
DEC|S|ON N. 2018 / 039

Miilâni Convgntion de mise à disposition du stade d'eaux.vives

SerYro Judtit.E
Et Â$€drèe

Sewico 6mott6ur : sport

Vu le Code gÉtérd r,os cdl€cliviÉs teûibnabs p(b no{amrEnt sss arlbhs L 2122-22 â.L212-2i

W le Codo Geiùaf ô b Ê!0èS d€s Pdsdrn6 P$h|rs Drb er| sc. adiles L 2122-1. R 2,|22-1etl2l2'-1 à 1.

Vu lâ déhberelbn du Consêil muriipal n'2014/036 on dats du 24 ay.il 201{. portant delégalioo d6 pouvors du Co.rsgd
mrnaipd au Mare,

ColEitéflt q€ l€ SDIS 34 solficile b m6e à disposiirn du stade d'eaut vives poor d6 g|faln€û3nts .

0Êc[r€

A'tirs I : d'apprcuver le5 t€nrrs de la cootenton annexée.

A'Ûcl! , : 0 aub.Èer irorEieur le Maiæ à sigær la conlenta,r de fiise à d6pGtt|on.

Afdcb 3 : lâ p.É6enle décrsbd bra loqet d unê hb.matbn à fæômbtee detrùérôntê bs d€ lâ g.æhaine Éudx.
sEra ensoile poHré€ al Ggisùr des dètbér&orF dos d6i r$g|&t|er ,ÛrÊs du [rar. et ssra dtri!ée pour ampltatbo à
tulocgEq le SouçPrÉbt rb faroîdisson€nt de i lau

&dd! a i Co.|bot|érErÉ à latde R 421 -5 d! Cod€ de jdics rdddsù'dùve. ta FÉc€rlb décÈ*xl peut êùs conirÊtée
dafts un déld d6 deu! rxis d€vaû le Tdbunal Admint!ù"alif dê Tor{ouse.

Atûd. 5 : ùbrEâr. l€ DrDcbrrf Clt.léfd des Seoirs. ÀfdûE la Re!0onsaôle du Seryir d6 sæ.ls at MdaûB ta
TrËso,ilr Prtx+* so.rt drt!És, ôaq,n en c€ qd lo corrcfiË. & fe!éqrùo.l de ta p.és€{t dâdsro dqrl aind! aî
s€.e d|rs!ô€ au SDIS :'t {S€rriE dépadrrigntal d'lrxendêB €t de Sêcouts)

Fan à lf{.0, le 12 hY'l6r ælE

P|t délÉgdotl Ar CoûtaI mmkir.l
.l! l|*j.,

.CJr ùrn S lf{t PIERRE

Accusé de réception en préfecture
or2-2r r20r454-20180212-2018DE018-AU
Recu le 27102/2018



Miiliû
S€rvir Juihç
Et Assæuéê

DEC|S|ON N' 2018 
' 

039

Contrel dô cê3siol
Du droil d'sxploit.tioo du spectacls ltange tes rc,'g1es !

Servico émettour : Culture I Théâtrs de la llaison du Peuple

Vu le Cod€ gànêr.i des cof€dtv&s lsrdbiahs pds æL nrul €/|.s'Ês|ù/ês12122-22d.L2122-21,

Vu le DÉd€l n'201ç360 du 25 mas 2l)16 dalil aur mrûé3 o|ltrkx.

Vu h déliôéf8tbn du Cons€{ mqrcipai n'æ11n36 eî datr du 2,1 âYril 2011. poriaht dâAdir| &3 porryd.s d', CorE€il
muniiod ar laare.

Co.EiléEl la wbnle de la Mur|ijgalÉ de pou.suM€ loôinï de lai|g du Thê&e d€ la Mtso.l du Porrple, ln pôle

c{rltroi de di&rspo aosùoræ.

Cocsiré{ l q€ le spectæls Àlrr99 b6 rstss I p.opcè par Moquoûe Pndudron ASBI (doaùciléo n e PaîB Decder
21 - 11890 SRUXEtfEs) corsapofld à uno programmatbô cultlrClo d€ qual'lé

DKD€

Atfcj. t : 0e srgnef un conB de c€$.*xl a!Ë Lladâme Anîe JASPARD, chaeée d€ drfftrsbo do lôssociatbn namnÉe
cirtessrs, poor uæ repràsentatq| hri Êrùac, le sanedi 10 mars æ18 à 1$ a la sâle des fâbs a Lavo{||t|e de Sévèræ
dÎ\,€pon.

Ardch 2 : 19 coû ba st Èelpour cgte npésental|on eg de 3152.90 € {Ttots m le quato cgnt ci{uan*ux eums
€{ qùaù}tirol dl csnmË brhs blos co.np.ires) ctxqu€b d*xtÈrqrl les hars anneres décJib dar|l le contral pour

|n np.rbnl nâIirum de '120 €.
L€s crtils néce3sar€s sonl irscrils ar !ud0Êt ville de Mlla, æ18 : Fo.rcion 313 - Nature 61.| - TS l5l.

Adda 3 ; la gÉs€nls dédsbî hrs foalbt dr$e inbmaL.r à fass€tnblêê délibéra.te bls d€ la ûDdrâftr Éudxr, soo
€{rsrib putfàe a/ rrobÙl ûs da5édins &s æts dgffii6. du tiaaire el se.a adFEsèa pour plialio.| à
t o.{tà!r L So(ePÉh de fflondirÊe|ls{ d€ Mûau.

Arûd. 'l : Contrrnênent à l'atiJe R {21-5 d0 Cod6 de ,|Ëta€ âdmirùnntræ. la pdss'tê déclsion pod âte coobs$e
dtB |'| dda de &|A mds dâ.ri le Tdrn|d ld.ninattrdùl de TqioGa.

Add! t : tftosinr ls O{Edar Géoed 4rç Servbes iturqpû[, Mmsau. le Rsspo(Eôlo ttu S€triE làéâfe & b
i'*û! dtr PqDle st l adane b ïdsariô(r Èiripôle sotll d|t!ôs, dl&ri en c€ qu le co.rcer|t, de leÉclritt & la
pdEsna dàiixt do.i ampûath son dcss& à l darl3 Anno JASP RD.

Fait à lll lô 12 S{rio. æ.|8

P.. dalt!çlbi rt{ Cont ll ûr|nklp.l

Accusé de réceplion en préfecture
o | 2 -2 | tzo | 45 1 -2o I tot I 2-20 I 8DE0l9-A u
Reçu le 27lo2/2018



MIHi
Seruice Jurilhue
Êl Assomblée

DEC|S|ON N" 2018 / 040

l
I

I

I
i

I

l

i

t
I

Annufation des décisions n'20.|7/036 et20171037

(Conventions d'autorisation ds pâssage

au prof de la Communauté do Communer,

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Lê ah€ do Mlllâ!,

Vu lo Codo gé.Eral des collectivit6 bnitoriâles Fis en s, atffi, L 2122-n âL 2122-23,

Vu le Code Générd de la Propdrte d€s Personnes puuiqre prb en ses artbtes L 2122t, R 2122-1 etl212ç1à4.

Vu h délibéràtbn du Conseil Muni,ipal n'æ14Æ36 en d& du 24 awt m14 Wttant détégatioo du Conseit municipal
d€s pouwirs du iraire, et ndsmrned pour décije. de corrlule de la évision du louage des choses pour une durée
n'excédant pas douze ans,

Coûsitfu que la Comùnarté de Corn.nunes Mlau Grânds Causses ed conÉtente en matÈæ de dè'r€bppenent
{h6 sdivilér de p{eine nature, mtam.nent de rnise en plâce d'ifnéraiæs de randonnég,

Consldêranl sa d€rnand€ auprè de la Commune de Millau visant à oblerrr de6 autoris€tùs de pâssa$ pour les
parcell€6 cdastros ZW 14, '18,25 st 27 €t pour l€s parcoll€s sis6 à Saint4ermain de Sauvebiau du Caslena6
c€dasùées ZX 3 d 2Y 5,

Co0siJén { les décisins n 17O3ô dù 23 rnds æ17 et æ1ru:}7 du 24 mârs æ17 aukrisant titonsieur le ihi|e à
sigmr l6s coo'æntions de lihg passâge sur ces parcgâ6,

Col|sttérad auFud'huilabsrÉon brnpoûilB du prcirt par b Co nunauté de Commmes Mitrau Grénds Câusses,

DECIDE

Arllcle I ;

D arnuhr l€s d&birns n'2fi ru36 €n ddg du 23 rnas æ17 et æ17/037 en date du 24 ma's 2017.

Ardclo 2 :

Lâ pÉsente décbion ba fo$l dune Inlomatbn à fassemblôo délibérate brs de la pochaine Éunlon. Elle sera

FJbIé9 au aegiste d€s ddiùêrdtbns des æ1e5 dglernentail€s du tilai|r el æra dlesséô pour anplialion à fronshrr le

SousPrÉH de fanmdisssrEnt de l/ma/.

Accusé de réception en préfecture
0 t2 -2 | | 20 | 45 4 -20 | 802 I 3-20 I 8D8040-AU
Reçu le 2l /02/2018



Àtbt:
ffi lùs R{21{l ilæ ûËtr rai'æ d&r Fi afr oar*& u!
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DEC|S|ON N' 2018 / 041

Contrat de coorganisation
Du droit d'exploitation du conced Chassol ( 8ig Sur, )

S€.viæ Jtrilhrro
Et Assemblée

Vu f€ Code général des co{ecltr/ibs bnibÉdes pds notamment en s6 adjcle. L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Déqet r'2016-360 du 25 mals æ16 ddif aux marchês puuics,

Vu la délibérdion du Conseil municipaln'2014n36 en dato d! 24 avril 2014, podant déléOation des pouwi.s du ConsÊil
muniipal ar lilairc,

Conslierô{ la volodé d€ la Muniripalité de pou|suivte l'otiectif de lairE du ThèâlE de la Ma6on du Peuple, un pôle

clilutel de diftrsion ar&bro et de favoaÈor des ac{bns d'accoripagn€nrenb sur cerlains spectæles a\,rc d'autres
partemirês associaùls,

ConsidéEnt que l'Association Millao en Ju: (domillée t 6A 8d de lAydle - 12100 MILIAU) s'inscrit dans une dynamhue
cultuGlle lflitodale et Égbnale par l'o.lE|isalbo de conceds à l'année, alnsi que des inten€ntions en milieu scolaire
alin de faie découvoi le iazz au plus grard mmbÉ,

CorEidérant Éc€ssairÊ de défni. les drdb et devctrs des oartiôs da6 l'exécrltix ês Dresiatons du confat de
coorgansaton 

DÊcroE

AÉlclê | : tle signer un cont'al de cûorgârùsatixl av€c M. Philipp€ FAYREI, admiôislrateuf de l'associaton nomrft+

ci{r€ssrrs, pour uæ repÉsenblbo tdl pouic dù co.Een Chassol r Btg Sùn r /JUNZ|A|ts. le wnd.edi02 ttgs æ18 à

æh30 - Salle Seigho. du Théâtrc de la Mdçon du Peude de Millau.

Arihls 2 ; L'æsocidion n'est pas assuietùe à h ryA. Le cot btal ôstr pour ceb eprésentalion esl de 5 279,88 €.
(Orn ttlle dê|[ câftl sdtaÈ-dir{€ql eu|G et quat€-vingt-huit centjm€s}. La ville s'engage à \re6er à I'associaùon, une

so|nme cooÊaQonda{ à l'eîs€mble d6 û?is et d€5 rætl€5, padag6 â pariÉ, calqdé à fbsæ de la Êpds€nblirn s€bn
les b€tr6 et t'ùrs de t€ceïes. Oela cooduir8 à cê quo ch4u€ panie ait sdt le méme bénèfce, soit le màne délcit Les
c.édib néceslails sonl ilscrits au hdget Mlle de Millau æ18 : Fondh 313 - NdrÉ 6l I - TS ,|51 

.

Arilcle 3 : Ls gÉs€ot6 décbion fera lbbjet d'une iofoflnaton à l'assemùlée dôlib6Bnle lols de la FDchalne Éunirn, sera
errsulle Frblée âu l€gislr€ des délbédior6 des æbs régloîEdairÊs du ilaite e{ s9|r âdDs6ée porr anfidto.| â
lronsleu l€ Sous-Pé!€t de farcrdissement de Millau.

Artlcl.il:Coobmémentàl'adicleR,l2l-5duCodedej(tsliceadminbûative,lapÉsenbdécisionpeulêtecootestée
dans un dôhi de dôux mob devanl lo Tdfuml Adninislrdtif de Toulouge.

Accusé de réception en préfecture
ot2-21 120 | 454-20 tao2 r l-20 r 8D804 r -Ar J

Reçu le 2l102/2018

Service émetteur : Culture / Théâtrc de la ltlaison du Peuple

li
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ffi
Mirffi

Sedice Juridtquo

Et Ass€mblée

DEC|S|ON N" 2018 / 042

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du speciacle ltange &s rorces ,

Service émetteur : Culture / Théâtre do la Maison du peuple

Vu le Code géÉial des cDlectivitê terik'riates gb mtamrBnt en ses adbles L 2i 22-n et L 21n-21,

Vu le Déc.èt n"20t &.360 du 25 maG 2016 rctatif aux ûrârct*s pubtis,

vu lâ délibé.alion du coos€il municipal n'20i4/036 en dab du 24 avdt 2014, podant dét€gation des pouvoirs du conseit
muniipd au À.laiË.

Cg-E*f,l!la Tiontg de h iluniipatite d€ poÙrsuivrÊ I'Ol?cûI de faire du Theâl,e de la Àtaison du peupte, un Éle
culturel de diffusioo âdisth(J€,

99ns_*q0!q9 le qntacb 
^,f€'u|e 

les rq|ces I poposq p€r Moquefle pDdudiofl ASBL (domidtiée Rue pierc D€coster
24 - 11890 BRU/€U!S) cofl€spond à une progrâmmation cûlturelle de ouslitè.

DÊCIDE

A.ticle | : De sbær un contrat de cession a\æc Mme Anne JASPARD, chaqée de diffusion de fassociation nommé€ci{e6s6, pour deur rcpés€.tatior. scoraies, le jeudioE d}as 2018 à 10h etl 14hrs - sale senghor du TTréâùe d€ ra
Maisoo du Pouple do Mltau.

Adick 2.: Le co0l tdald rH pour ces repéænlatbns esl de 3 400 €. (TDb mille qualre cent euro6).
Les crqtib néc6sdæs soot ins.rib au tudget y e de Mllau 20tB : Fondjon 313, ùiabre 6.t 1 - TS 1S1.

Arthl63:LaÈésontedécbi'f€asfdield,uneinftxndio.tàfagsent{éedélibérd|blorsdelaprocfuùæréù.bn,se|â
e.sung puDlêe au ægisûe d€6 dértÉations des aqtes égremenraires du iraiB et sen adt€ssée pour ampliation à
À,lonsèw le Sou+ÈÉfet <le latro.ldtsseneit de Millau_

Attlcle | : Coobmân t à faf.b R 421$ du Code de judbe administrtive, la p.Ésrt. dedsbn p€ul êùE co.rbstèe
dans un délai de d€ur [Db devant le Tribuml Adminletalil de Toulouse_

Atdclo 5 : À,lo*Car le Dl*cbur &n#d d€6 &rvicos Muniipaux, llonsieur le R.ponsable du Servlce Ilré&r de ta
À.lalson du PeuÉ et tHaæ 18 TnboditrB principale sont ctràrgÉs, ôa(Iln er ce quile corperne, de fex6culion de la
prÉseflle ddslon dont dngliatjon se|.a adæssée à lladâme And JASPARO.

Fâit à Milhu lo 13 itvder æ18

PÛ dôlégstlon du Con dl runlclprl

Chriitophe SA|I{T.PIERRE

Accusé de réceplion eû préfecture
o | 2-2 | | 20 | 4 5 4 -20 | 802 I 3-20 | 8DE042-Al J

Reçv le 2l /02/201A



Miflffiï

DEG|S|ON N" 2018 / 043

CONVENTION DE PRESTATION

Service ômetteur : Culture usée

service Juridique
etAssemblée

Le Malre d6 Millau.

Vu le Code généraldes collecùvités tenitoriales pris nobmrnent ses arliles L 21p-2. etL21U-23,
Vu h délibéralbn du CorFed munijpal n'æ14ru36 en date du 24 avÂl m14, prlant detégalion des pouvdG
du Cooseil municipal au iraire,

ConslJérant le souhait de la collectivrté d'o€aniser un atelier en lien avec l'exposilion Cert nres des æuwes
de I'artigte Malhilde Poulanges au Musée de Millâu etdes Grands Causses,

Consid,erant la poposition de Madame Cécile STERNISA, artiste vocale. d'organber I'atelie. d,écriture lyrique
È.fl? a!,e{ nos }o/r.

DÉCDE

A icle I ; De signer un conhât avec Madame Cécile STERNISA polr t,n atôliêr d'é€dture lyrique, l€ samedi
10 mars 2018 de 15h à 18h au musée de Miltau.

&tkle 2 : Le rnontant de cstlo prBstâlion est de æ0 € tout hab compris. Les crÉdits nécessaires sont inscrits
8u budgel Mlle de Millau 2017 : Fonction 322 - Nature 6'll - TS 1æ.

tulicle 3 : La préseole décbion fera l'obiet d'!ne intomalion à l'assemblés délibérante lo{s de ta Drodaine
Éunion, serâ ensulte pudiêe au tegisfe des délibérations des actes églemontairBs du Mairs el sera
adressée pour amplialion à À,lonsieur le Sous-péfet de l'anondissement de Millau.

A icle 4: Conlonném€nt à I'arlide R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision æut ôtre
conbstée dans un délai de deux mds devanl le Tribunal Adminisbatif de Toubuse.

Atlicle 5: Mmsieur le Diredeur Général des Servaes, Madame la Cliæcùice du lrusê de Millâu el des
Grands Causses et Madame la Tésorière PrincipâJg sont ûargÉs, chaqjn efl ce qui b conceme, de
tsxéc lion de la pr6sd|te décision dont ampliatjon sera adress& à Mêdame Céq'te STERNISA.

Fait à Millau, le 13 ftvde'r 2018

Accusé de réceDtion €n Dréfeclure
0t 2 -2 | | 20 | 4s 4-20 | 80213-20 I 8Du04l-Ar i
Reçu le 2ll02l2018

ChristoDhe SAINT,PIERRE



I

] oÉcrsroN N"2018,044 ]'I

Servico Julidique

Et Assemdee

T

I Contrat de presfation de service 
II Les Echappees du Théâtre à St ceorges de Luzençon Ii Du droit d'exploltation du specta.le Koko lè clown 
I

Service ômetteur : Culture, Théâtre de la ilaison du Peuple
l

L_ __l

Vu fe Code geiérsld€s colbdtuites bnnodales pds odammeit e1l ses a|ljchs L 2122-22 d,L21n-n,
Vu le Décret n'2016-360 du 25 mals 2016 relatit aux madrés oublics.

Vu la délib&albo du CoBseilmuniiral n'æ14./036 en dab du 24 awi æj4, podanl ddégdirn d6 pot vdG d! Conset
muoiiDal a! I,laiæ.

Consirlôranl la wbnÉ do la Muri.ipâlité de poursuivre t'oùiocdf de hirc du ThéâûB de la Mdson du peupte, un oôle
clltu|el de difiusbn adislh|æ,

Consilê€nt que le speciacle Koko ,o croùt' poposé par fassocjatjon Miflâu en Jazz (domi:iliée t6A Bd de lAfolle -
'12100 MILLAU) conespond à un9 goorammatjon cultlrelle do qualité.

OECIDE

Ardcle I : De signer un conffi de pBstatir de servicÊ avec M. philrppe FAYRET, adminbheur de l,assocjalion
rp.nmée ciJessus, pour une æpÉs€nhtioo tout public, le dimanche .10 

décembre æj? à æh3O à la sâfle des fêtes de
Sainl-Geo.ges de Luzen@î dans le cad.E des Êdeopées.

Article 2 : L'associatjfi n'€st pas assuFltie à la WA. Lô cofi tolal et réel pour cetb t€ É€sntaùon e6l de 2 000 €.
(Deux mille eums).
Le6 ctSils nécessdrcs sont i'lsqib au ùlldget Ville de Mdar æ17: Foætion 3i3 - Natne 611 - TS 151.

Arfclg 3: La présenb décision hrâ lotiet dune infonnatbo à lassemHée clélitÉGnb kis de la prochaine Éunbn,
sora €nsjte pobliée a! reglsfs d€s délibératiorF de6 ælês rÉgleæntâiæs du iraire et s€ra ad.essée pour ampliali'l à
i4oosisur le Sou&Pd{el de I'a|londiss€nflt de i/t[au.

Ardde a : Corfomémerl( à fadjde R 421-5 du Cod€ dejustice adninisirâtt\æ, ta prÉsenb décbion p€ut êùr coot€dée
dans un déld de dôux mob devant b Tribunal Administratif d€ Toub|Jse.

Ardcla 5 : lbr6iur l€ diEdar Géiérd Ad]int d€€ Se.viæ6 Muni*aur, ilorsi]u le ResporËâtle du Sewice thdltB
de la Maisoo du PeuÉ el t darc la Tré6odrr Plirripdo 60.{ d|ag€6, chacun ôn cs qui le conc€|r5, d€ leràrtim
de la p.Ésent€ dêcision dont ampliatixl serd drcssé€ à t'tomieur Plxïppe FAYRET.

Fajt à iltau te /5 l.'v.\.( 2ot8

P!. délégldon du Cooadl munlclpal

Lr X8ln,

J

Accusé de réceplion en Dréfeclure
0 | 2-21 l2o | 454 -20 | Bo2l 5-20 I 8DE044-A u
Reçu le 2l102/2018
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DEC|SIoN N'2018/045

MiIIHÛ
Convention de mise à disposition du stade d'eaux-vives

sDts 66

Seryiæ Jurirhræ

Êt Assemdée

Servico émetteur : sports

Vu le Code gâérôl des cdleclivitê tenibiales pris rdamrnent ses aiicies L 2122-22 etL2122-23 ,

W le Code Géîé€lde b ftopiélé des Pe.sonnes Publhues pds en ses articles L 2122-1, R2122-1 elL2125-1 à 4:

Vu la délibéralion du Coiseil munbipal n"2014rc36 en dale du 24 avril 2014, podanl déklation des pout/oils du Comeil
munidpalau iraire ;

Considér{|t l€s demârdes de dabs de sl4Ês du SDIS 66 pour Iannée æ18 ;

DÉcroE

Aftlcle I i D'aDDrcuver les lennes de la @nvBntion annexee.

AÉlcle 2 : D'aub.iser ÀlorFreur le À4aire à signer la conwntion de mise à dbpGitjon.

A.tlcle 3: La pÉsente décision fera fobiel dltne infomatbn à la6semué€ délitÉrante lors de h prod|aine Étlnion,
se|a orEuite poblile au |egisùe des d€liberdioE dos ades dglementailes du [,lairc el.sea adcssée pour ampliatbn à
i.ionsieua le Sous-PrÉfet de l'anondissemeot d€ Milhu.

A|lich a; ContoonfuEnt à I'a.tire R 421-5 du Cod€ de j|lstice admintdrative, la pÉer e décbirn p€ût êùe conl€stée

dans un délai d€ de|q mis devanl l€ Tdbunal Adminislratil de Toulouse.

Artlcle 5 | liloîsi€ur le ti|Bcleur Gônôral dEs S€ryices municipaux, iiladane la Responsable du S€.vt€ des sporb et
Madaûre h TésoriètB Prifiipale sont dw!és, chæuo en c€ qui le coruÊme, do l'erécutbn do la pdsentê dèciion dont

amdiaii se|a dGssée ar SDIS 66 (S€{rt€ départeitentâl d'lncendies et de S€cou|s).

Faità Milbu. k .,19 Lirr;er ?aE

Par délégilion du Coneell municipal

Lo alre,

I

I

Ch.ittophe SAIilT.PIERRE

Accusé de réceprion en préfecture
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