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DEC|S|oN N'2018 / 075

tus, b Z 6lffS 20t8

Convention de mise à disposition du domaine public communal

de la Commune de Millau

Sis au lavoir

Pour I'association Course Viaduc Millau Aveyron Organisation

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau,

Vu le Code GérÉraldes Collectivités Teriloriales Dris en ses articles L 2'122-22 el L2122-23.

Vu le fue Généralde la Propriété des Personnes Publhues pds en ses articles L2122-1. R2122-1 elL2125-1 à 4,

Vu la dèlibération du Conseil Nlunicipal n"2014/036 en datL. du 24 avril 20i4 po(ant délégation du Conse municipal

des pouvoirs du Maire, notamment pour decider de conclure de la évision du louage des choses pour une durée

n'exédant pas douze ans,

Considérant la demande de |association Coulse Viaduc Millau Aveyron OEanisalion, organisatric€ de l'évènement
( Course Eiflage du Viaduc de Millau en Aveyron 2018 ,|, de mise à disposition du lavoir de IAyrolle pour I'accueil des

màlias, des invitês etde l'&uipe màlicale,

Considéranl la renommée de la Course du Viaduc, sa couverture médiatjque nationale qui conlribue positjvement à

l'image ( Sport et Nature ), de la Ville,

Considérant qu'il est de I'intéÉt de la Ville de particip€r aux conditions d'accueil de la presse el des invitês,

DECIDE

A|tlcle 1 :

De mettrc à disposfion de l'Association Coutse Viaduc llillau Aveyon Oruanisation, selon les lermes et descriplih faits

dans la convention annexèe à la pésente décision, le lavoir sis boulevard de I'Ayrolle et situé sur une parcelle du

domaine public communal cadaslÉe AP n"86 (superficie :427 m'?).

La pÉsente convention prend effet le samedi 26 maià 8h pour s'achever le dimanche 27 mai 2018 à 22h.

tutlcle 2 :

Cene mise à dispoGition est cons€nlie et æceplêe à titre gratuit.

A|ticle 3 :

La pésente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine Éunion. Elle sera
publiée au registre des délibérations des actes èglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur le
Soùs-Préfet de I'arondissement de Millau.
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DECIS|ON N" 2018 / 076

Convention de mise à disposition du domaine public communal

Miilïni
de la Commune de Millau

sis Place des Consuls
pour la SARL KPOVIGService Juridique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de irillau,

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris e n s4 anicles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu le Code Générâlde la Propriété des Personnes Publiques pis en ses articles L2122-1, R 2122.1 elL2125-1 à4.
Vu la délibération du Coffi€il Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portânt délegation du Cons€il municipal

des pouvoiE du Mairc, et notamment pour décider de comlure de la Évision du louage des choses pour une durée

n'ercédant pas douze ans,

Considénnt la demande de La SARL KPOVIG qui reprend la brassede OKFE sise 19 rue Droite, au sein de la

copropriété Emma Calvè, conc€mant la mise en place d'un système d'extraction de fumee (gaines) sous une tenasse

en bois olace des Consuls.

C,onsidérant le Peflnis de Construire n"01214518M10'14 dépose le 16 fêvder æ18 par la SARL KPOVlc,

considérant la décision n"2018/070 en date du 21 mars 2018 autorisant [bnsleur le Maire à signer c€tte convenlion de
mis€ en place d'un systeme d'extraction de fumée (gaines)sous unetenasse en bois place des Consuls,

Considérant la volonteémananl des deux parties de poder la duÉe de cette mis€ à disposition du domaine public de 3 à
12 ans,

DECIDE

Afticle I :

La pés€nte décision annule et remplace la décision n"201 8/070 en date du 21 mars 2018.

tuticle 2 :

De mettre à disposition de la SARL KPOVIG, sous réserve de l'attribution du permls de construire, une partie du
domain€ public sise place des Consuls et longeant la brass€rie OKFE s€lon les tennes et descriptjb faits dans la
conventaon annexée à la pésente décision (superficie 50 m1.

La presente @nvention esl èlablie du 1.avd|2018 au 31 mars 2030.

Article 3 :

La présente mise à disposition est consentie moyennanl le paiem€nl de la redevance d'occupation du domaine public( droit de tenasse ).

Article 4 .

La pésente décision fera I'objet d'une information à l'assembree délib€ranre l0'5 de la prochaine éunion. Elle sera
publiée au registre des dériberations des actes regrementaiEs du Maire et s€ra adressée pour amphatron à Monsieur re
Sous-PÉfel de l'anondisæment de Millau.

Accusé de récaption
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Accusé de récestion
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Miilâiii
Service Juridique

Et Ass€mblée

Vu le Code généraldes collectivités territoriales pds notamrn€nt en æs articles L 2122-22 et L 2122-23,

Vu le Decret n"201&360 du 25 mars 2016 relatil aux marcfÉs oublics.

Vu la délitÉration du Cons€il municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, porlant délegalion des pouvoirs du Conseil
municipalau Maire,

Considérant la volontè de la Municipalilê de poursuivre l'objectif de faire du Théâtrede la t!,laison du Peuple, un Dôte cutturel
de diffusion artistique,

Considêrant que le spectacle ( IMMORIELS : l'envol et le nid, pmpos€ par ta Cie ADHOK (domiciliee Maison des
Associations du Pé st cervais - 3 Ptace Anatole France - 93310 LE pRÉ sr GERVAIS) corespond à une programmation
cullurelle de qualité.

DECIDE

AÉicle I : De signer un contrat de c€ssion avec Madame viùane MAUpTlr DURAND, présidente de I'associalion
nommèe ci{essus, pour une déambulalion en centre-ville L'enyol vers 'lgh et une repésentation tout public Le nid vers
22h30 - Êsplanade François Mittenand, te vendredi 01 juin 2014. En ca5 de mauvais temps, te Théâtre de ta l\.,laison du
Peuple à Millau servird de repli.

Arlicle2:L'associationn'eslpasassujettieàlawA.LecoûttotaletrêelpourcesæpÉsentationseslde8564,46€.(Huil
mille cinq c€nt soixante{uatre euros et quarantesix c€ntimes routes taxes compàses) auxquers s,ajoutercnt res frais
annexes decrits dans le conlËl pour un monlant maximum de 7i0 €.
Les cÉdits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonctjon 3j3 - Nature 611 _ TS 151.

Artlcle 3 : La pésente décision fera lbbjet d'une infonnation à I'assembtée délitÉrante lon de ta prochaine ,éunion, sera
ensuite publiée au regisùe des délib€raùons des actes églementaires du L.laire et sera adressee pour ampt€ùon à Monsjeur
le Sous-Préfet de Iarondssement de Mjllau.

o,licre 4 : confomème't à r'atucre R 421-5 du. code dejustice administrative, ra pésente decision peul érre contestéedans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratiide Toulouse

DEC|StON N'2018 / 077

Du droit d'erploitation du spectacle
( IMMORTELS : L'ENVOL ET LE NID y

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple
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RépLrbliqLle Frânç€ise

DECISION N'2018 / 078 ruq,,. or ffn

Contrat de orestation de service entre la ville et l'Association

des Peintres et Sculpteurs Millavois pour Squ'arts 2018

Miilâff Service émetteur : Service Culture

Le Maire de Millau,

Vu le Code géÉral des colleclivités tenitoriales pds en # adjctæ L2'122-22 elL2122-23,

Vu la délibératjon du Conseil Municipal n"20'14/036 en date du 24 ayîl 2014, portant délégation des pouvoir du

Conseil municipal au Maire,

Considérant le sucrès des événements { SQUARTS r organrses depuis 2011 par la Ville de Millau et I'Association

des Peinlæs et Sculpteurs Millavois pour l'animation du square RAUX, rue Catarane;

Considérant que la propositbn de l'Association des Pein&es et Sculpteuls Millavois dont le sià)e social est situé au
Vieux l\,loolin, 27 rue Antoine Guy, 12100 MILLAU est conlome aux altentes de la Ville et que tes actions tiées à cet
èvènement participent à la politique de la Municipalité, par leurs dimensions arlisliques, culturelles, éducatives et
soc€l€s ;

DECIDE :

Article 1 :

De signer un contrat avec I'Association des Peinttes etSculpteu$ Millavois quiorganise l'événement ( SQU,ARTS )|.

Article 2 :

Le contrat est prévu pour le temps nécessaire aux péparatifs et au déroulement de la manifestation ( seu'ARrs ,
soil du jeudi 30 aoûl 2018 th00 au rundr 3 septembre 2018 à midi. ouveftute au public le samedi 1 septembre 20rg
entre quatoze et vingt heuEs et le dlmanch€ 2 septembre 201g entre dix heures el dix-neuf heures.

Article 3 I

Le montant globalde la preslation s'élève à 7 500 euros.

La Virre paie un montant fo.faitaire de 6 000 euros au tiers serviæ 149 (culture) chapitre 65, fonct'n 30, nature 6574.

Lassociation sorrkitera une subvention à hauteur de 1 500 euros auprÈs du conseir départemenrar de |Aveymn. En
cas de reponse nqlahe du Département, ra vile s'engage à instruire uæ demande d; subvenrpn comprèmentaire
dans la limitede'l 500 euros.

A.ticle il :

La près€nte décision fera |objet d'une infornation à r'assembree déribérante rors de ra prccharne rèunion, seranotilée à r'association des peintres et scurpteurs Milravois, pubriée et inséree au registre'oes oet'erations de ra
Commune, anpliatbn en sera adressée à fi,lonsieur te Sous-péfet de ,,arcndisser"niO" M,t,àu 

",nr, 
qu,a U.O"r,

la Ïésorière Principale de t'anondissenent de lljllau

ption



Àtlcle 5

ConfomériEot à l'a icle R421-5 du Code de juslice adminislratiw, lâ pésente décision peut ètê contesiie dans un

déti & dotlx rris deùàit le Tribuml AdminisffiI de Touh|6e.

A|dcle 6

ironsieur le Diccteur Général des S€rvicÊs Muniipau, et Mdame la TésoÈæ Pdncipale sont chaEés, chaqrn en

æ qui le cooceme, de feréculbn de la pæsente décbioo

Fait à Mlbu, le 27 maB æ18



Rèpublique

Française

Accusé de récoption

tuçub29us2018

Millârii

DECtStON N" 2018/79

Saisine avocat

Service émetteur : Juridique

Vu le Code gênéraldes collectivités terntoriales pris en ses artictes 12i22_22 et L2122-23, etL2123-35:
vu la déliberation du conseir Municipar n"20i4i036 en dâte du 24 avrir 2014, portant dérégation des pouvoirs du
Conseil l/unicioal au l\.,laire :

considé€nr les requêtes inùoductives d'instance enregistÉes re i5 décemb.e 2017 et étabnes par r\4adame
Mireille FAGIANT' Madame Mireile LEoANRD EpousE pEREs et Madame Frorenc€ pELrssrER, ettransmises
au Tribunal adminislratif de Toulouse pour contester I'anêté de c€sslbilité du 4 octobre 20.17 sur les parcelles du
quartierditde Béches à Miltau ;

Considérant qu'il y a lieu pour la ville de défendre ses intérêts et de désigner un avocat à cette lin pour la
conseiller et la reorésenter :

DECIDE

Article 1: De conlier à Maitre FEVRIER, avocat 76 avenue du Génélal Leclerc _ Le Sainl Crescent, i1100
Narbonne, la défense des intêréts de ta Ville dans les dossiers n.1705g08_3 (FAGIAN|), n"1705809_3
(LÊoi{ARD) et n'1705810,3 (PEL|SS|ER)de contestation de I'anelé de cessibitilé :

Article 2 : D'autoriser, re cas échéant, Je Maire à signer une convention d'honorake avæ Maitre FEVRTER
tuiicle 3: La dépens€ corespondante sera pélevée à l'imputation budgétaire suivante: TÀ t3t -F 6227 _N
0l
Article 4: La pésente décision fera |objer d'une information à r'ass€mbrée déribérante rors de ra procharne
rèunion' sera pubriée el ins€ée au registre des dériberations de ra commune, et sera adressée pour amphatron à
llonsi€ur le Sous,PrÉfet de l'anondissement de Millau.
Article 5 : conformémeni à r'articre R 42i-s du-code de justice administrative ra présente décision peul être

contestée dans un délaide deux mois devanl le Tribunal Adminislralit de Toulouse.
futicle 6 i Monsieur re Directeur générar des s€rvic€s, Madame ra Direcùic€ des Afiaires Juddrques el [ladame
la TÉsorÈre Principare sont chargés, chacune en æ qui re conceme, de |exécution de ra pres€nre deosion dont
ampliation sera lransmise à irailre FEVRIER

Fail à Millau, le 27 [rars 2018

Par délégation du Conseil Municipal

Le ilaire
ChristopheS U{T.P|ERRE



MiilËdû

ServiceJuddhue

El Assemblée

DECIS|ON N' 2018 / 080
Accusé de récepton

R€",u l" 0 5 AVX.20tL

Contrat de co-organisation
Du droit d'exploitation du concert Macha Gharibian en quintet

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code génêraldes collectivités tenitoriales pns notamment en ses artjcles L 2122-22 elL 2122-23,

Vu le Decæl n"20'16-360 du 25 ma.s 2016 relatif aux marctÉs publics,

Vu la dèlibération du Conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 avril 2014, podant détegation des pouvoirs du Conseil
municioal au À,laiæ.

considéranl la volonté de la l\runicipalité de poursuivre l'objætif de faire du Théâtle de ta Maison du peuple, un pôle
culturel de diffusion artisthue et de falrorjser des actions d'accompagnements sur cedains spectacles arrec d'auùes
padenaiEs æsociatifs,

considérant que l'Association Millau en Jazz (domiciljée 1 6A Bd de l'Ayro e , 12100 MTLLAU) s'inscdt dans une dynamique
culturelle tenitoriale et égionale par l'organisalion de conceds à I'année, ainsi que des inten€ntions en milieu scolaire
alin de faire découvrir b jazz au plus grand nombre,

considérant nfuessaire de definir les dmib et devoirs des parties dans I'exécution des pEstalions du contrêt de
cooruanisalion.

OECIDE

Article I : De signer un contrat de co{qanisaïon avec M. phitippe FAYRÉT, administrateur de I'associalion nommée
ca{essus, pour une repésentatjon tout pubrÈ du concert l\,lacha Gharitian en quinter / Æimuth prcdtrctions, re vendEdi
06 avril20'18 à 20h30 - Salle Senghordu Théâtre de ta Maison du peuple de t\,ti au.

A|licle 2 : fassociation n'est pas assujettie à ta TVA. Le coût total estimé pour cette représentation est de 5 900,63 €.
(cinq mille neuf cenr eur6 et soixanletrois cenlimes). La vile s'engage à versei à l'æsociaùon, une somme
conespondant à I'ensemble des fais et des recettes, partagés à paité, calculé à I'issue de la repÉsentation selon les
factuæs et tites de recettes. cela conduira à ce que chaque partie ait, soit le fiÉme benéfce, soit te même déficit. Les
cÉdits nâFssaires sont inscrits au budget Ville de Millau 20lg : Forrction 313 - Naturc 611 _ TS j5j.

Artlch3:.LapÉsentedécisionferal'objetd'uneinfonnationàr'assembreedélibérantelorsderaprcchaineéunjon,se|a
ensuite publiée au regist|e des déliberations des actes règlementaircs du l\.,laire et sera adæssée pour ampliation à
tilonsieur Ie Sous-PÉfet de I'arondissement de Millau.

Afilcle il : conformément à r'anicb R 421-5 du Çode de justice adminisbative, ra pés€nte dêcision peut être conteslée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
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