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DECISION N.201fl52

E

Tltre désignalion d'un avocal

G-

1{ffii

Servlce émetteur : Judriique et Assemblée

Le ùlalre de ltllllau,
Vû Codogénéfaf d€6 coleGltviÉs

b{ribides prb en ses d*lÊsL2ln

nd,L?1n-zi,

Vu b délbéralton du Cmsdl Mundpd n'20'|#03ô en dab rtu 24 avrfl 20i4 ddfouarl au Malre lo pon\oh dhtsnt€. au mm
b Cdmue les dofls at lugfuo ou ds déf€ndc la co|rlnne d&s l€s acûorB tnt€otrte3 @nû€ dlg, :inÉ que le pout bi do

do

frcf b3 éflrlnératlo||s

pur

vu la

et de

ûbr

excès de pourck

'equâto
Ad]Idnbtrstf
de Toulousô.

Co.Eldâlt|t

qd

168

ya

bu

pour

h

fials d'8tocab,

n'

15014605 dépo6ée le

2, efil n15

par un agsnt muniJ@ devant lê Trihrnal

Vilte de défsnd|o sos InËrêts,

DECII}E

A{dê t

:

06 corfior ls d€hIFo dos lntét€b de la \4le d€vanl b Tribund Aûninistratif dô ToulotEe â la SCP - Caunst BOUYSSO|
Mdûe Néofi|e IECARPENTIER ômtcilié 72 nF Rtqæt à ToULoIJSE,

-

Adcle 2 :
ta

dépet|se coriËponddrto ære ËÉleÉ9 à

Arûclâ 3

l'hputaton budgéuirB suhEntô : Ts

l3l

Foodon ol

-

NaturE 6227

:

d6dsh bta tobts dt tË lthmadon à tærùlée delibéranb loa dune pmcluiæ Éunlon ot sorâ adosséo à
Motr|etr lo Sous PrélH de larondisserænt de Millau.
La FÉ8enb

f

:

^,tclc

Coîftrn&neît â ]tddo R 421€ & Codo do ijsllcâ adnnnbûatvÊ, h ÊÉ6eob décblon peu êûo conbstôo dÛ|s un ddd
dd.q rmb dûanl lo Tlùnld Ad.t&ffi do Toulouso,

&

Æûdot..
llàdfiE

ôær fi

dê Sôtvtcæ Mur*lpsrx et Mdamo le Tdcorier Èlripd si mândabrmnt Eont dE !ées,
qd le æ||ceme, de feÉqdcn de la |].Éser|b déclsbn dont rndlatb0 sara d]E$éa à l,in!â|?ssé

la DlGcÛlcô C*nârab
co

Fal à Miflau, le 30 avrl â]15

Pû dél4|[o{| du C.mrelt munlolpd
Le

IrlD,

Ch,ùrropho SA|]{T-P|ERRE

--a\
Accusé de rece,ption en péfecture

ot2-21 r20 | 454 -20 I 50430-20 I 5DEo52-AU
le lll05l20l5

Répouhue F ançise

DEC|S|ON

N'53

AVEMNT Noi : DEFINmOil D'Ut{ PROGRAûIME
POUR l.A REHABI]JTAIION
DIJ CENTRE AOUATIOIJE

tvtiilâifi

Service émetteur: Achats llarchés Publics
Le

talre de Mllhu,

\tu Code gÉnérd des collætivibs tenib.iales Èb en s€s arlkJes L 21U-22 el L 2122-23,

Vu fa défibéralin du Conseil ltluni;ipal n'201,1/036 en date du 24 autil ?s14. porhnt délégalion du Corceil
munidpal des pourrdrs du Mai€,
Vu le Code des

liledÉs

Publics, nobmment en æpli:atbn des arthl€s

I

à 28,

ConsiJérd la nécessiÉ d'appobndir l'étutte des possit liÉs de restrucÛratbn de la piscine
madÉ do ÉhaHlibtbn du centB aquathue,

municipale avant

de larEer la phass d€ux du

DECIDE

Atdcle

I

n'l au marché 41237'Dôfinitirn d'un programme pou la Éhatilhtixl du C€nte
21lWn12 à la SARL IPK CONSEIL - 849 Rue Favre de Sainl Casbr -

: De signer I'avenant

Aquailique tldù[é

b

3O8O ÀONIPELLIER.

Adcle 2 : Le rpntmt

de favenant est de 7 752.00 € TTc (Sept mtle sept ænt ci]|quanb deux
du macàé inilial.
Les ctédits sont pÉvrrs au hdge{ de b ville : fr|s Sorvice 200, Fonclion E24, Natum 2313.

aros) xit 8.61%

Atlicle 3 : La Fêenb d&Èbn ftra fottrt d'um inbmatio à fassemblée délibeffb brs de la pmhdne
rûnbn, ssra ensuite au |€gkûB dæ déIbérâtions &s ætes Èglemonblms du iibirs s{ serâ adess6e pour
amdialiil à Mofiirnrr le SotF P|ébt de farondFserÏFnt de Millau.

|

: Conbrmânent à farliie R 421-5 du Code de lslics administative, b pÉsenb décisbn peut êùe
^'tide dans un déld de deux mis devanl lo Tribunal Admini*atif ds Torlouse.
cfibdÉe
5 : lûadane la Di]€cûiE Générde des Seryices lfuniclpattr at Madame lo TEso.ier Pdrcipd si
mg|dabmonl sont chilg6es, chæ|n en ce qui le conæmo, do fexéculion do b FÉseilg décirion donû

ArtHc

amplatbn sera adr€ssée à I'inÉËsé

Fdt à i,tllau, le 7 Mai 2015

Prr délégluon du Con.oll

Chdetophe

C6clsion 2015/53

Accusé de réception en péfecture
012-2t t20t 454-201 50507-20 I 5DE053-AU

mnlclp.l

SAIFFI

It

République Française

DECfS|ON No 54
TITRE contrat de prestation

Service érnefteur : Culture

Miilfii
Le llaire de

l[illau

Vu fe Code Généraf des Collecliyites Tenibriales et nobmmsnt tes arthles L.2122.-22 elL.Z122-n

Vu la délbôratbn du conseil muniripal n"2014/036 en date du 24 awil 2014 au tefine de lquofie l€

co.rs€ril

munEipd a déegue au mahe, pour la durÉe de son mardat, et par suuélégatbn a, Ëemi€r 8diofod les pou\drs ht
pemeEft de égler les alhitG éttutr&Ées à l'arlÈl€ L. 2122-f2 du Code Général des Cofiectivités Tefiitoriales
notamment dinéa 4,

Consldér|nt le souhait de te coflectivié, War vile d'An et dTrisbiæ en ærteneiat av€c l€6 GociatbGs des Amis
du Musee, DROMOS, de proposer à h popdatbn Mllav(Èe le trÉriême maftI du mlb à 18h30 une contÉrerre de
dâDworte sur I'A/t
Consldénnt la propositbn de lladane Etha FARRAN, Directrice du Mræée E$ine de Saint-Rémy-deProvsnco de
pÉs€fier une conÉ]BrE sur le palsage dsns la peirture Française du XX ème siicle.

DECIDE

Artlcle

I

de sigær un coûttat æec lbdane E[sa FARMN, Direffice du tAsée Estine de Saint-Rèmy-deProænca pqlr
présenler urB conlûence su le paysage dans la petnture Fratçabe & XX àîo silde.

Arthlo 2
C€lte

Èesblim sera unllæ. Elb aura lieu le mardi

19 md

æ15 à 18h30 ar ûilrsée

&

Millao, entée

graftib

Artlcle 3
Le monhnt de cotte preshtbn esl de 300 € TTC.
Les frais dhéùeqernent seronl pds en chaçe par la ville à haubur a.
Les qédils sont prévus au budgel de la Vilb Tiers Servrce 167

-

g .,,,-.

forrctbn 324, nature 611 .

Artlcb 4
La FÉsente dêcbion fera lbbjel d'une infomalion à I'assemblée déSérante ba de la godrairp Éunion,
sere inscrite au rcgbtt€ des délibératbns du Maire et sera adressée pour amdidion à fuionsieur le Sous
PÉfet de l'arodissement de Millau.

Rsffi df; FEûfi nFêfl dÉr€ffi rË54
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Article 5

ConlonÉment à I'article R 421-5 du Code de justrce administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Articb 6
ItladarB la Directbe Gâérale des Sewices Municipaux et Madame le Trésorier ftincipal sont ciergÉes,
chæune en ce qui la conceme, de I'exécutbn de la prêsente décision dont amy'iation sera adæssée à
I'intéressée.

Fail à Millau,

b

12 Mai 2015

Par d6légotlon du Consell munlciral

:>
Le

llaire,

Chdstôphe SAINT-PIERRE

Confémtre d'E$sa FARMN, décisin n"54

Républhuê Franç€iso

DÉCtStoN N'55
Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

MiilËu
Service émetteur : Culture

Le Maire de Mlllau,
Vu Code général des colledivilés teritoriales pris en ses articles

LAn-2 etLnn-X'

Vu le Code des mar$es publics et ses arlicles 1 à 40,

Vu

h

délibératon du Conseil ltunicipal n'2014/036 en date du 24 avri m14, podant délégation du Conseil

municipaldés po,n/oirs du Mair€,
Gonslà6nnt le souhait d€ la colledivité, Millau Ville d'M et d'hisloire en panenarbt de proposer à la population
Millavoise la Nuit des Musées le 16 mai 2015

Consldérant que le spectâcle composé de quatrc ateliers dansanb et passanb, suivi de LA FIAilCÉE DU
TTGRE de t'association' |(.o/NSE (domiciliée 2 impasse de la Gineslièrc 31130 PinBdnn) conespond à une
po$ammation ollturelle de qualilé
DÉCIDE

û

: Do signer
confat de e€ssion avec la Foduc{bn nonrnee cirlessrc, pout une feprÉsonlatbn
specbde, le samedi 16 rna12015 à 20hm,

AÉhle

I

ût

Arûcte 2 : La coÛt btal et é€l pour cetb lepÉs€r ation est de 2$0 € HT, soit 2fi17,50 € TTC (detn( mille six
cent lrente gept eoDs et cinquanb centimes toutes taxes comprises - wA à 5'5 %).
LEs dédits nécêssaiÊs sfft inscrils au budget annexe du Musée 2015 : TS 1ô7 - Nature 6233.

Art&lc 3 : La présaile décision fera l'obiet d'une infomation à l'assemblée dêlibérante lôrs ds la Foôaine
reuniæ, sêh ensuitE au Egistr€ des déliiiératons des acles Égldnfftaires û.1 iilaire et sera adretsée pour
aûdiatiûî à Monsieur le Sous Pébt de l'anondissement de Millau.
Article
Cmb||hénpnl à I'ailide R 4Z-5 du CodE do iustice adminisbative, h Ésonte décbbn peul êre

l:

ornb.Sée dans un délai de detfl

ftis

devant le Tdbunal Administratif de Toulouse.

Diracfiee Ciénérale des Servbes MunidpaLq et Madame le TÉsofier ftirKjpal si
nEr$ahment sont ûargées, chaqfl €n ce qui le æncenæ, de fexéolbn de la présente d6cision dont
aflFlbtitt sen adressée à Madane le Trésorier Pdncipalde Millau.

ArÛch

5:

Madame

h

Faitâ Millau, le 12 Mai2015
Par delegatlon du Comeil municlPal

F\
chrbtopGsÂlnf.flE[É

Accusé de récgption en préfecture
012-211201454.201 505 12-201 5D8055-AU

t

Répuulltæ Fran{âise

oÉcFtotu t't"s6
Contratde æsshn
Du droit d'exploitation d:un spectacle

MiilâT

Seruice émetteur: Théâtre de la Maison du Pzuple
Se{yiæ Jurldique

lûlhu,

Le Maire de

W

Code généraf des cohcdniésr€iltadares

W

le Code {te6

madés

Fs

pr&dsesartidcs

en s€s anicles L

nn-22 sL 2lin-8,

1 à 40,

Vu h.déùfbéralid| du oonseil lfrf|ietpal n"2014,æ6 en dale dr 24 4rA æM, pornn déégafm

nundpd es pûmlndu ttlùq,

cdl#Eifl h \ôbr# de h mudjpafié de pour$dvre
pôle'oduel de dfrrûm ad$iqte.
.gqgfEq

qæ b

@

340æ MofilrPELLlER)

rrftietsal,

ffie+dàue

pwsé

fo@t

de h,re du Ïtiétùrc de la trrhism ttu

par Ctpeesæalacb

({binHê

prograilnarist qrUrftUe de qufuê

42

d,

eorEeil

pàSe, un

n€ ftbm de cr@rrc

DÉqDE

Æticlc.l:

De

i6a

un conrat

è G*n

aæc

h p.odnbn nqnmÉ

tlEf|ffi 5 jr*t æ15 à191r
Ârdôb 2: Le coût,M €t réd nol eere lryr6eddroo
specEcb, le

slhuÊcrcH b6fiâb:t|êr6décfibdÀos lecsmû pq.r m
L€s

cédfu rÉcgsq{res sont

lææ

d+gr\

pqr uE r€présentd$

du

d

& 1 400 Ê fiilc qtûe cem arc), a|Dqds
rû(Ër[nalÈnnleæ effC.

ar fuOær amexe de h Mdson du pa4g

Zgt5. ; T$

t*l

- }frDre

fll.

Afilde 3: La tr&ene dÉobion tera rd)iet dtuiE irbrmafui à fasseflntée rldlbéalæ hF de h p.odrairtg
râtÈo, sêfâ €rE|lile ar egûre desddftéAtons des
Ëdstrreûtaites ûr l,taie €l sen aûÉbdê potr
amdirdo0 à Àloff*rr h Sots ft&d è hliondssen€r[ de flilar.

æ

ArliclB:a: Gorfutnd|ttqt â

trffi

dans

u

hflftb B 1a.s ar code de iurhe rdmtr**mûæ, h Bdssne dÉ*im peu êùE
È deu mÈftËrfi te Tdhnd Addniffi,f deÎqCqËe.
h ftÉiee GÉrérah d€s sêniiæs [turûdFùIl er t[am le Td6orhr prtEFd d

ddai

Arlidc 5: ll&ne
rîafrddqnffi Éort d|dgéis,
as[dhdoo'senart€Gdbâ

ûdxn

midile

le

en ce qui le comeme, de

Tr&rier Rùdprl

fo@rin

de MihrJ.

Fairà MfrilÀ le lundi 18 mai æ15

du @ngoil
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