
Accusé de récoption
DEC|S|ON N"2018/118

Reç,,"07JUll{201g

Miilâdii
Service Juridique

El Assemblée

14 ème Forum des associations

Service émetteur : Guichet Vie associative

Vu le Code général des collectjvités teritoriales pris notammenl ses articles L 2122-22 etL2j22-23.

Vu la déliberation n'2017/189 du 16 novembre 2017 porlant sur tes tarih des services Dubtics,

Vu la déliberation du Conseilmunicipaln'2014/036 en date du 24 avril2014, portant délegation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Considérant que I'Associatjon [illLLAU GMNDS CAUSSES BENEVOLAT organise te 14ème FORUM DES
AssoclATloNs DE LA VILLE DE MILLAU la vi e souhaile apporter son soutien à t'Association I/|LLAU GRANDS
CAUSSES BENEVOLAT POUr I,OTgANISAIION 

DECIDE

Aiicle I : De signer une convention de partenarial avæ l'âssoclation lrillau Grands causses Bènévolats oourla mise à
disposition à titre graluit de la salle René Rieux et de la salle des Fêtes en cas d'intemperies, de tout le matériel avec
installation de ce demier ainsi que les moyens de communication aulour de la manifestation du 14ème Forum des
Associations de la Ville de l\rlillau qui se déroulera te samedi 8 septembre 20i8.

Adicle 2 : La pésente decision fera I'objet d'une infomation à l'assemblée délibéranle toE de la Drochaine reunion.
sera ensuite publjée au registre des délibérations des actes réglementaires du Marre et sera adressée pour amoliatton à
ironsieur le Sous-PÉîet de l'anondissement de Millau.

Arlicle 4 : Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestee
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Arlicle 5: l\.lonsieur le Directeur Général des services irunicipâux, l\,ladame la Resoonsable du Guichet de la vie
Associative el Madame la Tésorière Principale sont charges, chacun en ce qur te conceme, de I'exéculion de la
prèsente décislon dont ampliation sera adressée à l'Association Millau Gnnds Causses Bénévolal.

Fait à Millau. le 04 iuin 2018

Par délégation du Conseil muricipal

, ,:: Le Maire,

SAINT.PIERRE
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Miiliiii

DEC|S|ON N'2018 /119

Convention de mise à disposition du domaine public communal :

Activité Wakeboard au Gourg de Bade
2077

Servic€ Juridique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR ; FONCIER

Le Maire de lillau,

Vu le Code général des collectivites tenitoriales pds e I ses anicles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu le Code Génèralde la Propriété des Personnes Publhues pris en ses articles L2122-1, R2122 1 elL2125-1 à 4,

Vu la délilÉration du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délêgation du Conseil municipal

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

Considérant la demande de la société 2GNAUTIQUE relative à I'installalion d'une aclivité Wakeboard au lieu-dit Gourg

de Bade et au renouvellement cetle mise à disposition pour la saison 2018,

DECIDE

Article I i

0e mettre à disposition au poit de la Société 2GNAUTIQUE, selon les termes et descdptifs faits dans la convention

annexée à la présente décision, un espace en amont imnÉdiat du Pont du Larzac afin de permettE la pratilue d'une

activité de Wakeboad, sur une surlac€ de 38 m', du 26 mai 2018 au 30 seDtembre 2023, @ur une aclvité saisonniére

qui ne pouna s'exercer qu'entre le 1ô' avnlet le 30 septembre.

Article 2 :

Cette mis€ à djsposition est consentie et acceptée moyennant le paiement d'une redevance (F01, N752, TS130)fixee

comme suil:

1 ) Une Darl lixe dont les montanis mensuels sont les suivants :

- Juin :250€

- Juillet : 500 €

- Août : 500 €

- Septenbre i 250 €

2) une part vadable :

Le tÉnéfrciaire versera, en outre, à la Commune, la redevance suivante :

- 1% du chifire d'afiaire sicelui{iesl inlédeur à 50 000 €,

- 2% du chifhe d'affaire sicelui{iesl suÉrieurà 50 000 €.



Cette pad variable ne serâ appliquée qu'à partir de I'année 20'19 afin de penættre à l'exploltant d'assu.er la
rÉrennité de son actlvité sur ce site.

La société s€ra redevable des montanb rclalils à sa consommalion électrique (compteur divisionnaire) (F0200, N7588,

TS130).

tuiicle 3 :

D'autoriser lib{Fieur le Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à la pésente décision.

Article 4:

La pcsente decision brâ lbbjel d'une infomalion à lassemblée déliberante lors de la prcchaine éunion. Elle sera
ensuite publiée au ægislre des délibeEtions des acbs êglementaires du Maiæ et sera adressée pour ampliation à
lilonsieur le Sous-Péfet de I'arondissement de Millau.

tuticle 5 :

Conlonnernent à I'article R 421-5 du Code de jr.rstice administrative, la présente décision peut êfe contestêe dans un

délaide deux mois devant le Tdbunal Administraùl de Toulouse.

Article 6 :

À,ladame la Direcfice Générale Adjointe des Seryices Municipaur, Mdame la Responsable du Service Foncier et
Madam€ la Tésorière Pdncipale sont chaeêes, chacune en ce qui la com€me, de I'exécution de la prcsente decision
dont ampliatjon sera adæssée à la sociétê zGNAUTIQIJE.

Fait à Millau, le 05 juin 2018

Par dêlégatlon du Conseilnunicipal

Chr{{oùr SAlNl.PlERRE
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Juddi

Milfirii :i'
Assemblée

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURIDIQUES

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris nolamment ses articles L 2122-22 etL2122-23,

Vu la 10in"71.1130 du 31 dècembre 1971 notamment en son article 10,

Vu le decrel n'2016-360 du 25 mars 2016 relatil aux marclÉs publics notammenl en ses articles 28 et 29,

Vu la délilÉrdtion du CÆnseil municipal n'2014i036 en date du 24 avril 2014, portant dêlegation des pouvoirs du Conseil
municioalau Maife.

Considérant que la ville de Millau a renou\,/elê les contrats de délègation de ærvic€ public pour la gestion de I'eau
ootable et de I'assainissement.

Considérant que la ville souhaite être assisterjuridlquement pour le suivi el la mise en plæ€ des c{nlrats,

Considérant qu'ilconvient de signer une convention d'assistance juridique,

DECIDE

Arliclel: d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'assistance juridique avec la SCP d'avocats
VINSONNEAU'PALIES NOY GAUER et associés, domiciliée 11bis rue de la Loge, 34000 MoNTPELLIER, agissanl aur
pés€ntes parl'un des associès, Jean-Philippe MENEAU,

A|ticle 2 : la duÉe de la convention est ixée à un an à compler de sa signature. Les honoraires de la SCP d'avocats
seront factués sur la base de 130 € HT la vacation horai.e au tur et à mesuE de I'aæompliss€ment des diligences.
Les cràiits nâæssaires sont inscrits au budget de I'eau æ18 : Nature 6226 - TS 120.

Article 3 : La pÉsente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délitÉranle lors de la prochaine éunion,
sera ensuite publié€ au registre des déliberations des acles églementaires du l\ilaire et s€ra adressée pour ampliation à
Monsieurle Sous-Prefet de I'anondissement de l\,lillau.

Artlcle 4 : Contonnément à l'ârticle R 421-5 du Code de justice administrative, la présente decision peut êùe contestée
dans un délaide deux mois devanl le Tdbunal Adminislratif de Toulouse.

DEC|S|ON N" 2018 / 120

Âccu3é ds aéc€pdon

coNvENTroN D,AssrsrANcE JURrDro,#t'r" 
t { Jult ?018



ArlH. 5 : tb'tliar le Di.sobur d33 Sdt ioos ffnicilâtr ot Mden b 1É6oiri|9 Êin*r* sdf d|4.€s, ôdrË
fl ce ql b cffiæ, de fsdd|ton & le p|l&]|b déclion &nt arplslin ssrs dcssô6 à b SCP dâ,ocab
Vlt{SOf{tlEAllPAUES NOY GAUER €i Ërodé.

rn;rt11qiffi;fifffi;l,

È.flagdoo rlu Co|ttal mnldp.l
L.Id|!,


