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W

fo Codô
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Servlce âmetteur : Culturo ,lhé,âtre de

g&h

dos co{odirii$s ls.ribdalos p.Ë

Vu la déliôéralioô du

au

du Parple

luila,

nts æt6

rdstit

0dân(|tit ar'æs aWL2122.22dL21n-23,

rlt Bclt&

Êrttics.

Conleil munijpal n'æt 1n36 €î dab du 24 avil 2014. pqtant dôtégatir des po{r{dc d! Coosei

wb.rÉ do la Mùniipalté de poulsuivrs fobjq:ùl de t*r dr Théâùe de ta Mdson du paDle, un Éb
do dililrbn ad6&|F ei d€ larc.Èor des adi,rÉ d'ænpalrEnenb sur c€rtairls sp€c18d6 ar€c daut86

Co.Eitôrô.{

qltrÊt

l. llaison

ée

Décret n'201ô360 dr 25

îrrniipd

2017, 192

Contrât ds co-organisation
Du droit d'oxploitation du speclaclo Adieu llonsieur Haffmann

Milrâi
Et As6Emt

r,t"

18

pân€fvùGs assdù1t6,

CorEijérd{ qæ lAssocialixr ASSÀ-ATP (Arsq*ttoî d€s speclât6l's $d-^veyron et An s du ùlé&rê popsblr}
(dû*rlis 1ôf 8d d€ rÂfoh - '12t00 l,lL.l"ÀU) conEspo.rd à |xle p.o0r nùation héiltrate ÈlE et àcbdhu., gisttl
la psl bd€ arsi trêî a,q graÉs das{ucs qu'au .|tôtim co.|bmpo.*6 ayec des ætûrs édæ€tivês,
Considérant néc€SsrirB de

orsarssrcn

d6nit les dtoib 6l dovqs ôs panÊ6 dans foxôcritoo d6 paElatixls du .ont-at do cû
DËctDE

I : 0e srgær un co.drd de co{|gfiirdbo ars l,trE Clerdetb tAV gRÊ, prÉ€ihnb ds fArsæidbo rl(fmég
ci-dossf|l, 9our uæ r€AfÉsentsibî lqd puua du sp€dad€ Âdpu ful'É*M Hûnafi, b rf,'('rd, 08 rEr€|tlb! æ17 à
æh30 - Salh S€ngho. dU nréilùe & la t anoî du P6l4te ô mlau.
Article

Adida 2 : L'Assoc.ialb. n'ed 9as as$*tie à lâ WA. L! coûl tolat esùté

pour catg GprÉ.entatbn €d & ? ,176.4g €.
(ogux mille c€.{ sd,arto".soize €ur6 €t quâranb-àur centin€s}. Lâ vlê s engaoe à vê.sor à lÀssociatoo.
uro 6oflln€
co@spoîdânt à r'9r6qîtle d6 lr?is rt d€s æco[€s pat4ées € pa.|É. cabié â r'ssue d€'ra æodsontstion !êlon lês
facturÊs ol t'bes de æ.r(rs. Cêla co.du&a à ce q(a dtquo palie dt, ldt l€ r,ôæ bèrléfce, solt li
n*rB OAqf
l-€s qÉdits.*ogisdres sott ils rtts al brdlot V lo de Mlla! 2017 | Fondirt 313 - ttat lE
6l.l - TS I51.

Arthh 3 :

La p.{€€rù

d$n

fra lotiêt d.'ne inbtn4irr à f6sofl$iée déùôérr s tcs & ta p(ldtE tuûn,
ar r€gisùE des dètêrdùni rb æbs Éob!âhiGs du itt|r €t sara aaressné por aa*nlon e
Itnsiour h Soirs9rÉftt de fûmdilsqræd de iiildi

fo lrûfqde

A,ticlo 4: Conbméflænl à
dans un dèlai do d€trr

laLto

fi(is dsvert

R 42t-5 d! Code ds justrcs dministrative, ta
le Ldrtr|al Aû niffi,f do loulo(6e.

FÈenb décb*"' peut êtE cooæe

Artlda 5.: [4adaE ta t}rectics G6.É.* Aditob d€s &(tiEs l unbipalr, Mo.Eà, tê
R€6Do.Eôte (fu Sgw-e
InesûE oe € Mæoo du pe'4le ol Àaadâmo la Tr€6otÈE prirrjpde sot t
cll.{ès, ch&tn en ce quilo co.|cori€, de
Ie4cdirn de lr p.É6€.rb (IæÈbn ô0t amtidbn sen drc6sé€ t UaOane Cfaiete T CVASRÊ.
Fdl à

i{lh

lo 18 ocbbe 2017

arrnicipd
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Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle 2043

MiilffT
Sewbe Juridique

Service émefteur : Culture, Théâtre de la Maison du Peuplê

Et Assemblée

Vu fe Code

Vu

b

Vu la

géîéraf des cofleclivités teritodal€s pds notamd|ent eû

9s

at|J{;F6

L2122-22 etL2122-23,

Dêcæl n'2016-360 du 25 ma|s 2016 ætatil au, rnarchés oublics.

dêitÉralion du Conseil munbipal n"2014016 on dats du 21 avril æ.|4, podant delÉlation des pouvoi$ d0 Conseil

muniipal au Àlaire,
Comirèrant la vdonlé de la Municjpalité de poursuivrE

lbbirlif

de ftiro du Théâtre de la Maison du peuple,

m pole

cùlturel de diftrsion artislhu€,
Considérdnt que le speqlacle ?0.13 proposé par le Colbcril À4ensllel (domicilié CIE Pl 3, 1415 ASBL - Plac€ Vivegnis, 36
4000 Liilge-Belgique) coo€spond à une prwrammâtion clltulelle de quâlité.

-

D€CIDE

Adlcle 'l : De signer
pour

un

contBt de cesslon avec Monsieur Renaud RIGA, Adminiskateur du Collectif nommé ci-dessu6,
scdâjres, le jeudi 23 nolænbæ 2017 à loh et 11h15 à k Sâlle Se.lhor du Ïhéâte de la

dqr rÊpésanhlirs

iraison du Peuple de Millau.

Artlcle 2: Le coûl lolal et éd pour ces repÉsentalitns est de 4 671,40 €. {Ouatre ûjlte sir ænt soixante$ze ew6 et
quaEnte centûEs hrt€6 tass cornprises) aurqueb s'aitteror{ les frds anneres décrils dâns lo cont"t pour un
montanl malimum de 707 €.
Los qÉdils nécessaiæs sont in-scrib au budget Ville de Mllau 2017: tonclion 313 - Nalue 611 - TS 151.

3: La Fésenb décisbn fera foqet dlno inftmaibn à fæ€mblee délibérante lols de la prociaine Éunbn,
s€ra ensuite publièe âu rÊglsirB de6 delibé|atbns des æles églementai|€s du ilaite et sera d.essée pour anDliation à
Moesieur le Sou$PÉtd de lïrondis.çenent de Milhu.
Ædcle

Àllcle,t: Confomén€r{ à lartil€ R 421-5 du Codo de juslioe administatûe, ta pæs€de décbion peut êtB cor|EstEe
dâns un délai de deux mis dovant le TrifunalAdmlnishatifde Toulouse.

5: iradane lâ Clir€6tric8 Ger|érale Adlinte des S€nbes lrfuni*)aux, l\,lonsieur le R€sænsable du Service
ThéâtE ds la Maison du Peuple el l,ladame la TrésoÈle pnncipale sont châeès, chæun 6n c€ qui le conceme, do
IoéC1rljo.r de la Fésenb décisbn dq|t ampliatio.l se.a adæssée à lilorEieur Renaud RIGA.
Arilcle

Fait à Mllau le 19 odobrB 2017

Pâr délégltlon du Conseil munlcipal

Le Mrlæ,
SAII{T-PIERRE

Accusé de rêception en préfecture
2 | | 20t45{-20t 7 t(n9_20t ?DEI94_AU
Reçu le 27 / l0/2O17
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DECtStON N'2017/195
Avenant no1 à la convention de mise à disposition de locaux de la
Commune de Millau

Miilfiï

sis au 43 boulevard RICHARD

Se.vic€ JurlJFue
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

-e lrake de Millau.

ç

Vu fe Code généraf des coteclivités teoik'riales Fis eî

dljclâ

L

2122-n d, L 2122-23,

Vu fe Code Génèlaf de fa ftop.iété dos Porsonnes Publiqæs pris en ses artbles L 2122-1, R2122-1el L 2125-1 à 4.

Vu la dâibérdion du Conseil Muniipal n'æ14rc36 en daie du 24 avil2014 Wtânt délégatioi du CoGeil munbipal
dôs pou\drs du iraie, et notamm€nt pour décilef de concluE de la évisbn du lo!âge des choses pour une dude
n'excédant oas douze ans.

Corsklérant la coûwntion du 4 avdl 201 7 podant sur h mise à disposilion à litre gmcieux de locaux silués 43 boulevard
RICHARD au gDfit du Ceîlre Cornmunal d'Adion sociale (espace alimentaiæ).
Considéranl que cette nise à dispGiûon, corEentie à titre g.aluat, doit implh|Ær ule obligalion de la pad du benefciaire
d'acquitter, par refacluraliro, ses charg€s et conlribulirns personnelles,

Consiréranl que ceie clâuse doil lal€ I'objst d'un avenaot à ladite convenlbfi,

DECIOE

Article

I

I

o'adoriser iiorsios le Majre à soner I'av€nart
43 borlevad RICHARD, signee le 4 avil 201

n'l

à la convgnlion de mise à dispciùor de locaux sitrrés au
proft
7, a!
du C€nte Cornmunal d'Aclion sociale.

Article 2 :
La gé8snlô décision

lea lbbjet d'une

infoûnation à l'assemblée délibérante lors de la FDchaine Éunion. Elle sera
er6uib Frbl{æ âu legiste des délibéralions des ac-tes dglefilentaiæs du À,lai'e et se€ adressée pour aodialion à
Monsiôur le Sous-PéÈt de l'aûondirsernent & Millau.

&tlcle 3 :
Co.{ofinement à I'articie R 121-5 du Code de justice adûinislrâtjr€, h pésenle décjsion peut étE contestée dans un
délai de deux mois devanl le Tribu.al Administratif de Toulouse.

Accusé de réception en préfeclure
o | 2-21 | 20 | 454 -201't 1023,20 I

Reçv le 26/ lO/2O17
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ArlË.4:

fûlt I olte. Gana{t LF *û Sqik nrf#ûr, fttr|r b BliFnlrds û Srnb Fctk d
flrltfrrhFth4.b
aûia*.fErdr orqd b.rEm, û hlhfrr ô a Ftsr|ldaÈbl
rli.q|fl lm e- &éc à ft.|oatra tft | ff Eoc,
Fùl

rh

b

A oûât! ât17

Frr||eailà

Acc{é d. r{c.Dtiod cl DrÉfcctrtr
or2-2r

Rcçu lc

rmr45+/ll7 r(D3-z)l ?DEr95-AU
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DÉCtS|ON N" 2017l196

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle SOL Bémol

Miilëti
Sedice Juridque

Service émetteut: Culture /Théâtre de la Maison du peuple

Et Assembléê

Vu fe Code

gérÉnldes collectivités tenitoriales pds notâmment en ses articles

Vu le Decret

n'201ô360

L 212 2_n

et

2122-23,

du 25 maG 2016 relâtif aux marcfÉs oublics.

vu la dâiberaltoo du conseil municipar n'æ14Æ36 eo dab dù 24 âvril 2014, podânt d€legaùon des pouvoils
du conseil
municipalau Maire,

considé|art.la volontè de la Municiparilé do poursuivre I'objsclif ds faire dù Théât o de la Maison du peuprq, un pôlo

qrltrBl

de diffnsion

adislûrr,

spede SOL Bénd popose pa. ta Cre VZW TOBE 2 (dodicilÉe Zoelsetsleenu/eg 20 _ :880
8elgiqæ) conEspond à uæ piogtrmmation cunurelle de quatité.

Consiréôt.que le
ZoeEel

'

DËCIDE

&tlcle l : De sigoer

un corûat de cession avec Mo6ieu 0ùk vAN BoXELAERE, Mardataile de la cie nommée cidessus, poir une reflÉsertation loul pubrr, le saoredi 23 décembre æ17 à 20h30 à la salle sengho{ du TtÉâûe
de la
Maisoî du Peuple de Millau.

Atdcle 2 : Le co0t total et réel pour cette regÉEontation est dô 4 982 €. (ouatre mill€ n€uf c€nt quare-viogtieux eurcs)
auxqueb s'airuterw{ les frais anr|eres déc.its dans l€ co.thal pour un monta maxtnlm de 240t.
L€s c|#its fÉrssaiæs so.rt irEcdts âu bLdget Vi0e de Mfau æl Z : Fonctjon 313 _ Nature 6i l - TS 151.

Adicle 3 : La paÉsente dsqsion Iera ]otier d'uns information à r'assembrée dêribérante lols de râ prcchaine
réunion,
serâ ensurc grbtrée au regislrc des délitÉrations des actes églementaips du irai.e et
sora adressée pou ampliation à
li,lonsbur lo Sous-PÉtet de I'anondissement de Millau.

Mide,l : Conhnémer à tarlid€ R 42t-5 du Code de luslice administratiæ, la prcsente décÈion peut ète cordestÉ€
dans un déld de dsux nrcb dgvant le TribunalAdministraifde Toulouse.
Artlcle 5 : l4adame la Drcctice Gé.e.ale Adjcinb des &rybes Municipaux,
Mor*ieur le Respor'able du Serviæ
Thé{kE G la ttaiso.r du peupte er itadame ta TÉsorià" prt*prÈ
so,ii ,i"iôàil Jiiln-"në qr, ," co,o,r", o.
fe*culirr do h gésoole décision donl andiâtixl sera adrDasée à À,tor6ieu Dii VÀ gOXELAEif.
Fait à Mllau le 23 oclobrc

æi7

Accusé de réceplion en Drélectutc
0r 2-2 r I 20t45r_20r ? trt):_:0r ToErso_au
Keçu Ic 26l l0/20I 7

DEC|SfON N" 2017t197

CONVENTION DE MISE A DTSPOSITION DE LOCAUX DE LA COMMUNE

MitfâiT

DE MILLAU SIS ANCIENNF CHAPELLE DE L'HOTEL DIEU

SeryicaJlddique,
El Assemuée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le lraire ds Millau,
Vu fe Code genéràl des colleclivités tenibdales pris notamrEnû ses

arùd6 L 2122-2 2 et L2122-23,
Vu le Code GénéGf de la Propriété des pe|sonnes pubtiques pris en ses alictes L2j22_1,R 2122-1
etL212S_1

à4.

yu
ié[F EPl.d|| CorÊeit MunicDat n"ZOt4D?6 en date dû 24 avrit æ14, podant détégation du Coîseit municipal
oes pou\'qrs 0u Mairc, el notammenl pour décùer de corElure de lâ évbion du bu3ge d€s choæs pour
une durèe
n'excâtant pâ6 douze ans.
lâ

vu la conræntbn en_date du 2 mræmbre 2016, par laquelle la commune a mis â disposilon de l'association CHAKANA,
des ræân s.s dârE tâftieflne Chaælle de lHôtet Djeu, pour ûrB dlf,ée de 1 an sdt
iusou.aû 4 ætobre 2017.
considéranl que I'asso.iation CHAKANA a sollicité la porolation de cette mise à disposiùon pour une nouvelle
Ériode

dun ân-

DÈCIDE

Ætlcle I : Oe me1ùe â disposidon au proît de I l'association CHAIGNA r, selon les lennes et descnDms taits
dans la
coove'|lbn anngxee à la pÉsenlg décision, des locâur sihés 1, rue du Jumel, dans un ensemble im;obilier
cadastrè
selbo AN ou|rÉ|o 385, I Ancienne Chapelte d€ l,Hôd Oeu, à Milhu.
Attlcle 2 i D'autorisef Monsieur

re

iraire à sign€r

ra

c.nwnton de

mise à disposition annexée à

h p.esente dècision.

Ardcle 3 : L?utodsalin de mbe â dispGition esl congentie pour une duÉe d un
at à cûnpbr du 05 oclobe 2017.
Artklê.4 : Au tibe de paticipaton a0 chaEes, fassociatbn cHAMttA veGera à la comnune
une som.ne de 1 500 €
(.n e qnq ced eum6), payâbre en 3 fds qui sela irscdte en cÉdit au hdgel
de la commune - Ts i30 - foîcrbn 01
nâtuÊ 758

-

fera loàjer d,unô inbmatton à lass€mbté€ dètibérante bs de ta pochairp
Éunion. E e
19.^:.:9#g
s€ra en6ule puôriée au t"Fy
ægislre de6 déribératons des actes égremenl,aiæs du
pour

i&lEieur

le

À,raire

Sou$Péfet de I'anprdissemenl de Mitau.

et sera sdfàsé€

ampriation à

A'liclo 6 : confomérnenr à radicr€

R 421-5 du cods de justire administJative, Ia p.ésente décision peut
ètre conlestée
dans un délâi de deux rnds devad te Tdbunat Adminblratif
de Toulo],Ls€.

Micle

7 :. i,têdame tâ oirectiice Générale Adjdnte dês
Sorvices Municipaux, Madâme ta Respo'sabte du SeNice
Foncier et ti,tâdam€ ta TésorÈre prirbioate sonichargé*,
À iàiâuoon o" pre*nr"
décbbn dont ampliation æra adressée à I'association CHAMNA.
"h"cun"

"n;ôita';;;,

Fail à Milhu, le 23 @tob.e 201 7

.(')::''i

,È,

on du Consell rnunlcipal
Lo

Accùsé de réception en Dréfecture
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DEC|SION N'2017/198

Millffii

coNvENTroND'ffiâJJï'::ii:il'iELocAUxscoLArREs

SeNiceJudlique
Et Assemblé€

SERVICE EMETTEUR : Education

Vu fe Code gènéraf des collectjvités teniloriales pris notamment ses articles L 2122-22

elL212-23,

Vu le Code de l'éducatix notamment ptis en son anicb 1.21215, le Maire peut utiliser les locaux el les
équipêûrents scolaires dans lâ commune pour l'o€anisation d'activités à caractère culturel, sporÙf, socialou
socioâucatil pendânt les heures ou les pérites au cours desquelles ils oe sonl pas utilisés pour les besoins
de la fonnation initiâle et conlinue,

Vu la circ{laire

n' 9}294 du

15 octobre 1993 relalive à l'utilisation des locaux scolaires par les associations

en dehors des heures de tomation iniliâleet continue,

Vu la délibéralion du Conseil muni'jpal n'2014D36 en date du 24 avil 2014, portant délégation des æuvoirs
du Conseil municiDal au Mairc.

du 16
polyvalente,
dans
la
l€s
sanitaires
mis€
à
dispoaitbn
de
salle
2017
7
demandânt
la
Septembrc
au Juillet 2018
l'école Beau.egard pour pralhuer l'aciivitê des cours de théâ1rc et de chant.
Consirérant la d€mande de l'association COMITE JUMELAGE BRIDLINGTON MILLAU en date

DÉcrDE
ARTICLE 1 Lcette décision annule et r€mplacs la décision

n'

2017l144 en date du 30 aoot 2017.

2:

d'autoiser Monsieur le Maire â condure el à signer une convention d'occupâtion entre la
Commune de Millau, et l'école Beauregad, représenlee par sa directrice lrme Lopez Chdstjne el l'Association
Comite jumelage Brillingtoo Millau replêentée par le président M. Dalmayrâc ayanl pour objel la mise à
disposilion d€s sall€s suivantês ;
Salle multlonclioo et sanilaires de l'école élérnenlairc Beauregard, pour dispenser des couls de théâtre et de
ARTICLE

cnanl.

ARTICLE 3 : : La pÉsente mise à disposjtion est conclue pour l'année scolaire du 1* septembre æ17 au
juillet 2018.
L'activité aura lieu
7

tols les lundis de 18h30 à 21h hormis oendant les vacancls scolaires.

ARTICLE 4 : La présente mise à disposition esl coosente à titre gratuil.

Ir
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ARTICLE 5 : La présente d€cisim fera l'otiel d'une information à t,assemblée délitÉranle lors de la prochaine
réunion, sera ensuile publiee au €gistrc des déliberations des actes réglemenlaifes du Maiæ et sera
adrcssæ æur amdialion à Monsieur h Sous-préfel de farondissomer de Millau.
ARTICLE 6 : Confoflnàneot à l'anide R 421-5 du Code de juslice adminisiratile, la présente decision peut
ète conlesbe dans un délai de deux rnois devânt le Tdbunal Adminislratif de Toulouse.

ARTICLE

7:

Mdâme la Dircûbe cénérale Adioinle des Servicæ Municipaux, Madarp Cæysssb

Responraf/b du Seryice Éducatoo el i4adane la TÉsorite prirxjpale sont ôa{ées, chacurc er ce qut |a
concerne' de I'ex&ution de ra pésente décision dont ampliation sera adessée à ra Directdce de r'écore
irme

topez Chdslin€ et b PrÉsident de I'associalion Mr Dalmayrac,

Fait à Mi au, le 23 octobre 2017

Pû deég.0on du Coîsdt munldp.l

L.lhl.r,
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DEC|S|ON N' 2017t199

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle X, Y et moi

Miilâii
Se.vic,e

Judlhue

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

El Ass€mblee

Vu fe Cod€ g€neral des collectjvités tenitoriales pris nolamrn€nt en ses arlicles L 2122-22 elL2122-23,
Vu le Deqet n'm16-360 du 25 mars 2016 relalif aux rnarchés DuHics.
Vu la dèlitÉ|alion du Conseilmunicipal n"2014/036 en date du 24 av.il 2014, podanl délegation des pouvoirs du Conseil
municipal au Lhirc,

ConsiléËnû la voloûte de

h

[4unijpalite de poursuivre lotiectif de laire du Théâtre de la Maison du Periple, un pol€

culturel d€ ditrusion a.tisûque,

ConslJérant que fe spectaclo X, Y et noi ptocfÂé pt l'æsocialion Cie L'An 01 (do.nicjlib 80 Chemin de
31200 Toubuse) conespond à une prog.ammalion cultuiÊlle de quaFté.

Lawjde

-

DÉCIOE

I : 0e signsr un conh de æssion at/€c Mor6ieur Michel SPEMNoIO, Pésident de l'associalion nommée cidessus, polr qualre ægÉsenhtirrs scdai6, le turdi 27 m'/embre æ17 à 14h50 au college ironts et Lacs à SdlosCuran, le rnadi 28 novembe 2017 â 10h et 15h au colège li,larcelÀynad à Millau et le mercredi 29 no'æmbre 20i7 à
10h au lycée Jsan Vbo à Millau.
Arliclo

Æticle 2 : L'associalion n'est pas assujettie à la TvA. Le coût total et éel pour ces reprÉsentalions esl de 3 080,60 €.

(Tds

mille $ratevingl eu|c et soixânte centimes) at4uds sâ]Meont les ha-s anoeres décdls dalE le cont|at pour
monlânt
maximlm de 320 €.
un
qédils
nâFssdGs
Les
sont inscdls au budget ville de Miltau 2017 : Fonclion 313 - Nature 61'l - TS 151.

futlclo 3 : La pésente décisron tera

du0e inbmati].| à I'as5emblée délitÉranie lors dg la prochaine réunion,

sera eosuite puuiée âu rcgis:ù€ des délibe€tiorB
'buet
d€6 ades Églenenlai€s du fttate el sera âdressée pour amdiafon à
fvlonsiÊur le Sous-Pélet de l'arondisse.nent de Millau.

Arllcle 4 : Confoflnémerlt à I'aiide
dar6 un délai de

deu

administative, la pÉsônte d&ision peut élte cor sstee
Adninistratif de Toulouse.

R 421-5 du Code de iuslÈe

mob devant le Tdbunal

5:

Lradame la Dircctice Génénle AdiJinte des Servbes Municipaux, Monsieur le Responsâble du SeNic€
h Maboo du Peuple el À,|âdame lâ ïl€sorièÉ P.incipale sont chagés, chæun en ce qui le concene, de
fexécutiofl de la p.ésente deision donl ampliation sera ad.essêe à tlonsieur À,lichel SPEMNDIO.

Artlcle

theâùs de

Fait à Milhu le 25 ocbbr€ 2017

du Consell municipal
NalrB,

l1
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