
DECIS|ON N'2018 /

RENAULT SUPER 5

067_ 
Accusé de r-eception

*E,r"30llAls?0,g

Miilâiii

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURIDIQUES

Le Maire de Millall,

Vu Code gênéral des colleclivités tenitoriales pris en ses adjcbs 12122-22 elL2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Munacipal n"2014i036 en date du 24 avril 2014 portant délqlation du Conseil Municipal au

Maûe,

Considérant que le véhicule RENAULT SUPER 5, immatriculé 8931 MV 12, a été élormé et declassé du domaine public

de la Commune i

DECIDE

Article I : D'aliêner à la Société NOE AUTOMOBILE, representée Dar lllonsieur Votkan oZMN domiciliee 5 boulevard de
LARRAMET, 31300 TOULOUSE, le véhicule RENAULT SUPER 5, immatricule 8931 t{V '12, a éré Élormé et dectasse
pour la somme de 130,00€ T.T.C en l'état.

Article2:Dedirequelaecettes€raverséeaubudget20lSdelavitte:TielsService:120-Fonctioni0200-Nature:
775.

Article 3 I La pésenle décision feta I'objet d'une infomation à l'assemblee délibérante lors d'une prochaine réunion et
sera adressée à Monsieur le Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau

Service Juridiq ue

EtAssemblée

AÉicle 4 : Conformémenl à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, ta présente décision
dans un dèlai de deux mois devant le Tnbunat Adminisral de Toulouse

Aiicle 5 : Monsieur le oiæcteur Gènéral des servbes Municipaux et Madame la TÉsoriè.e pfincipale soot chargés,
chacun en ce qui le conc€me, de I'exécution de la pÉsenle décision.

Fail à l,lillau, l€ 19 ma.s 2018

peut étre contestée

Pû dÉlê0?tion du Conseil municipal

:. .- -------L-r'. Cfûittophe SAINT.PIERRE



Accusé de r6cêption

R.çl,h22U6?08

Rèpubliqoe Françâise

MiilËdii

Décision n'2018 / 068

Saisine avocat

Service émetteur : Juridique

Par délégation du Conseil Municioal

Le [,4aire de lVillau

Vu Code général des collectivitès teniloriates pds en s es aftictes L 2122-22 et L 2122-23, et L. 2j23-35 ,

vu la dèlitÉrarion du conseir Municipar n'2014/036 en date du 24 avril 20i4, portant délégation des pouvoirs du
Conseil nunicioal au l,laire :

considérant qu'une assignation à comparaitre à r'encontre de ra vifle de Miflau fut e0voyé à ra requête de ra
Sociaê SAS de la ltoitié ;

considérant qu'il y a rieu pourra vile de défendre ses intérêts etdedésignerun avocat à cete lin pour ra conseiler
el la repÉsenter;

DECIDE

Anicb 1r De confer à Maître BRTNGER, avocat, société civire professionnele d,Avocats LARGUTER
AIMoNETTI BLANC BRTNGER r\,rAZARs - 26 avenue de ra Répubrique, 12100 Milau, ra défense des interéts de
la ville dans le dossier d'assignation de la ville de Mi au devant le Tribunatde Grande Instance de Rodez au titre
des travaux de repises des attentes de la dalle sur I'ESPACE CAPELLE l
Article2:LadépenseconespondanteserapÉleui€àtimputationbudgétarresurvante.TSj3l_F6227_N01.
Adicle 3: La présente décision rera |objetd'une inbflnâtion à r'assembrà déritÉËnte rors de ra procharne Éunion,
sera pubrié€ et inséÉe au regislre des déribérations de ra commune, er sera adressée pouramiriation à ùronsieur
le Sous-Préfet de l'arrondissement de Millau.
Article 4 r Conformément à l'article R 42j-S du Code de iustic€ administratjve, la pés€nle decrson peut être
contestée dans un détaide deur mois devant le Tribu nal Admin istratif de Toulouse.
articre 5 | rvladame ra Drrectrice Générare Adjointe des seryic€s, r!.radame ra Direclrice des Affarres Jundiques elMâdame la Tésoière princigate sont charoées, chacune en ce qui f" co*".", j" f,"iJrflàn de la pÉsente
décisjon dont amptiation sera transmise à M;itre BR|NGER.

Fait à Millau, le 20 mars 20i8

Lê Maire

SAINT,PIERRE



Décision N" 2018 / 069

du 20 mars 2018

Annulée par le

Service Gulture



Décision N' 2018 / 070

du 21 mars 2018

Annulée par le

Service Foncier



DEC|S|ON N" 2018 / 071

Accusé do réception

Miilâii coNrRAï DE DoN D,ARcHrvEs 
'RNÊË'J 

2 ô rAtt 2018

Service Juddique

El Assemblée

SERVICE EMETTEUR : Archivès et Patrimoine

Vu le Code général des colleclivités tenitorial€s pris notamment ses articles L 2122-22 el L2122-23,

Vu la délilÉration du Cons€il municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégalion des pouvoi|s du Conseil

municioalau Maire.

Considérant le souhait de la collectivité d'accepter le don de documentation pour le service desArchives Municipales,

Considérant la pDposiùon de ironsieur Michael Liversidge de déposer aux Archives Municipales, sous lorme d'original,

le plan de la ville de Millau daté de la première rKitié du 1 7e siècle dont il est l'unique pmpriélaire,

Considérant qu'ily a lieu de signer une convenlion.

0ÊctDE

A,ticle | : Dappouver le don du plan de la ville par Monsieur Mrchael Liversdge.

tuticle 2 : Le don de ce plan est gratuit.

Article 3 : La pésente dêcision fera l'otiet d'une info.nation à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine Éunion,

seta ensuite publiée âu regiske des délitÉ€tions des ætes réglementaires du lraire et sera adressée pour amplialion à

l\.,lonsieur le Sous-Péletde I'arondissement de Millau.

Atticle 4 i Contormément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pésente décision peut être contestêe

dans un délaide deux mois devant Ie TribunalAdministratif de Toulouse.



Artld. 5 : lbrhr b l*rcbur GénH d€s &ftia ltutkgq4 fbsrE la Respo||ss5|3 du Sêrrbo ÀdlfuB&

Pûlmofr, s|l ôr!66s, dEm sr c. $i b drùtE, da lbdqi & la Ês3enb dÉc&bn donl a|tplahl sa
8dE!*o à & i,Ereal Livafcdgê.

Faitijnii&rb tl iHr AX8

Pr daaagdo|| ù Co||.d |nnldp.l



République Fmnçaise

Miilâti

Service Juidique

Service émetteur : Musée

-e Maire de Millau,

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriates pris e ses atl]lcles L2122-22 etL2122-23,

Vu le Code des marchés publics et ses artides 1 â 40,

vu la dèlibé@tion du conseil municipal n'2014/036 en date du 24 awil 2014, podant délégalion des pouvoirs du
Conseil municiDal au Maiæ.

considérant la volonté de ra Municiparité de poursuivre lobjeclil de faire de ra Nuit des Mus€es, une animation
phare de la programmation artistique du Musée de Millau etdes GEnds Causs€s,

considérant que le spectacle Io/tE flSSÉE prcpoæ par ta compagnie la Double aæroche, représentee par le
théâtre du Firmament Pneumatique domicilié à I'Oustal, place Camot,30270 SAINT JEAN DU GARO,
conespond à une programmation culturelle de qualité..

DECIDE

Arlicle I : De signer un conlrat de cession avec la Compænie nommée ci{essus repÉse.tée par Mme Maëlle
GUERouLr en sa quarité de trcsodère, pour une representation du spectacre, re saniJiig Àai zotg oe tghro
à minuit 13 s€ts de 15 min).

A'ticle 3.: Le coût total et éel pour cette repÉsentaiion est de 1590€ tout ha|s compfls.
Les crcd s nécessarcs sont inscrib au budget de ta Vi e 20j8 . TS i67 _ Naturc 6ii.

fl..1"- 
O-'^F tT::lt: Oecison fera I'objet d'une information à t,assembtée détitÉ€nte tors de ta prcchaine

reun|on, s'eÊ ensune au regastre des délibrations des actes Églementaires du Maire et sera aoressee pour
ampliatjon à i/onsieur te Sous Pélet de hnondissernent de Millau.

Article 5: Conlomément à l'articte R 42.t,S du Code de justice administrative, ta pÉsente decisaon peut ètr€
contestèe dans un délai de deux mois devant le Tribunal Ad;inbtratif de Torlou.. 

- ' _--' -
Articlo 6: l\4onsieur re Directeur Générar des services, Madame ra Direclrice du Musèe de rvil|au eldes Grands Causses et [,4adame la Trésorière principale sont charçi,.niirn an Ëq, ,. .on."r",de l'exécution de ra présenle décision donl ampr;aton sera ,,ii"..e.-àr' rt éarc du Fùmamenl
Pneumatique.

Fait à Millau, le 21 mars 20i8

Par délé9a{9û dù Conseil municipâl

DECtStON N" 2018 / 072

Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectatË 

b I 2 AvR'

Chdstophe SAtNT.PIERRÊ



République
Française

I

Décision n" 2018 /

Saisine avocat

073

l""Le ar æ""ption

Bælr" e6 XAË 20$l

Service émetteur : Juridioue

Miiliiû

Le Maire de Millau

vu le code général des colrectivités tenitoriales pris en ses articres L 2r 22-22 elt2122-23, etL.2i23-

ii'ta oetioeration du corseil lirunicipar n'2014l036 en date du 24 avrir 20i4, portanl dérégarion des
pouvohs du Conseil municioalau Maire :

considérant la requête iniroductive d'instance enregistré le 0l/03/201g établi par la sAs DE LA MolTlE
et transmis au lribunal administratil de Tourouse pour une demande d'annuration de deux titres de
receltes mncemant la convention de mise à disposition de parking Capelle par la Commune de Millau ;
considèrant qu'il y a lieu pour ra vifle de défendre ses intérêls er dé désigne;un avocat à cette fin pour râ
conseiller ella reDrésenter :

DECIDE

Aiticle 1 r De confier à Maître FEVRIER, avocat, 76 avenue du
11100 Narbonne, la défense des intérêts de la Ville dans
d'annulation de litres de recettes ,

Article 2 : La dépense conespondante
6227 - N 01.

Général Leclerc - Le Saint Crescent,
le dossier n'18009954 de demande

sera prélevée à I'imputation budgétaire suivante: TS 131 _ F

Par délégation du Comeil Municioat

Article 3: La prèsente décision rera |objet d'une information à r'assembree déribéranle rors de ra
procnarne reunion, sera publiée el i'séree au registre des délibérations de la commune, et sera adressée
pour amplialion à Monsieur le Sous-péfetde l,ânondissement de l,4illau.
Article 4 : conformément à l'articre R 42r -5.du codele justice administrative, ra présente dècision peut
éke contestée dans un délai de deux mo|s devant te Tribunat Adminrstratit Oe Toutusà
Article 5: Monsieur re Directeur générar des services, rvadame ra Directrice des Afiàires ,ruridiques etl'ladame la Trésorière Principare sont chargées, chacune en c" qui rr mn"eme, àe iexecution de raprésenle dècision dont ampliation sera Iransmise à Maitre FEVRIEà.

Fâit à Millau, le 22 mars 2OlB

Lçl{aire
-. I



Accusé de récoption

DECISIoN N" 2018 / 074 rue,B 2 6lt$ 2018

MiilËûi
Service Juridique
Et Assemblé€

Convention de mise à disposition du domaine public communal

de la Commune de Millau

Piste Nord du Viaduc

Pour I'association Course Viaduc Millau Aveyron Organisation

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le i/hlre de illau,

Vu le Code Génêral des Collectivités Tenitoùles Dris en ses articles L 2'122-22 elL2122-23.

Vu le Code Généralde la Prcpriété des Personnes Publhues prb en se6 artjcles L2122-1, R 2122-1 et L2125-1 à4.

Vu I'aæté péfectoral n'DREAL - 4752017410 en date du 10 février 2017, relatil aux oÉraùons de domanialité de

I'475 dans l€ département de I'Aveyron et portant délimitation du domaine public sur la Commune de l,lillau avec

déclassement de la piste Nord autoroutière du domairE public rcutier nationalet lraNferl au domaine public communal,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 20'14 podant délegation du Conseil municipal

des pouvdrs du Maire, notamment pour dâjder de conclure de la évision du louage des choses pour une duée
n'ercâlant oas douze ans.

Considérânt la demande de I'association Course Viduc Mallau Ar,/eyron Oeaniration, organisatdce de l'évènement
( Coulse Eiffæe du Viaduc de Millau en Aveyrcn 2018,r, de mise à dispGition de la piste Nord du viaduc pour le
passage oes coureurs,

DECIDE

Ætlcle I :

0e mettre à disposition de l'Association Course Viaduc Millau Aveyron Organisation, selon les temes et descripùfs faits

dans la convention annexée à la pÉsente decision, la piste Nord du viaduc, à partir de la RD 41/RD 41 A jusqu'à

I'entée Sud de l'aire du viad$ ainsi que le boulevad du Viaduc reliant l'aire à l'échangeur de la banière de fÉage de

Sainfcemain.

La orès€nte convenûon Drend effet le dimanche 27 mai2018 de 5 h à 14h.

Anich 2;

Cette mise à disposition est cons€ntje el æ,ceptée à litre gratuit.

Adlcle 3 :

La pÉsente décision lera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion. Elle sera
publiée au registte des délibérations des actes règleræntâircs du Maire et sera adEssée pour ampliation à tr,lonsieur le

Sous-Péfet de l'anondiss€ment de Millau.



Artcb 'l:
Contumffi à l'a hle R 121-5 du Code de jtdie adminisffiiræ, la ËÉsente décisbn peut è[e conbs1ée dans un

délai de deux mds devant le Tdbunal AdminirffiI de Toulouse.

Ardclô 5 :

Momieur b Dirccleur Général des ServÈs, i'ladam€ 18 R8sporEable du Serviæ Foncier et t adame la TÉsotièÉ
Principale sont chaeê, chacun en ce qui le corEe.ne, de l'exécution de la pésenb décision dont amdiatbn seÉ
dl€6sée à lAssocialion CouÉe Viadrc tvlllal Aveylon Oeanisalion.

Fait à Î'fill8u, le 22 mats æ18

Pal délég.tion du ConlGll n|trnlcipal


