
Miiliï
Sê.Yi.. Jur*thte
Et Assemblie

DECIS|ON N" 2017 / 079

AT€NAGEIENT CARR€FOUR TOURXE A GAUCHE IIILLAU
ROgIt & VOIE COTTUT{ALE OE PRIGXOLLES

SERVICE EIETTEUR : Commande publhue

Le irat! de À,Sa,

Vu fe Coda OanéEl d6 co||dirriË bdib.iâlÉ p.É eî so6 rtd€s L21A-n d,L2,t22-23.

\tu b défratitbn du Co.Eet tlri*rd n'æt4tJ36 en dâe du 21 .d 2011. po.H déltEfi).l d€s porftrtrs du CoGei
runkjpd ar lraite,

W l! Déqrt I'æl &360 tu 25 lrâ.3 æ16. ndanrE rt €.t e0lirdixt do .rltd6 I â 27,

Corffi t|Yb d4pd pd*: à la qæ|rrerE du 3 llta ætZ Ê,trté e, BOAI,tp. sur lê sit€ ilbrrEt de tâ ùllê &
ifilar et af b ab trttp6 : *$r.nrecùês{/uias.lr pou, la rialisdin de trrlaut de bflasscrrnb. (h votfBi.ib rbêa|Â dGdùslried peflif et ùûtA€flænE psFage6 9lr le coorn F de iliau.
Cons/talbn ei.e!6aréê sos. b n. Al7lt5.

Co.Eiléfdlt q|r b co.E'|trEe a Fé coa|!æ É'l.

Co6i,érâd ta,b dc b CdnûÊir 
^dË 

du 30 t{ai Ar7 s{r t bæ de |,anaræ d€5 dtes €€dÈ 9a, bSCP J.*t-Uæ GMVELUER t CtrLbohê FOIRCAOTER (l1atue d,G|'nrl.

DECIIX

fl;f1nqffiffiFililffiiffiW
îffir;[ffi: nd$ 6d de ,.5 ftxrs â cûptn do rod," de 6ory,cs. Un ftrs do prép"'ær tiad æw;xl'"uffi*'r*rrr-",#i'1",e 

nc (oar ænr t'oesea.is6 qudr

##rdâ.âi*ru;ffiffi""

Accusé de récep(ion
012-2t t20l454-201
Rcçu le 15106/2()17
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Ar{dr tr CotûmttrE.ll i Is.S R |21.5 rtu Codr do i&a drbùdtf,, h plés€nË dôcirb.r æul aû"
co.rÉ. ût m déki ô der! moa ôv8na b fù.df.ffilô fcirËe.

Atdai. I ; t&io b Dtu.tns Gà|latla dô Seflils litrËoa! .{ i5trE b LÈq0€ Prhdlqlô !i
n nnqt Ê0dôâOar6, drEra |r olqd b æad€, tb Is|.â|ùri ô b FÉlg.ib dad*n.

i|r lr|linælt

È.dlafdct dq Co.dl fnl4d

Accusé dc éccption Gtr prÉfectur
ot 2-2r r20r454 æl?o@a-zol7DE079-AU
Rcçu le l5/0d2017



Désignation d'un avocat

MiilHi Service émefreur : Affaires Juridioues

SeNica Afiailr6

JuûJques

Lo lhltÊ de llill8u.

Vu Codê G#rôf des Coldt!,nés Tenitcrial€s p.b €n ses dil€s L2122-22 stLZ122-23.

vu la dolûérdixr û cons€it ltunitpd n'æt4/ts6 qr dae du 21 aït æ11 dèn9uflr ar iraaÉ te pouv{û dlrErter alr norn
de la Co ro 1€3 ærioÉ en judÈe o! dg déftrd'r la coryrlune d'|s hs adit6 ilteîtÊrs conùe elle. ainsi que le gouydr de
fror l€6 û rnôratbrE et de Égler l€â tdr d'av6ab,

Co.lri,é|fn q|r h p.r{6stb dé(tbn amule et ær9æ ta décisir n.æ17,077 en dab du æ ftj æ1 7,

co.Eiréût le rwèb nunÉorôs n'160562G6 dépo6ès aryÉs dr Trihrc Æll*td|aûl de TouLousE rr 'r9 ianvi€r æ17.

Co.tsiré@t qu i y . tsu pqr lâ y8e de dê6ndG sæ i{âÉS.

P.. déÉldoo & Co.|t il tunidxt

o | 2 -2 l t20 | 4s 4 -20 | 7 ffi8-20 I 7DE080"AU

OECIDË

Àtid! I : Dô c''fier ra dêb.e des rûsb de h vire dsvaril re rrihrd Àrd*strd,t de ToulousE drts csts dbi," à
Àlalûe tloâna |-ÊCâRP€ fER & ta SCp SOUYSSOU rt ass6É sté 72, n' pte''lpart RtOuÊI _ Sâ g31 _ 3r0æ
TO{JLOUSE,

Arûd€ 2 : ta déperE€ æ.r6Fxranb sora télerÉs à lirputatan b|ldgÉùir8 srrivade : Ts r3i . Fondin 0l - irabc 6227.
ArticL 3 r ta ptleÊ dé.i*n b€ roôi€t d.'E hft.nEtir à lassemuéo rt6sér,,b lr! duE pro('.aæ Éûixr Et sqia
d'"usée à tôGiGlr re soirs pràlt ê rarcndi$eo* i & rr|lbu aiûsi qu'à rradane re rdsor*v'P,ixirarde t'DndÈro'æûr
de litlau. E[o sor. afidlæ et insffi ru GgistE des delibô€tixs de h Co.Dmùnê.

Ardd' i' : coôh'tâ''err à r'sricre R 421'5 du code ê i'Jstir dûinisbsnw. râ FBso.rto déqi$. pflt étB .o.'bdôe dans|,l délâ ô &ut nrÈ devrn b Tfiôund Atr|iistrdûI ds Toublse,

Addc 5 : 
'adrr' 

t6 Dircûto G€nô€. des Seryices lruniipa,, el ùtdaæ h aéso{Èr9 principal€ sont cna!ées, càæunen ce qut b coaEgr'|e. de fe$çulion d€ h p.éro.!t€ dirbbn

Fail â Mlau. t 08 iuin 2Ot7

DECTS|ON N.2017 
' 

080

Reçu le l5/06120l?



Mi[âi
Servae Juritnue
Et Assemtlée

DEC|S|ON N" 20171081

RÉTOVANON DU CETÎRE D'ÊCHAXGES ET O'AI{IIATION (CREA}
TIITRISE D'([UVRE

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Le ai|E d6l,Slâu

Vn le Codo gtr€f d6 cdl€diyitÉ6 ffiriabs Fb en s t1b,Bt21D-n dt2ln-n,

Vu lâ déIbârdbo du Conse{ tluùi)â| n'2011ô36 en dats du 24 âvril æ14. podatt délégati]n d€E poodrs du Consel
mu*irl a, ibi|E.

Vu la txqd N'æ1ô360 du 25 tlas 20i6, mlanrent €n 4diâho de adde6 I à 27.

Co.6itéÊi f&È d$od Fl*; à la c.re'lrrEe û 19 Aril 2017 poblô a, BOAI,P. srr le sib ôbrEi & la vife de
àilta, et sr L db hûpr: rrry.ngrlr+q$lçs-lr po.r uE mlssbn & nEûiss dG.rv? en w dg Érûe, h sous-sol et
b Gz#raussè O Ccrlù! RégirC dHËr96 d dÂrùEtixr (CREA) d€ $U-AU : dinder un pôle nunÉaæ et

m rôle firsi||E. Cqtsitâlil| orlloiûée sqrs le n'AtZlil.

Co.tsitkal q|r b cûErEÉs I Foé co.r€cæûErt

Cm*t{|'{ fsrb rh la Cqlrbsin do Laùire dqrur du 7 Juh æ'17 lur la !6e {b frdrs€ des ofns éiauie r le

So{rao Bân.r|b,

D€CIDÊ

Aidcle I : do sipef b rsûé 3t s€5 atlfmb 'RËilovATloN DU CENTRE OËCMNGES ET OAN iÀT|ot{
{CRÊA) - MAITRISE I}O€UVRE avec la SARL 8C ARCHITECTURE (ttlfl|ddrre d! G(or&.rÉnr BC 

^Rc}irrEcTURE!T& T OCD GROTJPÉ SARI / SIGITA ACCOOSNqJE / S@ GRA\GTIIER+CIJRCâIIER{AAD€ - 15 EOUI."EVARD DE

soMLo- r2rmMrtt u.

Ardsb 2 : L'g|acdb.| do la nissior| €5t ê 30 ttrrs à cqnpE dê b rcù'ficdin.

Ardclo 3 : Le os$rrt du mæiô od de 78 720.æ € TTC (Sdrsrtr{ir.llil mile s€01ced vingt 6rj|G, ïoqæs Tarcs
Cornp.is€s).

I€s crédils sont p.Éyus au hldgsl & la vire : îe|s Sdvae | 2æ, Nabt9 2313, Fo.€lbn 3.

Ardêh a : tâ p.É6onb dôcbin hra foqei d(rB hbndion à tËsflùlÊê déSæ bs rto la p.odnlE éû!bn.
sefô puôlée €t iE&Ég s, BgisûB d€s délôéralirrs {rg la comruæ, el serà adr€sség pou mpliatix| à l,lo.rsieù.le
So(Fftâ de rtûûs$rnsi û Mlar.

Accusé de réception en préfecture
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AtûcL 6 : Cotrnaoût à lrlcle R 4216 û Codc d. l!tb! dr*tHrriË, b ût!.ô da.li'! patr er
cûÈ!S. ûr3 ul ûtl dc rrin n* rHb l|ùnJ^ffildrb lqhrs€.

Ailbb 6: f&|r b oirtt! G.ltr dr 5ù!6 nrEpù ct tdrD b Tddt*! tth*!ts It
nÊd*t|d, ul. cltfalr, drtts qr oB çi hoæm, d. ttrh|hr ds b Farsarrâa*n.

Sal2l||nZOtt

tutf.|doô Cot:.lfna*.|

l2
Accusé dc réccption cn préfccture
or2-2t tmt45+mt706l 2-20l7DEo8 l-AU
Rc$ lc 15Æ6/æ17



Mififri
S€.vice MoP . 8E

DECISION N.2017 t82

GESTION DE LA DEPENALISATION DU STATIONI{EXENT PAYANT
AVENANI N'l .u CONTRAT DE SÉRVICE

Solution Logiclelle . EDICIA

SERvlcE Er|ETÎÊUR : XISE EN OPEMTIONNALITE OES PROJETS

Le liroè ilbu,

Vu Code gàtéraf d€5 cobdtvlés brrihiâles Fis en se6 dtir6 t 2122-22 elL 2tn-23,

Vu la b du 27 ianvû æ'l{ <lib r IIÂPIAM r.

Vu la délibôrabn d|J Co.ts€l l.l(naipJ n'æt4^)36 en da& du 2,1 avdl æ14 podânt detêg8tbo du Co.E€il i&niipd a! Maire.

Co.rsirêrdi I oôlb€tir de fi€ûe en owle lâ dérénatilatixl dt, stalirnenænt pafâo! sur Kide aya{ le t. jarryk r 20 i g,

Co.xriléÊ( le næhé d9.$ avæ la socl,té EDICIA lo 2 mai 2008 pour I'acquisitbn d'un bgijet coîcemaflt ta veôdisatbn
élecù!.&tlc (sflm PU d la !6ti)rl demedieée de5 procâs reôau €n tiett avs rANTAI ( {ence Natitnâte de Traitem€nt
AubndÈé d€s hfiaditls).

Co.EilêrJi qu'l co.|Yût de p€ssef |,| ay€rsrt n't a/ cqlrd de ssnir avec b sæièÉ de soMixts bgijeles EDlCl ,

Co.l9itàarû lea tumls mis*xE de h hiæ t tJ.itale qui se.a aûsEr à 9è191 b Foafdt p0sfstationrÉrrleot (FpS) en
r3nplænônt d6 lanqd€ pénal€. C€ûe tbrnirre eftaùre€ pl'6 patjculàrenrn b conttÈ du detiooæoent s,æc ànbsio.
de FPS e( la gÉdion (b R@Is 

^dniisùatb 
PnC& Odbû)iE5 (RAPO).

D€CID€

Ard€b I

De sigrE I avaant n'l a, qtbat de sêwiæ d,itnt te co.tù"t do seryas esf gaïti svec la sociilé EDlClA, dofit h si€e
sæid €d Cuê al 1 n€ 

^b6srû! 
Volta 44 170 C{qu€6U.

Ardd.ll
Le npnbnt & la sdudo.r Lliiolo e.i frê à 24 900 EUl6 Ho|s Tate.
De diæ q€ la dépqlsg est itrscfits au Sudget amers sbtixneflpnt TS : 165, ilatJn : 2t5B

Mich lll

La duÉe du cq|ù"t cot rt à conpbr du I' avri 20t 7 poUr 36 ûxts.

Articb lV

ta présent! décirixt ftrâ foùiet durE hbmdixl à fasserntlé€ délbéranb bs d'!ôe p.od|aile é|nioo st s€ra dessée â
t{o.tsaur le Soirs ftËt dg lanondiss€hent de li,tlau.

Artch V

Co.ttomàng|[ à latch R ,121-5 du Coê d€ jusliæ adri.tisùatrB, ta Fesenb d&bih æut ôûe clnbstée dans un détai de
delt fits &vart le Tnfuial 

^dminitrstitde 
Tor5|6e,

Accusé de

Reçu le



Ardd. Vl

ifdfiE b DlrctDt G.nérale d€! Sênicss lrui*i4 tfq|lbr le RrspqFltÈ d. le polit Mnti}da €( IeË b
TrÉstr Pdnci6S so.rt dta!é6. d&,|E en ce qd lo cqEffr, do f€xôoxiLr rt€ la p.És€nb décbioo ôd ardsbo e6|a

dËrêeàbrodiÉEDlClA.

Fdt à lllar, b 13 fi! 2017

Pr. daaa$d.l| tr CGsfl |rr|nugrl

Ac.usé d.

Reçu le l5Æ612017



DEC|S|ON N'2017 / 083

Miilfri Aliénation d'une tondeuse KUBOTA F3680EC Année 2011

Serviæ Jundrque

Et rssemÈlée

SERVICE EMETTEUR : SFORTS

Lo H.iru d. llilbu,

Vu Code gÉné€l d€6 collecùvités teniloriales pris en % al'tif/€st 21U-n eI2122-23.

Vu la délibéraùoo du Cons€il Municipal n'2014O36 en dale du 24 awit æ14 po anl détégâtbn de
compéleîce du Cooseil muniipal au Maire,

Vu le mæfié Al7/10 podanl sur l'acquisilion d'une londelrse rotative autogortée, rctifié le 19 mai 2017 à ta
SAS CMA,7 nre dê lâ Pâulèle à Millau,

Consilérfit qæ oe marùé induait la reprise de la tord€irse Kubotâ F368OEC mise en servbe le
0zo5m11 :

DÊCIOE

ÀlicL l : d alién€r à l,lonsieur Séôastien ROUTABOUL, géraît de ta SAS CMA, 7 rue d€ ta pautète à Ma au,
un€ tqdouse tubolâ F3680EC Année 201'1, n' de série F3680EC32039, pour la somme de t4 000 € TTC,
en l'étal.

Arlicle 2: de di€ qre le recetle sera veFée au hrdget æ17 de la Vdle : Tie.s seryiæ 1æ - Fooctbo 01 -
Naluc n5

ArltcL 3 : La Fésente décisron lora |oôiet d une inlormation à t'assenbtée détibérante krs d'une orodaine
Éunion el sera dlêssée â l4onsieur le Sous.Pélelde l'ercndiss€rnenl de Millau.

Artlch 5 : CooftnnénEnl à |adi:le R 421-5 du Code de justice adminbratve. la pés€nle décisbn peut ête
æflteslée d s un délâi de deux mds devanl le ldfunal Administrât de Toolouse.

Atùclo 6 : Madarie lâ Direct ioe Gêîérale des SeMces Munijpâux et Madam le Trésoder Pincipal sont

drargées, chæune en ce qui la concerne, de l'exécution de la prés€nte décison dool empliatilî sera

adressée â l'inlét€ssé.

Fait à Milla.r, le 15 juin æ17

Accusé de réception en préfecture
ot2-21 t20t454-201 7 Ml 5-20 l 7DC083-AU
Reçu le I 9/06Æ0 | 7
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Miilâii

DEC|S|ON N'2017 / 084

Convcntid d€ mbô à dbporition prr tlilh! Gnnd6 Causroô hrbitrt au protit do la
Communo da llillau ;

Parcellé Al n' 1059, 16'62 st 1055, sbô3 4, Elphnsde FËnçob llittornnd

Sdviæ Jnirque
El Assqntiée

SERVICE EIIETTÊUR : FONCIER

L! lLile dr lfllbu,

Vu le Codo g#.al &s co[oclivités tertbdal.s p.is r|ddnrE t s€. â.tates l2122-22 dL212Z-23.
Vu l€ Code Crffi do b Prop.èté des Persoones Puuitrs prb €.r ses adictes L 2122-1,R?tn-l dL2125,1à1.
Vu lâ délibérdion du Corrseil lruniild n'2014036 e. dde du 2a ayril æ14, po.bnt délqliûioo du Co.Fei ftrnijpd
des ForcaE du [4ai.e, et notdot|E(d pour décher de cq|clun d€ b révisbn du louage dos d1o6€6 pour une du(ee
n'€rrÉraai p€s dqrz€ af6.

Co.rsiréÊ{ h marq(a do plæôs de stationnefËnt pour les nverains, dans le quadù Cæde / rue du R4)1,

Coositàût qu6 l.ilal Gr ds c€ùsses tlatiba €5t p.op.iétsiE de' pal8€É cadGùées Sedjoî At n. 1059. 1062 el
1065, durB superica btale {re tI35 ûf, situees 4, E#snade FËnç06 Mi[erand, sur lesal,,eltos €st Dévuê la
corFtnÆfion d un ilmEuble,

Consitêrf|t l'æaod de tlilal Grsds Causses Habiùat visall à tasser à la Corrnune de Mûau la iouirsarce de ce
lertn, à us4e de sblix||urEnt pt/ta, 1,s$'à l'ou,êrt l3 du ôaûor & cp.tstrudjon,

Coc*lérù fæd hb|voru pour q€ c€tô mis€ à dirpcitton soit rÈdisêe à titlo g|aùlit, la Co.nrrun€ s engqear ,

on cÛ|ùepadie, à eerû€r tlila! Grdrds Ca.6so tl*tti de drrib & t(irie lqJr ses 6Érdib.rs & co.rsfucûru
jusqu'à la Écep|nn de leur ouviq€,

OECIDE

Adclr I : O acc€fler la |tËe à d6po6ilixr pa, Miler Gratds Ca6sss Habial a, p.olit do la Co.nrnune ê Mllâù, d€s
peEÊ{es..dd.os Secrb.r 

^l 
n' 1059. 1062 et 1065, dùées I, Esplande Frd|{{Ë i,tûmr|d, d uE $pedca totate

de 835 m'.

Ardclc 2 : 0 aubris€.l,ro.rsiif, lo t aire à stne.lâ convenùoo de mise à dbpcitirn anrÉrée à b prÉseote d6cbion.

Ardcb 3 : La FéÊer{e conr/êotin esl coûtÉ à co.nptsr du t' l.tai 201 7, pow ss tflnar|er à l ouveruG du cà€nlcr de
co.rsù&tbn de I i|nrpltbh pa. Mlar GnrÉs Calsses Haùitat. Millâu Grards CaÆsss Hdtlal s est engagé à rosp€cler
un délai de 3 fits poir sitnlfier à la Commune la dde eftdi'æ du leme de la €oîveotbî.

Ankh a i Cane r$se à disposilbn 86l accepÉe à ùù€ gratun. En contepa ie, h Co.rmune s engiage à rc pss b€
paye. dê dnib de vÛrÈ à ili$au Gràids CaGssss Habitat pûJr ses ciantigrs sur la comune. pê.Ëatt b duée d€ tô

DaÉs€ob corûelltixl

Accusé de réception en préfecture
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Artlda 5 | l8 p{ùrdE dadsin br loqi tnE hfonatirn à fa€sa Ée dôfr6rd|b krs {h la FEtldæ Érnlon,
sda ettErb Flùléc ar Ggastr d€3 eæ3 ûl srt*la du librE !t lsra adrlrsac pow tphix| à McËaa,b
Sq|}PÉbt û fftûrhsg|ls'( dr lflar.
Arfd. 6 : Coob.ma.|bnt à l'rtds R 121.5 du CodÊ do iusdco affirifrâûr", h prtsd{ô décirbn ped àùe €oræ
dt! ln iS5 ûAa fiË dr!fi b lùurd 

^(ffitt 
û fouhusa.

lrûd! 7 : a&.no b On(ûic€ Gâ*rL &3 Scra.a ffri$qq d f,b.dcr lr Orrc$rr Gdral A{dt( 6ûri
.r|'!à, cten !i co qd b cmne. do fdôarhr û ! p.asrb ôclb tbnl lnffttin lor! dr*âr à t'lù
ûalô Cd!!r l|tàf8f

Fdà lflet le 15 iir æt7

tu ûfaldo.r ô Cont.fl î||nlcle.l

Accusé de réception en préfecture
or 2-2r | 20r 454 -2017 61 5-20 1 7Dm84-AU
Reçlr le 19/06/2017
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