République Frânçâise

DECISION N" 82
convention de mise à disoosition de locaux de lacommune de Millau :
Sis rue Pasteur au lrofit de ( Association( Rencontres du Rez-de-Chaussé€
et de (Radio Lanac

D

,

illau

e

Ac

-

Service Foncaer

6

lUlT{

?016

Service Emetteur: Service Foncier

Ie
pÈ

triâr-ie de

ùillâu,

arltôEsL2l22-22 ûL2I22'23,
vu le Code Générafde la Prop.iété des Pe.sonnes Publiques pds en ses aiicles [ 2122'1, R 2122'f el L 2125'l à1
Vu la délibératon du Cmseil Munrcipal n'2014,/æ6 en dale du 24 âvril 2014, ponan délégation du Conseil municipal des pouvoirs du Maile, el
notamment poir décider de conclure de la révision du louage des choses pour une dule€ n excédônt pâs douze âns.
Considérânt lâ décision n'37/2015 en date du 16 Mars 2015, ainsi que la con\ention sy mppona autoisant lâ mise à disposition d'un local en
we dy exercer son aclihé à destination des inteminents et précâires au prclit de ( I'Assocratron Renconlres du Rezie'chauss€e ,,
Vu fe Code qénéÉl des cofle.livités tenitoriâles

en ses

consùiérafl oue la convention est araivée à exDiration.
consijérant que I activité de I'Association <Rencontrc du Rez-de4haussée ,, juslilie une nouvelle mise

(

Considéaant par ailleurs, la demande de prêt de locâl de Iassociaùon

r

chaussée

et de

Radio Lazac

)

à dasposation.

auprès de I'arsocialroi < Renconres du Rez-de-

laConnune,
DECIDE

Article

.

l;
De menre à dispositron au proft de

(

I'association Renconlres du Rezie-chaussée

",

selon les teames et des4riptils laits dâns la

convention annexée à la présente décision, des locaur situés rue Pasteur, dans un ensemble immobilier cadaslré section AN numéfo
141, un local silué au rcz-dethaussée de Iimmeuble, d une surlace de 50m , environ.

.

D'alloriser I'associalion ( Renconres du Rez-de-chaussée

,

à accueil[r. dans ce local. I'association n Radio Lârzac

)

Anicb2:
D'autodser Monsieur le Maire àsigner la conventjon de nise àdisposrton annexée à lâ présente décision.

anicle 3

:

L'autorisalion de mise à disoosition est consenli€ lour une durée maximum de un an.

4:
^nicle
A
litre de panicipalion alx chaqes

(

I'Association Rencontres du Rez-derhaussée

)

veÉera à la Conmune une somme lorlajtajre et globale de

cenl cinquanle Eurcs (15{)€) pâlân, quisera insadle en credit au budqel de laCommune-TS 130

-

fonction 0200

-

naturc 758.

Anicb 5:
La pds€nle décision leÉ I'objet d'une inlomatoî à lâssemblée délib€rante lols de la prochaine réunion s€ra ensuite au rcgistre des
déliberalions des acles réglementalesdu Maire el s€fa adressée pouampliation à Monsieû le Sous Prélet de Idrondissemenl de Millau.

Anicle

6:

Conformémenl à

I'a

cle R 421-5 du Code de justice administrâtive, la présente décision peul êtrc conteslée dâns un délâi de deux mois devant

le Tribunal Adminisratil de loulous€.

Anicb 7:
Madame la Difect ce GénéÉle des Setuices Municipâux et Madâne le Trésorier Principal sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de

l'exéculon de la Daésenle décbion dont amoliation s€ra adressée à
Fait à Millâu le 30 Mâi2016

(

L

Association Rencontres du Rez{erhaossée

)

Rdpublique F.ançaisê

DECISION N" 83
ELABORATION DE L'AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE (AVAP)

Service émetteur : Commande Publique

Millau

necue-6JUlll2016

service Commande Publique

Le Maire de irillau,
vu Code général des collectivités tedtoriales pris en ses anicles L 2122-22 etl2L22'23,
Vu la délibéraùon du Conseil Municipal n"æ14l036 en date du 24 avril æ14, ponant déléllalaon d€s Frotryors du

conseil municiDal au Maire.
Vu le Code des Marchés Publics, notarnrnent en apnlication des anicles I à 28,
Considérant I'avis d'appel public à la concurrence Cu 7 Avril 2-ù16 publé au 8UAMF. sur le slc intemet de ia vilie
de Millau et sur le site hltps : wviwmarches-publics.fr pour I'ELAEORATTON DE LAIRE DE M|SE El.r VAIEUR DË
t'ARcH|TECTURE Er DU PATRTMoTNE (AVAP). ConsultaÙon enregislrée sous le n" A16/05,

Considénnt que h concurrence a joué correctement,
Considérant I'avis de la Cofimisdon Achals du 26 Mai 2016

su la base de l'analyse

des offres établie pal le

Service de I'Urbanisme,
DECIDE

Anicle 1r de signer le mùché et ses avenants pouf I'(EIASORATToN DE LA|RE DE M|SE EN VALEUR DE
L'ARCHITECIURE
DU PATRIMOINE {AVAP).> avæ TAGENCE D'ARCHITECTURE ALGB

EI

(Agence d'Architecture L. couy0u-BEAUcHAMpS), mandataire

Arlicle 2: Ladurée de la mission est de 10 mois

-

36 RUE EAUDRTMONT- 33100 BORDEAUX.

à compter de la notilication du marché.

Article 3 : Le monlant du marché est de 43 140.00 € TTC (Quarante-trois mille cent quarante euros).
Les crédits sont prévus au budqetde laville: Tiers Service 265. Fonction 824, Nature 2313.

Anicle 4: La présenG

décision lera I'obiet d'une inlormation à I'assemblée délitÉrante lors de la prochaine

réunion, sera publiée el insérée au registre des délitÉralions de la commune, et sera adressée pour anpliadon à
Monsieur le Sous Préletde I'arfondissement de lVillau.

Anicle 5 : Conlomément à I'aftcle R 421-5 du Code de justice adminisraùve, la p.ésente décision peul être
contestée dans un délaide deux mois devant le

T

bunal Administralil de Toulouse.

6: Madane la Direclrice Générale des Seryices Municipaux et Madame le Trésorier Principal si
mandatement sontchargées, chacun en ce quile conceme, de I'exécuùon de la présente décision.

Anicle

Fail à Nlillau.le

l''

Juin

2016

_.
n du conseil municipal
Le Maire,
SAINT.PIERRE

Ir

Répubhque Frânçaæ

DECISION

N'84

EXTENSION DE L'ESPACE DE GLISSE URBAINE

Service émetteur : Commande Publique
Accusé de réceptlon

Millau

aEue _ ô JUlll

Commande Publique

Le Maire de

2016

lrillau,

Vu Code général des collætivités teffitoriales pris en ses alicles L2!22-22 elL2l22-23,
vu la délatÉration du Conseil Municipaln'2014/036 en date du 24 avril2014, ponant dél4adon des powoirs du
Conseil municipal au Maire,
Vu le Code des Marchés Publics, nohrnment en aDplicaùon des anicles 1 à 28,
Considéranl l'avis d'appel public à la concurrence du 12 Av l 2016 publié au BOAMP, sur le site inlernet de la

ville de Millau et sur le site hnps : www.mafches-0ublics.lr pour I'EXTENSION DE L'ESPACE DE GLISSE
URBAINE. Consultalion enregistrée sous le n'416/13,
Considérant que la concurrence a jorré cfiectement,

Considéranl I'avis de la Commission Achats du 26 l!,lai 2016 sur la base de I'analyse des oltres établie par
l'Agence d'lngénÉrie "SMTE PARK SERVICE CONSEIL - SSC",
DECIDE

Anicle 1r de signer le nwché et ses avenants pour I'<EXTENSION DE L'ESPACE DE GLTSSE URBAINE>
avæ la SARL CBTS

-

126 SQUARE DE SURVIILE

-

34080 I\{ONTPELLIER.

Anicle 2: La durée du marché (période de préparadon/ravaux) est de 2 mois à compter de la notifrcation.

Article 3 : Le monlant du marché tranche lerme est de 70 995.12 € TTC (Soixantedix mill€ neul cent quatrevingl-quinze euros douze centimes).
Les crédits sontpfévus au budget de la

A.ticle

4

ville:lers

Seryice 124, Fonctron 414, Nature 2315.

: La présente décision lera I'otiet d une inlormation à l'assemblée délilÉrante lors de la prochaine

réunion, sera publiée et insérée au regislre des délibérations de la commune, et sera adressée pour arnpliation à
Monsieur le Sous Prélet de l'arondissement de Millau.

Anicle

5:

Anicle

6:

Conlormément à l'anicle R 421-5 du Code de justice adminisùaùve, la présenle décisaon peut être
contestée dans un délai de deux mois deva le Tribunal Administratil de Toulouse.

Madame la Directrice Générale des Services Municipaux

el Madane le Trésorier Principal si

mandatement sont charuées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fail à [,{illau, le 1" Juin 2016

municipal

-PIERRE

lr

Réplblique Ftançarse

DECISION N" 85
6oar rno*tt. t*'"otRE - REMPLA.EMEMT

couvERTuREs

service émetteur : commande Publique

Millau
commande Publique

Le Maire de Millau'
L2L22'22 elLZL22'23'
Gllitoriales pris en s es aftcles
Vu Code généraldes coflecÛvités

ponant délegation des pouvoirs du
date du 24 avtil æ14'
en
n"2014/036
Municipal
vu la délitÉraton du Conseil
Conseil municiPal au Maire'
1 à 28
nohmment en applicalion des anicles
Vu le code des Marchés Publics,
d€ la' vil€
publié au BOAI'P' sul le sile internet
public à la concurlence du 19 Avril 2016
d'appel
I'avis
Considérant
de'Ecole IVTARTEL
ie rérptacemenr oes couvenures
de Mirau et sur re site hrps , *.r".n.r_0,-io,-,À.-,ipour
sous le n' A16/18'
Primairc. Consultation enregisÙê

considéran que la conculrence

a

ioué corectement'

par le S€rvice
de I'analyse des olfies établie
Achats du 26 Mai 2016 sur la base
ConsidéIant l'avis de la Commission

BâtimentgPahmone,
DECIDE

3â',jf,1,,.i*i:i'#.[ffii"'Ë.èï,âîïfl':#ii,';'i:f,:E#.ï5hJ#11'ff*"["Tl*"*'*'
mois à compter de I'ordle de service
de préparation/travaux) est de 3 5
Article 2 : La dulée du marché (période
euros
(Cent quatre mille sept cent quaÙe'vingt'seze
du malché est de 104 79612 € TTC

Anicle 3: Le montant
douze

centimes)

la
Les clèdits sont pévus au budget de

ll
v E i -elssewice2zo

FoncÙon

212 NaÙre 2313
lors de la prochaine téunion

d'une inlormation à I'asæmblée délibérante
Anicle 4 : La présente décision lera I'objet
le
et sera adlessée pour arnpliaÙon à Monsieur
reqistre des d;fiben;;ns de la commune,

;

#;rËï;;;;é"

lvillau'
Sous Préletde l'a(ondissement de

Artic|€5lconlomémentà|,artc|eR42l.5ducodedeiusiceadmini$ative'|apésentedécisionpeutêre
Administratil de Toulouse.
Lrtioe" o.t trl otn'oe deux mois devant le Tribunal

le Trésodel Principal si mandatemenr
des SeNices fiunicipaux et Madame
Article 6 : Madame la Directrice Générale

de I'exécuton de la présente décision
,onr at'"rg,+r' af'"run an ce qui le conceme'
Fail à Millau, le

-

1 JUIN ?016

Conseil municiPal
.PIERRE

République Fra4aise

DECISION N'86
DoJO PAUL

Miltâû

Vu Code

lORT-

RENOVATION du VESTIAIRE

Service émetteur : Commande Publique

Lo lrairo ds ùlillau,
gôn&d d6s cdlediviûts tenibriales pris en ses attu L 2122-n êl

L

21U-23,

Vu la délibéralion du Consêil Municipal n'2014/036 €n dato du 24 avril æ14, portant délégaùon des pou'oirs du Conseil
municipalau Maire,
Vu le Code des l4ardés Publics, nohmm€nl en applhato0 des artdea 1 à 28,
Consid6rant l'avis d'appel public à la.oncurence dù 21 Aw 2016 publié au BOAMP, sur te site intemet de ta ville de
Milla! et $r le silê htp6 : w*w.mardEspùUics.t pour la rénovatir des vesùâirc6 du DOJO PAUL TORT Con$rttâùon

enrcgisfee rous le

n'Aldl9,

Coosid€ranl que la conqfience a ioué coareclenen .
Consùléranl l'avis de la Conmissi).l Adab du 26 Mai æ16

slr la base de

I'analyse des ofiaes établie par le Servjce

Bâlim€nlrPâtrimoing,

Article

I

r

de signôr

l. m.rcàô

êl

!..

DECIDE

âyon.ntr poi,r

te

(DoJO PAUL T0R1- RENOVATION VEST|A|RE$. oour

Le lot N'1 -'Arnénagemenls Inédeu.es'avec la SARL CAUMES ET FILS
VICTOR ET MELVIEU.

Le lol N'2

-

-

ZA LE FOUR A CHAUX

'Elocticitdcénie Climatque' avec la SARL ESP|NoSSA CONFORT PLUS

121m MtLtAU.

Le lot N'3 -'irenuised€s

Extérieures' avec

h

SqRL JEAN MARC FEVRTER

12230 NANT.
Le lot N'4 -'Elandéité toiture

-

- 36

-

:

12400 SATNT

RUE OES LTLAS

_

FAUBOURG HAUT _

lenæse' âvec la SARL SOPRTBAT . 101A AVENUE CHARIES DE GAUII! _ Bp.got3o _
12101 MILLAU CEDEX.
Articla 2: La durce du mârdlé (Éfude de pdparatio0 el de favaux)estde 15 s€maines à comoler de I'o.dre
Artlcl€ 3 : Le monhnt du ma.dÉ est pour
Le lol N"1 - 'Aménâg€m€nt6 Inérieur€s'd€ 42 662.87 € TTC {euarânleiôux mille six ænt soixalle{eux guros quabe
vrngl-s€pl cenlim€s Toutes Taxes Comgrises).
Le lol N'2 - 'ElecficiHcé.ie climâthue' de 18 156.97 € TTc (oix-huit mi o cent cinquanbsir e{ro6 quatre-vingtiix-sept
cenlirnes Toùles Taxes CoanDaises).
Le lot N"3 - 'l.lenuiseries Ext&hrr€3' de 6 710.40 € TTC (Sx millo sept cent dix euro6 quaânte centmes Toules Tarcs
Comodsesl.

-

Lo lot N"4 'Elandéité ldture brasse' de 10 1ô1.00 € TTC (Dir mi e cent soi nte-quâbe euros Toubs Tares
Comprises).
Lês crédits sonl prévus au budgel de la villo I Tiers Service 41 1 , Fonction 212, Nabrc 2313.
anicb 1 r tâ F€6€nle décisbn tera I'objet d'une informatixl à I'assômblee délibérante krs de lâ prodEine éunion, sera
publiée et insérê au regislre des délibéralions de la commune, el s€ra adrcssée poiJr amDlialion à [ronsieur le sous p.éfrt
de I'anondissêment de Millaù.
Artlcls 5: Contoflnéîtent à târtdê R 421-5 du Code de justir âdministative, ta prés€nte dé.ision æut éfe co.tbsÉe
dans un dèlâide d€ux mois dovant h Tribunat Mministratif de loulouso.
&!q!qQ: l,ladanô la oirectice c&érale de3 Servic€s Munidpaux et Madarr le ldsorief pdnciod si mandatem€nl sont
dlargées, dlaqln en cs qui le coocome. de I'eréqrùon dqlalr&entô décision.
Fâil à Millau,le

f

iuin æ16

lmunicipal

Accusé de récePtion

Reç._6rrr:r1

ERRE

Répub|que Françase

DEC|S|ON N" 87
Accusé de réci
FOURNITURES PLOMBERIE

neçu

re

_

[

lUlll

201

Service émetteur : commande Publique

Millau
seryice Commande Publique

Le lraire de Millau,

vu Code général des colf€clivités lemonales pns en ses anjcles t 2122'22 el L 2122'23,
Vu la délibéralion du Conseil Municioal n'2014/036 en date du 24 aû æ14, pona délégalion des powoirs du Cois€il
municipalau Mâire,
Vu le Code des Mâichés Publics, notamment en applicalion des Micles I à 28,

Consrdérant favÈ d'apæl public à la concufience du 9 Mai 2016 publié au EOAMP (Fomuhire Slandard).
sur le sile inlernel de la ville de Millau, et sur le sùe https : !ôf!-J![eIeS!U0!jÉI conce.nant le marché de 'FOURNITURES
PLOMBER IE' enregistré sous le n'41d21,
consderant que la concLrrence â pué coûectement

coîsidénnt l'avis de

h

Commission Achats du 26 Mai 2016 sur la base de lanatyse des ofres élâblie

pd le service

AchatgMârchés Publrcs.
DECIDE

Arliclê 1j de sign€r lè marché et 3€s avenôrti FoURNITURES PIOMBERIE", poul i
Le lot N'1:'Raccords el Accessoircs'avec IAGENCE MILLAU CEDEO

-

QUARTIER DÊS ONDES

-

12100 MILLAU

Le lot

ll'2:

"Robines Mârnismes Sanitâirc" avec I'AGENCE MILLAU CEDEO

12100 MILLAU
Le lot N3: "Raccords et Tubes Pvc'âvec la SAs SIoER

- zl

DE CHATELoISEAU

-

QUARTIER DES ONDES

- cS 30024 -

-

33882 VILLENAVE

D'ORNON CEDEX,

Anicle 2 : La durée des marchés est de

A

1 an à comptet de la notilicaùon. Marches reconductibhs deux lois.

icle 3 : Le montâr[ mâximum de commaades par ÉÉriode est pour

:

lotil"l:

"Raccords et Accessoires" de 12000.00€nC (Douze mille eurcs Toutes Ta(es Comprises)Le lot N'2 : "Robinets Mécânismes Sanitairc' de 12 000.00 € lTC {Douze mille eoros Toutes Taxes
Comorises).
Le lot N"3: 'Râccords el Tubes PVC' de 400.00 € TTC (Huh mille qualre cent eurcs Toules Taxes
Le

I

Cofiodses).

de la

ville: Tiels S€Nice: 126, Nalure 60628, Fonclion 0200 /
Les cfédits sont préws au budgel
Tie|s seNice | 230, Nature 6068, Fonclion 0200 / Tiers setuice : 241, Naure 6068, Fonclion 02m.
Articlê 4 : Lâ pésente décision lera I'objel d une inlormation à l'assernblée délitÉante lols de la ptochaine lét|nion, sera
publiée et insâée au regislre des délitÉraÛons de la commune, et seÉ âdressée pour ampliation à Monsieur le Sous Prélet de
Iaûondissement deMillau.

Anicle 5 : Conlormémenl à tanicle R 421-5 du Code de juslice administrative, la prés€nle décision peut êlre conteslee dâns
un délaide deux moisdevantle Trihrnal Administralrl de Toulouse.

Anicle 6 : Madame la Directrice Génémle des SeNices Municipaux el Madame le Trésoner Principal si mandalement sonl
chalgées, chadrn en ce quileconceme, de
Fâit à Millau,

le

trje

présente décision

1" Juin 2016

'PIERRE

on

République Fmnçais€

DECISION
Retrait Décision

n'

N'88

36 du 4 Mars 2016

Préemotion de I'immeuble cadastré Al

n'296

Service émetteur : Foncier

Millau
Service Jufldique

Le Maire

de

vu le Code génélal des collectivités leritoriales ,
vu le code de fuùanjsme pris en ses anjdes L 210-1 ei slNanls,

illa!,

L 211-1 et suivânts' L

30Gl'

R

2u_1 et survânl el R 213'1 el

suivants.

Vu la Décisioî

n'

36 en date

d! 4 Mats

2016, prise pâ| Monsieur le Marc en vue dexercer son dtoit de péemption sut la

parcelle cadastrée Section AL n' 296, situee 32, quai Sùlly chalês à Millau,
Consilérant qoe le projet dans lequel sinsdivan cette preemption, poné pat fo.Fr.H. d€ Milhù, ne présenlalt pas de cnÉclÙe
sullisamment préos au sens de farticle L 300-1 du Code de lurbanisme susvisé, el quelle apparait donc iûégulÈrc' iaule de
Droiei réel d action,

Cor6idéranl le couûÈr par lequel Monsieur le Maire inlormart les proparétarres du bien concemé, atnsi que les acquéreuÉ, de son
ention de relis lâ déciion n' 36, et les inlonnâit de la possjbilité de lare pan de leurs obs€NaliorE pendânt un délar de 15

i

iouG à compter de la réception d! cour er,
Considérant que les intéressés n'onl pas loamulé d'observation pendant celte période,

DEqOE
Article 1

:

n'

36, en dale du 4 Ma$ 2016 el regre en sous-Préfecure le 4 Mars 2016, autoisanl la ptéemplion de
l'immeuble cadasté Seclion AL n' 296, situé 32, quai SulV Chaliès, âu pdx de 155 800 € dont 150 000 € consnuant le pix de
De retirer la décjsion

vente et 5 800 € conslituant h connission d'agence

Arlicle

2:

La pfésente décision lera I'obj€l dune inlomâlion à l'âssemblée délatÉrante lors de la prochaine réonion, seÉ ensuile âu rcgaslre

des délibéralions des actes rêgleneîtâircs du MâÎe et sera adressée pour anplialion
I

à

Monsieû le Sous Pélet de

arrondissemenl de Millâu.

A.licle 3

:

Conlonnément à I'artcle R 421'5 du Code de juslrce administralive, la présente décjson pelt êlre conleslée dans un déhi de
deux mois devânl

leT

bunai AdmanisùaûI deToulous€.

Anicb4:
Madame la Direclri€e GénéGle des
serâ adrcssée à

Se ices Munjcipaur

esl chargée de I'exéculion de la prés€nte décision,

do

une anpliation

:

-M.le Sous-Prélel

de Millau.

-MmeColene REDoN épo{se CHATEAU;63, rue Pierc Brcssolefle-93110 RoSNY SoUs B0lS, vendeur,

-M. Maurice CHATEAU I 19, tue du Collè!)e i 67204 ACHENHEIM, vendeur,
MmeTRAVER, 144, rue de Malhounet; 12100 MILLAU, acquéreur,

-M. Frédéic TRAVER, 144, rLre de Malhourlel; 12100 MlLLA|, acquércut,
M.le Préside de IOPH de M llau 23bdde
; 12100 MILLAU.
Fart

à Millau, le 14 Ju|n 2016
municipal
SAINT.PIERRE

Accusé de réception

t

tr ltJll{

DECISION N" 89

cusé de récePtion

Titre:

Ligne de trésorerie 2016-2017

Budget principal : 3 000 000€

Millau
Service émetteur: Servrce Finances et Contrôle de Gestion

Le Maire de Millau,
Vu le Code général des collectivités territoriales pris en ses aticles L 2122'22 etL 2122'23'
Vu la circulaire NOR/tNT/8g/(fi C du 22 lévder 1989 relative aux concours frnanciers à court terme otlens aux colleclMtés
locales età leurs établissements publics,

Vu la délibération du Conseil Municipal n"2014i036, relative à la délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Matre en
applicâton de I'utcle L.2I22-22 du code général des collectivités territoriales, pris notalnment en son anjcle 1 alinéa 20
autonsânt le Mairc a realiser des lignes de ûésorene,

Vu le code de iuslice adminis$ative pis notamment en son anicle R. 421-5, stipulant que la prés€nte décision pouna être
contestée dans un délai de deux mois devant le

T

bunal Administratif de Toulouse,

Considérant que l'ouveture d'une nowelle ligne de trésore e d'un monl,ant de 3 000 0m euros (trois millions d'euros) est
nécessare.
Considéfantque dix établassements bancaires ont été consultés en mai2016'
Considérant que seuls, quatre établissements ont répondu à la consultation, que deux d'entrc eux ploposaient des conditions
de fnancement moins lavorables (commission de non-utilisation : 0,20% du montanl non uûlisé, et commission de confimation
de 0,10% sur 3M€ perQue trinestriellement d'avance) et qu'un éiablissemenl laisai une ptopositjon sul un montant de
1 000 000 d'euros au lieu de 3 000 000 eulos demandés,

Considérant que I'oflre du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et sa liliale Clédit Ag cole Corpolate and Investment Bank

(cAclB) répondait le mieux zu cahier des charges,
DECIDE

Anicle 1 : de signer la convention ponant owenure d'une ligne de crâjit de Ttésoreie d'un montant de 3 000 000 d'euros,
auprès du Crédit Agricole Nod Midi ryrénées et sa filiale CACIB ainsi que tous les actes s'attachant aux diverses opérations
prévues dans celte convenlion et leçoit tous pouvoirs à cet etlet.

Anicle

2:

l'objet de cene ligne de trésorerie est de répondre à des besoins momentanés de trésorerie' les

caractéristiques principales de la ligne de crédil de trésorerie sont les suivantes
l,{onlant

:

3 000 000 euros

:

364 iours à compter de la date de signature du contral

DUTEE

Trrages et remboursemenls

:

Eflectués

au gré des besoins de I'emprunleur pour

un

montant minimum de Ùrage ou de remboursemenl de 15 000
euros.
Index des trraoes el mane
Périodicrté des intéréts

:

Euribor 3 mois (moYenné)+ 0,95%

mensue e

Base de calcul

Exacl sur 360 purs

:

Commission d'enqagement

0,15% du montant maximal du crédit, soit

:

4 500 euros

payable par l'emprunteur 10 jours ouvrés après la signature
de la convention.
Commrssion de non utrlisation

A compler de la signaturc de la

:

convention, Iemprunteur

versera trimestriellement, à terne échu, une commission de
non-ulilisalon de 0,00% I'an calculée sur la base du montant
disDonible du crédit pour chaque iour.
lvarae aoDliouée aux intérêts de retard

2,00% lan

;

Mise àdisoosition et rembouEementdes londs:

IGqcs

:

Toute mobilisation des loMs tera l'objet dun avis de
mobilisation ùansmis par I'emprunteur à la banque par lax ou

par couder ou alternativemenl, l'emprunteur aura la facullé
d'utiliser le site Optimnet.com. le montantligurant sur I'avis de

mobilisation sera mis à la dispositjon de l'emprunteur le jour

ll

heures
de sa réception si cette réception esl antérieure à
(heure de Paris), sinon le jour ouvré suivanl sa réception par

h oanque.
Remboursemenls

:

Tout remboursement fen l'objet d'un avis de Iemboursement
anùcipé transmis par I'emprunteur à la banque par la( ou par

courrier ou alternativement, I'emprJnteur aura la faculté
d'utjliser le site Optimnet.com. L'avis de rcmbourcement
devra êlre mis à la disposilion de la banque au plus tafd le
iour du remboursement avant 11heures.
Les mouvemenls en capital que la ligne de crâjit de trésorerie génèrera s€ronl inscrits dans les comples lSnancaers de la classe
5. Les lrais tinanciers et les intérêts ligurelontau budget puis au compte administraÙl de lacommune.

Article 3: Cene convention estd'une durée d'un an à compter de la date de signatuIe.

4:

La présente décision fera I'objet d'une inlormation à l'æsemblée délibérante lors d'une prochaine léunion, sera
publiée et insérée au registre des délibérations de la commune, ampliation seront adressées à Monsieu le Sous Ptélet de

Anicle

I'arrond issement de Millau, au CléditAgricole Nord Midi-ryrénées ainsi qu'à sa fliale,

Article

5:

Conlornément à t'article R 421.5 du Code de justice administratjve, la présente décision peul être contestée dans

un délai de deux mois devant le Tribunal Adminislratif de Toulouse,

Anicle 6 : Madame la Directriæ Générale des Services Muntcipaux et Madarne le Trésorier Principal si mandatement sont
chargées, chacune en ce qui les conceme, de l'ex&ullon de la prés€nte décision.
Fair à Millau. le 14 Juan 2016

Par délégalion du Conseil municipal
Le Maiae,

Christophe SAINT-PIERRE

Répubhque França se

DECISION

N'

90

AcQulslTloN D'UNE DESHERBEUSE

i.ç,

2

3

jlll

2

Millau
Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

Seryice
Ccmmande Puuiqoe

Le Maire de Millau
Vu Code général des colleclivités territoriales pris en ses utrcles

t2I22-22 elL2!22-23,

Vu la délibération du conæil Municipal n" 2014/036 en date du 24

avil 2014, ponant délégation de powoirs du Conseil

munacipalau [,laire,

vu le Décrct n" 2016-360 du 25 mars 2016, nolamment en application de ses articles 1à 27,

Considéra l'avis d'app€l public à la concurrence du 25 avil 2016 publié au BOAlilP, sur le site inlemel de la ville de
[.lillau el sur le site https/fu&&,0@hcsjublil5[ pour I'acquisition d'une désherbeuse,
Considérant que la concuflence a joué correctement (concultation enregislrée sous le numéroA16/17),

Considérant I'avis de la commission Achals du I juin 2016 sur la base de l'analyse des oflres él,ablie par le Pôle Mise en
OÉratjonnalité des Projels et Développement Dufable,
DECIDE

Anicle 1: de signer le rnrché et ses avenants pour (LACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE> avec la SARL SOCOPA
CLAUDE JARDIN. 10 PONT LE ROUGE _ 12100 MILLAU,

Article 2 : La durée du marché est d'un mois à compter de la noùfication

3:

Le montantdu marché est de 61920.00 € TTC (Soixante et un mille neufcentvingt euros TTC).
Les crédits sont prévus au budgel de laville:Tiers Service 270, Fonction 0200, Nature 21571.

Article

Article 4 | La présenle décision lera I'obiet d'une inlormation à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera
publiée et insérée au registre des délibérations de la commune, el sera adressée poul ampliation à Monsieur le sous
Prélel de l'arondassemenl de l\,lillau.
Conlormément à l'anicle R 421-5 du code de justice administratjve, la prés€nte décision peut être contestée
dans un délaide deux mois devant le lribuîal Administratil de Toulouse.

Article

5:

Arlicle 6 : Madame la Directrice Généraie des Services et Madame la Trésoriere Principale sont chargées, chacune en ce
quiles conceme, de I'exécution de la présente décision.
Fait à Millau. le 17 iuin 2016

écePtlon

République Française

R4''.30JU1;12

DECISION N" 91

Millau

REFONTE DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE DE MILLAU
CONCEPTION / MAINTENANCE / HERBERGEMENT

Seruice Juridique el
Commânde Publaque

Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

Le Maire de Millau
Vu fe Code généIaldes collectivités

ler toiales

pris ert ses aiicles L2L22'22

etL2l22'23,

vu la délibéralion du conseil [.lunicipa] n'2014/036 en date du 24 av l 2014, ponant délegafion de pouvoirs du conseil
Municipal au Majre,

vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016, nobrnment en application de anicles

1 à 27,

Considérant l'avis d'appel public à Ia concurrcnce du 12 mai2016 publié au 8OAMP, sur le site inlernel de laville de Millau

et sur le sile hltpg&u4.marchesIubles,Û

pour

la

felonte du site inlenet de

la

commune

de

Millau

(concepûorvmainlenance/hébergement),
Considérant que la concurrence ajoué correctemenl (Consultaton enregistrée sous le n" A16i22)'

Considérant I'avis d€ la Commission Achats du 22 Juin 2016 sur la base de I'analyse des ollres établie par le SeNice
Communacaùon,
DECIDE

Anicle 1: de signer le marché et SeS avenants pOUI la <REFoNTE 0U SITE INTERNEr 0E LA COMMUNE DE
COHCEpnOTI UIINIEUNCE / H EBERG EMEMT' avec la SARI UNDERKULI2 Eoulevard de Bonald' 121C10 Milhu
Anicle 2: La durée du marché estde 18 semajnes à compter de la notilicaijon
Anicle 3 i

MILLAIJ

-

Le monlant du marché esl de 16 656.00 €TTC (Seize mille six cent cinquante-six euros)

Les crédits sont plévus au budgetde

laville:IeIs

Seruice 100, Fonction 023' Nature 6156

Article 4 i La présente décision lera l'objet d'une inlomation à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine léunion, sela
publaée et inseiee aU registre des délibéIalions de la commune, et sela adressée pour ampliâtion à Monsieul le Sous
Prélet de I'arrondissement de Millau.

Anicle 5: Conlormément à tanicle R 421-5 du Code de iusÙce administrative, la présente décisrcn peut être conteslée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal AdminisÙatil de loulouse
Article 6 : Madame la Directrice Générale des services, el Madame le TIéso er Principal sonl chargées, chacune en ce
qui le concerne, de I'exécuÙon de la présenG décislon.
Fait à lvillau, le 29 Juin 2016
Par délégation du conseil Municipal
Le Maare

SAINl.PIERRE

,êwol

République Frânçaise

oÉclslot't N'92

Accusé de réc
naure

|

-

JUIL,

TITRE contrat de prestation

Millau

Service émetteur : Culture

Le Maire de Millau

Vu le Code Général des CollecÙvités Tedloriales et nolarnment les anicles 1.2122'22 e1L.2122'23
vu la délibéraùon du conseil municipal n'2014/03ô en date du 24 avril 2014 au terme de laquelle le conseil
municipal a délégué au maire, pouf la durée de son mandat, et pal subdélégation au premier adjoint les pouvoirs lui
permettant de régler les affaires énumérées à I'anjcle L. 2122-22 du Code Général des Collectivilés Teritoriales
notamment alanéa 4.

Considérant le souhajt de la collectivité

d

oqaniser un bal leiour du 14juillet 2016.

de

lvonsieul CAUBEL Yves domicilié route de Bournac
Allrioue reorésentant I'orchestG PRoxlMA.
Considérant la Dro0osilion

-

Savignac

-

12400 Saint-

-

12400 Saint'

DECIDE

Article 1 : de signer

un con[at avec Monsieur CAUBEL Yves domicilié rcute de

Boumac- Savignac

Aflrioue reorésenlant I'orchesre PROXIMA,

Article 2 : Ce bal aura lieu place du Mandarous à Millau

le

jeudi 14 juillel 2016

à

panir de 23h00 pour une durée

de 3 heules.

Anicb 3 :

Le montant de cette prestation, tout frais compris, est de 2750,00

€

L'orchestre n'est pas

assujetti à la TVA.
Les crédits sont prévus au budget de la Ville Tiers SeNice 149

-

lonction 0243, natule 6232.

Article 4 : La prés€nte decision fera I'obiet d'une inlormaÙon à l'ass€mblée délitÉrante lors de la prochaine
réunion, sera publiée et insérée au registre des délitÉraùons de la commune, et sela adlessée pour
ampliation à Monsieur le Sous Préfet de I'arrondissement de Millau.

Article 5: Conformément à I'article R 421-5 du Code de iustice administlative, la présente décision peut
être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Artacle 6: Mâdame la Directrice Générale des services Municipaux et Madame le Trésorier Pnncipal sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de I'exécution de la présente décision.
Fait à Millau, le 29 juin 2016,

Par délégation du conseil municipal

SAINT.PIERRE

ion

