
Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle X, Y et moi ?

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Accusé de éception
DÉC|SION N. 2018 / 090 _ . "tuçurelsAVR.2018

I
Miilâiiï

Service Juddique

Et Assemblée

Vu le Code géné.aldes collectivilés tenilodales pis notamrnent en ses adicles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu le oecret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Vu la délitÉration du Conseilnunicipaln"20l4l036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouwils du Conseil
municioalau i,,laire.

Considérant la volonlé de la Municipalilé de poursuivre I'objectif de faire du TtÉâtre de la iraison du Peuple, un pole

culturel de difiusion artistique,

Considèrant que le s@tacle X, y et noi? ptoryè par l'association Cie L'An 01 (domiciliée 80 Chemin de Lapujade -
31200 loulouse) conespond à une programmation culturelle de qualilé.

DECIDE

Ariicle 1 : De signer un contral de cession avec Monsieur Mich€l SPEMNDIO. Président de I'associalion nommée ci-
dessus, pour une repÉsentaljon scolaite, le mardi 15 mai 2018 à 15h à la salle municipale de Râluista.

&ticle 2 : L'association n'est pas assujettie à la TVA. Le coût total et reel pour cette représentation esl de 970 €. (Neuf
cent soixantedix euros). Les cÉdib nècessaires sont inscdts au budget Ville de Millau 2018: Fonction 313 - Nature 611 -
TS 151.

&ticle 3 : La presenle clécision fen lbbjet d'une information à l'assemblee délitÉrante lors de la p.ochaine réunion, sera
ensuite publièe au tegistre des délibérations des actes réglemenlaires du Maife et sera adressée pour ampliation à
ironsieur le Sous-PÉtet de l'amndissement de Millau.

Article 4 : Conformémenl à I'article R 42'l-5 du Code de justice administrative, la presente décision peut être contestée
dans un délaidedeux mois devant le Tribunal Administratil de Toulouse.

Aiicle 5 : lradame Ia Directrice ftnérâle Adjointe des Services lllunicipaux, Monsieur le Responsable du Seryice
ThéâtIÊ de la Maison du Peuple et Madame la Tésorièrc Pdncjpale sont chargés, chacun en ce qui le conc€m€, de
I'exéculion de la pÉsente decision dont ampliation sera adressée à Monsieur Michel SPERANDtO.

Fait à Millau le 16 avdl 2018

Par délqlaùon du Consell municlpal

Le Maire,

ch sroibé ÊAf,f.plERRE



MiilËiii
Service Juridique

Et Ass€mblée

Accusé ce .éception

DECISION N' 2018 / 091rus,r t e AyR, 2oE

FOURNITURE ET LIVRAISON DE VIANDE DE PORC DE QUALITE
SUPERIEURE SOUS SIGNES D'IDENTIFICATION DE QUALITE

SERVICE EMETTEUR : Commande Dublioue

Le Maite de Miltau

Vu le Code gènérat des c.llectivitês tenitorjales p.is e n ses atlictes L 2122-22 etL2l2|-23,

vu ra-défibération du conseir municipar n"2014/036 en date du 24 avrir 2014, potunt dérégation des pouvoi,, du cÆns€ilmuntcioalau l\,laire.

Vu le Decret n"2016-360 du 25 mats 2016, notamment en application de artictes 1 à 27,

considèrant l'avis d'appel public à la concunence du 7jévrier 20lg publjé au BoAMp, sur le ste intemet de la ville de
3Jliii,li"i5"i[,iH,offiîn*Ltpourtatoumitureer'rrvia,à]rËuânàËîe"po,coequ"r,resupe,ieuæ

Considérant que la concunence a joué coûectement,

Considérant I'avis de la commbsion Achats du 4 Avdl201g flise sur la bas€ de |,analyse des oflres etabte par le seMæCuisine Centrale,

DECIDE

Atlcle I r de signer laccord cadte ( FoTJRMIURE Er UvRAtSOt{ DE Vta}lo€ OE pORc oE euat-tTÈ SUPÉREURÊ SoUS

îiffLi,ffiiJl* rE ouarnÉ ,, ses marchés er avenanrs, avec ra sA, ,oriàu.i _ *, our*rE DE RoDEz _

Article 2 : La durée de l,accoad cadre esl de j an à compter de sa notiîcation. Accod cadre reconductjble deux fois.

ffiJi i.;i! Ëjlll"lrK|mum 
de commandes par Ériode esr de 42 000.00 € ïTc (euarante-deux mi e euros,

Les cædils sont pévus au budget de la vjlle: l rers SeMæ 12g, Nature 60623

Articre 4 : La pésente décispn fera rbber duneinfomation à r'assemb*e dériberante ro.s de ra prochaine éunion,
Sng:ï:i;';:fiffi'"::#;iff,ffijui"""* o" r" m,,"un,,,ïæià aa'ËsËJ'"pJrjiampriaton à r\.,ronsieur re

Article 5: Conlormânent à I'article R 421-5 du_-C*: g9I*." admrnjstralive, la presente décisjon peut êfrecontestée dans un dèlai de deux mois devant le I nounat Admn6tratif de Toulouse.



I tr,!: : r?"irr.

Artrr SililahddJb Ûr*û Gâ'é.d d6 sdr,a.. uni4qÂ d r'bdar€ b TÉdth Ptidp* dd|ro6s,
côËr gl co qd los cotDa||F, de fod.r|ûon & b Fa.dû décbion.

Fsl à lfrl b t8 dtt æ1E

Pl? daL!.toî ttu coitdl ftunl@

b lrl1r



DECISION N' 2018/092 Â'^'rsé de réGep$on

cec".20 AVR. ?018

Miiliiii
Salon des blogueurs

Mise à disposition Salle des Fêtes

S€rvice Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : Juridique

Vu le C,ode géneraldes collectivilés tenjloriales pris notamrnenl ses artictes L 2122-22 et L2j22-23.
vu la délitÉration du Conseil municipal n "2014i036 en date du 24 avril2014, podant dèlégation des pouvoirs du Cons€il
municipal au Maire,

Considérant l'organisaljon du Salon des blogueurs en Aveyon et notamment à Millau du 23 au 25 avrjl 2019;
considèrant que l'Agence Départementale du Tourisme a contractualisé avec we Are Travel (wAT) pour organiser cet
évènement :

Considérant que des confércnces et ateliers sont organisés ainsid'un village d'exposants et blogueurs ;

considérant que le lieu retenu pour c€ regrcupement est Millau est plus précisément la salle des Fèles et le parc de la
Viclohe :

Considérant q u'il y a lieu d'autoriser WAT à occuper ces lieuI;

DÉctDE

AIUg|g-L : La présente convention a pour objel la mis€ à disposition, à tltre exclusif, au prolit de la sociêté We Are Travel
(WAT), représentee par ftronsaeur Xavier BERTHIER, 88 rue de ta Tuibrie, 83520 ROQUEBRUNE S/ ARGENS, de ta
salle des Fêtes et du Parc de la victohe pris en sa partie haute sis sur une parÆlle du domaine public communal
cadastée Section AD n' 367, d'une superlicie de 57 315 m,.

Le benéfciaire acceptant l'aménagement des locaux et déclarant connaître parfaitement les lieux pour les awir vjsités.

A![gb.?: La présente aulodtation d'occupation prend effet le lundi 16 avril 2018 à th pour s achever le vendredi2T avril
2018 à 22h. Elle est consenlie à titre pÉcajre el évocable pour cette duée au lerme de laouelle elle s achèvera sans
autrè fonne.

La Commune se res€rve le dtoil de la suspendre ou de la évoquer à tout moment, notamment pour non-respect par le
tÉnéfoiaire de l'une de ses obligations el en toutétatde cause pour un motif d,intéét général.

En raison de son caractère de simple tolérance et de sa pécaité, la présente autorisation d'occupation ne confère au
bénélciaire qui le reconnaîl expressément, aucun droit au maintien dans les lieux et aucun des droils et avantages
€connus au locataire d'immeuble à usage d'habitation, commercial, indusldelou artisanalou à usage agdcole.

L'aulorisation pouna étre retiée i

- de plein droit et d'office sur simple mise en demeure rcstée infructueuse, si le tiuaite ne se confome oas à ses
obligalions ou pour non-€specl d'une ou plusieurs clauses partjculières fgurant à la pésente.

La résilialion prévue aux alinéas précédents ne donne droit à aucune indemnisaton du titulaire.



A!iglÊ-3 | Pour sauvegader les intâêts de la Commune propriétaire, le bénélciaire devra souscnre une police

d'assurance garantissant tous les risques pouvant Ésulier de I'occupation, le recouE des voisins ainsi que les risques

liés à son aclivitê.

ll aura fobligation de contracter auFÈs d'une compagnie notoite nent solvable toutes assurances pour garantir pendant

la duée de la pés€nte convention, ses mobilie|s, matèriels et otiets divers. ll devra qlabment s'assuær pour couvrir sa

resporEâbilité civile.

ll devra produire cette police d'assurance auprès du Service Foncier de la Commune et justiler du paiement des primes

el cotisatrons-

Le tÉnéfciaire renonce à exercer son droil de recours èventuel contre la Commune et s'engage à prévenir la

Compagnie d'assurance de ætte renonciation.

Par le seut fait de la pÉsente, la Commune sera subrogèe dans tous les droits de I'assuÉ en cas d'incendie et poura

nolifi€r à la compagnie d'æsurarce, aur hais de I'assuÉ, les ætes rÉ:essaires pour faire prcdui€ ses efiets à cette

subrogation.

La responsabilite de la Ville ne pourra en aucune f4on êùe Echerciée à raison des activités de WAT.

Article 4 : La mis€ à dbposilion des locaux est consentie et accepÉe à titre grdtuit.

&tjqlg.l5 : La pÉsente occupalion est consentie et acceplêe sous les chaQes et conditions générales suivantes' que le

lÉnéîciairc s'oblige à exécuter et accomplir. à savoir

5-1 - ll prendn les lieux mis à sa disposition en leur état actuel sans pouvoh pétendre, pendant toute la duÉe de la

pés€nte conventon, à aucune remise en état ou éparation de quelque nature que ce soit suile aux détédorations

causées oar l'utilisateur.

$2 - ll s engage à utiliser les lÈux uniquenent pour ses prcprcs ælivités, à l'exdusion de tout auÙe usage

5-3 - ll æurra conéder la jouissanc€ des lieux à qui que ce soit et sous quelque forme, îÉme à tilre tempolajre, louer

ou sous-louer en tout ou partie tout ou partie des drcits que lui confè€nt les pésentes mais ne poura en aucun cas les

ceoer.

54 - devra iouh des lieux paisiblement sans y fairc ni souffrir qu'il y soit fait des degradations et détédorations et sans

den faile qui puisÊe nuire à la tnnquillité des autres usageB de I'e€pæe public aillli que des propdétaiEs riverains.

ll lera son affaiE petsonnelle, à ses dsques et Érils, sans que la tummune pubse être inquiêËe ou recherchée, de

toutes éclamations hites par les auùes usageF et de tous lroubles de Fuissance c€usés par ces mêrnes occupants, et

se oounoi|a si néc€ssaite di|ectement contre les auteuE de c€s troubles sarF que la tesænsabilité de la Commune

puisse étre æcherchée.

lldewa également pÉvenir sans retad et par écrit, sous peine d'en être rendu fomellement responsable, la Crmmune

de MILLAU de toute atteinle qui serait portée au domaine public et de toutes dégradations ou dètèriorations qui

viendrâient à ètre causées ou à s€ produire sur les lieux mis à sa dispositjon et qui rendrâient néc4ssaires des travaux

incombant à la Commune. ou la mise en ieu de l'assurance de la C,ommune.

5-5 - ll fe|a son aflaire personnelle du gadiennage et de la suryeillance de ses insbllations, la Commune ne pouvant en

aucun cas et, à aucun titrc, êùe responsable des vols, cambiolages, acles délictueux ou détoumements dont il pourrait

être victirne dans les lieux ainsi mis à sa disposition.



$6 ' ll devra respecter et se conlomer à toutes les lois et églemenb qui égissent I'accessibilité et la sécudtê tant en
ce qui concet'|e les biens que les peFonnes et l'accueildu public, de façon à ce que la Commune ne soit æinl inquiét&
à ce sujet. ll devra à ce titre especter le règlen|ent de la salle des Fees et sa capacité d'8ccueil.

S7 - A la în de la pÉsente autodsaûoo d'occupalion, le tÉÉiciaire devra rc.netùe les lieux eo leur élat initiat.

5-8 - ll devra tenir compte de I'occupation du bas du parc de la victoite par la Fète b€ine et â æne fin survle res
consignes qui luiseront données par la Ville notamrnent pour ta gestion des iux de véhicules.

Adich 6 : La présente décision lerd rbb,et d'une infomalion à l'assembrée délibérante lots de la prcchaine Éunion, sera
ensuæ pubriæ au regbùe des déribérarbns des acbs r€grementaiæs du Àlairc et se' ad*ssée pour ampriarion à
lvlonsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 7 : confonnément à r'adi.]e R 421-5 du we de juslice adminrst'ti,æ, ra pésenb décision peut ête conte.tee
dans un dèlai de deux mob devant te Tribunal Adminbtntif de Toulouse.

ArtÈlp I : Moæieur le Diæcleur Génâat de6 servicos Municipaux esl chaQé de I'erécution de ra pésent€ décision donl
amplialion sera adtessê à ironsieur )(avier BERTHIER.

Fait à Mllau, le '18 avrit æ18

Par délégstlon du Con$it municlpal


