
DEC|S|ON N" 2018 / 131

Millârii
Service Juridique

Et Assemblée

Contrat de prestation entre la Ville et l'association One Drop

représentante du groupe Roots Muffin Job

Service émetteur : Culture

Vu le Code général des collectivités temtoriales notamment en ses articles 12122-22, etL.2122-23

Vu la délibération du conseil municipal n'2014/036 en date du 24 auil2014 au terme de laquelle le conseil municipal a

délégué au maire, pour la durée de son mandant, les pouvoirs lui permettant de régler les affaires énumérées à l'article

1,2122-22 du code Général des Collectivités Temtonales notamment alinéa 4,

Considérant le souhait de la collectivité d'organiser la fête de la musique le jeudi 21 juin 2018.

DECIDE

Article 1 : de signer un contrat pour un concert de Reggae avec I'associâtion One Drop pour le groupe ( Roots
Muffin'job > représentée par son Trésorier, Monsieur Frédénc FABIE dont le siège social de I'association est établi 30
rue des Pasiments 12710 SEBAZAC-CONCOURES

Article 2 : Ce concert est unique. ll a eu lieu jeudi 21 .luin 2018 à partir de 23h00 sur la scène de la place Foch.

Article 3 : La Ville prend à sa charge les frais réels engendrés par le groupe pour le déplacement et la restauralion sur
présentation des factures soit un montant de 147,44 euros.

Les credits sont prévus au budget du service culture 2018

lmputation budgétaire TS : 149- fonction 33 - nature 6232

Article 4 : La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,
sera notifiée à Monsieur FABIE publiée et insérée au registre des délibérations de la Commune, ampliation en sera
adressée à Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau ainsi ou'à Madame la Trésorière Princioale de
I'arrondissement de Millau.

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

Accusé de réception

nEun03J11[.Z0lB



Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, et Madame la Trésorière Principale sont chargés,
chæun en ce qui le conceme, de I'exécution de la orésente décision.

Fait à Millau, le .28 luin 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

lz



Décision No 2018 I 132

du 03 juillet 2018

Annulée par le

Seruice Juridique



DEC|S|ON N" 2018 / 133

Contrat de cession
Ascusé ûe éception

Service Jundique

Et Assemblée

Angèle

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Du droit d'exploitation du spectacle REUre 0 5 J11lt, 2018

Vu le Code général des collectivités territoriales pns notamment en ses articles L2122-22 etL2122-23,

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

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en dâte du 24 auil 2014, portant délégation des pouvoin du Conseil
municipal au Maire,

Considérant la volonté de la Municipalité de pounuivre l'objectif de faire du Théâtre de la Maison du Peuple, un pole culturel
de diffusion artistique,

Considérant que le spectacle Angèle proposé par l'association Cartoun Sardines Théâtre (domiciliée 10 rue Sainte Victorine
13003 MARSEILLE) conespond à une programmation culturelle de qualité.

DECIDE

Article I : De signer un contrat de cession avec Monsieur Claude PAGES. Secrétaire général de l'association nommée ci-
dessus, pour une représentation tout public, le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30 à la salle Senghor du Théâtre de la Maison
du Peuole de Millau.

Article 2 : L'association est assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour cette représentation est de 6 853,60 € HT + 376,95
€ de TVA à 5,5 %, soit un montant total de 7 230,55 € TTC. (Sept mille deux cent trente euros et cinquante-cinq centimes
toules taxes comprises) auxquels s'ajouteront les trars annexes décrits dans le conlrat pour un montant maximum de 800 €.
Les crédits nécessaires sont inscnts au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 611 - TS 151.

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera
ensuite publiée au registre des délibérations des actes Églementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur
le Sous-Préfet de I'anondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse



Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Monsieur le Responsable du Service Théâtre de la

Maison du Peuple et Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la
pÉsente décision dont ampliation sera adressee à Monsieur Claude PAGES.

Fait à Millau le 03 juillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Mairc,

].-
I



Miiliiiï
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|SION N" 20181134

Avenant n" 1 au contrat Nevoweb 
Accusé de réception

Rqu re $ g JUIL. 20lg

SERVICE EMETTEUR : Archives et Patrimoine

Vu fe Code général des collectivilés tenilorialés pris notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,

Vu la délibération du Conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délegation des pouvoirs du Conseil

municipal au Maire,

Vu la décision n" 60/2014 du 15 juillet 2014 portant la signature du contrat avec la société Nevoweb pour l'abonnement
( contral tranquillité ll pour I'hébergement, la maintenanæ de I'hébergement du site intemet ( Millau-patrimoine r,

Considérant la nécessilé de lâ mise en place d'un certilicat de sécurité sur le site existant,

Considérant qu'il y a lieu de signer un avenant.

DÉCIDE

Article 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant ci-annexé avec la société NEVoWEB, Création &

Hébergement de Sites Intemet, ayant son siège à Millau (Aveyron), 390, chemin de Sallèles, 12100 Millau, repÉsentée

par Cathy Lee.

Article 2 : le coût supplémentaire pour cette nouvelle prestation ( Mise en place d'un cerlificat de sécurité ) est de 60 €

Hl Les crédits sont inscrits au budget 2018 : TS 123, Fonction 324, Nature 61 1 .

Article 3: La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,

sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à

Monsieur le Sous-Prétet de l'anondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée

dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

lr



Artlcle 5 : Àtomieur le Dirccteur GâÉral des Servioes Municipaux, la Responsable du Service Archives et patimoine er
Madame la TrÉsorÈæ Prircipale sont chargés, chacune en ce qui le conceme, de l'exécution de la prÉsente décbion.

Fait à Millau, le M juillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le llaire,

Christophe SAINI.PIERRE



Miilânï
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N"2018 / 135

UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES

- EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION -

Service émetteur : Éducation Jeunesse

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L2122-22 etL.2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avnl 2014 portant délégation du Conseil Municipal au
Maire,

Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, la circulaire n'93-294 du 15 octobre 1993 et I'article 1212-'15

du Code de l'Education,

Vu I'avis du Lycée Jean Vigo, il a été convenu que la Drrection Départementale de la Sécurité Publique (Police

Nationale) utilisera les locaux de l'établissement scolaire, en vue du Tour de France,

Considêrant que l'élablissement aura préalablement obtenu toutes les autorisations administratives et notamment celles

de sécurité pour cet hébergement et informé I'utilisateur des locaux d'éventuels lravaux en cours.

Considérant que les locaux et voies d'accès sont mis à la disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état ; qu'ils

devront être fermés en fin d'utilisation y compris les portails.

Considérant que les périodes d'utilisation sonl les suivantes : du 21 au 22 juillet 2018

Considérant que l'effectif accueilli sera de 20 personnes maximum.

Considérant que l'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de l'ordre public.

DECIDE

Article 1 i De signer une convenlron avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique (Police Nationale) et le
Lycée Jean Mgo, précisant les termes d'utilisation des locaux de l'établissement scolaire.

Article 2: La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Préfet de I'arrondissement de Millau.

Article 3 : Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice admrnistrative, la présente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant Ie TribunalAdministratif de Toulouse.

Article 4: Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Madame la Responsable du Service
Education/Jeunesse et Madame la Trésgnère ff1ç1pale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la

Accusé de récePtlon
'-ïî*- "'"
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pÉsenb d6cii0tt doil ampfiation sera adæssée à h tlir€cli,n Déparbneîûale de b Sé(rniÉ Publqæ (Folice
llaûionale).

Fdl à lïllil, lo 6 jdllet 2018

Pr dd{rdon du Gonrall llnldprl



Miilâiiï

Accusé de réception

DECISION N'2018/136 *n 23 tn.zo|

Convention de mise à disposition d'un parking commercial

sis 150 boulevard Georges Brassens au profit de la Gommune de Millau

Service Juridique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONGIER

Le Maire de Millau,

Vu le Code général des collectivités temtoriales pris en ses ailicles L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L2122-1, R2122-1 etL2125-1 à4.

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en dâte du 24 avnl2014 portant délégation du Conseil municipal

des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la révisron du louage des choses pur une durée

n'exédanl oas douze ans.

Considérant que la Ville de Millau est Ville Etape du Tour de France 2018 et qu'il lui appartient d'héberger la caravane

oublicitaire dans la nui|du2l au 22 iuillet 2018.

DECIDE

Article I :

. De prendre en location, selon les termes et descnptifs laits dans la convention annexée à la présente décision,

un emplacement de 8300 m'zsis dans un parc de stalionnement commercial au 150 boulevârd Georges

Brassens appanenant à l'lmmobilière Groupe Casino pour y installer la caravane publicitaire du Tour de

France.

La présente convention prendra effet le 21 juillel à21h pour se lerminer le 22 .luillet 2018 à 12h.

o D'auloriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à la présente décision.

Article 2 :

La mise à disposition de ce parking commercial est consentie à titre gracaeux.

Les charges courantes liées (eau, électricité ,..) seront acquittées par Ia Commune de Millau (F33- N60612- TS222).

Article 3 :

La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion. Elle sera
publiée au registre des délibérations des actes règlemenlaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur le

Sous-Préfet de I'anondissement de Millau.



&ùcletl:
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Confurnânenû à l'aflicle R 421.5 du Code de jrÉ{icê adr**sùative, h FÉs€nb dâ*ikn peut éûe conbsGe dar un

délidç -il ôildâ,ùt le Tritund Adminbbatif de Touhrse.

Arûdc 5:

lilonsieu. le Diecbur C*néra| des Serviæs, lttHame la Reslonsabh du Servhe Foncier et liladanp la TlÉeaÊo
ÈiËpalg sont dtaqâs, cJuqn en ce qui le corceme, de l'exéculbn de b pré6eÉ décision &flt anplaûim seo
adcssée à flmnrcbiliàa Gnupe Casim.

Fait à Mllau, le 6 juillet 2018

Chrirbphê SAII{T-PIERRE



Miilâii
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N'2018/137

VERSEMENT DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE LANCERS LONGS

Service émetteur : sport

Vu le Code général des collectivités tenitonales pris notamment ses articles L 212 2-22 etL2j22-23,
vu la délibération du conseil Municipal n'2014l036 en date du 24 avnl2014, portant délégation du Conseil municipaldes pouvoirs du Maire,

vu fa déribération n'20171233 du lg décembre 2017 portant subvenrnns sous condition d,octroi,
considérant |organisation des < championnats de France de Lancers Longs r res 24 et 25 février 20,1g.

;.-11,:i19grl o-r:. 
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soM ATHTFTtsME a pour objer d,assurer
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Article , : d,approuver les term, 
DÉclDE
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Par délégation du Conseil municipa,
Accusé de réception
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Miilâfri

DEC|S|ON N'2018/138

VERSEMENT DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS

MILLAU SUMMER RUGBY

Service Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : sport

Vu le Code général des collectivités temtoriales pris notamment ses anicles L2122-22 etL2122-23,

Vu la déliberation du Conseil Municipal n"20'14/036 en date du 24 avril2014, portant délégation du Conseil municipâl
des pouvoirs du Maire,

Vu la déliberation n"20171233 du 19 décembre 20'17 portant subventions sous condilon d'octroi,

Considérant l'organisation

Considèrant que le CLUB DES SUPPORTERS DE RUGBY a pour objet d'assurer la promotion, le développement et
d'encourager la pratique du rugby toutes ses formes en se conformant à la réglementation fédérale dans la localité de
Millau et de son agglomération.

Considérant I'intérêt que revêt cette opération dans le cadre du développement de la Ville de Millau en pârticipant à la
promotion de cette discipline.

DÉCIDE

Article I :d'approuver les termes de la convention.

Article 2: D'autonser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat permettant à I'association CLUB DES
SUPPORTERS DE RUGBY de bénéficier d'une subvention de 4800 €.

Article 3 : De dire que la dépense est inscnte au BP 2018 en fonctionnement TS124 - fonctlon 40 - nature 6574

Article 3: La pésente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publiée au registre des déliberations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Préfet de I'arrondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouæ.

Article 5: Monsieur le Djrecteur des Services Municipaux, Madame la Responsable du Service des sDorts et Madame
la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présenie décision dont
ampliation sera adressée à t'association CLUB DES SUppORTERS DE RUGBy

Fait à Millau, le 9 iuillet 2018

Accusé de réception

Reçub | | Jl,lL.20ts

Par délégation du Conseil municipal
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Miiliiiï
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N'2018/139

Contrat de prestation de service avec l'association Les Amis de

l'Abbaye de Sylvanès

SERVICE EMETTEUR : Service Culture

Le Maire de Millau,

Vu Code général des collectivités tenitoriales pris en ses articles L 2122-22 et L 2122-23 ,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délêgation du Conseil municipal

des oouvoirs du Maire.

Considérant le souhait de la collectivité d'organiser en partenariat avec l'Assooation ( Les Amis de Sylvanès r un

concen à Millau dans la Ériode estivale,

Considérant la proposition de Monsieur Michel Wolkovitsky, Directeur artistique de l'Abbaye de Sylvanès, dûment

mandaté, de programmer, dans le cadre du 41" Festivalde I'Abbaye de Sylvanès un concert musical de grande qualité.

DECIDE

Arlicle 'l :

De signer un contrat avec Michel Wolkovitsky, Directeur artistique de l'Abbaye de Sylvanès, 12360, Sylvanès, pour

réaliser un concerl de chant lynque dans la cour du CREA à Millau.

Article 2 :

Ce conced aura lieu dans le bâtiment municipal du CREA le jeudi 9 août 2018.

Article 3 :

Le montant de cette prestation, tout frais compris, est de 3 '160 euros.

Les crédits sont prévus au budget de la Ville Tiers Service 149 - fonction 33 - nature 6232

Article 4 :

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 déliberations de la commune, et sera adressée pour ampliation à Monsieur le Sous-Préfet de
I'arrondissement de Millau.

Article 5 :

Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée dans un

délai de frË6gig ûUafiElÊJËllEfl Administratil de Toulouse.

rieçuh | |.1,1t.20fs :t



Artlcle 6 :

Monsieur le Directeur Génénal des Services Municipaux, Monsieur le æsponsable du Service cultuæ el Madame h
Trésodèæ Plincipale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente r!écision dont ampliatbn
sera adrcssê à l'association des Amis de Sylvanès

Fait à Milhu, le 9 juillet 2018

Par délégation du Consell municipal



DEC|S|ON N" 2018/140

MiilËiii Convention multipartite projet fresque a Graines de Malhourtet r

Service Juridique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : Service Culture

Le Maire de Millau,

Vu Code général des collectivités tenitoriales pris en ses articles L2122-22 elL2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 20'14, portant délégation du Conseil municipal

des oouvoin du Maire.

Considérant que la proposition de l'association Tortuga dont le siège social est situé 2 rue du Vieux Cres, 12100

MILLAU est conforme aux attentes de la Ville et que les actions liées à cet événement participent à la politique de la

Municipalité, par leurs dimensions artistiques, culturelles, âJucatives et sociales ;

DECIDE

Article 'l :

De signer une convention multipartite avec l'association Tortuga porteuse du projet, repÉsentée par sa PÉsidente

Natacha TROTZKY, I'association des centre sociaux Millau Grands Causses qui encadre les ateliers de éalisation de la

fresque, représentée par son President Jean-Marie AUBERY et M et Mme BROUILLET propriétaires du mur.

Article 2 :

Cette fresque sera réalisée sur le mur avenue J.F Kennedy à Millau, entre les rues Schuman et Charles Dutheil.

tuticle 3:

L'association Tortuga porteuse du poet est responsable de la sécurité, de la rémunération des artistes et du matériel

nécessaire à la éalisation de la fresque.

Le centre social Causse encadre les atelien de éalisation de la fresque et est responsable des personnes encadÉes
au couc des différents ateliers.

M. et Mme Erouillet mettent à disposition une parlie du mur el s'engagent à ne pas effacer la fresque pour une duÉe de

5 ans.

La Ville autorise la mise en place d'un dispositif type chantier, elle met a disposition une partie du mur, les banières de

sécurité et les panneaux et s'engage à ne pas effacer la lresque pour une durée de 5 ans.

Article 4:

La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera publiée et

insérée au registre des déliberations de la commune, et sera adressée pour amplialion à Monsieur Ie Sous-Préfet de

I'anondissement de Millau.

Reçub | ô Jtfl.. 2018
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Article 5

Confomément à l'afiicle R 421-5 du Code de jrsiiræ adminisbative, la présente décisbn peut être contestêe dans un

délai de deux mois devant le Tribunal Administratl de Toulouse.

futicle 6 . exécution

Monsieur le Diæcleur Général des Seryi:es Municipaux, Mons'Bur le Fsporsable du Service culture et iradame la
TÉso]ière Principale sont chaqés, chacun en ce qui le concerne, de I'ex&ution de la pÉsente décbion dont amptiatbn
sera adressée à I'association Tort€a, au cente social causse et à M. et Mme Brouillet.

Fait à Millau, le 11 juillet 2018

Par délégation du Consell munlclpal

Le Malre,

lz



Miilâiii
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N" 2018/141

Contrat de prestation de service avec I'association ACCORDEON CLUB
MILLAU . SAINT AFFRIQUE

Service émetteur : Culture

Vu le Code général des collectivités territoriales pris notamment ses articles L2122-22 etL2j22-23,

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 auÂl2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municiDal au Maire.

Considérant la politique artistique, culturelle et éducative de la Ville de Millau, et sa volonté d'animer la fête nationale

Considérant que l'associalion propose de donner un bal musetle le vendredi 13 juillet 2018 à partir de 21h00 jusqu'à
minuit.

DÉCIDE

Article I :

De signer un contrat de cession du droit d'exploitation d'un bâl musette avec I'association accordéon club Millau - Saint
Affrique dont le siège sæial est établi 16 avenue des comtes d'Armagnac 12100 CREISSELS représentée par Madame
Sabine SOULIE en sa qualité de orésidente.

Article 2 :

L'association s'engage à organiser un bal musette de 21h00 à minuit le vendredi 13 juillet 2018, Place Foch à Millau

Article 3: La ville paie un montant forfaitaire pour cette prestation de 1000,00 euros .

Le règlement des sommes dues à l'orchestre sera effectué par mandat administratif sur présentation de factures,
payable selon les délais administratifs .

Les crédits nécessaires sonl inscrits au budgel ville de Millau 2018 : Fonction 024 - Nature 6232 - TS 149

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

Article 5 : conformément à l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 6: Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Monsieur le Responsable du Service Cullure et
Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision dont
ampliation sera adressée à I'assoctation Accordéon Club Millau

Fait à Millau, le ll iuillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Accusé de récePtion
Le Maire,

ChristoDhe SAINT

REub l6 JlflL 2018
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DECtStON N"20181142

Convention de mise à disposition du domaine public communal

MiilËdii de la Commune de Millau

Service Juridique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONGIER

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Collectivités Teniloriales pris en ses articles L 2122-22 etL 2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L2122-1, R2122-1 elL 2125-1 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 Évision du louage des choses pour une durée

n'exédant pas douze ans.

Considérant que I'installatron d'un petit train
touristique,

touristique conûibuera à I'animation du æntre-ville, à son attractrvité

DECIDE

Article I :

- De mettre à disposition au prolit de M. Sébastien COPPOLANI, selon les termes et descriptifs faits dans la

convention annexée à la présente décision, une partie du domaine public située place Emma Calvé,

section 4M406, pour le stationnement d'un petit train touristique.

La présente mise à disposition est consentie du 14 juillet au 31 octobre 2018.

- D'autonser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à dispositon annexée à la présente décision.

Article 2 :

Considérant que le bénéficiaire s'engage à mettre à la disposition de la Ville de Millau un emplacement publicitaire sur le
petit train, la mise à disposition est consentie et acceptée moyennant le paiement d'une redevance annuelle (F01, N752,
TS130) fixée comme suit :

1) Une part fixe d'un montant de 1.200 €,

2) Une part variable fixée comme suit :

- '1% du chiffre d'affarre si celui-ci est inférieur à 50 000 €

- 20lo du chiffre d'affaire si celui-ci est suÉrieur ou égal à 50 000 €
Accusé de réception

sis place Emma Calvé pour M. COPPOLANI

nEue lô nil-nn



Article 3 :

La pésente décision fera lbbjet d'uæ informalion à l'assemblée délibérante loa de la prochaine éunion. Elle sera
publiée au Égistre des déliberations des actes règlementaires du Maiæ et sera adrcssée pour ampliaton à f\Âonsieur le

Sous-Préfet de l'amondisæment de Millau.

Micle 4:

Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pÉsente décision peut ètre contestée dans un

délaide deux mois devant le Tribunal Administnatif de Toulouse.

Micle 5:

Monsieur le Direcbur Général des Services, Madame la Responsable du Service Foncier et Madame la TÉsorièrc

Principale sont chaqes, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la pÉsente décision dont ampliation sera

adressee à M. Sebastien COPPoLANI.

Faità Millau, le 13 juillet2018

Par délégation du Consell municlpal


