
Miilâï
Servk€ Ju.rdhue

El Arssmuée

DEC|SION N 2017 t072

Organisation d'un stage de fomation à la praiique du kayak en eaux
vives pour 10 élàvæ du collège Albert Baclet de Gùadêloupe

SERVICE E gfTEUR : SPORTS

L! md.! d. lll.u,

Vu Codr C&érd &s cofledivtés tcdb.i* Fb en .e5 âdicB,L2122-22e1L2122-23.

Vu b dè{ùhix| tJ CofEêi ltuffpâl n'20t4,036 ert dde du 24 avdl æ11 po.b.n ddegatpn rh cdnpéieice du
Conrâl mutùioal au li.laile.

Vu la derûande d'r G{oupenerl dnûSt Puuic tlspqûn Ac€dêrnquê dllE€nirn. d€ Fo.mâtton et ('|0gènieÈ (Gtp
0r Fl) & Guddoq? a! bôoèfico do t0 ttèrts du coflèle AH Eadet dn de bérÉfcar d |.l.|e lo.malirn de Dr.th'E
dg taË gn eart Yivea,

Co.Filérrrl Qog celb êmatd€ s'irFarit dd|s le cado drn Fc',€t tu Fo.tds Sociâi fu|ogêon AE 4 : lutte co.rtB
faôando.r scofdo et h pomtbn de ld à û onse|gæfilnt p.irhdG et secooddre ('e qudré pour b|E,
CdEitersn q|r k aducabù.s spoô,fs rh b M o ds irnau, affi atl stado deaÀ viv€6, o.tt bol€ coopderEe poor
ccduiE c€tb b.nâtion pematElt *û iun6 de p6ser le dp{tie dasrt|gn |rp.tit€l, pag* codeuE
Coôsitêrrn q!€ ces étltes soont æoopagnê ê 3 aduttss dù coltégo AIH Badet,
Coisitérr que cetb tu matjon se d&odera au stades d,ganr vives du 12 au 23 iuin Z0 t 7 :

DÊCIOE

An|cl. i : d,æcspbr to! clals€s du oo.trât d. ,rsratq| de ærybe irnt à h déci*'l.
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Miilfii
Servica Ju.d{ue
ElÀssemuée

DEC|S|ON N" 2017 / 073

€TUOE DE COt pOSmO}{ URAAW€ SECTEUR OEs -SAAIONS"

SERVICE EIIETTEUR : Commande pubtique

Le i,laiæ de Mllau

Vu fe Code gêoéÊf d€. col€dtvités teribiâbs p.b en ses TtÈJes L 21n-22 elL2:|22-23,

Vu b délôétatixr du Co.ts€il À.tuniipal n'201{i!3,6 eo daie du 24 ôvril æ11, podant déùfuatixr d€s pouvdE du Co.6eil
munbDd an lraie.

W le Décrll i{'20i$360 du 25 Ma.s 2016. mtam€nt c.| apCi:aM ê aLl6s 1 à 27,

coûsiJffi favÉ ûrpæl gitb à h corrurcrë du 6 ita's æt7 puué ar BoALlp, s!. r€ srb inrerEt de ta vile d€
M lar ot su le siL ldg's : rvw.ma.che9ouurcs.f, pour la rËaibdio.t d!æ étude po.Eltr e afn de pemetùp
lanérEggoort dt s6derr. de6 (Sabtonsr e|l ébdia{ tes (rrsgo3 et l€ fooclirnnettEnt du i.rfw €.Dæe ans ole tes
corærirF arcc I d!€a{ d€s dæs du cenùe aEbn. Co.lsoldbn sr|regbÉe so(,s lê n. A1 7O9

Co.rsiréi{t q€ la comrtt|f,4 a joué coîrcbmo.|t.

CoositÉrrl faË do ta Camnissi'l A{$ab du tl Ma, 20.t7 su la bæô de l,aôalFe de5 otr€s ê.tâùlo psr
19 Pailo DélnloppettErl tttdn.

OECIDE

AÉlcb I : de silrr t€ î|a|ûé er ses avoîrib ,ÊTUD€ 0€ COttipOStTlON URMINE SÊCIEUR O€S .S{BLONS,
avec la SARI EÂRRIoUAi{D t ÊRYDLE D€R - tS RUÊ D€ LA PAL|SSAGE - 31000 lrONTpELt_lÊR.

A icla 2 : |3 tuÉê du madÉ ed ds 1 fits €t urE s€r|Éôe à co.'lds{ de h notjfcation.

Anlcla 3 : Le flE|ia{ du madlô e51 de 63 3æ € TTC (Sotranb ùds miile ùù cênt eurg6. loltes Tares Cor|lorÈesl.

Les cttdib lont FévtÉ âu fudg€t de la $k I fÉrs Sorybe : 265, Nâre 2'3E, Fondbn 72

Artlclc /a : La p.É6 b d€aision bn tciiet dune htnn€tb.r à fassomuec délbéràntg lors de la gro$aùF éudr.
s€ra putraé€ et insérée at regirts &s &liffibns & h cdnm|I|e. et sora adt€csée pour anpldixl à Monsieirr le
Sorrg+réH do fanondisssfiant do Mltau

Artlcls 5: Coobrnûmm à I'adic.te R 421-5 du Codo dê pstr€ dminisffirv€, h pés€nte d&iiirn pout ôùe
co.rECé9 das ur| déld de delÂ nd9 devd l€ Tdbumt 

^dminbtaif 
& Toulous€.

Accusé de ÉceDtion en Dréfecture
o I z-2 | I 201 45+2ol 7 oit 8-20 I 7Dm73-AU
Reçu le 29105/2017



Arlbb 3: b I thcË. OrË rb Sr|ti ffd4|r tt l5ûr b Ûadt! PtloË i
ûtlrll, rf aneaf dsraa{lairrrr,ôlffn&ltta..f.rffi.r

nrb$iJælt

kfl|.ùrùC!r.lfa*J
!.fr

Accoré dÊ Éccprion ctr préfacînr
or2-2r r2Ûus+mnos l 8-2or 7DEû73-AU
Rçu lc 29105/1017

l2



Miilâi
Seryê Juùlique
Et AtsembËe

DEC|SION N" 2017 t074

REHABILNATIOI{ OU CINETIA DE TIILLAU

SERVICE EIIETTEUR : Commande oublioue

Le l,tail9 de Mlhu

Vu le Code géîôrd des cofleclivilê lefiibriales pris e n ç atit:,16 L2122-22 ela2122-23,

Vu la dêlibàatir du Co.lseil Muniorpal n'æi4036 en dab du 24 avd æ11, po.talÎt détégatùr d6 pouvoiE du CorEeil
munboalau Mai|e.

Vu lo Oécmt N'æ1ô360 du 25 [raE 2016, ætamrned en applk;atiJt de anictes 1 à 27.

CqEilérfll favis d'Tpelpublc à la co.rcunsrce du 6 
^wi 

2017 puSlié ar BOA P. sur le sib inbnet d€ tâ vre de
i,llau el slr le srte htlp6 : wvwmarchegooblics.lr æur la éhatilitatbn du cinémâ de millau.

Cdlgultalbô e EgElrée soos le n' Al7/12.

CoaErdèlant que la concunerEê a Fué cofiect€rnenl,

Cqr5itô.ad favb de b Cdnmissh Ach6b du 10 ihi 2017 sur la baso de lanatyse d€o olfr"s èhbtc pa.
la SARL BC ARCHITECTURE (tgaiù? dca,we),

DÊCIDE

A.ticl. I : de sigÈr le narché 6t s€s awnanb 'REHABL|TAION 0U CINEÀ|A 0€ MILLAU' pour :. L! lot N't - 'Fadeuib' av€. lâ SAS KLESLO - 980 RUE StAlSÊ PASCAL - 8P.10117 - 39004 LONS LÊ

SAUNIER CEO€X
. to lot N'3 -'PlaquHsrÈ'a!!c la SÂRL {OUAL GERARo -65 RUE J:AN COTTEREAU VIALÂ - l21m MILTAU
. Lo k{ N'4 - 'lênuisene 8oit' avec h SÂRL BOUTONNET - zAC OU CAP DÊ CRES - 13t RUE DE SATLELES -

12100 M|LL U

. Le lot N'5 -'Fau Plâffis'avec la SARL NOUAL GERARo - 65 RUE JEAN COTIER€AU VlAl"A -
l2IOO MILLAU

. Lc lot N'6 - 'Pein|u|€ alEc la SARI PHILIPPE ARIES - 2 RUE PTANARD - t2lm MII.AU
. Lr lol N'7 - 'Chartf8g€,/Clin€l,satitcTA' alec la SAR! DURÂND - IES COLOiISIES - 12310 SEVEMC

LEGLISE

Lq lot N'2 'R€rli8rrErn bnib sol 6t nur a étè déclaré infnxtæ{rr.

Aftlclô 2 : La duég du marché esl de 4 rnois et une semaine à corrde. de la nolifcatbn.

Accusé de réception en préfecture
ot2-21 | 20 | 454-2017 05 I E-20 I 7D8074-AU
Reçu le 29105/2017
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Â/dcre 3 .' Le fipotant du ûEfdÉ es1 poiir le :. Le lot N'l -'Fauleuib'de 120 363.12 € TTC (Ceît vingt mille ùds aent sorxa.te |rob eulos (buæ ceriines,
Tarrtss Tates Co.no{Éesl. Le bl N'3 -'Plaq'rFlda'de 9 9i7.38 € TIC (tleul lni{e rælt cent tr sed euros tlnte huil cenlhFs,
Todes Tares Comp,ises).. L€ loa N'4 - 't{eruisede &È' & 9 636 11 € TTC (tleuf rille sir cs(lt teob srx euls q|l3to.ze cer inË,
To|ltos Tare. Compdses).. L€ ld t'l'5 -'Faux dafonds'de 16 087.31 € lTC {Seize mille quat€ virut ssd eut6 tenF quaùe ær iî6,
Toirl€s Taæs Co.nodses). Le lol N'6 -'Peinlure'de 28 318.æ € TTC Mngl huit mille ùds cor{ qualanle huil ou|os vingl sir cenlimes.
Tqrles Tares Cornpars€s). Le lot N'7 - 'Clldtfâqe/Clhali!âlixtrclA' de 56 ?30.m € TTC (Crquanb sir malle sepl cenl ûenie eurc,
Toqtos Tar6 Comoailes).

L€s crédits sdri p,évus au budget d. la v e: TFG Sêfliæ: Z2O, l{ature 2135. Forldron 33

Anbb a : ta p.Êæob décision lorô fobiel d'une hfomalir à fassemblée délàérart€ lo{s de la p|chai€ éunbn,
s€|-a Ê${ôe ot iEâÉg a/ l39iS9 d€6 délbérali'ts de b cûnnlt'æ, et s€€ adrc6sée pou amdiatbl à lbEieu. le

Sous-RÉh de Ianon&seîEnl de [Aau.

Ardclc 6: Cor|SmêrPnl à fr&lo R 42t-5 du Code de fFtics dnhi!û?tive, la FÉsetde dédsin peid êt"
coibdér darE un déhi d€ deut .rtÈ dsvaît l€ Tôl,n8l Admlnilfatf dê Toulouso

Ardcle 6: i ade.rÈ h DiEctas Gônêfsle d€s Se.vbeÉ li.rnijoaul et i/bdame la TÉ3o.iàe PrilErDâlo si

madste|rEnl, ror dÉAôes, drarE ôo ca qd la co|porno, de far6cutin d9la FÉ56n|e déctsbn

lrf,lar le 18 mai æ17

Pû daltedon du Cont.ll lonhlp.l

Accusé de réception en préfecturc
o t 2-21 r20 l 454 -20 1'7 05 l 8-20 1 7DE074-AU
Reçu le 29105/201?
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RégJd4uê Françe6€

DEC|SION N'2017 / 075

TITRE : Contset de proslation de seryice avec l'a$ociation
AURORE ACCORDEON

Mi[âii Service émetteur : Service Culture

L. X.irr d.Iilhu,
Vu Code gônérd des colodfviËs bribrÈhs pÈ eo s€s t*, L21n n elL2122-23,

Vu la délùôraûon du Co.E€il li.tuniipal n'æt,n36 en dab d! 24 avnl æ14, poisnt dâ€gatjon du Co.lsêil mur*jpal
dgs oo(ltrilG du llair?.
Co.Eirér{tt ls ællq|r adrdque, culbr€lle et éducdivs de la Vile de Millar, et sa volonte d'a tlEr h êb nâlinah
Co.rsire?nt qlE farsocÊtûr p|ppose de don E( un bat mûsêre te jeudi t3 iui€t 20t7 à parti de æh30 i6qu,à
mnu|t

DECIDE

Articl. I :

De sigrE un coffal de cess*n du dro( dexploitâlbo d'l{l bal mt6eie a,,ec fasræiâtixt Auo|e æ.dêo.t dont le
5iégo sæid €5t éiC* 3 Clsnin de Roqæb€ae | 2100 CREISSELS rwûsentt€ Aar Mdane tuo.e CARRIERE en sa
qualiÉ r,€ gÉsi,€r e

A|liçh 2:
fææiation A/o.e âc.qdéon 6'engrge à or!ûis€. un bal de 20h30 à minuit lo J€udi 13 iullif/ m17 à pah de

?0H0 Place Foch à Milhu

Ânid! 3 : La v o paio m ru|tdll bdNfdG pou. ce{o p€slatix de 1æ0,tn qrcs.

tg rÈg|€irEû doi sqlnE6 d|rs à aæaidbn lera €lhôré par nTldd adri.Etralil su. FÉceibùrn ê hcùrrc,
potat'ls sobn l€s dél€ie aûiisdjfs.

Les qédits nécess€ir€3 sod irssts ar hrdg€l S€rvicÊ Crûre æt 7

lmÊltaltn hrdgÉld.E I TS l/t$fddin :324-flârc:6232

Ar{ch a :

tâ p.Ësenb 4*èb. t6Ê fotlbl d'ùË inbûElion à lass€.iarlÀ€ déIbôral e bs ô la ÊEhôirÉ é!nio.. ierô nolifée
à lâssæidbn A!rcrE Acaodéo.r, Êluié€ et arsâÉo au rogisire dss dôlbénûions de la C,o.nmure, et sera dæssêe
porr anCiatin à Mo.r3hllr le Sous"PrÉlet ê fa,rondiss€os d€ lulal.

Articlr 5
Co.{o.ménenl à I'artale R 421-5 du Code d€ j|dip admirisdi'æ. h p.É6ente décisioo polt ôtie conbstée dans un

délai de d€lrr ûxts deva le Tdxl.bl AdmirÈùaù'l de Toolcrsê.

oa.lfo. r20tt r -. d! -l.Jlûtl
Accusé de réceDtion en oréfeclure
o l 2-2t l 20l 454-2011 0523-20 | 7DE0?5-AU
Reçu le 30/05/2017
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DEC|S|ON N'20'17 / 076

Milliri TITRE : i,lODuLES DE DOUCHES

Serviæ Jundil'æ
Et Assemblée

SERVICE EUEIIEUR : JURIDIQUE ET GOtlilAl{DE PUBLIQUE

Ls lhi,. do ilhu,

Vu Code géneEl de6 cdlectivltés lernlomles pds en ses arlblb L2122-22 ell2122-23

Vu la délibératroo d! Conseil Municlpal n'æ14m36 en dale du 24 avril2014 poùnt delqlatloi du Coôseil Munrcapal a!
Maie.

Vu la ûisa en venb au eîcheres sùa le srle Agorasto{e, l€ 5 mn 2017 ,

CoîsrdérEnl que les rnodules de douches. onl étè élortn€s ol déclassés du domane ptblic de lâ Commune l

Micle 1 : D'dÈær a l,lonsreur Abdeslam EOUNZÊ1, domEi[€ næ de Carabottes, 34725 SATNT ANoRE DE SÀi.lGONtS,
d€s modul€s do douches pour la somme de 489,00 € T T C en l'état

Add. 2 : ûe 4le que la r€cetle sera versée au h.qet 2017 de h ville T€.s S€rvice 23O - Fondit l . 0204 - tlatuæ

Artide 3 : La pÉsenle décision lera I'objet d'une iofunnaùor à lassemblèe déItÉratte l0|Ë d'une prochajne Éuniàl et
sera dressée à i,tonsieur le Soos.Péfel de Ianond|ssene de Milb{

Adicla 4: La prÉsstte dd)son ferâ IoùFt d une tlb.rnâùon a lassemdge déliùérànte lo|s de ta Fc.hane reùnbn.
sera publrée el i.sêrÈe au .egrsle des déhbéGlons de la commune, et s€râ adressée pou. afipliatbn à ùlo.sieor le
Soùs'Ptéfot de farrondissement de Mllau an$ qu à Madarie te Té.oîer Pnncrpat de IarcndEæment de lJllau,

Arlicle 5 : Co.lb.nÉ.rlent a taôcte R 421-5 du Code de lustrce administl"atiye h présenle déc6on æut éùe conl€stée
dilrs un déla d€ deux îgs devanl le Tnbunal Adhinistral d€ Toubuse

Atticl.6 i M.dene le DiecLrt Cjé.é.ale des S€NÈes Municipalt et ltladarc la TésorÉre pincjpale si mandatemenl
soalt cùa'!€€s, chacune en c€ qoi la conceme de lbrècuton de la prcsente déc|sion

Fatl à Mllau,le 23 mar,201/

P{dalQùt9n du CoÉ.il municip.l

Vêrsion ru 23/0t201:
Accusé de réceplion en préfecture
o t2-21 | 20 | 454-20t 7 0523-20 | 7DE076-AU
Reçu le 30/05/20 | ?



Miilâni

DECISION N'2017 / 078

CONTRAI O'ASSUNANCE DOTIHAGES OUVRAGE FOUR LE POLE

PETITE ENFAI{CE

Sc{vraÊ Juidq0g
€t Ass€ntté€

SERVICE ETETTEUR : Affaires Juridiqres

Vu fo Cod€ $i{Érel dos coll€ctt\rit8s bnito.iatss pis notsmnont s€6 â.licl€s | 2.122.22 elL21Z2-23.

Vu le Code des a$urânces FÈ notament e0 son alicles L 2421.

Vu lâ ddnÉraton du Cons€d muniipal n'2014036 en d* t, 24 avit æt4, potlart dÉreggtion des pouvorr! du Conssil
nuohioâl âu irane.

ConE(|datt folÉto.r d€ crÉatirt d un p6l9 pdite onfaEg bmÉ€ €n æ15 par h Vitro

Co.lsilérd faîphir d€ h co.tsùlctbn. il cooviertl de p.otager les intérêb de ta Vill€ et do son patimine bâti,

Coîsitérdt que læsuBnce doftm4€s{|/rrag€ gârarrtt le .efl$ou.senent et la æparâton rdpiles de 3hisù€s
impon'|b pooyant intsnænir d'|s bs l0 a|s $iva1t l'adgvefle d !æ consfllctbn neuve.

0ÉcoE

Ardcb | : de srgn€r le cooùA d GsurdEe donnâg€6 ouvrag€ evec la SMÀCL assurance, s6e l4t, avsnu€ Sslvadof-
,ùÊnde. CS 2{000. 79031 NIORT CEDEX 9.

A{c1r 2 : d @per b Flp6ito.t de la SIûCL pour l9s garTrliÉ suiyant€s i ga,"a.li8 de bas6. èlâm€nb
d èquigemont sl d(rn î4€9 imaÉbb gour un monbnt de 3t 027,88 € TlC.
L€s crÉdits nà)gssait3s so.lt irs{rih aj hdgêt Mtg de Milâ, 2017 I Foocton 0ZO0 - ilsùn 6t62 - TS i31.

Adlclt 3 : [a gÉEanb dacieioo Êra roôFt d'u.le tntorl'Etbn à lassemu€e détrÈrânle toÎs de ta preh*re d{ni:.t.
sera eîsuilS]rlblÉs al æei't€ dos ddetrir.s des æt€s rEllomenLaùes du i/b|e €t se.a adllssar por aîËiation à
tr{onsÉlr b Soos+Éh d€ f odts3€fiont de Uiuau.

A|ticlê a : Coob.mâIÉr{ â ldiclo R 121-5 du Cods de iustico admrislraûi,re. ta qÉrene décbron æut âûè cor estÉe
dtns ùn déld de deu! flioir dêvânl le Tribund Adninifdil de ]oobose.

Anjdc 5: Madaæ lâ oi?cùao GàËrde des Se.vbes Mmbipau et Madaûæ ta Tréso.Èrc primipate smt chaqé€s,
chann€ €|l ce qoi h c cerne, de lerécutirn de lâ FÉsanle dêrÀo.r do|lt arndiatirt sen adæssée à lâ SlriACL
i}ssuti!rc€.

Fan â M[at. le l. iujn 201i

P|r délôgation du Coû$il munlclpll

.. 
.. -i {làrto

v.rsion.u 07/01/A1t
Accusé de réception en préfectwe
o t2-2 | 1 20t 454-20t7060 l -2017DE078-AU
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