
DEC|S|ON N" 2018 / 112

Convention de Dartenariat entre la commune de Millau et l'association

ARDEMUS

Accusé de rôception

R6çure 3 l.MAl 2018

Miilâri
Seryice Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : Culture

Vu le Code généÊldes collectivités teritoriales pris notamment ses articles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu la délitÉratron n"2017/189 du 16 novembre 2017 Doltant laffs services publics,

Vu la délilÉration n'2018/050 du 29 mars 2018 podant tarifs ïhéâtre de la Maison du Peuple

Vu la délibêration du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portanl délégation des pouvoiF du Conseil

municioalau Maire.

Considérani que I'associaiion ARDEMUS organise une manilestation culturelle sur la ville de lvillau en 2018 : le proiet

annuelautourdu chant choralavec les écoles etdes associations locales

Considérant que la Vill€ souhaite soutenir l'association ARDEMUS, en lui apportant son soutien lechnique pour la

éalisation de ses aclivilés du 1" janvier 2018 au 31 décembre 2018, via une convention

DÊCIDE

Alticle 1 : De signer une conventjon de partenadat avec I'association ARDEMIJS pour la mise à disposilion à ttre gratuit

du studio i,lartha Graham et de la salle Senghor du 22 au 25 mai valotisée à hauteur de 1 950 € et de la salle René

Rieux les 23 et 24 maivalorisée à hauteurde 220 €

Article 2 : L associatjon prendra à sâ charge les frais de chaufiage et de iuides de la salle René Rieu.

futicle 3 : La présente décision fera I'objet d'une informaùon à l'assemblée délitÉranle lors de la prochaine éunion,
sera ensuite publiée au registre des délilÉrations des acies lqlbmentaires du Llaire et sera adressée pour ampliation à

Monsieur le Sous-PÉlet de l'anondissement de Millau.

Article 4 : Conformémenl à I'artiçle R 421-5 du Code de justjce administrative, la pés€nte décision peut être contestèe

dans un délaide deux mois devanl le Tdbunal Administratif de Toulouse.
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DEC|S|ON N'2018 / 113

DESIGNATION D'UN AVOCAT

SERVICE EMETTEUR : Affaires Juridioues

Accu3é de r6cepton

R.e,r"3fliAl 
20lg

Miilâiii
Seryice Juidique

El Assemblée

Vu Code Génerâl des Collecûvités Tenitodales pris en æs anicle6 L 2122-22 el L 2122-23,

Vu la délilÉration du Conseil Municipal n"2014rc36 en date du 24 avdl2014 déléguant au Maire le pouvoir d'intenter au

nom de la Commune les ætions en juslice ou de défendrc la commune dans les acÙons intenlées contre elle, ainsi que

le pouvoir de irer les émunérations et de tqlbr les frais d'avocats,

Considérant le rapport d'expertise en dale du 14 avril2017 établi pat la société AXA corporate solution assurance, des

dommages ont étè lelevés etne sont pas pris en compte par la dommageouvrage du Groupe Casino,

Crnsadérant la non pdse en chaee des dommages 2,5,6, et 7 du rapport d'exædise susmentionné,

Considérant le courier du Groupe Casino en date du 3 avril2018 disposant que les désodres évoqués ddessus ne

sont que des désagÉments engendés par certaines conditions métfurologiques,

Considérantque la Ville estirne que ces dommages doivent être éparés, ilconvient pour la Ville de défendre ses

intérêts.

DECIDE

Article I I De confier la dêfense des intèrêts de la Ville dans cette affaire à l\raître BRINGER, avocat, Soclété Civile

Professionnels d'Avocat LARGUIER AIMONETTI ELANC BRINGER MAZARS, 26 avenue de la République - 12100

MILLAU, la délense des intététs de la Ville afn d'æsignerle Groupe Casino au titrc des éparations des dommages non

pds en charge par la ( dommage ouvrage D.

Article 2 : !a dépense cofiespondanle sera pÉlevêe à I'imputation budgêtairc suivante : TS 131 - Fonction 01 - Nature

6227

Article 3: La prês€nte dêcision fera I'objet d'une information à l'assemblèe délitÉnnte lors de la prochaine réunion,

sera ensuite publiée au regisùe des délitÉrations des actes réglementaires du laire et sera adressée pour amplialion à

lllonsieur le Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau.



Artlcle | : ConbfiÉment à I'article R 421-5 du Code de i|lstice adminin|atue, la pÉsenb décbix peul ète contesl€e
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adminislrâtif dê Toulouse.

Artlcle 5: l oîsieur le Dirccleur des Servbes Municipaux et liladame la Trésorièe Prirrcipale sont chaeèes, chacune
€n ce quile concerne, de l'exécution de la présente décision dont ampliaùon seE adæsse€ à Mafùe BRINGER.

Fail à Mllau. le æ mai 20'18

Par délégadon du Cons€ll munlclpal
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Accùsé dcEcoption

DÉC|SfON N" 201g t 114 
,*, o 7 tutl nfi

Miilâiii
Conférence au musée

"Hundertwasser, le Oocteur de I'architecture"

Service Juridique

etAssemblee

Service émetteur : Culture

Le Maire de Millau,

Vu l€ Code géÉraldes collectivités tenitoriales pris notamment ses articles L 2'122-22 et L2122-23,

Vu la délibération du Conseilmunicipaln'2014/036 endaledu 24 avril2014, portant délegation des pouvoirs du Co0seil
municipalau Maire,

Considérant le souhait de la collectivilé d'organiser une conférenc€ aulour de I'exposition Hundelwasser, en rcute pout
/e bonheur qui se déroule au [.,lusée de Llillau et des Grands Causses du 5 mai au 3 novembre 2018,

Considérant la ptoposiùon de M. Patdck BERTHOLON, architecte et urbaniste, membe de l'associatjon Ar'site, de
présenter la conférence Hundetwasser, le Docteur de I'archilecturc,

DËcIDE

Article I : De signer un contnt avec l'association Ar'sile, repésenlée par M. Olivier HUEI trésorier, pour la confêrence
Hundetttasset, le d@leu de I'architecturc pÉsenlée par [,1. Patick BERTHOLON, architecte et uôaniste, membre de
l asrociation Ar'site. le mardi '18 seDtembE 2018 à 18h30 au musée de Millau.

Ariicle 2 : Le montant de cette prestation est de ô40 € et de 38 € de frais d'hébergemenl à I'hôtel du commerce. Les
crédits néc€ssaires sont inscits au budget Ville de Millau 2017 : Fonction 322 - Nature 611 - 15 123.

Arlicle 3: La pres€nle décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine reunion,
sera ensuite publiée au registre des délibéralions des acles réglementaires du l\.,laire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-oéfet de l'anondissemenl de Millau.

Arlicle 4: Confomémenl à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée
dans un délaide deux mois devant le Tdbunal Administratil de Toulouse.

Arlicle 5: Monsieur le Dirccteur Général des Services, Madame la Directrice du Musée de l,lillau et des Grands
Causses el l,ladame la Trésorière Principale sont charués, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente
décision dontamoliation sera adressée à l'association Alsite.

Fait à Millau, le 30 mai 2018

Par délégation du Conseil municipal

ristoohe SAI T.PIERRE



Accusé de récepûon

DECISION N'2018 / 115 nE'r 0 7 JUtil 20t8

ECOLE JULES FERRY . RENOVATION DE LA CHAUFFERIE

Miilâff
SeNiceJuridique

Et tusemblée
SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Le Maite de Millau

Vu le Code général des colfectjvités lenitoriales pds en ses arlicles L21n-22 elL2122-23,

Vu la délitÉration du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avil 2014, portani délégation des pouvoirs du Cons€il
municipalau Maire,

Vu le Decret n"2016-360 du 25 mars 2016, notamment en application de articles 1 à 27,

Considérant I'avis d'appel public à la concunence du 5 avril 2018 publié au 8OAMP, sur le site intemet de la ville de
lllillau et sur le site https : www.marches-oublics.fr pour le remplacement de la chaudière, la énovalion du conduit de
funee et de égulation, école Jules FERRY. Consultalion enregistree sous le n'418i07.

Considérant que la concuflence a joué conectement,

C.onsidèrant I'avis de la commission Achats du 23 mai 2018 prise sur la base de I'analyse des ofires élablie par le
s€rvice études et travaux neub,

DECIDE

Aiicle I rdesignerle marche et ses avenanb'ECOLE JULES FERRY- RENoVATION DE LA CHAUFFERIE' avec la
SARL BILLY - Rue de la Capelle - 12400 SAINTAFFRIQUE

Atticle 2 : L'execuùon du marchè est de 2 mois à compter de I'ordre de seryice.

A'ticle 3 : Le montant du marché est de 46 9(N.28 € TTC (Quarante-sax mille neuf cent quatre euros vinglhuit centmes,
Toutes Taxes Compdses).

Les cÉdits sont prévus au budget de la ville I Tiers S€rvic€ 121, Nature 21312, Fonction 212.

Article 4 : La pÉsente décision fera l'objet d'une infomation à l'assemblee délibérante lors de la prochaine éunion,
s€ra publiée et inserèe au regisùe des déliberalions de la commune, et sera adrcssée pour ampliation à Monsieur le
Sous-Péfet de l'anondissement de lrillau.

Article 5; Conbmément à l'article R 421-5 du Code de justiæ administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.
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DEC|S|oN N" 2018 / 116

AMENAGEMENTS DES QUAIS SULLY CHALIES, TANNERIE
ET OE LA PLACE BOMPAIRE

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Accusé de écepuon

Reç"r"07JU|il20n

Miilâiii
Service Juridique

Et Ass€mblee

Le Maire de Millau

Vu le Code général des collectivitês tenitoriales pis en s6 adicles L2122-22 elL2122-23,

Vu la délibération du conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 avdl2014, podanl délâ.lation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Vu Ie Décret n'2016-360 du 25 mars 2016, nolamment en application de articles 1 à 27,

ConsidéEnt I'avb d'appel public à la corEurence du 27 mats 2018 publiè au 8OAMP, su. le site intemet de la ville de
Millau et sur le sile htlps I www.marches-oublics.fr pour les aménagements des quais Sully CHALIES, TANNERIE et de
la place BO[,lPAlRE. Consultation enregiskÉe sous l€ n" A18/05.

Considérant que la concunence a ioué conectement,

Considérant l'avis de la commission Achats du 23 mai 2018 prise sur la base de I'analyse des offres établie par le

service études et travaux neufs,

DECIDE

Article I : designer le marctÉ et ses avenants pour les 'AMENAGEMENTS DES OUAIS SULLY CHALIES, TANNERIE
ET DE LA PLACE BOI,IPAIRE avec:

Lol 1 ( VR.D. ), la Sas SEVIGNE - La Borie sèche - B.P6 - 12250 AGUESSAC.
' Lot 2 ( Plantation ), la SARL UPEET - '109 Rue de la BALAURIE - 34130 SAINTAUNES.
- Lot 3 ( Eclairage ,', la Sas EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - 19 Avenue E.A. MARTET - 12100 MILIAU.

futicle 2 : fexécution du marché estde'13 mois à comolerde l'ordre de service.

A'ticle 3 : Le rnontant du marché est oour:

- Le lot 1( VR.o. 
', 

de 3809518,66 € ITC (Trois millions huit cent neuf mille cinq cent quarante-huit euros
soixanle-six centimes, Toutes Taxes ComDrises).

- Le lot 2 ( Plantation )| de 303 027.72 € TTC (Trois cent Irois mille vinglsept euros soixânteiouze c€ntrmes,
Toutes Taxes Comorises)

- Le lot 3 ( Eclairdge ) de 111173,17 aTlC (cent quarante mille sept cent soixantetreize eurcs qua|ant+.sept
centimes, Toutes Taxes Compdses)

Les crâlits sont prévus au budget de la ville: Tiets Service 200 AP i 2 / 20'15, Nature 2315, Fonction 824 et
aux budgets eau et assainiss€ment.

Ir



Atticle 4 : ta Èésenb d6ion f€ra l'oôjet d'une inbînalioo à fassemblée délbéranb b(s de la prcchaine Éunbn,
se|a publiée et irsâÉa au regbùre d€s délibérations de la commune, st sera adEssée pour amplhlbn à Àlo|Fieur le
Sou$Péfet de l'amndissement de Millau.

Article 5: Coobflnènern à fadich R 421-5 du Code & juslice adminislralive, h pésenb decisbn p€uû ête
contedée dans un délai de deux m<is devant le Tribunal Adminirtralif de Toulouse.

Aiticla 6 : ircnsi€ur le Diædeur Généraldes SeNbes Municipaux e{ Madarne la Trésorière Principale sont chaqés,
chaqrn en ce qui le coocerne, de fexécuti de h Êésenb déchbn.

Fait à Millau,le 31 mai2018

Par délégation du Conleil Munlclpal
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Accusé de récsption

DECfSfON N'2018 l'117 *q"p 0 7 J11t11 20t8

Miilâff
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec I'orchestre

Proxima, pour le bal du 14 juillet 2018

Service Juridique

El Assemblæ

Service émetteur : Culture

Vu le Code génénldes colleclivilés tenitoriales pris notamment ses arlicles L 2122'22 ett2122'23'

vu la délitÉrâion du conseilmunicipaln"20l41036 en dale du 24 avdl2014, podantdél4ation des pouvoiF du conseil

municipalau Maire,

Considérant la politique artistique, culturelle eteducative de la Ville de Millau, el sa volonté d'animerla lête nationale

Considérant que l'orchestre propose de donner un bal musette le samedi 14 juillet 2018 à partir de 23h00 pour une

durée de 3h00

DÊCIDE

Article I :

De signer un contral de cession du droit d'exploitation d'un bal musical avec l'orchestre Proxima donl le siège social est

établi Route de Boumac - Savignæ - 12400 Saint Afflique repésenté par l\4onsieur Yves CAUBEL en sa qualité de

man0aGrre

Article 2 :

L'orchesùe s'engage à organiser un bal d une duée de 3h à partir de 23h00 le samedi 14 juillei 2018 place de la

Capelle.

Article 3 l La ville paie un montant forfailaire pourcene preslation de 2 500,00 euros.

Le règlemenl des sommes dues à l'orchestre sera eftectué par mandat administraiif sur pésentaton de factures,

payable selon les délais adminastratils.

Les cÉdats nâ)essaires sont inscits au budget Ville de Millau 2018 : Fonctjon 024 - Nature 6232 - TS 149

Arlicle 4: La prèseote décision leÉ l'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,

sera ensuite publiée au rcgistre des délibérations des ætes églementakes du l\4aife et sera adressée pour ampliation à

l\4onsi€ur le Sous-Préfet de l'anondissemeni de [.tillau.

Articls 5 : Conlomément à Iadicle R 421-5 du Code de iuslice adminisùative, la pésenle décision peut êlre contestée

dans un délaide deux mois devanl le Tribunal Administratif de Toulouse.



Adcb 0: Monshuf.le DiæcGur GéoH des Servirs lfunicipaux, l,lonsieur le RespGaue du Service Cultue d'lrdarElaTésoriàePrircipalesontcha!És,chæunflcequilecooceme,defexéûiiondelaDdsenbdécisiJndoît

anDlialion se€ drcsséê à I'onh8sùe Èoxina

Fait à Millau,le 04 juin 2018

PNr dêég!ûon du Conæll municipd

LG Xdru.

t,


