DECISION N" 2019 / Qggccusé
R'ç'r.

Miilâdii
Service Juridique

etAssemblèe

0

de r6ceorion

L{ts 20lg

CONVENTION DE PRESTATION

Service émetteur : Culture

Le

ilairc de l{illau,

Vu le Code général des colleclivités tenitoriales pris nolammenl ses arliclesL2122-22 etL2122-23,
Vu la délibéraiion du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs
du Conseil municipal au Maire,

Considérant le souhait de la collectivilé d'organiser une conférence autour des Figuines en pâte blanche
pÉsentée par Madame Zelda PUYFoULHOUX, archeologue, au Llusée de l\4illau et des Grands Causses,

DÉCIDE

Article 1 ; De signer un contrat avec Madame Zelda PUYFOULHoUX, archéologue, domiciliée à Beaumont
(Puy-de-Dôme), 36 rue es Noyers, pour présenler une conférence sur /es Figurines à pâte blanche.

Article 2 : Le montant de cette prestation est de 239,50 € tout frais compris. Les crèdits nécessajres sont
inscits au budget de la Ville de Millau 2017 ; Fonctjon 322 - Nalure 611 - TS 123.
Article 3: La présente dêcision fera l'objel d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine
réunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes rqlbmentaires du [,4aire el sera
adressæ pour ampliation à Monsieur le Sous-péfet de I'anondissement de l\4illau.

A

icle 4: Conformément à l'ânicb R 42'l-5 du Code de justice administrative, lâ présente decision peul être
contestée dans un délaide deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

5: Monsieur le Direcieur Général des Services, l\,4adame la Directrice du [.4usée de l\4illau et des
Grands Causses et Madame la TÉsodère Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution de la présente decision dont ampliation s€ra adressée à Madame Zetda PUYFOULHOUX,
Articls

ârcheologue.
Fait à lVillau, le 05 mars 2018

Par délégation du Conseil municipal

-..:

Lo Mâlre,

]

DÉcrsroN N' 2018 / 054

Accusé de récspllon
Reçure

0

7l{l$

2018

Contrat de cession
Du droit d'expfoitation du spectacle Le Tour Complet du Ceur

Miilâiiï
Service Juddique

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

EtAssemblée

Vu le Code généraldes collectivités teniloriales pris notamment en ses ârticles L 2122-22 elL 2122-23,
Vu le Decret n'20'16-360du 25 maÉ 20'16 relatif aux marchés publics,

Vu la délitÉration du Conseil munupal n"2014/036 en dale du 24 avril 2014, portant délegation d€s pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Considérant la volonté de la Municipalité de poursuivre I'objectif de faire du Théâtre de la Maison du Peuple, un
culturel de diffusion artistique,

Éle

ConsidéÉnt que le sæclacle Le Tou C.nmplet du C@ur prcposé pat la Compagnie Attention Fragib (domiciliee 109
Avenue François Fabié - 83160 La Vabtte du Var)coFespond à une prwrammation cullurelle de qualité.
DECIDE

Adicle 1 i De signer

un contrat de cession avec llonsieur )Gvier LE GOFF, president de I'association nommée ci,
pouf
dessus,
une conférence jouee sur la Commedia Dell'Arte de Gilles Cailleau le lundi 26 ma.s à 15h dans le hall du
Théâtre et trois repÉsentations lout publac, les madi 27 ma|s, mercredi 28 mals et jeudi æ mars à 20h dans te
chapiteau de ia Cie au Parc de la Vrctoire à côtè de la satle des têtes de Millau.

Anicle

2

: L'association est assulettie à la TVA. Le coût total et Éel pour cette conférence et les représenlations est de
HI + 402,73 C de WA à 5,5 ô/o, soil un monlant totat de 7 725,03 € TIC. (Sept mi e sept c€nt vingt_cinq
eurcs et tois centimes louteslaxes compises) auxquels s'ajoute|ont les hais annexes décrils dans le contrat pour un
monlant maximum de 80 € TTC.
Les crâjits ne:essaires sont inscrits au budget Vlle de Mi au 2018 j Fonction 313 - Nature 61j - TS 151.

7 3223û €

A|ticle 3 : La pÉsente décision fera l'objet d'une infomation à I'assembté€ délibérante lors de la prochaine réunjon,

sera ensuitelubliée au registre des délibérations des actes églementaires du À,laire et
sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-PÉlet de l'anondissement de Millau.

4 : conformémenr à r'articre R 42 r-5 du code de justice administrative, ra présente
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administra[f de Toulous€.
Article

dec'on

futicle 5 : irionsjeur

peut ét e contestee

re Directeur Générar des servic€s Municipaux, r\,ronsieur re Responsabre
du service TtÉâlre de ra
Maison du Peupre et l'iadame ra Trésorièæ pincrpare sont chàrgès,
chacun
."
o" r,exæutron de ra
pres€nte dàision dont ampliation sera adEssée à [,{onsreur
Xavjer LE GOFF.""

qil" .onl*,

Fait à Millau le 06 mals 2018

Par

dél*rdiqn du Consell municipal
Le lilai.e,

DEC|S|ON N'2018 / 055

Accusé de récgDtion
Reçure

| 2us

20lg

ACQUIAIÏION D'UN CAI{ION POLYBENNE I9T NEUF

Miilâii
Service Juridique
Êt Ass€mblée

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Le Maire de Millau
Vu le Code géneral des collectivitês teritoriales pds en

s6

anicles L2122-22 etL2122.23,

Vu la délilÉration du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipalau iraite,
Vu le Decret n'2016-360 du 25 mars 2016, notamment en application des articles 251.10 et 67 à 68,

Considérant l'avb d'appel public à la concurence du 9 novembre 2017 publié au BOAMP. JOUE, sur le site intemet de
la ville de Millau et sur le site https : !t{!]!a!gE!AUblEû pour l'æhat d'un camion polybenne afrn de permettre à la
sere le ramassage quolidien des sacs poubelles en ville et au service ville propre le transport de malériels el végétaux
La consultation est enregisùê sous le n'4O17/27.
Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant la decision de la Commission d'Appel d'Oflres du 14 Février 2018 prise sur ta base de I'analyse des offres
établie Dar le Service Parc Aulo.

DECIDE

Article

l;

I

de signer te marché el s€s avenants ACaulSlTjoN o'uN cAMtoN poLyBENNE 1gT NEUF
- PARC DE LA LAUZE - 4 RUE SATNT EXUPERY - 34430 SATNT JEAN DE VEDAS.

n

avec les MECALOUR GIE

Article 2 : La duÉe du marché est de 20 semaines à compterde la notitication.

Article 3 :

Le montanl du marché est de 11i 960,00 € TTc (cenl onze

Comoris€s).

nile

neuf cent soixante euros, Toutes Taxes

Les crâjits sont prèvus au budget de la Ville : Nature 21b7.t, Fonction 0200.

ferâ I'objer d'une infomario0 à I'assembtèe détibérante tors de ta prcchaine
éunion,
11"-li
| er-9 Insèrê€
!$:l: audécEion
sera p-uDr.e
registre des déribéntions
Sous-Préfet de l'anondissement de l\rillaù

de ra commune, el sen adressée pour ampriation à i.ronsieur

5:

re

Article
Conformément à t,article R 421_5 du Code de justice
âdministrative, la pésente dêcision peut être
contestée dans un détai de deur mois devanr le Tribu.atAdminÈi;ii,
d;

i;;il;;- '' - "-

Q: l&lrCglrlo oiÊcbur Gffi d€s S€nicas lfnbipû
-'_ .,A4bb
rUËiiùir'in-ct
iilÈ1ihôêmo, & rsrdqdqt do h or&dra da.tiû.

d f,Hms

'*tldi'f"'il'ærs
hrdaLg|Ùon dr Con!. ftmblpd

la T]ÉêodlG

Èùripolo sont d|ergés,

DECIS|oN N" 2018 / 056
Accusé de réception
Rqui"

Miilâiiii

l9utsZ0lg

VENTE D'HORODATEURS

Service Juridique
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR: JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

Le Mairo ds

ilillau,

Vu Code général des collectivités teritoriales pris en ses anicles L 2122-22 etL2122-23,

vu la délitÉration du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délegation du Crnseil Municipal au
Maire,
Considéranl que les 20 horcdateuF, ont été Élormés et déclass€s du domaine public de la Commune

;

DECIOE

Artlcle

l:

D'aliéner à La Di.ection du Slatronnement Payant et porl du Canat parking AndÉ Cheni€r, domicilié 80

boulevard OmerSarrâut, 11000 CARCASSoNNE, les 20 hoDdateurs pour la somme de 2000,00 € T T.C en t'état.

Articlo2:Dedirequelarecettes€rave6éeaubudget20lSdelavillerTiersSeMce:120-Fonctionr0200-Nature:
775.

Arlicle 3 : La présente décision fera l'objet d'une informalion à I'assemblèe délitÉrante lors d'une prochaine Éunion et
sera adressee à l\.lonsieur le Sous-Péfetde I'arrcndiss€ment de Millau.

Article 4 : conformément à l'arlicle

R 42'l-5 du code de juslice dministrative, la pÉsente decision ped être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administ.atif de Toulouse.

Arlicls 5 : Monsieur le Directeur Gènéral des services Municipaux et Madame la Tésorière pincipale sonl chargés,
chacune en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Millau.le t4 mals 2018

Pa. délégation du Con6eil municipal

Le Malre,

Ch.istophe SIû{T-PIERRE

; -'1,.r'
VeÉion au 08/032018

\

--I1

DEC|S|ON N'2018 / 057

Miiliiiï

Accusé de réception

R€çur"l9[Âs20tg

Contrat de prestation de service entre la Ville et
Monsieur Patrice CLARION

Service Juriijique
Et

Assemblée

Service : Cabinet

Le Maire de

du

laire

llillau,

Vu Code généfal des collectivités tenitoriales pds en se s aâhtes t2122-22 et L 2122-23,
vu la délibérdtion du conseit lrunicipaln"2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délegation du conseit
municipal
des pouvoirs du Maire.

Considêrant que la Ville souhaite inaugurer le samedi 17 mars 2018, la fontaine énovée
du
organisant une animation aulourde la manilestation,

considéEnt que sur res tmis prestataiæs sofiicités, M. cLARroN a proposé une

corestondantà

off* de prix,

pan de la victoire en

ra moins érevée tout en

la demande de la Ville.

DECIDE:
Article 1 :
De signer un conlrat de prestation avec Monsieur Palrice CLARION qui
assurera l'animation lors

fontaine Énovée.

Article 2

de

nauguration de la

:

Le prestataire en proposanl un sp€ctacre pyrotechnique (aux environs
de 20h15/20h30) sengage à animer cette

manifestation d'une duÉe apprcximative de 5 à Tmminutes.

Article 3

:

Cette pæstation s'étève à 684,00 € HT (WA non applicabte).
Le paiement s€|a exécuté sur servrce fait.
Les crâlits sont pévus au Bp 201 8 - TS 1 O0 _ Foncûon
023 _ Nature 61

Article

j.

4:

La pres€nte décision fera |objet d'une infomation
à r'assembrée déribe'nte r0," de ra prcchaine Éunion,
sera notiriée à
i'4onsieu cLARroN' pubriée et insâé€ au registre
des dériberations de r,

Monsieur re sous-pfefer de .anondissemenl de Mitau
ainsi qu'à Madame re

Millau.

c*rri", ffi'on
Tré*J

sera adressée à

É,ii.,'prr" o" "n
,r^ndissement de

Arddr 5
.:: .

. . :.J

...

Cdffi à fr{cle R 42.t6 du Codo d6 irrtc! dtTinbùadvÊ,
rlalÊ8 Éth b TùrCÆnffitde Tqiotlo.

b

prés€d6

dé.bbl
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d'ls

u'l

ArtctC
ùb.Bhr b Dlc.hr
qd b

cotrtrr,

ds

Fd

I'tr|.

15

à

b

Gôna.d ds3

lffirton

||6

æ18

th

Srfta6 l^nb$d4 d

le

pÉenb déoitio|t

f,e|b

b Tdso.ls.

PtHp* sci ôd!&' clEr

en co

République França6e

DEC|S|ON N'2018 / 058nq,r t g
Convention tripartie Ville de Millau, Office de Tourisme Millau
Grands Causses, Association Passage à l'Art

Miilïiû

Service émefteur : Service Culture

-e Maire de Àlillau,
Vu le Code géneraldes collectivites tenitoriales pris

eîæs

anicles L2122-22 etL 2122-23,

Vu la délitÉration du Cons€il lrunicipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant détégation du Conseil municipal
des pouvoirs du Maire,

Considérant la ælitique culturelle de la Ville de Millau, et sa volonte de p@mouvoir I'art contempot'ain sur le teniloi.e
Considérant que |association otganise le salon des Méùe|s d'Art qui s'inscrit dans le label '[.1illau, Ville et li4etier
d

Art

D.

Considérânl le souhail de la Ville et de I'offiæ de tourisme d'apporter à t'association une aide financièæ et technique
dans ses ætions

DECIDE:
Article 'l

:

De signe. et ses avenants une convenlion tdpadite entre la ville de Millau, I'office de Tourisme Grands Causs€s et
I'association Passage à IArt.

Article 2

:

L'associatjon s'engage à

|

'présenter au moins trois expositions par an dans les locaux mis à sa disposition rue Droite,
- organiserau moins une ésilence de creation Daran.

' organiser chaque année

-

un festival des l!!étieE d'Ad
pésenter à la Ville et à l'Office de Touisme un bilan qualitatifel quantitatifdes ætions mises en æuvre

Article 3

:

La Ville versera une subvention de fonctionnement annuelle d'un rnontant de 2 500 € et une subvention sDécilioue
pour Iorganisation du festivaldes Arts et MétieE d'un montant de 2 500€.
Les subventions sont votées annuellement par le conseilmunicipal.
Les céditssont prevus au 8P2018 - TS 149

-

Fonction

30- NatuG 6574.

La Ville s'engage à fournir diveFes prestatjons pour le saloo (mis€ à disposition de la salle des fêtes,
mise à
dispositjon du personnel.......) valorisées à hauteur de 5 29S,95 €.

Arûcle il

:

La pésenb décleim bra l'objet d'une intornation à l'æsemblée délibérante lols de la prochaine éunion, sera
notifiée au pésilent d'association, publiée et inséée au egisùe des délibétrtb(ls de 18 Commun€, ampliation en
seÉ dt€66èe à Monsieur le Sous-ftéfet de I'aændisssrEnt de Millau ainsi qu'à l adafiE le Tésoder Pdncipale de
l'arcndissement d€ Mll8u.

Ætlcle 5

:

Conb.rnâænl à lanicb R 421-5 du Code de juslice adminishali'/e, la pÉsente déîÀion peut étæ contestée darE un
délai de deur nxis devant le Tribunal Adninistralil de ToulorJse.

Æûch 6

:

llorFieur le DiÉcleur GénéÊldes SeNiæs Muniipau, et MadatIE l€ Trésoi€f Principale sont chargés, chacun en
ce qui le concene, de l'exéculion de la gés€nb décisitl.

Fail à

[{llar, le 15 mals æ'18

DECISION N" 2018 / 059 accuse

ae réception

wh30ilr208
CONVENTION DE MANIFESTATIOI\

MiilËùi

GRAND PRIX CYCLISTE

Service Juridique

EtAssemblée

Service émetteur : sport

Vu le Code gérÉral des collectivités tenitorjales pris notamment ses aiicles L 2 j22-22 etL2122-23,

vu la délibêration du conseil Municipat n'2014/036 en date du 24 avril 2014, podant dêtegatjon du conseil municipal
des Douvolrs du Maire.
consklérant I'organbation de la manifestalion GMND pRlx cycLlsTE tes 17 el 1g avril 2018 prcposant 4 épreuves
ouvedes à toutes les catégories de minimes à senjors
considérantque I'associalion cYcLE soM a pourobjetde lavoriær le regroupement de cyclisles dèsiÉnt dévetopper le
sport velociÉdique, d'organiser des rassemblements de loisirs ou des épreuves visant la pDmolion du sport de
l'âiucâtion de la jeunesse au travers de son â)ol€ de vélo Dluridisciolinaiæ.
Considérant I'intéét que revêt cette oÉralion dans le cadre du développement de ta Ville de Mi au en participant à la
pmmoùon de cette disciplin€.
DÉCIDE

A,ticle'l : dap9rcuver

les temes de la @nventon

Article 2 :

D autoris€r Monsieur le lllaire à signer la convention de partenariat permettant au
d une subwnùon de 800 €.

cycLE so[,] de bénélicief

A|ticle 3 : La prèsente décision ferd I'objet d'une inloûnation à l'ass€mbtée déliberante lors de la prcclaine éunion,

sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes Églementaires du l\.laire et æra adresséà pour amplialion
à
L.,lonsieur le SouePrefet de l'amndissement de Millau.

A|tlcle 4 : Conformément à I'article

R 421-5 du Code de justice administrative, ta pésente décision peut être contestée
dans un délaide deux mois devanl le Tribunal Administratif de Toulouse.

futicle 5 : ironsieur le DiEcteur des servic€s Municipaux, Madame la Responsable du service des spons et Madame
la TÉsorière Principare sont chargés, chacun en ce qui re conceme, de |exécution de ra présente décision
dont

amplialion sera adressée au SOM CYCLE.
Fail à Millau, le 19 maÉ 2018

Par

délélftion du Conseil municipal

.

Le Malre,

