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Convention de mise à disposition du domaine public communal

sis Place des Consuls pour la MJC et la SARL KPOVIG

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Millau
Service Juridique

Et Assemblée

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses anicbs 12122-22 elL2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L2122-1 , R 2122-1 el L 2125-1 à 4.

Vu la délibération du Conseil Municipal n'20141036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil municipal

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

n'excédanl pas douze ans.

Considérant la demande de la Maison de Jeunes et de la Culture de Millau et de la SARL KPOVIG d'orgâniser la 2è,e

édition du toumoi de Beach Volley ouvert au public du 22 au 25 aoû|2017 ,

DÉCIDE

Article 1 :

o De mettre à disposition au profit de la MJC de Millau et de la SARL KPOVIG, selon les termes et descriptifs

faits dans la convention annexée à la présente décision, une partie du domaine public située Place des

Consuls et cadastrée section AM numéro 406, de 120 m'.

La prêsente mise à disposition est consentie du 20 au 27 août 2018.

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

Article 2 :

La présente mise à disposition est consentie moyennant le versement d'une redevance lixée selon les modalités

suivantes (délibération du 16 novembre 2017) :

- 21ùs jours d'occupation : 50m, x 1.50 €/m'x 2j = 150.00 €

- 2 jours suivants : 50m'? x '1.80 €/m' x 2 j= 180.00€

Soit un total de 330.00 € qui sera recouvert auprès de la MJC de Millau (F01- N752- TS130)

Article 3 :

La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion. Elle sera

publiée au registre des délibérations des actes règlementaires du lvlaire et sera adressée pour ampliation à Monsieur le

Sous-Préfet de I'arrondissement de Millau.



Article 4 :

Conformêment à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, Ia présente décision peut être contestée dans un

délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Article 5 :

It4onsieur le Directeur Général des Services, l/adame la Responsable du Service Foncier et l\,4adame la Trésorière

Principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la prêsente décision dont amplialion sera

adressée à la MJC de l/illau et à la SARL KPOVlc.

Fait à lVillau, le 16 août 2018

Par délégation du Conseil Municipal

Le Maire,
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DECISION N'2018/16/nEure ! 2 Aûtr 20rs

RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE D'ACCUEIL

ET D',HEBERGEMENT D'URcENCE DES FEMMES (C.A.H.U.F)

SERVICE EMETTEUR : Commande publique
Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau

Vu le Code général des collectivités lenitoriales pns en ses a fticles L 2122-22 elL2122-23,

Vu la délibération du conseil munacipal n"2014/036 en date du24 avnl2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016, notammenl en application de articles I à 27,

Considérant I'avis d'appel public à la concurTence du 12 juin 2018 publié au BOAMP, sur le site intemel de la ville de
Millau et sur le site https : www.maahes-oublics.fr pour confier à un prestataire une missbn de Maitrise d'ceuvre afin de
permettre la rénovation et l'extension du Centre d'Aæueil el d'Hébergenent d'Urgence des Femmes (C.A.H.U.F.)

à Millau. Consultation enregisbee sous le n'A18/10.

Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant I'avis de la commission de maîtrise d'æuvre du 13.iuillet 2018 pdse sur la base de I'analyse des offres

établie par le service études et travaux neu6,

DECIDE

Article 1 : de signer le marché et ses avenants 'RENOVATION ET EXTENSION DU CENTRE D'ACCUEIL ET

D'HEBERGEMENT D'URGENCE DES FEMMES (C.A.H.U.F)' avecla SCP OLIVET-FAILLIE ARCHITECTES -
1158, Avenue Charles de GAULLE - 12'100 MILLAU.

Article 2 : L'exécution du marché est de 16 mois à compter de la notification du contrat.

Article 3: Le montant du marché est de 41 700.00 € TTC (Quarante et un mille sept cent euros, Toutes Taxes

Comprises).

Article 4 : La presente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine éunion,

sem publiée et insérée au registre des délibérations de la commune, et sera adressee pour ampliation à Monsieur le

Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau.
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Accusé de réception

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

contestee dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

I



Article 6 : Monsieur le Directeur Génêral des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargés,

chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la pÉsente décision.

Fait à Millau, le 20 aout 2018

Par délégation du Maire

Le Premier Adjoint

Claude
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DECISION N. 2019/16g Reçuie 2 z ltu.r :z0B

Convention pluriannuelle de pâturage

vente d'herbe sur pied

à GFA de La Ligue
Service Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : Foncier

Vu le code général des collecüvités tenitoriales pris notamment ses articles L 2122-22 etL2i22-23,

Vu le Code Généralde la Propriété dæ Personnes Publiques pris en ses articles L2122-1, R2122-1 etL2125-1 à4:
Vu fa délitÉraüon du Conseil municipal n'2014/036 en daE du 24 avnl2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

DÉCIDE

Article I : De mettre à disposition du GFA de La Ligue - LA BAUME - 12230 LAPANOUSE DE CERNON, représenté
par Monsieur Mathieu CHAUCHARD, par l'intermédiaire de I'ONF, gestionnaire de la forêt communale, un pâturage
d'une surface de 40,5 ha situé parcelle cadastrée Section Q n' 124, conespondant à la parcelle foresüère n" 2 en partie
(anciennes parcelles 7 - I - 9), lieu{it Longues Abrits en forêt communale de Millau. fautorisation est consentie pour
une durée de 9 ans, à compter du 1e, avril 2018 juEu'au31 maÉ2027.

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à sigrcr la convention à intervenir.

Article 3 : Le montant de la redevance annuelle es1 établi chaque année au plus tard le 31 mars pour chaque année en
cours, en forction de la surface concedee, au tarif de 0,75 € par hectare.

La rccette est inscrite au budget Ville de Millau : Fonction 01 - Nature 752 - TS 130.

Article 3 : La pÉsente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délitÉrante lors de la prochaine rêunion,

sera ensuite publiée au registre des délitÉrations des actes églementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Péfet de l'anondissement de Millau.

Æticle 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 TribunalAdministraüf de Toulouse.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général dæ Services Municipaux, Madame la Responsable du Service Foncier et
Madame la Tresorièrc Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision dont

ampliation sera adressée à Monsieur CHAUCHARD, repésentânt le GFA de La Ligue ainsi qu'à Monsieur DOMET

DEMONT, reprcsentant I'ONF.

Fait à Millau, le 20 aout 2018

Par délégation du i,laire

Le Premier Adjoint
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Claude ASSIER
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SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURIDIQUES

Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau,

Vu Code Général des Collectivités Tenitoriales pris en æs arlicles L 2122-22 etL2122-23 ,

Vu la délitération du Conseil Municipal n'20'14/036 en date du 24 avril 20'14 déleguant au Maire le pouvoh d'intenter au

nom de la Commune les actions en Justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, ainsi que

le pouvoir de llxer les rémunérations et de régler les frais d'avocats ;

Considérant l'assignation devant le Tnbunal de Grande lnstance de Rodez reçue en Maine en date du 17 août 2018 par

laquelle un agent communal demande une expertise et indemnisation d'un péjudice lié à un accident de circulation

dans le cadre privé et ayant enlraîné des incidences sur son temps de travail ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de défendre ses intérêts,

DECIDE

Article 1 : De confier la défense des intéÉts de la Ville dans l'assignation devant le Tnbunal de Grande lnstance de
Rodez reçue en Mairie en date du 17 aoil 2018 par laquelle un agent communal demande une expertise et
indemnisation d'un prejudice lié à un accident de circulation dans le cadre privé et ayânt entraîné des incidences sur son

temps de travail , à Maître Laurent PARDAILLE domicilié 90, impasse Boris VIAN, 12100 MILLAU.

Article 2 : La dépense conespondante sera prélevée à I'imputation budgétaire suivante : TS '131 - Fonction 01 - Nature

6227.

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée déliberante lors d'une prochaine réunion et

sera adresée à lvlonsieur le Sous-Préfet de I'anondissement de Millau ainsi qu'à Madame la Tésorière Principale de

l'anondissement de Millau, Elle sera affichée et inséée au registre des délitÉrations de la Commune.

Article 4 : Conformément à I'article R 42'l-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, Madame Directnce des Affaires Juridiques et

Madame la Trésonère Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 22 aoii 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le premier Adjoint,

Claude ASSIER
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