
Miilfri

DECISfON N" 2017 t,25

Coryêrtion dê mise à disposition de locaux de la Communs dê ltlillau :

sis place d€6 Hallos pour l'Association Chorale Emma CALVE

S€Nrca Jundrque

Et Àeræt/ée
SERVICE EIIETTEUR : FONCIER

Lê llairo ds llillau,

Vu le Code générd des cofectivltÉs teditodales pds eî atlbéL2122.22 ett2122.23,

Vu le Code Généralde la P.ofliéÉ des Pe6on0es Publhræs 9ns eî ses artjctes L 2122-1 ,R2122-t elL2125-1 à4

Vu la délibéràti'r| du Coiseil i,lunbpal n'2014m36 sn date du 24 avril 20'4 portrnt détégation du Conseil municipal
de! pouwrc du f,laire, et n@rslEnt poirr décir€r ê co.ptu.s de la Évision du hrag€ d€s cJ|o6€S potr um durêe
n'eraàJad pas ôuze ans.

Co.Eilérdnt la d€nqt'o d€ |Assciatil Choi-ale Emma CLAVE amyé€ €î maæ te 23 idn æ17.

coûsitécàt qæ la co.nd.he ê MIau met à dispGiin dê r'Âssociath I'ta'.lDnie Milavdse d€5locaur $tÉ's pbce
d€s halles.

Vfidon ù

DECIDE

Articlr I :

oe men e à disposition aù ûofit de lpssoc€tion chofare Emmô CALVE, sebn r€s brnes et ûscnplirs hits dans ra
conv€olbn annerée à b p.ésente dâ)is:o.r, des tocâur situés pl€ce des Halles dans un erËemuo mmobitrer cadâsté
s€rtron AN nuoÉro 4,19 sihé au 1. étage d€ I immeubb.

Ar{cl.2 |

La9socjation Cttorde E una CÀ|VE paiags.a le tocd avec |Assæialbî Hamooie Millayo6e et loccuperd les

'ændrcdrs de l4h à l7h, pol.jr urE dûée de 3 ans à comptêl du j, Aoril 2017.

ArûclG 3 :

Cête nisê à dirpGitbn €d a&.bê par dércgattu de Fûrjpe de |anbb L 2125.1 du Code C,trrd do prop.iôté des
Pdsonn€s Pùbtiluos qui dbpooe qle bob Eupatjon ou utitisalion du dornaine Êt a, d,une persone puDtqræ, donn€
lreu au pâiement d'uæ |Edeyflce_ t-a FÈsenb convonlbn, en lEbon du câraclère et ê la pe;nanè du bénéfciaie,
ost colËcnùe €l ac.o9Ée à t'ue gratu( ôaqes afré.€nbs à une @nso,nrrlalion de châufa!€, deau et d.èteciricié
[lCtUSeS

Anich a :

Dbutorilor À,|o.!rieur te [.{ai€ à signe.la conventbo de mise à dispoGilion annerée à la p.Ésente déc|son.

Accusé de reception en Dréfecture
012-21 I 10t454-20r 70u)o_:orzoet :s.eu
Rectr le 27lO7l2Ol7



40d.5 :

tr prÉs.ib dati{on hrâ foùid drrË }bnâlx| | lB.nôta6 détàérant tors Oe ta p@hdrE rÉut*n. Eta a6.â
cttsub kËcdb a, rlgirùr e6 dêâérdifis des &s dgleflpnlahË ùi Maitr êt serâ adrcssée pour amp&ùql à
irblli r b SonePÉb{ d€ lartondbsons{ dc ifilau.

A|dcl.6 i

Conbrnhsd à fadicle R 121-5 du Code de i|,stco adflinbtdvo, ta p|ffi {fécirkrn ped ô'tts cortôsda dr6 un
rtéIl & t'.rn firs &vaît le Tùnal Admiistrdtit rb loqlo(E.

&ûdr 7:

Itbdrlr b Oadbo Géit* d€s S€rùrs lfridpnr od ds!6e de ferécotin de la Fé6enb dadin do.rt

,îpLûo.r lerâ drËsae à fÂsso.tiin Crho,sb E m. C l-VE.

FCrt t|||, b26itrær7

hf daLgdo|| du Cmtdl nïnklp.l

âËtf 
'f.trfr8T'"ô'*'tr$8",r,-ouRlqt bnMl2OlT



DEC|S|ON N" 2017 / 126

cot{vEltTto 0E i{sEA otsPostltoil LocAUx A T|TRE ExcLustF

POUR UNEACNVITE SCOLAIRÊ DE TII{STITUT I{EOICO EDUCATIFMItâÉï
Sediæ Juidqæ
El Assemuée

SERVICE ETETTEUR : Education

L3 kir. r|e l|ilbu,

Vu le Code généraldes colledivités lerilofiahs pris nolammenl ses ârtiJes | 2122-22 el L21n-23,
Vu le fue de I'Education disposanl que fËld rEt en pta.e 1e3 nbyens fnanciels el hùmai|5 iéc€.sai€s à la
soolrbâthn on ûfÈu ordiÈ|r d€s ê.{t|b, ddôsc€flb ou âdun€s harÉi:sés'.

Vu le Code de l'éducalir notamnent pris en son ârtid€ L.212.15, le Maire peul utiliser les bcaur el les

équpelænb scolaaæs dam la comnune pou forganisalim d'diyiÉs à caractèæ orliurel, spodif, social ou

sebâlucalil ændânt les h€ur6s oo les pâbdes au cou|s @ueles ils nê sont pas ulrlisés pour les besorns

de la fornaUon initiale el coîtinue,

Vu La b .|' æût102 du 11 [|{Pr 2æ5 leldwa ra Fsdr.E3 hraizpé€s

Vr la ki dodqla{b. et & p.og|arrndirn p.|lr la r€ôndalp.r de fécde de lâ RepuUiIE du I jullet æ1 3 ndrq{a qæ
'lo se.vbe pubÙc & feduc€tin v€ile â tinclusion scoLi|8 do lous lês €nfaîb, sn|s arcune dislincton

Vu la délibé€lix du CorEêil nirnrcigal n'2014,t36 en date du 24 âvnl 2014, po anl delegâûoo des pou,.oi.s

du Cons€rl munErpal au Maite,

Consiréranl lâ demande d€ scoldisâtbn en milieu ordineile d'snviron 10 enhnb de 6 â 1l ans en demi-

iournée en ca9&is sociale {h la pad de I'IME de Millau sur l'école du Puits{e-Calés,

ConsiiéËrl Au il coovienl de rÉtfe â dbpcitirt de l'lME une salle dédiée au s€h de lécole du Puits{€-
Calès.

DÉcIDE

AnnCLÊ | . ds €oncluro une conventron d o@lDation ente la Commune de Millau. l'école du Puitsde-Calès
rsÈÉsent'Ée par son direcleur VMcenl DUThEIL et l'lnstilul MédicoEducâld du Puib{e€al& à Millau (lME)
rcËésenlé par son drr€cbu. Monsieur OSMONT ayanl pour objel la mise à disposition d'une classe
dédiée, des coflmuns, des sanilaiEs, de la cour de récréalron & l'école élénentaie do Puits{e-Calês et
d aubd€r iroîsieur le Maiæ à h s€ner.

ARI|CLE 2 : Lâ pésente mrs€ à dspositbo est conclle pour l'anée scolaire du 1d septefiÈre 2017 au 6
juillet æ'|8, r8nouvelable pr tacite reconducùorl.

L'aclivilé scolaire aura l€! les lundis. mardis, jeudb et vendrcdis de 8M5 à 12h hormis les vacances
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ARflCI-E 3 : l-a p.Ésenle mise à disogtirn est co.rsenliG à liù3 gratuit.

ARÎCLf a : l-a pÉs€nto dôdsioo b€ toùjel d'une inhflnatbn â fassomblée délibérantê kxs d€ h prochâino
rétlt*rn, sr8 eosrib prrùlôo ar r€oi!ùo (|e3 délbéralixrs d€É æbs Éghr|entira du UdrB et lerâ
ad|t!!ôe mr 

'rll.dix} 
à (fistrr b SûrePréfr & ffiondisssffâl ds UlaU.

ARnCt.E 5 : Corb.n|âna à fatids R 421-5 du @s de iÉlhe adffiastrtive, la û{d e dêcision æut
âùs conbsÉe dns |n déld de deûx mÈ dêve{ le Tribund AddnÈlEtit & Toulouse.

ARtlCtE 0 : liledaæ le Dt€ctios Ghêrals des Scrt icss Munbiraur et Madaîo lâ Drecùica & l'€ducalioo
$nl dlaga83, dtæ|tr dr cÊ qd 18 cono€me, & f€|dcdion da b FÉ.en€ dâddon dont Er"talin serâ
edE !6e â l|on*irr 00lr0 f dÊcbur de l'lns&n Médbo Educafr ùri qr'à lroîeioor DtJIHElt. lxrcbut
d€ l'écob ûr PuiF ù C*ù
Fal à Mlar, b 2T lrlel æ17

t Ccrd |trui4a
tr lrl c
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DECfSfON N" 20',t7 t127

Convention dô mls6 à diaposition de locaur de ia Communo ds Hlllau :

sis Rue de la Prise d'Eeu pour l'Association RECUP on STOCKMiltfrï
SêrvÈe Junhqe
El Assemué!

SËRVICE EMETTEUR : FONCIER

L. I|il| d. IilLu,

Vù f. Codo géiéraf d€s coldr/ibs ffiiahs p.a en s€s rtjd6 Luz-n elL nn-23.

Vu b Cdo Gêr|énlde b Prop.ËÉ d€s Ps.sd{E Put*fr! p.b €n sss rlÈtes L 2t22-1, R 2122-t €t L 2125-1 à 1.

Vu la délitérd[in du Co.Fsil MuoÈpal n'æ11O36 en ûb dt 24 avri æ11 poôant daiôgatbn du Cons€il nfiird
rt€! pcrv(i5 du [biE, 6t mbûtErl gour déc6or rtê cqrtre de la ûbin du loùee des dlces porr. 'rr du.tc
n arcédt pôdoi,ls ôns.

Co.!tta.r{ b drnrds & tAEso.àtbn RECUP rrl Sbc* dr rir€ â d6pr9lhn d'un toca de ssdq€

CdtsiLi"fl b d€rrr'rb s flrnr de l'Assqàtih FPEM.

OECIDE

&dd. | :

0e ndr3 à dEp6lin al FDit de I'Asjatb.t RECUP en Sbct. seton hs brnê6 €t rt€lcripits tdb dsts b
co.rrrlin rrEla à lô Fé38.1b décisio.l. ur pdb d |n tocd gibô drts lerEigvE usiE TZARD - R|r rb tâ Èise
d Eer - aada!Ë sælioo AC nurnêo 300, d'e'|vino 60 m', poqr ung duée rh I at à comDlor du I' Aotli !Ol?.

^rlblc 
2 :

Crtb û[rr à dirpdùrn sst atb.isée pâr dérlg€bn de Ftuipe d€ t'rti,te L 2125.1 du Code Génént do pot ié6 d6
Porlqcr3 tuùh|ts qui dirpoco qæ bilb @upibn ou dlsdho du don*E pub, d (me æGome p{ôtinr, &.rE
lioù a, p*|rEnt d ufæ |rdeya,rc€. ls È{sofib co.tËiliro. m .aaro.l du côrôdé.6 ot d€ h pêGarndté du b#fci*€.
8sl cqE€nte et acce@ à ù'fe gratuil, d!a.!es 6f$æîbs à urE co.6o.ymation de càau6ag€, dbau 0t d'él€cùir$
ræLEes

Arûch 3 :

D'âuto.isô.libE€u 16 t aitr à silEr b co.lventin d€ mis. à dispcttion a.lnerÉg à ta oaérente dôcEDrl

Ariicl.4l

18 pé€nb denrbn lefa foqet d'une iobûnâtoft à t'æmbhe dé+bérdnb lo.s de la p.o.hari€ é!nioô. E|e srra
€ft3rrb peùfe6 a, Gga!ùs &s délôérlirF dsa ætês rùgte.tErdrrs du [taB €t sei"a adEssée DouEndiatin à
Monskùr ls SougPréût & faroodisssmont ds Mlau.

Vartioi au
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Artld. S:

Conffi à frûab R a2l6 du Code da i'ltar ffiiv!, b pffi décjsixr p6ul û.lrr corË t rË tn
débi de (h! nrË dev t le Tdbmd Admnif'dif d€ Toulqrse

Arûd. a :

Mdt|r b Ot€cùb G&térrb des Sttbs! firicban .si ctta,lb dc feraq,bn dd b Ê# d6.| ôlt
tlT.ùlta drÔo a f ÉEi.abt REqP t|| STOCK.

Fià rthl L ? ial æ'17

$;T+ENE
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Miilâï

DECTSION N'2017 / 128

Convention do mlse à disposition de locaur de la Commune de Millau :

sis Rus de la Prise d'Eau pour l'Association FIPÊll

S€avEe Jundrque

Et Ass€muee

SERVICE EIIIÊTTEUR : FONCIER

L! lhin d. Hilhu,

Vu le Code gén# d€s colhdn/iùb briuites û6 eî ç sWL21n-22 dL2122-23.

vu le Code C'éièrd ô la PrqdrÉ d6 Petrûr.Es tutt{rs p.b 60 !6 a.tcbs L 2122-1. R 21n-1dL212r1 à1.

Vu la dôlilÉratir d! Coos€i l,tuniiral r'æ14n36 s. drb du 24 aûil 2014 po.bnt delégalix du Co.rso m.rùjpd
&s posvoas du Mair, gl maa,Hrrnl ptrr dôcrb de cqElue de h Évrsron du buag€ des dre pour u0€ durée

n'ercéda oes douze ens

Coisitérdrt h do'nad6 th l Assæadbn FIP€M de |||iss à dbpoeibo.r d un tocâl do slclage

Corlriréta.|t la donrae sinfair de l'Asebû RECUP g| $od

DECIDE

Ar{d! I :

De motte à dilgolni'| a, p.rff dq l'Assdatir.r FIPEU. sôlon les tefiË et d6criDdls biÈ dansla comrrûbn 4|ærôe
à b p.Élonb daaiEir, uro FL d'un loc.l si||,é dstô |arbflp usine IZARD - Ræ dê la Èiro d'Eau - câd8sË
s€dbn AC nrnà! 300. d 6'|yitqr 30.rf. po(F uæ durÉe & | g| â ccrldÊ, du l. A.ù æ17

Artlcl. 2 |

Cotb dse à dEpcdioo d aùiséo pr dàogdi'n de Fùepe & fadate L 2!25.1 du Codo cffi ô PoFiàô &s
Pûsonr|€s Puuhu€s qui dEæse que bub æcupation ou utilis€tion du domkl. publp, d un€ psrsoarne ûôlpue. dorxE
Ieu a, paênEr|l d'u|E ,€doyfEe. Lr Èûs€rlb co.lErllioô. €.1 rairoi du a*€ctàr st de b p€rsdvl,té du bâùfiddp,
c5l cqEentÈ €t æ€pés à litB gdrr( d|a!€s rtl*€itb à urE co.Eo.rmdjon de charttâOs, deat sl d d€diciÉ
irElusês.

&dch 3:

o'subr|ser l,lonsieur lo llrila à sig.t€r la co.wntion de mise â disposttjgn ano€xée â la g.Ésgnte dé.bDn.

Artd. a:

|.l p.Ér8''b décisn b.â r'otiet d'uo€ intxnanon à ræsembré€ déritÉrant9 krs do ra gDdEaE ,Éunro.r Erh sora
erEurt pd*ée au |agÉûr dcs détlrêl'atbos d€s æbs .ùolernentaitB€ du Mi.B el s6€ adpssée pour amolialir à
Àlocasjr le SoqgP.tH d€ f udigs€ment de Miter.

Vadon |||

Accusé de réceDtion en Dréfecture
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Arlld.s :

Coîbr*|llra I trlba R l2l-5 du Cdo dr idb. rm|Jra, 5 p.ê€ole dadin æut aùr co.* r|fts m
OCg O Car mt Oaat I Tnbnal ldmirisùli,l de ToioË..

Arlt| 6:

IEI, b tËtr G.t* dæ SilrtÊ. ltridpa! .C dlrgâr dr hrâo|toi rlo b Fés!I5 dâCisin ônt
moaùr sæ dua. à qidln FIP€M.

Ftà t&r b2t ifi û7

û Co.|t.f |txr{*.|
'.|'I|rt

CrfbÉ.$m.tBrE

AcqNé dc réceptioD cr péfecture
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Mi||âï
S€rvEô lr*Jqæ
Et Assqntrtig

DECIS|ON N'2017 / 129

Convarilion d! mlsa a dbpodtiqn da locrur

dftr un imm€ubL du domrlns public conmuml

ru prcfit dê I'Artociltlon Dôprrlômontlh d€a Pupillas de I'Emsignrnsnt Public

d€ l'Av.yron :

Prrcolle AP 76, tb. 15 bouLvard d€ I'Ayrollr

SERVICE EHETTEUR : FoNCIER

b l||i.! ô *bu,

Vu fô Codo gâtàf.i rl€s cofi€cfiviÉs bntxalos pris îota|nûût 6 riidf4 L An-U d L2122-23,

Vu b Code Gô.trt de la Ê!O,iôlâ !t€6 P.|ldt.Ë P!fltlra Fb e.r srs dtjcL€ L 2122-1, R 2122-1elL21251à 4.

Vr le ddlrôratir du Co.aal lituùipd n'2014rq]6 rî ddo du 24 avr{ 2014. po.ianl déËgaton tu Coos€il muôlipd
rtês prrûr du lrde. €l r[trrûEnt ponr da(5ar & cor||Iq de la Évbion du b.l8gÊ des dEes poir. uE durÉe

n€rd l o8s douzo ans

CûEilffi q|r le bd eî d* du $ nEiætl cood/ gour ur du& d9 srx anâ€s à cûn9le. du l" ru*| æ11 poor b
locdbd à fAssocidir Cléprlsnstbh &s PrJpib de l'E 6eûsrE rl Puuic & l^ræyloi d€ locarr daE |n
s|lr€mt o hnnottli€. à usae€ & hxsaur nE rma.rt un b}tr snnud ù 7 4i8.10 € ive à erp{'atbn le 3l mai2017,

Cqliit&E{ I'int(tr{ de .caû^Eler csdô bcdbn au o.d{ do cdo assæhabo.

D€CIDE

t lid. | : De mtte à (f,rpoGlir ar Fofit dê l Àssablbn Dêpab|Ër|iab dê! Pr4lhs de l ÊrF€ig.srEnl Pdla do

tArêyro.r, ssloo bs hnms ot dgs€ritib b'b dsrs 18 coarrs{io.r adËrée à la p.{6enb décisro.r, |l| eîsenôle d€

laar sûÉ 16 boulôrrd de lAyrdb, durF $pe.ftt 
' 
gbb* d eflvion 298 m!, parc€€e AP76.

Arûcl!2:o'arûbêftloûs€irbliltrcishæ.laconr€rùx&{i!êàdirpottinflËtèeàlapBsonlcdacbixr.

lrûda 3 : l alb.bdixl do rii€ à dispqrilbn ec co.lodio gour urE ùée de do@o ars à conptêt dq f iuin æt7

Artich | : C€û6 mrse à dbpo6itbn €5t corFenùe ûû€ftn{|t urE rede1,ar|cê âavr.Elle & I0&123 € qui ser. ÉYiEée

dlqr axBe coùcnàtrclrt aux brrEs i|tscnts d s 13 cqivlctbn ct-glræ$o.

L€s çrédits nécrssanes so.d irEa{ib au hnget Vlh dê t lar æ'17 : Fonclixt 0l " Ntulr t52. TS 130.

A'icL 5 : ta FÉ.ênb (hbbn ftfa fot*t d'urE hbfltislioo à fassâtlùiie &ltbéûib b.s de la prcdlarÉ Éûbo. Elle

sgra erEuite Fruréo al |rgisûe {h6 ætes Ég|€rEntdGs du Maiæ Fras adÊs6ôo pour amplial,on à ti.bîst r le Sous-

Prèbt & f o.rdisseænt de iliillsu.

Ardclr 6 : Co. oniâiErr à lrlido R 421-5 du Code de lidas dtùintaù,re, la FÉsefite déclsbn peut ôÙl conbÉÉe

dæs un ddâi d€ deur i[ir devant 16 T.itunalAdmbbù"tif de Toubuse

Accusé de réception en préfec(ure
ot 2-21 120t454- 20t70731 -20r 7DE 1 29-AU
Reçu le 03/0812017

lr



AnlcL t : li.|ûrt b Dircûio! Gffi dês S€rriË ttrÈi,aÂ et lhrieu. b oilcrqr Géîérd tdirnt !o.rt
drtlaa, d|an qr ca qi b ccE|r, da feréotion do b t É3erb dôdrixl doL rrplatfi sao dda â
fâslocllb.r ta0a.tng|lrL ûa fiIf6 da l'E Ërtgta!.f P!ù& d. I Arè'|!n.

F* | nu, b 3l l&t 20tl

P-llaoddl ûr Co|lr.ll |Lnldgd
[r lfq

-T,
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