République Française

DEC|SIoN N" 2017 / 052

Avenant no1 au contrat de mise à disposition d'un véhicule 9 places
appartenant à la société Visiocom

Miilffiï
Service Emetteur : Service des sports
Service Juridique

Le Maire de Millau,
Vu Code général des collectivités territoriales pris en ses articles L 2122-22 etL2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 wnl2014 portant délqlation de compétence du Conseil
municioal au Maiæ.

Vu la convention signée le 27 août 2013 entre la Ville de Millau et la Société Visiocom pour la mise à disposition d'un
véhicule neuf de 9 places, de marque Renault Trafic, pour une durée de 4 ans à padir de la réception du véhicule,
Considérant que cette mise à disposition gntuite s'efipctue dans le cadre d'une exploitation publicitaire des emplacements
situés sur le véhicule, de deux fois deux ans,

Considérant le retard oris oar la Société Visiocom dans le lancement de la seconde oériode de commercialisatron et leur
demande de porter la seconde période de commercialisation de deux à trois ans,
Considérant que cette demande n'affecte pas la mise à disposition du véhicule au bénéfice des associations et services
municipâux nr les autres termes du contrat;
DECIDE

Article I d'accepter les clauses de l'avenant ci-loint à la décision.
Article

2

d'autonser [/onsreur le Maire ou son représentant à signer l'avenant.

La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors d'une prochaine réunion et sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Millau.

Article

2

Conformément à l'article R 421-5 du Code de justiæ adminislrative, la présente décision peut être mntestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article

4:

Article

5:

Madame la Directnce Générale des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargées,
chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à l'intéressé.
Fait à Millau, te20 auil2017

Par délégation du Conseil ilunicipal

Le laire
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DEC|S|ON N'2017 / 053
Convention de mise à disposition de locaux de la Commune de Millau

:

sis 43, bd Richard au protit du Centre communal d'Action Sociale de Millau
pour le lonciionnement de la Banque alimentaire

MiiliiiT

Service émetteur : Foncier

A(rr: .-

'

:.^ lron

Service Juridique

Le Maire de Millau,
Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris en ses arlicles L2122-22 etL2122-23,
Vu le Code GérÉral de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L 2122-1, R2122'1 elL2125-1

à4.
Vu la déliberation du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipal des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la révision du louage des choses
pour une durée n'exédant pas douze ans.
Considérant la convention signée le 20 juillet 1990, renouvelée le 16 février 1996 et le 1"'septembre 2016
concemant la mise à dispositon d'un local 2 rue Saint Jean au protit du Centre communal d'Action Sociale de
Millau pour le fonctionnement de la Banque alimentaire.
Considérant que le local 2, rue Saint Jean est devenu inadapté au fonctionnement de la Banque Alimenlaire.

Considérânt que la Commune possàie des locaux situés 43, boulevard Richard qui pounaienl conespondre au
fonctionnement de la Banoue Alimentaire

.

DECIDE

Article

I

:

De mettre à disposition au profit du Centre communal d'Action Sociale de Millau, pour le fonctionnement de la
Banque alimentaire, selon les termes et descriptifs faits dans la convention annexée à la pÉsente décision, d'un
local sitrÉ 43, boulevard Richard, en sous-sol d'un immeuble cadæté section AL numéro 270, d'une surface de

90 m'z.

Arlicle 2 :
D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à dispsition annexée à la pésente décision.

Arlicle 3

:

L'autorisation de mise à disposition est consentie pour une duree de douze ans à compter du
2017.

Ariicle 4 :
Cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit.

1er

septembre

Ailicle 5:
La présente décision fera I'objet d'une infomation à I'assemblée délibérante lors de la prochaine Éunion, sena

ensuib au rwisfe des délibénations des actes réglernenbires du lvlaie et sera adæssée pour ampliation à
Monsieur le Sous-PrÉfet de I'aîondissement de Millau.

AÉlclê 6

:

ConfoménBnt à I'article R 421-5 du Code de justice administative, la pÉsente décision peut être contestée
dans un délal de deux mois devant le Tdbunal Administratif de Toulouse.

Adlcle 7 :
Madame la Directice Générale des Services Municipaux et Madame la TÉsorièæ Principale sont chargées,
chacun en ce qui la conceme, de l'exécution de la prÉsenb décision dont ampliation sena adrcssée au Cenûe
Commund dAc{ion Sociale de Millau.

Fait à Miflau,

b 20

aunl 20'17
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République Française

DEC|S|ON N" 2017 / 54
Convention de mise à disposition de locaux de la Gommune de Millau

:

Sis 5, rue Basse au profit de I'EURL ESTANCO

Miiliiiï

Service émetteur : Foncier

Service Juridique

Le Maire de Millau.
Vu le Code généraldes collectrvités tenitoriales pns en ses afticles L2122-22 elL2122'23,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L 2122-1, R2122-1 elL2125-1

à4.
Vu la délitÉration du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipal des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la révision du louage des choses
oour une durée n'excédant Das douze ans.
Considérant la décision n'038/2017 du 24 mars 2017 el la convention en dâte du 28 mars 2017, concemant la
mise à disposition d'un locâl 5, rue Basse au prolit de Monsieur Jean-Christophe CMORLA,
Considérant que Monsieur Jean-Christophe CAZORLA a sollicité de la Commune cette mise à disposition pour le
compte de I'EURL ESTANCO et non pour son compte personnel.

Considérant que la commune consent à mettre ce local à disposition de I'EURL ESTANCO représentée par
Monsieur Jean-Christophe CAZORLA,
DÉCIDE

Article 'l

:

D'annuler et remplacer la décision n'38/2017 en date du 24 mars et de la remplacer par la présente.

Article 2 :
De mettre à disposition de I'EURL ESTANCO représentée par Monsieur CMORLA un local situé 5, rue Basse,
immeuble inscnt au cadastre de la Commune en Section AL n' 073.

Article 3

:

D'autoriser Monsieur le lVlaire à signer la convention de mise à disposition annexée à la présente décision.

Article 4

:

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1e' avil 2017. Elle ne pourra être
prolongée que de façon expresse.

Article 5 :
La mise à disposition de ces locaux est consentie moyennant un loyer annuel de 500 €, qui sera inscrit
au crédit du budget de la Commune : TS 130 - F 01 - N 752.

Ir

Ïoutes les charges courantes liées au logement (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance, travaux
d'entretien courant et menues réparations) seront acquittées directement par le bénéticiaire, ou
æmboursées à la Commune au ororata des surfaces mises à disoosition. Les montants remhursés
seront inscrits au crédit du budget de la Commune : TS 130

-

F 0200

-

N 758.

Article 6 :
La pésente decision fera I'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine Éunion, sera
ensuite au registre des délitÉrations dæ actes églementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 7 :
Conformêment à I'article R 421-5 du Code de lustice administrative, la pÉsente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse

Article 8 :
Madame la Dircctrice GérÉrale des Servkæs Municipaux et Madame la TÉsorière Principale sont chargees,
chacun en ce qui la conceme, de I'execution de la pésente decision dont ampliation sera adressée à Monsieur
CAZORLA reorésentant de I'EURL ESTANCO.

Fait à Millau, le 27 avnl2017

République Française

DECTSION

N'2017 / 055

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

Millâ.ri
Service émetteur : CULTURE / Théâtre de la Maison du Peuple
'' ' i

rrt:a'
Le Maire de Millau,
Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales pns en ses arlicles L 2122-22 etL2122-23'

Û

I

:_'

:',,:'! 2îi7

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

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 auil2014, portant dêlégation des pouvoirs du
Conseil municipal au Maire,
Considérant la volonté de la Municipalité de poursuivre l'objectif de faire du Théâtre de la Maison du Peuple, un
oôle culturel de diffusion artistique,

Considérant que le concert de Barcella proposé par Ulysse Maison d'artistes (domiciliée rue du Bosc, lnières'
'12850 SAINTE MDEGONDE) conespond à une programmation culturelle de qualité.
DÉCIDE

Article 1 : De signer un contrat de cession avec Malhieu LLAMAS, gérant de la Société Coopérative d'lntérêt
Collectif nommée ci{essus, pour une représentation du concerl, le samedi 20 nai 2017 à 20h30 - Salle des
fêtes de SainfAffrique.

Article 2 : La SCIC est assujenie à la TVA. Le coût total et éel pour cette représentation est de 4 579,60 € HT +
o/0,
soit un montant total de 4 831,48 € TTC (quatre mille huit cent trente un euo et
25,1,88 € de TVA à 5,5
0uarante-huit centimes toutes taxes compnses).
Les crédits néæssaires sont rnscrits au budget Ville de Millau 2017 : Fonctlon 313 - TS 151 - Nature 61 1.

La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine
réunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée

Article

3:

pour ampliation à Monsieur le Sous-Préfet de I'anondissement de Millau

Article rf : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justiæ administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Madame la Directrice Générale des Services et lvladame la Trésorière Principale sont chargées,
chacune en ce qui la conceme, de l'exécution de la présente decision dont ampltation sera adressée à M.

Article

5:

Mathieu LLAMAS.

Fait à Millau, le 27

a\il2017
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DEC|S|ON N" 2017 / 056
TITRE : CONTRAT DE PRET

MiilËiiï

Service émetteur : Archives-Patrimoine

.!Le Maire de Millau.

r,

q,'

rr'

I- ntion

't:'i7

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,

Vu la délitÉration du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 au terme de laquelle le conseil
municipal a délégué au maire, pour la durée de son mandat, et par subdélégation au premier adjoint les pouvoirs

lui permettant de régler les afiaires énumérées à I'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Temtonales notamment alinéa 4,

Considérant la demande de la bibliothèque d'Etudes et du Patrimoine de Toulouse de prêt de documents
d'archives conservés aux archives municipales de Millau concemant I'histoire du Camp du Lanac, pour Éaliser
une expositron du 17 mai au 10 septembre 2017,

Considérant le souhait de la collectivité de prêter ces dæuments retraçant un pan de l'histoire récente de la
Ville et de son environnement proche, à la bibliothèque d'Etudes et du Patrimoine de Toulouse,

Considérant qu'il y a lieu de signer une convention

DECIDE

Article 1 :
De signer un contrat de prêt avec la bibliothèque d'Etudes et du Patrimoine de Toulouse, pour cette exposition
intitulée ( Gardarern Io Larzac,la lutte est dans le pé r, qui se tiendra du 17 mai au 10 seplembre 2017, àla
bibliothèque d'Etudes et du Patrimoine de Toulouse, 1, rue du Périgord, 31 070 Toulouse.

Article 2

:

D'autonser M. le Maire à signer une convention de prêt.

Article 3

:

Le prêt de la dæumentation est gratuit.
L'emprunteur s'engage à mettre en æuvre les meilleures conditions possibles de sécurité et de conservation des
documents exposés.

Décision n"

Ir

ftticletl:
La présente décision fera I'objet d'une information à l'æsemblée délibérante lors de sa plus proche réunion, sera

ensuite publié au regisfe des déliberations des acbs Èglementaircs du Maire et sera adressée pour ampliation
à Monsieur le Sous-Préfet de I'arondissement de Millau.

Article 5 :
Conbrmément à I'article R 421-5 du Code de justice adminisbative, la prÉsente decision peut ête contestée
dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Article 6 :
La Directice Générale dæ Services Municipaux ainsi que la Trésorièrc Principale sont chargées, chæune en ce
qui la conceme de I'exécution de la pÉsente décision dont I'ampliation sera adressée à la biblioûreque d'Etudes
et du Patrimoine de Toulouse.

Fait à Millau, 1e.27 avril2017

Christophe SAINT.PIERRE

DEC|S|ON N" 2017 / 057
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Miilâiû
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CONTRAT DE PRESTATION
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Service Juridique
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : Archives et Patrimoine

Vu le code général des collætivités tenitoriales pris notamment ses articles t2122-22 elL2122-23,
Vu la délibération du Conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Consetl
munrcioal au Maire.

Considêrant le souhait de la collectivité d'organiser une conférence dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire sur la
thématique du parfum au Moyen Age.

Considérant la Drooosition de Monsieur Jean-Piene ALBERT, Directeur d'Études

à

I'EHESS,

de pÉsenter

une

conférence sur la symbolique des parfums dans le christianisme médiéval.

Considérant qu'il y a lieu de signer une convention.
DÉCIDE

Article

I

: De signer un contrat avec Monsieur Jean-Piene ALBERT, pour donner cette conférence unique le mardi 20

juin 2017 à '18h30 au musée de Millau et des Grands Causses.

Article 2 : D'autoriser M. le Maire à signer la convention.

Article 3 : Le montant de ætte prestation, tout trais compris, est de 150 € TTC
Les crédits nécessaires sont inscrib au budget Ville de Millau 2017 : Fonction 123 - Nature 6228

-

TS 123

Article 4 : La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publiée au registre des délitÉrations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliaton à
Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 5 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut ètre contestèe
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 6: Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargées,
chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à M. Jean-Piene
ALBERT
Fait à Millau, le27 aunl2017

République
Française

DECIS|ON N"2017/58

SAISINE D'UN AVOCAT

Miiliiiï

Service Emefteur : Affaires Juridiques

Le Maire de Millau
Vu Code général des collectivités tenitoriales pris en ses arIiclest2122-22e1L2122-23, et L. 2123-35 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 auril2014, portant délégation des pouvoirs du

Conseil municipal au Maire ;
Considérant la requête introductive d'instance enregistrée sous le n'1603004-7 devant le Tribunal Administratif
de Toulouse ;

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

:

DECIDE

Article 1 : De confier à Maître LECARPENTIER. avocat, Cabinet BOUYSSOU etAssociés sis 72 rue Piene Paul
Riquet - 31000 TOULOUSE, la défense des intérêts de la Ville dans le dossier enregiskée sous le n'1603004-7
devant le Tribunal Administratif de Toulouse

;

Article 2:La dépense conespondante sera prélevée à l'imputation budgétaire suivante:TS 131

-F

6227

-N

01,

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine
réunion, sera publiée et insérée au registre des délibérations de la commune, el sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous Préfet de l'arrondissement de Millau,
Article 4: Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut êhe
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services, Madame la Directrice des Affaires Juridiques et
Madame la Trésonère Principale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution de la présente
décision dont ampliation sera transmise à Maître LECARPENTIER,
Fait à Millau le 28 avril2017

Par délégation du Conseil Municipal

Accusé de réception
REuie
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