
Rêpublique frânçrirê
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 20'15

L'an deux mille quinze, le üngt-six novembre à 18h30.

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant as.semble en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

apès convocaüon legale, sous la pésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

I\ilonsieur Jean-Paul DARDE, Directeur du Pôle Projets Urbains et Aménagements de la

lvlairie a été designé comme secÉtaire auxiliaiæ de séance.

Millëiiï

En exercice.................35
Pésents.....................32
Votants.....................35

ET PR NTS :Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,

Nombre de conseillers :
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

Bemard NIEL , BéÉniæ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemard SOULIE, Elodie PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nathalie FORT' Patriæ

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lr,'laryse DAURES, Baôara

OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

GAZEL, Mbhel DURAND, Albine DALLE, Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC,

Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle CAMBEFORT, Nicolas CHl0TTl

ob
ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pou\oir à Alain NAYRAC, Fredéric

FABRE pouvoir à Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe

RAMONDENC

ETAIENT ABSENTS :

Monsieur Niælas LEFEVERE est designé en qualité de secrétaire de séance

Nob - Le lhirE certife We b cqnpb æ{rdu

de ceb défùél8tir a éË afiôé à b poû
de h liaide le: meftrEdi 2 déærbre æ15,
qw la conlocâtioo y'u co.lsel ayait étê
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DECISIONS DU MAIRE:

Les décisbns du ltlaile sont comultables dars leur intégralité sur le site intemet de la Ville dans la rubrique
Délibérations.

\

Délibération numéro :

2ü51217
Enumérations des
décisions du Maire

Numén Services OBJET:

Service Culture :

lnauguration de la Place de la Capelle Samedi 19 Septembrc 2015

De signer :

Les contrats de prestation de service cidessous :

Aræc d'une part,

La Confierie des Dragonnies du Temps, représentée par son Pésident Monsieur
Alain CORCI, 1630 route d'Uzès, 30340 ft,téjannes lès Alès,

Pour une animalion « prestatbn de rapaces ».

Monhnt de la, démonshation :

r 928,96 € TTC.

159 Culture

'160 Culture Et d'autre part,

L'Association Sud - Av Band, cpésentée par son PÉsident iûonsieur Jean-Paul

Acte dématérialisé

*

RAPPORTEUR:
Monsieur le Maire



COURTEY, Route des Trois Relais, 12100 Saintcermain,

Montanl de la prestation :

350 € TTC.

lmpulation budgétaire pour chacune des représentations
(Dépense Bp 201S) :

Fonction 023, Nature 6 
,l 

1 , TS I 00.

161 Culture Joumêes EumÉennes du Patrimoine 19 et 20 Septembæ 2015 :

De signer :

Le contrat de pæstation de service ciiessous :

Avec,

IAssociation « Les amis du duo Loub Duæy », représentée par son pÉsident

itonsieur Nicolas BRU, 15 bis avenue des Contes dArmagnac, 12100 Creissels,

Pour la pésentation d'un concert de musique chsshue el contemporaine en l'Église
Notrc Darne de fEspinasse, Dimanche 20 Septembrc 2015.

Montanl de la prcstation :

800 € TTC.

lmputation budgétaire (Dépense BP 2015) :

Fonction 024, Nature 6232, TS 149.

Culture

Thêâtre de la iilaison du

162 ïhéâüe de la
Peuple

Avec d'une part,

L'Association Printival, représentée par sa Présidente Madame Anne RIMBERT, 1

Place Gambetta, 34120 Pêzenas,

Pour la présenhtion d'un concert de Boby Lapointe Repiqué, ( comprend qui peut | »
Samedi 3 Octobæ 2015.

Montant de la pæstalion :

4220€.fiC.
auxqrcls s'ajouteront les frais annexes décdts dans le contrat pour un montanl

maximum de iM €.

163 Et d'autre part,

L'Associatbn des Lendemains Qui Chantent, représentée par son Prcdrcteur
Monsieur Damien ltiDRlSOT, avenue du Lieutenant Colonel Faro, 19000 Tulle,

Pour la présenhton de deux spectacles :

« Sapritch dans la One main conf r, « tas w Cque tecoutes ?! » lvhrcredi4
Novembrc 2015 à 10 h et 20 h 45.

Montant de la prcstation :

867,49 € TTC.

auxquels s'a,outeront les hais annexes décrib dans le contrat pour un montant
maximum de 'lM €.

lmputalion budgétaire pour chacune des repr&entations
(Depense budget annexe de la Maison du Peuple 2015) :

Nature 6'11, TS 149.

Acte dématénalisé

Pour un concert de musique jazz.

Théâtre de la lvlaison du Peuple de Millau saison 20152016 :

De signer les conlrats de cession ci{essous :

ïïréâtæ de la ltlaisr
Peuple



De renouveler :

Auprès de l'État :

Le bail de la caseme de gendarmerie, rue P'ene Bergié, 12100 Millau'

Montant du loYer annuel :

336 728 €.

Rêüsable dans la limite de I'indice du coût de la construction publié par L'INSEE'

lmputation budgétaire (recette BP 2015) :

Fonction 052, Nature 752, TS 130.

Foncier164

165 Achats/Marchés
Publics Suite à avis d'appel public à la concunence en date du 13 Juillet 2015 et publicalion

Site intemel de la ville de Millau

BOAMP
Site https : www. lics. fr

Le iilarchê et ses avenants du lot 4 « Reprcgraphie r du marché A 15-02 « Travaux

impression Ville de Millau »,

Accodê à la :

SARL REPRO SERVICES
20 rue Droite
'12100 Millau

Lotn"4:Reprographie

Montant € (TTC)

18 000,00

lmputation budgétaire (Dépense BP 2015) :

Budget de la Ville, Nature 6236.

La durée est d'un an renouvelable I fois, et prend effet à sa notificatjon.

Montant du marché :

D'attribuer

sur

Accusé de récePtion

Reçure -3 0EC. 2015

Le conseil municlpel prcnd ecte

Fait et déliberé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivenl les signatures au registrc

Pour extrait conforme

Acle dématérialisé

Lotn"4:Reprographie

Le âIaiæ de Millau

Ghristophe SAINT-PIERREffi



Républiqo. Fr.nç.i3.
COMMUNE DE MILLAU

EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2015

L'an deux mille quinze, le vingt-six novembre à 18h30

Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU

étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,

après convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERREMillâiï
ETAIENT PRESENTS Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT'

Nombre de conselllers :
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Christelle SUDRES BALTRONS ,

.....35

.....32

Bemard NIEL , Béréniræ LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND,

Bemad SOULIE, EIOdiE PLATET, N|COIAS LEFEVERE, NAthAIiE FORT, PAITiCE

GINESTE, Dominique DUCROS, Richard FAYET, lüaryse DAURES, Barbara

OZANEAUX, Thieny SOL|ER, Annie BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle

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

Denis BROUGNOUNESQUE, ISAbEIIE CAMBEFORT, N|COIAS CHIOTTI

ETAIENT EXCUSES: Claude CONDOMINES pouvoir à Alain NAYRAC, Fredéric

FABRE pourroir à Nadine TUFFERY, Pascale BARAILLE pouvoir à Philippe

RAMONDENC

Monsieur Jean-Paul DARDE, directeur du Pôle Pmjets Uôains et Aménagemenb de la
Ir/airie a été désigné comme auxilliaire de séance.

Nob - Le ærffe que b cûnpb rcndu
do cele dêlitôraton a êÉ afidté â b porb
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qæ la coftlcaüon du æ.iseil syait éÉ
ébblie le veodædi 2onoÿemtre æ15
Lr lairB

Vu le Code Généraldæ Collecüütés Teniloriales, notamment les articles L.3122-27 à L.2122-29, L.2131-1 et 1.2131-
2e1R.2122-l,

Vu le Code du Travail, notamment son article 1.3132-26 modifié par I'article 250 delaloi n" 201$990 du 6 août 2015
dite « loi Macmn r qui modifie la procédure d'octroi par le maire des dêrogations au repos dominical des salariés de
commerces de détails sur le terdtoire de sa commune, en instifuant la consulhtion pour avis du Conseil Municipal,
avanl d'accorder la dérogation sollicitée,

Considérant que le nombæ des dimanchæ octroyés ne peut excéder douze par an et que la liste des dimanches est
anetee avant le 31 décembre, pour l'annee suivante,

Considêrant le dynamistrn et I'animation que ces ourrertures contribuent à apporter au commerce local,

Aussi, ll est proposé au Conæil Municipal :

l. 0E ooNt{ER un avis sur une autorisation d'ouverture des commerces de
détail pour douze dimanches de I'année 2016 et listes en annexe, sous
réserve du respect de l'ensemble des prccédures prévues par le Code du
Travail et de I'accod du personnel concemé.

En exercice.........
Présents.............
Votants... ........35

Délibération numéro :

201st218
Dérogations à la règle du
repos dominisal des
salariés turnéê 2016

Acrc dém.tériai isé

*

ETAIENT ABSENTS :

lrilonsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualitê de secétaire de séance.

RAPPORTEUR:
Monsieur ASSIER



2. D'AuToRlsER Monsieur le Maire ou son repésentant à signer tout
documenl afférant à ce dossier.

Adopté à l'unanimité

Fait et délibére, à MILLAU les jour, mcis et an susdits.
Suivent les signafuæs au registe

Pour exhait conforme

Le Maie de Millau

Christophe SAIilT-PIERRE

I

Accusé de réception

Repre -J 0EC,2015

Acte démalériali§é

à



- commerces de détail de textile
- commerces de détail d'habillemenl et accessoires

- commerces de détail de la chaussure
- commerces de détail de maroquinerie et d'arlicles de voyages

- commerces de détail d'horlogerie et de bijouterie
- commerces de détail de meubles et articles de décoration
- commerces de détail de détail de parfumerie, prcduits de beauté, coiffure et esthétique

- commerces de détail d'optlque et de photographie

- commerces de détail d'accessoires et bijouterie fantaisie
- commerces de détail d'articles de sports et de loisirs
- commerces de détail d'appareils électroménagers
- commerces de détail d'équipement du foyer
- commerces de détail de joumaux, livres, papeterie

- commerces de détail d'équipement automobile
- commerces de détail alimentaire > à 400 m2 de surface de vente
- commerces de détail de produits surgelés, épicerie fine et confiserie

Le dimanche 10 avril 2016

- commerces de détail jardin-maison

Les dimanches 10 et 17 ianvier, 26 iuin, 3, 10,17,24 el3l iuillet. 27 novembre. 4. 11 et

18 décembre 2016

- commerces de détail divers en magasin spécialisé

Ir

ANNEXE 1

Les dimanches 10 ianvier, 22 mai.26 iuin. 17.24.31 iuillet. 7. 14 août,

25 septembre.23 octobre. 11 et 18 décembre 2016

Les dimanches 17 ianvier, 13 mars. 10 avril. 12 iuin. 18 septembre. 16 octobre et 20 novembre 20'16

- commerces de détail divers: garages aulomobiles


