
DEC|SION N" 2017/099

Location de tene agricole au lieudit Champ de Naulas

au GAEC de la Rode

Miilâi
Sôwrc€ JuffJh|a
€t Assombléo

sERvlCE EIIETTEUR : Foncier

Ls lhi]! d€ llllhu,

vu L Codo gôoânf d€6 {obctiviÉs tennoriales pé €n sês ânH€s L 21n-22 el t2122-23 
'

Vu fe Code Génâd æ la Prwrëlê &s Po|so.rê PuUhtDs Fb e{l s€s 4L1e5 L 2122-1, R 2122'1dL212r1 à1

Vo la dé5érâiin ù Co.Eeil l unijpal n'20.|,U036 en dae du 24 arti æ14. p.ttlt dé$dion du Cons€il mmi:ipd

rhs gomil du [|dte. €( nùmnE n poo. déc5e. d€ cûrl,'s de la ûtisb.l du buage d8s ôGes pour ù{É dude

n êrcédr{ pas dqrze ar}s.

Co.rsittti fbù#{ sr'il y a port l'ôcorgnie bc*, de Yeller ol d'ire1 al bon {uilib.Ë dôs adivibs agdres,

Con*térrit q{æ L GA:C de b ROoE a fait comalts à la Cmrnup $Ë sufie à ulæ opéralion d' â|agerEnl utbair|,

sr b $diit & Co{or&E, f dslttait po,EûrdbtE { €t ||gr5!r &g|l à disp6et & q|ahtæs hecrzE€ & &|'re

4ri* pour téquabr" & br €$dtd,on sgdde €t q|P pq déciiol o'52/2æ3 la Corunuæ sYait Fr rnedte d€s

bflrs â lgor dbDcibfl da)6 b 6€ô!r dê Nadas.

Co6ldérar{ qtlo 1o3 gogds do lr${*€titn de Narlâs, p8rÎEnaltt btlpoQit?monl d€ ræoîdtj€ de bçon pÉcâil8 et

râ/oc*lo, I'udisstioo ar poft du C'.{ÊC de 18 Rode d€sdibs &[rr3 â0rid€s

DECDE

A,tlch I :

tb coosûtt au GAEC& h Rod€, donsratltà Lr Rqb - 12100 ltIAU, à t'leer@oPtcttd, p.ÉcairB et tévcatlo b
béîéfca d|'r ti69 à dispûtlixr do 5 hôdar€s de boB 4ti$6 ôb sur t{E popdâ6 @.tmundo cadæÙÉe oî sedbn

0N nméto 87,

Arddo 2:

O'âdofiso' MmsiÀr ls llhir à {lm. la co.t\Ënlixt à iibn!.*.

Artldc 3:

L'aùbdbn do îiso à dispcrittoo €d conre.lie po{. l'le duÉo narinwn de 2 a.E à €omde. du 1' ôoût 2017 pour

s'adFvo.lo 31 jull€t æ18

Arûd.,1:

A tiùr & lot€r annæ|. payatb en unc fttis su irlr de lêiûéa dtn3 l€s litt[ le CIAEC d€ la Rode versera à la Comml,,no

ûF Sqrfir i.falila et glob* de | 50 €/lha sdl 750 € {ssd csît cjnsranb eùtG}, qui ssrâ irEcrib eo crédi an

hdgei & h Co.nmunc - lS 130 - lo.rrbn 0t - mtut3 752.

Accusé de réception en préfeclure
ot 2-2t | 20 | 454 -20 t't 07t 0-20 | 7DE099-AU
Reçu le t310712017

lr



Artld. S :

La prôl8tu dôcbioo bra fobirt duf hbnÉton à a6qnt ée délibêr{tb lots de la ûEtine Éunlon, se|.a eûsu(e
ar, l8!É9ts rb ffiérdix|s d€3 û dga|rEr*ils ût l|ds et lga dasssés loin ûDliatbn à lbBieur le Sq|s-
RéH rb |rrfitirs€llEr|t rb aiilial

Arlrdr 6:

Coob.|lr&Ërù â taûcb R 421-5 du Code do itdice aûinieùdtye, b gés€nb darjsin pelt a{r co.tode daæ ul
débi de d€ta rxÉ devfli h Tritunel Âdmidstdif do TouloGo.

Artld. t :

daæ la ttsatioo Ghtr d6 S€ryt€Ê ||lrii'{r d ltdæ h Îésdtl|r Prhd* sûr chd!ês, ctrDrp €.1

ce qd la c(|srE, d6 têriolin de b p.i€€nto d6.ijûl lh rrCdin sera dde ar OqEC ê ta Rode.

Fdt à inar, le l0 iad æ17

Èr dflanaho rru Com.û nlclpd

Lr ltk!,
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Miflfrï
Servic€ Ju.*J{ue
Et Assêmtl€e

DEC|S|ON N.2017/100

Convention de mise à disposition d'un immeuble du domaine
communal, sis : La Maladferie (logêment du gardien)

SERVICE EMETTEUR : Foncier

Vu le Code gÉnéfal d€s cdtEttvfê bfiikri*s p.b maamûBnt s6 â.tiJes t- 2i 22-22 elL 2122-28,

Vu fe Code C'éné€f de b Prcp.Éte d€s Pe6o.ri€s put*pes prb en ses adjctes L2lZ2-1, R Z1n-l dL212T1 à 4,
vu la d{libérd(ion & co.tsearnuniipd n'æ11n36 en dab du 24 ayir 2011, po.bnt detégatix d€s po(,!rt.s du cooseilmuni*d au Mait", et noE rEnt po|f déaiter de cûnduta de lô rcvbio.r du touqe-d€s clEes po{r, une d!Ée
n oraiitant pæ do(Eg a||s,

3:+"1 9 gFy d" fæl,viÉ du gnE de h MddE.ie. ta nécessib de co. in|.€r à assur€r ta survet ce et
l €oûElbr du sib i6û'h la Fp.lgdbo de b coovgr irn de mise à dbpqttix pour un oxts supplémentaie.

0æto€

Artide-l ; Do codinuor à nE{tD à dipcirin ar proft d€ rrr€dane cérir. MAncrLHAc, pa. avenanl â b convenûir.l
sionée b 5.Drffùe æ16 st soho b. b,nbs €r desadptib raib dars c€{e conredbr, Ët*o a ,o"g" croo,,rni"'
sis r La ilaladle ie r c€d6bé sodba BH n. 119, d uF s!ûce de 7g nl.
Adldc 2: Dalto.ise. iln'sân le &i'" à *lær I'awnz n. I à la .ornæition de mbo à dtspc,tb.t arExê à hD.èenè déckih.

Antde 3 : t at"îan( p.ûdra efr te 16 iin æi 7 po,f s.dprB, le t 5 idlbt :tt 7.

111--1H lF.L qg_ b€ Jotiet.dune inbndbn à tæerùne détibé€nb toc & b po.r|aiu Éunbo,
s6rE æsuls D|ee aj G$sûe dê9 û4lrérdirrs.d€s des dgbÏÉntaiæs du M.*r el sera aOrcsséé pour anp{aixr â[tonEiEu.le So]s-Préh do l'aru|dbssflE t de M[au.

Ardclc il: ConbmôûEd à fabe R,t2l-5 du Code de i.,'ths ad'.iisrat ve, ta gésênb dôcf*r p€ut 6û8 conteÉ6e
daaE u0 dél8i de deùr dris d€yânt le Ïdbunat Àdmùislraù Ce faf"r."
Ardch 5 : lldarls la Dinctbe ffi€ des S€fvirs Muîiipùr et irada.rjô la TÉ,so.il|r Èiiqpa|e soît dla0ée6.chæu' en ce qui ra coæerÉ, de aerôqti"' de la rM d&Èion ocrt an4âtirn seo aoret a lraaarr éræir,lARClLflAC.

Fail à Mlla!, le 11 juilet 2017

P.r ddégôtion du Co .il ûr||ticiort

l-e Llr!,
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DEC|SION N" 2017/101

Miilâi CHARTE DE PARTENARIAT POUR LE RECOURT AU TRAVAIT
TEIIPORAIRE

Seruioe Jo*rhue
El Àssernuee

SERVICE EMETTEUR : RESSOURCES HUITtAtNES

Vu la bin'8+53 du 26 janvû i984 rDtatilE au 6tatut de la tcnction Êruhu€ teoitoriale,

Vu le Ciurbire du 3 aoùt 2OiO ælati'/s au recouls à ti0lé.im dals ta tonclion publhue,

vu le Code du T€vaii Fb ncbmmenl ses artiles ! l25i.60 à L1 25 j {3,
cor*iiérar'abser'ed'unagentùturâir€d6pubrg_ndsdeiânviq20t7,pou,rdisonsdesanléâuseNÉecrMfûarage
Àt r*ipal, occupant tes brÉlûrs de mécanici'rl artomob{e,

Co.E*!lt h nécsstiË de r€cnrbr du penonæl qualifé po(r 6su|el le rerdacernent de fqônt indbpo.r:ble e!pemeûe au seryice d'ærer ses missb.Ls,

DÊCIDE

Artkl. I : o'ano.isei b q,odlæ de la cùârb de p6,tenarid avoc leûWbe de lravai trinporaiæ JrrH InËdm.
Arlkh 2 : o'atu bor le painEr{ des ldsrirls du Carit du | 0 avril au 30 iuin æ1 7 ilclls.

l1clc l:ta ?Fonb defon fen toti.t duE-idornatbn â tassehtr*ie détbérante tols de ta pDôahe Éuli)n.
3" T-.ê1rtùtt? + ,.sir" &s dérbédins &s e rfurnænra;æs tu i,t* à seÀ ;;;Ë p"" ar{i"ù.;;trb.nbJr h Sot s+Ébt do fd|orldiss€rnd)l do Milal.
Âaûclc a: Coob.|néoE n à ldde R 42t-5 du Cod€ d6 irsfb admi.ùsùaliæ, ta FEsenle decbion ped éùE co. esÉ€dalF un déhi de deur ftÈ aenant p frUnerumini*ratit
Arthla 5 : Maddne la Di€çtbe trrE|ab des S..riss MuniciÂâux el MdânE la Tréso ïE Plilrcjpate sod d€eées,ctncuie_ên ce qui la cofielrre, de rexéofton d€ b Fûsenb olii"ton o*iirid s"ËïÀë a lun inerinr, sdr,rt*i.n li$lau, 3 ruê Frdfob Fabié, 121m Mi au.

Faft à lifllau, le 19 juifle( 2!17

P.. dalagdql du Corerlt munlctpal

--i

La r'hlro,

Ctûto?i. SA,II.P|ERRE
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DECIS|ON N'2017/ 102

HORODATEURS / MINIPARK DE STATIONNE'IIENT

Mi[âï
S€fvbe Jundrqræ

Et Assemblée
SERVICE EIIIETTEUR : Commande publique

L€ i'laie de M lau

W le Code génér?l d€ê cdlecln ites tenib.ialos pb en s dW L 212.-22 et L2122-23,

W It dé{ôhirn tu Conseil i,lud)i,al n'2014036 €n daæ du 24 avdl æ11, po.lant ddqtatbn d€s por^.eiF du Conseil
munijpal au lÂire,

Vu le Déort N'ælè360 du 25 i,bs æ'16, rÉ|1.TÉnt en ,odicatirl d€ anicNes 1 à 27,

CorlsitâÎdtl lbvÈ d'8ppd pouic à la corcu|leæs du 15 $in 2017 plblé au 8OAMP, su( lo sih inbfrEt de la v*e de
ti,llar el sry l€ sit€ hflp€ : svïJrqclEs{sblbs.lr pour la mbo aur û0fln€6 et modemigatbn dïoodabu|s {bt N'1)
-}i qtP la û*Ee en dæ d'un ryslê.lE & 6écudsalin de deux pafthgs €tislanb. (Lol N'2)
Co.trultalirn snqistè sorrs le n'417/18.

Co.EiléEn q€ b cofirrrBrrs I Fué co.rEcldnent,

CorEil4rant fatb de ls Co. lissbo Acàô du 19 Jtilgt 2017 sur b base de laEly$ d€s oftrs ôtabb oar
ls BuGa, d Etd€s/CiEuldion,

DECIDE

Artlcls I : do signe.le narché st s€s a!€. nls ' HOROoATÊURS / MIN|PARK DÊ SIATTONNEMENT ' avæ la
SAS PARKEON - '100AVENUE DÊ SUFFRÊN - 75015 PARTS polrl€6 tot N.1 -'HorcdaleuF et N.2 -.Miriesû..

Ardcle 2 : L'€récutbn du ûErtl|é esl de 10 sêmaines à corndêr de la nolific€ùon

Artlcle 3 : Le dlontant du îErché €sl Dolr l€ :

Lot b It N'1 - 'tlo.ldalauls' de t01107.08 € TTC (Cent qudre milt€ c€ot s6d eu|os huit csntirrE, Toubs Tar6
Cornflb6),

_Lo{ 
N'2 - 'MnDa.t' de ,|02 

571.æ € TTC (C€îi dsux mille cinq c€nt sdtan€{uaûze euro6 ri.ql cenûim€s. Tdrt€3
Tarêi Compdsos).

Les c.Édits soart p.évus a{l tudget d€ la villq : Iir! Servicê I 165. Nature 2158

Article a : !a fl&enb dâÈioî fe.. l'objel d'une inlarmation à rasssmbrée délibérante lors de la Drcôatne éunion.
sôrô p_ub[é€ €t nséré€ ar regisrre d€6 délrtÉratrons de la commln€, et æra adrBssée poul anpliation à ironsieur le
sous-p.ele| (b |aûondtssenEr de Mllau
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A|dcL S : Cofitrnârent à lalicb R 121-5 du Code do irdjce dniùCrEttve, h p.êeds 4Éc$iro peut ètrp
co.{de d6 m déE de dq|r |lxi3 drwtt le ldrnd Arfi*rlÊrfr do loubqse.

Atdcb 6 : lbdaft6 b oir€cfrs Gé.|éarb des Sqvbes l miidr et ttadrË lâ TrËaoËr ftù4* d
{ntrd8tnB( sonl drûg&s, clEdro €n €6 qui la corEaîE, do l€dqlio.r dë b 

'|Éaenb 

décilbn.

lllat b2l|lel2017

Pr dalé!trûon du Con!!f, nrnldpd

[. Lln
Clrtlglh. S llfi.I{E nE
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Miilâfli

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Service émetteur : Ëduôation Jeunesse

Lo Mairo de llillau.

Vu fe Code Géôéral des ColledNilês Teniloriales et nolammenl les a.trcles L.2122-22 el
L 2122-23

Vu le Code de l'Êducation.

Vu f€ décret n'2013-77 du 24 jèîvier 2013 rclatit à l'organisâtioo du temps scolâire dâns les
écoles matemelles et élémenlai.es,

Vu la délibératon du conseil municipal n'20'14/036 en date du 24 avnl 2014 portant
délègalpn du con6erl munrcrpal au maire,

Vu les dèlibérations du consoil municipal n'121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 20i5 su.
la râformê d€s .ythmes scolakes dans leÊ écobs publhues pnmaires.

Con6ftJérant la poâsitilité pour la commune d'organassr le temps périscolaire,

Con8idérant la proposilion ds l'.uto€nùoproneu. Ume ALBERT Chloé, dont |objet
socralest |! pndque des artr aniatique!, d'int€rvenir au cours de |année scolaire
2017/2018 dans les écolss publiquès,

Considérent Iavig des coÂs€ils d'écoles des écoles publaques,

oÉctDE

Adicle I :

De signer une convention cadre ainsi que bs avearanls à suivre avec l.luto_anrepEnour
mo ALBERT Chloé, domicitiéq 15 Ruç d. la p.ulèle - 12tOO IILLAU, décnvant et

précasanl les lermes de son interyention dens les écotes publiques gendant l,ânnée scolaire
2017 -2018

Artlclo 2 :

La duée de la convention et de ses avenants ne ped pas excéder l,année scolaie
201712018 soit du 1e septembre 2Oi7 au 7 jualet 2018

Accusé de réceDtion en Dréfeclure
ot2-2t t20t454-20t707)4 20 tTDE IOJ_AU
Reçu le 27 /O7 t2Ùl7

DECfSfON N" 2017 | 103

.dv|ar parNco{.kË ..i'{. r.ot rr :Otr-rOt - ttlo|| O rOao-



Articlo 3 :

Le prix horaire de la prestatioi est de 26 € / heure toutes châ.ges et taxes compnses.
lmputâtion hrdgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228)

Articls 4 :
La pré8ar ê déckion fera I'obiet d'une information à l'Assembtée Détibérente tors de sa plus
proche rÉunion êllg sera publiée et ircêrée au registre du conseit muîicipal et empliatioô
sgfa adressé€ à Monsieur le Sous-préfet de lanondissement de Miltau

Ardcb 5 :
ConfoflrÉrDenl à I adkJe R.421-5 du code d€,usttco
pouna airs cootâGtéÊ da.s un délai de deur mois
Toulouls.

administ ative, la pésenle décision
devanl le Tribuml Adminbtratif de

Arilcl. 6 :

La Dr€drioô Générale deô Seryicas Municipaur 6t Msdame te Îrégorier princlDâl lont
chargéca ohaalne €n ca qul la concgme do l'oxécution de la Désênte décision.

Fait à Millsu. le 24 iuillet 2()17

Prr déléldoo du Conroll funldFl
. 
i arftht,

Chrlltophs SAINT-PIERRE

Otclon rd **o*r ûr-t .||.! 2ot7':0tl ' ltidl dr 2(pil:olt
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Repud{ue F xlça6e

Miilâtï

DECfS|ON N" 2017t 104

TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Service émetteur : Education Jeunesse

Le llaire ds l{illau,

Vu fe Code Général d€s Collectivités Territoriales ea notamment les arttcles t.2122-22 sl
L.2122-23.

Vu le Code de l'Éducâtion.

Vu fe décret n"20'f3-77 du 24 ienuièt 2013 rclatif à l'o,ganisation du temps scolaito dans les
écoles matemellgs et élémer{aires,

Vu fa délibâration du conseil nunicipal n'2014/03ô en date du 24 awil 2014 podaît
délégation du conseil municipâl au mâire,

Vu les délibé.ations du conserl municipâl n"121 du 3 juillet 2014 et n"150 du 2 juallet 20î5 slr
la .êfo.m€ dos rythmG scolairês dans les é(.1€s publhuês primâires.

Considé.ant la pGsibililé pour la commuile d'organise,le temps périscolaire,

Considérant la proposition de l{onlisur BANCEL JganSaptilis, dont I'objêt socialest de
promouvoi. lâ m.gl€ at l'évoil mu!ic.l, d'intenænir au cours de I'année scolaite 2017f2018
dans les écoles pubhquês,

Considérânl l'avis des conseils d'écoles de8 écolea Dubliques,

I'ÉCIDE

Articls I :

De sign6r un€ convEntion cad.e ainsi qlre les avenanls à suivre âvec Monaiou. BANCEL
Jeân€.ptllto, domlcllé Le Castobt dor CUn! - 12230 I{ANT, décrivant el précisânt les

te.mes de 3on intewention dans les écoles pudqugs pendant Iannée scolai.e 2017-2018.

AJticlo 2 :

Lâ durée de la convgnlion et de ses avenants ne oeul oas exéder |année scolaire
2017/2018 soit du 1'' septembre 2017 .u 7 juillel 2018.

Da.ibr &lMÉ. pa.!.rLl|!r mnar rc.L|ll mlt-zolt " adioo du z{ot2o!t
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Ar{cl. 3 :

Le p4rx hofaire dg la pr€siaiion cll de 26 € / hcurg toutê6 cha.ges et targs compnses.
lmAlation budgédaire (fS = 133. F = 255, N = 6228|.

Anlch !i :
La pfÛssnls décision fe|ô lbtiel d une info.mltion à IA3lemblée DéliÉrantê hrs de sa plng
proctrê aÉunim €$e 8ara publiéa et in3érée au regi€ùB du conseil municipal et âmpliftirn
sera ad.9E!ée à Monsi€ur le Sous.p|é|et de l'anondiss€rn€nt de Milhu_

Article 5 ;
Contomém€it à l'artide R.421-5 du code de justice administrêtive, ta préser{e décasion
pourra êtr€ cort8slée dans un débi de dêux rndg devant le Tribun l Admir*rtratif de
ToulguSe.

A.ûclr 6 :

La Dtr€drice Géiârâb dês S€rvices lrunidggur et Madame b Trésoriqr P.incioal lonl
chaeé€3 dr.cung sn c€ qui la conceme de l'ôtdcution da lg prÉsede décision.

Fair â Mii.u, le 24 juilkrt 2017

Par dalagrdon du Con$ll Xunlclpd

' tb lrlrc,

.ha. .cûlb ,0tt 2Ûll - aûc ô 2lFpolt
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