DECtStON N" 2017/059
AMENAGEMENT PLACE BOMPAIRE / OUAI SULLY CHALIEZ /
QUAI DE LA TANNERIE . MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE

MiilËiiï
Serviæ Juridique
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

.irltl
Le Maire de Millau

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pns en ses arlicles L2122-22 elL2122-23,
Vu fa déliberation du Conseil Municipal n"2014/036 en datedu24 auil2014, portant délegation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,
Vu le Décret N"201ô-360 du 25 Mars 2016, notamment en application de articles ,l à 22,

Considérant I'avis d'appel public à la concurence du 5 Mans 2017 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de
Millau et sur le site https : www.marches-oublics.fr pour contier à un prestataire une mission de Maitrise d'æuvre
partielle (APD à AoR) afin de permettre l'aménagement de la Place BOMPAIRE, OUAI SULLY CHALIEZ et eUAt de
IaTANNERIE.

Consultation enregistrée sous le n'A17/06.
Considérant que la concunence a joué conectement,
Considérant l'avis de la Commission de Maîtrise d'CEuvre du lgAvril 2017 sur la base de I'analyse des offres établie Dar
les Services Techniques,

DECIDE

Article

I

: de signer le mamhé et ses avenants 'AMENAGEMENT PLACE BOMPATRE / QUA| SULY CHALTEZ / eUAl
DE LA TANNERIE . MISSION DE MAITRISE D.CEUVRE" avec Ia SARL TMVERSES
9 RUE DE VEZIAN

34OOO MONTPELLIER.

-

-

Article 2 :

La durée du marché est de 30 mois à compter de la notificalion pour la tranche ferme, 12 mois pour la
tranche conditionnelle à compter de I'ordre de service.

Article 3 :

Le montant maximum du marché (toutes tranches) est de 238 920.00 € TTC (Deux cent trente-huit mille

neuf cent vingt euros, Toutes Taxes Comprises).
Les crédits sont prévus au budget de la ville : ren service : 824, Nature 2315, Fonction 200 - Ap/22015

Articlê 4 :

La pésente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la orochaine réunion.
publiée
sera
et inséree au registre des délitÉrations de la commune, et sera adressée pour ampliaiion à Monsieur le
Sous-Préfet de I'anondissement de Millau.
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DEC|S|ON N'2017 / 060
Convention de mise à disposition de locaux de la Commune de Millau

Miiliiiï

:

Sis rue Jean Moulin au profit des Centres Sociaux Millau Grands Causses

Acc,i:.: de r:.: r:ption

Service Juridique
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

.t--., l2i4N

2Al7

Le Maire de Millau,

Vu le code général des collectivités tenitodales pris notamment ses articles L2122-22 etL2122-23,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses article s L 2122-1 , R 2122-1 el L 2125-1

à4.

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation du Conseil municipal
des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la Évision du louage des choses pour une durée
n'excâJant pas douze ans.
Considérant que les Centres Sociaux Millau Grands Causses, occupent des locaux situés, 155, rue du Rec, propriété de
la commune de Millau, depuis 2006 et que leurs activités nâæssitent des locaux supplémentaires.

Considérant que la Commune vient d'acquérir I'immeuble cadastré AP 391 (ancienne PMI), situé rue Jean Moulin, et

que ces locaux conespondent parfaitement aux besoins des Centres Socraux.

DÉcIDE

Article'l : De mettre

à disposition des Centres Sociaux de Millau Grands Causses des locaux situés, rue Jean Moulin,
immeuble inscrit au cadastre de la Commune en Seclion AP n" 391

Article 2 : D'autotiser Monsieur le Maire à signer

la convention de mise à disposition annexée à la présente décision.

Articf e 3 : La présente convention est conclue pour une duÉe d'un an à compter du

1e,

mai 2017 . Elle ne pouna être

prolongée que de façon expresse.

Article 4 : Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit.
Article 5 : La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publiée au registre des délibérations des ætes réglementaires du Maire et sera adressée pour amoliation à
Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 6 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision æut être contestée
dans un délai de deux mois devant le TnbunalAdministratif de Toulouse

Arûdc?: lldam b

Diucùioe Générah des Sewicss

dradrr

en ce qui la orceme, de fexéqibn do
socitnfi Miler Gran6 Catgsos.

b

sontdt4é6,
lrtrftipcnet lhdarp hTÉeodào |W
déd$n doît amplblion sera admssÉe aû conû€s

prÉôonb

Fal à lilar, le 09 rd æ17

Vcnlon ru

?I0{illllT

t:
|'

République Française

DEC|SION N" 2017 / 061
éce;'tton
Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Millâ'lT

ç

12MA

2017

Service émetteur : CULTURE / Théâtre de la Maison du Peuple

Le Maire de Millau,
Vu le Code général des collectrvités tenitonales pris en ses

a

iicles L 2j22-22 elL2122-23.

Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatifaux marchés oublics.

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 aunl2014, portant délqlation des pouvoirs du
Conseil municipal au Maire,
Considérant la volonté de la Municipalité de pounuivre I'objectif de faire du Théâtre de Ia Maison du peupre,
un
pôle culturel de diffusion artistioue.
Considérant que le spectacle lJn Roi Arthur proposé par I'association Les Grooms (domiciliée 1 impasse
de ta
Rouillère - 37500 LERNÉ) conespond à une programmation culturelle de qualité.
DËCIDE

I : De signer un contrat de cession avæ Rémi THÉvENlN, Pésident de l'association nommée ci-dessus,
pour.une repésentation du spectacle, le vendredi 02 juin 2017 vers '19h30 Esplanade François Mittenand. En
cas de mauvais temps, le Théâtre de la Maison du peuple à Millau servira de repii.
Article

Article

est assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour cette repÉsentation est de 6 349,60 €
_2-:^L'assoclation
HT + 349,23 € de TVA à 5,5 %, soit un montant total de 6 698,83 € TTc (six mitie
six cent quarre-vingLdix-huit

euros et quatre-vingt-trois centimes) auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans ie contrai pour
un
montant maximum de 380 €.
Les crâjits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2017 : Fonction 313 - Ts
151 - Nature 6j 1.

Article

3:

La présente déciston fera I'objet d'une rnformation à I'assemblée délibérante lors de la oochaine
reunlon, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes rêglementaires
du Maire et sera adressee
pour ampliation à Monsieur le Sous-préfet de l,anondissement
de Millau

Article

4:

Conformément à I'article R.421-5 du Code de justiæ administrative, la pÉsente décision peut
être

contestée dans un délai de deux mois devânt le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 5: Madame la Directnce Génénle des Services et Madame la Trésorière principale
sont chargées,
chacune en ce qui la conceme, de l'exécution de la pÉsente décision dont ampliation
sera âdressée à M. Rémi
THÉVENIN.

Fait à Millau, le 09 mai 2017

DECISION N'2017 / 062

Rencontres auteurs à la MESA

Mi[âii

Accu=':é rl:r -ârcntion
|

Service Juridique

2 t4il

201l

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : Culture / Médiathèque MESA

Vu le Code général des collectivités temtoriales pris notamment ses atlicles L2122-22

ett2122'23,

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Considérant I'intérêt pour la Ville de Millau de proposer, dans le cadre d'une programmation culturelle pluridisciplinaire
de la Mèdiatirèque municipale du Sud Aveyron MESA,

-

Présidente de
Considérant la proposition faite par l'Association < Le Lrvre Perché ) (Référente: Claude Laurette
l'association ; adresse : 12720 MOSTUEJoULS) des rencontres auteurs à destination de classes des écoles de Millau
et de l'lME Ce Millau les ieudi 18 mai et vendredi 19 nai 2017 à partir de th (dans la Médiathèque) animées par les
auteurs-illustrateurs Elodie Perrotin et Angélique Villeneuve.
DÉCIDE

: De signer avæ I'Association Le Livre Perché le contrat de prestation concemant les rencontres auteurs avæ
Elodie Penotin et Angléique Villeneuve.

Article

I

Le montant total de la prestation est de 540 € TTC. Les crédits sont prévus au budget de la ville de Millau
oour 2017 : TS 150 - Fonction 32'l - Nature 6228.

Article

2:

Article

3:

La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,

sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Péfet de I'anondissement 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 le Tribunal Administratif de Toulouse

Article 5: Madame la Dirætrice Générale des Services Municipaux et lvladame la Trésonère Principale sont chargées,
chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à Mme Claude
Laurettte de l'association du Livre Perché.
Fait à Millau, le 9 mai 2017

Par délégation 4u Conseil municipal

DEC|S|ON N" 2017 / 063
TRAITEMENT EAU - BASSIN LUDIOUE

*

ROGER JULIAN )r - MILLAU

MiilËïiï
Service Juridique
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

I 2 r4Al ?cli
Le Maire de Millau

Vu fe Code général des collectivités tenitoriales pris en ses

a

liicles L2122-22 el LZ1Z2-23,

Vu lâ délitÉration du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avil2014, portant déléqation des pouvoirs du Conseil
municioal au Maire.
Vu le Décret N'2016-360 du 25 Mars 2016, notamment en application de articles 1 à 27,

Considérant l'avis d'appel public à la concunence du 3 Février 2017 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de
Millau et sur le site https : www.marches-oublics.fr pour le traitement de I'eau du bassin ludique du centre aquatioue
'Roger Julian' à Millau. Consultation enregistrée sous le n'A17/03.
Considérant que la concurence a joué conectement,

Considérant l'avis de la Commission de Maîtrise d'CEuvre du 26 Avril 2017 sur la base de l'analyse des offres établie par
le æntæ nautique,

DECIDE

Article 1 : de signer le marché et ses avenants 'TMITEMENT
AVCC IA SAS HERVE THERMIQUE _ 237 RUE DU PUITS LACROIX

EAU

-

BASSTN LUDIQUE

'RoGER JUL|AN" - MILLAU.

BP 20110 _ 42653 SAINT JEAN BONNEFONDS

Article 2 : La durée du marché est de 1 mois à compter de I'ordn de service.
Article 3 : Le montant du marché est de 2'l 820.80 € TTC (Vingt et un mille huit ænt vingt

euros quatre-vingt centimes,

Toutes Taxes Comprises).
Les crédits sont prévus au budget de la ville : Tiers Service : 220, Nature 2313, Fonction 413

Article 4 :

La pésente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine éunion,
sera publiee et inséÉe au registle des délibérations de la commune, et s€ra adressée pour ampliation à Monsieur le
Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article

5:

Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision Deut ètre
contestée dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.
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DEC|S|ON N'2017 / 064
Contrat de co.organisation
du droit d'exploitation d'un spectacle

Millâ'ii

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Le Maire de Millau.
Vu le Code Général des Colleclivilés Tenitonales pns en ses articles L2122-22

.

c.:,rse cic , ..:.,,lioii

etL2122-23,

I Z l4Al

?.,,,.7

Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relalifaux marchés publics,

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation de pouvoir au
Mâire,
Considérant la volonté de la Municipalité de pounsuivre I'objectif du Théâtre de la Maison du Peuple, de conquérir

des publics par une programmation culturelle éclectique, baptisée Sa,son 16-17 el de favonser des actions
d'accompagnements sur certains spectacles avec d'autres partenaires associatifs,

Considérant que I'Association ASSA-ATP (Association des spectateurs Sud-Aveyron et Amis du théâtre
populaire) (domiciliée 16A Bd de l'Ayrolle - 12100 MILLAU) conespond à une programmation théâtrale riche et
éclectique, faisant la part belle aussi bien aux grands classiques qu'aux cléations contemporaines avec des
actrons éducatives,

Considérant nécessaire de définir les droits et devoirs des parties dans I'exécution des prestations du contrat de

co-organisation

DEcrDE

I : De signer un contral de co-organisation avec Mme Claudette LAVABRE, Présidente de I'Assooatron
nommée ci-dessus, pour une représentation tout public du spectacle Réparer les yiyanfs, le samedi 13 mai 2017
à 20h30 - Salle Senghor du Théâtre de la Maison du peuple à Millau.
Article

Article

2:

Le coût total estimé pour cette représentalion est de 4 768,50 € (quatre mille sept cent soixante-huit
euros et cinquante centimes). La Ville s'engage à vener à I'Association, une somme correspondant à l'ensemble

des frais et des recettes partagées à parité, calculé à I'issue de la représentation selon les lactures et titres de
recenes. cela conduira à ce que chaque partie ait, soit le même bénéfice, soit le même déficit.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget ville de Millau 2017 : Fonction 313 - Ts 151 - Nature
611.

Arlicle

3:

La présenle décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la oochaine
réunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressee
pour ampliation à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Millau.

Arlicle

4:

Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être

c0ntestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

5: Madame la Directrice Générale des Services et l\iladame la Trésorière Pnncipale sont chargees,
chacune en ce qui la conceme, de l'execution de la présente décision dont ampliation sera adressée à
Maoame
Article

Claudette LAVABRE.
Fait à Millau, le 10 mai 2017

municipal

République Française

DEC|S|ON N" 2017 / 065
Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Miilâiï

Service émetteur : CULTURE / Théâtre de la Maison du Peuple

i'on
Le Maire de Millau,

lAr

ti

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales pris en ses anicles L2122-22 elL2122-23,

Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatifaux marchés publics,
Vu la délitÉration du Conseil municipal n'2014/03ô en date du 24 aunl2014, portant délégation des pouvoirs du
Conseil municipal au Maire,
Considérant Ia volonté de la Municipalité de poursuivre I'objectif de faire du Théâtre de la Maison du Peuple, un
pole culturel de diffusion artistique,

Considérant que le spectacle Pépé de la Cie Dr Troll proposé par I'assæiation Les Thérèses (domiciliée 6
impasse Marc€l Paul - 31170 Toumefeuille) conespond à une programmation culturelle de qualité.
DÉCIDE

Article

I : De stgner

un contrat de cession avec M. Christian FAGET, PÉsident de l'association nommee ctpour
dessus,
six repésentations du spectacle, le samedi 03 juin 2017 dans la joumée - Esplanade Fnnçors
Mittenand à Millau.

Arlicle 2: L'association n'est pas assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour ces représentations est de
1 638,90 € (mille six cent trente-huit euros et quatre-vingfdix centimes) auxquels s'ajouteront les frais annexes
décnts dans le contrat pour un montant maximum de 250 €.
Les crédits néæssaires sont inscrits au budget ville de Millau 2017 : Fonction 313 - TS 151 - Nature

6'1 1.

3: La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lon de la procharne
Éunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementatres du Maire et sera adressee

Article

pour ampliation à Monsieur le Sous-Préfet de I'anondissement de Millau.

Article

4:

Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente decision peut être

contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administralif de Toulouse.

5:

Madame la Directrice Générale des Services et i/adame la Trésorière principale sont charqees,
-à
chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée
M.

Article

Christian FAGET.

Fait à Millau, le 10 mai 2017
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