
N" 2017 1177

Convention de résidence artistique
Du groupe POUSSIN

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du PeuDle

DECISION

Miilâfi
SeNice Juridique

El Assemblée

Vu le Code gérÉraf des collectviles te.ribriales pris noiamment en ses articles L 2122-22e1L2122-23,

Vu l€ Decæt n'20'1G360 du 25 mars æ16 .datf aut marctÉs olblics.

vu la delibéralion du conæil muniJpal n'2014l036 en date du 24 avdl2014, podant dètégation des pouvoils du conseil
dunicioal au li.lairE.

Conskléûnt la volontô de h Municipalitè de polrsri$e l'otieclif de tajte du Théâte de la Majsoi du peuple, un Éle
cutLurel d€ difijsion artislique et de layodser des aclions d'ac.ompagnemenl sur certaines céaùons de speclacles ;

coosilérart que le nouveau co.lced du grcope pousslN popoé par t'associatbn pousslNMuslc (domiciliée 46 nie
Roland Gams, Zl F Éiorgues Olest - 34130 t Atjcuto) corEspord à une programmalion cutturcle de qualité.

DECIDE

Article l : De signer une c'.vention ê 
'usirerrce 

adHhue av€c Madarne Cathe.ine ttANRleUE, pr$ente d€
læsociâùoift.nmée ciiessus, pour une dskience du rundi 30 octobre jusqu?u mercredi 0i novembre 2017 â la salie
Senghor du lhéâ1rc de la lrabon du Perple à Miflau.

Articlê 2 : L'associalim n'est pas âssojeflie à h TvA. Le coût told el Éer pour cste ésiroîce est de 325 € (tob ænt
scixartequinze eurcs) auxqæls s'aÀruteronl les hais annexes décNits dans ie co.rttrt pour un moobn maxmum

dô 380 €. Les cédits rÉcessaires sont inscrib au hdgel Mtte de Millau æj7 : Fondion 313 _ Natuie 611 _ TS j5l.
Article 3: La Èése e décision lera loaiet d'une infomarion à tasæmbrée déli!ÉEnte lo|5 de ra pochaiæ éunion,
:9rd ryrFlublts ry resist€ des détibé.àtixrs des âctes régtementaires du i,lairc et sera ad,€ssée pour amptiatron à
[4onsieur le Sols-Péfel de lanondiss€ût€r de Mi au.

aliclc 4 : confomém€nt à I'article R 421-5 du code de juslic€ âdminist"ative, la pésente déoisbn peur crre conlestee
dans un délâi d€ deut mob devant le Tribuoal Administratif de Touloos€.

Micle 5.: Madafte ra Drccrrice c+nérare Adjoinle des seryioes Municipaux, Mo.sieu re Resoonsabre du service
r noa$e oe |a Maison du peuple el l4adahe h Tésodàae pdæipale sor chargés, chaqrn 6n ce qui le corcêmg, de
I'exæulion de la pésonte decisaon dont anpliation sera adressée à l4adame CalËine t4ANRleUE.

Fait à l illau, le 28 seelombre 2017

du Conseil municipal

Accusé de réccption en préfecrure
0t 2-2t t20t454-20t109)8-20 tTDE t77. AU
Reçu le 05/ l0/2017

Malre,



République
Française

DECISION N" 2017t178

MiiltrT
Saisine avocat

Le Maire de Millau

Vu Code gênêrâl des callectivités leniloriales pris en s€s artijes L 2122-22 etL21n-n, elL.2123-35;
Vu la délibératbn du Cqlseil Municipal n"2014/036 en date du 24 auit æ14, poftant détégaùon des pouvoic du
Conseil municioal au Maire :

Considérant le Prccès-veôal établi 2015,001 établi pâr la Ville et transmis à li4onsieur le procureur de la
Républhue du TGI de Rodez pour des infraclions au code de I'Urbanisme :

Considéranl que Monsiour le Procureur efltend poursuivre les faits :

considérant qu'il y a lieu pour la ville de défendrc ses inté.êts et de désigner un avocat à cette lin pour la
conseiller el la représenter :

Par délégatlon du Consoil t$uniclpal

DECIDE

Altlcle 1 j De confer à irâtte BRINGER, at/oc€t société civito plolessionnee d?voc€ts IARGUIER AtMol,lETTt BLANo
BRINGER À'AZARS - 26 arænu€ de h Rôpuuque, 12t00 Mi au, ta défa*e des hteÉb de ta Vi[e da^ le do.sier
d'intuitn a! code de fuôa{Tn€ do. te do6sier paauet esl n 11t0zll14 :

ftlfcfê 2 : La d@nsê corespondante sera pér€vée à r'impuiation budgétairc suivante : Ts 1i1 - F 6227 - N
01.

1119",3 I 
L, p.îyP.dtsbn fe|a.t'objet d,une infomation à t,assembtée détibéranle tors de ta fiochaine

:,il1i, Trr^fro,:Î91 ns9Ée au regist|e des détibérâtions de t? commune, et sera adressée pour amptiatbn à
MonsEur te 50us pGlel de larondissemenl de Millau.
Arilcle /t : Contoflnément à l'srthle R 421-5 du Code de ,ustice administrative, la présente décision peut èlre
conles{ée dans un délai de deux rnois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

1iî9: :111y.11 ?reclrice 
Générate AdFinte des Services, Madame la Diæclrice des Afaires Juridiques et

lT,:T]:]1:?fp "n*p.rt" 
qr t?9S, qaone en ce qui tâ concerne, de t,êxéculion de ta prilseflle

o€crsron oo amptElnn sera lransmise à Maitre BRINGER.

Fait à Millau, ls 28 seo@mbre:{t 7

Accusé de Éceptton en préfecture

Rli,i"Jd3i,Xl1;1"''*)8 
20r 7DE t 78-AU

Service émetteur : Juridique



Millirï

DEC|SION N" 2017 

' 
179

GESTION DE DEUX PARKINGS EN ENCLOS
CONTRAT DE SERVICE

Télégeation - Axiome Connect

S€wico ùrihrr
El Alsr Uae

SERVICE EHETTEUR : f|sE EN OPERATIONI'IALITE DES PROJETS

Lo l|.ln {h Illhu.

Vu Code !énûÊ[ do3 coflocû\,iÉs brib.ialos pds en sê3 ôttcl€! L uz-n elL212-23,

Vu la dé5ôrAin û Cqls.il nnbpal n'2014O36 en ddE ù A 8{l æ11 podant dèl€gaùoî du Cqrsâl l,lunEjgd a,
irbiE.

Vu la déËâriirt du CarËed ilon*ipal n'æi7/140 81 dab du 6 jualbl

déphaasalbo rtu staibrpnrnl peya{ sur vode.

Co.Eilérat téqqryrEnl d€s ôuI paûr{6 dits de b Cqtdsniæ ol ds

æ17 clatjve à la mis€ en (auve do la

la SERiMlr. avæ ba.rÈ|€s, bon€s de
parêrEr{ et canécæ,

Co.rsiLlt q|È pqr b bocttxrÊrE|{ ds c€s .!|r!€aû {4Erær|aB dô3 irwÛl6 ssront mb à dispoclbo ôs
us4er d6 paûirys dn de lellr ofirir uno assbtrEo tnnÉdiEb,

Coûdôr t fr nécoseiu de tf!'d]n 24it21 et71/7 aur solbiblcrs des [6{oE dIl de tq, psrnEtù€ de so.ii. ot
tl.nrBr dru des saùrati'rE pribrtèr6 ffi q|t : bûÊ|E non frr1bntr{e ou débilbrE€ de t'irstathbo. livrairo.ls
(patu|e de la SERI|^M0, vùqies d ue€rrês. . .

DECII'C

Ardd. I

Dê ttFû lo 6nù!a dê ldrac (L,têg€dbn) d+tnt Le cqrtlt rb sowao €st gaadt a,ec h sæiéé Arine Con Fct,
ônl le ni$ !od.l 6l sttÉ ar 341 dEoùr d€ C,ourtes - lrs gusa! ù Sotot I _ 06370 lmUAllS SARIOUX.

Ardch ll
L! ûD,M ftrtsrd rtô L Èsstrton do tèlig€sùon est de j 026.72 €TTC pour les d€or prtings.
Lrs bcâres 6dqt &ù1e3 à bftÉ â êcldr, p{ ùitn€st|r dvil à podir d€ la date de pdrô d,elTol du conrat.
De dir qrt b dép€.tsa 6t insols a, Sodgrt anele stdjornnrot fS 120, ilatuc : 61 1

anhh It

Lr dnéo du ccXrd cqJd à cordrf du 1- Énier ælE poirr |l|E tl.te ÊftE do t (un) al, rèioqvdaue ensute par
Pètide d un , pr tæib ræ.ldæùon.

[l FËen| cfifal potrra ôù€ dêrucé de psrt €t d,at fs sârF i'|dem.tÉ, pa, tet€ ,ecoflnad€e aéc æ.rrsé de
tûc€dixl rnwrriart un FBavÉ de toir (3) ntoi6 avrot l,ælErnce con!,ætuelle. ainsi qu,a ,f,"q,* C"tu -ni r"*lra.

Accusé de réception en prefecnrre
o| 2-zt |2ol4s4-20 |1c{i28-20 r 7DE r 79-AU
Reçu le 09/l 0/20 | 7



Arilclr lV

ta ÊÉsenb dàcisixt bra fôi.{ dwu htrtratin â fæ8| rlto défùêrânb to|s d'me FochâiÉ réuf*xr êt sê|e
adcssée à Mmriv lê So|rs,PrÉH de f odissqtæ.lt dc Mt|ru.

Ar{cb V

Cd|bftÉtrrt â frliJe R 121-5 du Codo rb iLdbe adn*|ffiv€, ta ptMe ûffian pelt ôùe cûdestie da'|s |n
ddai rh do|I nris d€valt le fr{xrC tdn*isirdt do loutotsa.

AdicL Vl

À,|âd!rp b Dllcùics C*r|érâb Aditnb do6 Serviss iru*ipaur, onsisur b n6po.6atÈ de ta potas tltr*:ip€h 6t
i,LdJne la Tdao.iil! Èi.EFdr soot dl'!éÊs, dt€qllË en ce qd te coæsflæ, de feréqdirl de b prÉser{B dédion
do.d t|Érbn s. drsscâe à h scii$ AIirE CoûÉ.

Fdt à 1|5,r. tE 28 srbrrù.e æ17

Accusé de réception en pÉfectule
ot 2-2 | | 20 | 454 -20 l7 æ28-20 l7 DE l7 9 - AU
Reçu le 09/10/2017



Miilfii
Seflice Juritque
Et Assemblée

DEC|S|ON N" 2017 / 180

Contrat de prostetion ds servico avsc l'A$ociation La P6na des

absilles

SERVICE EXEITEUR : Sêrvico Culture

L. dre & Xillau.
Vu Code oénéEt d€s coû6t vitÉ6 b.rtriatss gb en s€6 ali.hs L 21n.n et L 21n-23,
Vr la dèfùé"d|bo û, Ccoi ltr.ii:d n.2014[36 en dab du 24 awit 2011, ponat dôlôg€tion du Co.'ieil muridpal
dos 9ouvdrs du ilai|r,
OgEidôdtl h pdihus slHi|Ue, qjtu.dô et âd|râtiw do ta VÏo dc liltar, st sa votonÉ d,aùEr t€ hiyd
r BontBurs dlrivgt r 2017.
Cdldftrt qp I,a Ve I i,f.Û sutEib dganiser, ddr3 te cadæ du h€ttt d r gd{€uls (niyo, r, urE aninairo.l
fiùsEâe pow lrÎtuÉo du Pàr N(Ël to 9 driæûb.9 20 | 7.

ArûcLt: 
oËclDE

Ds {Ig m confra dr FrsÈabn do soryar rlr lAssatbn ta penà d€s Ah*s. dont te sièlF sard €st ét$t t b4
rue de B6lh4u€s. 't21æ Milau, regésênùle par son ccprêsdeol gemad RIÈT
Atlicb 2 :
L Àssocidixr L, P€nà d€3 Abei,€s s'olteâ!ê â aûær mlsirtgrnent falivÉe du 9èrs fkiit b 9 dâc€nt e æ17 à patir

ArûcL 3 :

L. vls pib un nûlr lrHt*Ë porr. cotb podatbn dô 4æ,()O € lIC, s, p.É6€.fali]n d!n6 brs.L4s.rùtib son pËws a, Bp æ17_ TS i19 _ FoËiln 33 _ atu,E 6232.
Attid.'a:

f: pré.enb dé{i*n bre roqd duie nbmrûon à læsentléq détibéra& b(s do lâ ûehaino duùn, so,r noùliôe à
lFætq1 [â.1Tà d6 Aù€ ss, ptdiac sr n'âÉe a, regisrB d€s dérûardtixrs aè ra conrnu,p, a eaa aresséopour dlrpaaùû â l,b.da.r lo Soiep!â&t do lËrûrlsssnBr|t do llltal.
Ardd.5
Coo6.''|ôm|tt à fdEb R a2i-5 du Cod6 & n!be_ad|mBhr!, ta Férfib d.t i*n pout 6ùr cdEba d.ûs r.'ldéktd€rreur rxrs daût lo Tnbunal Mmii$Éûf dê Toub!€
Add.6 . .lacrrtbn
àldd|r h t)rûice caoôrda ÆiiÈ d€s SrûE€s.ttrmpajr, el ltda|r ta TnÈso|É|B Èirr* s,f dratlees.coærr en c8 qd tes cûEefiE, de lerédXixl d€ la prÈ5g|lb ûÉc66n_

FC à irbu, b 02 orbù|r 2Oi7

V|'Bbn |u rr?0t7

â:,n,â,,,*#ql ;id.,u_"ïiî.i,,,o ou



ffi
Mitffii

S€flit Jni,iqrp
El Assenfre

DEC|SION N'2017 / 181

Convention d0 miso à dlôpooidon do locaux de la Commune dê lllllau

Sls 16 boulevard de l'Ayrolle

eu profÊ dê I'Associrtion TUCROTEL CLUB

SERVICE ETETTEUR : FOI{CIER

Afûcr.l: 
o€clD.

Do mstùr à dbpodih ql p.oit de t.ssscdatjoo. tcRoTEf CLUB, s€ton tos t trts d d€3a[Ws fdb daÉ bco.ti'sùr aùEt& à ta FÉlsnb déciroi, t,' bcd dtué ,'6, b",L""d ; i;yÀ;;,bï ,, ** 
""Oo,

crab nica à dspGitixr €st cdrsd{ie du ,t, s€p6,rù! æ17 rl 31 æ01 æ20.

artd.2:

Cafb mba â diap6,ùon est aft.kée pd dôooirt.torrc puûtq'F qd (trrpce * o*,",Yln"'Pe & fa{0de L 2t25 t du codê Gônétal de prcp.iéta d6s
FU aû psorËnt d'uio.€dov.'ce. 

peon q' u{trditn ô' (laEinc pdt, d urb pe.sorrp Êàtqr, do.rp

Lt pr6lodô co.tvg|t|pn, 6n raisoat d0 Garæùàaêc.nd -- --- - €l & l€ pôtltoa{l€até du ùàéftiai|3, oc drE ,û0 êt ac@e à In ô
L'&sqiû.r r.trcROIEt CLLE E sera à ta Cdroep",n a o'"'g"" o€,Ûa; r;il;ff,T-T*"1- ann.rre aur ôûlss de l
Lq,'.,,E_ Ts,30_ t?.Ebo.r* _n"*" r*r*) ***** or,*"]râi,ffirlî,
Ardd.3:

O'r|bber [h.tsja/.t irair à siÈr ta co.lçib

âiiii,ii,1iri,tôîr#],ïd;::'*","*àb,.û'€nbdécbih

Lr litrh. de fl||u,

Vu b Co& gùtd d.. co{dtr,*b brb.i& FÈ ôo !s5 rtids L2122-n etL2122-23,

Vu b Code Gffi & b Prwiiiùâ d€3 Fr$.nEs pdth|rs Fb ên sos rLbs L An-1. R 2122-t dL212r1à1
Vu la déIùérdbn du Co.tlot mr*tpd n.æi lrù36 fi d* du 2t ant 20i1 poftnt ûÉ|{dbn du Co.roit nudi}N
d€5 pou*ris dt lrai!, èt noaan,'".{ æ{r décilaf ô cqElu.E d9 b .évi9ir! du bieoe do. cJE po,a ,ne d,{é6
n €tcédat p6 (b.lzo gls.

Cdr6irérJtt q|F la coftr. i).| du 3l elt ær?..tûriÉe â 64i{b.t.
Cqtsi,âtla qr fdiviÉ ô l6c.rbn M|CROIEL CI-UB j(& ur |!,/çt flÈo û disectjon.

Reçu le O9ltry20 t7



A!d.l:

Lt !d!È rHo ba lbbif rnrE hft.nrlin a rrË rl|3 dffi bs ô b gDdÉto tùtûr. Eb sr
i|rf Fn r| qb tL tt5a.ù|3 rb ta. Itd,||:ûrô û ffrdm dÉ lorr|Ëi'| I
t*n b SqlPital d. f'tond!!aÊr|{ rh tlsir.

l|lld.s ;

co||bmffi | trûb R,l2l.6 drrfrd. drf& frffira, b ËtrrL rLc.b pqr a,h cc$ dr ln
rfi & û!rÉ rh b fùrC lrtrÊdf tL TdlhD.

r&a:
lfrlt b ttl.ffi Gffiâfi|tbûs Stra. Huf.i|rq d cùrgÉ. d.hûad! tl Dibrbdktb
ûl.|!nnn dd.l riûiûr CnOfE CUA.

Ftàhrbæd!2ûlt

âfi:zirioffiÊiâÏf l#iff ifi e'sr-eu
Reçu lc 09/lÙ2017



Miilâfi
Se.vae lrif|æ
€t Assg||dés

DECfS|ON N"2017 t182

Conventlon d'utllsation do locaui scolalres

Sb rue du Gônôral Goraô ôu prolit du Contre Ùlédlco Scolel.e

dc le Communo de Ulllâu

SERVICE ETETTEUR : FONCIER

b Xdl. ô lLu,
Vu b Co& gh6d &s coletti,{és b.tb.irlss p|b on 86 didcr L212.-22d LUD"X,
Vu b Cod6 C'rÉrd de lâ Prop.H d.s P€tso.rE Rnaqur F: 

'| 
!æ rtates 1.2,t221, R Un4 àL212r1 à1.

Vu fododrrEo ds 1945 $j a ,tsbuÉ rdligdin po{r 5. Co rltrË ds pt(E dc 5 0m hôiæ ûqlsisor m ou
Ptut-rx: c€.rb8 rÉdipscobir€s.
Vu b dé56tdin t, Co|lra l,tuiiC n.20tûqr6 €n ddr du 21 auit 10t4, p('H desgatbn dt, Coos.d flïri:ipd
1168 F vù8 ft l|dD, €l |Farntllt po|tr dd€, do cûrruo & b Évidqt fu bqs dos .tæ poi uæ ûrêq
n lEadrt DG (h&9 aE.

Coo6iltrt L Éûixr de co.E€rtdo qr t* & æ $ofrû,e 20'6.
CotlitÉrr b cûËlbo dr ddc du 30 $ti ùr! .l$7 ,, bq|Jato b Coaôge fbd AFnsd, na du cffit C6a,
a nÈâdilpqrlindobyfodest@arr,e |38 rlpot f hanoqortec ù!r,"ÉdiDscotaie,Cqt*th qdl sla nôosr*" airflfixi & rlmrlrdo. c!ô ds! | daF6lin.

DæIOE

Aflcb t :

Ot st9,s b conrænûnn duiisdjon d! læeû !cd*|s, oncenad lâ prÈs 6n bcdioo dg bcaur stÉ, al CoBg€MaEôl Atrr|sd dr lflau irBcrt ar cadsûs th b Co.tmrr - ,rcr"" ep 
";o Ol-- 

' -- -
Ar{|9lr 2:
D'aubrir.liûni r t€ MCrs à s8nsr la co.wonûon {h dso à dilpositbn emoxaa à la p'É6enh dôclrn.
A,ÙcL 3:

ffi 
* o qrlr pqr ftnôê scoùi! 20t7-ælE. F e æ pc|trr êtE Fob,gée qro dc ho.r

ArtHa il:
ll nprirl ô h r€doyamo due Ê h Cd|fn't,au coaâgê i,l{!!l Ay|rEd poqr a€lb p&qb 6t adtg à2 1s0 € lTC. Cr rûrrl sda ptÉ{eré a, hreet TS iït _ Od, Zsl - 

-ài 
À. -'*'

Atûdr 5:
La Fi6olb dbdqr bÊ loôid( drrp hhût|etirt_ à lænrdéo détbàr'|b lo's & tâ p.6hrhe É4j(r.t. Ets a€rronsub a*Crite ar ngisùr de détibÉr{irrs drqs d"u *gln_,"* O" lW" o *"JilLO** n U"r,*lo SorsPrabt do tatondirsq|Ëra de l,Iau.

Accusé de réceplion en préfecrurc
o t2-2-t | 20t45+2017 t0b3-20t 7DE | 82-AU
r<eçu le (B/ lOnOtT



Àtt|. 6:
C.ntfiifllt a ta* R a2l-5 t Cod! ô l& rh rtr, b ].sÈ dad.bi ted atr cort L d ||l
dlôûrnùrh€ll b lônd Atr*ldrt Tcth.r..
Arû.4 t;
rrtr b otr.!b! Ganar* âqofi ô. Sitbs mnaht! ri tSjr b ftdc ÊircFrb Jr c,r'!a;,
clE|ral(.çl bmË, ôL!&5!rh b rÉGibût|in ddtnËttrrærlOlerltlrl
Atttr!,

Fl I ltr bG c!ù! æ17

PJ aedoî tr CÛ|..|mnl4{

âtrf 
'htrÊ9sT 

tfrs*trlB",,,-n,
Re{ù lc 09/10f2017



Miilfrï
SewÈô Jur*,hue
€t lsgormblée

DEC|S|ON N'2017/183

Conyention de mise à disposition de locaux de la Commune de llillau

Sb 48 boulsva.d Rlchard

au Fotit ds lî$oci.lion des Artistes Pointrss st Sculptsurs milayois

SERVICE EilETTEUR : FONCIER

Lr lldn ô tlilbu.

Vu le Co& gâ*raf des colodittiÉs birib.ids6 Fb en s€s a8€5 | 21n-n elL 2122-23,

Vu fo Cod6 Gér'Érd rh la ÈlprÉ€ dca Pdloues Ptôlilrrs p.E en ses atuhs L 2122-1, R 2122-1ell2l2r1 à1,

vu la délôéidtion du Conss{ tlr|iipd n'æl,m$ €o dab du 21 atd 20|1 po.bol ddégdo.t du Co.tsc{ mudcitd

{hs Funi|s du Mdte, €t not ftEnl pur dôcir€{ dg ccElu.e dq la tËvisitn du bua06 d€s dl6c6 pour uno duléo

rbtradr{ 06 &rrze arrs,

Co.silêût ls Éhfigdion do fsdalir d6 AttÉba P€iûË ot Sc'rpbu|3 lrlavob dans l€s locaux du vEtu

[,br*r sb 27 nF 
^ntiË 

Guy âr 8 aÉl æ17,

Cdlsilérd{ b dmaÉâ do lsdb socàÛoo tb ùénô&r | €lab dà, lou des besdtg do 5ùdæ dôffi
lrqlur*É|r, d'ur|g m6o à dbpGiùql du Hd dc lHbl txr, - oota| à Ûttb it ent'flt - sit|lé 16 loûvtd Rirûd'

Co.rsitar'|t q€ l'divflt ds fassaj*r d€5 Arti!6 m6 d SqJplars }fla$F iÉtrô l'|e mrt,€|9 m!6 à
([9Gino.t.

DECIDE

Atclt I :

ù rÉh a di.gqition ar pfofi do fcsqi{ioo e &naba R nùrs sr SolÉatts Mla(É' soloo h5 bnt€3 €l

d€Êdioùn fafs darE h coîv€din arn€tée à 18 FÉs.{|b dacitrio.t, tn lo.d situé,16. bqiovad Rich{d - HCI{,€ niôh{

Ûsù - cqlt)i à ddb en gtd. cdôsù{ sodito,ù .||nté|o 386

C€dê |ris! à dis0orilm €d cqE da du I æ0t 20,|? au 7 æ& ææ.

^dHc 
2 :

Cgto mbs â dirpqdrtion ost aJb.béô pt dtlga(io{t do ÊùEipo dê l'dlble t 2125.1 du Code G#ral th PtoptiéÉ des

Porsoîr€ Put&6s qui dépco q{É bub cupdio.l ou dlsatbn t do.natB publ., d uæ persoîlE nJfliltl, ùrE
lieu au paiqrEnt d ung aEdov$cê.

La o.êollb cûrûrtbn, e.r râisori du cardèI9 et de h F6onndrtÔ du béflèficiail!, esi colEônlie el æpËe à ùÙE

g|dn.
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Arlld.3:

Drrffi ltutinr a lthiE à glr. b cor',ûtbn dô n{sa à dspo.br rlrordo â ta p.ûsenD dôdùrn.

A'ddril:

t8 FttÈ rLciû.r Ira loôË ùæ hbtri|||in â tasqn*ê dôtbar..b tqs de h prod|iu dt'ao. Efo sqlâ
mifr Frôô. at Gglb (b danniE ûs ér dolnrti!3 du lr-r rt sar âdG$aE Ér 'tlfdût 

à
tlCdr 5 SqJgPrtat & faroûdbonert do [i$qr.

Arûch 5:

OnbtrûE i à frg! R a2l-5û Codr ô ita. dn*ËûrJro. b pda b dôddo|l pqf &t cqË6$. dms |r|
&ll ô dan flrÈ d6r,jt le Tû(nal âÛr*ritùd dq Tolqn.

ÀùcL 6:

lit|t | ûrû. C|la!|b ldldrb ô! SrnfiË rfri*ûr .!r crlr!ê dc lbùftî ô b p|dÈ ffi.i
dqi !r!a.br sr rtt* â læcdin dae A,Ëb pi B d SqÈârt ffrrcL

Fdàllll'bacli'!æ17

hddairtlon ù Cmd nrnl4a
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DEC|SION N" 2017t184

Miilâi
S€.Yaa Jt'nh'r
El AssôfiùIE

au profit du CCAS

SERVICE EIIETTEUR : FOI{CIER

L!L.lnd. llbu.

Vu lc Cod€ oénérC d6 .o{edtvitis bnibdatss p.b en so€ rtict€s t 2122-22 â L 2122-23.

Vu le Codo Gôiérd de fa Prcp.ltté des Porso.ù6 puuh|Fs pl|3 en sss anhbs L 2t 22- t , R 2122-1 st L2125-i à 4.

vu L dôùa.iixr du corËsil ti,t.",itpar n'æi4r03ô en drb du 21 aui æi1 pod..t détigatbn du ccrso{ mu'tipel
rt€8 poo{*E du Male, 6l rû1116{ pou dôcihr de cqElùr€ de la làblrn du brags d€s d|G€s pour |fE dutÉo
nexcéd'lt0ædouze s.

vu L dé6éobo û Co.rso{ d^dn*Érdin du C€|ûê Co.rrnund d,Actro Sociah êrl dae du 20 s€Èr|lù.r æ17
aubisatt la sie.|dre de L æ.ùer irn & 

'rËo 
à d€ædion.

co.Ëirâffit b d€.ns|de du c€.ù9 cmî|('d ddin sæid d'ôtd|l t8 COrr ert*Èu€ dê ra mi:o qtdE sur rs
dorn.!Ëorôacco. ||,d.

co.Éira,ûr b r$crâ€rixl FÉa!ùre o'12r15 1? 2109. dérivrÉ€ pa. 0Ë û æ iin æ17. arbi! t dc, h8v80r
d'srËneoflEnt d d eË?Eion d€ h miro{tche Cllêe 7 ùb. næ Saint l,lgth à i,nal.
Coosldé.trl q€ co6 hâtratu Fûoier{ nolaûIf5nt tn€ edonsion de la cos, enâieuæ, et que c€ûe grbnsbn s6râ
rÉdÈéo sur b (hmir Dublh cort ïrnal.

Co.xùtÉrûl quo cltto srtFbî conùfudr a môlbrf lô rsrvê ondu aur frtrll€s.

DECIOE

Ar{cL l r

0o nrùs à dispailbn ar pofit rtu Cente Conrnrnd d.Adton Social€ do **aù, sêloo los bfirE6 €r d€roflib tbitdt'! la co.ryootbn s'.Erés â lâ présGnb d6dsion, une oîT.iro du donaine puHb ,rr"nuJ o g'r*_ SO ,rt, altrâ"

lri.iffi;* " 
prdoog€nenr de t8 pscote rcction AM rumôro 4ti, por ur ourte ae rZ ar a a ænpor

ArdcL 2 :

C!ù! û sô à d6polnih €at atunséô Dar dérooetion de p.inc,pg de tartiJe L 2.|25..l ds Cods Génê.at d€ ftwiâtô d€6$511c5 w gæ* que ouu dpaon ar Uritisarion du doma,r Ê$tb, d,une pascne pruqtæ, donr€u âu paEûEnt d'uno ædgvaarce.

o* 
** 

"n 
rêison du ca|"aco€ ot do tô pg.sonndib du bèiéf.àie, e3 co.rsonta êl æc6ptéê à ùù9

âg:r,i,fi,ry:,i,31,"tdr_$î,.3,,*.ou

Convention de mise à dispoiltion

d'um ompdse sur lo domalne public communal 8bo ruô des Pénttonb



A,|ldr 3:

ÛaJbùlr fbalir lr lû! à dtr b cÛltêdn dc ftb. à dispoiti'| rnsée à b pdûei6 d\4cairn

Aild.l:

b pt{dr daciÉn Ên foôiet durp hûfiùî à l8ætnttao dalùaff.rb b5 rtê la ûodr*p dq$n. E a ssG
æa !0Ua r| qËr9 d€s rtâSéraùt' (|. iàs de|!|l|rf*Ë d|, fâB êt ssra eû* pow rrpaadan à
lb(!h, h Sou'ftt'td & lûordisôsfls{ dr lflâu.

Àtld.5:
Confrfia|trt I lria R a2l-5 t Co& ds idbo .triÈËt r, b Ftût ûdù.r pod e! cû.* da.E |,|
da5d.tl|!rûdnÊibÎùud^rffiif d.f(rlhrr.

â!.la:
l,tr b olrctb. GIS f4oh d.. Sn !É ffËrr d ôT.! ô luqtrr Ô t pra..,a lblbo
rbt aolaam rn dEalaa ru Crto Co.mnJdldqr Sodt

F* à t/ilar, b 5 oôôr! æ17

Pr da|.edcl û Cond |nnlcF.l

âiitf 
'hfËÊlsTtiôfjtrHBu,,o-ouReçu le l7lt0/201?



Républque
Française

Miltâr

DECISION N' 2017 t185

Sai6inr âvocat

Sorvice émetteur : Juridique

Le lfeare & Millau

W Cod€ gmrald€s cdleclivités teritorietes gb en s€s artilâs L 2lZ"Z2 etL21n-B,etl.Z12T3S:
vu la délibérâlin du cq|s€il Mrnidpal n'2014/o36 en date du 24 avrit æ14, æ.lant dêlégstion des pouvoifs du
Conseil muniipal eu Maire ;

co{rsitéÎ'rt la requêb inlroduite deya{ re Tribund Admhbtrârif de Toutouse b 2g iuilêt 2017 sous te n.
17035i193 :

Consirêrarl.qu'il y a lâJ pour la Mle de dé{€rdæ sos ittârtb et de désign€. un avocât à cette fin pour tâ
consei[er et la aegfés€nler i

o€ctDE

Atlhb t r De cùfio. à [4afo! FEVRIER, avoc€t Le Sait C(€Êas. - 76 avgl|€ du câard Lecto.c _ 1fi00 |{ÂRBON E
la déft.Ëo th. hé.ûb de tâ ytie dsr* b d6sie. n.t7035tg3 inùodrn d€va B frih,naruÀni*otf O" f*f,o;
ArûcL 2: La dépenre oonesponda e sara préjevée à I'imputatbf| budgétarre sriranfe , fS 131 - F æ? _ N
01.

I1:,!- 1f_ry9 décisoî fera t.oùFt d'une inbndion à t,assemt*Ée débéranb bls de ta pro(,|drp
grnp||, TÊ_prnlg 9t 

rftsèéo ar l€g6be des délibérdlbns de la commuæ. et ssra dBssée pour a'|ptatjoo à
À,lonsigur le Sous-ÈÉbtd6 fanondasem$t de Mi au
Ankb 4; coîbfiément à r'articre R 42r-s du cod€ de lstic€ administrative, ra p.ésenl" dôcisron æul éùeconlostôo da|s un délai ds deux .rpis d€vant le T.ibunat ruininistrafi Oe tounrce. '
Ankb 5 : Msdan6 ta Onctrice Gâérat€ Adpn{ed€ Sofybes. UrOrr.f" fii*to lo Afiaiæs Juùltuæ etadaæ tâ TæsorÈre priæioab sûnt cnaoéæs,_cnæ,ræ en ." qui ri cordiil-drài.rrn o" r" pro*r,c
décjsbo dmt ardiatbn 6era ùànsnbe à M;iùB FEVR|ER.

Fait â Mllau, b 09 ocbur 20i7

Prr dalÉ! ioo du Coîtrll luniciprl
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