CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17

RAPPORTEUR

Miilâu

:

Monsieur le Maire
ue et Assemblée

Service émetteur : J
Service Juridique

el Assemblées

Enumération des décisions du Maire
DECISIONS oU trlÀRE

:

Les décjsaons du Mâirc soni consullables daîs leur integralilé sur le sile intemet de le Ville dans la rubnque
Délibéralaons.

OBJET

Numéros I Services

020

Archrves el

Palrimoine

:

De signer un contrat de prestation âvec lradamê llarieclâude VALAISoX
conservatrice en chefhonoÉi€ des muÊées de Perpignan
Pour une confércnce $r les cloches el carillons des églises
Notre-Dame de l'Espinâsse, Saint-Fmnçois el Sainl-Martin de Millau

.

le mârdi2l mars 2017 à 18 h 30 au musée de Millau et des Grands Causses
Montant do lâ pEstation

lmout

:

150 € TTC.
tion budoétaaro (déo€æ€ BP 20171 :

Fonction 324, Nature 6232, TS 123
021

Commande
Publioue

De signer I'evenanl n''l êt ceux à interu6nir avec lâ Soclété APRODIA
sise à Fig€ac.
Pour la mÈ€ en place des clislributeu6 automaÙqu€s de bossons 6t fajandis€s et d en
assuær lâ gestion et l'€xploialion dans les bâtimenls @mmunaux.
La duré€ du contrst €st consentie pour une période de 10 ens.

[ontsnt de la oioltalion

:

De D€rcevoir un€ €devance tdmestnelle do 10 % du chiff.e d'affaire génêé Pndânt cetle

(Ériode.

lop@leÉcgs4drel8eeclEle-ZgLzl
FoncÙon 413, Nâture 758, TS 241

o22

Commande
publioue

De signer suite à avis d appel public à la concunence en date du
13 décembre 2018 et publication sur l
BOAMP
Sitê intemel de le valle de Millau

:

Site httpd@qrllshe!:llbli6I
Uâccord câdre et ses avenanls : ( Fournitures de produits, de matéd6ls et de pièces
détachéês Dour le trâilêment des 6âux des bâssins du centre aquetique et pour l€nlretien du
sol des plages, des vêsÙaires et dês

Atribuê â
-

sanilair*

,

:

SAS GACHES cHlMlE SPECIALITES- zlThibaud

Toulous€ Cedex.

-8

rue Labouche

-

31 084

-

:

La Ourte Oe faccorU caCre est d'un ân, Fconductiblê dêux rois

Xoîtant nr)dmum

al€3

lnost

l|D

don budt6t

coanmln(ba aat da
37 200.00 € TTC.
BP 20171 :

(déDoi.r

Fondion 60624, Neture
023

ûéê!{c
Maison du

Pecde

(b c633ioo dê dlltt dexpldletbn dun spoctadê âvêc
DEKEL, PrÈkfed d€ ls produclion I An en Producdon
Jo6êph Brunel - 33 0m -Bodoeux.

Oê 3itr€a un cofltrtt

flonaLû buLô.ch
sb 7. rue

41 3.

TS

2,41 .

t

Pou. ddlq rop.é8êntalltm du 3pedad€ bd puuic :
- |ê v€ndFdi '17 marr 2017 à 2() h 30 à la 6all€ de3 fâtes dê Ssinl_Martrn dæ Faux à Arvi{eu
- Ie sâfirêdi 18 mers 2017 à 20 h æ à la ssllê d'animelioo de Sârôrec d'Aveyroô

I

!!9!!ts!Û.@-br!!É!s!

I

3 552.61 € TTC.

!!!Erts@-bcCslEEl9éDe!*-Ee-?9!Zl
Fonction 313, Nature 61 I , TS 15'l

424

Commande
Publroue

la!€mnt n'3 au msrcàé :
Pr!|taÙo.'r aL raavlce on aaauaancaa

Dê 3lgn€r

.

-

aLtrLl|Dr

abquaa

:
.

t

ev€c le gloupêm€nt SNC SOFCAP
(Sodété F.ençeÈ€ de Coortâgp d Assutâncas du P€.ôorvl€0
siaê rootô de Cr6lo.r - 18 'l10 - Vâ.361y,
mândstriir€ du group€rneôt co.lFhl SIC SOFCAP , SA Gat|ér.ll
si6e 11. botilêverd Ha$srnann - 75 û)O - Peri3

Aa!ur.nc..

êt la SA G6nér.ll A..u..ncË hrd
6ia€ 7, bouleverd Haur8mann - 75 (ng - ParÈ.
Le tiâ(û globsl d6 cotisatbn €61f)é à 3,11 % à co.npt€r du 1r jenvid 2017.

lnost

tloo bodo.LlÊ lDéo.r|!€ BP 20171
Fondion Û202. Natu.€ 6455. TS 110

025

I

b rolhcq!9

(b pr6talion do servrce âvec L(hma Coalnnô RICHARD,
coolell3€ de l'as600atroo . Laa mota à L boucha
3be à Catuss€ - 12 450 - Calmont
Po(,l un 3Dêctade @dté musicel €t ctéambulaldro . Oana L vanttc de la IESA
- lo.am€dl 11 mârs 2017 à 16 h m êt 18 h æ d.m b lr&ia$ècuê.
Xontant aL b oaerhdon
Oo sbner un contrat

t

t

1 121,41eTfC

lmoutadon budoatrl.E llxoam. BP 20171
Fo.ldioo 321. Nâtur€ 6228, TS 15O
026

8Dl!sllesug

Oê signer un @nrat d€ r€pr&€nLlion

â€c llonllcur Staph.n

,

BOUGES,

prÉBir€nl de l'assooâtion . Culturtt .ut J.rdln
6b 26, ru6 du Co.nrnerce - 37 €00 - Seln|-Floviêr.
Pour un $€ctâd€ . Daa larllna at (ba hommoa
- le sârnedi 1 1 m9rô 2017 â 14 h 30 à b Mâdiethèqæ.

,

modani do le prratadon

:

4 5m € TTC,
auxquel6 !€ rajoulênt l€3 ftâB cb taaBporl êl de reatâuralion dê3 d€ux arlÈtes el d un
accompagneleur 3ur iu6lifi catif s

motrt don budoét l.E

lDéodl.8P

z)l

:

Nature 611.

Théât,e
Mailon du Pouolo
o27

MêlIc
Meison du

eçldq

De siqner un contrat de

cglrqaDisation du droit

d

4!e.s

ol|lLur Phlllppe FAYRET. administrâteur de l'ossocialion . fllll.u.n J.z
sÈe 164, boulevard do I'Ayroll€ - 12 1m - Milleu.
Pour un coocên r El|ck Baaay
- lê vêndÉdi 10 mel8 2017 à 20 h 30 âu ThéàLb d€ la Mabon du Peuole

t

,

l2

Iontant

de la oË.ta._don

:

4 905.50 € TIC.
La Villo 3 €ngagê â vors€r à l'45!ociatix|, unê sorfn€ conêspondsnt à lênsemble d€6 frris
el d€3 r€côltes pârtagé€. à p6rité
Ceh conduira à ce quo c$aque panie âit, s<it le mâm€ béôéfce, sdt t€ mème défcit.
lmost don bodoat lre tOéocnrs Bp 20t7) :
Fondion 31 3. Nsture 61 1 . TS 1 51 .
028

MélIe
Mâison du

ec!!!e

Ld.me Chudltt

LAVABRÊ. orésidênlô de t'assodation

. AssA-ATp

,

6i!ê t8A, boobve|d de l'Ayrolle - t2 too - Millâu.
Pou. un€ .eprÉ6ê alion loul public du 5æciâde < A pLb. coutuÉa ,
- le dimandlo 19 mall 2017 à t7 h O0 au Théâlre dê la Mâison du P€uotê

Iôîtant

do L o|tatrdon :
6 754,51 € ÎTC.
Lâ Mll€ s drgtgo â vdBor à l'A8sociâtbô, ung 6otymo cor6lpoardsnt à leô!€.nble dæ ftsas
ôl d€3 r€caltês partagé€8 à pâané
Cela conduira à ca qu€ crraqu€ paniê âit, sôlt le mêmô béoéficé, sod le mén€ dêfcn.
lmout don brdôalrlri lDaodBe BP 201?l :

Fondion 313, Nâtu.o 6'lt. TS'151.
o29

Eglq€I

D€ évfu€r

16

monient du loy€r de la Caaoanc dc Genda|maala,

si6ê ruê Piene g6r9ii

-

12 100

-

Millau.

!er!L!!!!!99!

.

333 644.m €.

lnorri.ton budodt l.E lRecltt BP20ltl:
Fonction I 'l . Naturê 752. TS I æ.
030

Cullure -

M!.!ée

X.drma AmaiÉlû IARSHAIL, Êgyptologuê,
unê conféaenc€ aur. Eôhnce al naballtr en Êgypb anclemE r.

Oê 5ig.r€r un contrat d€ p.€slâlirn âvêc

æor péaeîld

- l€ madi '18 msra2017 à 18 h 30 âu Musé€ dê Millau.

Iontaôt aL h ôÉatrdon
150 € TTC

lmput llon bu.lôét lÉ lDéôôn ô 8P 20ltl
Fondbn 322. Nâtur€ 01'l. TS 187
031

Commande
Publioue

De algnor aufta à ari! dapp€l publk à L conqrnrncc
03 tâvrbr 201 7 ot p0uhaûoi lur :

ôî dab du

:

BOAMP
Sitc int8met de

h villo dô Millau
h$8/,1Ââ0t!89!Cb*ÈUia!
SiL

,

acco.d aad,e et a€3 avonanb : . Rgvêlern€ntô gâÉraut
Arnhié à :
- aAS COLAS SUO Ouesl - Zl C€n[r€nno - 12 850 - OÉt lo Chât6âu
Lol N''l - 'Endrlta mlncas'
L

- aAS SEVIGIE

-b

Bori.r

Sb|€ -

12 52O -

Agucr!&.

Ld N2 -'Béton bituminôud
Lâ duÉc dc faccoad

€d,r

6al dun an â coanptar

dr L not'fi€tiaxl,

Iontrnt

du

|rlrEhô

TTC
Lol N'
Lot N'

1

Enduits minc€!
Bélon biluûineu,

600m€
110,{OO

€
Fonclion 822, Nalure 2315, TS 250.

o32

IlgAre
Mâison du

ec!D!€

Dê signer un coôtrat de ce38ion d€ droil dâçloilâlbn dun ap€dad€ avêc
Monsieur Daniel LABARTHE, préard€nl d6 Iassociâlion . Assocjetioo Frâsqu$
6i6€ 19, ruê J€ân-M6rc Nâttiêr - 44 1o0 - Nânt6s

,
l3

Pour trcis ropésenlâlions du spectaclê :
- deuI scolaires le ieudi 30 mars 2017 : 10 h el14 h 30, au lÉâtre cle la Maison du Peuple
- un6 séânc€ puuique vendÉdi 21 mars 2017 : 20 h æ à lâ sâlle clês êtes de Roqæfort.

i

!!e!q!!!eli-P@ts!.s!:
7 962,50 € TTC

au(qu€|s 16 râiouienl les ftâB ann€xes décail3 d€ns le comÉt poÛ un monlanl maximum de
940 €.

!Es4ge!!!ds@!!clgÉ!eEe-99?q!.zl
Fonclirn
033

Cullure -

UlsCg

De 6i0nêr ûr conlral de

c83ioî d'exploilâton

31

3, Nelure 8'l

1 ,

TS

:

| 51 .

d un 3pectacl€ evec la

Comp.gnio NOflAOEI{KO,
Si6e 36, rue gemârd Mùle - 31 400 - Toulous€.
pour pr*lalioî en déembutaton . La Pelnltaa tlomadaa
- l€ 6am€di20 mâi 2017 de 20 h 30 â 23 h 30 à Mlllsu.

t.
Xonlrnt da le oa€ataÙon
2 623,æ€TTC

ùlEltslg!-bt dsac!!-(9É!9!!!-9e-29l.a
Nalur€ 6233, TS 167
034

Commande

oublioue

D€ signer 6oltg à âvÈ d'spp€l pouic à la concûnsncê an dâlê du :
03 tév.ier 2017 €t Dublicalioo 3l,r :
BOAMP
Sitô memet de la ville de Milleu
Sne hnP3,/ [I!,o€&bÊP!Ui>.f
L acaord cedre €t se6 av€mnb : . Trânspoi 6daplé pour F,€llonne à motililé réduite
Attribd à :
ORIS - 12, .uô Loub 8lânc - 12 100 - Milltu.
SARL

t

Iontant da h oFrtadon

^XBULAICES

:

3€ 000,00 € TTc.
loéoa ô BP ml?l

lmout don Budaat lrr
Foî€iion 02U. Neture 611. TS
035

De co.tf€r à LRre LECARPEITIER, avocal
Sis 72. n,c PÈfls Pâul Riouol - 3l 0(b - Touburê.
L€ dôlb.l!â dca itrtéÉtr dê h Villo dâns lc dossict lrs domand€ i.Ëomnibir€ péalâble
introduil l€ 0:| février 2017 pâr un agÊ. municipal.
lnout tb|r Budoétalrt lDéoem. BP 20171
Fondioô 8227. N8turo 0t . TS I 31 .

E9!!r9r

036

110-

E9!s9r

Cônvêntion d autorisation dê pâssâôe êt d entretaen section sur un immeuble en
nature de tere sur lês oârcelles cadastrées au profit de la Cômmunâuté de Communes
Millau Grands causses
ZX 003 6t ZY Ots propriété dê lâ Sêction do Seant-Germain de Sauvêbiâu du Castellas pour
1e3 prethuânts non notori!és (randoîné6 pé(b3tr6. équê3fB. VfD.
Lâ convênton s3l condue pour une dué€ dê trds ans à complor de la dâte de signetu€ cb
la coôveoton, r€ooùvoi€ble de manièro exprg66€ uôiqu€.

Autorl{don
037

E9!s9r

do pataaoa dalhrita à

dttr oratuit

ZW 14, 18,25 et 27 propriélé d€ le Cornmun€ pour lês pralhuanb non molo.isés (rendonnées

péd6ù.. équestrÊ, Vm.
Lâ convenlDn esl @ndu€ pooa unê durÉ€ do cim ân3 à coanptd de la dâl€ do sagnâlure de
la coovenlbn, r€otlyd€bl€ p€r tâdt6 r€condudion.

AulorLadon dc dataoo délhmÉc I tltÉ oaatril
Conventon de mise à disoosiùon de locâur dê lâ commune de Millau àl
038

oÉLur J..n4h.btopb

CAZORLA,

- 12 100 - Millau.
La convêntbn €sl condu€ oour uôê durée dê d€ul âm à corn9ler clu 1r avril 2017 el ne
Sl. 5. ru€ Bâ33€

l4

pourra élre prolongée que de façon expresse.

Montant d|llover annuel

:

500,00 €,
Les charges liées au logement seront acquittées direclement par le bénéfciaire ou
rembou$ées â la Commune âu prorata des sur{aces mises à disposilion.
lmoulaùon Budoéteire lRocétlês BP 2017l
Fonclron 01. Nature 752. TS 130
039

Es!ç!gr

l'âB3ociation Ronconlres du Rsz{e-Chau33é€,
Sise rue Pasleur- 12100- Mill€u.
La convention êsl conclue pour une durée maximale d'un an

Parlicapâtion annuellæ

:

L'âssociâtion versera à la Commune une somme forfâitaire et globale de 150,00€.
lmputation Budoétaire (Rocottê6 BP 20171
Fonction 0200. Naturê 758. TS 130.
040

Egls9r

l'â33ociation d€3 Pslntr€s et Sculpteu.s Itillavols,
Siss evenue du Pont Lerouge - l2 10O- Millau.
La convention est conclue pour une durée de deux âns à compter du 20 mars 2017 el ne
poufia élre prolongée que de façon expresse.
M|3e à clisoolllion orâtuite :
Les chârges liées au logemenl seront acquittées dùectemenl par le bénèfoaire ou
remboursées à la Commune au prorala des surfaces mises à disposilion
lmput tion Budoétâiro (Roc€ttas BP 20171
Fonclron 01. Nature 752. TS 13..

tx1

Jurid|olle

De confier à uâîtr€ Thom.sS|RE, avocat de la Sociétê SCP BoUYSSoU
Sis 79, rue Piene PaulRiquet'31 00O - Toulouse.
La défônse des inlérèls dè la Valle dsvânt lâ Cour d'Appelde Bordeaux

lmoutation gudoétâlre f[Xoon6e BP 2017)
Fonction 6227. Naturè 01. TS 131.

M2

Commande
Publaoue

De signer suite â avis d âppelpublic à le concunen@ en date du
25 janviêr 20'17 et publicâ$on sur :

:

BOAMP
Sit6 inlernet de la ville de Millau

site

htpJ lElaalqbcÊpuDlEf

L'ac@rd câdre el ses âvenants : { Réeménâgement de trois salles d exposiUon du s€lvice
pâléonlologique du musée de Millâu
Atiribué à :
- Honlieur Râph.ël OORVAULT - Convêrgenco tuchitrcturo InlétieÛ - Mâitre d cewre-

,

-

105, evenue de

Calà-

12100

-

- SARL SERvAttT CoNSTRUCTIoN

Lol N'1

Lot N'2 Lol N' 3 -

Millâu.

-

13, rue Alfred Glibert

-

12

101'M

lau

ceder

"Mâ@nnsn€ démoliton"

'Plâberi€ 9l faux plafonds dédaé sâns suile'
'Plornbene Chauffâge dèdaé sâns suite-

- SAS EIFFAGE ENERGIE. QUERCY ROUERGUE GEVAIJDAN

-

19' AVENUE E'A' MATIEI- 12

Millau

Lor N'4

.

-

'Ëledricité'

SAS ETS ANGLES

133, rue Jean Coiercau Viala

-

-

12100-Millau

Lot N'5 -'Serrurcde el vibage"

.

Lot N"6

saRL aRLEs -2,

rue des Planard - 12100 Millau

- "Revètement décomtifs

sol et

mu/

Lot N'7 -'Peinture et nettoyâge'

.

Lot N"8

SARL BOUToNI|ET

-

"Menui6ed6

-

ZAC du Cap du Crès

tois'

Lot N"9 -'Platond lendu' déda.é sans suite.

-

431, rue de Salellles

-

12100

-

Millau

1OO

-

.

SARL L'ATELIER -30, aveoue d€s paulines
Lot N"10 - "Signalétiques et graphisme'

.

-

63 000

-

Cleflnonl Ferand.

SARL BOUTO NET-ZAC du Câpdu Crès-431, rue de Salellles- 12100- ltlillâu.

Lot N"1

1

-

"Panneaux acouslioueJ

La durée du marché est de cna mois â comDtêr de l'ordre de servace.

Montant du mârché

ITC
Lot N'

L,laçonnerie démolition 10 915,20

1

Lot N" 2
Lot N'

Plàlrcrieelfauxplafonds

:

Plomberie Chaufiag€

Lol N'.4
Lot N"

Elecbrolé 35 582,95€

Serrure e et vilragÉ 33 798,84 €

5

Lol N'€
Lot N'

Revêtemenl décoralils sol et mu

13 486,08

€

Peinture et netloyag€

7 954,56

€

7

Lot

N'€

Lot

N's

€

30 929,70 €
Plalond tendL

N'lC
Lot N'1i
Lot

I930,00 €

Signalétiques et graphism€

Panneaux acoustiques 12 447,OO C

lmputation budoétaire {déoensè BP 20171

:

Fonclion 322, Nalure 2313, TS 220.

(x3

Commande
Publioue

Itonaiour Kada GAIDI
2. tue Roque Fleury - 81 240- Sainl Amans Soull
Une démonte pneu TÊCHNOR TCH 1522 B, anné€ 2010, en l'étal.

D aliénêr à
Sas

llontent de l'âllénation :

lnout

987,00 € TTC.

on Budoétairo {R€cêtta BP 2017l
Fonction 8222. Nalure775. TS 270.

044

Commande
Publioue

De signer suite à avis d âppel public â la concunence en date du
25 mars 201 7 et publicâtion sur i

:

EOAMP
Site inlem€l de la ville de Millau
sile hflps,/ a{!.rDarcbcsp!!l[çs,]t
L accord câdæ el sea avenânts : ( Réaménagôm€nt et embeltbsement dês berges du Tarn
(Gourg d6 Bâds) )
Attribué à :
- SARL SERVANI CONSTRUCTIoN

-

.|3,

rue

Altu

Gùibert

-

B.p. 70t13 - 12100 - Miâu Cêdex

Lol N"l -'Gros côuvae"
- SARL SOPRIBAT
Lot N'2

.
Lot N'3

.
Lol N'4

-

-

101 A, âvenuo Chades de

Gsue

SARL CAUIIES E F|LS - ZA du Foù. à Chaux

-

- i21Ot -

B.P. 90130

Mi âu.

'Couverfuæ"

-

12

1m

-

Sâint yrctor et Mellieu.

"Cafielagê / Faïences'

SARL CTMA - Zldu Plegal
- "Senured6'

-

12110

-

Aubin.

Lot N'5 -'Plomb€.È dédâré sâns suile'.

.

SARL 2AE -619, rue des hâuls du Vivier- 12100- Mi au.

Lol N'8 - "Étedricilé'
SARL J.tl. LADET TP
Lot N'7 - "VRD'

.

-

1250, âlenuê do

I'Ailpual- t2

im-

Mi[au.

Lâ durée du marché êsl de douz6 sômaines à compter de I'ordre de se.vicê.
6

Montant du marché
TTC

u

Lot N"
LOt

N'

Lol

N'

227 ,43

€

28164.08
Cânelage /Faièncr

9 350,96 €
18 071,84€

Lot N' 5
Lot N' €
Lot N'

?

Electncda

VRD

4 678,80 €
508 675,74

!!pcti!9!i!!sé:Er

daé ss

li

Fonction 824. Nalure 2315, TS 200.

045

Éducation

De signer une convenlion cadre ainsique les avenants evec

Medafio M.ria dèl Pll.r PICAMOLES
Sis Les Verdie6- Peyre - 12'!00- Compregnac.
Temos d aclivités périgcolâires - côurs d espagnol
Du 18 avdlâu 07 juillet 2017.

Montantde I'elién.tion :
364,m€TTC.

lmout tion Budoateire lRecsttê BP 201?l
Fonction 255. Nalure 6228, 1S 133

I!éê@
Maison du Pêuple
046

ûéêlte
Maison du

Peldg

De signer un contrât de ces3ion du droit d êxploitâtlon d'un

ltâdame Sol.ngo BONNET,

présadente de lâ producton

.

6psct cle avec

Art3cénicum Théâtt

t

sise 2, place Gâbriei Péri- 83 570 - Montfort-sur_Argens
Pour deux rêorèsentjons tout public de ( Læ Pieds Tânqués
- le vendr€di 12 mars 2017 à 20 h 30 à la salle dês fèles de Roquetort i
- le samedi 13 mai2017 â 20 h 30 à lâ satle d'animalion d6 Séverac d'Aveyron

r

llonLnl

de la oresbtion

:

7 783,57 €TTC.
Auxquels 6ajouleront lês faais annexes décrits dans le contral pour un montanl mâximum de
90 €.
lmoulailon budoéialiô {Ixoon3e BP 20171 :
Fonclion 313. Natur6 611, TS 15'1.
o47

Inéèlre
Malson du

Eellle

MoGieurJoël ROUX, président de le { Cl€ Humein€,
sise 14, rue Eulalie Bonnâl-47 110- Sainle Livarde sur Lol
Pour une reprês€ntatron tout publ'c du sp€c1âcle { Vagebond'Àgs

.

r

le m€rcreda 26 avril 201 7 à 20 h 30 à ls 6allè des fètes de Lavernhe à Séverac

Et des ateliers Dour les élèves de l é€ole primaire de Lavemhe les l
lundis 24 et mârdi 25 avril 20'17 avec une reslnubn de lin de travail à 20 h 0O avant

.

le spectâcle du mercredi26 avil2017.

Montant de la orætation

:

3 810.12 € TTC.
maxmum de
pour
montanl
un
dâns
le
@ntrat
décrils
les
frâis
annexes
Auxquels E'ajouteronl
18

€.

lmputatlon budoétalr€ {[Ëo€Éo gP 20171
Fonction 313, Neture 611, TS 151
048

Commande
Publioue

De signer suite à avis d appel publac à la concurence 6n date du
25 mars 201 7 el public5taon sur :
BOAMP

:

:

Sile inlemet de la ville de Milleu
Sile

https,/ôUflIaleilCspuDllq[
( Réaménagemenl

Laccord cadre et ses avènânts :
(Gourg de Bade)
Altribué à :
- SAS IoVERDE
Lot N'8

-

La duree

-

,

ZA Les Calsades

"Espaces

tr

ve

-

1

et embellissement des berges du

Tan

2 340 - Eozouls.

s / Mc,bilier / Jeux

d'Enfant'

mârdré êsl de douze semaines â comptêl de I'ordre de service.

Montânl du ma.ché
Montanl TTC
Lol

N'8

190 986,94 €

Espaces verts / Mobili€r / Jeux d'Enlanl

lmputation budoétâire (dépêBe BP 2017)

:

Fonclion 824, Nalure 2315. TS 200.
049

E9!s€I

Convention de mis€ â disposition précaire €t évocâble d un immeubl€
en naturc de tene propriâé de le Commune à lladame Amanda DUGOTS
Sise seclion AT N'1418 d'environ 20m m2.
L sulorisaiaon de mis€ à dispositaon esl consenUe pour une durée de six mois
Elle Drenclra effèt au 1- mai 2017

Montânt à dbpoGition à tike oratutt
050

Eqlsgl

Avenânt à la convention de prolong€r d'un mois la misê â djsposition
de locaux dans un immeuble du domeine commuml four le Refug€ Mutuallsts
Sis plâce des Halles.
La mise à disposition est p.oiongé€ jusqu'au 31 mei 201 7.

051

E9!ç!er

Corveniion de misê à disposilion de locaux de ta Commune à profit du Ct{FpT Occitanie
Sis 10, boulevard SediCamot dans lê6loceux du CREA- 12 1ûO - Miltâu
Cette mise à disæsilion €st coG6nlie du 1r svritau 31 décembr€ 20j7.
de la pr€strtion
30€ par demi-journée
lre {R6cstt! BP 20171

Iontânt
lmput tlon budoét

Fonclion 572. Nalure 421. TS 149

CONTRATS VALANT DECISION
SJitJa

lSe'rEe

d€s seotts

lService Depâ.rementat d'tnc€ndi€ et de SocouE du Tarn {SD|S Bi)

I

convention d6 nise à disposrron
- du slade d Eaux Vrves

:

;

- de la salle d6 réunion silué€ à la Maladrede.
Les j€udis 23 têvrier et 23 mars 2017
Partacipalion f nâncièrc

:

- la Commune lnel à disposition la sattê de éunion à titre gratuit

;

- æur le si,ade d Eâux Vrves te lâdf d'entrée est de 6 € pa.
iour et par perconne (en
c€s d ulilisalion cle crénaaux supplémenlaiæs, c€ux-ci Eeronl fâcturés 3 € par
personne el par cféneâu)

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI2O17
DELIBERATION N' 02

Millâti

RAPPORTEUR : Monsieur ASSIER

f

Serui"e

er*tteur : Communication

SeNice Juridique
etAssemblées

Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des Harkis de I'Aveyron
Vu le Code géÉral des collectivités teritoriales,
Vu la déliberation

n' 2016246 en date du

'15

décenbrc 2016 portant budget de la Commune,

Consilérant qæ dans le cadrc de la transmission de la rnémoire de rcÙe Hbldrc dans le départenent' la Ville apporte
un soutien ætif à cedaines aclions,
Considérant qæ l'association des Ha b de l'Aveyron souhaite âlifier sur le camp du Lazac' un
aux Ha*b, qui y ont transité en 1962,

îÉî|otial en hornmag€

Considérant que la ville de Millau souhaite aider l'association des Harkis de lA'/eyon dans ce pmjet en versant une
subvention,
Aussi. aDÈs avb fawrable de la Commission Finances du 10 mai2017, ilesl pmposé au Conseil municipal

l.

:

DE vERsER une subvention exceplionoelle de 500 € à l'association des

Ha*is de I Aveyron'

2.

O'auToRlsEr M. le MaiI€ ou son repésentant à signer tout document

lmputation budgétaire
Fonctbn : 025 TreE Service i 100 - Nature : 6574

