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Service Juddique

Et Assemblée

DEC|S|ON N'2018 / 106

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DE L'ALSH

BONNIOL ET DE L'ÉCOLE EUGÈNE SELLES

EN VUE DE LA FORMATION DES SAPEURS POMPIERS

SERVICE EMETTEUR : Education Jeunesse

Le Maire dê Millau,

Vu le Code général des collectivités teffitoriales pds en ses atlicles L2122-22 elL 2122-23,

Vu le Code Généralde la Propdéfé des Pe6onnes Publiques pds en ses articles L 2122-1, R2122-1 etL2125-1 à4.

Considéranl la demande du Service Départemeolal d'lncendie el de Secours de I'Aveyron pour orcaniser des
man@uvres dans le cadre de la formatron des sapeurs-pompiers sur le site du cenke de loisirs BONNIOL,

Considérant que le site de BONNIOL et I'ecole Eugène SELLES apparaissent comme particulièrement adaplés à ce
type de man@uvre,

Considérant que les locaur de BoNNIOL, loués par la Ville, sont propriétés de lAssociation les Amis des Écobs

Laiques,

Considérantque les locaux de l'ecole Eugène SELLES sonl propriétés de la Ville,

Considéranl que ces maîceuvres doivenl se dérouleren situation réelle el qu'à la date de lexercice, le centre de loisirs

BONNIOL accueillera les enfanls.

Considérant que cet exercace peul avoir un inlèét fÉdagogique aupès de léquipe d animation de cette structure,
leur oermetknt d'acouérir cerlains rènexes de sécurité

DÉCIDE

Article 1 : De mettre à dispositlon du SDIS de l'Aveymn, s€lon les termes et descdptifs laits dans la convention annexée

à la présente décision, les locaux de I'Accueil de LoisiF Louis BONNIOL ainsi que ceux de l'école Eugène SELLES

La mise à disposilion est conse0tie à litre gratuit et la duée de la convention est :

- pour le C€ntre de loisirs BONNIOL,Ie m€rcredi30 maisur la ioumée

- pour l'école Eugène SELLES, le jeudi 3l maisurlajoumée

Article 2: Le tÉnéliciaire s'engage à respecter I'intégdté des locaux el à prendre en charge toutes détérioraiions
pouvant être occasionnées.

tuticle 3 : La pésenle décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibéranle lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publée au registE des délibérations des acles réglementaires du l,laire et s€ra adressée pour amplialion à
Monsieur le Sous-Prefet de l'anondissement de Millau.
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DÉC|S|ON N" 2018 
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Contral de cession
Du droit d'expfoitation du spectacle La Disco.Mobile de Poche

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

réc6Ption

2018

Service Juridique

El Ass€mblée

Vu le Code généraldes collectivités tenitorjales pris notamrnent en ses articles L 2122-22 elL 2122-23,

Vu le Decret n"2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la délilÉralion du Conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avnl 2014, portant détegaùon des æuvoiE du Conseil
municipal au lt4aire,

Considèrant la volonté de la Municipalilé de poursuivre I'objectif de taire du Théâtre de la ltlajson du Peuple, un pole culturel
de diftusion artistique,

Cotrsidérant que fe sp,ectacle La Discùtlobile-de-Podle pa. Luis Cast o / Cie au Tourdu Nez propose par l'association Les
Théreses (domiciliee 6 impass€ Marcel Paul - Zl Pahin , 31170 TOURNEFEUILLE) conespond à une programmaiiôn
culturelle de qualilé.

0ÊctDE

Adicle l:DesigneruncontraldecessionavecMonsi€urChristianFAGET,Pésidentdelassociatonnomméecjiessus,
pour une dèambulallon music€le en centre-ville entæ 18h30-20h15 el difiusion de musique d'ambiance à I'Esplanade
François Mittetrand à Millau entre 20h30-22h et 23h15-24h30, le vendredi0l juin 2018. En cas de mauvais temps, le Théâtre
de la À,laison du Peuple à Millau servira de repli.

Article 2 : L'association n'est pas assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour ces repésentatiorE esl de 600 €. (Six c€nt
euros)auxquels s'ajouteront les f.ais annexes décrils dans le conlrat pour un montant maximum de 30 €.
Les cràtils nécessaires sont inscdts au budget Ville de Millau 2018 i Fonction 313 - Nature 611 - TS 151.

Atticle 3 ; La présenle décision fera l'objet d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine éunion, sera
ensuite publiée au regislre des délitÉrations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pourampliaùon à Monsieur
le Sous-Prefet de I'arondissemenl de Millau.

Adicle il : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice adminislralive, la pÉsente décision peul être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Adminisbatif de Toulouse.

Artlcle 5 : l\.,lonsieur le Directeur Gènéral des SeNic€s Municip€ux, Monsieur le Responsable du Ser,/ice Théâtre de la
Maison du Peuple et Madaflie la TÉsorjèæ Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la
prés€nte décision dont ampliation serâ adressee à ilonsieur Christian FAGET.

Faità lrillau le 28 mai2018

Par ddql?ûion du Conseil municip.l

.Cnfistophe SAINT.PIERRE
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Miilâtii
Service Juridique

Et Assemblée

DECISION N'2018 / 108 eccu"eooéceprion

tuq,b3t+,tAl 
?otg

UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES

- EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION -

Service émetteur : Ëducation Jeunesse

Vu le Code Généraldes Colleclivilés Tenitoriales et notamment les articles 1.2122-22 el L.2122-23,

Vu la déliberation du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délqlation du Cons€il Municipal au
lvlaiÉ,

Vu l'avis du Co0seil d'Administralion, de I'Associalion Envie Sport-Nature, en date du 12 lévder 2018, il a été convenu
que cælle{i uliliserait les locaux de l'établbs€nent (Lycée Jean Vigo) exclusivement en væ de l'a€tivité de Sport Nature.

Considéranl que l'établissement aura oÉalablement obtenu toutes les autorisations adminislratives et notamment celles

de sécurité pour cet hébergement et informé l'utilisateu des locaux d'éventuels travaux en cours.

Considérant que les locaux et voies d'accès sont mis à la disposition de l'utilisateur quidevra les reslituer en l'élal I qu'ils

devroni êùe femés en fin d'ulilisation y compris les portails.

Considêrant que les pedodes d'utilisation sont les suivantes : du 07 juillel {matin) au 19 juillet (soir) 2018.

Considéranl que I'effectil accueillisera de 80 oeFonnes maxtmum.

Considérantque l'utilisation des locaux s'effectuera dans le respecl de l'ordre public.

DÉcIDE

Artlcle t : De signer une convention avec I'Association Envie Sport-Nature, le Lyée Jean Vigo et le president du
Conseil Rqlional, pÉcisant les termes d'utitisation des locaux de l'établissement scolaire.

Artlcle 2 : La présente décision fera l'objet d'une infomation à l'assemblée déliberante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publiée au registre des déliberations des actes rqlbmentaires du li.laire et s€ra adressée pour ampliation à
ti4onsieur le Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau.

A'ticle 3 : Confomêmenl à l'article R 421-5 du Code de justice adminisùatjve, la pés€nte dæision æut être contestée
dans un délaide deux mob devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

lrI'



A'ticl.,û: ironsieur le Direcieur Général des Services ifunicioaux, Madame la Resoonsable du Service
ÉducatiodJeunesse et [&dame h TésorËIe Priæipale sont chargés, cÀacun en ce qui le concene, de l'e$cutbn de la
qésenb décision dÛlt2lnpliaiion sera adressée à fAssocialion EnvÈ Sport-NatuE.

Fait à ifllau, É28 mai2018

t,



DEC|S|ON N'2018 / 109

Miilâiil
CONVENTION DE MANIFESTATION

LE DEFI MILLAVOIS

Service Juridique

El Assemblée

Service émetteur : sport

Vu le Code gènéraldes co ectivités lenitodales pris notamment ses artictes L 2 j22-22 et L 2122-23.

vu la délibrarion du conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avdr 2014, portant délégation du conseir municipal
des Douvolls du Maire.

Vu la loidu 1*juillet '1901 relaùve au contral d'association,

Vu la délitÉration n'20171233 du 19 déc€mbre 2017 portant subventjoos sou condition d,ocrmi,

considéÉnl I'organisation de la manifestatjon le DEFI lrlLLAvols tes 10 et 11 juin 2018 prcposanl un raid mutti-activités
de pleine nature. sporlilel ludrque dont le but esl latractivité economrque

considérant que Iassociation RArD |NTER ENTREPRTSES a pour obiel |organisation d'événemenb a caractère sportir,
culturel et anlmalions diverses.

co^idérânl l'intéÉt que revêt cette oÉration dans re cadre du déveroppement de ra vile de rlrilau en padicipant à ra
promolion de ætte disciptine.

DÉCIDE

Article I : d'approuver les temes de la con\,/entjon.

ll,l"j"_::,?j"l"lT,. ygnsieur te Maire à signer ta convention de partenadat pemettant à I,assocrarron RA|D TNTER
EN rKErxrùÈ 0e Denercer 0 une subvenùon de 600 €

Article 3 : De dire que la dépense est inscrite au gp 201g en fonctionnement Tsl24 - fonction 40 _ nature 6574

Accusé de réception

fterb 3 l.ilAl zolg

Atticle 3: La pÉsente decision fera I'objet d'une information à lassemblée
sera ensurterubliée au .egistre des déliberations des ætes réglementaires du
[4onsieur le Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau.

déliberante lors de la prochaine réunion.
Maire et sera adressee oour amDliation à

article 4: confonnément à r'adicre R 421-5 du code dejustice administrative, ra présenle décËron peut étre contestéedans un délaide deur mois devant le Tribunal AdministraÉf de Toulouse
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DEclsloN N' 2018, t,o 
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CONVENTION DE MANIFESTATION

LA CAUSSENARDE

Service Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : sDort

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamment ses articles L 2122-22 el L2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, porlant délégation du Conseil municipal
des pouvoiG du Maire,

Vu la déliberalion n"2017/233 du 19 decembfe 2017 podanl subventions sou condition d octroi,

Vu la loidu ldjuillet 1901 relative au contrat d'association,

Considérant I'organisation de la manifestation LA CAUSSENARDE le dimanche 3 iuin 2018 proposant des parcours de
randonnée VTT au cceur des Gfands Causses.

ConsidêEnt que LE CLUB CYCLOToURISTE MILLAVOIS a pour de lavoiser la pratique du VTT et d'encourager le
développement du tourisme à bicyclette en géneral.

Considérant I'intéret que revêt cette operation dans le cadre du développem€nt de la Ville de Millau en partjcipanl à la
oromotion de cette disciDline.

DECIDE

Article I : d'approuverles termes de la convenûon.

Article 2: D'autodser Monsieuf le Maire à sign€r la convention de partenariat permettant à I'association CLUB
CYCLOTOURISTE MILLAVo|S de bénêficierd'une subvenlion de 2I00 a.

Article 3 : De dire que la dépense est inscrite au Bp 2018 en lonctionnement TS124 _ fonction 40 _ nature 6574

Miilïiii

Article 
-3 

: l-a pÉsente décision fera l,objet d,une info,rnalion à l.assemblèe

.s:râ.ensuiterubliée au registre des délitÉraions des actes Églementaires duMonseur le Sous.prÉtet de Ianondissement de Millau.

déliberanle lols de la prochaine éunion.
lMaire et sera adressée pour amDliatjon à

Articfe 4: Confoménen | à I'aûicle R Â21-\ tha"* * oeàil" l"r" iJj;;;;ïJr;ii,r5,"ii#lide jusrice admmisrEtive, ta pÉsente dêcisjon peut êre conresrée
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DEC|S|ON N" 2018 / 111

CONVENTION DE

LE BREVET DU

MANIFESTATION

RANDONNEUR

Accusé de réceptlon

tus,b3ll,lAl 
Z0lg

MitËiii
Seruic€Jundique

EtAssemblée

Service émetteur : sport

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pds nohmmenl s€s articles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu la délitÉralion du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, porlanl délégalion du Conseil municipal

des pouvoirs du Maire,

Vu la loldu l"juillet 1901 relalive au contrat d'associalion,

Vu la déliberation n'2017233 du 19 décembre 2017 Dortant subventions sou condition d'octroi.

Considêrant I'organisation de la manifestation LE BREVET DU MNDONNEUR le dimanche 10 juin 2018 pmposant des
Darcouts de Éndonnées soodives au cæurdes Grands Causs€s.

Considêrant que I'association LO BARTAS a pour de hvoriser la randonnée fÉdeste dans le respect de la nature et les

devoirs découlanl des règles de l'écologie.

Considérant Iinlêrêt que revét cette oÉratron dans le cadre du dèvelopæment de la Vjlle de Millau en participant à la

oromotion de cette disciDline.

DÉCtDE

A.licle I : d'aoDrouver les lemes de la convenlaon.

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la conventjon de partenariat pemettant à l'association LO BARTAS de

bénéfcier d'une subvention de 1 1 00 €.

Adicle 3 : De dire oue la dêænæ est inscrite au BP 2018 en lonctionnement TS124 - fonction 40 - nature 6574

Articte 3: La p.ésente decision fera lbblet d'une infomation à I'assemblée délibèrante lor de la prcchaine rèunion'

s€ra ensuite publiée au registE des délitÉrations des ætes Églementaircs du Mai.e et sera adressée pour ampliation à

iionsieur le Sous-Péfet de I'arcndissement de Millau.

tuticlo il : Confoflnément à l'adicle R 421-5 du Code de justice adminislrative, lâ présente décision peut être contestée

dans un délai de deux mois devant le TribunalAdminietratil de Toulouse.

l1



A|dcl. 5 : Monsieur le Diæcbur des SeNices Munbipau, [4adaîE la Responsable du Sewice des spolb el Mada[E
la Tésodèr€ Pdncipale sont chaBés, chæun en ce qui le conceme, de l'exécution de h pésente décbion dont
ampliation sera adÊssêe à l'associatbn LO BARTAS.

Fait à Milhu, le 28 mai 2018

Par délé$tlon du Cooroll munlclpal

Le tldlê'


