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Miiliiii
CONVENTION DE MANIFESTATION

L'ASSO DU BASKET

Service Juridique

Et Assemblee

Service émetteur : sport

Vu le Code général des collecùvités tenitoriales pris nolamment ses adicles L 2122-22 elL2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délqlalion du Conseil municipal

des pouvoirs du Maire,

Vu la loidu 1" iuillet 1901 relative au contnt d'association,

Considérant l'organisation de la manifeslation UASSO DU BASKET les 17 et 18 avdl 2018 proposanl des loumois de

baskets avæ la particip€lion de pÈs de 160 jeunes des centres sociaux et lME.

Considérant que I'association SO[.,] BASKEI oeanisatice de la manileslation, a pour objel de proposer l'activité
( ba6ket i en loisirs et comÉtition aux catégories de babies à seniors masculin et féminin.

Considérant I'intérêt qæ revêt cette oÉration dans le cadre du développ€ment de la Ville de Millau en participant à la
oDmotion de cette discioline.

DÉcIOE

A'ticle I id'aoorouver les lermes de la conventron

Article 2: D'autoiser Monsieur le Maire à signer la convention de pa.tenariat pemettant au SoM BASKET de
tÉnéficier d'une subvention de 700 €.

A'ticle 3 : La présenle dâision fera I'objet d'une inlomation à l'assemble€ délitÉrante tors de la prochaine éunion,
sera ensuite publiée au registrc des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pourampliaùon à
ti4onsieur le Sous-PÉfet de l'arondirçemenl de Millau-

Article 4 : Conformément à l'arlicle R 421-5 du Code de iustice adminÈtrative, la pÉsente décision peut être contestee
dans un délaide deur mois devant le Tribunal Administralif de Toulouæ.

A|ticle 5 : i/onsieur le Directeur des servic€s Municipaux, Madame la Responsable du servic€ des sports et Madarne
la TÉsodère Principale sont cha.gés, chacun en ce qui le conceme, de I'exècution de la présente décision dont
ampliation sera adressée au SOM BASKEI

Fail à Millau, le 19 mals 2018

Palda'lhdio0 du Conseil municipal

.- k Maire,

ChdsrothesAtNT.ptERRE
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DECtStON N" 2018 / 061
Accusé dê réception
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CONVENTION DE MANIFESTATION

LARZAC TRIP TRAIL

Service Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : sport

Vu le Code gérÉral des collectivites temtoriales pris notammenl ses a cles L 2122-22elL2122-23,

Vu la délibération du Cooseil Municipal n"2014/036 en dale du 24 avril 2014, porlant délégalion du Cons€il municipal
des pouvoiG du Maire,

Vu la loidu l"juillet 1901 relative au contrat d'æsociation,

Considéranl I'oeanisation de la manjfestatjon LARZAC TRIP TRAIL les 12 et 13 mai 2018 proposant diveFes épreuves
de trâil,

Consldêrant que I'association sportive des Grands Causses, oEanisatrice de l'épreuve, a pouf objet de promouvoir la

découverle des Causs€s par la pratique sportive multi activités,

Considérant l'intérêt que revét cette ofÉration dans le cadre du développeîrent de la Ville de Millau en matière de Pleine

Nature.

oÉcrDE

Arlicle 1 : d'aDomuver les ternes de la convention.

Æticle 2 : D'autoriser ilonsieur le Maire à signer la conventon de partenadat pernettant à I'association organisatrice du

LARZAC TRIP TRAIL de tÉnéfcier d'une subvention de 1 000 €.

Article 3 : La présente dècision fera I'objel d'une infomation à I'assemblèe délibérante lo|5 de la prochaine rèunion,

s€ra ensuite publiée au registre des délibérations des actes Églementaires du l\.,laire et sera adressée pour ampliaiion à

Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Articls { : Conformément à l'article R 421-5 du Code de justic€ administrative, la pésente décision peut êtrÊ contestée

dans un délaide deux mois devant le TribunalAdministratil de Toulouse.

futicle 5: l,lonsieur le Dirccteut des Services Municipaux, Madame la Responsable du Service des sports et fradame

la Tésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la pésente décision dont

ampliation sera dressée à I'association sportive des Grands Causses.

Fait à Millau, le '19 mal5 2018

Par tlêég ion du Conseil municipal

Chrlstophe SAINT.PIERRE

l1



DÉctstoN N' 2018 / 062
Accusé de récepdon

contrat de co-organisation @b 3 0 fllS ?08
Du droit d'exploitation du spectacle Looking for Alceste

Millârii
Service Juddique

Et Assemblee

Service émefteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code généraldes collectjvitès tenitoriales pris nolammenl en s€s articles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu le Decret n"201G360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés oublics.

Vu la déliberation du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avdl 2014, portanl dél€gation des pouvoirs du Conseil
municiDalau À,laare.

Considérant la volonlê de la Municipalité de poursuivfe I'objectil de faire du Théâtæ de la Maison du peupte, un pôte
culturel de diffusion arlislhue et de favoriser des actions d'accompagnements sur certains spectacles avec d'autres
Dartenaires associatih.

Considérant que I'Assoclation ASSA-ATP (Association des spectateurs Sud-Aveyron et Amis du théâtre poputaire)
(domiciliée 164 Bd de l'Ayrolle - 12100 [,llLLAU) correspond à une prcgrammation théâtrale riche et éclectique, faisant la
pa( belle aussibien aux grands classiques q u'aux créatrons contemporaines avec des actions éducatives,

Considérant necessaiæ de déinir les droib et devoirs des Dartjes dans I'exécution des orestations du conlral de
coorganisaton.

DÉcIOE

Article 1 : De signer un contrat de co-organisation avec l\.,lrne Claudette LAVABRE, PÉsidente de hssociation nommée
ci-dessus, pour une repÉsentaïon tout public du sr€trlacle Looking fot Alæsfe, le madi 03 avril 2018 à 20h30 - Salle
Senghordu ïhéâtre de la Maison du Peuple de Millau.

A'ticle 2 : L'Assocjaùon n'est pas assujetie à la TVA. Le coût total estimé pour cene repÉs€ntalion est de 7 651,68 €.
(Sept mille six cent cinquante un euro et soixantehuil centimes). La Ville s'engage à verser à I'Associatbn, une somme
c4respondant à l'ens€mble des frais et des rec€ttes partagées à parité, calculé à I'issue de la repésentatjon selon les
factures et titres de rcc€ttes. Cela conduira à ce que chaque padie ait, soit le mêrne tÉnélice, soit le même déficit.
Les cédits nà)essaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 611 - TS 151.

A.ticle3:LapÉsentedécisionleral'objetd'uneinfomationàl'assembléedêliberantelorsdelaprochaine.éunion,sera
ensuite publiée au regisù€ des délibérations des acles réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
ironsÈur le Sous-Péfet de l'arondissement de Millau.

Aliicle il : Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pésente dêcjsion oeut êùe contestée
dans un délaide deux mo|s devant le Tribunal Administra de Toutouse.



Alllcle 5 : tilonsieur le Dirccleur Général des Seryices Municipsux, [,lonsieur le Respor6able du Service Théâtre de la

l aison du Peuple et Madame la Tésorière Principale sont chaeés, chacun en ce qui le c€nceme, de fexéolion de la

Béseob d&ision dont Emdialion s€ra adrcssée à iradan€ Claudette LAVABRE.

Fait à ldhr ls 19 mæ æ18
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DECISION N' 201 I / [$$cusé de réception
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Convention de résidence artistique
< AURORE t

Service Juridique

Et Assemblee
Service émetteur : Culture / Théâke de la Maison du Peuple

Vu le Code génêraldes collectiyités lenitoriales pris notamment en ses artictes L 2122-22 etL 2122-23,

Vu le Decret n'2016-360 du 25 marc 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la délitÉration du Conseilmunicipaln"2014i036 en date du 24 avril2014, portantdéhation des pouvoirs du C,onseil
municipalau Maire,

Considérant la volonté de Ia Municipalité de poursuivre l'objectif de faire du Théâlre de la Maison du Peuple, un pole

culturelde dillusion adisùque el de favoriser des actions d'accompagnemenl sur c€rtaines créations de spectacles ;

ConsidèIant que la creation du spectacle ( Aurore , proposée par l'association La Toute Petite Compagnie (domiciliee à
la Mai.ie - 2 plæe Made Collet - Tretlort - 01370 Val Revermont) conespond à une programmation culturelle de qualité.

DËCIDE

futicle 1 :De signer uneconvention de résidence aftstique avec MadameAnnelise SANON, présidente de I'association
nommée ci{essus, du lundi 16 avriljusqu'au vendredi20 avril2018 à la salle S€nghor du Théât e de la Maison du Peuple
à Millau.

Article 2 : L'association est assujetlie à la TVA. Le coût total et éel pour cette Ésid€ncr est de 2 250 € HI + 123,75 €
de TVA à 5,5 %, soit un monlant total de 2 373,75 € TTC (Deux mille trois c€nt soixante{reize euros et soixante-quinze
c€nlimes toutes taxes comprises) auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contral pour un montantmaximum
de 800 €.

Les crÉlits nâ)essaires sont inscrits au budgel Ville de Millau 20'18 : Fonclion 313 - Nature 611 , TS 151.

Article 3 : La pésente décision ferâ l'objet d'une infonnation à l'ass€mblée délitÉrante lots de la prcchaine éunion, sera
ensuite publiée au regisLe des délitÉrations des actes réglementaircs du Ltaire et sera adressée pour amplialion à
Monsieur le Sous-Pélet de I'anondissement de Millau.

Adjcleil:Confomèmenlàl'articl€R421-5duCodedejustiæadministrative,laprés€ntedecisionpeutêtrecontestée
dans un dèlaide deux mois devant le Tribunal Administatit de Toulouse.



Ardd. 5 : lhdæ h Dir€cùica Géîé.sb AdFiÈ dæ S€|trlcas ]ituici)an, lrdrùur lo R€spoossù|3 du S6|rts
îÉeb Ë h l,Hùti{o:fbrple ot lrdarno le Tûo|ian Èhdpde sont d|eé8, chan ca qul b comffr, d€
fôrdqlion d! brt# déoir:d| dmt a|plHion sE dEs3é! à i/&nê tutdb3 SAI{ON.

F8t à l,lar lo 19 |lu3 æ18
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DEC|S|ON N'2018 / 064

Miilâijû

Accusé de réception
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CAMION FRIGORIFIOUE

SeNiceJuridique

El Assemblee

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURTDTQUES

Le Maire de Millau,

Vu Code génêral des collectivités tenitoriales pds en se s anbtes L 2122-22 el L 2122_23,

Vu la délibération du corEeil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Cons€il Municipal au
l\.,laire.

Considérantque le camion frigofitique a été Éfomé et déclassé du domaine pubtic de la Commune;

DECIDE

yicb 1^i!l1Pr,r àla sociétè toc'toque re traiteur, reprèsentée par r\.,ronsieur sam BENNoUR, domicirié 6, rue Anatore
France,62750 LOOS EN GOHELLE te camion fiigorifque pour ta somme de g ZZI.OSei.f.C àn retat.

article2:Dedirequetarccetteseraverséeaubudget20jgdelavi erTiersservice:120-Fonctjon:0200-Nature:
775.

&ticle.3 : La pÉsente décision fera |objet d'un€ infomation à r'assembree déribéEnte rors d'une prcchane dunion et
sera adressée à Monsieur le Sous-Prélet de I'anondissement de l\rillau.

&ticle il : confo.rnement à r'adicre R 421-5 du code de justice administrative, ra pÉsente déc6,on æul ète contestée
dans un dèlaide deux mois devanl le Tribunal Administratif de Toulouse

Article 5 : lronsieur re Directeur Génèrar des s€rvic€s Municipaux et r\.,tadâme ra Tésorière principare sonr chargés,
chacun en ce quileconceme, de l,exécution de la presente décision.

Fait à Millau, le 19 mars 2018

Patifélêgaiiondrr Conseit municipal



DEC|S|ON N'2018 / 065 Accusé de réception
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Miiliiii GAISSONS POLYBENNES ET PORTES HORODATEURS

Service Juridique

EtAssemblée

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURTDTQUES

Le Maire de Millau,

Vu Code génêrc| des collectivités tenitodales pris en ses a çles L2122-22 etL2122-23,

Vu la délilÉration du CoIEeil Munbipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Cons€it Municipal au
Maire,

considérant que les câissons polybennes et les pories d'horcdateutE ont été Éfoînes el déclassés du domaine public
de la Commune :

DECIDE

Article I : D'alaéner à la Société Auto Service Rougier, représentee par l\,lonsieur Gi es RO|G|ER domicitié le Àloutin de
Eridal' 19240 ALAssAc, res caissons porybennes et res podes d'horodateu. pourra somme de 2 682,00€ T.T.c en r'état.

Article2:DedirequerareceneseraveEéeaubudget20rgderavile:Tiersservice:120-Fonction:0200-Nature:
775.

Article 3 : La pés€nte décision fera I'objet d'une inlormaùon à I'assemblée délibérante lors d'une prochaine rÉunion et
sera adEssée à ironsieur le Sous.pæfet de l'arondissement de Millau.

Article 4 : conlomément à r'articre R 421-5 du code de justice administrative, ra pÉs€nte décision peut étre contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administralil de Toulouse.

Alticls 5 : Monsieur le Directeur Gén€|àl des Seryices Municipaur et Madame la TÉsorière pincipale sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la pds€nle dècision.

Faità Millau,le 19 mars 2018

P{rdéLàdion du Conseil municipal

:' - Lo Malre,



DEC|S|ON N" 2018 / 066
Accusê de

Rqlre 3 0 illm
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2018

Miilitli EQUILIBREUSE A PNEUS

S€rvice Juridique

Et Ass€mblee

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURIDIQUES

Le Maire de li4illau,

Vu Code gérÉraldes collectivilés tenitoriales pris en ses atlichs L 2122-22 etL 2122-23,

Vu la délitÉralion du Cor6eil MunÈipal n'2014036 en date du 24 avdl 2014 portant délégaùon du Conseil Municipal au

Maire,

Considérant que I'equilibleuse à pneus a été réfonrÉe et déclassée du domaine public de Ia Commune ;

DECIDE

Article 1 : D'alÉner à la Société LOCA D'OC, domiciliee 7 chemin de ta Tondude, 34370 CRESSAN, I'eauitibreuse à
pneus Dour la somme de 512,00 € T T.C en l'état.

Article2:Dedirequelarecelteserave6éeaubudget20lSdelavillerTiersService:120-Fonction:02m-Nature:
775.

futicle 3 : La pÉsente decision lera l'objet d'une infomalion à l'assemblée délitÉEnte lors d'une prochaine reunion et
sera adrEssee à lr,lonsieur le Sous,Péfet de I'anondisæment de Millâu.

Article 4 : Confotmément à l'article R 421-5 du Code de justice adminislratjve, la présente décision peut être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tibunal Administratif de Toulouse.

Atticle 5 : l\,lonsieur le Ditecteur Gênéral des Services l\,lunicipaux et Madame la TÉsodère pdncipale sont chaeés,
chacun ence quile conceme, de I'erèculion de la péænte décision.

Faità i.lillau,le 19 mars 2018


