
CONSE:L MUNICIPAL DU 06 JU:LLET 2017

DEL!BERAT10N N° 01

Millhu
RAPPORTEUR:Monsieurle Maire

Service 6metteur : Juridique et Assembl6e

Service Juririque
et Assemblees

Enum6ration des d6cisions du Maire

DECISIOT{S DU HAIRE :

Les ddclsaons du Maire sonl consuhables dans leur inl6gralit6 sur le sile intemel de la Vllle dans la rubrique
D6lib6ralions.

Num6rcs S€ryices OB」 ET

o52
Service des
Spedc

D€ signer l'avenant N" 1 au conlral de mise a disposition d un v6hacule de I places
appanenanl a la soci6l6 Visiocom
Prolongation du contrat de 3 ans

Eglgicr Oo lionor une conventon de ml3e I di.oosition d€ locaur d€ la communc de
Mill.u.u prolit de :

053

Eglsicr CCAS de illau
Sis43, boulevard Riciard - 12 1m- Millau,
Pour le fonclionnement de la Banqu€ Alimertaire.
Cette mis€ e disposition est consentie pour une duree de douze ans
e compler du 1, septembre 2017.

Mbe a di$oaition a titr. oraluil

054

Esoder UEURL ESTAICO repr6senl6 par Mon.lour Joan4hrt.tophs CAZORLA,
Sis 5, rue Ba6se - 12 10O - Millau.
Lo convenlion est concltie pour une duree de deux ans a compler du 1- avril2017
€t ne pouna 6lre prolong€e qrre de tacon e)0rcsse.

Hontant du lovea ennual :

5m,m€,
Les charles lia!,es au logernenl sero. acquittees direclemenl per le b6neficiaire ou

remboursdes a la Commune au prorala des surfaces mises a disposition.
lmoutation BudodtalrE (Recett 3 BP Z)i 7t

Fonclion 02m, Nature 758, TS 1 30.

055

Theare de
Maison du
eelple

De signer un contral de cession de droit d exploit€lion d'un sf€clacle avec
Monsl€u. Mathieu LLA AS, gerant de la SCIC ( Ulya36 Mabon d'Arti6tes D

Sise rue du Bosc - lnidres - 12 850 -Sainle,Radegonde.

le samedi20 mai2017 a 20 h 30 a la salle des €les de SaintAffrique.
llontant de la prestation

4 831,48 € TTC
lmpulation budo6t ire ltxrlerce BP 20171

Fonction 313. Nalu.e 611. TS 151

056

Archives
Palrimoine

De signer un contrat de prot avec la
Biblaothaque d'Etud6 et du Patrimoine de Toulou3e
Sise '1, rue du P6rigord - 31 070-Toulouse.
Pour une exposition intilul6e { Gardarcm lo lrrzac, la lutt6 eat derc lo pr6 },
quise tiendra du 17 mai au 10 seplembre 2017 a b Bibliolheque de Toulouse.
L'emprunleur s'engage a meflre en €euvre les meilleurcs conditions possibles de securile
et de conservations des documenls expos6s.

Le orat.b la documentation est oratuit
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Arch ves
Palrimoine

De signe un contrat de prestalion avec HorBieur Jean-Pierre ALBERT,
Darecteur d'etudes a IEHESS, pour alonner une conlerence unique sur
la symbolique des parfums dans le drrisiianisme m6dieval

- le mardi2oiuin 2017 a 18 h 30 au musee de Millau Grands Causses.
Montant de la prestation :

150 € TTC
hp.utslle!_brg.sgtsiEi ezqlzl:

Fonclion 323, Nature 6228, TS 123.

058

」ur dioue De coniera maぃ。LECARPENT!ER av―t Cabnet BOUYSSOu
Sis 72 rue Paul Riquet_31 000 Toulouse
La d● Fense des interels de la Mle dansle dossier enreliStre sous le n・ 1603004-7 devant

le Tlbunal Adminislratr de Tou10use

059

Commande
Publioue

De signer su le a avis d'appel publiC a la cOncurence en dale du i

05 mars 2017 et publicalion su「 :

BOAMP
Ste ntemet de la v‖ e de Mllau
Sie hHps7-marches publcs fr

Le marchl et ses avenanls i《 AmOnagement place Bompa re′ quai Suly Chalez′ qual

de la tannele― Mission de ma■ lse d'● uvre》

Atlnbuo l:
‐SARL TRAVERSES-9 rue de Vezian-340∞ ‐Montpel er

La duree du marche estde 30 mo s a∞ mpter de la notiicalon pour e tranche reme

12 mois pou「 la tranche cond llonnelle a colnpler de rOrdre de service

Montant maximun des colnmandes est de
238920 00(π C

imDutauOn budgOtaire fd`“ nse BP 20171:

Fonction 2α,AP′ν2016 Nature 2315 TS 824

060

E9!!!er De srgner une convention de mise a disposilion de loc€ux de la Commune de Millau au
prolil Des centres Sociaux, sis rue Jean Moulin - 12 100 - Millau.
La conveniion est conclue pour une dur6e d'un an a compter du 1- mai 2017.

Mise i disoosition a tite oratuit

∞ 1

Th66lre de
Maison du
e9!p!9

De signer un contral de cession de droit d'exploitalion d'un spectacle avec
UoBieur R6miTHEVEI{lt{. pr6sident de lassocialion r Lo3 Grooms r
Srse 1 impasse de la Rourllere - 37 500 - tem€.
Pour une representalion du sp€clacle . Un Roa Ardrur t
' le vendredi 02 juin 2017 vers 19 h 30 - Esplanade Franqois Mrtlenand. En cas de
mawais temps, le Thdare de la Maison du Peuple seryira de repli

Monlant de la orestation
6 698,83 € TTC

lmoutation budo6talre {D6oense BP 2017)
Fonction 313, Nalure 611, TS 151

062

B bl otheque De signer un contttt de prestation avec Madame Ctaude LAuREπ E
PrOsidente de l assocalon α Lo Llv70 Perche",siseら 12720-Mostuelouls
Concemantles renconlresa destination de dasses des ecoles et de llME de Mllau avec
les auteus E odO Perotin etAnge nue M‖ eneuve

‐   」eudi 18 et vendredi1 9 ma1 2017 a la MediathOque
mOntant de la presta● on

540,OO C TTC
imDuta●On buda● ●Ire`DeDenSe BP 2017】

Fonclion 321,Nature 6223,TS 150

063

Commande
Publioue

Oe signer suile a avis d'app€l publc e b concunence en dale du :

03 f6vder 2017 et publicalion sur :

BOAMP
Sile internet de la ville de Millau
Site https/ttu4o{eDcsrullllEt

Le rnarchd et ses avenants: . Traitement Eau - Bassn Ludique . Roger Julian, -
Mallau t
AMbu6 a :

- SAS HERVE THERiTEUE - 237, rue du Puix Lasoix - BP 20110 - 42 653 - Saint
Jean Bonnefonds
La dur6e du marcfie esl de 1 mois e compter de I'ordre d6 Eervice.

lronhnt mexlmum de3 command€3 eat d6
21 820.80 € TTC.

lmout tlon budo6t lrr {d6pense BP 20'17}:
Fonclion,l13, Nature 2313. TS 220.

0“
Th6are de
Maison du

De siOner un contrat de co or9aniSat on du dron d explo tat on d un spectacle avec

Madame Claudette LABABRE prls dent de lass“ at on“ ASSA‐ATP"
Sise 16A bouに vard de rAyrole-12400‐ Ml au
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Pour une repFsenlalon du speclade α Rlparerles vivants"
‐le samedi13 ma12017 a 20 h 30-au Tい Oatre dela Maison du Peupに

“

ontant de la prestauon:
4768.50 C TTC

La Mle s'engage a veser a lAssoc ation une somme co「 espOndant a lensemble des
trais et des recettes panagles l palll

Cela∞nduira a ce que chaque parte at solle meme b● neFce sonに merne dolct
imDuta」On budoOtaire`DeDenge 8P 2017ヽ

Fonction 31 3.Nature 61l TS 151

065

Th6alre de
Maison du
eqcde

De signer un contrat de cesslon de droit d exploitation d.un spec● de avec
Monsieur Ch■suan FACET,prOsident de lasscation α Les Thl●ses"
Sise 6.impasse MarceI Paulo-31 170-Toumefeulに
Pou「 six represenlatiOns du spodacle《 POpl dela Cle Dr T70‖

"‐le samedi 03 juin 20,7 dansla,oumOe_Esplanade Fran,ois Mitterrand
mOntant de la llrestaUon i

1638,90C
Auxque s s aloulerOnt es fra s annexes d● clts dans e contral pOur un montani maximum

de 250 C
lmputatlon budq6● lre(01oonse BP 2017,

Fon“on 313 Nature 61l TS 151

066

Thertre de
Maison du
Pqlpl9

De signer ull contrat prestation de seivice avec

mOn310ur」 ean― Paul COuRTEY,president de rassOdalon α Sud Av Band、
Sise roule des Trois Relais― Saint Cemain― Mi‖ au
Pour un concert deinフ ,

‐:e vendredi 02,uin 2017ら ,9h30‐ Esplanade Fran,ols MittelTand a l― sion de la
FOte de ln de saison du Th● atre a part「 de 22 h OD

"on●
nt de la presta“ on

4∞ ∞ C
lmplJい

“

on budqeta`腱 (D`oon3e BP 20171

_____ Fonction 31 3,Nature 611,TS 151

067

Eglligr De signer une convention de mise i disposation et d'utilisation de la
Piste nord du Vraduc a pariir de la RD,11/Rtx'lAjusqu'a lenlree sud de t'aire du Vraduc
au proft de l'Offico du Toudlme de ilhu Grands Cau.s€6
et de la Communauta de Commune3 Mlllau crand! Caussos
ainsi que le boulevard du Viaduc reliant l'aire a led)angeur de la baniere de peage de
Sainrcemain
La convenlbn est condue pour une dude d'un an e compter du '15 maa 2017.
Elle ne pouna Are prolongee que de fagon expresse.

Miro i disoo.ttion et d'ufltkation a titre oratult

068

Enseionemenl
- Formations

De siOneri
―   Une convention de mise a dispOsllOn des ocaux stu6s au niveau R‐ l dela Hale

du Vaduc avec!a Communaut● de COmmunes Ml au Grands Causses,pourla
plrode du 15 mai2017 au 30,uin 2018:

‐   Une convent on de mise l dispOstion de locaux′ infrastnjctures et d accuel de
slagiaitts av∝ Montpe‖ ier un～ ers10 Club pouria pelode du 22 mai2017 au 30

,uin 2018:~鶏
i駆:i]I∬ 1棚島皇橘認:胤t譜罷:::臨語よ器糀胞:護『 |す

juin 2013,
_   une cOnvention de mise a dispOsllon de iocaux′ infrastructures avec le S O

Ml,au Nata“ on de septernbre 2017● juin 2017

mOn● ntde la D"Station:
De veisera a COmmunautO de COmmunes une redeva― mensuele d un montant de
12∞ C payeestousles 3 mds d OcEupalon pOurla miseう OispOsI On des i― ux du

niveau R‐ l de la Halle Vaduc(い 。rSles deux mois d ёt6)

imDuta」On budqltalre(Depen30 BP 2017):
Fonctton 200,Nature 6132 TS 130

069

Theete de
Maison du
Pclple

De signer un contral de ces●on du dron d exp!。 tation d un sp― de avec

“

onsiour」 ean‐ Luc PONlヽ lEUX pr6●dent de la produdion α H1lice Th6atre"
Sise 57.endos Roger Vallant-34 130 Maugulo
Pour deux repr6sen● tions de“ La petlte Ro,ne"
―le vendredi 00 juin 2o17う 17130-au」 ardin de ta Caminanda a Man■ ni
‐le samedi10,uin 2017 1 17 h oD_au plan d'eau a saint Beauzlly

“

ontant de i● ●腱sta●on
1 322 10 CttTC

lmDuta10n budql● 17e fD● ●en●00P2o17)
Fonclon 313 Nature 611.TS 151
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Commande Pub‖ oue De sianer suite a avis d'appel publicら la concurrence en date du:

070

Commande
Publioue

1 0 mars 2017 et publication suri

BOAMP
Sile intemet de!a vle de Mlau
Sile https7-marches_。 ubにs fr

ピaccord cadre et ses avenants i o Prestations de

∞ mmunaux de Ml au"
nettoyage locaux / vitres Batments

Attlbul l:
―SAS ABER PROPRETE AZUR‐ 7 rue de a Crete-48000-Mende
Lot N・ 1- Nettoyage locaux・
‐SAS ONET SERⅥCES― rue des M●」ers― Zl de Cantaranne― 128∞ ―Onetle

chateau
Lot N° 2-・ NettoyaOe v tres・

La dur6e de laccord cadre est d.un an a cOmpter dela no1lcaton Aord cadre
reconductible une fois

Montant TTC

NetoyaOebcauXI稲8∞0面 C

¨ J-2咀 ,□

lmoutation budq`taire rd`pense BP 2017):

Fonction 24&321&411&313 N81ure 6283 TS 230&124&`51&128

071

Commande
Publioue

15 mars 2017 et pubication su「 :

BOAMP
Sle ntemet de la vlle de Mllau

Sle htps/― marches‐ publcs fr

Le marchO et ses avenanヽ :《 Acquis tion d.une tondeuse rolative autopo● Oe"
AttlbuOさ :

‐SA CMA-7,rue dela Pauble-121∞ ‐Mllau

La durle du marchO est de i nois a cOmplerdela nollcation
mOntant mammun des commandes estde

29 114 40 C TTC

Le monlantreolSe delandenne tOndeuse Otantde 14 000 00 C
lm●山 ●on budq6taire```DenSe BP 2017,:

072

Soorts De signerle contttt de preslation de seryice pOur

l'organi3auOn d'un stage de fomatlon a la pra“ que du kayak en eaux vives pourlo

Ol●ves du college Albert Baclet de Cuadeloupe

Cette fomat on《 pagale verte"donnera ieu a une racturatiOn Omanant de la vlle de

MIlau qui sera adress● e au GIP DAlFL Ce‖ ulo Ourtlplenne

Sise BP 23`8-97198」 al,Cedex
Montant de la nrestauon

216010C
lmoutauon budO`taire`Recetles BP 20171

Fonction 414.Nature 70632 TS,24

Commando Pub‖ que De● Qner Suite a aMs d'appel● uЫにらL cOncurence en date du l

073

Commande
Pubi oue “

mars 2017 et pubiCalion sur:

BOAMP
S te intemet de la ville de Mllau

Sheいttps7-marche,DubliCs fr
Le inarchO et ses avenants:《 Etude de composition urbaine sedeurles Sablons"

Attlbul l:
― SARL BARR10UAND & FRYOLENDER - 15 rue de la palsSade- 340∞  ―
Montpelie「

La duree du marchO est de 4 mois et une semaine a compler de la notncatiOn
montant maximun d“ COmmandes● 3t de

6331D 00 C TTC
:mouta“on budql●ire`d●Dense BP 2017〕 :

074

Commande
Publioue

06 avril2017 et publication sur:
BOAMP
Site intem6t de la ville de Millau
site hfl pY lu[InarchcsrgDllsaE

L accord c€dre et s€s avenants : ( Rehabilitation du Cin6ma de Millau t
AMbu6 a :

- - SAS KLESLO - 980. rue Blais€ Pascal - BP 10147' 39 m4 - Lons le Saunier
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CEDEX
Lot N'1 -'Fauleuils'
Lot N'2 -"Revetemenl textile sol et mu/', a 6tE declare infructueux.
- SARL IOUAL G6r.rd - 65. rue Jean Cotlereau Viala - 12 100 - Mrllau.

Lot N'3 - "Plaquisterie"
' SARL BOUTONIIET - ZAC du Cap du Cres - 43'l, rue de Salleles - 12 '100 - Millau.

Lot N' 4 - "Menuiserie Bois"
- SARL NOUAL Gdrard - 65, rue Jean Cottereau Mala - 12 10O - Millau.

Lol N'5 - "Faux plafonds"
- SARL Phllippo ARLES - 2. rue des Planarcls - 12 10O - Millau
Lot N"6 - "Peinlures"
- SARL DURANO - Les Colornbies - 12 310 - S6verac l'Eglise.

Lot N'7 - 'Chauflag€/clamatisation /CTA"
La dur6e du merchC esl de 4 mois el une semaane a compter de la notifcation.

Montant ttC

睛淵
=ガ

f濯鳳蘊 串酬賠∬電ss“罰m“ AuЮ
"A∝

o“
`on"

Sise 3.chemin de Roquebelle-12100-CreisselS
Pourun balde 20 h 30 a minu“
‐le,eudi,3 1ullet 2017 place Foch a Millau

~           120000C

:

londiOn 324 Nature 6232,TS,49

D a10ner a mon3ieur Abdesiam BOUN2EL
SiS rue de Carabottes-34 725 SainLAnd『 6 de SangOnis

Des modules de clouches en l'6tat.

Commande
PubiQue

991738C

963614C

1608734C

2834826C

56730,00(

ｔ́



CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JU:LLET 2017

DELIBERAT10N N° 02

RAPPORTEUR:Monsieur ASSIER

M‖lau
Service 6metteur : Communication

Service Juridique
etAssemblees

Attribution d'une subvention exceptionne‖ e au Service departemental

de roff:ce national des anciens combattants et victimes de guerre(ONACVC)

Vu le Code gOneraldes∞ l ectvtes lem10nabs,

Vu la d01beraton n° 20167246 en dale du 15 decembre 2016 p。 7●nt budget dela Commune,

Considёrant que dans le cadtt de la transm ssion de la memoire de nOlre Histoire dans le departement,la Vlle appone

un souten acuf a cenaines ac10ns,

Cons d6rant qu en France,du 2 au 8 ma12017 s.est dOroulee a tradilonnelb co ecle au proft de leuvre Natbnale du

Bleuet de France,

ConsidOrant que la■ lb de Mllau souhale apporter son ade au servce dё

“

itmental de 10me dOpattmenlal des

Anciens combanants et vに
'mes de 9uerre(ONACVG)de lAveyon en 

Юrsant une subventbn,

Aus● ,apres a"sfaЮ rabb de h Commた Oon Cunure du 221uin 2017,l est pmpose au Consel muttdpall

l   DE VERSER une SubVenton exceplonneltt de 300 C au service

dopanemenlalde 10NACllG de lAveyron,

2  0'AuTORlSER M le Ma re ou son represenlantら sЮner lout document

dOcoulant de ce dossier

lmputaton budgotaire

Fonclon:025‐ Tiers Serv崚 1100  Nature:6574


