RépuHique Fnnçaiæ

DEC|S|ON No175
Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle
Service émetteur: CulturelThéâte de la Maison du Peuple
Serviæ Juridiqæ

Le Maire de Millau,
Vu Code général des collectivités tenitoriahs p,ris en æs articles

Vu le

C@

LZLZ2-22etL2l%-23,

des marchés publics et æs articles 1 à 40,

Vu la déliffration du Consell Munhipal n'2014ffi36 en date

dr

24 avril 2014, ponant délégahn du Conseil

municipaldes pouvoirs du Maire,
Considéraflt

h

volottté de

h municipaffÉ de pursuMe

l'objedif de faire du Ttréâre de la Maissr

dl

peuge, un

pôle cuhurel de diffusion artistique.

Considérant que le ctncen Lina aN... propmé par La Kosk'umpania (ffiniciliée l3g0 route de Lanur 31090
Montastruc) correspond à urn prcgrammation cuh.rrelle de qualité.

cÉcpe
Article

1:

De $gner un contrat de

æsion avec la prduction rwnmés cidessus, porlr une replésentation

concert Lin€ ard, le jq.di 29 ianvier 2015 à 20h45.

du

Article 2 : Le coÛt total et réel pour cetu représentation est de Sffi € (cinq ccnt euros), auxquels seiouteront les
arnsec 6criF dans le confat For w| rftnEnt maximum de ûS€.

frais
Les

crfiits nécessaires sont inscrits

au bu@et anfËxe de la Maissn du Peuple 2015 : TS 14g - Namre 611,

3: La préænte décbion fera I'objet d'une information à l'assemblée déliMrante fors de la prochaine
réunion, sera ensuite au registre des déliHrations des actes rfuhrnentafies du Maire et sera adressée pour
ampliation à Monsieur le Su.rs PrÉfet G I'anorxlisæment de Millau,
Article

Articfe

4:

Conformément à l'article R 421-5 rlu Code de justiæ adminisratrc, la préserte décision
Beut être
un délai de deux mob &vaflt le Trbunal Adminis$atif de Toulouse.

cmte*ée darp

Anicle S: luladarne la Dùecrilr GérÉrale rles SeMces Munieiparu et Madarne le Trésorier *incipat si
matdateFEn{ sont chargees, chacun en æ qu le conæme, de lerécution de la présente décisirxr dont
arplii+tiln seraadressée à MaùnE h Trésster Piincipal de Millau.
Faità Millzu, le 22 dæembre 2014

hrdéilgf,lion du Conseil municiFnl
Le Maire,

'

Chdstophe SAINT.PIERRE

I
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RépublQue Frarcaiæ

DEC|S|ON N"176
eontrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Millârl
Service émetteur: CulturelThéâtre de la Maison du Peuple
Seryice Juddique

Le Maire de Millau,
vu code @rÉrd dæ cdleaivies tenirsiahs

pft

en ses articles

LzLzz-zzâL2rzz-zg,

Vu le Code des mar$és publics e{ ses artides 1 à 40,

Vu la délibâaion du Cqseil Munlcipal n"2(r14/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Cmseil
municipaldes pq.rruis du Maire,
Con$dérant la tohnté de la municipaliÉ de
diffusion aflistique,

ptb cultwelde

frrcuiwe

I'obiecrif de faire

&

Théâre de la Maison du perSe, un

Çonsftlérant que le ænært Piers Fæcini profpsé par Zamora Produeions SARL (do{nicifiée 84 avenue de la
RépuHique 75011 PARIS) conespond à ure pr"ograrnrnation culturelle de qulité.

oÉcroE

Ailicle 1: De sfiner un contrat de cesshn aræc la production mmmée ci{esflrs, psJr une
concert Piers Faæini,le ietdi 29 Fnvier Z01S à Z0h4S.
Anicle 2 : Le mft nnl et réel po.rr cete r$ræenmion es de 4 571,60 € HT,
huit cent vin$ ûrts euros et quatre cemimes butes toræ eomprises - Tv,q à

repr&ntaftn

du

sa

4 823,04 € TTc (quare mille

S,S

gt), auxquels s,alwteront læ

frais annexes décrits dans h conùat pur un montant rnaximum &262€ TTC.
Læ crédi6 nfussalres sont inæris au budget amexe de la Maison du Pzufle Z01S : TS 149 - Nuure 611.

Artide 3: La présenæ décision fera I'obpt rl'une lnformation à l'æsembûée défibérante lws de la podraire
réunion, sera ensuite au registre des #fibÉnu*ms des actes règlemetraires du Malre et sera adreisée pour
amflialion à Monsieur le SuIs Préfet de I'anqrdissemmt de Milau.
Article 4: Corilormément à I'artide R 421-5 ,fu Co& de justice adminl*ahæ, la présente décis*on peu êre
contestée dans un délai de deux rnois derant h rrih.mal Administratit de Tatlerse.

5: Madarre h Directnce Genérale dæ $ervices Municipaux et iJffiarrc le Trésuier plincipal si
mandat€IrEnt s0nt clnrgées, chæun en æ qui b concerne, de I'exécutioa de la présente décision dont
amfliation sera adrcssée à Madame le Tréso&y prirnpal de Millau.
Ailicle

Fait à Millau,

b

22 décambre 2014

Par délégrtion du Cmseit municipal

,,.

%

Le Maire,

ËËattÇ€r

Chfirtophe SAINT.PTERRË
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République Française

DÉCFtoN N.177
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Miilâû
Service émetteur : Théâtre de la Maison du Peuple
SeMce Juridique

[.e Maire de Millau,
Vu Code généraldes collectivités tenitoriales pris en ses articles LZL22-22et12I22-23,

Vu le Code des marchés publics et ses articles 1à 40,

Vu la délibération du Conæil Municipal n'2C14036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Conseil
municipal des pouvoirs du Maire,

Considérant la volonté de la municipalité de poursuivre I'objectif de faire du Théâtre de la Maison du peuple, un
pôle culurel de diffusion artistique.
Considérant que le concert Anai5 proposé p,r SARL Dessous de Scène Productions (domiciliée Bp 90033
74001Annecy Cedex) conespond à une programmaion culturelle de qualité.

oÉqoe
Anicle 1 : De signer un contrat de cession avec la production nommée ci{essus, pour une représentation du
concert , le samedi 07 mars 2015 à 20h45.
Afiicle 2 : Le coÛt total et réel pour cene représentation est de 5 553,70 € HT, soit 5 859,15 € TTC (cinq mille
huit cent cinquante neuf euros et quinze centirnes toutes ta(es compdses - wA à 15 %), auxquels s'ajouteront
les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum de 197 € TTC.
Les crédits nécessaires sont insclits au budget annexe de la Maison du Peuple 2015 : TS 149 - Nature 611,

3: La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine
réunion, sera ensuite au registre des délibérations des actes règlementaires du Maire et sera adressée pour
ampliation à Monsieur le Sous Préfet de l'aronJissement de Millau.
Article

4: Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant kr TribunalAdministntif de Toulouse.
Article

5: Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal si
mandatement sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision dont
ampliation sera adressée à Madame le Trésorier Principal de Millau.
Article

Fait à Millau, le 22 décembre2014

Par délégration du Conseil municipal
Le Maire,

-Fr

Chri stophe SAINT.PIERRE

--é-
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République Française

DEC|S|ON N'178
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rmruseoRTs coLLEcTTFS occASroNNELS D'ENFANTS DES ECoLES

Hitffiff

I

Service émetteur : Achats Marchés Publics

Service Juridique

Le Maire de Millau,
Vu Code généraldes collectivités tenitoriales pris en ses articles L2122-22etL2122-23,

Vu la délibénation du Conseil Municipal n'20141036 en date du 24

avil2014,

portant délégation du Conseil

municipaldes pouvoins du Maire,
Vu le Code des Marchés Publics, notamment en application des articles 1 à28,
Considérant l'avis d'appel public à la concunence du 7 Novembre 2014 publié, sur le site intemet de la ville de
Millau, le BOAMP et sur le site https : www.marches-oubliæ.fr concemant les transports collectift occasionnels
d'enfanb des âples,
Considérant que la concunence a joué conectement,
Considénant I'analyse des offnes établie par le Service Education,
DECIDE

Article I : de signer le marché à bons de commandes n transports collectifs occasionnels d'enfants des
écoles> avec les COURRIERS DE LA GARONNE - 133 Chemin du Sang de Serp - 31200 TOULOUSE pour :
Lot

n'1 : Transprt écoles publiques et ALSH municipaux

Lot n" 2 : Transprt écoles privées
Lot

n'3 : Transport accueil de loisirs

Article 2 : La duree du marché est de 4 ans.

Afticle 3 ; Le montant du marché est de 172 500 € TTC (Cent soixante douze mille cinq cent euros)
Lot n"1 : 138 000 € TTC (Quahe vingt dix mille euros)
Lot n'2 : 24 000 € TTC (Quatre vingt mille euros)
Lot n'3 : 48 000 € TTC (Deux mille cinq cent euros)
Les crâJits sont prévus au budget de la ville : Tiens Service 121 et 132, Nature 6247, Fonction 421.

Accusé de réception

Article 4 : La présente décision fera I'objet d'une information à I'asæmblée délibénante los de la prochaine
Éunion, sena ensuite au registe des délibérations des actes Èglementaires du Maire et sena adressée pour
ampliation à Monsieur le Sous Préfet de I'anondissement de Millau.

Article 5 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pÉsente
contestée dans un délaide deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse,

décision

peut être

Article 6
Madame la Directrice Génénale des Services Municipaux et Madame le Trésorier Principal si mandatement sont
chargées, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de

la

présente décision dont ampliation sera adressée à

I'intéressé

O

affichee conformément à la réglementation

D

inseree au recueil des actes administratiF de la Ville de Millau

Fait à Millau, le 22 Décembre2014

Par délégation du Conseil municipal
Le Maire,
,^

:*{.r}",,

t;,.tffi

.'itlJci
i,Ê*rt

Christophe SAINT-PIERRE

'

,',-'iit'"

rt

Déeision du liaire n" 20141 179

Milfâ'ii
Père Noël
Gontrat entre la Ville de Millau
et I'association Arts Nature Passion
Le Mairc de Millau,
Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, notarnment les articles L.2122-22etL.21ZZ-25,
Vu la délibération du conseil rnunicipal n",2014/û36 en dete du 24 avril2O14 au tenne de taque6e le
conseil municipal a délégué au maire, pour la durée de son mandat, et per subddegâtion au
qr,rTtej.adjûint les pouvoirs lui pennettant de régler lee aftaires énuméréee à i'artide L. 2122-22 du
code Général des coilectivités Tenitoriakp notamment alinéa 4,
Considêrant le- projet de la \ftlle de Millau de proposer une animation père Noël dans le chalet du
pere Noel situé Place du Mandarous,
C-oneidèrant que la Ville confie cette anirnation

à L'associstion Arts Nature pasrion, qui met à

disposition M. Jean Paul DEIâITTE, ærnrldien, pourtEnir le rûlE du père NoËil penoant
tes festivités
de Noël 2014,
Considérant que le coût de cette presttion est de 6ff1 €.

DECIDE

:

Article I - De demander à L'aeeociation Arte Nqture Passion, (N" s.l.R.E.T tr)g 035 1g5
0001g,
9 rue de la Sauneri-e Ê1afr Millau, Te* 06 78 Æ 4T 4s / 05'6à il 02 si1, repr*sentée par
sâ
PrÉsidente Josiane Estève, la mise à dis5rosition de â1. Jean Paul DELAITTE,
cqnédien, pour tenir
le '.ôle du Père Noél aux dates et heures rruivantes :
- vendredi 19 , lundi 22 et mardi23 décembre 2014 de 16,h0û à 1gh30,
- Samedi 20 et Dimanche 21déæmbre Ze14 de 14hg0 à i 7h00,
- tvlercredi24 décembre de 14ht0 à 16h30.
Articte 2 : La Mlle de Mitlau rfiet à disposition de l'association un cùralet place du Mandarous
à
Millau aux dates et heures citées ci-dessus ainsi qu'un æsturne complet
de ptàre noel.
Article 3 : La Ville s'engage à verser la somme de 6û0 EUROS TTC (six cents euros Toutes Taxes
Comprises), à L'aseociation Arts l{ature paseion.
ll sera reglé à I'association sur présentation d'une facsure après l'exécution de ce contrat. Le
règlement sera effectué par mandat admirristratif dans les i5 jours suivants.
Les crédits nêceseaires sont inscrits au budget Vie des euartiers 201a
lmcuiation budgétaire :TS 160, Fonction 924, Nature 623g
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Article 3 - La présente décision fera I'objet d'une information à lAssemblée Délibérante lors de sa
plu:i proche réunion.

Article 4 - Conformément à l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision
pourre être conhstée dans un délai de deux rnois dêvant le TribunalAdminishatif de Toulouse.

Article 5 - Le Direcleur Général des Services Municipaux ainsi que le Trésorier Principal sont
chargés chacun en ce qui le concernë de l'exécution de la présente décision dont I'ampliation en
sera :
adressée à la sous-prefecture de I'arondisgement de Millau,
Principale,
- affichée conformément à la réglementation,
- insér& au recueildes actes administratifs de la Mlle de Millau.

-

et à Madame la

Trésorière

Fait à Millau en cinq elremplaires, le 24 décembre 2014,

Par délégatisn du Gotlseif Munieipal,
Le flUlaira de Millau,
Ch
t{11

,

r

ristophe SAlt{T-P IERRE

êA-+t-4

RéCr/ùl{FFrt|çabo

ff

tlEctsloN N'180

,

Tifte : Emprunt Banque Postalç
Financem ent deo investissemenûe,

Miftffii

ml4 budget principal

450 000 €{ffos

Serv*æJurkliqrc
eilAæernt{ée

Servlce émefreur : Finances

d wtûile

de gætion

Letrailrs de *i$au,
vu code$rÉld des
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prb,srise6 ar{idco

Luæ-nd

L

algg"gg,
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Rêpublique Française

DECISION N'î81

ltlillâiT

f-

-"**

é*rtt*ur: Aehab itarchês

PublÊcs

Le Maire de- tillau,
Vu Code génénldes cdlectivités tenitoriales [,ds en ses artblee L2122-ZZ et L 2122'33'

Vu la délibér:ation du Corneil Municipal n"20141036 en date du 24 avril 2014, partÂfit ddégation du Conseil
municipal des pouvoirs du Maite,
Vu le Code des Marehês Publics, rro&rnfiient

tn apflicalion des artklea

1 à 2S'

Considérant l'avis d'appel public à la corcuftrrpe du 23 octobre 2014 publié, sur l* site internet de la ville de
Millau, le BOAMP et sur le site htbe : nyyru.lqarthes-publics.fl concemant les Servkæs de lÉlémnmunications,
Considérant que la concurærpe a iwÉ oonectament,
Considénant I'analyse des oilfres êhblie par le liervice lnformatigue et Réseaux,
OECIDE

Articla L de signer le marchêà bons de comrnandes n$ervkæs de té|$;ornmuntæti4nsn
LOT N'1 - Abonnement au rÉs€au csnrrnuté - SA ORANGE - 30 Arrcnue MarcelÊessauR - 31506 TOULOUSE.
LOT N'2 - Télécommunicati$s téÉphonæ fir:es - SAS COMPLETEL - 5 Pface de la Pynm*tle - 9208i PARIS
LA DEFENSE.

LOT N'3 - Télécommuniedbns tèléphones mobiles GSM - SA ORANGE
TOULOUSE

* 30 Avenue

MarcclDassault

-

31506

Article 2 : La durÈe du marshé est de ? ans.

Afticle 3 : Le montant du rnarchÈ est de 192 l)00 €
Lot n'1 : 60 000 € HT {Soixante miHe euros)

HT (Cent quatre vingt dou.ae mille euroe)

Lot n"2 : 60 000 € HT {Soixanb mille euros}
Lot n'3 : 72 000 € HT ($oixante douze mille euros)
Les crÉdits sont prÉuus au budget de la ville : l'iers Service 276, Foration 0202, Naâre GÆ2.

Article 4 : La

présente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine

Éunion, sera ensuite au registre des délihâraticns des actes règlernentaires du Maire et sera adressêe pour
ampliation à Monsieur

h

Sous PrÉfet de l'anor:dissemant de Millau.
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peut être
.Mlcle 5 : Conformêrnent à I'article R 421-5 du Code de juslice administatiw, la préeenb decision
æntestée dans un délai de darx mcis demnt b TribunalAdmlnistatif de Toulottæ'

Arficle 6
Servlces Munlclpaux et Madame le TrÉsolbr Pdncipâl
en ce qui le cqlceme, de lexécution de la ffÉsenF dÉcision
chæun
si mandatenrent sont dragées,
D afthée conformément à la rê$enentalion
Madame la Directrice Cænerâts

O

insêrée au recueil des

Faità Mllau,

bæ

âffi

&s

dminisffatib de la Ulle de Millau

Déoernbæflll4

Par

délftdlon

du Gonsdl mtniciPal

Le l$âltu,

Décislon Z0L4/181,

-*République Française

DEC|S|ON N'182

Titre convention de partenariat pour I'organisation d'un Gala de BOXE
Service émetteur : Juridique et Assemblée
et Assemblée

Le Maire de Millau,
Vu Code génénaldes collectivités tenitoriales pris en ses articles L2122-22etL2122-23,
Vu la loi du

1er

juillet 1901 relative au contnat d'association,

Vu fa déliberation du Conseil Municipal n"2014/036 en date du24

avil2014;

Considérant b soutien de la Ville de Millau au développement de la pnatique des sports et face à I'engouement des jeunes pour
la pnatique des

sprts de combat,

Considérant que l'æsociation Millau Multi boxe souhaite oryaniser un gala de boxe counant avec la participation de boxeurs
confirmés,

Considérant que la commission des sports Éunie le 20 novembre 2014 a émis un aûs favorable pour verser une participation
financière à I'organisation du gala de boxe,
DECIDE

Article

I

D'autoriser lrbnsieur le Maire à verser une participation d'un montant de 1500€ afin d'aider I'association Multi boxe à organiser
le Gala de Boxe prévu courant 2015 et à signer la convention jointe à la présente décision,

Article ll
De dire que la dépense est inædte au BP 2014 en forrctionnement TS 124

-

fonction 40

-

nature 6574,

Article lll
La pÉsente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibénante lors d'une prochaine réunion et sera adressée à
Ittlonsieur le Sous PÉfet de l'anondissement de Millau.

ArticleV
Conformément à I'arlicb R 421-5 du Code de justice administrative, la pÉsente décision peut être contestée dans un délai de
deux mois devant le Tdbunal Administratif de Toulouse,

ArticleVl
Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame le TrÉsorier Principal si mandatement sont chargées,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente decision dont ampliation sena adressée à I'association
MULTIBOXE.
Fait à Millau, le 30 décembre2014

Accusé de réception
Reçu

le

J 0 [lEC.

201,r

Par délegation du Conseil municipal

Pour le Maire empêché,

.-llP.tetlerAdjoint

