
RepubLque Française

DECtStON N"129

Millau
Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

Accusé de réception

R"çure 2 | JUI[,2016

Commande Publique

Le Maire de Millau

Vu Code général des collectivités te.ritoriales pns en ses anicles L2122'22 el L2122-23'

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avdl 2014, portant délègation des pouvoirs du Conseil

municioalau Maire.

Vu le Décret N"2016-360 du 25 Ma|s 2016, notamment en application de articles 1 à 27,

considérant lavis d,appel public à la concunence du 17 Juin 2016 publié au 80AMe sur le site intemet de la ville de

[,'lillau et sur le site https : !flMÊlgbgljUDlçlt pour la reconstruction de l'fuole du LARZAC' suite à un incendre.

Consultaûon enregistrée sous le n" A16/26.

Considérant que la concunence a iouè conectement,

Considérant l'avis de ta Commisdon Achats du 7 Juillet 2016 sur la base de lanalyse des ollres établie pa. EB ARCHI,

mailre d'ceuwe de I'olÉration.

DECIDE

Arlicle I r de signer lo marché et ses avenants pour /a ( RECONSTRUCTION DE LECoLE DU LARZAC' avec, pow le :

- Lot N'2 - 'ierrassemenuGros æuvre',la SAS SUD BTP - 467 AVENUE DE CALES - 12100 lllttAu
- Lot N'3 - "Bâtiment Modulaire", la SAS LOCLI - 1600 CHEMIN DE |AERODROIVE - 30000 NIMES

COURBESSAC

- Lol N.5 - .lvléiallede/Raæordement proiet et existant', la SARL SUD METAL INDUSTRIE - PARC D'ACTIVITES

MILLAU VIAOUC. 115 RUE DES PRAOALS . 12100 MILLAU.

futicle 2 i La durée du marché estde 1 mois et2 semaines à compterde l'ordre de service.

Adiclo 3 : Le montanl du marché est pour le :

- Lot N.2 - "Tenassemenvcros æuvre" de 21 467.03 € TTC (Vingt el un mille quatre cent soixante-sept euros

lrois centimes, Toutes Taxes Compnses).

Accusé de récePtion
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- Lol N"3 - "Bâtiment Llodulaire" de 65 136.00 € TTC (Soixante-cinq mille cent trente'six euros, Toutes Taxes

Comorises).
- Lot N'5 - lvétâlleie/Raccordemenl projet et existant" de 7 105.20 € TTC (Sept mille cenl cinq euros vingl

centimes Toutes Taxes ComDrises).

Le lot N'1, sans objet avec la présente consullation, n'a pas élé pris en compte.
Le lot N'4 - 'Electricité/Plomberie' a été déclaré infructueux faute d'offre.

Les crâJits sont prévus au budgetde la ville Tier Servic€ 220, Fonclion 212, Nalure2313

Article 4 : La pÉsente décision fera l'objet d'une information à l'ass€mblée délitÉt.ante lom de la prochaine Éunion, sera
publiée et inséree au regastre des délitÉrations de la commune, et sera adressée pour ampliation à Monsieur le Sous
Prélet de l'anondissement de l\,,lillau.

Article 5 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision
peut être contestée dans un dêlai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.,

Article 6 : Madame la Directire Génâale des Services Municipaux et Madame le ÏÉsorier Principal si mandatement sonl

chargées, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décisbû.

Faità Millau le 11 Juillel2016

Pâr délégation du conseil Municipal

Le Maire
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Rèpublque Françâise

Millau

DECtStON N'130

MILLAU PONT VIEUX _
ET AMENAGEMENT

RESTAURATION DU MOULIN
D'UN LOCAL ASSOCIATIF

Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

.-:i

necL,t" 2 | JUIL,

-il

2016

Commande Publique

Le Maile de Millau

Vu Code général des collectivités teritoriales pris en ses anicles 12122'22 el L2122'23'

Vu ta délitÉration du Conseil l,lunicipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, podant délâlation des pouvoirs du Cons€il

municipal au l\4aire,

Vu le Décret N"2016'360 du 25 Ma|s 2016, notamment en application de ariicles I à 27

Considêrant l'avis d'appel public à la concunence du 2 Juin 2016 publié au BoAMP, sur le site intemet de la ville de Millau

et sur le site https : !0&.0e!gb9!rgblglt pour la restauralion du moulin et l'aménagement d'un local associatif

Consultation enregistée sous le n'416/24,

Congdèrant que la concurence a joué conecternent,

Considérant I'avis de ta Commission Achats du 29 Juin 2016 sur la base de l'analyse des oflres établie par Fédêric FIORE,

Maître d'ceuvre de l'oÉralion.

DECIDE

VIEUX . RESTAUMTION OU MOULIN ET AMENAGÊMENT D'UN LOCALArticle 1r de signer le marché 1llLtAU PoNT

ASSOCIATIF" et ses âvenants avec, pour le

- Lot n' 1 : "Echafaudages - Maçonnerie - Pierre de taille - Ouvrages
816 AVENUE PAUL TEISSERENC 34700 LODEVE,

divers", la SARL MUZARELLI -

- Lot n' 2 : 'Charpenle métallique - Senurerie - Miloiterie'' la SARL THÊRON & FILS - 13 BoULEVARD JOSEPH

MILHAC _ 34700 LODEVE.

- Lot n'3 : "Charpente - Couverture en lauze de schiste et en tuile creuse - Zinguerie", la SARLSoPRIBAT -

lOlAAVENUE CHARLES DE GAULLE - BPgO130- 12101 IJILLAU CEDEX.

- Lot n'5:'Menuisedes bois", les ATELIERS 0RUIIHET - LAGARRIGUE - 12450 FLAVIN

- Lol n" 6 : 'Electricité - Eclailage - Chauffage électrique'' la SARL i,ALAVAL -ALLEE DE LA SERENITE -
12100 MtLIAU.

- Lot n' 7 ; "Plomberie - Sanitaires', la SARI BOUVIALA- 13I RUE LoUIS BLaAC- 13âo$Ulf&âUption

na,r-2i JlJlL.2glg



Article 2 : La durée du marché est de 6 mois et 2 semarnes à comoler de iodre de service

Article 3 : Le montant du marché esl pourle:
- Lot n" 1 : 'Echafaudages - Maçonnerie - Piene de taille - Ouvrages dive|s'de i92 687.03 € TTC icent quatre vingt

douze mille six cent quatre'vir€fsept euros llois centmes, Toules Taxes Compnses)

- Lot n" 2 : 'Charpente métallique - Senurerie - l\riroiterie' de 11 ,143,88 € TTC (Quarante el un mllle quatre cent
quara0te{rois euros quatre-vingt-huit cenùmes, Toutes Taxes Comprises).

- Lol n" 3 'Cha.pente - Couvedurc en lauze de schiste et en tuile creuse - Zinguerie' de 36 780.31 € TTC (Trente'six

mille sept cent quatre-vingt euros trcnle el un centrmes, Toutes Taxes Comprises).
- Lot n" 5 : 'Menuiseries bois' de 63 795.60 € TTC (Soixantel.ois mille sepl cent quatre vingt{ujnze euros soixante

centrmes, Toutes Taxes Compises).
- Lot n' 6 : 'Electdcité - Eclairage - Chauffage éleclrique' de 26 ,163.0,1€ T'IC (Vingfsix mille quatre cent soixanle-lrcis

euros quatre centimes Toutes Tares Comp.ises).

- Lot n' 7 : 'Plomberie - Sanilaires' de 6 032.,|0 € TTC (Six mille trente euros quaGnte centimes, Touies Taxes

Comprises).

Les crcdits sont prevus au budget de la ville : Tiers SeNice 220, Fonction 324, Nature 2313.

Article 4 : La pÉsente décision tera I'obj€t d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera

publiee et inseree au registre des délitÉrations de la commune, et sera dressée pour ampliation à Monsieur le Sous

PÉfet de I'anondissement de Millau

Article 5 : Conformément â I'artacle R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision
peut être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse '

Article 6 i Madame la Direclrice Gênérale des SeNic€s Municipaux et Madame le Trésoder Principal si mandatement sont

chârgées, chacun en ce qui le conceme, de I'erécution de la présenle dâision

Fait à Millau le 11 Juillet 2016

Par délégation du Conseil Municipal

Le Mâire
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République Française

DECIS|ON N'2016/131

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Le Maire de millau,

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales et notamment les articles L.2122-22 el
L.2122-23.

Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n"20'13-77 du 24 janvier 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les

écoles maternelles et élémentaires,

Vu la déliberation du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014 portant

délégation du conseil municipal au maire,

Vu les délibérations du conseil municipal n"121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 20'15 sur

la rétorme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire,

Considérant la oroDosition de SAS KISS'COOL DIVERTISSEl[ENTS dont l'objet social est

de promouvoir lês jeux d'intervenir au cours de I'année scolaire 2016/2017 dans les écoles

publiques,

Considérant l'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

Accusé de ré:eFticn

RÊn'. l6 A0ilT 2C1ô

DECIDE

Article | :

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec la SAS KISS'COOL

DIVERTISSEMENTS domiciliée zac cap du cres 327 Bd Georges Brassens 12100 IVIILLAU

décrivant et précisant les termes de son intervention dans les écoles publiques pendant

I'année scolaire 2016-201 7.

Articls 2 :

La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder I'année scola're

2O16i2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillet 2017

Service émetteur : Education Jeunesse

ôFion activitÇériscotaires année scolaire 2016'20u _édilion du 18/0712016



Article 3 :

Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes compnses
lmputation budgétaire (TS = 133, F = 255, N = 6228)

Article il :

La présente décision fera l'objet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil munrcipal et ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de l'arrondissement de Millâu

Article 5 :

Conformément à l'artiÇle R.421-5 du code de juslice
pourra être contestée dans un délai de deux mois
Toulouse.

administrative, la présente décision
devant le Tribunal Administratif de

Article 6 :

La Directrice Générale des Services Liunicipaux et l,ladame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui la concerne de Iexécution de la présente décision

Fait à Millau, le lSluillet 20'16.

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

Christophe SAINT-PIER

ætivités périscolaires année scolâire 2016'2017 édnlon du 18/07/2016



Républiqle FÉnçalse
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Millau

oÉclstol't trt'tgz

Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Service émetteur : CULTURE I Théâtrc de la Maison du Peuple

Le lraire de Millâu,

vu le Code général des collectivités territoliales p s en ses anicles L 2122'22 et L 2122-23'

Vu le Code des marchés publics el ses anicles 1à 40,

ur la délitÉration du Conse municipal n"2014036 en date du 24 avril æ14, pona délégaton des pouvoirs du

Conseil municipal au Maire,

Considérant la volonté de la Municipalité de poulsuivle I'obiectif de faile du ThéâÙe de la Maison du Peuple' un

pôle culturel de ditfusion arlistique,

Considérant que le spectacle WALLy proposé par l'associalion La Satl el Lui (domiciliée 6 Chemin du Plagnol

Bas - 12230 MONTBMENS) correspond à une programmation cuhurelle de qualité

DÉcIDE

Article 1 : De signer un contat de cession avæ Pascal ROUX, Géranl de I'assæiation nommée ci-dessus' pour

une représentaiôn du spectacle, le vendredi 14 octobre vers 20h30 - Salle Sênghor du Tiéâre de la Maison du

Peuple à Millau.

Article 2 : Le coûl total el réel pour cete représentation est de 4 000 € Hl soit 4 220 € TTC (quatre mille deux

cen vingt euros loules taxes comprises - TVA à 5,5 %) auxquels s'ajouteront les lrais annexes décrits dans le

contrat pour un montant maximum de 440 €.

Les créàits nécessaires so inscrits au budgetVille de Millau 2016 : Fondjon 313'1S 151- Natule 61-1

Anicle 3 : La présente décision lera I'objet d,une inlormaÙon à I'assemblée délibérante lots de la prochalne

réunion, sera ensuite au registre des délibéntons des actes règlemenl,aires du Malle et sera adressee pour

anpliaùon à Monsieur le Sous Préfet de I'atrondissement de Millau

Article 4 : Conlomémenl à l'anicle R 421'5 du Code de jusùce administrattve' la présente décision peul êre

contestée dans un délaide deux mois devant le Tribunal AdminisÙaÙf de Toulouse.

Article 5:Madame la Dûectfice Générale des services Municipaux et Madame le Trésorier Principal si

mandatement sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de I'exécuùon de la présente décision dont

ampliation sera adlessée à Madame le Trésorier Principal de Millau

Fart à Millau, le 20 juillel2016 Acc'-tsi -ption

Par délégation du Conseil municipal
necut -Z Ariul Z0lô



République Françarse
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Millau

DEC|SIoN N'133

LOCATION ILLUMINATIONS NOEL

Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

AÇc'J:a de .éception

n"c,r, _2Ao[Jl 
201ô

Commande Publique

Le Maire de Millau

Vu Code général des collectivités tenitoriales pris en ses anbles L2122-22 elL2122-23.

Vu la délitÉraton du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoils du Conseil

municipalau Maire,

Vu l€ Décret N'2016-360 du 25 Mals 2016, noiamnent en application de articles 1 à 27,

Considérant I'avis d'appel public à la concunenc€ du 10 Avril 2016 publié au EOAMq sur le site intemet de la ville de

Millau et sur le site https . !l[!Ig!q[e!Aublj!s]t pour la location d'illuminations de Næ|.

Consultatjon enregistÉe sous le n" 416/12.

Considérant oue la concurence a iouè conectement,

Considérant l'avis de la Commission Achats du TJuillet 2016 sur la base de I'analyse des olftes établie par le Service

Festivilés.

DECIDE

Article 1 : de signer le marché et ses avenanG pour la "LocATloN ILLUMINATIoNS NoÉ1" avec la sAs BLACHERE

ILLUMINATIONS- ZONE INDUSTRIELLE - 81400 APT.

Articlê 2 : La durée du marctÉ est de un an à compter du l0 Octobre 2016. Marché reconductible deux fois

Âdicre 3 i Le montant du marché est de 15 044.40 € TTC (Quinze mille quaranle{uaire euros quaranle centlmes'

Touies Taxes comoriæs).
Le montant maximum annuel par Édode est de 32 000.40 (trente-deux mille euros quarante centimes Toules Taxes

Comprises).

Les cÉdits sonl pévus au budget de la ville : Tiers Service 273, Fonction 024, Nature 6135



Article 4: La présente décrson fera I'objet d'une infonnaton a Iass€mblée dèliberant€ lors de la prochaine réunion, sera
publiée el insérée au registæ des déliberations de la commune, el s€ra adrcssée pour amplialion â l\ronsieur le Sous
Préfel de l'anondissement de Millau

Article 5 : Conformément â l'ârticle R 421-5 du Code de justic€ administrative, la présente décision
peut être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administrâtif de Toulouse.,

A.ticle 6 : lradame la Directrice Générale des SeNices lrunicipaur et Madame le TÉsorier Principal si mandatem€nt sont
chargées, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution d€ la présente decision.

Fail à Millau le 21 Juillet 2016

Par délégatjon du Conseil Municipal

Le Maire

:.-',1 {a-)-€ttristopt " 
SAINT.PIERRE

^g
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Répubhque Franç€ise

DEC|StON N'134

Millau
RECONSTRUCTION DE L'ECOLE DU LARZAC

LOT N'4 _ PLOMBERIE / SANITAIRE

Service Emetteur : COMMANDE PUBLIOUE

Accusé de réception

RE,re_2A0|JT2016

Commande Publique

Le Mai.e de Llillau

Vu Code général des collectivités tenitoriales pris en ses a clesL2122-22etL2122-23,

Vu la délitÉration du C.onseil lrunicipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municioalau Maire.

Vu le Décret N"2016'360 du 25 Ma|s 2016, notammenl en aDplication de artcles 1 à 27,

Considérant l'avis d'appel public à la concunence du 17 Juin 2016 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de
Millau etsur le site https r wwwmarches-oublics.fr pour la reconstruction de l'école du LARZAC, suite à un incendi€.

Consultation enregistrèe sous le n" 416/26.

Considérant que la concunenc€ a joué conectement,

Considérant I'avis de la Commission Achats du 20 Juillel 2016 sur la bas€ de l'analFe des offies établie par EB ARCHI,
maître d'ceuvre de I'ooeration.

DECIOE

Arlicle I de signer le marché et ses avenants pouf /a ( RECoNSTRUCTION DE|ECOLE DU LARZAC'avec, pour le:
, Lot N"4 -'Plomberie - Sanitaire". la SARL BOiJVIALA - 13 B RUE LOUIS BLANC - 12100 MILLAU el la SARLANDRE

MALAVAL. ALLEE DE LA SERENITE _ 12100 MILLAU.

Article 2: La duée du marché estde 1 mois el2 semaines à compierde I'ordre de serviæ

Ârlrcle 3 | Le montant du marché est pour le :

- Lot N"4 -'Plombeie - Sanitaire'de I 865.01 € TTC (Neuf mille huit cenl soixanle-cinq euros un cenlime,

Toutes Taxes Comprises). Ce monlant se répârti comme suit :

SARL BOUVIALA: 5 828.40 €TTC (Cinq mille huit cent vingt-hult euros quarante centimes)

SARLANoRE MALAVAL : 4 036.61 € TTC (Quatre mille trente-six euros soixante et un centimes)

Les cÉdits sont prévus au budget de la ville : Tiers Service 220, Fonction 212, Nature 2313



Micle 4: La pésenle decision lera I'obiel dun€ inlormation à l'assemblé€ délitÉranle brs de la prochâine reunron, sera
publ€e el inséée au registre des déliberalions de la commune, et sera adressée pour ampliation à Monsieur le Sous
Prèlet de I'arondissemenl de l\,lillau.

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

Article 6 : Madame la Direcldce Générale des Services lMunicipaux et l\radame l€ Tésorier Principal si mandatemenl sonl
chargées, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision.

Fail à Millau le 21 Juillel2016

Par délégation du conseil Municipal

Le Maire

Christophe SAINï.PIERRE
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DEC|S|ON N" 13512016

Localion de len€ agdcole au lieudit champ de l{auhs
au GAEC de h Rode

RéÈblque Ffançab€

ffi
S€ryic€ Jurilique

Millau Service émeneur : Foncier

Acc

Re(u b - 2 A0UI 206Lelrailtde ilhr,

vu fo Code g&éfâf des coflediviÉs leritoùles pris en {1dd€5L2122-netL21?2.-23,

w le code cérÉrâf de h Èwiéé &s Personn€s tudhæs Fb €n ses dides L 212-L,R21?2-lèlL21?5l
à4.

W la délibéralin û corEel Munijml n'æ14ts6 en dab tu 21 âvril æ11, pomnt dél4atin du ccsei
mu*inl des potjvdrs û, tliaie, et nobmm€ pour déciter & cûdurÊ dê h é sixr du bJqe {hs cfic€s
pul wr tlée n'errcédart pas (h.Ee arE.

Cm*rérâ fintAêl $'I y a pflr lécooûrÈ locale, de lr€ler el d'aib a|,l bm 4dbre des dtviÉs 4.inles,

cqEirérdn qæ le cAEc de la ROoE a btt colnâûùe à h connx,|e que $ite à une AéGlho danéî8gems[
uôah, $r le eanier & Conoonlhs, il ùeduit porûI|enent d îrcfir€||atémeot à dsposer de qtdque

h€{iar€6 de tem agite pair l'éqùb€ de hu exploiblhn sgirle et q|æ par déc!*n n"5212t3 h @rmfie
avsit fli mûe des Eres à leur dspGlbn dans le secæ|r de l'laulas.

Coftidé€rn $e les trlg'ès d€ furùanisatin de I'bdas, petl €ûÊnt bnpora"emeftt de reco|rtule de bçûl

Fécaire er râncatÈ, l'udisdbn er Fofr & GAÊC de h Rode desdiEs æ'res {ùte6.

tt€cl|lE

Anidc 1 r

De corse ir alt GAEC de h Rode, (bn€|rant à La Rode - 12fm MIUAU, à liùe exceflinrEl, précare el

révocatÈ le bâéice d'une mise à dispdlbn de 5 hecùtrs de ætte 4ride *s sr uæ ptogiélÉ co|nnimâle

cadasde en s€dbn tN ft,néro 87,

Anid€ 2:

D'auuiser i4orEietf, le Maile à siJ|eI h cormnlbo à inbrvenir

A ide 3:

fautodsatim de nlse à dispGitbn esr cmsenh ponr une duée maximum de I an à comfr û 1' ao0t æ16
pour s'acha/er le 3l idllet æ17

l1



Anid€ 4:

A tiùe de loyer annuel, payatÈ en une lois au iflr de l'enûée darF les li€ux le GAEC æ h Rode 
'ærsen 

â h
Coanmune une somme brhilaire el giobale de 150 ÊTha soit 750 e (se$ c€ît cinquante eums), qui sera irEctite

m crédit a! hidget de h Commun€ - TS 130 - torrclion 01- na$re 752.

Adide 5:

La présente décision fen l'obiet d'une hlomation à I'assemuée délibénnle kts de iâ ûochaim réunbn, sea
ensuite au registre des déliMntixs dês acrc6 règlementaires du Maire el sera adresgée pour ârpliâdon à

Momieur le sous Prélet de l'armdissem€nl de Millau.

Anide 6:

Cmloînément à I'aflicle R 421-5 du Code de iustiæ administaliw, la présente décbion peul étre coîbstée

dans un délai de deux mcis devant le TribunalAdministalif de Toulouse.

Anide 7 :

Madane la clrec-ùice C#oé{de des Seoirs Municipatxx et Madane le Trésoder Pdncipal smt dargé€s, ctncun

en ce qui le coocefite, de lexé(rllim de h prés€nt€ décision (hrt andiaion sera adæssée au GAEC de h
Rode.

Fâit à Milhu, le 21,uillet æ16

Pôr déégrtion du Cooseil nunicipal

l7


