
Miilâi

DECIS|ON N" 2018 / 001

Convontion do mise à disposition du domaine pivé communal
de la Communo ds llillau sis à Comprégnac

au profit du floto.Club des Grands Caussss

Servr€ Jundr$|o

€t A$!€,nblé€

SERVICE EilEnEUR : FONCIER

Lo âlrt ô Xilbu.

Vu le Cod€ gô*raf des colleclivjlés lerihdales p.ir en # aljrctâ L 21U-22 et t 2122-23 .

Vu fe Code GdnH dê lâ Propdré de3 Petso.n€s Pubtre|æs DrE en ses â.tbes L 2 t22,1 . R2122]l etL 2125-1 a 4

Vu b dé{bHirn du Co.Ee Muntcipal n'æ11036 en deb du 21 avd m14 po.hni détégdbn du Cocsert |nuntcrpal

des po{rûrs du Maarg, et mlamûBnt pooa diæiter de alaElure de la ÉvÉaon du louâge des dEsÊs pour une duée
n e&âtaflt pê doqzo ar6

Consdertrl q|E b Àfob-Club dgs Grands Caûsses souhaite conti.xEr de bénéûcs de la mise à dEoosrlon des
ierrlrns stlués 9rI la @ûmu{E de Co(nptgnæ

oEct0E

Articl. I :

tb mtre à di!06nbn ar !.Dft du lilob-club des G.'ds cars!6, seron res bmes er d€scipôrs rats dans ra
coft€tlùo.r an ardê à b pÉse'lb decahô. dos tenairE sb à Coopfunæ e( c€dæùÉs sêdûl C t5t e{ C 157. du 1,
novqrùe æt7 au 30 dù|e 2021.

Artkls 2 :

La ri.'e à disrqition d€ ces lsrairF ost co,rs€||tie moyefflant une oda/ ce annueïe d€ 1m €. C€& ,€cene se€Ênrê à b bndbn 0t - natu€ 252 _ TS 130.

î ïrrôs do ll*.rprstt €t I€5 imrôb el bres |?tstifs aur tqrains serût diæcterænt âcqulôs pî te bérÉfE|a|no{ æûùolasas à le Coomtrlle

ardcla 3 :

ta p.esenù dûcilp.t h.a foùlot dw|o lrb|ndjon à læsemdéo dilûérarre bs ô ta p{ocrllE,trùon Êle serep,ol& al .qifr! d6 détiùiieihs d€s æbs Dgt€îÉ.,tair€s du ,,laire et se€ dressée poor âdphtixt à i,lo,,s.Ur teSous-àéH & tÛro.ldirsoæit de illlar.

anicb a :

Conlbmôribrlt à Idticlq R 421-5 du Code de itstjce-admhirfaûve, h p.fu€ dêcjslon peut èûE cûr€stée dans undàai dcdq! mis doya le Tnhral Adnùxi;,ds TorJbusê
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Miilâni

DEC|SION N'2018/2

CONTRAT DE PRESTATION
iradame Kalia FERSING

Servic€ Jundique

Et Assemblee

SERVICE EiIETTEUR : Archivos et Patrimoine

Vu le Code gàéral d€s coll€ctivités telibriahs pds nola nfiErtl!trÆ ani.b L2122-n ett2122-23,

Vu b délibération du Conseil municipal n'2014Æ36 en date du 24 avril 2014, portant débgalion des pour/oils du Conseil
munrcipal au Mâire,

Consldénnt le souhait de la colhctivilé do(aniserune co. ércncedans le cadre du labelVill€ d'Arl etd Histdre sur 
'atÉmathue du Pèlassou de Téves. à l'occ€sion de i4ardi Græ.

Consldôrant la proposition de Madarne Kal'a FERSING, ethnologue. de presenter une coniâence sur le Pélassou de
Tèves.

Considéranl qu'ily a lpu de sigaea une conventron.

DÉCIDE

Arllclei: 0e signer un contrat avec Mâdame Katia FERSING, pol.ir pésenler une conférence unique le mardt 13

février 2018 à 18h30 au musée de Millau el des Grânds Causs€s.

Atticle 2 : D auloriser M. 19 Maire à signer la convsfiofl.

Ar|icle 3 : Le û|Jntânt de cette preslaùon, tout lrais comprÈ, est de 250 € TTC.
Les crÉdib nâ:essaires sont imc{ils au budgel Ville de Mi au 2018 : Fondion 324 , Nature 6228 - TS 123.

tuticle 1 : La pEsente décision feÊ lbb,et d'une intormation à I'assemblée détibérante lors de lâ orochaiîg rêunion.
sera e.Euie publiée a! rcgistrc de6 délitÉrations des actes rqtbrnentaires du l,laire et seÉ adf6sée potr ampliatior à
li.lonsieur le Sous,Péfet de I'arcndissement de Millau.

Àticlê 5: Coûton#ment à |anicb R 421-5 du Code de j|l'tbe adminbfative, ta pésenle décisbn peut êbe conleslée
dans un délai de deux ûbb devanl te Tribunal Admidisfdùf de Toulouse.

A|llcle 6 : Monsieur le Direcreur Générar des seryic€s Municipaux, Mdame la Responsable du service Archiws-
Palrimine et irdame la Trésorière Prùbipare sont chaEés, ch€cun en ce qui re conceme, de rexéculion ds h prêser e
dâjsion do.rt arnpliaùon sera adæssee à iradame Katiâ FÊRSING.

Fait à Millau, te 9 ianvier 201 8

P délégetion du Consell municlpal

Le tlai.s,

Accusé de réceplion en préfeclure
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DEC|S|ON N'2018/3

Miilffii PRINTEMPS DES POETES à la MESA

Seryice Juûlique

El Ass€mblée

Sorvice émelteur: Culture / ltédlathèque ltlESA

Vu le e qéÉral d6 cof l€cltvites teribriales pris notannstt v anbEs a 2122-n eI L 2122-23,

Vu la délitÉGtion du CorÉ€il muniipal n'2014i036 en date du 24 awil 2011, portant delegatioî d6 polvdls du Coîseil
mùnicioal au lrlail€.

Corl.sidérant I'inteét poû la Ville de Millau de Fopo6er, danr le cad.e d'une plogGmmaùon culturclle pluridiscipli.aùe

de la lrlédiahque muniipal€ du Sud Avey@n MESA,

Consitéra{ la poposilin lajb d'organiær quaûE ateleF d'écritu.e et une performance dans le cadte Ptinlemps des

P(Ètes du24lévrierau 31 ma.s 2016.

DÉCIDE

Àtlcle I : De signer ui co.rhat de prestalixr coocenant l€s .enconles ayec iro.isieù F|élréric Dumond détaillées r

- Ouatre alelilrs d'ecritule el d'ir|voriion de langue les 24 févder et l€6 3, 21 et 3l mars 2018 enbE 14 et 16h.

Une perbrmance. Gbssolalie,/Unlsnt€r I le 10 mars 2018 à panjr de 15 h.

Artlcle 2 : l-e monlant lotd des F€statiorE esr de 805,50 € TTC pour l'interwnart ot se décline de la façon Erivante :

Le monlânt des ddb daulÊtr/et de pElalion ed de 300 €

Le montant de la pr€stalbn pour les quate âlÊliers d'âc.ituÉ esl360 €

Le montant des frab de dédærl€nt est d€ 145.80 €.

Les crerits sont Oév[,s au budg€t de la ville de M[au pour 2018 : TS lg]- Fonction 321 - Nrùr]C 6220.

Arûclo 3 : La FÉssnte décisbo bra I'objot d'un€ hfonnâtbn à I'ass€mblée dé{bé€nb lors de la prlchâine éunion,
seiâ ensuite publiê€ an registo des délibérdioÀs des acles Églementaires du tllair€ et s€ra adressée pour arpliâlion à
ironsieuf l€ Sous-Prébt de farondissement de Milhu.

Ar0cle 4 | ConfoînéûEflt à ladicle R 121-5 du Codô de justice adminastrâlive, la pÉsente déciston peut èbe co0testée
dans un délai de deux rbÈ devant le Tfibunal Admhishalil de Toulouse.
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DECtStON N'2018/4

Miilffiï Ganterie de Millau : candidature UNESCO

Setuice Jurilhæ
Et Assemt ée

SERVICE EI,IETTEUR : Juridioue

Le Maire ds illau,

Vu le fue géiréral des cofleclivités tenitonâles prb en âÛlid€5L2122-22 el L21D-23,

Vu fe Code Généralde lâ Popdétè des PeFonnes Publques pris en ses adEles L 2122-1,R2122-1 elL2125-1à 4.

Vu la dêlitÉration du Cor6eil Municipal n'2014/03,6 en date du 24 avril 2014 porbfll délégalion du Conse municipal

des pouvoirs du Maire.

Consirélanl qle l\.iadame BEDARD, redactrice en chef à ÊGoce Télévlson, va poner aupès de IUNESCO, en lien

avec l'Ambassadeur de F.ance, le projet de candidatuæ d'inscripton de la gânteie de Millâu au patimorne mondiale de

I'UNÊSCO:

Consiré|ant la venue de iradame EEDARD le 1 0 lanvie. à Millâu ;

Consiièrant l'intéél très lort que la Ville a pour ce prcjet, doot une issue favorable apportera âu terdtoire une âttÉctivité

accrue €l une rcnommé€ intemalhîale :

Consilerant que la vlle entend soutenir el s æsæer à cei€ démarche i

OECIDE

Ardch 'l :

0e ÈelÈre en charge les lrais d€ déplê.Æment de Madame SEDARD Nadia (train Paris-i'lonlpellier âlleÊrelorr) par

Hnboursement à celte demière sur présentation de tuslilicalils pour un montant de '192€.

Ar0clo 2:
Cete dépense æra pÈlevée â la Fonctio. 024 Nalu|e 6257 TS 1 00.

Artclo 3 :

La pÉseôte décisbî fe.a lobjel d'une infoûnâlion à l'âssemblée délibélânt€ lors d€ la trochairE réunion. Elb ssra

publiée au registre dês dèlibé€lions des ætes ràgl€me.laires du Maire et serâ adresséô pour ampliaûon à Monsieûr le

Sousftélet de l'arondisse{rEit de Mi ar.

Articlô 1 :

ConfornéftEnl à I'adicle R 421-5 du he de justice administraûve, la pésenle décision p€ut èbe contgstée dans un

délai de deur rKis devaôt le Tribunal Administrdùt de Toolouse.
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