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Nomb.e de conseillers

Cotllilul{E 0E lillLLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUt{lClPAl 0U 30 juin 20|6

En exercbe..... ..........35
PÉsenls.. ..................30
Volants.. .... .35

L an deux mille s€ize, b fente,uin â 18h30

Le Conseil Muniipalde la Commune de MILLAU

étant âssemblé en session odinairc, au lieu habituel de ses séances,
apés convæalion légale, sous h ptésidence de M Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIEi{T PRESE}|ÎS :Chdstophe SAINT PIERRE, Sy'vie AYOT, Daniel DIAZ. Kaine
ORCEL, Hugrs RICHARD, Chrislelle SUoRES EALTRONS , Bemad NIEL , BeÉnice
LACAN, Alain |.IAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemad SOULIE, Elodie

PLATET, Nbolas LEFEVERE, Patice GINËSIE, oorninhue DUCROS, Richad FAYET,

lraryse DAURES, Claude CONDOMINES, niery SOLIER, Annie 8LÂi'ICHET,

Enmanuelle GAZEL , i/hh€l DURAND, Altine oALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
MITONDENC, Pæcal€ BAFÂILLE. Denb EROUGNOUNESQUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

EIAIEXLEIqIISES: Claude ASSIER pouvoir à Chistophe SAINT PIERRE, Nathalie

FORT pouvdr à Bâénice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à Claude
CONDOMINES, Chude ALIEERT Douvoir à Emmanu€ll€ GÂZEL , Frédérb FABRE
pouwirà lkM oURAND

ETAIEI{I ABSEi{TS : /

llonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualilé de secétaiæ de séance

ironsieur Jefl-Paul DARDÊ diEdeur du Pôle pqeb urbains et anénagements de lâ

Mdde a été désigné comflB sec|ÉtaitB auriliaie de séance.

Vu I'article 97 de la 3 du 2 mars 1982,

Vu le décÎet n"82-979 du 19 rpwmb(e 1982,

Vu fanèté inlerministériel du '16 dêcembG 1983,

Vu l'aIIêÉ minisériel 12 juillet 1990,

Consitér t que ces dembs texbs FÉcisent de manièB non erhausti\æ, les prcshtioûs pour lesqu€ll€s |es

comptabl€s p€uvent interyenir personnellement en deho6 des Feslalbos obligatoires inhérenles à leurs fonctions.

Coosidâanl qu'ils peuvent formir des prcslations de mnseil et d'assistance en matÈre Moétaire et économhue,

fnancête et comDlable, nobmment dans les donaines €latib à l'établissemenl des documents budgétaiæs et

comptables, la gestion înâncêre, I'analyse hrdgétaiG, fÊc€le, fnatrcièÊ et de la uÉsorerie.

Consirérant que pour ce qui est de la situation de Madame Sonia ROUCAUTE, TÉsotièE de Millau, nouvellement en
posle, il lui est phts padiculÈEmenl demardé de bumir des conseib et un€ assistance :

. en matière budgétaiæ, comptable et de geslion fnarrciàe Induanl la gesùon de la lrÉsorede,

. pour la mise 9n cBuvte de toutes les Églemenlatixs d€s domaines cités cadessus.

Aussi. aDrès avis ta\orable de la Connission nunicigale des Ressources humaines du 7 juin æ16, il esl poposé âu

Conseil Municipal :

l. o€ o€r xoER le co.rcours du TtÉsoder Municipal pour asqrBr des
Dæstalbns de coîseil.

RAPPORTEUR:
Madame HELLI

Déllbératlon numéro :

201ô't6t
Concours de la Taésodère

munlcipale : attribution
d'lndemnlté de consell



2. o'accoRo€R Iindemnité de conseil au taux de 100% par an.

3. oE onE que cete indemnité sera calculée selon les bæes délinies

a lartrcle 4 de laûélé Intefinn6lériel du 16 dècænbre 1983 Drecité

el serd atlribuée à Sonia ROUCAUTE, Trésodère.

a. o'auroRtsÉR L,loBsieur le i/hirc ou son teDésentant à æcomoli.
tootes l€s démarctBs eo découlant.

Les crédits sont inscrils au BP 2016
TS 110 - Fonction 0202 - Nature 64118

A.loplô pat : 25 volx poul
5 Yolx conte
(Alttne DAI-LE, Phiipp6 RAMoNO€NC,

Pa3cale BARA{-LE, lsabdle CAM8EFORT, Ninolæ CHIOTTI)

5 rôsaotlrots
(Cbde AllSERl, E|nmd|uelle GAZEL,

Mrd|d O(ruNo, Frédâic FABRÊ, Ndine IUFFERY)

Fail et délibéé, à MILLAU les Fur, mois ei an sudib.
Sui!ænt les signatures au rcgiste

Pour e{rail conlome

Le Maie de Millau

Accusé de réception

REUre 6_ JUI[. 2016



Nombre de conseillers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL 0U 30 juin 2016

L an deux mille seize, le trenlejuin à 18h30

Le Conseil Municioal de la Commune de MILLAU

étantassemblé en session ordinaire, au lieu habituelde ses séanæs,

apÈs convocation lqlab, sous la prêsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS :Chdslophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine

ORCEL, Hugues RICHARo, Chrislelle SUDRES BALÏRONS, Bemad NlÊ1, Beénice

LACAN, Alain NAYRAC. Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Semard SOULIE, Elodie

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Patice GINESTE, Dominhue DUCROS, Richatd FAYET,

Maryse DAURÊS, Claude CoNDOMINES, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,

Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe

RAMoNDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNoUNESOUE, lsabelle

CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAlEtfi EXCUSES: Claude ASSIER æuvoir à Christophe SAINT PIERRE, Nathalie

FORT pou,roir à 8érénice LACAN, BarbaE OZANEAUX pouvoir à Claude

coNDoMlNES, Claude ALIBERT pouvoir à Emmanuelle GAZEL , Fr#éric FABRE

pouvoir à Michel DUMND

EIAIEilTABSENTS: /

fi,lonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualité de secétaire de séance.

ur Jean-Paul DARDE direcleur du Pôle ptoiets uôains et aménagemenb de la
a été désigné comme secétaire auxiliaire de séanæ.

RAPPORTEUR :

MonEleur LEFEVERE

Déllbératior numéro :

20161162

Prlx el qualité de l'eau.
RappoÉ æ,|5

ilob - Ll Àtil ærtfe qle b

dê b l,laire b me|grdi6

ven(||€di 21 luin æ16

Vu le Code généraldes coleclivitês tenitoriales pds notamrnent en son arlicle L 2224-5,

Vu la lci n'91101 du 02 Février 1995 dite ( Loi Bamier r,

Vu le dècrel n'95-635 du 06 Mai 1995,

Considôrant que la prcsente délibération a donc pour objet de présenter le rappon concemant le prix et la qualité de
l'eau pour I'anrÉe 2015,

Considé.anl que la présentâtion d'un rapport sur I'eau et sur I'assainissement oblige à élaboær la note liminaire
synfiéthue obligabirc pennettanl de connailre le s€rvic€ rcndu, son prir et le prestatairc. Cette note annexée à la
pésente déliberatjon, découle du rappod établi par le dé{égataiæ,

Consktérant qu'au 'ler janvier 2016, le pix du mètre cube æur une facture nomalisée s'élève à 4,08 € TTC. On

constate une légèI€ diminution par rapport au 1er Janvier 2015 de 0,24 %.

Considérant qu'il est à rappeler que depuis decembre 2010 date de I'avenant n'13 avec VEOLIA EAU, une tarification
sociale sur les 60 premie|s llt! réduit le prir de c€s demiers de 40 %. Par ailleurs, la pa.t de l'assainissement ppésente

56 % de la fac1urc payee par I'abonné,

Cons*rérant que le Gndement du Éseau, en Ié(Êæ baisse est de 0,2 % en comparaison avec celui de 2015 de 69,2 %,
sdt une perte de 3 614 m! d'eau par rapport à 2014,

Considérant que ce rappod ainsi que l'avis rsndu par la pésente Assemblé€ æmnt mis à la disposilion du public, à la
nairiô annexe, à la DiEction des services lechnhues. Une infomatbn au public sera faite par voie d'affichage,

Miilâii

{
tâ



Aussi, apÉs avis favorable de la Commbsion munrcipale Ênvimnnement du 8 juin 2016, il est propose au Conseil
municipal :

1. DE pR€l,tDRE acrE du pésenl €pport

Le Co/,tseil nunicîpal yend acle

Fait et délibere, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signatures au registre

Pour exlrail conlonne

Le l,laile de Millau

Christophe SAINI.PlERRE

Accusé de réception

Reçue 6- JUIL.2016



NOTE LIIVINAIRE

EAU POTABLE

Le service délégué à VEOLIA EAU ASSAINISSEMENï, Compagnie Générale des Eaux, comprend le
caplage, le pompage, le traitement el la dislribution d'eau polable par contrat d'affermage du 1er juillel '1972,

date de fin le 31 Décembre 2017.

Le nombre d'abonnés est de I 036 correspondants à 22 665 personnes pour un total de
1 288 876 mr vendus soit + 6,3 % en comparaison à 2014.

L'eau provienl :

de la source de l'Espérelle

des forages de la Graufesenque.

Les caractéristiques générales du service sonl les suivantes :

- 1 'l reservoirs pour une capacilé de 1 1 51 0 m3,
- 187 km de réseaux de dislribulion,
- Capacité de production de 16 000 mI à la source de l'Espérelle,
- 7 240 mI à la confluence Tam / Dourbie.

Le prix moyen de l'eâu au le. Janvier 2016 (traitement assainissement mmpris) pour une facturc
référence de 120 m!, est de 4.08 € le m3, toutes taxes et abonnement compris, soit une baisse de 0,24 0/6 par
rapporl au 'lo, Janvier 2015.

Le bilan de qualité transmis par la DDASS donne une eau de bonne qualité classée comme eau
catcatre.

Faits marouants do l'exercicê 2015 pour I'Eau

-Qualité de l'eau : conforme 100 0/6 aux limiles de qualilé baclériologique et physico{himiques.des analyses
microbiologiques et 100 o/o des analyses physicorhimiques.

-Rendement du réseau :estde 69,2 % supérieur au rendemenl grenelle ll.

-3 épisodes de tuôidité à l'Espérelle, dont le plus important qui a duré I jours, du 15 eu 2ô septembre.

-lnstallation d'un débitmêtre sur le réservoir de Prignolles pour comptabiliser les volumes distribués sur lâ
zone.

-Remise en élatdes canalisations du reservoir de Roullens par le Délfuataire (sablage et peinture).

-Mis en place de dispositifs d'ancrage afn d'assurer la sécurité des personnes pour I'accès aux ouvrages.



ASSAINISSEMENT

Le service déléguê à VEOLIA Compagnie Générale des Eaux comprend la collecte et la dépollulion

des eaux usées el eaux pluviales par contrat d'affermage en date du 1'Juillet 1972, date de lin 31 Décembre

2017.

Le nombre d'usagers (foyers, donl les eaux usées sont collectées) esl de 7 122 soit une augmeniation

de + 0,05 % par rapport à 2014.

Les principales installations du service comprennent :

-195 km de rés€aux donl 93 066 m d'eaux usees,36 537 de réseau unitaire el 65 046 m d'eaux

pluviales

- 11 Dostes de refoulement
- l'usine de traitement des eaux usées (STEP) d'une capacité de 77 733 équivalenb habitants

- 2 202 grilles et avaloin
47 déversoirs dbraç

Faits msrouants de l'exercice 20'15 Dour l'Assainissement

- Station d éouration conforme oour l'année 2015

- Aucun dysfonctionnernenl mis en évidence lors du contôle de l'autosurveillance réalisé par un bureau

d'étude mandaté par la colleclivité

-ODeralion de renouve$ement des ditfuseurs d'air dans le bassin d'ération de la file N'1

- Fiabilisation des conduites de refoulement du post€ de translert par le délégataire en cours

- Quantilication des rejets au milieu nalurel par les déversoirs d'orage et envoi des résultats à lâ Polic€ de

l'Eau : 38 % des volumes sont dévercés au milieu naturel

-Amélioration de la qualitê des boues produites: ies boues sont envoyées en compostage si la leneur en

chmme le ærmet, la valorisation agricole de ce produit étant touiours envisage. Les boues sonl conformes

deouis le mois de mai 2015.

- Déploiement progressif des mesures visant à respecter la circulaire du 15 mai 2013 podant inslruclion sur la

çsûon des risqués sanitaires liés à l'amiante dans le câs de travaux sur les enrotÉs amiantés du réseau

routier.



Miiliiii

Nombre de conseillers

COMMUI'IE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES - VERBAL OES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30juin 2016

L'an deux mille seize,le trenle juin à 18h30

Le Conseil Municipalde la Communede MILLAU

étanl assemblé en session odinaire, au lieu hatiluel de ses séances.
après convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Karine
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , BéÉnice
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, AnrE GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Paùice GINESïE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET.
Maryse oAURES, Claude CONDOMINES, Thiery SOLIER, Annie ELANCHET,
Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe
MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESOUE, lsabelle
CAMBEFORT. Nicolæ CHIOTTI

ETAIEi{T EXCUSÊS i Claude ASSIER pouvoir à Christophe SAINT PIERRE, NathalÈ
FORT pouvoir à Béénice LACAN, Baôara OZANEAUX pouvoir à Claude
CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoir à EmrEnuelle GÆEL , Fredéric FABRE
pouvoirà lïchei DURAND

ETAIENÏ ABSEITS:

ldonsieur Niras LEFEVERE est désigné en qualité de secÉtaiæ de séânce.

À,lonsieur Jean-Paul DARoE directeur du Pôle prcjets uôains el aménagements de la
Maide a été designé comrne secrétaile auxiliaile de séance.

En exearice...............-.35
Pés€nts.....................30
Votants......................35

----rr

'/€nd€di 
21 i,in æ16

Vu le Code généraldes collectvités leritoiales,

Vu l'arl6té inter péfectoral n'05-0919 du 27 juin 2005 des prelets de lAveyon, du Gad et de ta Lozère apprcuvant le
SAGE Tam-amont,

Considérant le partemdat enùe la Commune et le Syndicat mixle du Grand Site des goEes du Tam, de la Jonte et des
causses dans le cadrc du SAGE et du contrat de rivière Tam-amont,

Considérant les conlrenlions Iloancièæs de parlenariat concemant difiérentes actions ayanl eu lieu depuis 2015 et qu'il
convient d'en établir pour 2016 telative à I'animation 2016 du SAGE el du contrdt de dvièæ,

Consi,lé|ant qu'il est aujourd'hui nécessaile de valller la conventiofl entre la Commune de Millau et le syndicat mixte du
Grand Site des gorges du Tam, de la Jonte et des Causses dont la padicipalion esl estimee à 4 789,37 €,

Aussi, apÉs avb favorable de la Commission envionnerne0t du 8 juin 2016, il est po@ au Conseil municipat :

l. D'APPRoWER la convention de padenadat entre la Commune et le
Syndical mixte du Grand Site des gorges du Tam, de la Jonte et des
Causses dans le c€dre du SAGE el du conh de dvièIe Tam-amont,

2. D'AuroRGER li,loosieur le MaiÉ ou son représentant à signer la
convention relative à la padicipation de la Ville pour les actions 201 6,

RAPPORTEUR :

Monsieur LEFEVERE

Délibération numéro :

20r6/163
SAGE Tam amont :

convention pour l'anlmatlon
2016 du SAGE

Q!evro)



3. D'ÂuroRBER ironsieur le Mdrc ou son représentant à accomplir touies

les démardÉs en découlant.

Les dépens€s sont inscites au Budgel de l'eau Natuæ 611 - Service æ0

Adopté à I'unanlnilé

Fail el delibéé, à MILLAU les jour, mds et an susdits

Suivent l€s sigmtures au regisfe

Pou exlnil contonne

Ls l ait€ de Millau

Accusé de réception

REUre 6-Jtlll.2016



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votanb.......... ...........35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DES OELISERATIONS

Du CONSEIL MUt'llClPAL oU 30iuin 2016

L'an deux mille seize, le trente iuin à 18h30

Le Conseil Municipalde la Commune de MILLAU
élant assemblé en sessbn ordinaire, au lieu habituelde sesséances,

après convocation légale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Sylvie AYOT, Daniel DIAZ, Kaine
ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemad NlËL , Bérénic€
LACAN, Àain I']AYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eemad SOULIE, Etodie
PLATET, Nicolas LEFEVERE, Pafic€ GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET.
Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Thieny SOLIER, Anni€ BLANCHET,
Emmanuelle GAZEL , Michel DUMND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, philipæ

RAMONDENC, Pæc€le BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, tsabee
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude ASSIER pouwir à Chfistopl€ SAINT PIERRE, Nahatie
FORT æulgk à 8éÉnice LACAN, Baôara OZANEAUX oouvoir à Ctaude
CONDOMINES, Claude ALIBERT pouvoû à Emmânuelle GAZEL , Fédéric FABRE
pouvoir à MichelDUMND

EIAIEI{r ABSET{TS : /

lbnsieur Nirlas LEFEVÊRE est désigne en qualite de secÉtaire de séance.

fi,lonsieur Jean-Paul DARDE dirccteur du Pôle ptojeb urbains et anénagements de la
Maide a élé désigné comrne secrétaiæ auiliairc de séance.

Vu le code général des colleclivitès teritodalès,

Consité€nt le pdet dê requalifuâtion paysagère engagé par la Ville daîs le cdre du centenaire du parc de la
Victoire en æ17 qui péwit une pmtection et une mise en valeur des espaces paysageG tout en naintsnant
l'ensemble des aclivités et grandes manifestations qui s y déroulenl :

considérant le pojet d'amén4em€nt qui s'adicule autou. des ùois grands lhémes suivants : la geslion altermùræ des
eaux pluviâles, la gestion de la circulation el la mise en valeur de I'axe central hislodque et l'amélioration de
I'attractivilé et Ia mise en valeur des espaces paFagers ;

Considéranl le planniry des havaux qui s'étendrd d'Ocbbre 2016 à i.lals 2017 et qui concemera deu exerci;es
budgétaires ;

Considérant le budget pÉvisionnel de l'oÉration qui s'étève à 400 000 €, dont 200 000 € inscdts au budqet
prévisionnêl æ16 et 200 000 € pmgÊmmés pour le Budget 2017, un cofnarcement au titE des G.ands S es ;ra
sollicilé (30 %).

Aussi, après avb favorable de la Commission Envircnnement du 8 juin 2016, ilest pmposé au Consêil Municipal :

RAPPORTEUR:
Mon6leur LÊFEVERE

Délibération numéro :

2016/16,1
Projet d'âménagement du

Parc de la viclolre :

demande de subvenlion

1. o'AppRouvER le projel d'aménagem€nt du Parc de la Victore,

il
i*

I]



o'A!ToRFER Mo0sieuf le Maire ou son epÉsentant à solliciter la

subvention la plus élevée possible aupÉs de la Region Midj-Pyénées

Languedoc Roussillon au titre du programme Grands sites,

o'auroRtsER ironsieur le irairc ou son .epr$entant à perce\oir les

sonnes allouées.

0'auroRts€R Monsieur le lhile ou son €pésentant à acconplir loutes les

dêmarches en dâ)oulant et à signer lout docurnent y aflérant

Attopté à I'un n,nlté

Fait et délibêtÉ, à MILLAU le5 Fur, mds et an susdits.

Suiwnt les signâfuæs au .egislte

Pour extÊit confonn€

Le MaiÉ de Millau

Chdstophe SAlI{T-PIERRE

A,: iltsé do téception

nc,n 6- JUIL.2010



Nombre de conselllers :

En exercice.................35
Pésents.....................30
Votants......................35

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30juin 20i6

L'an deux mille seize, le trente iuin à 18h30

Le conseil Municioalde la Commune de MILLAU

élant assemblé en session odinaite, au lieu habituèl de ses sèances,

apés convocation lqlab, sous la présidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

EIAIENT PRESENTS :Christophe SAINT PIERRE, Sylvi€ AYOT, Daniel DlAz, Kariæ

ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS , B€mad NIEL , BéÉnice

LACAN. Alain NAYMC, Laaziza HELLI. Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodi€

PLATET, Nicolas LEFEVERÊ, Patice GINESTE, Dominique DUCROS, Richad FAYET,

l,laryse DAURES, Claude CoNDOMINES, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET,

Emmanuelle GMEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Ndine TUFFERY, Philippe

MMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOIJNESQUE, lsabelle

CAMBEF0RT, Nicolas CHIOTTI

EIAIENT EXCUSES : Claude AsslER pouvoir à christophe SAINT PIERRE, Nathalie

FORT pouloir à Béénice LACAN, Baôara OZANEAUX pou\,/oh à Claude

CONDOMINES. claude ALIBERT gouvoir à Emûranuelle GÆEL , Fédéric FABRE

oouvoir à Michel DURAND

ErAENT ABsEtlTs i i

Monsilur Ni'iolas LEFEVERE est désigne en qualité de secétaire de séance

[ronsieur J€an-Paul DARDE dirEcteur du Pôle prcjets uôains et aménagemenls de la

Maiù a étê désigné comrne secétai€ auxilhi|e de sêance.

Vu le Code des llarchés Publics pris nobmment en son adicle 1?3,

vu tanêté du 21 iuillet æ.11 pis en application de l'adicle 133 du code des marches publis et |elatif à la liste des

ma.chés cooclus l'année préédente par les pouvoits adjudicateurs et les ent'tés adiudicaÛices'

considérant les conditions défnies par l'anété ministériel chargé de l'écommi€ susvisé, à savoir la sêparâtion des

manhés relaûih aux trâvaux, aux foumitures et aux servlces,

Considérant que ciaque année, le pouvoir adjudicaleur publie, sur le suppod de son choix, une liste des matlhés

conclue I'anrÉe pécédente,

crnsidêrant que ætte liste indhue la typologie des prestatons et {eg|Dupe en lonction de leur montant selon les

tranches suivantes i

1. marEtÉs dont le montant est ègal ou supérieur à 15 000 € HT et intêrieur à 90 000 € HT ;

2. marctÉr dont le montant est égal ou suÉdeur à 90 m0 € HT et inferÈur aux seuils de prcédut€ lormalisèe

menlionnés au llde l'article 26 du Code des machés publics (CMP) ;

3. marchés dont l€ rpntant est fud ou supédeur aux seuils de procédurc fomalisée mentionnés au ll de l'adicle 26

du Code des marclÉs publics (CMP) ;

RAPPORTEUR:
Monsleur FAYET

DélltÉration nunÉro :

2016/165
Modallt& de publlcation de
la liste des marché5 2015

supérieurs à 15 000 HT,

anlcle 133 du Code des



Considérant que le lableau annexé à la présente délibération rcprend donc I'ensemble des marchés suÉrieuts à
15 000 € HT pæsé par la ville de Millau en tant que pountr adjudicaleur pour I'anrÉe 2015, il est proposé de publier
cetle liste sur le site de la Ville

Aussi, ilest proposé au Conseil Municipal I

l. DE PREXDRE acte de la lbte annexée à la délibéntion et oubliée Dar la

conrnune de Millau,

2. o'AUloRtsÊR l,lonsbur le lr.,laire ou son représ€ntant à procâler à la
publication de la lbte des marchés supédeurs à 15000 € HT,

conlomÉr€ à fadiie 133 du Code des manhés publics, su. le site de la
ville de Millau : w\Àry.millau.fr, section marchés publics,

3. D'ruroRFER Monsieur le Maiæ ou son repésentant à æcomplir toutes les
dematd|es en découlant.

Adopte à lltn niniaé

Fait et délibéré, à MILLAU le6 jour, nris et an susdits.
Suivent leÊ signatutes au ægistre

Pour extsait conlome

Le Maiæ de Millau

Accusé de réception

RÊùr,. 6_ JUIL. 2016



PUBLICATION DES MARCHES CONCLUS EN 2015 (art 133 du C.M.P.)

Marchés de TravâurI tu it2 khtls- lt|d E,.s P u hli6

*ë>--('
c

Eo.

-- !,
t1:

Lot 2 Eleclricrlé SOEL 12100 20n312015

BOYER I2100 20n312015

REAMENAGEMENT O! PARC OE LAVICTOIRE TX 12100 11n212015

A15/06 Réâmôn4€m6ni du crrsloof ru6 de tégalité, p8rc dB lilas, TX SA2P 12100 0u0,4,12015

^15112
Mis€ !.r plâcê ds cant .6uE s€mi-€nled€ 1!!19!) SA2P 12100 0t/06/2015

Lot 1 Ré.ovaiion couv€duE PaulTon soPRraAl 12100 0106/2015

Ld2 Réîovâlion cdNeriure Mâdêl MOUYSSET 12000 01rc6,2015

Ldl vRo SEVIGNgSERVANT/SA2P/DURAND 12524 30/06/2015

Lot 2 Eclai.aq6public ]NEO 12100 30/06/2015

41t16 R6n Êlllemênt éseaLri AEP Roule du Causs6 Noù ROUVIER 12100 16/06/2015

deôsrdl rê6âù hydr.o|que tu€ a!ql)3lë Monpls TX NEO 12100 12ltâ12015

Ld 1 Êchâlâudag€s maç6ôens. péri!ê MU?:ZARELL] 3,4760 26tQ512015

Lot 2 Sêr.ure.iê ledonnêrie TBERON 34760 26/0t2015

Lot 3: Balardôau, têrâssomonl, é.æox 12100 2€,,oa12015

41523 AMENAGEMENI PARKING RUE RÀYMOND OE!PUECH TX SEVIGNE 12520 21t0712014

SERVANT 12100 20/03,2015

415/32 IMVAUX DE VOIRIE PLACE FFIÂNCOIS MITTERRANO.
IRANCHE N'2

TX SEVGNE/SAzP 12100 24t11t2015

A1t37 REAITIENÀGFVE\I COMPLF' OE LA RUE O- RA.( . TX SEVIGNE 12520 15tA1DA16

De15000à ,!999,99€

TRAVÂÙX OE VOIRIE PIÂCE DE LA CAPELII

3àlùîeds liwl3 ' ,éicirdiion collÉdure3 Paûl Tolv Msttel TX

415/15 Amènaaemeni Frànço s lM rlerand TX

ql5nE *râùràiion du !4êu( ,onl TX

0e 90 !00

TR V UXDÊ VOIRLE PLACE DE LA CAPETLE



s.tuia 
^.hots 

MoftNs Publics
PUBI-ICATION DES MARCHES CONCLUS EN 2015 (an.t33 du C.M.p.)

Marchés de Fournitures

I
93303 | 23/1032015

Lot 1 : Folmitur. d€ tubrifiants
LaZ ra:mnure Oc maàne6.tæ 12100 23!43t20 t5
Lot 3 Foumturss de batàis vonê OUESI VENDEE BALAIS 79500 23rc312015

Lol4 Co.rtrôl€ technûue ado.nobib 1219J 23n312015

La t enrætoppe - PaDcrs;tâes- 2!47t2015
Lol2 Carles mpimés IXTHUS 12100 23n7n015
Lot 3 lmprmés divers 12100 23n7t2015
Lol4 Reprôg.æhê REPRO SERVICE 1219J 23n72015
iôl 5 Suppod! communicatron SAS ]VESSAGES 34100 23107t2015

Lor 1 Prodlits d'ênt€tÉl BONNET HYGIENË 48000 130&2015
Lol2 . tusuyag€ et dBtibLnarB 12000 1308/2015
Loa 3: Veb!.Û. d mdé.Ë d c{àb. COMPTO]R DE BRETAGNE 35741 1y08/2015

at5/11 FcLî,:uÉ -âbilee6"t Equ,p€rn;tsÀ;;;;;;;;;ïF;;;ffi; SAS GKP 60740 01/06,20r 5
415t21 FocrniuÈ er pG€ d un lalg b:liÈÉ6t d!n tâl€@ 12740 17n72015

Lo' i Toûro CANO SAS 12100 17t12n415
socoMA 12100 17112n015

Fourniure de pà.noaur de sgnatEa|on routêre GIROO RODEZ r2850 '17t1212015

COLAS 12850 17t12n015
SEVGNE 12424 17t1212414

SEVGNE 12524 17t12J2414
Lor a Enrcbé à aaalaa;uÈù; SEVIGNE 1252Q 17t1212015

Ld t earorefte rn ècté€s 

-

59148 30t1212015
Lot 2 Barqoe ê alumilium FRISPLAST 69800 3U1212015

Lcr 3 : LâBss aLio pdlée BOSCHUNG 91070 17h2n015

prix HT obJet d! lnârché

I | 89 999,99 €
.o-'nituÉs er S€î(ed.cort'ô6 tdt-rquo6 pour ts oarc Arto 

-

q15/04 lro_ nilures pr.d_ ts el -rêtedèts denl€trd

415135 : ouR\I URE EVULSTON / ENROBE / c.tAvE ElvuLsroN

415/36 :OURNITURE DE BARQUÊT1ËS ÂLIMENTAIRES PO]JR r^-FÊSiÀÙdTôîI''TEIFME-*--

206 999
q15/30 CCI']ATS VEHICULES



*tuiæ achots-Mdtchét Publ lcs
PUBLICATION DES MARCHES CONCLUS EN 2015 (art.133 du C.M.p,)

Merchés de Sêrvices

A15NT Passage d€6 permis CACES 5 CCF FTGR 12160 11n612015

Elaborâli.î d un pla. de geslion pour ts sits ds t âncBne p€€usserie arèwdnaisa
JONAUET

s BURGEAP NGENIERIE 31520 2an62415

415/19 Bullctin À,lunicrpal s
Ld 1 : Mise en pâge / lmp.e€sio. PURE IVPRESS ON 34130 24/AAPA15

A1sDO Feut d arlifice - Cé!ébration de ta fête narionâle du t4 Ju tet 2015 s CENTRE SPECTACLES 63960 11n6Q015

A15t22 aud r e.qrque plall â a g6ton de læu potâbre et â tæsar. ssene.t s ANTEA 39140 21toT12015

Al5,25 Etudede rcqùalilication pâysaqè.€ du Parc de ta Vicloire s EXTRA IVUROS 121QQ 3ADTt2A15
415t27 SERVICES D'ASSURANCES POUR

LA COMMUNE OE IVILLAU
s stltacL 79031 4211112015

A15t2A IRANSPORT ADAPTE POUR UNE PERSONNE A MOBILITE REDUlTE 5 LUCKYSTAR 60600 26/0812A15
415/29 Prælatio. de s€fticê pour I oqanbâtion dæ ép.€ules sponivé3 ou nàiO rrtature aâ

Colle.livilés lsr(oriales
s ROC ET CANYON 12100 01t12n015

4014/46 ASSURANCES - RISQUES STATUTAIRES s 18110 3t/03/2015



s2tui.e achots- Motch(s Publi.s
PuBLlcAllON DEs MARCHES CONCI-US EN 2015 (art.133 du C.M.P.)

Marchés de Prestations Intelleduelles

as/a7/2416

A15/08 Marché d'étude paysagères: prcjet !Éaiô / bergês/RD809à Millau FORET VERTE 12100 77/04l2O7s

a15/09 EtLde paysa8ère : Sêdeur 5aint Ma.tln / Emnà CALVT/VOUL_RE EXIRA IVUROS 12100 07/46/2075

A15/05 Elâboration du schéna diredêurde la vllle de Àlillau ATELIER 2/3/4 75000 aI/a6/20rs

.le prl,( HT
CP

Dê 15 000 89 999 ,9€

re 90 0oo 206999,99e


