
Enumération des décisions du Maire prises en vertu de la

délibération du Conseil Municipal du 24 avril 2014 conformément

aux termes des articles L.2122-22 etL.2l22-23 du Code général

des collectivités territoriales

DECISIONS DU MAIRE 2014/118 à 2014/T32

NOTA : la décision 20I4ll3l aété présentée au Conseil Municipal du 2l novembre2014,



RÉPUBUQUE FIIAT.IçAISI

Miilâiï

Décision du Maire no 20141ll8
Prise en application de I'article L.2122-22

du Code Général des Collectivités Tenitoriales

Nature de I'acte : ( Contat de prestationr

Decide

De signer un contrat de prestatirn avec le Cenùe Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles domicilié à
Toulouse 5 rue du Pont de Touriis pour la tenue d'une conférence musicale ayant pour thème < Ies musiques

occitanes aujourd'hui > (deux sriances)

Les deux séances auront lieu le 'Vendredi l0 octobre 2014 selon les honires précisés au contrat de prestation,
à savoir : 14 h et 18 h 30.

Le montant de la prestation, frals de déplacement et de bouche inclus est de 650 € TTC
Les crédits afférents inscrits au BP BP 2014 : TS 150 - Fonction 321 - Nature 622E.

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice adminisrative, la présente décision pourra ête contestée

dans un délai de deux mois devarrt le Tribunal Administratif de Toulouse.

La présente décision fera I'objet d'une infonnation à I'Assemblée DéliHrante lors de sa plus proche réunion.

La Directrice Générale des Services Municipaux ainsi que la Trésorière Principale de I'arrondissement de

Millau sont chargées chacune en ce qui la concerne de I'exécution de la présente décision dont I'ampliation
en sera

E adressée à la sous-préfecture de l'anondissement de Millau, et à Madame la Trésorière Principale

E affichée confomrément à la réglementation

El insérée au recueil des actes adminisratifs de ta Ville de Millau

Le Maire de Millau

Vu le Code Céneral des Collectiviæs Teritoriales et notamment les articles L.2122-22 etL.2l22-23
Vu la délibération du conseil municipal no20141036 en date du 24 avril 2014 au terme de laquelle le Conseil municipal
a délégué au Maire, pour la durée de son mandat et par subdélégation au premier Adjoint les pouvoirs lui permettant de

régler les affaires énumérées à I'article L.2l2i'.-22 du Code Général des Collectivites Tenitoriales notamment alinéa 4 ;

Considérant I'intérêt pour la Ville de Millau ds proposer une conférence musicale pédagogique, à destination du public
adolescent et adulte, dans le cadre de la prc,grammation annuelle de la Bibliothèque municipale de Millau et plus

spécialement de son cycle d'animations < Autour de la Culture occitane >;
Considérant la proposition faite par le Cennp Occitan des Musiques et Dans,es Traditiomtelles (COMDT) dont le
hsidentest M. Jean-Michel LATTES / adn:sse;5 rue du Pont de'Iounis, 31 000 TOULOUSE d'une conférence
pédagogique jouée intitulée < [æs Musiques or:citanes aujourd'hub programmée le vendredi l0 octobre 2Ol4 à partir de

14 h et l8 h 30 dans la Salle René Rieux.

,l,rticle I

.{rticle 2

.{rticle 3

.{rticle 4

.{rticle 5

.{rticle 6

Fait le lJ Octobre 2014.

Hôtel de ville
17, avenu(! de ta République

BP 747 . 72LOl MILLAU Cedex

TÉlÉpxom: r33 (0)5 65 59 50 00

rÉLÉcop,E, .AgUsé dEE$çeption en préfeôture
0r2-2r r20t454-201 4 I 0 I 3-20 I 4DE I 1 8-AU

dêlfuation du Çonseil mrmieipaln

\ L.c Mâire de Millau,
âl-IEC,E_:r \i---

Christophe SAINT-PIERRE

ule 14/10/2014
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Mill,â'iï

RÉPUBLIQi.,E FT ANçAISÊ

DEC|S|ON N'119

Marchés Publics : Travaux de remise en état de parcelles au

Cimetière de l'Eealité

[E MAIRE DE MIIIAU,

Vu fe Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 12722-22 et L2t22-23 ;

Vu le Code des Marchés Publics, notamment en application des articles 1 à 28 ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2014 portant délégation de compétences du Conseil au

Maire et notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés et des accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits

au budget ;

Considéront l'ovis d'oppel public à lo concurrence du 19 Août 2074 publié, sur le site internet de lo ville de Millou,
Marchésonline et sur le site https ; www.marches-oublics.fr concernant les Trovoux de remise en état de parcelles ou
Cimetière de I'Egolité ;
Considérant que la concurrence a joué correctemr:nt ;

Considérant l'analyse des offres établie par le Service Cade de Vie ;

DECIDE

Æticle 7 : de signer le marché ((Trovoux de' remise en
SARL MARBRERIE MICHEL BARASCUD - L2TO4 MILLAU CEDEX

Artiele2 : La durée des travaux est de trois mois,

Artlcle 3 : Le montant total du marché est d€' 37 080,00 €
Tiers Service 243, Fonction 026, Nature 2313.

étot de porcelles ou Cimetière de I'Egalité4 à la

TTC. Les crédits sont prévus au budget de la ville :

Nuticle 4 : Conformément à l'article R. 421-5 du Ccde de Justice Administrative la présente décision pourra faire l'objet
d'un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Artlcle 5 : La présente décision fera l'objet d'une informatlon à l'Assemblée Délibérante lors de sa plus proche

ré.rnion.

Article 6 : Madame la Directrice Générale des iiervices Municipaux ainsi que Madame la Trésorière Principale de
Millau sont chargées de I'exécution de la présenter décision dont ampliation sera

C adressée Monsieur le Sous-préfet de I'arrondissement de Millau et Madame la Trésorière Principale de Millau
f affichée conformément à la réglementation
f insérée au recueil des actes administratifs de la Ville de Millau

Fait à lvlillau, le 13 Octobre 2014

Par délégation du Conseil Municipal
Le Maire de Millau,

(4 originaur)

Hôtel deVille
17, avenu('de la République

BP.æ147.1 2101 MILLAU Cedex

Téléphone : +13 (0)5 65,59.50 0Ç

Té'e<ope''Êjfflilffffi ;f:fi To"ioTl"-'riii'Ëute-AU
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le22/1012014

Christophe SAINT PIERRE



n€PUSLKlUE tRAtdAlSE

Hôtel deVllle
17, avenue de la République

8P.80147. i 2101 MTLLAU Cedex

Téléphone ; +33 (0)5 65 59 50 0O

rérécopie , 
"AneUgéd94gpeption 

en préfecture
012-21 t20l 45 4 -20r 4 ror3 -20l4DE 1 20-AU

DECISION No 201,f/120

Désignation d'un avocat dans le
cadre de la protection

fonctionnelle dcs agsnts

Le MAIRE de MILLAU

Vu les articles L2122-22 et .L2122-23 du Code Général des Colleotivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal n"20141036 en date du 24 avril 2014 déléguant
au Maire le pouvoir d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées c;ontre elle, ainsi que le pouvoir de fixer les rémunérations et
de régler les frais d'avocats,

Vu la déliberation n"2014/140 portant mise en (Ëuvre de laprotection fionctionnelle,

Vu le procès verbal du 29 août 2014 no2014lt0rc?2

Vu I'avis à victime en date du l" seplembrc 2014,

Vu le courrier dc Monsieur Amaud VIEU en date du l" septembre 2014 demandant à
bénéficier de Ia protection fonctionnc'lle,

Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de défendre les intérêts de Monsieur Arnaud
VIEU, agent de poliee munioipale ayant subit une agression physique pendant ses heures de
services et de designer un avoeat pour le repÉsenter,

DECIDE

Article I : de cûnfier à Maltrs Hsnri AIMONETTI, 26 avenue de la République, 12100
MILLAU, la défense des intérêts de Monsieur Amaud MEU dçvanl le Tribunal Correstionnel
de Rodea
Article 2 : la dépense correspondantc sera prÉlevée à I'impuation budgétaire suivant : TS l3l -
Fonction 6?27 -Nature 01.
Article 3: la présente decision fera lbbjet dlune information à l'assemblee déliberante lors
d\rne prochaine réunion.
Article 4 : ConformÉment à I'article R 421-5 du Code de justice adminirmative, la présente
décision peut êfre contestee dans urr délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse,
Article 5 : Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame la TÉsorière
Principale sont chargés, chôcun en ce qui le concerne, de I'exeoution de la presentedécision dont
ampliation sera adressée à Monsieur le Sous Préfet de I'arrondissement de Millau ainsi qu'à
Maître AIMONETTI.

Fait à Millau, le 13 octobrc 2014

le 20/t0/2014



NÉPUETKUE FIANçÂISE

DEC|SION N'121

MilrHiï !E MAIRE DE MIILAU,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 3t notamment ses articles L2122-22 etL2l22-23;
Vu le Code des Marchés Publics, notamment en application des articles 1 à 28 ;

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 avril 2014 portant délégation de compétences du Conseil au

Maire et notamment pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le règlement

dr:s marchés et des accords cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits

au budget ;

Considéront I'ovis d'oppel public à lo concurrence du 75 luillet 2014 publié, sur Ie site lnternet de lo ville de Millou, ou

BOAMp et sur le site https; www.marches-public;s.ft concernont l'Achot d'un véhicule comion nocelle télescopique ;

Crrnsidérant que la concurrence a joué correctement ;

Considérant l'analyse des offres établie par le Parc Auto ;

DECIDE

Articte 7; de signer le marché <Achat Véhicule - Comion Nacelle Télescopique" ù MEULOUR GIE ' 34434 SAINT JEAN

DE VEDAS CEDEX,

Artlcle 2 : Le délai de livraison est de six mois.

Article 3 : Le montant total du marché est der 147 600,00 € TTC. Les crédits sont prévus au budget de la ville :

Tiers Service 270, Fonction 02@, Nature 21571.

&$dg3: Conformément à l'article R. 421-5 du Code de Justice Administrative la présente décision pourra faire l'objet

d'un recours dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

A4!S!g_A_La présente décision fera l'objet d''rne information à l'Assemblée Délibérante lors de sa plus proche

rriunion,

Article 6 : Madame la Directrice Générale des Services Municipaux ainsi que Madame la Trésorière Principale de

Nlillau sont chargées de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera

tl adressée Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Millau et Madame la Trésorière Principale de Millau

tl affichée conformément à la réglementa':ion

tl insérée au recueil des actes administratifs de la Ville de Millau

Fait à Millau, le 15 Octobre 2014

Marchés Publics : Achat Véhicule - Camion Nacelle

Par délégation du Conseil Municipal
Le Maire de Millau,

('l originaux)

Hôtel deVille
17, avenue de la République

8P.80'147' 1 2lOl MILLAU Cedex

réréphone Ëè8tffé æd?88eotion en Dréfecture
Télécopie ffi fë112d14\ 4-zo t + t ci I s -20 | 4D Er 2 l -A u

le 28110/2014

iChriçtonhe SAINT PIERRE



NÉPUBLIQUF FTANçAIsE

MiiliiT

Article I r

lArticle2 t

Article 3 :

Article 4 :

LE MAIRE DE MILLAU

Vu les dispositions des anicles L 2122.22 etL. 2122.23 du Code Géneral des Collecfiviæs Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du24 avril2014 délégant au Maire le pouvoir d'intenter au

nom de la Commrme les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions inæntées contre elle,
ainsi qud le pouvoir de fxer les rémunérafiorxi et de regler les liais d'avocats,
Vu le recours en appel déposé par Maître C/\RRASSSET-MARILLIER, liquidateur de la SARL ATLANTIS et

Monsieur JY CIIESNEAU. ancien géraat de la SARL ATLANTIS conæ le jugement rendu par le Tribunal
administratif de Toulouse le 24 juillet 2014
Considérant qu'il y a lieu pour la Yille dc défendre ses intérêts,

DECISION n20l4ll22
Désignation d'un avocat

DEI:IDE

de confier la défense des irJérêts de la Ville devant [a Cour d'Appel Administrative de
Bsrdcaux à Maître Jean-Marc FEVRIER, Cabinet FECH de LACLAUSE,
BATHMANA.BANE et ASSOCIES, 8 place Vendôme à Paris.

La dépense correspondante sera prélevée à I'imputetion budgétaire suivante: TS l3l
Fonction 0l - Nature 6227

La pÉsente décision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa
prochaine seance.

Conformément à I'article R 421.5 du Code de Justice Administrativg la prdcente decision
peut être conteslée dans u:r délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Madame la Direcfrice Générale des Services Municipaux ainsi que Madame la Trésorière
Principale de Millau sont clnrgées, chacune en ce qui la rcncerne, de I'ex&ution de la
présente decision dont arnpliation sera adressée à Monsieur le Sous Prefet de
I'arrondissernent de Millau ainsi qu'à Maltre JM.FEVRIER.
La pésente décision sera af[ichée conformémçnt à la néglementation et insérée au recueil

Article 5:

des acûes administratifs de la Ville de Millau.

Fair à MILLAU, le 20 0ctobre 2014
r''l

Hôtel de Ville
17, avenu€ de la République

8P.80147. I 21Ol MILLAU Cedex

Téiéphone : tl3(0)5 65 59 50 00

rÉrécopie ' nAwueæsCægiception en préfecture
0 12 -2 I 120 1 4 5 4 -20 | 4 | 020 -20 r 4DEl 22 - AU

l,ar délfuation du Conseil

%:l
Christophe SA INT-PIERRE

le29/1012014



RÊPIJBLIQUE 

'RANçAIsE

Millâ'iï

.{rticle 3

Lrl Maire de Millau

Vu le Code Générat des Collectivités'territoriales et notamment les articles l.-2122-22 etL.2l22'?3
Vu le code des Marchés publics
Vu la clélibérarion du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 au terme de laquelle le conseil

municipal a délégué au maire, pour la durée dr: son mandat, et par subdélégation au premier adjoint les pouvoirs

lui permettant de régler les affajres énumérées à I'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités

Tenitoriales notamment alinéa 4

Considérant le souhait de la Ville de présenter lu public unc exposition numérique,

Considérant la proposition de I'association Sce'nososme, forme juridique domiciliéel4 terrue des Pères, à Sainç

Erienne (42000) représenrée par Gregory LASSERRE et ANAÏS MET DËN ANCX'I, de présenter une

exposition numérique temporairc conçue par (ux
Considérant que cette proposition dénommée c Rencontes sensorielles > répond aux anentes de la Ville

Décide

.l,rticle I De signer un contrat avec I'asso,:iation Scenocosme, représentée par Gregory LASSERRE et ANAIS MET- 
DEN ANCXT, artistes du numé:ique pour la présentation d'une exposition temporàire ntiniênqÛF. 

* -

.{rticle 2 Cette exposition intitulée < Rencontres sensorielles )) sera présentée du 6 décembre 2014 au 14 février 2015 au

Musee de Millau
Le nlontant total de cette prestal ion est de 7900 € réparti comme suit :

Droits de représentations (auteurs) 5380 €
Per diem des artistes

Hébergement des artistes
Communication, inaugurltion

Décision du Maire no 20L41 123
Prise en applicarion de I'article L.2122-22

du Code Général des Collectivités l-erritoriales

Naturç de I'acte: (contrat de prestation>

120 €
400 €

2000 €
Les crédits sont inscrits au budget primitif de la Ville au TS | 49 - 6233 et au TS 167 - 6233 et 6236.

Ârticle 4 Conformément à I'article R.42 l-5 du code de justice administrative, la présente décision pourra êfre contestée- 
dans un délai de deux mois devnnt le liibunal Administratif de Toulouse.

Article 5 I-a présente décision fera I'objer d'une infnrmation à I'Assemblée DéliMrante lors de sa plus proche réunion.

.Lrticle 6 La Directrice Générale des Services Municipaux ainsi que la Iiésorière Principale sont chargées chacune en ce

qui la concerne de I'exécution de la présente décision dont I'ampliation sera

J adressée à Monsieur le Sous-préfet de I'arrondissement de Millau, et à Madame la Trésorière Principale

C affichée conformément à la réglementation
C insérée au recueil des actes administratifs de la Ville de Millau

Fait à Millau, le 3 Novembre2014
Par délégation du Conseil municipal,

H6tel de lllle
17, avenue de la République

BP 80147.12101 MILLAU Cedex

T€rÉPHoilE : +33 (o)5 65 59 50 0o

TÉlÉcone: ITPO$$û en

I,e À4nirc de Millau,

012-21t2014 l4tl 3-20t4D8123-AU



RÉPUBUQUE 
'RANçAIST

Décision du Maire no 20141124
Prise en application de I'article L.2122-22

du Code Général des Collectivités Territoriales

Nafure de I'acte: (contat de prestation>

Le Maire de Millau

MiilâiÏ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 etL.2l22-23
Vu la délibération du conseil municipal n'20141036 en date du 24 awil 2014 au terme de laquelle le

conseil municipal a délégué au maire, pour la durée de son mandat, et par subdélégation au premier

adjoint les pouvoirs lui permettant de rép;ler les affaires énumérées à I'article L.2122-22 du Code Général

des Collectivités Teritoriales notamment alinéa 4

Considérant le souhait de la collectivité en partenariat avec les associations des Amis du Musée,

DROMOS, la Bibliothèque municipale. Millau Ville dlArt de proposer à la population millavoise le

troisième mardi du mois à lEh30 une cortference de découverte sur l'Art
Considérant la proposition de l'association DROMOS de présenter une conférence sur Niki de Saint-

Phalle, artiste plasticienne, peintre, sculptrice, réalisanice de films du XXe siècle (1930-2002)

Décide:

Article I de sigrer un contrat ave; Madame Jacqueline ROBIN, Présidente de l'association
(DROMOSD pour présenter une conférence sur MKI de SAINT PfnLLE'

Article 2 Cette conférence sera unirlue. Elle aura lieu le mardi 18 novembre 2014 à 18h30 au

musée de Millau
Article ! Le montant de cette prestation, tout frais compris, est de 300 € TIC. Les crédits sont

préws au budget de la Vill: Tiers Service 149 - fonction3ZZ, nanre 6233.

Articte 4 Conformément à I'article tri.421-5 du code de justice administrative, la présente décision

pourïa être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de

Toulouse.

Article 5 La présente déôision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa

plus proche réunion.

Article 6 La Directrice Générale des' Services Municipaux ainsi que la Trésorière Principale sont

chargées chacune en ce qui la concerne de I'exécution de la présente décision dont

I'ampliation sera

O adressée à Monsieur le Sous préfet de I'arrondissement de Millau, et à Madame la
Trésorière Principale
O afhchée conformément i la réglementation
O insérée au recueil des actes administratifs rle la Ville de Millau

Fait à Millau le 3 novembre 2014,

Par délégation du Conseil Municipal
Le Maire de Millau

tlôtel de Vllte

17, avenue de la République

BP 80147 .12101 MILLAU Cedex

TÉrÉPHoÀ€ l+33 (0)i6559 500o .
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RÉPUBLIQUE fI:ANçAISE

Mill,â'iï

REI'UBLIQUE FRANçAISE
Liberté, Egalité, Fratemité

PRESTATIOI\ DE SERVICE - SPECTACLE

Décision du Maire N" 12f12014

LE MAIRE DE MILLAU.

Vrr le Code Général des Collectivités Tenitonales, notamment I'article L2222'l et suivant

Vrr la délibération du Conseil Municipal n" 20141036 en date du 24 avril 2014 portant délégation de pouvoirs

du Conseil au Maire ;

Crlnsidérant I'intéÉt pour la Ville de Millar de proposer un spectacle original, mêlant voyage culinaire,

expérimentations et dégustation finale, à destination du public jeunesse dans le cadre de la programmation

annuelle de la Bibliothèque municipale de Millau et plus particulièrement de la Semaine du Goût.

Crrnsidérant la proposition faite par la Comp,agnie Hélice Théôtre €resiaent : M. Jean-Luc PONTVIEUX ;

adresse : 57 enclos Roger Vaillant, 34130 MAUGUIO) d'un spectacle intitulé << La Grande Cuisine >r

programmé le mercredi 15 octobre 2014 à 15 h et l7 h (2 séances) dans la Salle René Rieux (Chapelle du

cREA).

DEçIqP

ARTICLE I:
D'autoriser Monsieur le Maire à sigrrer le contrat ci-joint passé avec la Compagrie Hélice Théâtre qui
produit le spectacle < La Grande Cuisine >.

ARTIELE II:
De dire que les credits sont prévus au BP 2014 : TS 150 - Fonction 321 - Nature 6228 pour un montant de

| 614,15 € TTC.
ARTICITE_IIII
L;r présente décision fera I'objet d'une information à l'Assemblée délibérante lors d'unc prochaine réunion.

IRTICLE IV i
Ccnformément à l'article R. 421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut être contestée dans ur
délai de deux mois devant le Tribunal administratif de Toulouse à compter de sa publication.

ARTICLE V:
M.adame la Directrice Génerale des Services Municipaux, Monsieur le Directeur de la Bibliothèque
M.unicipale et Madame le TÉsorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la
présente décision dont ampliation en sera

B adressée à la sous-prefecture de I'irrondissement de Millau, et à Madame la Trésorière Principale

ts affrchee conformément à la réglententation

E inserée au recueil des actes administratifs de la Ville de Millau

Fait à Millau, le 4 Novembre2014

Le Maire de MillC

Christophe SAINËPIEI

Hôtel de Yille
17, avenu3 de la République

BP747 ,71101 MILLAU Cedex

TÉr-Éenone: +33 (0) 5 65 59 5090

TÉ Écop s' .lfP-ff V6lWffiT;itï1"-i3frl r, r r -o u
le 24lll/2014



RÉPUBUQUC FRANçAI5Ê

MiiltâiT
Le Maire de Millau

Vri le Code Général des Cotlectivités Tenitoriales et notamment les anicles L-.2122-?2 etL.2l22-?3
Vr, le Code des Marchés Publics
Vu ladéfibération duconseil urunicipal n"2A.4fi36 en date du 24 avril20l4 au terme de laquelle Ieconseil
mrrnicipal a délégué au mairÊ, pour la durér: de son mandat, et par subdélégation au premier adjoint les
pouvoirs lui permettanf de régler les affaires énumérées à I'article L. Zl22-?2 ilu Code Général des
Cc llectivités 'l'erritoriales notamment alinéa 4

Décision du Maire no 2tl4ll26
Prise en application de I'anicle L.2122-22

du Code Général des Collectivités'Ierritorialcs

Nature de I'acte : ( contrat de prestationr

Ccnsidérant l'intérêt pour la Ville de Millarr de proposer un spectacle de Eonte à destination du public
jet,nesse dans le double cadre de la programmation annuelle de la Bibliothèque municipale cle Millau et des
festivites de Noë|.
Ccnsidérant la proposition fuite par la Compe,gnie BAO (Présidente : I\,[me Sandrine BARDET; adrcsse: 6
rut: Lamartine. 34000 MÛNTPELI-IER) d'un spectacle de conte intitulé << Princesse Raiponce > :

Article l

Article 2

Artiele 3

Arti,:le 4

Ârti':lc 5
Artir;le 6

I)écide

de signer le contrdt ci-joint passé avec la Compagnie BAO qui produit le spectacle << Princessc
Raiponce >.

programmé Xe mardi 23 décemt,rc 2014 à partir de 16 h dans la S*lle R.ené Rieux (Chapelle du
CREA).
les crédits sonf prévus au BP 2û14: TS 150 -- Fonction 32t - Nature 62?8 pour un montanr de
| 159,74 Él'[-fC.
I-es crédits afférents inscrits au BP 2014, TS 149, fonction 322. nature 6?3-?.

Confonnémcnt â I'article R.42 1 -5 du code de justice administrative. la présente decision pourra êfe eontestée
dans un délai de deux mois devant le l-ribunal Adminisn'atif de Toulouse.

La présente décision fera l'objet d'un,: information à I'Assernblee Déliberanæ }ors de sa plus pnrche riunion.
La Dircctrice Cénérale des Services Municipaux ainsi que la Trésorière Principale sonr chafgées chacune en
ce qui la coffrerne de I'exécution de la présente décision dont I'ampliation en scra

l.l adressée à Monsieur le Sous-préfbt de I'arrondissement de Millau. et à Madame la Iresorière Princi-
paXe

i I afÏichéc confbrnrément à la réglementation
- ", insérée au recueil des acres administratifs de la Ville de Millau

Fait le 4 novembre ?014

Hôtel de Ville
17, avenuu de ta République

9P747 .12101 MILLAU Cedex

TÉr-€pnonr: +33 (o)5 65 59 50 o0

rÉr_Écopre, .ôq4ggé dEqfçeption en préfecture
0 12 -2 r r20 | 4 s 4 -20 | 4 | | 0 4 -20 | 4DEl2 6 - AU

Par délégation du Conseil municipal,
Le Maire de Millau,

Christophe SAINT-PIERRE



RÈPUBTIQUf FRANçAIsF

Décision du Maire n" 20141127
Prise en application de I'aricle L.2122-22

du Code Cénéral des Collectivites Ten'itoriales

Naturg dc I'acte : ( conrrat cie prestationl- spectacle

Milliâ'iT
Lr: Maire dc Millau

Vu le Code Général des Collectivitcis'lèmitûriflles Èr notamment les articles L.2\ZZ-ZZ etL.2l22-23
Vu le Code des Marctres Publics
Vu la délibération du conscilrnunicipal n']Sl4/033 en date du 24 avril 2014 au terme de laquelle le conseil municipal a
délégué au maire' pour la durée de son mandat, et par subdélégation au premier adjoint les pouvoirs lui pernrettant de
régfer les affaircs énumérées à I'anicle L.2lZ2-22 du Code Général des Collecrivités Tenitoriales notatnment alinéa 4

Corsidérant I'intérêt pour'la Ville de Millau de proposer un spectacle musical pédagogique à 4cstination dcs publics
adt:ltc et adolescent dans le cadre de la programmation annuelle de la Bibliothcque muniiipale de Millau.
C'o;tsidÉrant la proposition faite par le musicien SAPRITCH d'une conférence musicile intitulée < T'as vu c'que
t'é(:outes ? : One man conl". une histoire des musirlucs actuelles >

Ârtir:le I

Artir:le 2

Artit:lc 3

Artidc 4

Artir le 5

Ârticlc 6

Décide

De signer lc connat ci-joint avec l'Association <t Des Lendemains qui chantent )) (!residg!!!: M. Julien
t-AvAL;4çlrcsse: avenue du Lieuttnant-Colonel F'aro. lg{$0 TULLE) pour une représen&ation du spectacle
SÂPRITCH < 'l"as vu c'que t'écoutr:s ?:One man conf'. une histoire rlei musiques àctuelles >.

La séance est programmée le vendreCi 7 novembre 2014 à partir de 20 h 30 dans la Salle René Rieux
Le montant de la prestation esr de I lg4,i8 t-TTC,
I.es crédits sont prévus au BP 2014 : TS 150 -Fonction 321 - Nature 622g

Coniormérncnt à I'article R.421-5 du code de.justice administrative, la présenre décision pouna ê1re contestée
dans un délai de deux mois devant le -iribunal Adrninistræif de Toulouse.
La présente décision fela I'objet d'une information à I'Assemblee Délibéranle lors dc sa plus proche réunion.
l,a Directrice Générale des Services Municipaux ainsi que la llésorière Principale sont chargées chacune en
ce qui la concerne de I'exécutinn de ia présente décision dont l'anrpliation en sera

::l adressée à Monsieur le Soul;-préfet de l'arrondissernent de [,lillau, et à Madamc la Trésorière princi-
pale

i-l af iclrée confonnément â la réglemenration
:, j insérée au recueil des actes idministratifs de la Ville de Millau

Fait le 4 novembre 20 l4

Hôtel de Ville

17, aventir'de la Répubtique

BP i47 - 12 101 MILLAU Cedex

TÉrÉproHr : il^l (0)5 6!5t 50 OO

, r.r.o ",.,, AqgçSÉt4çggpeption en préfecture
0 t2-2t l20r 45 4-20 | 4l t04 -20 | 4DEl27 - AU

ldgation du Conseil municipal,

Chri stophe SAINT:PIERRE



ffi DÉC|SION N" 128 t2014
Contrat de cession

Du droit d'exploitation d'un spectacle

HIIffiT
**r*M

Thtâtre do la tlaison du Peuple

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales (CGCT) et notamment les articles L2122-22 et
L2122-23;
V'r le Code des Marchés Publics et notamment les articles 1 à 40 ;

Vu fa délibération du Conseil Municipal n"20141036 en date du 24 avrll2014 au terme de laquelle
le conseil municipal a délégué au maire, pour la durée de son mandat, les pouvoirs lui permettant
de régler des affaires énumérées àl'attL.2122-22 du CGCT notamment I'alinéa 4 '

Considérant la volonté de la municipalilé de poursuivre la programmation culturelle éclectique
baptisée Salson 2014-2015 au Théâtre de la Maison du Peuple et de favoriser des actions
d'accompagnement sur certains spectacles ;

Considérant que le spectacle Heureux ccmme /es cerfs-yo/anfs proposé par LQCG (domicilié 23
rue des Rossignols - 91380 CHILLY-MAZARIN) correspond à l'attente de la municipalité.

DÉCIDE

Article 1 : De signer un contrat de résidence avec l'association nommée cidessus pour une
résidence du lundi 10 au mardi 18 novenrbre et une représentation du spectacle Heureux comme
Ie:i certs-volanfs, le mardi 18 novembre 2014;

Article 2 : Le forfait pour cette représentation est de 600 € TTC (six cent euros toutes taxes
comprises), auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant
miilimum de 1 300 € TTC.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe de la Maison du Peuple 2014 : TS 149 -
Nature 611.

&tlcle :! : La présente décision fera I'objr;t d'une information à I'Assemblée délibérante lors de sa
prcchaine séance.

Afticl.e- 4: Conformément à I'article R 421-5 du Code de la Justice Administrative, la présente
dé'cision peut être contestée dans un rlélai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 5 : Madame la Directrice Générrale des Services Municipaux ainsi que Madame la
Trésorière Principale de Millau sont char,gées chacune en oe qui la conceme de I'exécution de la
présente décision dont ampliation sera :

- Adressée à Monsieur le Sous-préfet <Je I'arrondissement de Millau, à Madame la Trésorière
Principale de Millau,
- Affichée conformément à la réglementation,
- lrrsérée au recueil des actes administratifs de la Ville de Millau.

Millau, fe 07 novembre 2014

Par délégation du Conseil Municipal
Le Maire,

Accusé'de réception en préfecture
012-21 I20l 45 4-201 41 107 -20 t4DE 1 28-AU

Christophe SAINT-PIERRE



RÉFUBtIQUS FRANçAI5E

DECISION NO 129

Tvlarchés Publics : ll'ransport et traitement en cimenterie

des boues d'épuration. Lot l-Transport'

Mi[âiï
LE MAIRE DE MILLAU,

V n le Code Général des Collectivités I'erritoriales et notammcnt ses ar{cles I' Zl22-22 et 12122-23 :

vu le code des Marchê Publics, notamment en Erplicarion des articlcs I à 28 ;

V u la delibération du conscil municipal en date rJu 24 avril 20 l4 portant délégation de compétences du Conseil au Maire

et notammenr pour prendre toute décision con(:ernant la préparation, la passathn, I'exécution et le règlement des

marchés et des accords cadres ainsi que toute d,icision con.".nant teurs avenants, Iorsque les crédits sont inscrits au

budget r

Considérant I'avis d'uppel public à la concunenee du 26 Août 2014 publié, sur le site intemÈt de la ville de Millau'

It: BOAMP, le JOUE, et sur le site https : gEç'Jnarches-publics.fr concernant le Transport el ffaitement en citnenterie

dr:s boues d'épuration. Iot I : Transport :

Considérant que la concurence a joué correctÊfilent ;

Considérant l'analyse des offres établie par le Service'l-echniques;

DECIDE

Arricte I ; dc signer le marché à bons de comrnande nTransport et ffâitement en cimenterie des boues d'épuration.

t-ot t , trantportrr. avec I'entreprise SAS ARTES Jacques - 12490 SAINT ROME DE TARN.

!.rticle 2 : Lâ Ounie du marché est de un an reconductible pour trois pétiodes de un an à compter de la notification'

a.ticre s : Le montanr annuel maximum prévu <lu marché est de 96 000 € TTC par an (quatre vingt seize mille euros)

dont les critères de facturation sont les suivants :

75,00 € H'l'la tonne pout un voyage danr un rayon de 410 kilomètres,

55,30 € HT la tonne pour rm voyage dans un rayon de 310 kilomètres,

33.00 € H'[ la lonne potrr un voyage dans un rayon de 130 kilomènes,

I.es crédits sont prévus au budget de la ville : Ties Service 200. Fonction assainissement, Nature 658-

lrrticle 4 : Confàrmémeil à l'arricle R. 42 l -5 du Code dc Justice Administrative la présenæ décision pourra faire I'objet

à',-iôàu.s dans un délai de deux mois devant lr: Tribunal Adminisratif de Toulouse.

lUliglglll-a présfftÈ décision fera I'objet d'tme infomation à l'Assemblée Délibérante lors de sa plus proche

rSunion.

Afticlg_É : Madame la Directrice Génerale des S€rvices Municipaux ainsi que Madame la Tresorière Principale de

t liilau ront chargées. chacune en ce qui la concerne de I'exécution de la p'rÉsente décision dont ampliation sera

i-l

Hôtel deVllle
i 7, avenue de la RéPubligue

BP.8014;' t 2101 MILt AU Cedex

adressée Monsieur le Sous-préfet de I'arrondissement ds Millau çt Madame la Trésorière Frincipale de Millau

afiichée confonnément à la réglementarion

inséré€ au recueil des actes adminfutratil\ de la Ville de Millau

Fait à Millau, le 7 Novembre 2014

Par délégarion du Conscil Municipal
Le Maire de Millau,

,,1ç,'\s
?r 1TïSi{
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fiÉPUBLIQUE FR^NçAIsE

DECISION NO I3O

i futarchés Publics : Mission d'assistance à maîtrise d'ouwaç pour la
j mise en æuwe d'une opération de restauration immobilière dans le
j c$ntrê ancien de Millau.

Miltâii LE MAIRE DE MILLAU.

Vu le Code Général des Collectivités Territorialcs €t notamment ses articles L?122-22 etL2122-23 :
Vu le Code des Marchés Publics, notammerrt en aXrplication des articles I à 2E ;
Vu la délibération du conseil municipal en daæ du 24 awil 20t4 portant délégation de compétences du Conseil au Maire
et notammffit pour prendre toute décisi,on concrmaflt la préparation, la passation, I'exécution et le règlement des
marchés et des accords cadres ainsi que touùe dfcision conc€mant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au
burlget ;

Considérarrt I'avis d'appel public à la concurrence '1u24 Septembre 2014 publié, sur le site internet de la ville de Millau
et r;ur le site https : www.marches-oubliçs.Ê concenunt la Mission d'assigtance à maitrise d'ouvrage pour Ia mise en
ceuwe d'une o@tion de restauration immsbilière dans le centre ancien de Millau;
Considérant quc la concurrence a joué conectemerrt ;

Considérant I'analyse des oftes établie par le Servic€ Uôanisme;

DECIDE

Adtcle I .' de signer le marché prestations de service nMission d'assistance à maîrise d'ouvrage poru la rnis€ en æuw€
d'une opération de restauration immobiliere dans le centre ancien de Millaur', Avec I'entreprise REMY
CC'NSULTANT - 75 boulevard Charles Livon - 13007 MARSEILLE.

Article 2 : Lr démarrage de la mission : autolnn€ 2014 à compter de la notificatiûn.

Article 3 : Le montant du marché est de ?9 900 € I{T (vingt neuf mille nEuf cent eums) répafii comme suit :

pou la Tranche Ferme t6 950 € HT (seize mille neuf cent cinquante euros) et de 12 950 € HT (douze mille neuf cent
cinquante euro*) pour [a Trânche Conditionnelle.

Les crédits sont pré{rus au budget de la ville : Tiers Service 265, Fonction E24, NaturÊ 2313.

A$iglg3[ : Conformément à I'article R. 421-5 du Oode de Justice Administrative la prcsente décision pourra ftire I'objet
d'un rocours dans un délai de deux mois devant le'Iribrmal Administratif de Toulouse.

,lr!!cte S :-ta pres€nte décision fera I'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus proche
réunion.

{fËS!g-É : Madame la Directrice Genérale dcs -$ervices Municipaux ainsi que Madamc la Trésorière Principale de
Miilau sonrt chargées de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera

adresséc Monsieur le Sous-préfet de I'anondissement de Millau cl Madame la Trésorière Principale de Mittau
affrchée conformément à la réglementatiorr
ins&ée au rÉueil des actes administratifs de la Ville de Millau

Fah:i Milfau, le l2/ll!2014

.J
t:l
tl

l(ltel deVllle
17, avenue de la République
BP.SI47. I 2101 MILLAU Cedex

Téléphone : t-33 (O5 65 59 50 00

Téré<opie , rSptrSderéception en préfecture
012-21 t20l 45 4-20t 4 | | t2-20t4DE 1 30-AU

le I9/Il/2014

Par délégation du Conscil Municipal



RÉPUBIIQUE FR/\NçAISE

Millffiï

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté, Égalite, Fraternité

contrat de prestation entre la ville de Millau et La Poste

Le Maire de Millau,

Vu le Code Général des Collectivites Tenitoriales, notamment les articles L.2L22'22ett'2L22'23'

Vu la délibénuion du conseil municipal n.2014/036 en date du 24 avril 2014 portant delégatlon du conseil municipal au

Maire,

Considérant le projet de h Ville de Millar de distribuer ses programmes de NcËl $r Milhu et Ûeissels,

considélant la mise en concunence efhctuée, entre La Poste, I'ESAT des Chamenes et Tremplin pour I'emploi, en date

du 13 et 14 norcmbre 2014,

Ccnsirlérant que l,offre de La poste, agence TVT Bordeaux44-$ BLD Georges V, cS 31723, 336065 Bordeaux Cedex'

est retenue,

DECIDE:

Article 1- De confier à La poste la d'rstibution d'environ 13 236 bræhures de Noël en date du lundi 24 novembre 2014.

Arricfe 2 . ta Ville s,engage à verser la somme deL872,02€ TTC (mille huit cent soixante druze Euros dzux cenlimes

Toutes Taxes Comprises), à La Poste.

Les credis affÛenb sonf inscdts au BP 2014, TS 149, fonction 322, naUre 6233.

Articte 3 - La présente decision fera I'obiet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus proche r{u1pn 9t

,"rJ inrcm" au registre munlclpat oæ ôécigons du Maire. Elle sera transmise pour ampliation à M. le sous-Préfet de

l'arondissement de Millau.

Ailicle 4 - Conformément à I'adicle R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision porna êre contestée

dans un délai de deux mois devant le Tdbunal AdrninisÛatif de Toulouse.

Article 5 - La Direcûiæ Générale des Services Municipaux et le Directeur de la Culture ainsique la Trésorière Principale

sont chargés chacun en ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision dont ampliatbn sera Ûan$niæ à la

Poste.

Fait à Millau en cinq exemplaires, le 19 novembte ?0L4

Par dêlÉgatiun tJu tonseil Municipat,

Hôtel de'r'ille
17, avenrre de la RéPubtique
gP t47 . 72107 MILLAU Cedex

TÉrEpHoNr : t33 (o)5 65 5e 5o,oo . . cultqq / ËT / Presution db service / Decision numéro 20L41132

rÉ'lÉcop':e'âïIqrytÊffi Tetrl:iâ;itï!-iôffËr','-AU

Christophe SAINT-F

le l9/lll20l4


