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MilHi

DEC|S|ON N'2018 / 006

Conyontion ds mit€ à dlsposition du domalne publlc communsl
do le Commune de flilleu

sis 17 boulevr.d d€ I'Ayrolle pour I'EHPAD Lee Tsnasaoa do. Caussos

S€.rics JuUnue
Et Asg.r||dôe

SERVICE EilEnEUR : FOI{CIER

Lel|!i$&n.J,

Vu h Code !èîôrd des coLcixiles brbides prrs en s€s stiit L212-22 d,L 2122-23,

Vu b Codo GéiH de la Pooria{é des Ps.lorrles Put*IrE6 p.a en 6es stides L 2122,1 R 2122-1âL2125-1 à 4

Vu b rrâ{ôârdan t CqE€ lr|'||qpd n'2014i)36 en dab du 24 ana æ14 poûnl déqla{Do du CorEeit mlrr]pal
d€s pofiir' d{ tttD, 6t notaflr|€nû potr dder de corEiue de la lùbao d! boags d€s ctG€s po(I |'lê dùt€e
n êrcadtrl f do@o dts

Coc$dtr{|t le poFl du contr Ho$tdit. de lilla! qu envbsge lâ co.rshrcton dun nol&rl EHPAD nÉ Jêan
tdor.din,

CorEilèûtt h rdsildir l€ 1t di m17 b |a,rsnart en dsb du 12 Nh m12 C'ri poft le bûno d! bail
enùfôot4r aEc IEHPAD I Les Ten-dsses des Cajsses , a.l 3l dôcenbrD 2017

Coftôitetrn qul co.lvFnt do mahbi. ds.tr l€s lrlr bs .êsijetrb a, It hrbvad de lAy.dlo iË$'à b fvrsrçdr
du m'td EHmD.

o€cntÊ

AticL l :

De rrûr à dbpq{too a, gofit dc l'EHmD . Le3 Terrdsses des Calsoa 
'. !eb.r les teûnes ct d6sFtb laib dans la

coot!|nirn afr$o à b FÉsonto diirin, d6 kf,aur d urÉ supa.ûciâ danvir$ 5 000 îP colffi|a{ Iadr{r maigon

& Dùaib iæ a, 17 bojetard t 6 | AtrDb at jùtè dr6 un innqliô du rbnaiE pdra cod||rrrnal cd& AP7ô

L. p.6r b convontixr FBid €fiet au 1r it ier æ18 por la drx{e d! dlartior de consùldioo ô ln|td EHP 0 €1,

en lout éhl rrô cat6o, poor uno durÉe ma|irtda d. 4 tts.

Arlid.2:
t Ft6€nb riæ à dirpcfion €€t cqtsrll à ù'ûE gatuit.

Lt hfidûs s a.tgsgg à rcmbousor â lr Com.nun€ te rûtant ds b bxâ hrcére 9t à p(6|ldr" or qhrle brrbs l€s
ôag€s gty!6 Oi irro.lteit gffi ar occupârb.

ArtcL 3:

La p.ésqrb dic!{rn ft.a lobpt d'u.r hbfl'dion à r'asse.nblée dés6r.nb rors de h oroctuùB durù0.1. €ro sera
Frt{ao I ts{frre rles dé5énliru &s xb€ dltens{aôs fu Msie !t sora dr€ssée pou ûrpadhn â l&.ts€ur te
SorÊPtÉlrt ô t'|qdtrserEît dg i/ncr.
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DECISION |rlo Pcl811

COI{VENTION DE PRESTATION

Service émstteur : Cultura

Millau
S€rv[€ Jundrque
elAss€mblê

Lo lein de lrilhu.

vu b code gênérardss co{€crivilès rerrrtonares pis notrmment ses articres L 212 2-22 era 2122-23
Vu la délrlÉralrcn du Conseit munrcpat n"20t4036 en dale du 24 avnl 2014, portant dèiegâr€n des æuvorrsdu Conserl muntcioal eu Mâire

Conside.anl le souiait de la collecljvilé d organFet une conférence aubur de I.expositon Cerl f,Les des
ceuvres de t ârlrste Mathilde poulânges au lrusée de Mi au el des Grands C"urr". 

- '
considérant Ia proæsrùon de Madarne Jæquerine RogrN, hrstorienne d€ l,arl, de présenter ra conferencei Le 

'vre 
dans Ian conbmDoran ' 

DÊcroE

Aaticl€ I I De signer un confat avec tassociatoo DROMOS pour une conlbrence sur . Le livæ dans tarlcontenporarf . présentéê oar Madame lecqueline ROgtN, hitonenne de tiA, f" ,"r0, t6 Janvier 20jg à18h30 âu musêe de Millau

l{tÏ 2: !: *"lyto" cette prestaton est de 300 €-tout trars compns. Les crédjrs nâæssar.es sonr rnscrtsau budgel Vdte de Mi au æ17 Forrcrion 322 - Nature 6.r - TS 123

lrtirle 3: La présenle décjso0 tera t,oblel d,une,,nformalion à l,assemblée délitÉrante lors de ta prochainereunr.n sera ensuile publée au reo'tre des 
.dèlibérat"ra o"a *r"r-rq'ùffiË,rls ou uare 

"t 
se,"adress€e pour amplElion â Monseur ré Sous_preEl oe fanondtssemglt de M hu

Anicb il : ConfomÉm€nt à t,anhb R 421-5 du"* de-justi:e adminisùalive. ta pfésente deqs$n peul êlreconreslée dans un détaide deur mois devall te Trib."llil.iÀtrJÙii" i"-Ji,"Ë ""-,',,
Ardcle 5: Monsieur le Directeur Ciénèrat des S€rvices, Madame ta Drrectnce du Musée æ Mr au et desbrands Causs€s el Madane la Tfesonére pnncipale sonl ciargés. ctacun en ce !u, b concem€, derexecuton de ta prés€flte dècision dont amplatofl sera adressee a iassocra,_ CËOil'Oë.

FaitàM rau,re |2JAlt20S
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Miilfii
S€trbe Jundûæ

Et AEseîùlee

DEC|S|ON N" 2018 / 008

Convontion de misô à dbposition précairo et révocabla
d'un immgublê èn nafuro de tôaro du domainô prlyé communal

sis Route de Psyrs
au proftt de Mme Amanda DUGOIS

SERVICE EXEITEUR : FONCIER

Lr lllin rh Xitbu,

Vu b Code gerÉrâf de. coa€diviÉs bntûiales pris en s€s stiios L 2122-22 et L 2i22-21

Vu b Cod€ General d€ lâ PropriéÈ des PetsonEs tubli|rE3 p.i6 oî ses âncles L 2122-1, R 2122-1 et L212ç1 à1.

Vu L dôltÉrdroo du Coosail l{uÈipâl n'æ14O36 ôn d8b du 24 avnl 2014 poÉant délégatin du Conse|| mù.|rp8l
des porr'/ors du MâlE, €t .|ûmn€ot !o'r décrdor d€ c{rdur de la rÈrlson du b||aqg d€s dpses pour û|o du.ée

n grcàlanl pæ dooze rns.

Co.|st értrl quê [trE 
^lrlarÉâ 

DUGOIS souhalc cmliûær dc bérÉftoef de la m6e à dÈpo€àon d un terram to(r b
pâtrage de se€ cheyau silné rot b & Peye

O€CD€

Artld. I :

0e ûrc{ù? à dBmsitirn au 0{dt da i&E Amais DUGOIS, sebn les te.rrEs êt de€c.ilrk bits daîs la co.rv6îbô
avptdo à la prÈsanb dôctsin, |'É ptte d un krtri (rtû|ql 2 000 m') $s Rqr& do Pot|e €t cadastté sodir AT

n'l4tE. du 1, noæcù.€ æi7 ar 31 ocbb|r 20.|8.

^|!d.2:
tiladtrc &narda DUGOIS €d ôrcnérie du paE|lEnt do Gd€vsEe d ocqrpatixt û ùîaaE pdta.

lrûd. 3 :

Ls prû69nls dtrctsro.| fora lolisl d'uE inb.malion à faædaG d€ldærantg b.s do l€ p.!ôrte éuùn. Eb ssra

ûrbaôo al |Bgist€ de6 ûlibêGtio.F d€5 æs rtgl€.r5|br6 du il{r el sera aùrasôs pqf, aqiad,ofr à lrfrosisr|r b
SoulPrÉU ('e fatrondilsonËl & li,Sar

Arttdr | :

Cq|h.tl|érÉnl à lalÈb R 421-5 du Cod€ de irçlhe dnlÈûÊtrË. la pérenb décÀbn pêut èùE contedée daE tr
dôls de dc(û ilos devrn h Ttibr.nC Adttùisùrtl do Toiqss.
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DEC|SION N" 2018/9

Classe SOM Foot :

Convention de partenariatMi[ffii
SeNbe Juddhræ

El Assemblée

Service émetteur : SPORTS

Vu le Codg géné€l d€s cdleclivités teritoriâles pds nolammenl ses arti.l€s L 2122-22 elL2122-23,

Vu la délitÉralbn du Conseil mùnicipal n'2014Æ36 en date du 24 avdl 2014, portant dèl4)ation des pouvdG du Conæil
muniipal au Maire,

Coisidéranl I'inilialive du SOM FOOT de rec4ndui@ la class€ ( Colbge F@l ,,

Considéranl lâ demande du SOM FOOT d'utililer les lenains d'enlrainement du complexe de la lvlalâdæne,

Coôsdérânl le souùen do la ville pour le développement du sport s@laire 9t associalif,

Considéranl l'âvis lavorable des différeds æteu6 pârtenakes (ligæ, district, de foolball, établissemeni scolaire Marcel
Aymad).

DÊCIOE

Arllclel : de fiElte â disposition du SOII FOOT à tibe graluil 
'rn 

lerrain d'enlÉinefient ainsi que des vesliaires y

atenant au crynolexe soodif de la li,taladrede.

Article 2 : de déterminer en début d'aônée scolaire les terains mis à disposition aux hoEires dehandes par le collége.

A'ticle 3 : d'autoaiser [4onsieur le Maire ou son .epésenhnt à signer la convention de padenariat

A,ticle 4: La présênte décision lera I'objet d'uno intoimaton à l'assembliee délitÉ|ante lors de la prochain€ rèunion.

sera ensuite publiiæ ar rcgislre des déliberalions des acles reglementaiEs du Maite et sera adæssee po{r amplialbn â
Monsieur le Sous-PÉhi de fanDndissem€nt de Millau.

Artlclo 5 : ConlofiÉncnt â l'âdicle R 42i-5 du fue de lustjce administralive, la présente décrsion peut être conteslôe

dans un délai d€ dsux nois dgvant le Tdhnal Administràtif de Toulouse.

Article 6 l tiloosieur le oirecbur Généraldes SeNbes, Madafte la Responsable du SeNice des Sporb et l,tadame la

Tréso#re Pdncipale sont chagés, càæun en co qui l€ concenle, de I'erécution d€ h FÉs€nte décisbn donl andialron
sera adressèe à M. le sous-PÉlet de I'anondissement de Millau, ainsi qu'au pdncipal du Collége li,larDel Aymard, au
Pésident de la Ligue Oc..ihnie de botball, au PrÈjdent du Districl de l'Aveylon, au oirccteur de I'UNSS Aveyron, ainsi
ou'au Présidenl du SOM FOOI

Fail à Millau, Ie 19janvier2018

P€r dôlégailon du Conseil munlcipal

Le Malre,

I

Cfi dslophe SAINT.PIERRE
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0l2-2 t 120 t454-20 t80l l9-2018D89-AU
Reçu le I9l0l/2018

-----ï1



t,Accusé de réceplion en préfeclur€
012-21 t20t454,20r 801 r9-2018D89-AU
Recu Ie l9l01/2018



Mitffii
Sewae Jui,Qtæ
El Assoflùlée

DEC|S|ON N" 2018 / 010

Convention de mise à dlsposition p.écaire ot dùocablo
d'un immeuble on nature de têrê du domâino privé co nunal

8lr à Ténens

.u protit de llmo Lâurio PERSEGOL

SERVICE EilETTEUR : FOI{C|ER

L. ïlirr ô Xilbs,

Vu le Codr gfiH &s cohilit s hnibrisb6 Fri en ses st d6 Llln-n dL2122.23.

Vu lc Cod€ Gà6,a1 è tâ P,Dp.Étâ des poGonnes tubtilu€s Fb en æs sldss L 2122.1, R 2,122-1 dL 2125-1 à 1

Vu la dé{baraaix du CqÉo{ Mu*tal n'æ14,036 eo dab du 24 avrl 20.t4 poriant dotqlabô du Conseil munrcipal
d€s pounûs du Mie, et rDiinnpot pou décitq de coarclur€ de la évbion du lolage d€s cr6€s poor ù€ ct!æe
n e&éda{ Das douae a|s.

Co.Edffi qË ltne La(J.È P€RSEGOL sdrharh co.ltnu6r de ùénôfcâ do ta dse a disposiùoo d.un brait pou. lepârrqa d6 se. drvarr srté 1émelS

oEcto€

Ardcb I :

0ô fiEûE â disFclbn a, 9.oft de t|Ùrp Laurc-pERSÊGOL s€lot los br|h€. et d€script s hiB dsts l. co.lveoùon
ann€xôo à h Ê$6€r e déc6bn. u.l tafi'î srs -fel (aJ-- .'t cadëùÉ sætiix CB n.gg. du td léynor Z0t6
a! 31 iawior 20t9.

A'ûclc 2 r

Mddrr Lara PERSEGO( €6t €10.râ.é6 du p€iorært ds lldsvsncs d.@Datbn dù dorllarE od|E.

Articl.3:

ta FË6€.lE dôcison 
'rfa 

fotiat dlrF irbî.|ir à fæseîlté€ déhar|àû t s & ta p.ocà*re ,èurcn. Ete re€
::l:j gTr t d&ùry d.3 æ ,Ëgtsûold,es du liteks €t ss|! dns€ês ;;an4Él,on à Mmsât' tes.errlD| æ rrrDodÊleatlil & Mlâj

Aftclr a I

Cqttrnénv{ i lrtcb R 12t-S tu Cods & i,6tbê âdrùli6tatve, ts Fésoob d*Âbn polt ttlr! coiedæ dæ3 rr|
dâla de &{q ûrs ds.rtt lg TrlrrC Aûn idrad d. To,ious.
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