
Accusé de Lâçsptlan

DECISION N'2018 / 081
REU r" 0 I Al/R. 208'

Miilâifli
Seryice Juridique

Et Assemblée

Contrat de cession
0u droit d'exploitetion du spectacle ( ça Fromet ! t en tio

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuole

Vu le Code géneral des collectivités leritorial€s pris notammenl en ses arlicles L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Décret n'2016,360 du 25 ma|s 2016 relatif aux march€s pubtics,

Vu la délitÉration du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municiDalau Maire.

Considérant la volonté de la Municipalité de poursuivE l'objectil de faire du Théâtre de ta Maison du peuple, un pote
culturcl de diffusioo adistique,

Considérant que le spectacle ( Ça Frcnet ! ' en iio proposé par CÉadiffusion (domicitê 3j rue Victor Massé - 75009
PARIS)conespond à une prcgrammaûon cultulelle de qualité.

DÊCIDE

Arliçle I : De signer un contrat de cession avec Madane Éile SIRDEY, presidente de I'associatjon rpmfiÉe ci-dessus,
pour une repÉsentation lout public, le samedi 05 mai 2018 à 20h30 à ta sa e des fêtes de SainfAfhique.

Arlicle 2 : L'association est 6sujetùe à la TVA. Le coût total et réel pour cette Epresentation est de 3 330,04 € TTC
(Trois mille tois cent tente eurcs et quatrc centimes toutes taxes comprises). Les credib nécessaires sonl inscrits au
budgel Ville de Millau 2018 i Fonction 313 - Nature 611 - TS 151.

Article 3 : La pÉsente decision fera I'objet d'une information à I'assemblée déliberanle lom de la prochaine Éunion, r€E
ensuite publiée au registre des déliberations des actes règlementaires du Maile et sera adressee pour ampliation à
Monsieur le Sous-Prefet de l'arcndissement de Millau.

tutlcle4:Conformémentàl'a cle R421-5 du Code de justic€ administrative,la pÉsente decision peul être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administntif de Toulouse.

Artlcle 5 : l,lonsieur le Directeur Général des S€rvices lllunicipaux, l\,lonsieur le Responsable du Service Théâtre de la
iraison du Peuple et Madame la Trésodère Prirrcipale sont chargês, chacun en c€ qui le conceme, de l'exécution de la
pésente décision dontamplialion sera adressée à Madame Cecile SIRDEY.

Fait à Millau le 04 avil 2018

Par délégation du Consell municipal

Le Maire,



Accusé de réception

DÉC|S|ON N. 2018 / 082 RÊq,b | 2 A\,R, 20lg

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle Goupr'l

Miiliiii
S€rvice Juridique

Et Assemblee
Service émetteur : Culture / Théâtre de la ilaison du Peuple

Vu le Code gâEraldes collectivités lenitoriales pds nolamment en ses articles L 2122-22 etL 2122-23,

Vu le Decrel n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marctÉs publics,

Vu la délitÉralion du Cons€il municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipalau Maire,

Considérant la volonté de la Municipalité de poursuivre lbbjectif de laite du Théâtte de ta Maison du peupte, un pole
culturel de diffusion artistique,

Considérant que le speclacle Goup,,l proposé par Les Compagnons de Piene ilenard (domiciliee à 2l rue Îourat -
33000 BORDEAUX) conespond à une programmation culturelte de qualité.

DÉCIDE

Arlicle I : De signer un contBt de cession avec M. François Xavier I.,IART|NOT LAGARDE, president de I'association
nommée cidessus, pour tlois repÉsentations scolaiæs, le ieudi 12 avdt 2018 à 10h et j4ht5 et le vendredi 13 avrit à
loh-Salle Senghordu Théâtre de la Maison du Peuple de Millau.

Aiicle 2 : L'assocration est assujetlie à la TVA. Le coot total et éel pour ces rcDésentalions est de 3 600 € HT + 198 €
de WA à 5,5 %, soit un montant total de 3 798 € TTC. (Trcis milte sept cent quatre-vingt-dir,huit euros toutes taxes
comprises). Les crèdits rÉcessaires sont inscrits au budget Ville de Mi au 2018 : Fonctjon 313 - Nature 61j , TS lS1.

A|tlcle 3 | La pésente décision lera lbbjet d'une infonnation à l'assemblée délitÉrante l0l5 de la orochaine éunion.
s€ta ensuile publiée au registre des déliberations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour amoliation à
L.,lonsieur le Sous-Préfet de l'arondiss€menl de Millau.

A|ticle 4 : Confomément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pÉsente décision oeut être contestée
dans un dèlaide deux mo|s devant le Tribunal Admrnstrailf de Toulouse.

Article 5 : lronsieur le Directeur Général des services Municipaux, Monsieur le Responsable du service Theâtre de la
Maison du Peuple et Madame la TÉsodèe Pnncipate sont chargès, chacun en ce qui le concern€, de lexécution de la
présenle décision dont ampllation sera adressée à l.,lonsieur F.ampis Xaùer |\.IARTINOT LAGARDE.

Fait à Millau le 09 avril 2018

Par délqlatlon du Cons€il municipal

Le Malre,



DECtS|ON N. 20108 / 083

Accusé de réception

Contrat de
Du droit d'exploitation

cession Rqub | 2 AVR. 2018

du spectacle GouprI

Miilâii
Service Juridique

El Ass€mblee
Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code généraldes collectivités Ienitoriales pds notamrnent en ses articles L2122-22 el L2122-23,

Vu le Decrel 0"2016-3ô0 du 25 mars 2016 relatif aux marclÉs publics,

Vu la délilé|.alion du Conseilmunicipaln"20l41036 en date du 24 avril2014, portant dél€gation des pouvoirs du CÆnseil
municipalau [,laire,

Considérant la volonté d€ la Municipalité de poutsuivre I'objeclil de faire du Théâtæ de la [,laison du Peuple, un Éle
culturel de diffusion artistique,

Considérant que le spectacle Goup,l pmposé par Les Compagnons de Piene lvlénard (domiciliée au 21 rue Tourat33000
BORDEAUX) corespond à une plogrammation cullurelle de qualité.

DÊCIDE

Arilcle 'l : De signer un contrat de cessioo avec M. François )Gvier I4ARTINOT LAGARDE, presrdent de I'association

nommée ci{essus, pour deux représenktions lout public, le mercredi 1'l avril 2018 à 17h à la salle des fètes de Sainl
Afirique et le vendredi 13 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche de Panat.

Article2:L'associaùonestassujettieàlâTVA.LecoûttotaletÉelpourcesrepresentationsestde6222€HT+!,42,21
€ de TVA à 5,5 %, soit un montanttolalde 6 564,21 € TTC. (Sir mille cinq cent soixante{ualre euros et vinql un centimes
toutes taxes comprises) auxquels s'ajouteront les f.ais annexes décdts dans le contnt pow un montant maximum de 456
€.

Les crâjits nécessaires sont inscrib au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 6'11 - TS 151.

Article3:Laprésentedécisionferal'objetd'uneinformalionàl'ass€mbléedélilÉrantelorsdelaprochaineéunion,sera
ensuite publièe au registrc des délibérations des actes réglementaires du l\,laire el sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-PÉfet de l'arond issement de Millau.

A|ticle 4 : Co0formément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

A'licle 5 : À,lonsieur le DiGcteur Général des Serviæs MuniciDaux, Monsieur le ResDonsable du Service Théâùe de la
Maison du Peuple et Madame la Trâiorière Principale sont chaeés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la
présente décision dontamplialion sera adressée à Monsieur Fraoçois Xavier MARTINOT LAGARDE.

Fait à Millau le 09 avril m1 I

Par délélF$on lûr C,onseil municipal

lr
I



DECISION N' 2019 / ()g4a""u.a 
o",u""poon

RE'r" l2 AYR, 20lE

Miiliiii Le Mauvais Genre à la MESA

Servic€ Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : Culture / Médiathèoue MESA

Vu le Code gérÉrald€s collectivités lenitoriales pris notamment ses articles L 2.t 22 -22 et L2122-23,

Vu la délibération du Conseilmunicipaln"20l4l036 en datedu 24 avdt2014, portant détqration des pouvoiE du Conseil
municiDal au Maire.

consktérant l'iniéret pour la ville de Millau de proposer, dans le cadre d une prcgrammation culturelle pluidisciplinaire
de la ft,ledialhhue municipale du Sud Aveyrcn iÆSA,

Considérant la proposfion faite d'organiser des actions de médiation le vendredi 13 avril et samedi '14 avril 2018 sur la
thématique du ( mauvais genæ D

DÉCIDE

Adjcle I : 0e signer un contrat de prestation concemant :

- Le conced poposé par BoxsHit-Prod le vendredi 13 avrilde 20h30 à 2jM5.
- Une conlérence débat avec l.,lonsieur Sébastien Gayraud te samedi 14 avrilde 16h00 à j7h3o.

Article 2 : Le rnontant total des prestations est de 1.525 € ttc pour les intervenanb et se décline de la fæon suivante :

Le montanl de la prestalion concert sonorisé du gmupe Temp Fate est de 1360,00 € ttc

Le montant de la pæstation pour la conférence de Monsieur Sébastien Gayraud est de 1 65.00 € ttc

Les crèdits sont pévus au budget de ta ville de lrillau pour 2018 : IS ,t 
50 - Fonction 321 - Nature 6228.

Article 3 : La pésente décision fera I'objet d'une infomation à t'assembtee délibérante to|s de la orcchaine Éunion.
sera ensuite publiée au regislre des délitÉrations des actes reglementaires du t!,laire et sen adtessée pour amoliation à
li,lonsieur le Sous-Péfet de l'anondiss€ment de Millau.

Article 4 : Confomément à I'artjcle R 421-5 du Code de justice adminbtrative, la présente decision æut être contestée
dans un delaide deux mois devant le Tribunal Administaalif de Toulouse.

Article 5 i Monsieur le Direcleur Ciénêral des Services Municipaux, Madame la Resoonsable du Serviæ MESA et
Madame la Tresoière Principale sont chaeés, chæun en ce qui te concerne, de I'exécutron de la présente décision dont
ampliation sera adressée à i,lonsieur Boris CALVIGNAC pour BoxsHit-plod et [,lonsieur Sébastjen GAYRAUD.

Fait à Millau.le 10 avril2018

Par déléga$on du C.onleil municipal



Répùblqùe Franç3ise

Conventions de partenariat Avenants

Miilfii Service émetteur: Service Culture

Le Maire de l,|illau,

Vu Code général des collectivités teriloriales pris en ses aniî,les L2122-22 etL2'122-23,

Vu la délitÉralion du Conseil Municipal n"2014/036 en dale du 24 avril 2014, podant dêlégalion du Conseil municipal

des pouvoirs du Maiæ,

Vu la délibération n" 2017233 du19 dæembre 2017 podani subventions assorties de conditions d octroi

Considérant que les associations et organismes suivants benéficient de conventions pludannuelles d'objectif, qui

pÉvoient létablissement d'un avenanl fxant la subventibn annuelle.

DECIDE :

Æticle 'l :

Annule et remplæe la décision n" 2018/069 en dale du 20 mars 2018.

Arlicle 2 :

De verser les subventions aux associalions el oeanism€s ayant rèpondu à leuE obligaÏons selon le tableau ci-
dessous :

DECISION N'2018 / 085 tuqrb I s Avl,

Associations ontant do la subvention municipals

ELAN MILLAVOIS

Convention du 02/021ô, a\/enant n'2

écheanc€ 3l/122018

- Une aide financière d'un montant de I 000 €.

- La mise à dispositjon gratuite des locaux valorisée à hauteur

de 4 320 €.

Les avantages inanciers que la Ville procure à l'association
pour 2018 corcspondent à un montant global de 12 320 €

ACSA

Convention du 13i03/'17, avenant n'1

echéarrce 31i 1219

- Une ak e finarrcièæ d'un montanl de 800 €

- 9 miæs à dispositjon de la salle René Rieux et une mise à

disposition de la salle de la Maison du Peuple pour un montant

de 3 070€.

Les avantages financieE que la Ville procurc à I'associalion
pour2018 conespond à un montant globalde 3870€

Déchlon n'?018,



MILLAU ARÏ ET SAVOIR FAIRE

Convention ville de Millau, office du Tourisme l\,lillau

Grands Causseset la Communaulê de Communes Millau

Grands Causses du 11/022016,

Ëchéanc€ 31/122018

- Participation de la Ville au gDgramrne d'actjon (paiement du

loyer, éq uipement et fonctionnement)

Fonclionnemenl ...........................................3 000 €
lovÊr 7000€
- Pris€ en charge de I'adhesion ( Ville et irelier d'Ad I dont le

montant s'élève à 5 000 €
- La mis€ a disposition de supports de communication pouf un

montant de 500€

Les avantages fnancieF que la Ville procure à I'association

pour 2018 conespondent à un montant global de 15 500 €
RECALIU

Convention du l9/05/16

ircreatr,- 3111212018

- Une aide financière d'un montant de 700 €.

Attlcle2:
D'aulodser L,lonsieur le Maire à signer les conventions annexées.

Ætlcle 3:
Les crfijts sont pÉvus au BP 2018 - TS 149 - Fonction 33&- Naturc 6574

Àtlcle4:
La présente décision fera l'objet d'une inlonnation à l'assemblee déliberânte lo|s de la prcchaine éunion, s€ra

nolifiée aux différenbs æsociations, publia+ et inseée au r€giste des délibérâtions de la commune, amplialion en

sera adressée à ironsieur le Sous-Péfet de I'aûondissement de Millau.

Alticle 5

Conformèment à I'article R 421-5 du Code de justice administralive, la prés€nte décision peut êùe contestée dans un

délai de deux îrds devanl le Tribunal Administratit de Toulouse.

Anhle 6

ti4onsieur le oiæcteur GéÉ|"al des Selices MuniciDoux, i'lonsieur le Direcleur des Affaiæs Culturelles, et iradaûp la

TrÉsorière Principale sonl chaeés, chacun en ce qui le6 coflceme, de l'exécution de la pésente décision

Fait à Mlhu.le 10 auilæ18

Par délégatlon du Comeil municip.l

Chdstoohe SAINT-PIERRE



République
Française Accusé de réceptlon

F€gl 16 I I AVr. 20tE
DEC|SION N'2018/86

Miilâilû
Saisine âvocat

Service émetlêuJ ; Juridique

Vu le Code général des collectivitès tenitoriales pds en ses articles 12122-22 etL2122-23, etL2123-35 :

Vu la délitÉration du Conseil [,lunicipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du
Conseil [,lunicipal au Maire ;

Corsidérant le pourvoi en cassation lormé par Madame Claire FAGIANI, Madame ThéÈse FAGIANI, Madame
Mireille FAGIANI, Madame Mireille LEONARD EPOUSE PERES, ti,tonsieur Alain PERES. Monsieur Etienne
GREGOIRE et Madame Florence GREGOIRE, et notifié à la Ville le 30 mals 2018 æur contester I'ordonnance
d'expropdalion du Tribunalde Grande Instance de Rodez en date du 28 décembæ 2017 :

Considèrant qu'il y a lieu pour la ville de délendre ses intérêts et de désigner un avocat à cette lin pour la

conseiller el la reDÉsenter :

D€CIDE

Article I DeconlieràMaitreGARREAU,avoc€t,32rueRennequin,75017PARIS, la défense des intâéts de
la Ville dans le dossier de pourvoin'J1814225 (AROB)lormé devant la Courde Cassation ;

D'autofis€r, le cas échéant, le l\.,laire à signer une convention d'honoraare avec Nlaitre GARREAU.
La dèpense conespondante s€ra preleve€ à I'imputation budgétaire suivante : TS 131 - F 6227 - N

Article 2
Anicle 3

0t
Micle 4 : La pésenle décisjon lera I'objet d'une inlomaùon à I'assemblée délitÉrante lols de la prochaine
réunion, sera publiée el ins€ree au regislre des déliberations de la commune, et sera adressée pourampliation à
lronsieur le Sous-Préfet de I'anondissement de ilillau.
Arlicle 5 : Confornément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être
c4nteslée dans un dèlaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Àiicle 6 : lronsieur le Directeur géÉral des services, li,ladame la Directrice des Affaires Juridiques et lradame
la Trésoriére Principale sonl chargés, chacune en ce qui le conceme, de l'exécution de la presenle décision dont
amoliation sera trdnsmise à [.,|aître GARREAU.

Fail à Millau, le 13 avril 2018

Par délégation du Conseil Municipal

Le Maire
christathé SA|NT.PtERRE



DÉcrsroN N' 2oi8 / 0gz Accus:'-'.r.i;cption

Èç}H+AVR,20ts

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle Soirée Panorama

Miiliiii
ServiceJuidiqu€

El Assemblee
Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code géneral des collecliviiés tenitoriales pris nolammeni en ses artjcles L2122-22 ell2122-23,

Vu le oecEt n'2016,360 du 25 mars 2016 relatil aux marclÉs publics,

Vu la délitÉralion du Conseil municipal n"2014/036 en dale du 24 avril2014, portant déhation des pouvoirs du Conseil
municioalau Maire.

Considérant la volonté de la Municipalité de poursuivre I'objectif de hire du Théâtæ de la lrajson du Peuple, un pôle

culturel de diffusion artistique,

Considérant que le spectacle SoiÉe Panrcna prcpose par le Conservatoire Natjonal Supérieur Musique et Dans€ de
Lyon (domicilié 3 Quai Chauveau - B.P 120 - 69æ6 LYON CEDEX 09) corespond à une programmation cutiurette de
qualité.

0Écr0E

Arlicle I : De signer un contrat de cession avec Monsieur Géry MoUTIER, Directeurdu ConservatoiE nom[É ci{essus,
pour une cpÉsentation tout public, le vendredi 04 mai 2018 à 20h30 à la salle Senghor du Theâtre de la li.,laison du
Peuple à Millau.

Article 2 : Le Cons€rvaloire est exonéé de TVA. Le coût total et réel pour cette repÉsenhlion est de 2 785 € (Deux mille
sept cent q uatre-vingl cinq eurcs)auxquels s'ajouleront les frais annexes décrils dans le contrat pour un montanl maximum
de 6 200 €.

Les cÉdits nâæssaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 61'l - TS 151.

Arlicle 3 : La pésente dècision lera lbbjet d'une information à l'assemblée délilÉrante lots de la prcchaine réunion, sera
ensuite publièe au registte des délibé|ations des actes églementaires du À,laire et serâ adress€e pour ampliation à
Monsieur le Sous-Prélel de l'anondissement de Millau.

Arilcleil:Conformémentàl'articleR421-5duCodedeJusticeadministrative,laprésentedècisionpeutêtrecontestêe
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Artlcle 5 : lronsieur le Directeur Général des Services l!,4unicipaux, lvonsieur le Responsable du Service Théâtre de la
Maison du Peuple el l\,,ladame la Tésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la
présente décision donl ampliation sera adressée à l\.,lonsieur Géry MOUTIER.

Fait à Millau le 16 avril 2018

Par délégalion du Consell municipal

Lê lraire,

o',iiroaf&Âiii+rrnne



DECISION N" 201g / ogdaccusé 
de feception

Reqrb l9 AVR. 2018

Miiliiu
irission de contrôle d'Historique sur les factures d'électricité : contrat

avec la société Newenergy

Service Juridique

El Assemblee

Service émetteur : Services technioues

Vu le Code géneraldes collectivités tenitoriales pis notamment ses articles L 2122-22 etL2j22-23,

Vu la délibération du Conseilmunicipaln'2014/036 en date du 24 avril2014, portant délqlatioû des pouvoirsdu Conseil
municipalau Maire ;

Considérant les contraintes legislalives, économiques et environnementales qui conduisent les établissements publics à
rnenre b baisse des coûts des ênetgies dans leurs obiectjfs prioritaires ;

Considérant que les factures ( électricité )r de la colleclivité n'ont cessé de progresser en raison notamment de
l augmentalion du parc immobilier, des hausses de tarifs et de mauvaises applications de ta.xes

Considérant que des eneurs de facturation restenl possibles :

Considérant le souhait de conùôler la justesse de ces fætues Dar la souscriotion d une mbsion de contrôle.

DÉCIDE

A'ticle 1 : De signer un contrat de contole d'Histotique sur les fætures d électfuilé de la collectivité avec la société
Newen€rgy - RCS Avignoî æ1 417 577. La sociéte controlera chacun des documenb transmis Dar la collectivité afn
d'y dàæler d'éventuelles eneurs de fæluration sur les 4 demières années.

Adicle 2 : En conteparlie du travail efiectué pâr le Prestataire, la Collecijvilé le rémuneem à hauteur de 35 % TTC des
sommes TTC rembouFées par le foumiss€ur concemé. Quel que soit le montant remboursé Dar le foumisseur à la
Collectjvité, la lacturation du prestataiE ne pouna excârer la somme de 24 900 €H.t
De dire que la dépense est inscrile au Budgetde la Ville: TS: 222, Fonction 0200, Nature:6228.

Article 3 : La duÉe du contrat est de 12 mois à clmpter de la date de signature.

Article 4 : La pésente décision fen l'objet d'une inlomation à I'assemblée délitÉnnle lors de la Drochaine réunion.
sera ensuite publiee au registre des délitÉrations des ætes églementaires du l\,,laire et sera adressée pour amDliation à
l,lonsieur le Sous-PÉfet de l'anond issement de Millâu.

Aiicle 5 : conformément à I'article R 42'l-5 du code de justjce administntive, la pÉsente décision peut être conlestée
dans un délaide deur mois devant le Tribunal Administraùl de Toulouæ.

Aaticle 6 : Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, fulonsieur le Responsable du Servic€ el À,ladame la
Trésorière Principale sont chaqés, chacun en c€ qur l€ conceme, de Iexécutron de la pésente décision dont amplialion
sera adressée à la sociétè Newenergy.

Fait à Millau.le'16 avril2018

Par délégdion du Conreil municipal

Le l{aire,



Accu3é ce réception

Èflb tgAyR.20lE

MiiliiiT
Servi.e Jurftrique

Et Assemblée

Vu le Code généraldes co ectivatés tenitoriales pris notamrnent ses artjcles L 2 122-22 etL2122-23.

vu la délitÉration du conseir municipal n"2014/036 en date du 24 avrir2014, podant déregation des pouvoi^ du conseil
municiDalau iraire.

Consldérant le souhait de la collectivjté d'organiser des visites patimoniales à l'attention des publrcs scolaires dans le
cadre du labelVille d Art et d'Hisloirê

considérant ra proposition de r,ronsieur Hubertus Richard, guid+accompagnateur, de éariser une v'ile rhématique sur
le patdmoine architectural dornestique, religieux, commercialet défensildans le centre de Millau, destinee à animer une
tormation autour du parcours d'Educatjon Adistique Culturelle et du patdmoine pour l,Education Nationale.

Consldénnt qu'il y a lieu de signer une convenmn.

DÊCIDE

onlcle r : De signer un conlrat avec Monsieur Hubertus RrcMRD, æur éariser cene visite unique re 3 nai 2018 de
10h30 à 12h.

AÉicle 2 : D'autoriser M. le l\rairc à signer la conventjon.

Mjcle 3 : Le .nontant de cetb prestaton, tout lrais compris, est de g0 € TTC.
Les creorF necessajres sont inscrits au budgetVille de Mi au 2019: Fonction 324 _ Nature 6228 _ TS 123.
aiicle il i La pÉsente décision fera i'objet d'une rnformation à r'assembrée dériberante rorc de ra prochaine Éunion,s€ra ensurte pubriée au registre des déribérations.d€s actes regrementaires du M.ir" 

"ir"â 
à,or* pourampriation àilonsieurle Sous-pÉfet de t.anondissement de Millau.

Ariicre 5 : contormémenl à r'articre R 421-5 du code de juslic€ administrâtive, ra pÉsente déc.ron peut être contestéedans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Articre 6: r"ronsieur re Directeur Générar des 
, 
services- Municipaux, Madame ra Responsabre du service fuchives-Patrimoine, Françoise Gatés er À,tadame la rr::lèrc p,j,rci;;[ ;;i ;;;qée;; ;";ï; ;i * qur E conceme, del'exécution de la prés€nte décision dont ampliation s€ra adæss€e à Hube.tus ÈICHÂRD.

Fait à Millau,le 16 avrit201B

Par délégation drl Conseil nunicipal

Le iilrire,

DEC|S|ON N" 2018 / 089

CONTRAT DE PRESTATION

Hubertus Richard

SERVICE EMETTEUR : A.chives et Patrimoine
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