DECfS|ON N'2017 1072

MiilËiiï

Organisation d'un stage de formation à la pratique du kayak en eaux
vives pour 10 élèves du collège Albert Baclet de Guadeloupe

'. ,,iirin

Service Juridique
Et Assemblée

,

SERVICE EMETTEUR : SPORTS

i,i]

Le Maire de Millau.
Vu Code général des collectivités tenitoriales pris en ses articles L 2j22-22 etL2122-23,

Vu lâ déliberation du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation de compétence du
Conseil municipal au Maire,

Vu la demânde du Groupement d'lntérêt Public Dispositif Académique d'lnserlion, de Formation et d'lngénierie (Glp
DAIFI) de Guadeloupe au tÉnéfice de 10 élèves du college Albert Baclet afin de tÉrÉticier d'une formation
de pratrque
de kayak en eaux vives,
Considérant que cette demande s'inscnt dans le cadre d'un projet du Fonds Social EuroçÉen

fue 4: lutte contre

I'abandon scolaire et la promotion de I'accès à un enseignement primaire et s€condaire de quâlité pour
tous,

Considérant que les éducateurs sportifs de la Ville de Millau, affectés au stade d'eaux vives, ont loute comperence pour
conduire cette formation permettant aux jeunes de passer le diplôme d'aspirant moniteur pagaie couleurs
Considérant que ces élèves æront aæompagnés de 3 adultes du collège Albert Baclet,
considérant que cette formation se déroulera au stades d'eaux vives du 12 au 23
iuin 2017

;

DÉCIDE

Article 1 : d'æcepter les clauses du contrat de prestation de service joint à la décision.

( pagaie verte ) donnen lieu à une factuÉtion émanant de la Ville de Millau de 2 160 € qui
sera adressée au GIP DAlFl, cellule euroFÉenne BP 2318 97198 Jarry Cédex (imputatjon TS 124 fonctron
414 nature
Article.2 : C€fte fomation
706321

Article 3 : d'autoriær Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat de prestation de service
Article 4: La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délilÉrante lors d'une prochaine
réunion et
sera adressée à lvlonsieur le Sous-Préfet de I'anondissement de Millau.

Article 5 : 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
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DEC|S|ON N'2017 / 073
ETUDE DE COMPOSITION URBAINE SECTEUR DES 'SABLONS"

Miilâii
Service Juridique

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Et Assemblée

.

ii!.,11

Le Maire de Millau
Vu le Code généraldes collectivités temtoriales pris en ses

a

nides L2122-22 et LZ1Z2-23,

Vu la délibÉntion du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 avil2014, portant délégation des pouvoirs
du Conseil
municipal au Maire,
Vu le Decret N'2016-3ô0 du 25 Mars 2016, notamment en application de articles 1 à 27,

considéEnt l'avis d'appel public à la concufience du 6 Mars 2017 publié au 8OAMP, sur le site inlemet de ta ville
de
Millau et sur le site https : www.marches-publics.fr pour la Éalisation d'une étude ponctuelle afin
oe permettre
l'aménagement du secteur des (Sablons) en étudiant les usages et le fonctionnement du futur
espæe ainsi que les
connexions avec le réseau des places du centre ancien. consultation enregistrée sous le n. A17109.
Considérant que la concunenæ a joué conectement,

Considérant I'avis de la Commission Achats
le Pôle Développement Uôain,

du 11 Mai 2017 sur la base de l'analyse des offres établie

par

DECIDE

Article

I

: de signer le marché et ses avenants'ETUDE DE coMposlTtoN URBAINE SECTEUR DES 'SABLONS.
avec la sARL BARRIQUAND & FRYDLENDER
t5 RUE DE LA pALtssAGE - 34000 MONTPELL|ER.

-

Article 2 : La duée du marché
Article 3 : Le montant

est de 4 mois et une semaine à æmpter de la notification.

du marché est de 63 300 € TTC (Soixante trois mille trois cent euros, Toutes Taxes Comprises).

Les crÉlits sont prévus au budget de la ville: Tiers Service :265, Nature 213g, Fonction
72

Article 4 :

La pésente decision fera l'objet d'une information à l'assemblee déliberante lors de la prochaine réunion,
et inserée au registre des délitÉrations de la commune, et æra adressée pour ampliaiion à Monsieur le
Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau.

sera

p_ubliée

Article 5 :

fue

Conformément à I'article R 421-5 du
de justice administrative,
conlestee dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

la pésente decision peut être
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DECIS|ON N" 2017 1074

REHABTLTTATION DU CTNEMA DE MTLLAU

i\

Miilâdii

a

'

Service Juridique

-,.t
LJ

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Et Assemblée

Le Maire de Millau
Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris en ses

a

fticles L2122-22 etL2122-23.

Vu la délibération du Conseil Municipal n'20141036 en date du 24 auil2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal 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 6 Avril 2017 publié au BOAMp, sur le site intemet de la ville
de

Millau

et sur le site https :

www.marches-oublics.fr

pour

la

Éhabilitation

du

cinéma

de

millau.

Consultation enregistrée sous le n'A17/12.
Considérant que la concunence a joué coneclemenl,

Considérant I'avis de

la

Commission Achats

la SARL BC ARCHITECTURE (Mâître d'æuvfe).

du 10 Mai 2017 sur la base de l'analyse des offtes établie

par

DECIDE

Article 1

.

.
.

: de signer le marché et ses avenanb 'REHABLITATION DU CINEMA DE MILLAU. oour :
'Fauteuits' avec ta sAS KLESLO
980 RUE BLA|SE pAscAL 8p.10;147 _ 39004 LONS LE

Le lor N'1

-

-

-

SAUNIER CEDEX
LE IOI N'3 -'PIAqUiStETiE' AVEC IA SARL NOUAL
LC IOt

N'4 -'MENU|SET|E BO|S.

12100 MILLAU

AVEC IA

GEMRD

-

65 RUE JEAN COTTEREAU VIALA - 121OO MILLAU
SARL BOUTONNET - ZAC DU CAP DE CRES - 431 RUE DE SALLELES

-

' Le lot N"5 - 'Faux Ptafonds' avec ta sARL NoUAL GEMRD - 65 RUE JEAN CoTTEREAU vtALA 12100 MILLAU
. Le lot N'6 -'Peinture' avec la SARL PHtLtppE ARLES - 2 RUE PLANARD - I 00 MTLLAU
' Le lot N'7 - 'Chauffage/Climatisation/CTA" avec la SARL DUMND - LES COLOMBTES - 12310 SEVEMC
21

L'EGLISE

Le lot

N'2 'Revêtement textile sol et mur a été déclaré infructueux.

Article 2 : La durée

du marché est de 4 mois et une semaine à compter de la notification,

Article 3 .' Le montant

.
.
.
.
.
.

Le lot N'1

du marché est Dour le :
120 363.12 € TTC (Cent vingt mille trois cent soixante trois euros douze centimes,

-'Fauteuils'de

Toutes Taxes Comprises).

Le lot N'3 -'Plaquisterie' de 9 917.38 € TTC (Neuf mille neul cent dix sept euros trente huit centimes,
Toutes Taxes Comprises).

Le lot N'4 -'Menuiserie Bois" de 9 636.14 € TTC (Neuf mille six cent trente six euros quatoze centlmes,
Toutes Taxes Comprises).

Le lot N'5

-'Faux plafonds'de

16 087.34 € TTC (Seize mille quatre vingt æpt euros trente quatre centimes,

Toutes Taxes Comprises).

Le lot N'6 -'Peinture' de 28 348.26 € TTC (Vingt huit mille trois cent quarante huit euros viîgt six centimes,
Toutes Taxes Comprises).

Le lot N'7

-

"Chauffage/Climatisation/CTA' de 56 730.00

€ TTC

(Cinquante six mille sept cent trente euros,

Toutes Taxes Comprises).
Les credits sont pévus au budget de la ville : Tiers Service : 220, Nature 2135, Fonction 33

La pæænte décision fea l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,
publiée
et insérée au registre des délilÉrations de la commune, et sera adtessee pour ampliation à Monsieur le
sera
Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 4 :

Article 5:

Conformément à I'article R 42'l-5 du Code de justice administrative,
contestêe dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Article 6 :

Madame

la présente décision peut être

la Directrice Générale des Services Municipaux el Madame la Trésorière Principale

mandatement, sont chargees, chacune en ce qui la conceme, de I'exécution de la pésente décision.

Millau le 18 mai 2017

si

République Française

DEC|S|ON N'2017 / 075
TITRE : Contrat de prestation de service avec I'association
AURORE ACCORDEON

MiilËùi

Service émetteur : Service Culture

Le Maire de Millau,
Vu Code général des collectivrtés tenitoriales pris en ses articles L2122-22 etL2122-23,
Vu la délitÉration du Conseil Municipal n"2014/036 en date du 24 aunl2014, portant délégation du Conseil municipal
des pouvoirs du Maire,

Considérant la politrque artistrque, culturelle et éducative de la Ville de Millau, et sa volonté d'animer la fête nationate
Considérant que I'association propose de donner un bal musette le jeudi 13 juillet 2017 à partir de 20h30 jusqu,à
minuit,

DECIDE

Article

I

:

De signer un contrat de cession du droit d'exploitation d'un bal musette avec l'association Aurore
accordéon dont le
siège social est établi 3 Chemin de Roquebelle 12100 CREISSELS repÉsentée par Madame Aurore
CARRTERE en sa
qualité de pésidente

Article 2

:

L'association Aurore Accordéon s'engage à organiser un bal de 20h30 à minuit
20h30, Placæ Foch à Millau

Article 3 : La ville paie un nnntant forfaitaire pour cette prestation de

.1200,00

le Jeudi 13 juillet

2017 à paftir de

euros.

Le reglement des sommes dues à I'association sera effectué par mandat administratil sur présentation
de faclures,
payable selon les délais administratifs.
Les crÉlits nécessaires sont inscrils au budget Service Culture 2017

lmputation budgétaire : TS :149-Fonction :324-Nature :6232

Article r[

:

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

à l'association Aurore Accordéon, publiée et insérée au registre des délitÉrations de la Commune, et sera
adressée
pour ampliation à Monsieur le Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau

Article 5
Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la pésente décision
æut être contestée dans un
délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.
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DECISION N'2017 / 076

Miilâir

TITRE : MODULES DE DOUCHES

Service Juridique
Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR: JURIDIQUE ET COMMANDE PUBLIQUE

Le Maire de Millau,

Vu Code général des collectivités territoriales pris en ses articles

t

2122-22 etL2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 auril 2014 portant délégation du Conseil lVlunicipal au
Maire,
Vu la mise en vente aux enchères sur le site Agorastore, le 5 mai 2017

:

Considérant que les modules de douches, ont été réforméOet déclassés du domaine public de la Commune

;

DECIDE

I : D'aliéner à Monsieur Abdeslam B0UNZEL, domicilié rue de Carabottes, 34725 SAINT ANDRE DE SANG0NIS,
des modules de douches pour la somme de 489,00 € T.T.C en l'état.
Article

Arlicle 2:

De dire que la recette sera versée au budget 2017 de la

ville:Tiers Service:230 - Fonction :0204 - Nature:

ooô.

Article 3 : La prêsente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors d'une prochaine réunion et
sera adressee à Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de [/illau.

4: La présente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,
sera publiée et insérée au registre des délibérations de la commune, et sera adressée pour amoliation à Monsieur le
Sous-Préfet de I'anondissement de lVillau ainsi qu'à l/adame le Trésorier Principal de I'anondissement de Millau,

Article

Article 5 : 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.

Arlicle 6 : Madame la Directrice Générale des Services Municipaux et Madame la Trésonère Principâle si mandatement
sont chargées, chacune en ce qui la conceme, de l'exécution de la présente decision.
Fait à Millau. le 23 nai, 2017

du Conseil municipal
Maire,

Version au 2310512017

