
DECIS|ON N. 2017 / 130

Convontion de mise à disposition de locaur de la Commune de ùllllau
6is au Vleux lloulin, avenuô du Pont LerougoMiilfri

Se.vre Judrque

Et Asssr0lée

SERVICE EMETTEUR: FO CIER

L.lLirr d. llilhu.

Vu h Cod! gé{râ€l &6 colch/i63 led&|rialos p.b Ê|| ses ùtil6s L21n-2. etL2122-23,

Vu l€ Codo Géoéd ds b Prwrôlé des Pe.soorEs tutt{r6 gb so s€s dlichs L 2122-1, R 2122-1e1t2125-1 à1.

Vu le dé$é.dlh du Co.Ecii lAnÈipâ| n'â)14/03ô en d& du 21 avd æ14 lo.lânl délegdirn du Co.Ëstl mudcrpal

d€3 poùlntu tu llaiD, 6t mlânrnent pou décircr de €ûEfure de la Évbir du louagÊ des d|G€s pour me dude
n'eroéddt pas &urr rE.

CoGrirér.it It dqttarde dr l'Assæidion d€s P€hùls et Sc{rhtua fflsv* de,ÉinÉ0æ. l€s l@Ùt, ar.è tsâv:au.r, du

VEUI rpdh sb at/sflæ du Ponl Lgor{Ê.

OECIDÊ

Artlcl. I :

Do nr€th€ à dbpqtlior au F!fitde l'AsËociatir dos Peinfrs €t Sqilgùrxs llilavtis. sebo les ùrE el doicript{s hrb
das la crf|rr|iin Tnqée à la pd€oÉ dôcitqr. rt læd 6aùé al Vârr llq n - Avefiæ du Ponl tet!|Jge . cdæS
s.dion AP nunéro 197, d'€nvioo 2€0 rf, po|r wE duûe do 1 2 {E à cÉn$s. dn I Août 201 7.

Ar cla 2:

Coe nilo à dÈpGtix €sl aô.Fê€ pa( déqdin de Fûrcq'e dô trlbh t 2125.1 du Code câârd d€ Popîetè des

Perso.|rE6 Ri[qr6 qd d6lose qt brrb @4atbn o, di|isatûr du do.naæ pubac, d |{E p€rson.r Êlurqt€, domê
là, ar paiqtErn d uæ ruddarce

La 9lÉ6Eû cqNq{ixr, en |aÉo.r d! crds sl dê la perso.{l*'b du bénôfciaiB, ed cûtsgrte €t æêûSe à ùùe

9raluit.

L'À9scâix! ara à s. drago les dè0etÉs do b,Elbnmcrnl (ear, ét6tiiÉ, lÉéCto.te...) Êlb devrB sot scrirs à

son æm les 8ôoff:|||enb coûÊspon Ents €t rég|af dia€ctmoîl aur s!Nb66 inélsssés

Arûcb I :

O'aubris{ l'lo.Eieur le I'bic â sig,Er h conventirn de mÈ€ à d60osilbî aÙbtâê à lâ 9é5fite dôcbion.

V.ftlo.| |u
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Artld. a:

LE !.Èql5 dad*lr ka roùil ôna h6nû,on â f6rmùli. dântdnb bts è la podt-r Éi'ùI. E|! son
orEt b pûLc al tteËùe dot dâ5*ûûs da3 ds rdgler!€.ûiE û tt*r et lerâ adElsâo pqr qradin â
ib|Ëer bsqr+rfr& a qnborids lt||la,.

^rûd.s 
:

Corû|ttffi t ff* R {2t5 du Cd. rb i'tre aûitffiv!, b prÉsarfe d6dsio pêtn ftr corflÊ ûs m
dali ô das rÉ tb!/rtt b TdlrrC Æ.r*rit|sù de Tqrloùle

Àùdr3:

fbr||a b axlaùt! Gaîffr dB Smricæ l|lridpqa rd dtr!éa da aldqrbo rh b FÉærÈ d.(ntin doot
mrbFt tr dcéa à fÂlsc&r rb P!t!ûG 6t Sd&.rs [a.b.

Fdt à lfrrr. b l.d 20tl

bdaLtdql dn Cottad tûrdcFd

Y.rdo.| r
Acc-usé d€ éccption cn préfccturc
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Miilëfri
Sefli:e Jùridhue

Et Asrent ée

DECIS|ON N'2017 / 131

acQulallloll FouRooN avlc GELLULE taolHERME 3.5 1

SERVICE EilIETTEUR : Commande publique

Lo [,laiæ de ltlau

Vu fô Code gÉnh d€s coldn ét bribrid€s p.b eî s6s rlid6 L2122.n elL4n-n,

Vu la délôérdirr du CqËd Munijpal n'æ11O36 m rhb du 21 avlil 2014, podti délâJalion des pourorrs du CoGet
nrrùipa/ a, lib'e,

w le Déqd N'201ô360 tu 25 tlas æ16, nola,rû!|l r| opbdix| dc a,tclss I â 27.

Co.drêrJli rarb dryal FJtj|. à la co.prnErEo do 19 Ani æ17 pudrâ au 8O r,ç. JOUE, s{r le eb nÉfiEl de la

vib de ltlau ot $r L srb t@o rïr.msEh.3-qtb.lt pqr fdrd d'un hrlor arE cdl'lê içoûÉ.nE d6liÉ ar
hndixïEnErlt de la cùiriE mrniirab Co.lstltdbn €ût!Éù€o so|6 L n'^Ol7/13

Co.Eit4rd|l qle la co.qnrEa â iré ocecbcnrt

CqEiltrata la darjsion & la Co|r||trirs-o dArod dotts du 5 Ju}l æ1 7 $,. la base de l adyse d€s dæs elablb

Dd lê S€itir Pflr Aub.

OECID€

Ardde | : ù.hnor lr ir.chô.t..û û.flntt . ACoUlSlTlOal FOi,RGON AVEC CELLULE ISOTHERII€ 3.5 T r
dec les ETS EOUSOUET & FILS {coNc€sgofir{ÀRE clmc$ . AVENUE DE CALES - 12'100 MILLAU.

&{dr 2 : La duÉ€ du marctB est de 21 seman€s à coûÉt do la noùfcatoll.

Arùclc 3: Lr mo , du ma.ché €st ds 49406.36 € TIC (Ou{arlto-noul mllo qudc clnt 9r gln6 tentesix
c€nttnes, Toubs tar6 Comrds€s)

Les crÉdib so.rt p.ÉrtF a0 budgat de la vrll€ ; Nâlut€ 21571, Foctitn 0200-

Ardcle 4 i Lr /ésênlo décbior hrà l'oùtd dun€ intuûalim à fæsêmblêa dôlibérânb lols de la plochaiË éuritî,
sora puut+ê €t hsérê€ ar togisùp d€s délibé€tions dg lâ comfirino, ot sara dta!ée po{. anplialbn à Mor6ieùr le

Soûi-PrËfgt d€ fônondissemenl de Millau.

Articlo 5: Co.{onnémcnl à l'adicle R 421-5 du Codo de iustkê adminisÛatiw. lâ prés€. e dècisjon peul èÙe

cor{Été€ dans un délai de deut rxis dovanl lê ltibunal Adohislralif dè Toulooso.

Accusé de réceDtion en pÉfectùre
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Articlo 6 : tr&|tE la hice CiÉoâ'rlo dos Ssflbes Àfunooaur el ti,{adarF la TIMrg Pririrah
maldatemellt saa{ ctagèes, chæue en ca qut la coftrrie, d€ ferécuùon de ta pdsente dêcision

Millaù le 02 aoûl æ17

P.. dCagrtlon du Co||$ll tl|nklp.l

L. Ll'.

Accusé de éception en Dréfecture
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Mitffii
Ssrvice Jundrq(€

Et AsEe||tdée

DECfSION N" 2017 1132

FOURiI]IURE ET INSIALLATION D'EQUIPETIENT Ii{FORXATIOUÊ
ECOLES PUBLIQUES IIILLAU

SERVICE EIIETTEUR : Commande Dublioue

Le lhas dô t&au

w tc Code gé.térC d6. cokiv1s brib.i*s Fh !n se3 dicl€s LUn-n dt21n-n,

vu la détùâdixl du Co|Es{ Munii,al n'æt1/|}36 eo dab du 21 avti æt4, po.tant dèlâgqli'l des pdnôits d! CorB€l
mu*i9d ar I'tai.€.

Vu lo 0éçæl N'ælè3æ du 25l,bs æ16, |tql rrEni en 4pblbn de a.liclæ 1 à 27,

Cqnité.ïa frta dæl pubtc à la corEr'|rtEa du I Jdo æ17 Flblb au 8OqIi,lP, sur l€ sila intflFt de la yilL do

I'ga, ea gr lo rls tl$6 : rrr.nælEoulrb.f pqn b b{nrluÊ gt irÉd.tbn d équip6nænl hlonnaliq€ darE l€6

âcolos pqtq(É! dq b Vlo dc [ti*u d'|s b cdD ttu daùelo99eîstt d€s Espæ N'rt|&ilË d€ Tfdval (ÊNT].

Con$ldio. ewqFnrtc soJs b n' Al 7/17

Cqtsith qr la srcûrrEe a illé q|r AtEot

Co.lrit{rrtt fariô de la Co tlèrin Aahag tu 19 Jd,ld â}17 s{ b b.s6 d€ frdysô d€s ofrÊ étruie Da.

b SorYno Ed|ralixr.

DÊCIOE

Arûclo I : rto sigæ. l æql!.d|! €l sÉ. .vrrlaÈ ' FoIJRNITURE ET INSTÀIAÏON D'ÊOUIP€I.€NT
INFORUAn(UE - ECOI"ÊS PUSLIOjES MILL U'aæc nrloU l

N'l : . lBl Inb(dil tde / v(, È!Fd.ut! ,, la SARI OROSYS INFORMATIQUE - t15 Rl,rE MICHEI TXBRE -
3o$0 NII4ES

N'2 : r Tâtl€tbr Inbradtv6 r. la S^11SIIM PLUS - 166 AVENUE GEORGES CLEMENCÊAU - 92000 }IAN'ÊRRE.
N'3: . PC M|es / thaÉs Ce'lùdss ', la SARL O€STOCK INFO - 5 RUE 0€ CHÂMECIIAU0E -

3t869 $qSS€|{^GE.

Ar{clc 2 : Lbr&ulbn &6 coîùaas €61 ft 7 irts à complôr ê la drflion du bon tb commtde.
fæ.d .âdtr €d .rrElù Fr ûE oéritde hitiCg d uo an à co.rpbr de b ndifc.lito. æco.ducijtÈ deur tÉs

ArticL g : Ls l'Eoiat arr|Fl malrnqm de f @d cadlr, to(ts loûs co.{ordus, esi d€ 50 000.m € nC
{Cqus{ê nilo eul6. Too!3 ïaes Codpds6).
L€ nontrtl nartrû'r| ptrr ,a durÉo rts læ.d cad.B {ûù r|s} est de l5r0 000 00 € TTC (C€nt q{uant8 fiile ou6,
Tofts Tals Cqno.is6l

L€5 qtrb sorn Fùvt6 au hrdget de la ytb : fie|s Se.vi:ê : 121, Naùrre 2183, Fonctior|212

Accusé de éceptioû en pÉfecture
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Arilc|. /a r b tiaads dadrin Ê.s foùllt dlne hb.|ldo.r à lassritr$e déSôrûb b: de b !.drahe d{rio.r.
!!f! p|tab ti iEl{. a, Goitr 6 ffi.! d! b co|tn|'r, .t sra æ pour gl|lgin à flbrEau b
Sou!fiÉâ ô frtûnilctr|i dô tfit.
Artlcb 6: Cd|ln aoErt â fd. R 121.5 du Cod. dG ju$s drhlfdiva. h pr{dÉ daafbo lqf aùs
ffi3ûr tr| d&l û dq|r md dld ta Triùra Arltlils}lrd' ldrotD.

^|dcL 
a : lrrùna b thcùbê Ga.û* ùr Sôwica l'tricirÂ !i t|Uûr b Tr{uia.s RiriÉo i

ûrrt8b.rra. ûf dl|!é€', dEtE rn ca qri h co.EqrE, & t!Éiion do tâ mbmb dadlbn.

lillrl@rOæ17

P.. daLnûo0 û Coc.ff lnlchll
It Iû!

Accusé de récaption en péfecturc
o | 2-21 | 201 45+2017 08æ-20 I 7DE I 32-AU
Rcçu le 03rc8/20l7
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MiilâLi
S€ruiceJu.idique

El Assemblee

DEC|S|ON N"2017 / 133

Convention de mise à disposition de locaux de la Commune de Millau

sis Place des Consuls pour la société E2 Communication

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Vu le Code généraldes collectivÈs lenitoriales, notammenl ses anjcles L 2122-22 et L 2122'23,

Vu l€ Code Génèralde la Propdété des Personnes Publiquês pris en ses ânicles L 2122.1, R 2122-1 elt 2125-1 à4

Vu la délibémlion du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portanl délegation des pouvoirs du Conæi
municipala! Malle,

Conskléranl lâ demande d6 lâ société E2 Conmunicalion d'organiser un totjmoi de 8eâch Volley oùve.t au public du 7

au 1l aoûi2017,

ÉcrDE

Arlicle 1 i

tle metlre à disDositjon au proft de la socÉté E2 Communacadon, selon les lennes et descnptifs fails dans la conwnlbn

annexée à â p|Ésente décision, une padie du domaine public située Place des Consuls et cadastrée s€ction AM numéro

406. d'envirn 110 m'.. du 5 au 14 Août2017.

AÉlclo 2 :

La mise à dispositron de cetle place esl cons€nte â lnlE gratu .

Article 3 :

La pésente décision fela lbbjet d'une infomatjon à l'asæmblé€ délibérante lols de la prochaine réunion. Elle sera

ensu te publÉe au rcgistte des délibèralions des acles rêglementaircs du Mahe et ærâ adressé€ pour ampliation à

Monsieur le Sous'PÉlet de l'arondissêment de Milhu.

tuticle { i

Confomément à l'aôce R 421.5 du Code de iustice administ ative, la pésenle decbion peut étre contestèe dans un

délal de deux mois devant le Tribunal Administratif de loulouse.

Artlcle 5 |

Madame la Direclriæ Générale des Services Municipaux et Madaane la Trésorièe Pdncipale sonl chargées, châcune en

ce quila conceme, de I'exécution de lâ présenle decision donl amplialion seG adrcss6e à lâ société E2 Communication.

Fâiià Millau. le 3 août 2017

Par délôgation du conssil Muntcipal

Lô ilairo,

ChristoDh! SAINf.PIERRE

^ccusé 
dc réccption en prélèclure

U l2-: I 120 t-154-20170x0-1-201 7DF I l.t- \t'

l1



DEC|S|ON N" 2017 t134

Mi[fiT
Convention de mise à disposition de locâux de la Commune de llillau

sis I Traverse des Fabriques pour la Fédération Française de Vol Libre

Servbe Jurirhue
Et Assent{ée

SERVICE EtIETTEUR : FONCIER

Vu h Codo !énéraf {tes cdfecûvités lenilqÈles FÈ rE{arûrÉnt # adic{5 L 2122-22 ell2122-23,

Vu le Code d€ la Proprié,té d€s persoînes tubthæs p.b en ses aricbs L 2122-1. R 2ln-1ftL2.t2r' à1.

vu h dêlihin du consoil munidpat n'2014Æ36 en dare du 21 auit 2011, portant détégatron deÊ pouvorrs d! co.seir
muniiDal a, Mai€.

Co.lidértt la d€rnrde du Co.nAé Depaûn'€flH d€ \bl Uù€ de bééfcÈr d'un bcal en vue di dæter ses
èq4EtEnb,

Co.EitèEt qæ la conrn!æ sesl Eîdue p.op.iàtâiæ de firn rElble cadasté sodim Al n.3t0 siùjé 1 l|dvers€ d6sFaùteæs 
oËcDE

Adlch I : De rreûë à dipositin su Ê!fit de la Fédératio. Frdf:Ése de Vol 1,ft.8, sdo.l les temes €t desûiplils fdb
dais la conv€nlixl annerée à la ÈÉsentr décisioo, une p6atte d'un inm€ubte (te gaâge) du do.nairE p.ivÉ cdnmuml
s,tré 1 lraûsô d€5 Fabfiu€s et cadæt é sedtx At_ nurÉfa 3t0, d'envnlo 30 nf.

Anhb 2 : fa mbs â d6po6nbn de ce bcal ost coosenlie à t'ùE grafuit à compbr du 1r æ|lt 2017 el pour une dwée de
3 ats r9rntrl,lbtie Da. bib æconddixr.

A'ûcL 3 : La pdsor{e déd'ion brâ foqbt d'ùn6 inlormdion â fassemu& détbérant€ br de ta flocnailF .âmioo. Ee
sa|a $s{te Flt lle a, E0irùÊ d€s detffiixrs d€s * régbrEntaiEs du ilâko et sera adr€ssé€ pou amdistioô à
Moasi(rt le Sols+rÉâ de irlqiirs€,lE{ de Mnar.

Artldc a: Conlbinêrnont à fadicte R 421-5 du Code de iuslÈe adminisùative, 18 prÉlenb décbion p€irt adre conbstêe
dfls un déld de dsul tlrÈ d€rant le Tdbund Adminisira de Toobuse.

Arlicle 5: I'hdzrB la DiÉcûbê GûtêrEh d€s Seryirs ttbi4raux el iladate la TrÉ€o.iô€ PdrEirale sqtl chargées.
dræ.lrB en ce qui h cor|como, de fgrécutix| de la fiÉs€l*e décisior &nt âmdial,on sera adrEsée à la Fâté€ûbn
Frà{aise do t,d Lite.

Fdt à li0lau, le 03 aoûi2017

Pardélég.tlon du Conroll r rnlclp.l

.,]1i.=--
'-Èf*tootre Sltttt Plenne

Accusé de réceDtion en préfecture
o tz-zt t zotts4-zon08b3,20 t ?DEI34-AU
Reçu le | 7/08/20 | 7
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DECtStON N'2017/135

Miilfii Assurance rallye urbain 21 seDtembre 2017

SeMcr Jundque

El Ass€mt ée

SERVICE EMETTEUR : service juridique

Vu le code généraldes colleclivilés teritoriales pfis en ses aûcles L. 2122-22 elL.21n-n:
Vu la délibératbo du Conseil munlipal n"20'l{,O36 en dale du 24 aûil æ14 déleguanl ses poJyoits au Maire

nolamrnenl ceux du quatdème alinêa ,

Considérart que la Ville oeanis€ un rallye uôain le ieudi 21 seplelÈre æ,|7 dans les n es du cenlre-ville,

dans le cadE de la Semaine de l'Elldianl ;

Considéranl qu'il y a lieu de souscire une âssufanc€ annulation garanlissant la pise en cfiarge des lrais liés à

la preslalion, pour uo coûl& 87,2æ, ;

oÉcrDE

fuliclo t : D'autoriser libËieur lê Maiæ à siner h propositron d'assurarrce andation lour I'oqaoisatrcn du

t.allys uôain du 2l septernbrc æ17 pou. un orcflt lde87,20€;

Artkle 2 : La présente décision tera I'otiet d'une infomalin à tassemblée délibérante brs de la prociaine

éunion, sera ensuite publiée au Égislre des délibératbns des actes réglem€nlaires du Mâire et sen
adæssée pour amplialbn à [ronsÈu le Sous-Prêtet de l'anondissemeol de Millau .

A'thh ! : Cqrforménrent à l'artiJe R 421-5 du code de,ustice administraÙve. la pÉseîb décisbo æul étre

cofltestée d s un délai de deux rxis devant le Tlibunal Administratil de Toulouse.

A,llcla 4 : Mademe la Drecltice Géîérale des Seryices Municipaux el lùdame la Tésorière Prindpale sont

ciaEées, ôaarne en ce qui b concene, de I'eréculion de la grésente décision doot amplialjon sera

adresséo â SMACL, 141 alEnu€ SalvadorAlleflde, CS 20000,79031 NIORT CedêI 9.

Fait à Millau, le 7 août 2017

P|. délqFùon du Co||teil nuniclp.l

Porlr lr lLlr6,

Le podiar Adjolnt 
,

cl|||.k AqSIER

. -.1

L

Accusé de réception en préfecture
ot 2-2 t 1201 45+2017 0807-20 | TDE l 35-AU
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Mi[frï
Lo ll.iro de llilleu.

Vu le Code Gé#rddes Colleclivilés Tenitoriales et mtamrnent les anhbs L .2'122-22 el L.2122-23,
Vu le Code de l Éd'Æation,
Vu le dêcfel n'201177 du 24 janvi€r æ13 ælatil à l'organisaton du bmps scolaire &ns los écotes
materElles 9t élénenlaires,
Vu lâ dêlibération du conseil munijpal n'æ14i036 €n date du 24 svril 201t portanl dét&atjon du
co{Eei muni(*Dd al maire,
Vu les déliùérâtiÏls du cons€il muniipal n'121 du 3 iuillel 2014 et n'150 du 2 iuifiet æ15 sur ta rétocne
des ry&rnes scolaiæs dans les ôoolês guuhues primaires,
Consirérdrt h pos*Blé pou. la commun€ d'organiser le lemp6 Ériscolâirê,
ConsiËÊtt la gopoltlioo t e f.sræhlon SOI Rt GBY, doot I'obiet social est & p.omorvoir la
rugby. d'ht€w€ri{ au corrc de I'année scoldr€ æ17læ18 dans l€s é.oles puuilues,
Co|rsirérJlt l'avb d€s co.tseils d â)ol€s &s écohs puUiIJês,

DÉcIDE

Artlcl. 1 :

De 6ignèr uîê conrærnix cadrs rinsi qræ les awnanG à 3urvrs avec .l.s3oci.tion SOI
RUGAY' don{o lÔo 12 Rue du Rdol - l2l0O XILLAU, décrivânt et précrsant tes temes d3
son inte.t mtjoo dâr8les écolos publhue3 p6ndânt I'annés scolai.e ZO17-ZO1'.

Arliclo 2 :
La dtré€ dè la convêitjon el de 616 avenânt! ne p€ul pa8 6xcâor l'andéo scotaire
20 1 7120 18 soil du 1' ôêptomhe 201 7 a u 7 juilht 2018.

Arilcb 3 ;

Lê dx horâiae de la prôstation o9t dê 26 € / hgurê tout6 cha.gea st taxes comp{isas.
lmpuiatbn btdgétaire OS = 133, F = 255. N = 622E).

Arùcls ia :
La p(éssnie déciôbn iat-ô l'oti6t d'unè informalion à t Assêmbl6s Délibârante tors dè s3 plug
p.o€t|e réunbn elle oo.a puuiég et insérée au regisû€ du cooseit municipal et âmplialion
sg.a adtëaéê à Monsreur le So6-préfêt dê l'ar.oaÉissôment d€ Millau

Artacle 5 :
Coîfo.mément à l'âdicb R.421-5 du cod6 de justica administrat,w, la présente dêcisto.l
pouna 6t.o conteslée dan8 un délai de dsux mois dsvant l€ Tribunat Administratit de
Toulouge
Da.lo.t .cùda. 9âh.o|.hr ranfr rcot|tr rOtr-fOtl . gon A, çærr

Accusé de réception en Dréfeclure
ot2-21 t2o | 4s4- 2ot iosbs-zor roe r :o-lu
Retu le 2l lO8l2O17

Activités dans lo câdro tompa d'aclivités tÉdscolaircs

Service émetteur : Éducâtion Jeunesse

112



ArlÉt:
b ûiaiE Oa.* û. S.n lo fJbb5t! al Sl|r b Trt.oriâro Princi9rL |onl
cùtf|.r.lGtt ar c qil b oorË'r| ô ldqto,r t b Faa.ric daôh,l ç, tir
ffirtSOrR{ùt

FlarqbSd20r?

P.r daLfû..b Cc.d I|.b|Fl

AcGûé dc éccDtio co réfccûr
or2.2r rm | 4sLmnffifa-æ I TDEI 3GAU
Roçu b 2r^B/2or7


