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DECISION N" 201g / 1 01 
AccGé dE récepton

tuçûre28MAl 
2018

Convention de mise à disposition du domaine public communal

de la Commune de Millau

Sis à l'lle de la Maladrerie
pour la Compagnie Eiffage Viaduc de Millau

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau,

Vu le Code Génèraldes Collectivités Tenitoriales pris en ses articles L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Code Gènéral de la Propriélé des Pe6onnes Publiquès pris en ses articlesL2122-1,R2122-1 etL 2125-1 à 4,

Vu la délitÉration du ConseilMunicipaln'2014i036 en date du i4 avdl 2014 podant dèlqlation du Conseil municipal

des pouvoirs du Maire, notamment pour décider de conclure de la évision du louage des choses pour une durée

n'excâjant pas douze ans,

Considérdnt la demande de la Conpagnie Eiflage Viaduc de Millau, organisatice de l'êvènement ( Course Eiffage du

Viaduc de Millau en Aveyron 2018 ), de mis€ à disposition de l'lle de la lvaladrede pour y organiset une réception en

I'honneurdes participants à la course,

Considérant la renommée de la Course du Viaduc, sa couverture m$iatique national€ qui contribue positivement à

I'image ( Sport et Nature )| de la Ville,

Considérant qu'ilest de lintâêt de la Villede participerà I'accueildes padicipants à la course,

DECIDE

Article 'l :

De mettre à dispositon de la Compagnie Eiffage Viaduc de l\,'lillau, selon les termes et descdptifs faits dans la

convention annexée à la pésenle décision, l'lle de la lvaladrerie située sur une parcelle du domaine public communal

cadastrée 8H n'77.
La présenle convention d'ocrupation prend effel le samedi 26 mai à 17h pour s'achever le dimanche 27 mai à 7h. Cette

mise à dbposition de l'll€ de La Maldrerie est accordée à ttre exclusifel privatif.

Article 2 :

Cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratrit.

Alticle 3 :

La prâsente décision lera I'objet d'une inlormation à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine éunion. Elle sera

publiée au legistre des délibérations des actes èglementaiEs du Maire et sera adressée pour amplialion à fi,lonsieur le

Sous-Préfet de I'afiondissement de Millau.



Àtld. rl:

.'otrlmltnll à àIn*R 421-5 ù Cods rta i|sthe aûlilbûdiv3, b pÉsênb d6chbn p6rn ètE cdÊÊû. dats ul
déei & ddq mb ds,an b TdturC Âdmiisdtde Toulo(Ëe.
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Arû.L 5:

l,brdstr la Dlrctt r GénâEl des S€|yh3s, l'Hdnr b Rqc|E*le du Sdl/ice Fomier et irbdem le Tr&dÈr
ftitrh.lo sotf dalgé6, dtafi d| co qui b coæ |e, de l€xé(rnin de b FÉlsnb dédrin dfit eDl&n lts
dG8!ô3 à h Compqr*, Eifr$ Vlduc d€ Mfau.

Fdt à tttel 16 23 mel 2018

Pr daLgdon du Condl mmlclprl



N. 2018 / 102 
Accusé de réception

RqureAEMAl 2018

Miilâiii TEMPS D'ACTIV|TÉS PÉRISCOLAIRES

SeNiceJuridique

Et Assemblée

Service émetteur : Education Jeunesse

Vu le Code gêrÉraldes collectivités teïitoriales pris notammênt ses articles L 2122-22 et L2122-23,

Vu le Code de I'Education,

Vu le dêcrct n"2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles matemelles et
élémenlaires,

Vu la délitÉratjon du Conseil municipal n"20'4/036 en date du 24 av.il 2014, portanl délégation des pouvoirs du Conseil
municipalau ltlaire,

Vu les délibè.alions du Conseil municipal n'121 du 3 juillel 2014 et n'150 du 2 iuillet 2015 sur la rélorme des rythmes
scolaires dans les âloles publiques primaires,

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

Considérant la proposiùon de Madame CONSTANTIN-TOYE Ctaudie, dont I'objet social est de promouvoir la
sophrologie, d'inteNenir au courc de l'année scolairc 2017/2018 dans les écoles publiques,

Considérant I'avis des cons€ils d'écoles des écoles publiques,

DÉCF|oN

DÉCIDE

Article I : De signer uæ convention cadre ainsi que les avenanls à suivfe avec Mad.me CONSTANTIN.TOYE Claudle
32, Rue Alsace Lorralne - 12100 MILLAU, dædvant et precisant les lermes de son inteNention dans les écoles
publiques pendanl I'année scolaire 2017/2018.

Aticle 2 : La duree de la convention et de ses avenants ne peut excéder l'annee scolajre 2017/2018 soil du 30 av.il au
7 juillet 2018.

Arlicle 3 : Le prir ho|aire de la prestation est de 26€/heure, toules charges et taxes comprises.
Les cfâiits nâæssaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 25S Nature 6228 - IS 133.

Articlo 4 : La présente decision fera I'objet d'une infomation à I'assemblée délitÉrante lors de ta prochaine réunion,
sera ensuite publiêe au registre des délibérations des actes Églementaires du Ilaire el sera adressê pour amDliaùon à
Monsieur le So6-Préfetde l'anondissement de l\.,lillau.



Ardcle 5 : ConbmÉrFnt à I'anicb R 421-5 du Code de juslice adminishative, h pÉsenb décision peut ête conb€tée
darE un déhi de doux mois devant le Tribunâl Administralif de Toulouse.

Arlicle 6: l,lonsieur le Dirccleur Général des Services MuniciDaux, Madame la ResDonsable du Servi:e
Éducalbn/Jeuæsse et [tadame la TÉloÈIg Principale soot chaeê, ciEcun efl ce qui le conceme, de I'exècutbn de 18

présente décision dont ampliation sera adæssée à Mdame CONSTANTIN-TOYÉ Claudie.

Fait à Millau, le 24 mai æ18

Par délégaûon du Consell Munlclpal

Le Malre,



DECISION N"2018/103 
RÊç,re aEÈtAt z0t8

ServiceJuddique

Et Assemblée

Convention de mise à disposition précaire et révocable

du domaine privé communal

sis au Rajal del Gorps

au profit de la société ilaster Films

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Mairê de Millau,

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pfis en ses ànicles L2122-22 elt2122-23,

Vu le Code Générâlde lâ Propdété des Personnes Pubiiques pris en ses articles L2122-1, R 2122-1 elL2125-1 à 4.

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délqtation du Cons€il municipal

des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la évision du louage des choses pour une duée
n'excâtant oas douze ans

Considérant la demande de mise à disposilion de la sociêté Master Films, à des lins de toumage d'un film publicitaire,

de parcelles sises aux lieuxiits Raialdel Gons el Foét 1789 sur le Lazac,

DECIDE

Article 1 :

De mettre à dispositjon de la société Mastet Films, à des fins de loumage d'un film publicitaire, s€lon les termes el

descriptils faits dans la convention annexée à la présente dècision, les 28 et 29 mai 2018, les parcelles cadastées

section 0 n"12,17,46,47,51,52 et 127 sises aur lieux-dits Raial del Gorps et Foét '1t89 sur le Lazac.

Article 2:

La pÉsente mise à disposition esl consentie et acceptée moyennant la perception d'une redevance de 250 € par jour de

loumage, soit 500 €au total.

lmputation budgétaire : F 01 N 752'TS 130.

Adicle 3 :

La pÉsente décision fera l'objet d'une inloûnation à l'assemblee dèliberanle lots de la prochaine Éunion. Elle sera

publièe au rcgistre des délitÉrations des actes Èglementaiæs du Maire et sera adressée pour ampliation à [4onsieur le

Sous-Péfet de l'anondissemenl de Millau.

A|ticle il :

ConfonÉment à Iadicle R 421-5 du Code de juslic€ administrative, la pésente dècision peut être contestée dans un

délaide deux mois devant le Tribunal Mministratif de Toulouse.

Accusé de récsption

Miiliiii
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Ardch 3:

l,hËht b DlËcâr Ghérd d8s Soni$, i,bæ h Rocpo|Eade du St.ao FqEier €i tbrbîE b TrÉ€dÈr
Rh4€b so ôeqés, cfEn g| ce qui b m, ô lbdd,ûon rh la FÉs€nb ûiim dont mp$n sa
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Fdà flir, b?J r,.r;AOlt

P|r dNaedo|| du Cdr..ll rnnldpûl



DECISION N. 2018/1 04 Accusé de réceprion

Reçure 2gMAt 2018

Convention de mise à disposition et d'utilisation

de la Pistê Nord du Viaduc au orofit de l'Office de Tourisme Millau Grands

Causses et de la Communauté de Communes Millau Grands CaussesMiiliiii
Seryice Jundique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire dè Millau,

Vu le Code généraldes collectivités territoriales pris notamm€nt ses arùcles L 2122-22 el L2122-23,

Vu le Code Génêrdlde la Prooriêtê des Personnes Publiaues eris en ses articlesL2122-1 R2122-1e1L2125-1à4.
Vu I'arêté péfectoral n" DREAL - A 7552017-010 en date du 10 lévrier 2017, relalif aux oÉralions de domanialitè de

I'A75 dans le département de l'Aveyron et portant délimitation du domaine public sur la Commune de Millau, ces voies

ont été déclassé€s du domaine public routier nationalet lransféées dans le domaine public communal

Vu la délilÉration du Conseil l.,lunlcipal n"2014/036 en date du 24 avtil 2014, portant délégation du Conseil munbipal

des pouvorrs du lraire, et notamment pour décider de conclure de la Évision du louage des choses pour une dué€
n excèdanl pas douze ans.

Considéranl que dans le cadre de la promotion tourisiique du site, l'Office de Tourisme Millau Grands Causs€s organise

des excursions et visites de grcupes et que c€s visites emprunlent la piste Nord du Viaduc.

Considérant qu'il convi€nt de renouveler la convention de mise à dispositioî du 19 mai 2017 à la Communauté de

Communes Millau Grands Causses de cet itinéraire alin de pemettrc la circulation des autocars.

DECIDE

Aiicle | : De mettre à disposition de I'Offrc€ de Toudsme Millau Grands Causses et de la Communautè de Communes

l\,lillau Grands Causses, la Piste Nod du Viaducàpa rdela RD 41|RD41Aiusqu'à l'entée sud de lairedu Viaduc,

ainsique Ie boulevad du Viaduc relianl I'aire à l'èchangeur de la barière de Éage de Sainlceûnain.

Artjcle 2 : D'autoris€r i,lonsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition el d'utilisation annexèe à la

présente décision.

futicle 3 : La pésente convention est conclue pour une duée d un an à compter du 1" juin 2018. Elle ne poura être

prolongée que de façon expresse.

Àticle 4 : Cette autorisation de mise à disposition el d'utilisation est délivÉe à titre gratuit.

tuticle 5 : La pésente décision fera I'objet d'une infonnation à I'assemblée délilÉrante lors de la prochaine éunion,

sera ensuite publiée au rcgistre des acles réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à lronsieur le

Sous'Péfet de I'anondissement de Millau.

lTapez icil



Ardclr 8: Cd|tum6nEt{ à l'ûtcle R 42t5 du Cods d€ j(ldce adndnistaliË, 18 ÈÉs€ntâ décisioo pêut êùr conbÉùo
G!Ë un déE rls dcn nots det|' leldhrldÆmi ûdds TrdotFs.
"iriiâ;''f' fôui$'fô,s.trr cénérat des s€nrc.c drrm b t@orËâr,o du sduæ Fondêr sor{ otîg6s,
crræp dr ct fli b coærrE, do lbdatlion de b p{sgtb dadÉ(n ùnt piaiio.r s€n ad|! séê à foft. do
ToutùSiÈ f,|à Glûde Caussês, à h ComnrmdÉ de CcmuÉ6 Mt cËds Cfllsês ot à lâ Compognls EifÉOo
du \rHtr rh tfflau.

Fd à Mnet b 25 nC æ'|8

lrapcr ldl



oEctstoN N" 2018 / 105

Accuré de récoptlon

ft{ur. 3 l.|!,lAl 2018

Miiliiii
Service Juridique

Et Assemblée

Contrat de prestation de service entre lâ ville èt Madame Eva Tissot -

Photographe

Service émetteur : Culture

Vu le Crde général des colleclivités tenitodales pds en ses anicles L2122-22 etA122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n"2014/036 en dab du 24 awil 2014, portant délégation du Conseil municipal

des pouvoir du Maire,

Considérant la polfique artjslhue et culturelle de la Ville,

ConsidéEnt le pmjet de la Ville de Millau d'oruaniser chaque annèe une exposition à l'hôtelde Tauriac,

C,onsidérant que le nontant forfailai€ pâyé pour cene prcstalion est de 1 100 € TTC ;

nEatnE

Article 'l : De signer un confat de prestalion de seryice avec me Eva TISSOT, Photographe, dont le siqle socjal est

établi27 boulevard de l'Ayrolle 12100 MILLAU.

Atticle 2: Madame Eva Tissot s'erEage à exæser Ses photographies du 15 juin au 16 septembre 20'18 à I'Hôtel de

Tauriac

Article 3 : Le montant forfaitaire de cette preslation esi de I 100 €

Les cÉdits sont pÉvus au budget s€rvic€ culture 2018 i imputation budgélaire TS 149 fonction 322- nature 6232

Article 4 :

La prés€nte décision fera l'objet d'une inlormation à l'assemblèe délitÉrante lors de la prochaine rÉunion, sera notifiée à

Madame TISSOT, publiée et inseree au Egistre des délibérations de la Commune, ampliation en sera adressée à
Lionsieur le Sous-PÉfet de I'arondissement de lllillau ainsi ou'à ltladame la Trêsorière PrinciDale de l'anondissemenl

de lvlillau.

lr



,, mt" (}i, ùeraJ,

contrttltr$râ râildà R421.5 du cod6 d. jtËlic. adminbûs{vê, la pré36îb 4Édslon pout éf8 conbrËo dans un
dé&i do &u mob dêyent le ldbunsl Admlîbfâtif rh loolo(Fo.

ArtcL O - ûaddon

lhnsieur le DlGcbw Générâld€3 S€wic€s l,lunlclpeux, st lldem€ b ÎrÉsrià|s Èindpd€ sor chat!ês, cha(lrn en ce
qui le comoma, dô lerÉculion ds la gÉssnb dâcbion.

Fdl à l,Rau lê æ flrt æ18
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