génénal de la Ville, Fonction : 421, Nature : 752, Service 273.

Attlcb 3: La pÉænte décision fera fotrjet d'une information à I'assemblée délibérante lorc d'une prochaine Éunbn et sera
dæssÉe à ttlonsbur le Sous PÉfutde I'anondissementde Millau.

Article rl: Conbrmérnent'à liarticlê R 421.5 du Code de justlce administrative, la pÉsente décision peut être contestée dans
un délai de deux mois devant le Tribund Adminisbatif de Toulouse.

:

Article 5: Madame la Directice Générale dæ Services Municipaux et Madane b Tnisoder Principal si mardatement sont
chargâes, dtacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à I'intércssé.

Fait àlMilau, b tLO!-. 2otS

Par délégation du Conseil municipal

Le Malre,

Chri*tophe SAlff ?.FIËRRE

le 13/02/2015


