République Française

DECISION

N'94

Accusé de ré

ption

ffiû16
Millau

TRAVAUX DE REHABILITATION PREALABLE
A L'AMENAGEMENT DU POLE PETITE ENFANCE

Service
Commande Publique

Service Emetteur : COMMANDE PUBLIQUE

Le Maire de Millau
Vu Code génénl des collectivités territoriales pris en ses atticles L2I22-22 etL2l22-23,
Vu la délibération du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, ponan délégation des pouvotrs du Conseil
municjpal au Maire,
Vu le Décret N"2016-360 du 25 MaIs 2016, notamment en aoDlicaton de anicles 1à 27,
Considérant I'avis d'appelpublic à la concurrence du 20 mai2016 publié au 8OAMP, sur le site intemel de laville de Millau

et sur le site https : wwwmarches-oublics.fi pour les lravaux de réhabilitation préalables à I'arnénagernent du Pôle Petite
Enlance. Consullirtion enrEisùee sous le n" 416/23,
Considéant que la concurrence a ioué correctement,
Considérant l'avis de la Commission Achats du 29 Juin 2016 sur la base de I'analyse des olhes établie par la
SA BURGEAP (Assistanl à Maîtriæ d'Owrage),
DECIDE

Article 1r de signer le marché et s€s avenânts pour les "TRAVAUX DE REHABTL|TAT|oN PREALABLE A L,AMENAGEMENT
DU POLE PETITE ENFANCE'' avec Ia SAS ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION - 550 RUE PIERRE EERTHIER - cS 80348 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3.

Article 2: La durée du marché estde 7 mois à cornpter de I'ordre de service.

Article

3:

Le montant du marché

es1

de 175 700.40 € TTC (Cenr soixante-quinze mille sept cent euros quarante

cenumes).
Les crédih sont prévus au budgetde la ville

:Tiers Service 220, Fonction 64, Nature 2316 - programme Ap3/2015.

Article 4: La plésenle décision lera I'objet d'une inlormation à I'assemblée déliMrante lors de la prochaine réunion, sera
publiée et insérée au legislre des délitÉrations de la commune, et sera adressée pour ampliaùon à Monsieur le sous
Prélet de I'arrondissement de Millau.

5: Conlorméme à l'anicle R 421-5 du Code de iusrice adminasratve, la présente décisjon peur être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratil de Toulouse.
Article

Anicle 6 : Madarne la Directrice Générale des Services l,iunicipaux et Madame le TÉsorier Principal si mandatement sont
charuées, chacun en ce qui le concerne, de I'exécuùon de la présente décision.
Fait à lt4illau le

l

Juillet 2016

Municipal

,r.,F
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DEC|S|ON N'2016/95
TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miilâti

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau.
Vu le Code Général des Collectivités Teûitoriales et notamment les articles L.2122-22 el
L.2122-23,
Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 awil 2014 ponant
délégation du conseil municipat au maire,
Vu les délibérations du conseit municipal n'121 du 3 juillet 20i4 et n.150 du 2 juillet 201S sur
la réforme des rythmes scolaires dâns les écoles publiques primaires,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire,
Considéranl la proposition de l'association Arts Natufe passion dont I'objet social esl de
promouvoir fes arts plastiquea d'intervenir au cours de l'année scolaire 2016t2017 dans
les écoles publiques,
Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Article I :
De signer une convention cadre âinsi que les avenanls à suivre avec I'association Arts
Nature Passion domiciliéè Les llarres 12100 La Roque Sainte-Marguerite décrivant et
précisant les termes de son intervention dans les écoles publiques ændant I'année scolaire
2016-2017.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder I'année scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 jui'],el2017.

Article 3

:

adivités périscolâlr€s année scolâjre m1Ç2017

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

Article 4 :
La présente décision fera l'otiet d'une information à lAssemblée Oélitérante lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-Dréfet de I'anondissement de Millau.

Article 5

:

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pouna étre contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6 :
La Directrice Générale des Servtces Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en c€ qui la concerne de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau. le 1" Juillet 20'16.

Par délqlation du Conseil municipal
rre,

'-PIERRE

txcasior ælivilés périscolaires anna€ scohirc æ1Èæ1?
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DEC|SION N" 2016/96

ffi fr

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miiliiii

Service émetteur : Education Jeunesse
tion

La Maire de Millau,
Vu le Code Général des Colleclivitês Teniioriales et notamment tes articles L.2122-22 et
L.2122-23.
Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24 janviet 2013 retatif â I'organisation du temps scolaire dans les
écoles malemelles et élémentaires,

Vu fa délitÉration du conseil municipal n'2014l036 en date du 24 avàl 20.14 portant
délégation du conseil municipal au maire,
Vu les délibérations du conseil municipal n'12't du 3 juilet 2014 et n.150 du 2juifiet 20.tS sur
la Éforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaiæs,

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

de trlms BRION Anne-Laurê dont I'objet social ast I'illustration
jeunesae
de fivrê
el le graphisme d'intervenir au cours de l'année scolaire 201612017
Considérant la proposition

dans les écoles publiques,

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

DECIDE

Article 1 :
De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec me BRION AnneLaure domiciliôe Hameau des Mazes 30750 LANUÉJOLS décrivant et précisant les
termes de son intervention dans les écoles publiques pendant l'année scolaire 2016-2017.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder I'année scolaire
2016,/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 julttet 2017

Article 3

.

:

Le prix horaire qe la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises
Oécision a.livllés pérlscolâircs tnnéc scotaie 20lSæ17

lmputation budgétaire OS

Article 4

:

133, F = 255, N = 6228).

;

La présente décision fera I'objet d'une information à lAssemblée Délibérante lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal el ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-préfet de l'anondissement de Millau.

Article 5

:

Conformémenl à I'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pouna être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adminislratif de
Toulouse.

Article 6 :
La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trêorier Principal sont
chargégs chacune en ce qui la conceme de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 1'Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

â.tivilés pé.iscolaifes ânnée scllairc 201çæ17

Répubhque Françalse

DECIS|ON N" 2016/97

T fi

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miiliilû

Service émetteur : Education Jeunesse
ACCUSe Oe reCeDIKrn

n.+. |

|

JUIL. 1016

Le Maire de Millau,
Vu le Code Généfal des Colleclivités Teniioriales et notamment les articles L.2122-22 el
Vu le Code de I'Educalion,

Vu le décret n"2013-77 du 24 janviet 2013 relalif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 avril 2014 potlant
délégation du conseil municipal au maire,
Vu les délitÉrations du conseil municipat n'121 du 3 jui et 2014 et n.'150 du 2 jui et 2Oi 5 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considéranl la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire,
Considérant la proposition de il. CASTELLO Andrès dont I'objet social est de promouvoir
la muaique d'intervenir au cours de I'année scolaire 2016/2017 dans les écoles publiques,
Considérant l'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Articlo

I

:

tl. CASTELLO AndÈs
domicilié 7 lotissement de l'estrade 12230 LA CAVALERIE décrivant et précisant les termes
de son intervention dans les écoles publiques pendant l'année scolate 2016-2017 .
De signer une convention c€dre ainsi que les avenants à suivre avec

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne Deut Das exéder I'année scolaire
2016/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juille|2017.

Article 3

:

Décision &dvités péris.ol.ir€s année scolajæ 201È2017

-Fa

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

Article ,l

:

La présente décision fera I'objet d'une information à lAssemblée Délibérante lors de sa plus
proche Éunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal el ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-prétet de l'anondissement de Millau.

Article 5

:

Contormément à I'article R.42'l-5 du code de justice âdministrative, la présente décision
pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6 :
La Direclrice ænérale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui la conceme de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 1" Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

Décision ætivilés oéns.ohires anné€ scol.ire ælÈæ17

ri ;a rrc ua reccptron
Républque Françarse

DEC|S|ON N" 2016/98
TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miilâii

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales el notamment les artictes L.2122-22 et
L.2122-23,
Vu le Code de I'Education,

Vu le déqet n'2013-77 du 24 janviÆf 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délitÉraiion du conseil municipal n'2014l036 en date du 24 avril 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,
Vu les déliÉrations du conseil municipal n'121 du 3 jui et 20,14 et n"1so du 2 jui et 2015 sur
la Éforme des Mhmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

Considérant la proposition de flme CAVAGLTA Alice dont I'objet sociâlest l'éveil aux
languea d'intervenir au cours de l'année scolaire 2016/2017 dans les écoles publiques,
Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Article

I

:

De signer une convention cadre ainsi que les avenants â suivre avec Mme CAVAGLIA

Alice
domiciliée rue du barry 12620 ST BEAUZELY décrivant et précisant les termes de son
intervention dans les écoles publiqu€s pendant I'année scolaire 201ê20'17.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder I'année scolaire
2016/201 7 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillet 201 7.

Article 3

:

Le prix horaire de la prestation est de 26 € / heure toutes charges et taxes comprises
lmputation
re OS = 133, F = 255, N = 6228).
Déclslon rdivilés pédscolâires ânné€ scotai€ 201ÈZt17

Article 4

:

La présenle décision ferâ Iobjet d'une information à I'Assemblée Délibérante lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et inséée au registre du conseil municipal et ampliation
sera adressée à Monsieur le Sous-prétet de I'arrondissement de Millau.

Article 5

:

Conformément à I'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décasion
pourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6 :
La Direclrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier principal sont
chargées chacune en ce qui la conceme de l'exécution de la présenle décision.

Faat

à Millau. le 1-Juillet2016.

Par délégation du Conseil municipal

Décision aciivilés périscolaires année scolajre æ1Èæt ?

Ft;
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DEC|S|ON N" 2016/99
TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Millau

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire dê Millau.
Vu le Code Général des Colleclivités Tenitoriales et notamment les articles L.2122-22 et
L.2122-23,
Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n"2013-77 du 24 janvier 20'13 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 aunl 2014 po.tant
délégation du conseil municipal au maire,
Vu les délibérations du conseil municipal n"121 du3 juillet 2014 et n'150 du 2 juillet 2015 sur
la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire,
Considérant la proposition de Centres Sociaux de

ilillau crands Caussês dont

I'objet

socialest de favoriser les actions spécifiques dê proximité d'intervenir au cours de
l'année scolaire 20'16/2017 dans les écoles publiques,
Considérant I'avis des conseils d'écoles des écoles publiques,

DECIDE

Article I :
De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec l'association des
Contres Sociaux de illau crands Causses domiciliée les amandiers - ruo Paul Claudel
- 12100 MILLAU décrivant el précisant les termes de son intervention dans les écoles
publiques pendant I'année scolaire 2016-2017.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas exéder l'année scolaire
20'16/2017 soit du 1 septembre 2016 au 7 juillel20'17.

Article 3

:

Décision activités Ériscolajres anné€ s.olai,e 201ô.æU-

Tr

Le montant forfaitaire de la prestation de 1500 € toutes charges et taxes comprises, pour
l'année scolaire 201 5-20'16.
lmputation budgétaire (TS: 133, F = 255, N = 6228).

Article il

:

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

Article 5

:

Confo.mément à I'ârticle R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pouna être contestée dans un délai de deut mois devant le Tribunal Administratit de
Toulouse.

Article 6 :
La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui la conceme de l'exécution de lâ présente décision.

Fait à Millau, le 1" Juillet 2016.

Par délégation du Conseil municipal

Déc

sion aclivilés périscolanes anfée scolan€ 2016'2017

lzrz

Répubhque Française

DEC|S|ON N" 2016/100
TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miltâu

Service émetteur : Education *)"t!qq8$ recepiio

Le Meire de Milleu,
Vu le Code Général des Colleciivités Tenitoriales et notamment les articles L 2122-22 el
L.2122-23,
Vu le Code de I'Education,

Vu le décret n'2013-77 du 24 ianviet 2013 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n'20'14l036 en date du 24 avri'l 2014 porlant
délégation du conseil municipal au maire,

juillet 2015 sur
Vu les délibérations du conseil municipal n"121 du 3 juillet 2014 et n'150 du 2
la Étorme des rythmes scolaires dans les écoles publiques pnmaares,
Considérant la possibilité pour la commune d'organiser le temps périscolaire'

Considérant la Droposition de Monsieur CHABERT Thibaud dont I'objet socialest de
promouvoir le sport d'intervenir au cours de l'année scolaire 201612017 dens les écoles
publaques,

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

Article 1

:

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec I'auto€ntrePreneur
Monsieur GHABERT Thibaud domicalié 7 C avenue Marc Corneillan 12100 MILLAU
décrivant et précisanl les termes de son intervention dans les écoles publiques ændant
I'année scolaire 201 6-201 7.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne peut pas excéder I'année scolaire
2O16/2017 soil du 1 septembre 2016 au 7 )uillel2017

Article 3 :

Fn

âctvités Déris.olâites ânnée scoliire æ1çæ1?

_

.

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

Article 4

:

La présente décision fera I'objet d'une informataon à l'Assemblée OélitÉrante lors de sa plus
proche réunion elle sera publiée et insérée au registre du conseil municipal et ampliation
sera adresée à Monsieur le Sous-préfet de I'arrondissemenl de Millau.

Article 5

:

Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
oourra être contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratit de
Toulouse.

Arlicle 6 :
La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui la concerne de I'exécution de la présente décision

Fait à Millau, le '1" Juillet 2016

Pa. délégation du conseil municipal
Le lllaire,

Ftsionactiûrés Éns.olrjes année scolajrc

20lÈ201?

/rcÇusé de réception
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DEC|S|ON N" 2016/101

11

TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES

Miiliiti

Service émetteur : Education Jeunesse

Le Maire de Millau,
Vu le Code Général des Colleciivités Tenitoriales et notamment les articles L.2122-22 el
L.2122-23,
Vu le Code de I'Education,
Vu le décret n'2013-77 du 24 ianvier 2Ol3 relatif à I'organisation du temps scolaire dans les
écoles matemelles et élémentaires,

Vu la délibération du conseil municipal n'2014/036 en date du 24 awil 2014 portant
délégation du conseil municipal au maire,
Vu les délibérations du conseil municipal n'121 du 3 juillel2014 et n"150 du 2 juillet 2015 sur
la rétorme des ryihmes scolaires dans les écoles publiques primaires,

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

la proposition de me CHE LA llarie-Bernard dont I'objet socialest de
promouvoir la musique et le chant d'intervenir au cours de I'année scolaire 201612017
Considérant

dans les écoles publiques,

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

DECIDE

Artlclè

I

:

De signer une convention cadre ainsi que les avenants à suivre avec llme CHEMLA MarisBernard domiciliêe 436, rue Abbé Bessou 12100 MILLAU décrivant et précisant les termes
de son intervention dans les écoles publiques ændant I'année scolai/.e 2016-2017.

Article 2 :
La durée de la convention et de ses avenants ne oeut Das exéder I'année scolaire
20'f ô/20'17 soit du 'l septembre 2016 au 7 joillel2'17.

Articla 3

:

Le prix horaire de la prcslation est de 26 € / heurg toutes charges et taxes comprises
Décilio|l aclivités périscolaires anné€ scolaire 2016.ært .

lLtz

lmputation budgéiaire (TS = 133, F = 255, N = 6228)

Article 4

:

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

Article 5

:

Conformémenl à I'article R.421-5 du code de juslice administrative, la présente décision
poura êlre contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de
Toulouse.

Article 6

:

La Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal sont
chargées chacune en ce qui la conc€rne de I'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 1"'Juillet 20'16.

Par délégation du Conseil municipal

oécision activités oériscolâires ânnée scolairc

ælÈælt

l2t2

