CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET OE DELIBERATION

N'

01

Miilâù
RAPPORTEUR , Monsieur le Maire
Servic€ Juridique
et Ass€mblée

Service émetteur : Jundique et Assemblée

Enumération des décisions du llaire
qEeEpxg.glLlutBE:
Les décisions du tilaiæ sont consultabl€s dans leur inËgralité sur le site internet de la Ville dans la ruhhue
Délibéralions.

lr

Obj€l:
û9

!clrqqqq

De conf€r

À

:

âirscu tafiE BOILLoTavocal l

Plan ouché,340m Monlpellier,

La détense des intérèls de la ville

od|s l'aiâi€

:

agri(tê d€

Commune de lrillary'gttDem€nl lond€r

lâ

Grareseîque.

lmoutâtiù hrioélaie lDêo€tlsê BP 2016)
Fmdion 01 . Nal|e 6227. TS 131
70

fsrcrgI

De fieÛ€ â dsposilbn i
la compagnie EmâgÊ, l Zm [4i âu,
Un€ paûe de l lle de la Maiateie du 21 au 22 mai 2016, dans le

0e

clde

dê lâ couce dù viaduc,

édilion 2016.
Cetle

0e siqner suile
71

Marchés Publrcs

à âvis

conv$tbn €al coos€nlie el âccedé€

dappel public à la conqlnence €n dâe du

æ lélier 2016 ei plblicdbn sur

à Ûtre graluil.

:

I

BOAMP

gle inlemel de la ville de Milla!
ste htpdÀô tIêah€4!U!:j

!e mâûé et se avaals : pnslations de
gddiennage des manitesldins

ssviË pùr

séclrilé des Mlimqxs el le

lâ

Attihié à:
TAGETCE AYEYROIIIIAISE O€ SÊCIJRITÊ PR]VÉE
25 Av€nræ d€6

Carss.3, 12520

A$Ææ
ilcr

anl

ûdimufi

de lâ coûnând€ oâr o&iode
51 0m €

lmouldion

hxJoâiie

Trc.

{Déo€nse 8P æ16}

:

TS

6282

124

024

611

2t3

424

6232

149
149

30
Lâ duÉe €sl dun an à compler de sâ

72

Marches Publics

11

nolifrcâlioi reconduclrble tlois fos

mas æ16 el rudicâtion sul:
gOAMP

gE inbmd
S'ile
Le

nadé

et ses

Dodic de3u

Atrihié à

de la Ùll€ dê Millâr

htp6/ÀÀl43a!Égûi:I
âv€nals : æsister€

lol$l€

el

à la pâs3âlim dûn

cor ael dê dd{âlion

&

s€wrcê

dæilnissenet

:

SA8 AMEA GROI'P
4æ Av@ue
Passe Tenp6,

ô

l$76

AubâSne

C€der

Montu d! narcié

87192€nC
hlrlùation hidoélâiÉ {oéod|se Edoel atnôx6 d€ lôâr m16)
NâuÈ 200, TS 611
La duée esl de l4 mts (t"Jldr6 l€m€) à dnpl€r & sâ not'ficâion

çrllue

De

*]ll€r

:

Le6 c0lrv6nÙ0ns âvæ l€s

73

9r!a]!!s!!

parlenaiE ci{€ssot s r€prÉsdrlés,

Monsiêur Sâîrd REGIMS€AU, r€.pfisaue de tâssqialion Foli€s Dolces, 135tis avenue
Jeln Jarè, 121m Mi[âu,
Pou lâ Fésênlâlii)ll dun spedade r Læ Mob Êd6 ,, enimé pr Mêsdaies Céaile
STERNISA el Ondy LAMSERT (Cnoe{tr Elp&imenlal), le 3 juin 2016 à la buioôàæ

Mdltâôl de la orestalion :
350 € TTC
lmtJlâtion h{,oâirô {Déo€nse 8P 2016} :
Foltdion 321. Narue 6228 15 150

M!s&

Danile IANGU-ACioU, 4 rue de la C.mbê, 3{130
Pour une conlérefte sur le lhème '
Mâdame

Clad)ls,

l't

( les

Femmes Juives en Prcvence

r,le

14 juin 2016 au musée de Millau.

Mfilanl de

la o.estaliolr
150 € T-rC

Auxqueh

s

aloulelont les irais

38€

D hébergement

40€

ml6)

lmoutalion b{doétaire {Deoense BP
Fonclion 323.
T5

IEéTG
Ma son du PeLrp e

Nalure61l IS 123

Monsieur Francl PlRo, géranl de e prcduclion IDEAC Le Gojal 73470 Novalaise,
Porr la Fésenlalioo du spedade Mæadarn Quichotl€ le3juin æ16 Esplanade Françors
Montanl de la orestatron

:

822 S0 €TTC
airxquels s ajollerml les lrâ s annè\es
decrils dans le contral pour!n monlaflmaximum de 45€.
molrlâlion budoélalre lDeoense 8P 2016) :

Fonclloî 313 Nallre 611,
T6

ef oute

ÏS

151

87 ru€ Pone

]IêA!Ie

Monsieur Rém] GABORIAU, président de la compaqnie Musiques

Maisd du Peuoie

oijeârx, 33000 Eofdeao(
Pour la présenlalbn d un ctncen gdium Tou/The \rYdids, le 25 iuin æ16 au $de de
Roouefon
Montânl de ia preslalion
2 890,70 € TTC

âuxouels s aiolleronl les lrais alnexes
déctils dans le contâl pour un nonlant mâximun de 282 €
lmoulation bodoélaÙe {Deoense BP 2016) :
Fooclion 313. Nalure611 TS 151

T7

IilAa
Maison du Peup e

Monsieu r Simon TAP lN, présidenl de I'association les Flibusliers de la raison, 8ou sstnesq
12430 Alrance,

Pou la Fésenlaton d'une animation de magiê Clo6e{p, le

3

juin æ16 Esptanade F.ânF s

Mitlerând.
Monlanl de la orestattofl

2m€
aurqrcls

s

apulmnl

les lrais dnneies dècrits dans le contrat

pou u- molanl mà(rum de 20€
Inoulat or budqétaire {Déoens€ BP æ16)
18

Biblolfr&ue

Fo.|crion 313, Naure611 TS 151
Monsieur Eric Mc COMBER, représentant du gro!æ musicat Ship 0l Foots, 22 rue Mazan,

30610Sâuve,
Pour la présentalion d'un coocerl d€ blu€s-{ock, te 17 juin 2016 sâtte René Rieur.

pre$aioî

Montafll de ta

:

1 200 € TTC

|mtlalion budoélâre fDépênse 8P
79

ûéalc
Ma son du Peuole

lqctll

20161 l

321, Nalule 6228, TS 150.

Monsie|Jl Râphaél CRoS enlrepreneur de la Sociélè Gratt At Home, 133 Avenue Jean Jaurès

12100Mlau
PoUl

lne

imâlion d€ grâfrli, le 3 iuin æ16 Esdanade Flançqs Mil€lrand

Mfitanl de

la

o€slalion

80

E4!?!!!

l

€

236

arxquek s'aioulerontl€s frais annere6 dérdts dans e conlrat
Poû un fionlaot marmurn de æ €
imoulalion hdoélaûe {Deoens€ 8p 20i 6l
Fonclion 313, Nalu€ 611 , TS 151
De rnetre à disposition
De I hstilul de Fonraùon
8æ00 Monlauban

An rnarrff el de Conseit de Toutouse (IFAC), Z tmpasse de Varsov e.

d

Les loa3ux scolaÙes de l école Seaure!€rd, dans te cadre d€ forrnations au b€vet d âpt tude aux
d ân nâtion (MFA), el âu brevel d aplitud€ aur tonclions de d recleur (BÂFD)

londrom

C€tie conveltim lripartile conctue enlrc ta vite de M tau
la D rectriæ de I Eco e Beaurcga.d
et l,lFAC esl conænlie el acceol€e à t lre qratuil

0e mêtlre

8l

Esrcler

Madame
Un

à

dispositoo de

linâ LEGROS,

lerâin

â

:

20 rue ae

b Capette 12100 Mifeu,

lsage de pâurage pou deut cheveux, daine Co6te, 12100 Milal
C2{e conv€ntiort €st consenlie el acceplée à titÉ grâtuit
pow un€ duæe do deu( ans.

82

E9!!!9r

L'æsociâlion Rencontres du Rez{e{haussée,
Une parlje de I'erts€mue immotilier, sb rue P6teu, 1Zm Milar,
Et d'auloris€r dans ce mème locat, l'âcqleil de t Associâtion Radio Larzæ.
Cêlle convenlion esl @nsenlie el æeplée pour une duée maxirnum dun en

Pâd)oâtion fod:itâie de I'Assoctation ReziÈchâussée
aux cnaroes de lcylcliomefiEnt
150

thnhér
83

:

San.

tmoutalion hrdoétâip {Recelle Bp 2016) :
Fondiorl0200, Nalure 758, TS 130

Publics
P!b ics

l\,larchés

0€

s

gre"

s-

e a av|s d apoel puDtc é ta

7 avril 2û16 el publlcalion

cono,rerce en dae d-

:

sw:

BOAMP
Sile inlemel de le ville<te Mitt4l
Sile hfl ps/À4q!.0a@[Crr!]!|j6[
Le marché 6l s€s avenanls : élaboration de l,ai.e d€ mise en valeur de I'architeclure
et du

AtrihÉ à:
|AGEI{CED'ARCHTTECÎIJRE LGOUYOU.BEAUCHAI{PS

(ALGB)

36 rue Bauddnont, 33100 Eodeaux

Mo.tant du

madÉ

43110€TTC.
tmoutalion budoètaire {0épense Bp 2016)

Fondion 824 NatuÉ2313, TS 265

:

Marchés Publcs

84

12 avril

ml6

et puuicâlion

sr:

EOAMP
Site inlemel de Ia ville de Millâu
Sile httpc4au!.nêCh$rqu!Êt
Le mârché el ses avenanls : exlension de espace de glisse urbaine
Aflribué à i

csls

sant

126 Squâre de Surville, 34080 Monlttollier
Iuontanl du marchè {lrancne fenne)
70 995,12 €

:

rrc.

lmoulalon budoétâire {Deoense BP æ16)

:

Fonclion 414, Nâtu€2315, TS 124.
Lâ durée est de 2 mis à compler de sa

nqûq@

Marchés Publics

85

19 avdl æ16 et poblicalio(r sur

BOAMP
Sile inl€rnel de lâ ville de Millâu
Sile htlp6

/û&A!&[6tsujÊ[

Le marchè el ses âvenanls :école Mânel pimaire

-

remplacemenl couverlu€

Atlibùé à:
SA TO{JYSSET FRERES
120 Avenue de 'Euope, 12100 Millau
Monlant du mardlè

:

104 796,12 € TTC

lmoulalion budoâairP lDéDense BP 2016)
Fonclion 212, Natule2313 TS 220
Lâ duree esl de 3,5 mors à

Marches Publics

86

2l avril2016

el public"lion

conpteré1g

!9!@9q

sw:

BOAMP

ê

Srte

intsnel

sire

Ilps4@4aGhÊlrÉlisf

Le marché el s€6

la ville de Millau

-

avenants dojo PaulTorl

rénovalion vesliâiæs

SARL CAUXES ET FITS
Le Four à Chaux, 12400 Sainfl4clor sl Melvieu

!d!:1

:

an&âgen'ents nlgiêlrs

SARL ESPIIIOSSA CO}.IFORT PLUS

æ ruedes Ulas 121mMillâu
eledicne/gede dimâiquâ

!9!4l

SARL JEAI{.iIARC FÉVRER
Faubo0q Hart, 12230 Nanl

Lot

n'

3 : menuisedes

erl&Êre6

SARL SOPRIBAT

Avàue Chades & Gaull€, 12101 Millau cedêx
!914!! : élardéilé ldture lenaese
101A

Usdaltd!-u?ers,
€TTC

Lot

n"

Lol

n'2

Lolf"

1

Amènagements inlêr eurs

42662,87

Electdcileig€îie dimalique

1815697
6 710,40

3

10164,m

Elanchéitè lolurc lerasse

lmoutat on budoétaire (Déoens€ 8P ml6)
Folclion 212, Nâlure 2313, TS 111
La

A,

I

Marchès

p"brcs

I I nii

æ16 e|puol'caron s-r

dlrée esl de 15 semaines

:

BOAMP
Site int€mel de la ville dê Millao

Sile htt!6/^|1|r.mârches{ublics.fi
Le marché €t ses avenânls : foumilures plornæne

AGENCE I{ILLAU CEDEq

à

conlpl949

9q

D9!j!@!9!

Quarlier des ondes, 12100 Millau

Lol n' 'l : râcclrds el acaessokes
Lol n'2 : obinels mécanismes sanitaire

sas stoER

Z

de Chateloiseau, 33882 Villenave d ornon Cedex
raccords et lubes PVC

Lot

n'3

Monlanl du marché
€

TlC

Ractords et accessores

12 000

Robinels nécânismes sanrla re

12 000

n"1
Lot

n'2
Lol

I400

n'3
lmoutallon budqéta rc lDéoense 8P2016)
TS
0200

6t628

0200

6068

TA

0200

606€

241

Lâ durée esl d un an à compler de sa nolification,

æconductide
88

E9!ç!9I

0e relirer :
La d€.islon n" 36 du 4 oars 2016, reçue en sous{éteclure
La pfeemplion
155

del'imîElblesis

32 QuaiSutty Châtiès

m0 € dècomposé comme suil

E!!!@e!

fds.

te 4 mârs 2016

12100Milau, âupnide

l

fif*.r"
89

d€tJx

T'soooorl

1c"""'b"db"'" -|-ssoon

o'appro{ver:
fouverlur€ d'une ligne de cÉdit de

fêorei€

sa liliâle Crédil Agricole Corporat6 ând

auprés

d! Cédil

AgdcDte Nord Midi-1rènèes,

et

Invesh€nl Bank

onlar

lione de tr&o.erie 201û2017 (Budoet

prindoal

:

3 000 000 €.

Uadr€&dbs
90

Marchés Pubics

La présenlo coîvenlion est consenlie el acaeplée
pour une duée d un an, et prend ellet à sâ sianalure.
i De siqner su te à av s d âppel

publc

à concunence en dale du :

z5avfl zutbetpuDtrceùonsur
EOAMP
Sile inle.nel de le ville de Mittar
Site hlb6,tirrw.narches-o0dics

fr

Le marcié el ses avenanls : âcquÈilion d'une

Antibué à

dé6hs'be!æ

:

SARL SOCOPA CI.AUDE JARDIII
10 Avênue du Pont le Rolge 12100Milau

d! mafdré :
61Sæ€TrC.

Monlanl

tmoutâlion budoélatre loéænse Bp 20161
Fonclion 0200 Nature 21571, TS 270
Lâ

duee esl d'un

ftis

à compler de sa

nolficâtion.

Mârchés Publics

12 mâi 2016 et publicarion

sw

:

EOAMP
Sile intemel de lâ vill€ de Millau
S te

hftls/ r lw.marches-publics.t

Le marcié el ses

avenanls €tonle du sile inte.nel de la commune de Millau

conceplion/mainlenâncelhébetgemenl
Aflribué à
SARI UI{OERKULT
2 Bdllevâ.d de Bondd, 121m Mi ar
Monlant du marcié

:

16 656 € TTC.

lmùlalion hxioetai€ oèo€nse

æ10

BP

:

Fonclion 023, Nâture6156, TS 100
La durée esl d€ 18 ssnain€s à compler @ sa no!!!çql!i9q
De sign€r

92

Lâ

:

coiventim æec le preslâtaite ciiessous Èprèsenlê,

Monsrar Yves CAUSEL, ep.és€trtant de I'qd€stte PROXllvl
Sâvignac, 12400

, mule

de Bô(imâc,

$int{ftique,

Pour animerle bal du 14juillsl2016, en lieu et place du MandaDus à Millâu.
Monlaôt de la oreslalion

:

27fl4
lmortalron budoétaire {Déoelse BP 2016)
Fonclion 02l|:|, Nâlure 6232, TS 149
91

aU!!r9

Numero de deosion annulé

Marchés Pub ics

De signer suile à avis d'appelpuhlic à lâ conclnence

€î

dale du æ mai2016 et publicalion

EOAMP

site int€met de la ville de Millâu
Sile hlbs/r1A/w marches{ublics.lr
LÊ marchè et ses

Afldbuè

avenânls lavalx de

n

hôôrlilalon p.èdâble à I ariénagsnenl du

Éle

à:

SAS

OMTC GEIIEMLE DE POLLUTIOII

550 rue Piene B€r$i€r. 13799

Aixs+mvsEe
Monlant du mârdlè
lmoutâ1ion

hi&é{are {Déog)se

BP

æ16)

Fonclion 64, NaturP 2316 TS
La dutée est de 7 mois à complor de s3

Educition

:

7m.40€TTC

175

-l"o!3_E!ç6dé.--péi$9u-!!!êlsÉfr01l'

:

2æ

rcliiqqloL

De signer:

Educal orl

alec les paatena res cidessous reprèsenlés
Man€s,
121m La Roque Sainte-Marglerj1e
Associalon Arts Naure Pæsion, Les

Educalion

frfri-e
mn+uure

Les convenlions cadres el ses avenanls,
95

A'1s olast oues.
96
rl7

SRtOt'l Hâmeau des Mâzes 30750 Lanuéjo s,
lluslrâlion de liwe jelnesse ei grapnisme
7 lotissen|€nt de UEstrde, 1223i Lâ Cavâlede

Educâlon

vons;eur endres cASrÊtj-o,

Educalon

Md"me

E!qc!!!!

Gi-sociaux

Educalon

Mmsie), Thibad aMBERT, 7 C

Educalion

l,taOanre Marie-Aernara CHTMLA 436 rue Abb€ Bessou, 12100 Mi lau

Educalon

SlnL OLlirenS Ke

Educ?lion

lssoclaion erures fnierx :z

Educalon

rreounEl,
l,hséi-oauio

Musique.
98

100

AlicÊ,

cAvAcd;itii',

Ba"/Jrb20 sainr

Beauze,v

Evei âux anques
de Miltau Grands causses, tue Paulclaudel 12100 Millau,

Adi!!! qpE&ls

a"*"e Mar

!9-pt94!&,

Comeilla!' 121m Millâu
Acliviles sPonives.

101

142
103

Musiqueêlciânl
2S Avenue

Gambetla, 12100 Millâu

Ctclisrne. _
rue

&

la

115 Avenue

Caælle

1

21m Millau

.

Jeux

cooÉratrs

de calès, 12100 Milau
Dess n

105

E!!!!!!9!

MâÈon d€s Jer"es el de la

Crllue,

10 Eouletard Sâdi Camol,

1

21m Milla!
Education ooDulâi€

106

Assocrâùon Passage a

lA4 6 -e Lo,rs Blanc, '2

00 M

li
Pralique des ans visuels

10i

Educalon

Madane lirolane PASTOR, !4 Avenue Chaii€s de Gautt€, 121m MiIâu,

108

E!!Ë!a!

iladame lvada delPlar PICAMOLES, Les Verd ers, Pey€ 12100 Compregnac

109

Educaton

Monsreu.0e $ P RLOI

110

Ed!câlion

111

Educaton

Mâdme Videlle RODIER, 10 rue SaintJeân, 121m Mitlau,
Ledu€ de contes et créâlion d€ bailons.
Madane Marina SALES,5 Eoulevad SaintAntoine, 12100 M[au,

112

Educâlion

Asso.iation SoM SASKET

113

E!!!3!s!

Associaliof SOMJUDo, ruedu Ræ,12100 Milau

114

Educalon

Assoclalion S0 MILLAU RUGBY 12ruedu Rajot,12t00 Mûrau

115

Ê@!3!9!

Associâlion SOM TAEKWONoO Millâu, 105 ru€Antdne Lâvdsi€r, 12100 Uiltau,

116

Ed!!q1r!!

Madame Annelle VIDAL, le 8ourg, 12100 La Roque Sainte-Marguer Ie,

111

Ê@!!!so

Associâlion Spodive TAEKWoNDO SONMUDo M|LLAU,127 Chem n de canda o!s,
12100 M lau

118

Educalion

Associatioi YOGA CLU8, 998 roule du Câus!€ Noû 12100 Miltau,

i19

Educâtion

Sæ#lê BNPSI, 598 Boulevad Attert Camus,

124

Ed!!4a!

Mæame Auore CARRIER€,3 Ch€min de Roquebetie, 12100 Creisse s

121

Educ?lon

Madar CrroêAl8tc-

122

Educalion

Centre d6 Milleu Grands Celsæs, rue paut Ctaude, t Z1OO

Dans€ conl€rnpo€ine

S

ave.ue oe ve'dun, r2rm M.tàL

|]Je

Reîe 8€rgié, 12100 Mittau
Baskel

Judo

Taekwondo

Cusine

Taekwondo

OSOSZ

VttdanOrffil
Hisld€ de

15

I'aat.

tuede rPau,e,e,l2.mt{ta,

lJittaq-

Aclions s!écifou€s de

ûoimilé

Monlanl des activilés

:

€'rTC
Ensemble d€s panenaires
(prix

26

€herre)

E-xceplion faite de ia d€.ision numèrc 99
Cenlre sociaux Milau Grands Causses
(montanl lorfaitaire)

1

500

hpulalion budoétâire (oépense 8P 2016)
Fonction 255, Nâture 6228, TS 133

4!ds!e

A Mailre AIMONETTI avocal 26 avefte de ta Rèplblique, 12100 Milau,
La défo.se des intééts du conættter muniopat détéguè, v,ctrme oe propos diffàÎlâo res
oâns I etelûce d€ saa mândâl

hftlalion
124

Marchê Publcs

budaetaire toépense Bp 2016)

latlre

D'aliéner:
A Moîsieur olivier GABORII

6227, TS 131

l9 rue Maupomfliel, 25870 ceneui e,
Un compresseur d air chântier Altâs Copco modète US 05 DD en t èlal.
Monlanl de la cession l

{40 €

TlC

houtalion budo€taire {Re€efle Bp 20i 6)
Fonclion

gm,

Nàlu'F'

n 5, I S n0

125

Eqllrgr

De preempler

:

L'immeubl€ 14 ruede Condalome{,121m Millau,

Pogiélé de

:

ts4s:

Ad.esses

Chisliane

38 rue Bemard Palssy

77210Avon

165 roule d'Enlrcmoirls

73000 Jacob Be lecornbelle

:

LAB T

lrèneSERVEL
JuieneSERVEL

17137 N eulsur Mer

Justn SERVEL

34980 Montlerler sur Lez

Montantde la pré€moliol

:

$0m€
lmoulalion bldoélâire (Dèoenæ)

:

Budqel d€ la \41e.
126

E!!!tgI

0e netrP à disposilhn :
Du Minislàe de la Oélense. Seftice Nationâl Sud{uest (ESNSO, caseme NANSOUTY), 223
rue de Bégles, 33060 Bordeâux,
Lâ salle de lâ Melluis€fle, à I occasion des journees

{

dé,ense el oloyenneté

t

les æ el 30

seplernte æ16.
cetl€ convention esl consenlie el

æptée

pour une durèe d'un an
renouvelâble deux fois,

à comoter du

æ seDl€rnble æ16

Montanl todailalre à lilre de oânioDalon :
43,58 €,lour
lmo(llalion bu&étâire (Recelt€ BP æ1ô :
Fonction 421 . Nalure 752.

c!l!!!g

tS

273.

De signer

Les mdv€ntio|ts avec |es pan€r|ares ci d€dsous

reÊÈ€îlès.

Pd.
127

ç!l!!9

uaoarne Huore

CmruEne, ,eFésênlant6 de I'Associalion Auore Accordéon,

3 Ch€rnin de Roqu€belle, 121m Creissels,
PourdlnE le bd du 14 iuilld 2016, en lie! el

dæ

Foch à Millâu.
Monlant de la oreslalion

:

1m0€.

lmMath

bùdoéliire

OéGrsê

BP 20161

Fonclion 324, Nalure 6232, TS

r28

Ç!!!rc

M.;;iAr

JeârtFæcal CoURTEY, pesidenl d0 orcupe

Sanl4snain 121m
Pour là

.

Sud av Band

i49.

I

illau

F&entatcn dun concerl de

jâ2,

le 21 juin æ16 tenæse tl€ lâ Maisoll du Peuple

Montâît de la preslalion
100

lmoulat{rl budoetaiæ lDéoense 8u&el Service Cultue æ16)
Fonclion 324,

U{c!é! P!!liçÊ
129

Marcnés Puurcs

Desqnersuileàavisdapp€ publcà
17

juin æ16 el puuicâlion sur

:

€
:

NaUq6232 TS 149.

a concunence en dêle du

:

BOAMP
Site inlemel de lâ ville de Millalr
Srle
Le

ma'#

htlpdÀ4qllqùS4lubj
et s€s avenanls i leconsÙuclion de | é.ole du Lazac,

Airibuè à:

SAS SUO gTP
467 Avenue de Cdes, 12100 Millau

!01ÉZ

: tenassement/gros (ÊuvÉ

sas LocLl
1600 Chemin de l'aerodrome, 30m0 Nimes

Lot

n'

3 : bâtimenl modularc

SARL SUD XETAT II{DI'STRE
115 ruedes Pradals 12lm Mlllau

Lot

n'

5 : métâllede/rac€o(bnenl prcjet et existânl

Mantanl du narcne

:

€ TTC

lerassemenvgros æuvre

21 467 03

8àl menl modulaire

6513600

n'2
Lol

f"3
Mélallerielrærdemenlprojelel existanl

7105,20

n"5

Sâls otiel, el non pis en compte dans lâ
Fêsenle consullaÙo(l
Eleclricllélp omberle

lmollalion hrdoèlair€ (Déoense BP æ16) :
Fonction 212 Nalu€ 2313 TSZ20
La duÉe qsl d'un mois et d€ux semâines à cornpter de s? folificâion

130

MarchésPuuics | 2juin2016elpubticationsûl

I
I

]
I

EOAMP

S e Inlemet de ta vile de Mi au
Sile hft Êv@raehcg:!!
t-e

maO't

ses

"r
tocat æsocjâtil

I nnnue

I

æe"nr

!!61!

, Uittau

emt V,arx

,

r€stâurâbo|l du moutio et

ânÉnæe,ne d.un

a

saRt- [tzzÂRELLI
816 Avs,ue paui Teiss€renc 34ru todel/e

I
|
I
i
|

!O!!:l

:

échâfaudaSFshâçonnen€/ftene de taile/ouvGge dNels

I

THEÂOil.r Fib
&ltevard Joseph Raithac,34700 todàe
!9lf2:d1aps{emôlâlliqueberurerieJmiroilerie
SARL
13

I

I
I
I
I
I

saRt- soPRtEaT
l0lAAvenue Chades de caule, i2i01 Milau c6dex
!01_!:l : cieDente {couvertur€ en tauze de schisle el en tuite qeuse)/zinguerie

I

aTEL|ERS DRUTLHET

Lâcanigue. I24f, Ftavin
: menuiserie. oos

!9!!fJ

I

I

I
I
I
|
I
,

saRr

,

raraval

Attéedeta Sè,énrte, t2100Mi,tau
L9t!:_! : dechdgèdânageJdauffage declnque
SARL BOUUA-A
138 rue Loub Btanc,l2lm Milau

!9ld-Z:dornbdirsânitajæs

I

Monlantdu marché:

€TTC
Lol n"

I

Loln'2

Echalaud./rnaçonnedeJpierre la I e/Grvrage divers

ChaDênle nEtalliqueJs€iTLrcridmirc{erie

Lotn" 3 ChaDente

192 687,03
41 443 88

36780,31

(couvedure lauze schisteluite crers€)/zinguerie
Loi

n'5

Lol

n'6

63 795,60
Eleclricilé/éclairageJchaullage étect.ique

26 463,04

6032,40
tmoutatidt budoél?iÉ tDéoense Bp 20161
La duaée €sl de s x

nÏis

Fonction 324, Nalu€ 23i3 TS2æ
el deul semaines à cornpter de sa nofficat on

131

Educalion

Têm$ Ilac{ivl$i oêriscolairer rnn&
De

201612017

:

sigfer

La coôvenlion cadre el ses avenanls, avec le pa(enai.e

o{essous reprêsen€

:

SAS KISSCOOL DIVERT SSEMÊNTS,327 Bou evâd Geotges B€ssens, 12100 MrLlau
132

lleêlE

De signer:

Maison du Peuole

Lâ cmvenlion avec le parl€nare

ci{essous rep.e€nlê

:

Monsieur Pâs.€l ROIJX, Ceranl de I'associalion La Sad el Lui, 6 Chemin du Plagnoi Bas
12230 Montbazens,
Polr lâ Drés€ntâtion d un sDectde WATIY le 14 odob.e æ16 à lâ Mâison du Peuple
Monlanl de la oreslalion
4 22A

afiC

âurcuds

s

aioderonl les l€is alnexes déatrts dâns le conlral
æur un montanl maximum d€ 4rl0 €
lmoulâtion budoetaie {Déoglse BP æ16) :
Fonction 313, Nalufe 611, TS 151.

133

Marchés Publica:
Marchés Pubics

De sioner suiie à avis d'âppel publ c à la cofcunence
10 avril 2016 et publicalion srr :

eî dale d!

BOAMP
Sile intemel de la ville de Millau
Sile

htPsi@.oldËiluEf

mad* et ses av$anls
Aftribué à:
Le

: location illuminalions de

fk€l

SAS BLACHÊRE ILLUIII}IATIOTIS
Zone Inousùldle. 81400

M

!!!dadr!-03r!lc:
15044,40€ TïC,
soit 32 000,40 € TTC/an marlmum.

lmùlalion bûffiâne {oeoense

BP

201ô

:

Fonclion m4, Nâlue 6135 TS 273.
Lâ durée esl d'un en à comder du 10 oclobre 2016,
reconductbl€ d€ux lds.
134

Marcnes Publ cs

17 juin æ16 et FJui,:atbn sur

BOAMP
Site intemol d6la ville de Millau

sire
Le

maùé

h$v@!@!4r!!liE.t

et ses

avenab : æcqrslrudion de l écd€ du Lâzac

Aftrihlé à:
SARL BO(MAI.A
138 rue Lo0is Blânc, 12100 Millau

sARLAndé llALAvAlAllée de la Séénilé, 12100 Millau

!Ol!11 : plûnbede./$nkitê
Monlant du mâtcbê l

I865,01€TTC.

slil

:

lmoulalion bldqétaip {Déoense BP 201ô

:

Répaali comrne

€/TTC

SARLEOUVIATA

5 828,40
4 036

6l

FÙrction 212, Nâture 2313' TS 220
Lâ dutée esl d'un

rds

el

dei( sqnânes

à compter de sa

nolilicaÙdr

135

E!!!r!r

De

corlss{ir

Au GAEC de la Ro&, 12100 Millau,
Un tefialn agdcole au

lisdil

champ de Naulâs.

Cdle convention est consenlie el iæptée
poul une durée maximum dun an à compter du 1' âoûl æ16.
Monlant lodaila re de la locâion

:

7504a
tmoutâtin tudoekie {Recelle BP æ161
Èonclion 01, Natne 752, TS 130.
136

II4!c

Designer:

Maison du Peuole

L'a

conven[on æec le parlenaire ci4essous reprêenlé

Monsieur Palrict ECHE, Fésid€ntde hssociation NoH Prcd,25 rue de Nîmes, 31400

Pou la présentâlion

d un spectacle Budap€st, Tones and Piclures, le 20 octobre 20t O à ta

Monlanl d€ la orestalion

1892€
lmpvlalion bodoèlairê lDeoense BP æ16l

Fondin 313, Nalure
137

fi,larchés Publcs

Desgnersuileàavsd'âpp€lpubtcà aconGrnenc€endaledu2jutn2016

611 .

TS

l

151 .

etpubticalion

EOAMP
Sile inlemel de la vile de Millau
Sile hfl ps/ uq!!?çi€!juui6.l[
Le marclrè et ses avenanb : Millau Ponl Vieux reslauÉlion du mout n el aménagement

Anrlb!é

à:

SARL Phillpp€ ARLES

2ruedePianad, 12100Mittau
Lot n" 4 | Pe nlu€
Mdrlanl du marctÉ
32 017,97

€TTC

tmoutaton budoélaire tDépense 8p 2016):
Lâ durce esl de

Fonciion 324 Nalu€2313 TS 2æ
sir mois etdeux s€maines à compter d€ sa noltiicâlon

19rc€r
ta tnise

à disposilicn dun lenain propdélé de ta

conmune 8o{ievard Jêân cabdac,

t

21m

Millar.
Au prolit de ia S,qRL Etabtissemenls Andé SoUSOUET €t Fits.

Mfflanl du lover

:

180 €/an.

lmoulation hrdoetairo tFtecelte Bp 2016) :
Fonclion 01, Nalu€ 752 TS 130
139

E!!!r!I

Dacceplef:

t

mise à dispositim, d un teridn

pa

tes consorS FABR€ te

Mfinâ, l21m Mi au

Poû I'inslallatron de leux d'entants.
CÆtle convenlion esl consentje el acceplèe à titre graluil,

pdlr une dur&
140

Eqsg!

Oe mettre à dispositbn

de cinq ans, à comptù du 1à iui tet 2016

:

De l æso.ialion EV€, 12100 Mitlau,
Des locaux, 14 lrnpasse Mathieu PrévôI. 12100 Milau.

141

lidisle

Cetle convontion est conænlie el acceplée à titre gratuil,
pdlr une du,ee d !n an à compter du 19 Jui el 2016.
De confrer l

A MailÉ Jeân-Marc FEVRIER avocât, 76 Avenue du cénérat tecterc, 11100 Narbonne.
La défense d€6 inlérêls de la ville.
DarE l altaire

Pemis

:

d Aménager

a€o.de â I Otttce Prbtic de I'Hâbitat de Mi âu.
tmoutalion budoâaile {Déoense Bp æi 6l
Fonclion 6227, Nalure 01 , TS 131

'142

i9lsel

De meflÉ à disposilon

De Association ( Les

:

Fam

les Rurâles ,, lne parlre des oc€ux de lancienne école de

Saint€€nnâin
Cetle convent on est consenle el âcceplee à t tre qratuil
@!r une ouree 0e oeu ans
143

Marcnés PubLics

0e lranslère.

:

Suite à la cessalion d'âclivités de la SAS les Courriers de la Garcnne,
Le

mardé 41466 répani comme sril

!p!!1!

:

lranspod é.oles

Fbiques

et ALSH munDipaux

l-ol n' 2 : lrânspod écoles pnvées
Lot n' 3 : lranspon ac.rleil de loisirs
Â lâ SARL autocas câusses, zl les ondes, 121m Millau, el de signel l'âvenanl

n"1
L€s aulres lglnes du cÙlral d€rneÙrenl indân(És.
Marchès PLrb ics

Dê signer

:

favenanl numéro

1 au marché A15/13

r bâimenh dive6 -

rénovalion couvenures

Gymnæe Paul To{Vê.ole Mdl€l
Atribué à
SA IIOIJYSSET FÈr.!
Iæ av€nue de IEur@, 121m Mi au
Lol n' 2 : énovâlion couverlurcs - école Madd
Monlanl de l'âvènanl

:

æ5 € TTC
soil une dus value d€ 0 48 % d! ma.cné initral
lmoulalion hrdoétâlÉ lDéoense 8P 20161

Fondioî212, Nalue 2313, TS-4q
145

AI!r9

0e signer

:

Lâ convenlion avec le parlenâire

cl{essous eFÉsenlé,

Monsieur Michel WoLKovlTSl(Y, dirê.ieur arlistique de l?bbaye de Sylvanôs,

Sylranès,
Pdlr la pré6enlatbn de deux concerls rl€

dls1

1æm

lydque, Chapdle d0 CREA les 6 aoit el 12

aoûl2016.

!9rEd-d9.13-Ë9!!et!!
3165€.
lmpolalion budoètai.e (Déoense 8P 2016) i
Fondion 324, Nâlu€ 623t,15 149

Cont€t valanl décÈlon
siro01

.

S€rvice Cu lure

PelntrEs et Sc{10ù(I! IillâYois :
mise
à dispo6ilion du Square Raux du 1v au 5 septemFe 2016, dans le cadre
Conventioî de
de l'événerienl Squ ads edition 2016.

Allociinion de.

**-r*a

hxhàdre {Depense BP 20161
Fonclion 30, Nalu€ 6574, TS 149.

lmoulalion

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'02

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur le Maire

SeNice Jundique
el Assemblée

Service émetteur: Juridique et Assemblée

Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un élu
Vu le Code général des coll€ctivités tenitotiales pris en ses articles L

212!34 et suivanb

;

Vu|,artic|e11de|a|oin.83634du,l3jui||et1983modiliépodantdrcitsetob|igationsdesfonctionnaires;
prctection de la Ville pour
le couni€r du conseiller municipal en date du 30 juin 2016 sollicitant la
Considèrant

bénéicier de I'assistance d'un avocat

;

qui' dans I'exercic€ de leurs lorrctions ou à
Consilérant que la collectivité publique est tenæ de potqler ses élus
suivanb ;
I'occasion de i'exercice de leurs lonctions ont été victimes des éléments

.
.

dont ils peuvent ètte vict'mes à
Les menaces, violences, voies de faits' injures, diffamations ou oufages'
êfe ésulté ;
l'occasion de leurs tonctions, et de Éparer le péjudic€ susceptible d'en
en cæ de taute de service ;
Les condamnations civiles ou Énales dont ils peuvent faire l'objet

les frais d'avocat et de permettre la éparation de
Considèrant que ætte potection a pour objet de pGndre en charge
ses DÉirdices matérÈls, corporels' financiers ou moraux ;
qui prend en charue ætte
qu'une dêclaBÙon a èté laite aupès de la sti/,AcL, assureur de la collec{ivité

consklérant

affaire au titte du contrdt

{

prctection juridhue des agents et des êlus

Aussi, ilest prcposé au conseil municipal

I

:

1.

défense'
D'accoRDER la potectron fonctionnelle en attaque et en

2

nécessaire à la mise en
D'auToRlsER Monsieur le Mai|e à signer tout acte
ceuvre de ætte Potection

Les déDenses sont nscntes au Budget communal TS 1 31

-

Fonction 01 Nature 6226 e16227

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" ()3

Miilâù
RAPPORTEUR

,

Monsieur SAINT PIERRE

Servic€ Jurilique
et Ass€mblée

Sewice émetteur: Juridique et Assemblée

Mise en oeuvre de la protection fonctionnelle d'un agent
Vu I'article 11 de la loi

n"83{g

du 13 iuillet 1983 modilie poriant doits et obligations des tonctionnaires'

Vu les procès veôaux de déÉt de plainte n'2016i001502 en date des 17 et

'18 aoÛt

2016'

de plainte conÙÊ ses agrcss€urs le rnème jour'
Considérant que par crunier en date du 18 août 2016' et apres déÉt
la
;o ectiviré, victime d'une agression le 16 août 2016 pendant ses heures de services sollicite

un æ"nt

O"'f.

protection fonclionnelle des fonctionnaires,

considécntqu€|aco||eclivitépub|hueesttenued,accordelsaFotectionau|onctjonnaireouà|'ancien'onctionnaire'
de son travail'
dans le cas où il a été victime d'une agression phFique dans le cadre

prendre enlhaqe l€s frais d'avocat des agents par lesquels
considèrant que cette protection consiste principalement à
jur*,ique des agents ''
la Ville est assurée au titre du contrat ' pmtection
que le ftnseil municipal délitÈ€ pour acc€pter d'acclrder la
crnsidéEnl qu'au vu de ces dispositions, il convient
omtecùon lonctionnelle à I'agent'

Aussi, il est proposé au Conseil municipal

:
1

.

D

ayant déposé
accoRo€R la proteclion fonctionnelle sollicitée par I'agent
cadre d une
dans
re
ra
demande
hit
a

[EsÎ l;i:li:ii:eq$en
2.

à accompllr toutes
D'ÂuroRlsER Monsieur le Maire ou son repésentant
les démaGhes en dâ'ulant

13'l Fonction
Les crédits sont inscdts au budget communal Tiels Service

01 Nature 6227

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'04

Millâû
RAPPORTEUR

,

Monsieur le Maire

S€oice Juridique
et Assemblee

Service émettèur : Juridique et Assemblée

Création d'un un établissement public autonome médico'social communal
pour l'hébergement de personnes âgees dépendantes
Vu le code général des collectivités tenitoriales'

vu le Code de l'action sociale et des familles pris notamrnent en ses articles

1

312-1' 1 315'1' 1 31t2 et

R

315-1 et

suivants,
Vu le décrel

n'

de sanlé
2010-336 du 31 mars 2010 podanl céaÙon des agenæs é!)ionales

principe du transfert de gestion de
municipale n.2015/01g en date du 2 avril 2015 actant le
(EHPAD) du centE hospitalier de Millau au
o'Hgo"tg"inent pour les Petsonnes Âgées tjéændantes

vu la délibefatjon

iÈt"irirt"."nt
poit

d'un êtablissenent public autonome @mmund

Vu le propt de staMs du nouvel ètâblissernent ci-annexé

et le Pésilent du Conseil Départemental de I'Aveyron
ConsidéEnt que la Directic€ de l'Agence Regonale de Santé
5'
ont èté sollicités pour avis sur ce pojet le 3 avtil 201

pour la geslpn
établissement public médicûsocial communal
Considèrant qæ le Conseit MunEipal souhaite céer un
mieux structurer
gérè par t€ cH de Mi au, ain de rationatis€r, de diversifier et de

;'iiîïô';ùi;r;*

lorganisation des soins prcdiguês aux Personnes âgées dépendantes'

repés€ntants la Commune'
Considérant qu'il convient de dèsigner deux administrateuG
t" -uvel établissement avec le ti4ai@ en sa qualité de Président'
o Àa.inott"tiin

qui siége@nt au Conseil

l"

à bulletjn secret'
peut décider' à I'unanimité' de n€ pas procéder aux nominatbfls
Considêrdnt que le Conseil municipal

Aussi, ilest ppposê au Conseil municipal

1

i

D'aPPRouvER

la céation d'un établissernent public communal mâtbc

'lq janvier 2017' d'assurer
autonome' ayant pour obiet' à compter du
social
-q"iti;n

tetaltissemeni d'hébergement pour peGonn€s âgæs
par l€ cenfe hospitalier de MillauOeËnOàntes {efrplO) actuellement gèé
sites. A
c"i ci"uii*"À"nt titp"nd æhPllement 218 lits repartis sur Ùois
l's5; des travaux de construction' I'EHPAo disposera de 190 lits sur un

rt

a"

she unique'

2
3

nouvel établissernent public'
D'aPPRoTwER les statuts' ci-annexés' de ce

et Madame BeÉnice LACAN en
qu"tità o'tdtinitt'"t"uo repésentant la commune au consell
DE DEsIGilER i'lonsieur Bemad NIEL
o administration de l'établissement'

D'auroRtsER Monsieur le Maire ou son représentanl
documents decoulant de cette déliberation.

à

signer tous

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N" 05

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur SAINT PIERRE

Sêrvice Juridiqu€
et Assemblee

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Rattachement de l'office public de l'habitat
à la Communâuté de communes Millau grands Causses

Vu la loi

n'

2014-366 du 24 mars 2014 dite loi

Vu le Code de la construction et de I'habitation

( ALUR )''
pis nolâmment en ses articles

R

4211'

grands causses'
Vu les statuts de la Communauté de commun€s Millau
public de I'habitat de Millau'
Vu I avis du Conseil d'adminishion de l'Office

devient obligatoiæ à clmpter du 1" ianvr€r
Consdèrdnt que la loi prèvoit que le rattachêrnent à I'interc4mmunalité
est compise dans le Érimètre
l)Ô", Iti-"nÀ ,i"uri., o" rr,"oir"t topiioont la commune de nttachement
habitat'
o" *æàtion i"L-intunale (EPcl) doté de la comÉtence

frii

iii;,iui!i"i"i,

r,]d;,i

de communes Millau grands
Considérant le choix hit par la Ville' I'OPH' la Communauté
prccédure de translen,

caus$s de réaliser

la

cons€il d'administ'ation de I'OPH' des cons€ils communauErrc
Considérânt la nèc€ssité une fois les déli!Éntions du
dèlai de 3 mois pour se prcnonc€r'
eiÀunbùi, oe saisfi le préfet du départernent qui dispose d'un
Aussi, ilest proposé au Conseil municipal

I

l.
2.
3

D€

Millau à la
solllcttÉR le rattachement de l'Ofrce public de l'habitat de

grands Causses'
Communauté de communes de Millau

du département pour
D'auroRFER la transmission du dossier au PÉfet
poulsuivæ la procâlure de rattachement'
à signer tous les
D'ÂuroRFER l'lonsi€ur le MaiÉ ou son reprÉsentant
documents à intervenlr'

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION

N'06

Millâu
RAPPORTEUR

,

Monsieur ASSIER

S€ryic€ Juridique

el Assemblée

Service émetteur: Pôle proximité citoyenneté

Création d'un comité d'éthique dans

16

cadre du système de vidâlprotection de la Ville

Vu le Code Gèné€l des Collectiùtés Tenitoriales, notamment les articles L 22111

;

Vu le Code de la Sécuité antérÈule et notamrn€nt s€s articles L 2231 à L 223-9 et L 251-1 à L 2551

Vu la délibé|ation

n'

;

2016i 137 en date du 30 iuin 2016 approuvant le dglement d'utilisation de la vid$protection

;

Considérdnt aue la ville de Millau souhaite metùe en place un Comité d'é$hue chargé de veiller à ce que l€ système
de vidéoprctection, qui sera mis en plac€ par la ville, ne porte pas atteinte aux libertés publiques el privées
londamenlales ;
Considérant que ce comité veillera au æspect de l'application du regleûr€nt d'utiljsation de la vidéoprotection et pouna
informer les citoyens sur le tonctjonnement du système de vidtuprctection de la Ville ;
Considérant que ce Comité sera composé de dix membres, à savoir
- le Pésirent du Comité d'éthique dêsigné par le

t aie pami

:

l€s personnes qualiliées de la c,ommune'

- canQ membres du Conseil Municipal (trois èlus du groupe maiodtaare et un élu désigné dans chacun des deur groupes

d'opposition),
- un repésentant de l'association de liguedes droits de l'homme,
- un reprÉseniant de l'association d'aiCe aux victimes
-

deux représentanls des comités de quadiers,

considérant que ce comité se éunira deux lois par an mais pouna égalernent se téuoir à la demande du pÉsident

I

Considérant que l€ Conseil municipal peut décider, à I'unanimité, de ne pas procâter aux nominations à bulletjn secrcl,

Aussi, llest pmposé au Conseil Municipal

:

l.

D'aPPRo0vER la cÉation du comité d'éhique dans l€ cadrc du systèrne de
vid8lprotection de la Ville'

2.

DE

.
.
.
.
.

oEslGilER comme membrcs du comité

d'ét

que

ft,lonsieur Claude ASSIER' Premier adjoint,

[,lonsieur Thi€ry SOLIER, Conseiller municipal déléguè aux
assocaations,
Madame Anne GAUTMNo' Conseillère municapale'
i,lonsieur Claude ALIBERT, Conseiller municipal oppositron'
Monsieur Philipæ RAMONDENC, Conseiller municipal opposation'

3. D'appRowER le r4lemenl d'utilisalion de la vidfuprotection modifié,
4, o'auToRls€R l\,,lonsieur le l\,laire ou son représentanl à signertout document
rclatil à ce dossier et notamment la désignation du Pésidenl du Comité
d'éthique.

