
République Française

DÉCtStoN N'2017 / 066

Gontrat de prestation
de service

Millâ'ii
Service émefteur : GULTURE/Théâtre de la Maison du Peuple

Le Maire de Millau,

vu le code généraldes collectivités tenitoriales pns en ses articles L2122-22 etL2122-23, | 2l4Ai ,r17

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

Vu la délibération du Conseil municipal n'20'14l03ô en date du 24 auil2014, portant délégation des pouvoirs du

Conseil municioal au Maire,

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

Considérant que le concert jazz proposé par I'association Sud Av Band (domiciliée Route des Trois Relais St
Germain - 12100 MILLAU) corespond à une programmation culturelle de qualité.

DÉCIDE

Article I : De signer un contral de prestatron de service avec M. Jean-Paul COURTEY, président de I'association

nommée ci-dessus, pour un concert de jazz, le vendredi 02 juin 2017 - Esplanade François Mittenand à

l'occasion de la Fête de fin de saison du Théâtre. à oani[ de 22h.

Article 2: L'association n'esl pas assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour cette animation est de 400 €
(quatre cenl euros) auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant maximum de
200 €. Les cédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de lr,lillau 2017 : Fonction 313 - TS 151 - Nature 61 1 .

Article 3: La présente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine

réunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des acles réglementaires du Maire et sera adressée
pour ampliation à Monsieur le Sous-Préfel de l'anondissement de Millau

Article 4: Conformément à I'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: lVadame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont
chargées, chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à
Monsieur Jean-Paul COURTEY.

Fait à Millau, le10 mai 2017

municipal

tion
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DEC|S|ON N'2017 / 067

Convention de mise à disposition et d'utilisation :

Sis Piste Nord du Viaduc au profit de I'Office de Tourisme Millau Grands Causses
et de la Communauté de Communes Millau Grands Causses

Service Juridique

Et Assemblee

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau,

Vu fe Code généraldes collectivités tenitoriales pris notamment ses articles L 2122-22 etL2122-23,
Vu le Code Générafde la Propriété des Pesonnes Publiques pris en ses articles L 2122-1, R 2122-1 elL 2125-1 à4.
Vu l'amêté péfectoral n' DREAL - A 7552017-010 en date du 10 février 2017, relatif aux orÉrations de domanialité de
I'475 dans le département de l'Aveyron et portant délimitation du domaine public sur la Commune de Millau, ces voies
ont été déclassées du domaine public routier national el transférées dans le domaine public communal.
Vu fa défiberation du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avil2014, portant délégation du Conseil municipal
des pouvoirs du Maiæ, et notamment pour decider de conclure de la révision du louage des choses pour une duree
n'excédant pas douze ans.

Considérant que dans le cadn de la promotion touristique du site, I'Office de Tourisme Millau Grands Causses organise
des excursions et visites de grcupes et que ces visites empruntent la piste Nord du Viaduc.

Considérant qu'il convient de meftre à disposition de la Communauté de Communes Millau Grands Causses cet
itinéraire atin de permettre la circulation des autocars.

Accusé de récepûon

REùrê 12 MAl 2017

DÉCtDE

Article 't : De mettre à disposition de I'Office de Tourisme Millau Grands Causses et de la Communauté de Communes
Millau Grands Causses, la Piste Nord du Viaduc à partir de la RD 4'llRDrf lA juqu'à I'entrÉe sud de I'aire du Viaduc,
ainsique le boulevard du Viaduc reliant l'aire à I'echangeur de la banière de peage de saint-Germain.

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition et d'utilisation annexée à la
présente decision.

Articfe 3 : La pésente convention est conclue pour une duÉe d'un an à compter du 15 nai 2017 . Elle ne @un" être
prolongée que de façon expresse.

Micle 4 ; Cefte autorisation de mise à disposition et d'utilisation est délivrée à titre gratuit.

Arlicle 5 : La pÉsente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,
sera ensuite publiée au registre des actes réglementaires du Mahe et sera adressée pour ampliation à Monsieur le
Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.



Article 6 : Confomément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pésente décision peut être contestée
dans un délai de deux mob devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Article 7 : Madame la Dirccbice Générale des Services Municipaux et Monsieur le Directeur Général Adjoint, sont
chargê, chæun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adrcssèe à I'Offce
de Toudsme Millau Grands Causses et à la CommunauÉ de Communes Millau Grands Causses.

Fait à Millau, le 11 mai2017
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Rèpublique Frdnçaise

DEC|S|ON N" 68 /2017

Titre Conventions de mise à disposition de locaux Halle Viaduc

Miilâijû Service émetteur : Enseignemenl & Formations

Service Juridique

et Assemblée ,1ct':1' ,:ir -;ri plon

Vu le Code général des collectivités tenitonales pris en ses articles L 2122-22 eIL2122-23,

Vu le décret n" 2013-77 du 24 januier 2013 introduisant la réforme des rythmes scolaires

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n'20141036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil Municipâl au Maire

Vu la délitÉration n'2015/209 du 29 octobre 2015 portant sur les tarifs publics,

Considérant que Montpellier Université Club (MUC), Centre de Formation aux Métiers du Sport et de I'Animation, souhaite
proposer dès le mois de nai 2017 à Millau, une formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Eduætion Populaire et
des Sports, option Activités Physiques pour Tous (BPJEPS APT).

Considérant que l'Ecole des Métiers du Sport, de l'Animation Touristique (EMSAT), basée à Perpignan, lmmeuble le Montou,
'1325 Av. de la Salanque (66), proposera dès le mois d'octobre 2017 à Millau, une tormation d'accès au Certificat de
Qualification Professionnelle d'Animateur de Loisir Sportil option Jeux Sportifs et d'Oppsition (COP ALS JSJO)

Considérant que le S.O Millau Natation propose un BP JEPS ( Activités Aquatiques de la Natation ) et souhaile disænser des
formations de secourisme et le Certificat d'Aptitude à I'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEP MNS)

Considérant que la Communauté de Communes Millau-Grands Causses est propriétaire des locaux de la Halle Viaduc dont le

niveau R- l est actuellement disponible et composé d'un espace commun avec 3 salles de cours.

Considérant que la Ville de Millau souhaite faciliter l'accueil de structures de formation pour le développement de
l'Enseignement Supérieur et la Formalion Professionnelle, en cohérence avec le développement et l'attnctivité du tenitoire.
L'accompagnement de la Ville lors de lancement de formation se traduit par des mises à disposition à titre gracieux la première

année d'ouverture afin de permettre aux structures de s'intégrer sur le tenitoire millavois.

Considérant que la Ville de Millau dispose d'équipements et d'infrastructures sportives permettant aux stâgiaires en formation

sportive de suivre leurs ensetgnements pratiques.

Considérant que la Ville de Millau souhaite l'installation des formations du MUC et de I'EMSAT au sein des locaux du niveau R-
'I de la Halle Viaduc, atin de cÉer une synergie entre les acteurs de la formatlon pouvant inlervenir à Millau dans le domaine du
Soort.

Considérant que la Ville de Millau propose d'accueillir des stagiaires du MUC et de I'EMSAT sur des Temps d'Activités
périscolaires (T.A.P.) proposés aux enfants scolansés dans les écoles publiques communales (de la Grande Seclion au Cours
Moyen 2ème année) et dans les Accueils de Loisirs Municipaux.

DECIDE

Article I
De signer:

- une convention de mise à disposition des locaux silués au niveau R-l de la Halle Viaduc avec la Communauté de
Communes Millau Grands Causses, pour la période du l5 mai 2017 au 30 juin 2018, ci annexée ;

- une convention de mise à disposition de locaux / infrastructures et d'accueil de slagiaires avec Montpellier Université
Club pourla période du 22 mai 2017 au 30 juin 2018;ci-annexée;

- une conventlon de mise à disposition de locaux / infrastructures et d'accueil de stagiaires avec I'Ecole des Métiers du
Sport et de I'Animation Touristique d'octobre 2017 à juin 2018 ci-annexée ;

Le Maire de Millau,



Répuuhue F ançabe

- une convention de mise à disposition de locaux / infrætructures a\rec le S.0. Millau Natation de septembre 2017 à

luin 2018 ci-annexée;

AÉicle 2

De verser à la Communauté de Communes une redevance mensuelle d'un montant de 1 200 €, payée tous les 3 mois
d'occupatim, pour la mise à disposition des locaux du niveau R-1 de la Halle Viaduc (hors les deux mois d'été).
Les dépenses sont prévues au budget de la Ville TS 130 Fonction 200 Natuie 6132

AÉicle 3

La pÉsente décision hra I'objet d'une information à I'lssemblee Délibéranb à l'occasion de sa pmchaine searrce, sera inscrite

au regislrc des æbs Églencntaires et dont ampliaton sera transmise à Àtonsieur le sous"PÉfet de I'anondissement de Milhu.

Æticle 'f
Conformément à I'article R 421-5 du Code de iustiæ administrative, la prÉsente décision peut être contestée dans un délai de

deux rpis devanl le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 5
Mdanæ la Diæctice Générale des Serviæs Munbipaux ainsi que lvbdanre la Diæcùice de I'Edrrcation et l adame la

TÉsorièæ Prirrcipale sont chaeées chacu|e en ce qui la conceme de l'exécution de la présente décision.

Faità Millau, le rJ ûd &Olf

Par délégatlon du Conseil municipal



République Française

DEC|SION N'2017 / 069

Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectacle

Service émetteur : CULTURE / Théâtre de la Maison du Peuple

MiilâiT

Le Maire de Millau.

Vu le Code général des collectivités temtoriates pris en ses articles L2122-22 etL2122-23, r"i' I 0 i'ilil ?017

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

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 aunl2014, portant délégation des pouvoirs du
Conseil municioal au Maire.

Considérant la volonté de la Municipalité de pursuivre l'objectif de faire du Théâtre de la Maison du Peuple, un
pôle culturel de diffusion artistique,

99Jl-sldgf 
n!-que !e spectacle La petite reine proposé par Hélice Théâtre (domiciliée 57 enctos Roger Vaiilant -

34'130 MAUGUI0) conespond à une programmation culturelle de qualité.

o oÉctoe

Article I : De signer un contrat de cession avec Monsieur Jean-Luc PONTVIEUX, président de la production
nommee ci-dessus, pour deux représentations du spectacle tout public, le vendredi 09 iuin à 17h30 au Jardin de
la Caminada à Martnn et le samedi 10 juin à 17h au plan d'eau à Saint-Beauzely.

Article 2 : La production est assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour ces représentations est de 1 727,10 €.

HT + 95 € de TVA à 5,5 %, soit un montant total de 1 822,10 € TTC. (Mille huit cent vingt-deux euros et dix
centimes toutes taxes compnses).
Les credits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2017 : Fonction 313 - Ts 1s1 - Nature 611.

Article 3: La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lon de la orocharne
réunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée
pour ampliatton à Monsieur le Sous-Préfet de I'anondissement de Millau

Article l: Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administratrve, la présente décision peut être
conteslêe dans un délai de deux mois devant le Tribunal Adminishatif de Toulouse.

Article 5 : Madame la Dirætrice Générale des Services Municipaux et Madame la Tésorière principale sont
chargées, chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la présente decision dont ampllation sera aàressée à
Monsieur Jean-Luc PONTVIEUX.

Fait à Millau, le 15 mai 2017

du Conseil municipal



Miilâiiï
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|SfON N" 2017 t70

PRESTATIONS DE NETTOYAGE LOCAUX/VITRES
BATIMENTS COMMUNAUX MILLAU

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Le Maire de Millau tr' Iûii;ii ?î17

Vu le Code général des collecûvités tenitoriales pns en ses arlicles L2122-22 elL2122-23,

Vu la déliberation du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 aunl2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Vu le Décret N'2016-360 du 25 lVlars 201ô, notamment en application de articles 1 à27 ,

Considérant l'avis d'appel public à la concurence du '10 Mars 2017 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de
Millau et sur le site https : www.marches-oublics.fr en vu du nettoyage des locaux et vitres des bâtiments municipaux de
la ville de Millau. Consultatton enregistrée sous le n' A17l1 1.

Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant I'avis de la Commission Achats du 3 Mai 2017 sur la base de I'analyse des offres établie par
le Service Education,

DECIDE

Article I : de signer I'accord cadre et ses avenants "PRESTAT|oNS DE NETToYAGE LoCAUX//ITRES -
BATIMENTS COMMUNAUX DE MtLLAU" pour :

- Le lot I'1"1 - "Nettoyage locaux" avec ta sAS ABER pRopRETE MUR - 7 RUE DE LA CRETE - 48000 MENDE. LE IOt N'2 -"NEIIOYAgE V|ITES..AVEC IA SAS ONET SERVICES - RUE DES IVETIERS - ZI DE CANTARANNE -
12850 ONET LE CHATEAU

Article 2 : La durée de l'accord cadre est de 'l an à compter de la notilication. Accord cadre reconductible une fois.

Article 3 : Le montant maximum annuel de commandes est pour :

- Le lot N'1 - "Nettoyage locaux" de 108 000.00 € TTC (Cent huit mille euros, Toutes Taxes Comprises).- Le lot N'2 - "Nettoyage vitres" de 7 200.00 € TTC (Sept mille deux cent euros Toutes Taxes Comprises).

Les crÉdits sont prévus au budget de la ville : Tiers service: 230, Nature 62g3, Fonction 24 -
Tiers Service: 230, Nature 6283, Fonction 321 - TreG Service 124, Nature 6283, Fonction 411 - Tiers Service 151, Nature
6283, Fonction 313, - Tien Service 128, Nature 6283.

Article tl : La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibéranle lors de la prochaine réunion,
sera p_ubliée et insérée au registre des délibérations de la commune, et sera adressée pour ampliaiion à Monsieur le
Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.



Article 5: Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la prÉsente décision peut êbe
contestée dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Artlcle 6 : Madame la Dircctice Giénérale des Services Municipaux et Madame la Trésodèe Principale si
mandabment, sont chaEées, chacune en ce qui la conæme, de I'exécution de la présente décision.

tlllau le 15 mai 2017



Miilâiû
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N. 2017 | 071

ACQUISITION D'UNE TONOEUSE ROTATIVE AUTOPORTEE

SERVICE EMETTEUR : Commande pubtique

,â, çç,; r,i5 i: .i :'é='}ptiOn

p., It:i,:rj ?ijl7
Le Maire de Millau

vu le code général des collectivités tenitoriales pris en ses a rticles L2122-22 etL2i22-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du24 avil20i4, portant délégation des pouvoirs du conseil
municipal au Maire,

vu le Décret N'2016-360 du 25 Mars 2016, notammenl en apprication de articres 1 à 27,

Considérant I'avis d'appel public à la concurence du 15 Mars 20'17 publié au BoAMp, sur le site intemet de ta ville de
l\ilillau el sur le site https : www.marches-oublics.fr pour l'acquisition d'une tondeuse rotative autoportée destinée à
l'entretien des tenains sportifs de la ville de Millau, consultation enregistrée sous le n. A17l10.

Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant I'avis de la Commission Achats du 10 I'tai 2017 sur la base de I'analyse des offres établie par
les Services Techniques,

DECIDE

Article I : de signer le marché et ses avenants "AcQUtslTloN D'UNE ToNDEUSE ROTATIVE AUTOPORTEE"
avec la SA CMA - 7 RUE DE LA PAULELE - 12100 MTLLAU

Article 2 : La durée du marché est de 1 mois à compter de la notification.

Article 3 : Le montant du marché,est de 29 114 40 € TTC (Vingt-neuf mille ænt quatoge euros qua6np cenûmes,
Toutes Taxes comprises). Le montant repnse de l'ancienne tondeusi étant de 14 000.d0 € (quato2e mitte eurosl
Les crédits sont prévus au budget de la ville : Tiers service : 270, Nature 2i 571, Fonction 0200

Article 4 : La pésente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine Éunion,
:era elglf9 et insérée au regrstre d.es délibérations de la commune, et sera adressée pour amptiaïion i Monsieur leSous-Préfet de I'anondissement de Millau.

Article 5 : Conformément à I'article R 42'l'5 du Code de justice administrative, la présente décision peut êtrecontestée dans un dérai de deux mois devant re Tribunar Adminisûatif de Tourouse.
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