
DEC|S|ON N'2018 / 093

Millffii pARTrcrpATroN FrNANcrÈRE AU DrspoSmF s LIRE ET FATRE LIRE r

Servic€ Juridique

Ét Assemblée

Service émetteur : EDUCATION/JEUNESSE

Vu le Code Généraldes Colleclivités Teritoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,

Vu la délibé|ation du Conseil Municipal n'2014i036 en date du 24 avil 2014 portant délégation du Cons€il Municipal au
Maire,

Considérant que depub 2009, la Ligue de l'Enseignement (Fâléntion des Guvres Lalques) en padenariat avec I'UDAF
intervient dans le cadæ de I'oÉraùon Ériscolairc ( Lire et faire Lire r sur le teritoire,

Considérânl que cette oÉration consisle à stimuler le goût de la lecturc des enfants, à leur donner le phisir de lile el
donc de favodser leur apprc.je de la littéralurc. Les intervenants sont des retraités tÉrÉ/oles qui ofirent du temps libre
aux enhnts en oeanisant des séances de leclurc en æùts groupes une ou plusieuts fob par sernaine,

Considérant l€s lrab de fonnation des lecbuls estimés à 50€ par an et par lecleur inscrit,

Conslréranl que I lecteurs interyiennenl sur les â)oles de Millau,

Considérant que la Ligue de I'Enseignement (Fedéralion des (luwes Laiques) tient la comptabilité de ce dispositif,

DÉcIDE

&licle | : De signer la conrcntion pour une durée de 3 ans: et s'engage à verse. une participatjon, aux frâis de

fomaton, d'un montant de 450 €; soit 50 € par lecleuF el par an, inlervenant sur les diflérentes structuæs édrcatives
(écoles publques et pdvées, collège, cente de bisirs, crcche ...) de Millau.

Les crédib sonl pévus su le budgel2018 - TS 121 - Fo{rtion 255 - NatuE 6228

Alticl€ 2 : La pÉsente décision fera l'obiet d'une information à I'assemblée délibefante bls d'une ÈDchaine réunion, elle
sera publiée et inséÉe au tÊgiskÊ des delibérations du Conseil Munidpal. Amdiation se.a drcssée à iradarn€ la

Trèsorière Principale.

tutlcle 3 : Confomément à I'arlicle R 421-5 du Code de justice administrati\æ, la pÉsente décision peut êù€ contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse,

Accusé de récePtion

Èc'b25AVR.2010
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Décision N' 2018 / 094

du 19 avril 2018

Annulée par le

Service Education



DEclsloN N"201 g/gs Accusé de réception

tus,b25AVR.20lg

Convention de mise à disposition précaire et révocable

d'une oarcelle non bâtie du domaine orivé communal

sis 38 boulevard Richard

au profit de M. Kacak TILTAY

Miiltrr
S€rvice Juridhue

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau,

Vu le fue généraldes coll€ctvités teoitoriales pds en ses adicles L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Code Généralde la Prcpriété des Perconnes Publiques pris en s€s articles L2122-1, R 2122-1 etL2125-1à4.

Vu la délibé€lion du Conseil Municipal n"æ14Æ36 en dab du 24 awil 20'14 ponant délégation du Conseil municipal

des pouvdF du irai€, et mbmn|ent pour déclrer de conclure de la évision du louaoe des choses pour une durée

n'excédant pas douze ans.

Considérant la demande de M. Kacak TILTAY d'une mise à disposition d'une parcelle non bâtie sis€ 3É boulevad

Ridad,

DECIDE

Artlcle I :

De metlre à dbposition au Èofit M. Kæ€k TltTAY, selon l€s lennes et desqiptib faib dâns la conventjon annexée à la
présente dêcision, une parcelle non bâtie sise 38 boulevard Ridad et cadasùêe sectioo AL n'361, du 'lû mai 2018 au

30 avd 2021.

Arllcle 2 :

La pÉsente mise à disposition est cons€ntie et accepté€ à titre gratuit.

Alticle 3 :

ta présente décision tera lbbjet d'une infomation à l'assemblée délibérante loB de h prcchaine réunion. Elle se|a
publiée au rwislre des délibérations des actes reglementaiæs du Maire et sera adr€ssée æur ampliaùon à Monsieur le

SousPréfet de l'arcndissem€nt de l illau.

tutlcle 4;

Confomement à I'article R 421-5 du Code de jusliæ adminishive, la présente décision æut ête contestée dan6 un
délai de deul nxis devant le Tribûal Administrdtif de Touloi.Ee.
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République

Française

Accusé de réception

REl,b30AVR.?0lg

DECIS|oN N'2018/96

Mi[fii
Saisine avocat

Service émetteur : Juridique

Vu le Code généraldes collectivités lenitoriales pris en ses articles 12122-22 et L2122-23, el t2123-35 :

Vu la délitÉration du Cons€il Municipal n"2014/036 en date du 24 âvril 2014, portant délégation des pouwils du

Conseil Municipal au Maire ;

Considérant le recourc gracieux présenté par Monsieur et l,radame PONS conte I'anêté de pemis de construire

n'1214517M1084:

Considérant qu'il y a lieu pour la ville de délendre ses intérêts et de désigner un avocat à cetle lin pour la

conseiller et la représenter l

DECIDE

futicle'l : De contier à Maitrc FEVRIER, avocat, 7ô avenue du Général Leclerc - Le Saint Crescent, 11100

Narbonne, la défense des inlérêts de la Ville dans le recouG gracieux et contentieu introduit par Monsieur et

l\,ladame PoNS contre l'aflété de permis deconstruire n"1214517M1084 ;

Article 2 : D'autoriser, le cas échéant, le l\,laire à signer un€ convenlion d'honoraire avec Maitre FEVRIER.

Article 3: La déænse conespondante sera pÉlevee à I'impulalion budgétaire suivante:TS 131 -F6227-N
01.

A|ticle 4 i La pÉs€nte décision lera I'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine

réunion, sera publiée et inséée au regisùe des dêlitÉraùons de la commune, el sera adressée pour ampliation à

Lronsieur le Sous-Péfet de l'anondissement de Millau.

Article 5 : ConfonÉment à l'article R 421-5 du Code de justice adminisFdÙve, la prés€nte décision peut être

contestêe dans un délaide deux mois devantle Tribunal Administratif de Toulouse.

tuticle 6 : Monsieur le Directeur général des services, ltladame la Directric€ des Affaires Juidiques et Madame

la Tésorière Principale sont chargés, chacune en ce qui le conceme, de I'exéculion de la présenle décision dont

ampliation sera transmise à Maîùe FEVRIER.

Fait à Millau, le 2ô avil 2018

Par délégation du Conseil lrunicipal

Le lraire
Christophe SAINT-PIERRE



Miiliiii

Accusé de réception

DECISION N'2018 / 097nE,e I r Mlr zors

GYMNASE DU PUITS DE CALES - CONTRAT D'ENTREPRISES POUR

MISSION D'EXPERTISE

Service J uridiq ue

El Assemblêe

SERVICE EMETTEUR : Juridioue et Assemblée

Vu le Code gérÉral des collectivités tenitoriales pris notamûænt ses artictes L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Code civil pris nolamment en ses articles 1792 à 1792-6,

Vu la déliberalion du Conseil municipal n'2014i036 en date du 24 avrit 2014, portant dèlqlabn des pouvoirs du Conseil
[4unicipalau Maire,

ConsidéEnt qu'il a été constate un nouræl afiaissement de la dalle du gymnase du Puits de Calés pouvant entrainail des
dommages sut sa structure,

Crnsidéranl qu'une expertise s'est tenue le 17 avril en pÉs€nce de RFS et de son expert,

Considéranl qu'il y a lieu de saasir un exp€rt d'assure ain de délendre les inlûÉts de la ville,

DËCIDE

Arlicle I : D'autoriser Monsieur le Maiæ à signer le contrat d'entreprises pour mission d'expertise avæ MEDITEX-
INTEREXPERI domicilié 127 impasse des Meunie6, 30140ANDUZE,

Article 2 : La émurÉration de l'expert sera, dans le cadæ d'une dêlegation d'honoraire, calculée sur le montant des
indemnités avanl franchise et règle proportionnelle pouvant incomber aux compagnies d'assurances ou proposée en
délégation de paiement à des ùers et lixée à 5ol" HT des indemnites.
Les crÉlits nà)essaires sont inscrib au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 0j - Nalure 6227 - TS 13j.

Article 3 : La pésente décision fera l'objet d'une informalion à I'assemblée délitÉnnte lors de la prochaine éunion.
sera ensuite publÉe au ægiste des délitÉralions des actes églementaires du li,laire et sera adressee pour ampliatton à
Monsieur le Sous-Péfet de l'a.rondissement de Millau.

A'ticle 4 : Conformêment à I'article R 421-5 du Code de jusùce administralive, la pés€nte décision peut être contestêe
dans un délaide deux mois devant le Tdbunal Admanistratif de Toulouse.

Articlo 5 : l,,lonsieur le Directeur des Seryic€s lrunicipaux et Madame la TrêsoièE principale sont chaeées, chacune
en ce qui le conceme, de l'exécution de la pésente décision dont amptiadon sera adressée à MEDITEX-INTEREXPERT.

Fait à Millau, le 30 avdl2018

Par délégatlon du Conseil municipal



DEctsloN N" 2018 / oes ;:Ïi'",;ono"'"

Miiliiii VENTE SAUTEUSE BASCULANTE A CUISSON PROGRAMMABLE

S€rvice Juridlque

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURIDIQUES

Le Naire de Nillau,

Vu Code général des collectivités tenitoiales pris en sæ anicles 12122-22 etL2122-23,

Vu la délitÉraùon du Conseil Municipal n'2014i036 en date du 24 avril 2014 portanl délégation du Conseil Municipal au
Maire,

Considérant qæ la sauteuse basculante à cuisson programmable a été éfonnée et declass€e du domaine public de la
Commune :

DECIDE

A'licle | : D'aliéner à la Société [rGP, représentée par iladame Nadine BERNARD domiciliée ZA LES GRANGES,

01150 LEYMENT, la sauteuse basculante à cuisson programmable pour la somme de 1 700,00 € T.T.C en l'ètat.

Adicle2:Dedilequelarecetteseraverséeaubudget2018delaville;TiersS€Nice:120-Fonction:0200-Nalure:
775.

Arlicle 3 : La présente decision lera I'objet d'uOe information à I'assemblee déljlÉrante lors d'une prochaine éunion et
sera adressée à lllonsieur le Sous-Péfet de l'anondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justic€ administrative, la presênte dêcision peut ètre contestêe
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratil de Toulouse.

Article 5 : Monsieur le Dirccteur Gênéral des Services Municipaux et Madame la Tésorière Principale sonl chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'erécutjon de la pres€nte décision.

Fail à Millau, le 14 mai 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

Ir



DÉcrsroN N. 20,r8 / 099 Accusé de réception

RÊ$'r"2EMAl 20[

Contral de Drestation
Dittusion de films dans le cadre du Tour de France

Service Juridique

Et Assemblée
Service émetteur : Juridique

Vu le Code gérÉraldes collecûvités teritodales pris notamrnent en ses articles L 2122-22 et L2122-23,

Vu le Decret n'2016-360 du 25 mats 2016 relatif au marches publics,

Vu la délitÉration du Conseil mu0icipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, podanl délégation des pouvoirs du Conseil
municipalau Maire,

Considérdnt la volonté de la Municipalite de faire du passage du Tour de Frânce à Millau un évàEment fort de Ia saison
estivale 2018,

Coosidérant que pour se faite elle souhaite valoriser son tenitoire à travers des flms pÉsentes au cinéma de Millau ;

Considérant qu ilcoîvient pour s€ faiæ de passer un confal de prestalion avec Cinfue, gestionnaire des salles de
cinéma sur llillau :

DECIDE

Article 1 : De signer un contrat de pæstaùon avec M. Nicolas IVIANSENCAUT, Directeur de Cinéode Mi au, pour la
difiusion de lilm le samedi 2 juin 2018 de 10h à 11.

Article 2: Le coûttotalet éel0ourcette preslation esl de maximum 500€ TTC.
Les crÉlits nâ;essaires sont inscrib au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 025 Nature 611 - TS 100

Article 3 : La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine éunion,
sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et s€ra adressée pour ampliation à
À4onsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Æticle 4 : Confomémenl à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pÉsente décision peut être contestée
dans un dèlai de deux mois devanl le Tribunal Administ€tif de Toulouse.

Arlicle 5: [,lonsieur le Dirccleur Ciénéral des Services Municipaux, À,lonsieu le DiGcteur de la Communiaation et
lradame la TrésodèIe Pdncipale sont chaeês, chacun en ce quile concerne, de I'execution de la présente décision dont
ampliation se.a dressée à ironsieur Nicolas À4 NSENCAUT.

Faità Millau le 23 mai2018

Miiliiii

Par délégation du Conseil rnunicipal



NOTE DE SYNTHESE DE LA DECISION N'2(lI8 / I()O

Contrat de prestation entre la Ville et I'association Sud av Band

Miilâiii
Service Juridique

EtAssemblée

Accusé de réceplion

Roq,r. À8MAl 20lg

Service émetteur : Culture

Vu le Code général des collectivités tenito.iales notamment en s€s artictes 12122-22, etL.2i2Z-23

Vu la déliberation du conseil municipal n"20'14/036 en dale du 24 avril 2014 au tenne de laquelle le conseil municipat a
délégué au maire, pour la duÉe de son mandant, les pouvorrs lui pennenanl de rél]ler les allaires énuméées à l'article
1,2122-22 du ccd,e Gët\énl des Collectivités Tenitoriales notamment alinéa 4,

Considérant le souhait de la collectivitè d'organiser la lête de la musique le jeudi2l juin 20j8.

DECIOE

Article I : de signer un contrât pour un concert de jazz avec le groupe ( Sud av Band D représenté par son pésident,
i.'lonsieul Jean-Pascal COURTEY dont le siège social de I'association est établi route des trois relais, Saini cermain,
'12100 i/tLLAIJ

Article 2 : Ce conc€d sera unique. ll aura lieu jeudi2l juln 2018 à partir de 20h00 sur la scène du Mandarous.

futicle 3 : Le montant lorfaitaire de cette Dreslation est de 400 €

Les crÉlits sont pÉvus au budget du s€rvic€ culture 2018

lmputation budgêtaire TS: 149- fonction 33 - nature 6232

&ticle 4:
La pÉsente decision fura I'objet d'une inlormation à I'assemblée délitÉrante lors de la pochaine éunion, sera notifée à
lronsi€ur COURIEY publiée el inséée au registre des délilÉrations de la Commune, anplialion en s€ra adressée à
Monsieur le Sous-Prélel de I'anondiss€ment de Millau ainsi qu à l\.iadame la Tésorièrc Principale de I'anondiss€ment
de Millau.



Ardclê 5

ConfoméfiEnl à lani$ R 42'l-5 du Code de iustice adminbtrative, la pÉsente décision peut êùe ontestée dans un

délai de delq mds devant le Tribunal Administsaûf de Toulouss.

Arùcle 6. 3x&utlon

t oosiour ls Diræ'tBUr Généd des &wic6 MuricFaux, el MadatIE la Trêo !t3 Principqle sont dlagê, clEqm en ce

qui hs cqrcerE, de fexéqibn de la p{ésenl€ décisbn

Fait à iflau, L 23 nEi 2018

Prr délégation du Conseil municipal

l2


