COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES - VERBAI DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

L'an deux milb dix-sept, le virEt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinairc. au lieu hatituel de ses séances.
apres convocation légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

Miilâii

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelb SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL, EléÉnice
LACAN, Alain NAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Elodi€
PLATET, Nathalie FoRT, Patrice GINESTE, Richard FAYET, lvlaryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thiery SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, AIbiNE DALLE, FrEdériC FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe RAMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT. Nicolas CHl0TTl

Nombre de conseillers :
En exeoice.................35

PrÉsents.....................31

Votanb......................32

RAPFORTEUR:
Monsieur SAIM PIERRE
Délibération numéro

: Dominiqæ DUCROS pou'/oir à iraryse DAURES

EfAEilT ABSENTS

: Hugues RICHARD, Nicolas LEFEVERE, Pascale BARAILLE

Mdarne Emmanuelle GAZEL est désiSnée en qualiÉ de seoétaiæ de séance.

:

2U7rcn

Madame Katia DEWAELE-TIXIER, Diæcûice Générale Adjointe des Serviæs de la

Enumération
des décisions du Maire

ilairie a été designée comme secrêtaire auxiliairc de séance.
po.te

de cetb

iraiÈ

la

coalr@bn

le

de la

EIAIEI{T EXCUSES

Accusé de réception

Fudi tB nai

Lt

Rryre

l.ll!

3l

MAI 20ll

DECISIO,IS
Les décisions du Maire sont consultables dans leur intéqralilé suf le site intemet de la Ville dans la rubrioue Délibérations.

Numéros
020

I

Services

Ardrives et
Pafirnoine

O&JET

De signer un conùat dô prestalion

:

awc Madame Marieclade VAI-AlSOtl

conseryaûice en dref honoraire des musées de Perf{rnar.
Poor une coofffoflæ sur le6 dodEs et carillons des fulises
NofÈDame de l'Esdnasse, Saint-François et Saint-Marlin de Millau

o

le mardi 2'l mals æ17 à 18 h 30 au musée d€ Millau et des Grands Causses.
Mootant de la Drestation

:

150 € TTC.

lmpuhtion hdgétaire (dépenso BP æ17)

:

Foodion 324, Nature 6232, TS 123.
021

Commande
Publique

De st]ner I'awnant n"1 et ceux à interuenir avec la Société APRODIA
sise à Figeac.
Pour la mise en dace des distributeurs automatjques de boissons et ftiandises et d'en assurer la
gestion et I'epkitation dans les bâtjmenb communaux.
La durée du contrat e6t consentie pour une

Ériode de 10 ans.
Montant de la orestâlion

Aclc démalérialisé

:

De percevdr une redevance trimeslrielle de 10

du chifhe d'afiaire généré pendant cette

96

Ériode.

lmpuhtion budgétaire (Recette BP 2017)
Fonctioo

022

Commande
publique

De signer suite à avis d'appel public à la
1

3 décembre 201 6 et publication sur

,f 13,

:

Nature 758, TS 241

.

condrence en date du :

:

BOAMP
Site intemet de la ville de Millau
SIte httpd^rvww. marôes-publics.fr
L'accord cadre et ses avenanb :

(

Foumitures de Foduib, de malériels et de piæes détadlées pour

le taitement des eaux des bassins du centre aquathue et poor l'entrelien du sol des plages, des

v6tiaires et des saritaires

r

Atfitué à :
- SAS GACHES CHIMIE SPECIALITES

-

Zl Thibaud

-

8. rue Laboudte

-

31 084

-

Toulouse

Hex.
La durée <te l'accod cadre est d'un an, reconductble

êux bis.
Montant maximum de6 commandes est de
37 200,00 € TTC.
lmputâtion budgétaire (dépense BP æ17)

:

Fonclion 60624, Neture 413, TS 241.

023

ïïéâbe
Maison du
Peuple

confal de cession de dloit doebbtion d'un spectade at/ec
iilonsieur Lauteôadr DEKEL, présiknt de la Ëodudion r M en Produc'tion

De signer un

sis 7, rue Jo€epi B{unet

-

r

33 000 -Bord€aux.

s@ade hrt puuic

Pour deux représenblirns du

:

- le rcndredi 17 mars æ17 à æ h 30 à la sdle des Ëtes de Saint-lilatin <les Faux à Arvieu
- le samedi 18 mars

æi7 à æ

h 30 à

:

h salle d'animatbn de Sévérac d'Awyron.
t\fronlant de la Dreslation

:

3 552.61 € TTC.

lmpbtin

tudgétaire (Dépense BP 2017)

:

3. Nature 61 1 . TS 1 5'l

.

Fooclion

024

Commande
Publique

De signer l'avenant

(

n'3 au mardté

31

;

Prestation de service en assurances

-

dsoues statutaires

r

avec le groupement SNC SOFCAP
(Société Française de Courtage d'Assurances du Personnel)
sise route de Creton

-

18 110

-

Vassely,

mandataire du groupement conjoint SNC SOFCAP / SA C*nérali Assurances Vle
sise

1 1,

boulevard Haussmann

-

75 009

-

Pa.is,

et la SA Généreli Assurances lard

sise 7, boulevard Haussmann

-

75 0G)

-

Pa.is.

lerianÛer 2017.
lmruhtio0 budgétaire (Dépenæ BP 2017)

Le taux global de cotisatio0 est fixé à 3,11 % â æmpter du

Fonclion 0202, Nalure 6455,

025

Bibliohèque

De signer un conûat de prestaton de senice

conteuse

de l'æsociation (

sise à Catusse

-

ïS

:

'l'10.

awc Madame Corinne RICHARD,

Le€ mob à la boudre

r

12 450 - Calmont

Pour un soectade conté musbal et déambulatoire
- le sarnedi 11 mars æ17 à 16 h

m

et 18 h

m

(

Dans le wntre de la MESA

t

dans la Médiahèque.
Montant de la orestation

:

1121,U€.fiC.
lmputatjon budgétaire (Dépense BP 2017)

:

Fondion 321, Nature 6228, TS 150.

Acte dématérialise

026

Bibliothèque

De signer un conùat de représentatjon avec ironsieur Stéphan EOUGES,

président de l'associat on

(

I

Culfures aux Jardins

- 37 600 - Saint-Flovier.
(
jardins
et des hommes r
Pour un s@ade Des
- le samedi 1 I maæ 2017 à 14 h 30 à la Médiafièque.
sis 26. rue du Commerce

[,lontant de la prestâfon

:

4 500 € TTC,
auxquels se

rai

tent les frais de transpod et de restauratjon des deux artistes et d'un

accompagnateur sur justificatifs
lmputation budgétaire (Déænse BP 2017)

:

Nature 61'1.

ïhéâre

De signer un contat de coorganisation du droit d'exploitation d'un spectade avec

Maison du Peude
027

Théâbe
Maison du
Peuple

(

Monsigur Pniftppe FAYRET, administratour de l'associatio(l

-

sise 16A boolevard de I'Ayrolle
Pour un concert

( Eict

Bassy

12 1m

-

I

Milleu en Jazz

Millau.

r

- le vendredi 10 mars 2017 à 20 h 30 au Théâfe de

h Maison du Peuple
Montant de la o.estatio.t

:

4 905.50 € TTC.
La Ville s'eng8gE à yerser à I'Associalion, un€ so.nme ærespondant à l'ensemble des frais et des

Cda conduira à ce

recett6 partagé€s à parité
que daque pertie ait, sctt le tnême bénéfic€, sdt le même déficit
lmpotatbn hdgétaire (Dépense BP æ17)
Fooclbn 313, Nature

028

ïïéâùe
Maison du

Peude

ildame Oaudette I-AVABRE, présilsnte
sise 164 bouleva.d de l'Ayrolle

-

12 100

dê l'æsociatjon

-

m

ASSA-ATP

:

TS 151.

r

Millau.

Pour une repésenhtbo tout pnuic du speclade
- le dimende 19 mars æ17 à 17 h

r

61 1,

r

A plates co0tures

r

au Théâûe de la Meison du PeuDle
Montant de

h

o.estation

:

6 754,51 € TTC.
Lâ Ville s'engage à verser à I'Associatjon, une sornme conespondant à I'ensemble des ftais et des

recetles partagées à parité
Côla conduira à æ que daque parlie ait, sc*t le rnême bénéfice, soit le mème déficit.
lmputalion budgétaire (Dépense BP 2017)

:

Fonc{ion 313, Nature 61 1. TS 15,|.
029

Foncier

De réviser le rnonbnt du loyer de la Caseme de Gendann€rie,

sise n e PienB B€rgié

-

12 1m

-

MillaL.
Loy€r annud

:

333 644,00 €,

lmputatbn budgétaire (Recette BP 2017)
Fondioo
030

Cultrre Musée

11

:

, Nat re 752, TS 1 30.

De si{Jner un contrat de p.estation av€c Madame Amandine MARSHALL, Égyptologue,
pour présenbr une conférence sur

(

Enfance et matemité en Êgypte ancienne

t.

- le ma.di 18 mars æ17 à 18 h 30 ar Musée de Millau.
Montant d€ la lrestation
150

:

€ TTC.

lmputatbn budgÉtaire (Dépenæ BP æ17)

:

Fonc{on 322, Nature 611, TS 167.

Acle dématérialisé

031

Commande
Publigue

De signer suite à avis d'appel public à la conct,nence en dale du
03 février 2017 et Dublicalion

:

sur:

BOAMP

Sle intemet de la ville de Millau
Ste htFg vww.mard|es-publics.fr
L'accord cadre et ses avenanb :

Attribué à

- S,qS COI-AS SUD OUEST
Lot N"1

r

Revêtemenb oénéraux

-

Zl Cântaranne

-

1

2 850

-

Onet le Château

-'Enduits minces'

- SAS SEVIGNE
Lot

.

:

-

La Borie Sèd|e

-

12 520 -

Agu6sac.

N'2 - 'Béton bitumineut'

La durée de l'accord cadre esl d'un an à compter de la not'fication.

Montant du marché

€

110 400

budgétaire (dépense 8P 2017)

:

Fonclion 822. Nature 2315. TS 250.

032

Ihéâre
Maison du
Peuple

d'expkibtbn d'un speciade avec
Itonsieur Daniel |ABARTHE, présll€nt de lassociatbn ( Association Frasques

De si{Jner un contrat de cession de droit

sise 1 9, rue Jean-Marc Natlier

-

r

44 1 00 - Nantes

Po{rr trcis représentations du speclade
- deux scolaires le,euda 30 mars

æ17 : 10

h et14 h 30, au

héâtre de h Maison du Peuple

;

- une séance puuhue vendrcdi 21 mars æ17 : æ h 30, à la salle des fêtes de Roquefort.
Montant de la prestation
7 962,50 €

:

ïTC

auxqueb se raioob0t les frais annexes décrib dans le contrat pour un mootanl maximum de 940 €.

lmrutatjon hdgétaire (Dépense BP 20 1 7)
Fonclion 313. Nature
033

Culture Musée

De signer un

ænfal

de c€ssbn

d'gxpktblion d'un

spede

6'1

1

.

ïS

:

151

.

avec la

Compagnie Nof|IADENKO,
SIse 36, rue Bemard Mule

-

31

4m

pour prestalion en déambulatbn

(

-

Toulouse.

Les Peint€s l,lomades

r.

- le sarnedi 20 mai æ17 de æ h 30 à 23 h 30 à Millau.

ilonbnt de h prestation

:

2 623,60 € TTC.

lmÊttalion hdgétrire (Déænse BP 2017)

:

Nature 6233, TS 167.
034

Commande
Êrblique

De signer suib à avis d'appel public à la concunence en date du
03 février æ1 7 et publirælion sur

:

:

BOAÀ,|P

gte inbmet
Siite

&

la ville de Millau

htF6/ nnv.marûesfuuics.f

L'accord cadre et ses avenanb :

(

Transport adapté pour peGonne à mobilité réduile

r

AtÛihléà:
&qRt AMBULANCES ORTS - 12, rue Loois Elenc - 12 100

-

Millau.
i,lontant de la prestalion
36 000.00 €

Acle démalérialasé

:

TTc.

lmputation Budgétaire (Dépense BP 2017)
Fonction 0202. Nature 611. TS 110.
035

Juridique

De confier à Maître LECARPENTIER, avocat
Sis 72. rue Piène Paul Riouet - 31 000

-

Toulouse.

La défense des intérêts de la Ville dans le dossier de demande indemnitaire préalable introdult le 03

février 2017 par un agent municipal.
lmputation Budgétaire (Dépense 8P 2017)
Fonction 6227. Nature 01. TS 131.
Foncier

Conventjon d'autorisation de passage et d'entretien section sur un immeuble en nature de tere sur
les parcelles cadastrées au profit de la Communauté de Communes Millau Grands Causses

036

Foncier

ZX

m3 el ZY 005 propriéte de la Secljon de Saint€ermain de Sauvebiau du Castellas pour les
pratiquants non molorisés (randonnées pédestre, equestre,

La convention est condue pou, une durée de

yfD.

tois ans à compler de

la date de signature de la

@nvention, renouvelable de manière expre&se unique.
Auto.isation de passage délivrée à litre gratuit.
037

Foncier

N,l 14,18,25 el27

propdété de la Commune pour les pratiquants non motorisés (randonnées

ped6tre, equestre, VTT).
La convention est @ndue pour une durée de cinq ans à compler de la date de signature de la

convenùon, renouvelable par tacite reconduction,
Autodsation de passage délivrée à titre gratuit.
Convention de mise à disDosition de loc€ux de la commune de Millau à:
038

Foncier

Monsieur Jean-Christophe CÆORLA"

Ss 5. rue Basse - 12 100 - Millau.
La conv€nlion est coodue pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2017 et ne pouna

êfe

prolongee que de façon expresse.
Montant du loyer annuel

:

500,00 €,
Les dlarges liées au logement seront acquittées diredement par le bénéficiaire ou remboursées à la

Commune au prorala des surfaces mises à disposition.
lmputation Budgétaire (Recetles BP 2017)
Fonction 01, Nature 752. TS 130.
039

Foncier

l'association Renconfes du Rez{e-Chaussée.
Sise rue Pasteur

- l2100-Millau.

La convention est condue oour une durée marimale d'un an.

Participation annuelles

:

L'associaûofl versera à la Commune une somme forfaitaire et globale de 150,00€.
lmputation Budgétaire (Recettes BP æ17)
Fonction 0200, Nature 758, TS 130.
040

Foncier

I'associatjon des Peinùes et Sculpteurs Milla\/ois,

Sse avenue du Pont Lerouge - 12 100

-

Millau.

La convention est condue pour une durée de dèux ens à compter du 20 mars 2017 et ne

poura être

prolongée que de façon expresse.
Mise à dispositjon gratuite

:

Les drarges liées âu log€ment seront acquittées direc{ement par le bénéficiaire ou remboursées à la

Commune au prorata des surtaces mises à disposition.
lmputatjon Budgétaire (Rscettes BP 2017)
Fonction 01. Nature 752. TS 13..

Acte dématérialisé

Juridique

041

0e confier à Maître Thomas SIRE, avocat de la Société SCP BOUYSSOU
Sis 79, rue Piene Paul Riquet - 31 000

-

Toulouse.

La défense des inlérêts de la Ville devant la Cour d'Appel de Bordeaux.

lmputalion Budgétaire (Depense BP 2017)

Foîction 6227. Natrre 01, TS 131.

U2

lCommande
Publhue

I

De signer suite à avis d'appel public à lâ con@rence en date du
25 janvier 2017 et publication sur

:

:

BOAMP
Site intemet de la ville de Millau

Ste htbv ,vww.marcnes-publics. fr
Uaccord cadre et ses avenanb :

(

Réaménagement de trois salles d'exposition du service

paléontologique du musée de Millau
Attribué à

!

:

- Monsieur Raphaêl DORVAULT
avenue de Calès

-

12100

-

-

Convergence Architectule Intérieur

N"l -'Maçonnerie

Lot N"2

Lot

-'Plâtrerie

Maîlre d'ceuwe-

-

105,

Millau.

- SARL SERVANT CONSTRUCTION
Lot

-

-

13, rue Atfred Guibert

-

12 104 - Millau Cedex

démolition'

et taux Dlafonds dédaré sans suite'

N'3 -'Plomberie

Chauffæe dédaré sans suite'

- SAS EIFFAGE ENERGIE - QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN

-

19, avenue E.A.

Martel- 12 100

- Millau
Lot N'4

- 'Électicité'

.

Lot

Lot

.

ETS ANGLES

-

133. rue Jean Cotlereau Viala

-

12100 - Millau.

SARL ARLES

-

2. rue des Planard - 12100 Millau.

N'6 -'Revètement décoratih sol et muf

Lot N"7

o
Lot N'8
Lot

9{S

N'5 -'Semlrerie et vifage'

-

'Peinture et nettoyage'

SARL BOUTONNET

-

-

ZAC du CaD du Crès

-

431, rue de Salellles

-

63 000

-

431, rue de Salellles

-

12 100

-

Millau.

-

Millau.

'llenuiserie bois'

N'9 -'Plafond tendu' dédaré sans suite.

.

SARL L'ATELIER

-

30, avenue des paulines

-

Clermont Fetrand.

Lot N"10 -'Signaléliques et graphisme'

o

SARL BOUTONNET

Lot N'11

-

ZAC du CaD du Crès

-

12 100

-'Panneaux acoustiques'

La durée du marché est de cinq mois à compler de I'ordre de service.

Montant du marché
Montant TTC
10 915,20

€

i,laçonnerie démolition

Lot N' 2

Plâlrerie et faux Dlafonds

lnfruclueux

N'3

Plomberie Chauflage

lnfructueux

Lot N" 4

Électricité

15 5Q' 06 €
33 798,84 €

Lot

Lot

N'

5

Senurerie et ùtrage

Lot

N' 6

Revétement décoratifs sol et mur

13 486,08

€

Lot

N'

7

Peinture et nettoyage

7 954,56

€

Lot N"

I

Menuiserie bois

30 9æ,70 €

N' 9

Plafond tendu

Infructueux

Lot

Lot N"

l0

Signalétiques et graphisme

N"

11

Panneaux acousùoues

Lot
Aclc dématérialisé

N'

1

Lot

I

930,00

12 447

€

,û €

lmputalion budgétaire (dépense BP 2017)

:

Fonclion 322, Nature 2313, TS 220.
043

Commande

Publhue

D'aliéoer à Monsieur Kada GAIDI
STs

2, rue Roque Fleury

-

-

81 240

Saint Amans Soult

Une démonte pneu TECHNOR TCH 1522 B, année Z)10, en l'état.

Montent de I'aliénaton

:

987,00 € TTC.
lmputation Budçtake (Recette BP æ17)
Fonc{ion 8222.

u4

Commande
Publique

De signer suite à avis d'appel public à le conotûence en date du

25 mars 2017 et Dublicaûon sur

Nature77'. f S 27 0.

:

:

EOAMP

gte intemet de la ville de Millau
htFJ'vww.mardes-publics.fr

Siite

(

Uaccord cadre et ses avenanls :
de Bade)

ftribué

â

Réaménagement et embellissement des berges du Tam (Gourg

r
:

- SCRL SERVAIIT CONSTRUCTION
Lot

Lot

13, rue

Afred Guibert

-

8.P.70413 - 12 1m - Millau Cedel

N'1 -'Gro6 cqlvre'

- SqRL SOPRIBAT
Lot

-

N'2

.

-

-

101

A

avenue Chatles de Gaulle LP. 90130

-

12 101

-

Millau.

'Couverfure'

S,CRL CAUMES & FILS

-

ZA du Four à Chaux

'12

-

tl00

-

Saint Viclor et Melvieu.

N'3 -'Canelage / Faiences'

o

SARL

CTIiA-Zldu

Plegat

-

12 110-Aubin.

N'4 -'Senurerie'
Lot N'5 -'Plomberie dédaré sans suite'.
Lot

Lot

o

SARL 2AE

N'6

- 'Êlecticité'

.

Lot N'7

-

819, rue des haub du Mvier - 12100 - Millau.

gARL J.M. LqDET TP

-

1250, avenue de l'Aipual

-

12 100

-

Millau.

-'VRD'

La durée du mard|é esl de douze semaines à compter de I'ordre de service.

Montant du mardé

t

ontant
TTC

Lot

N'

Gros æuvre

'1

Lot N" 2

Couverture

u

227,43€

28 164,08

€

Lot

N'

3

Canelage /Faienæ

Lot

N'4

Senurerie

18 071,84€

Lot

N'

5

Plomberie

infiuctueux

Lot

N'6

Êlecùicité

4 678,80

Lot

N' 7

VRD

9 350,96

€

508 675,74

lmputatibn budgétaire (dépense BP 2017)

:

Fonclion 824, Nature 2315, TS 2m.
045

Education

De signer une

cont/enlir cadre ainsi que les avenanb avec

Madame Mâria del Pilar PICAMOLES
Sis Les Verdiers

-

Peyre

-

12 100

Temps d'acljûtès pêriscolaires

-

-

Compregnæ.

cours d'espagnol

Du 18 avdl au 0Tiuillet 2017.

ilontant de l'aliénation
Acte dématérialisé

:

364,00 € TTC.
lmputation Eudgétaire (Recette BP 2017)
Fonction 255. Nature 6228. TS 133

Théâre
Maison du Peuple
046

Théâtre
Maison du
Peuple

De signer un contrat de cession du droil d'exploitation d'un spectacle avec

Madame Solange BONNET, présidenle de la producton
sise 2, place Gabriel Péri

-

83 570

-

( Ælséniqlm

,

Montforl-sur-Argens

Pour deux représentjons lout public de

(

Les Pieds Tanqués

t

- le vendredi 12 mars 2017 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Roquefo(
- le samedi '13 mai æ17 à

Théâtre

;

æ h 30 à la salle d'aûimation de Séverac d'Aveyron.
irontant de la orestation
7 7S3,57 €

:

rrc.

Auxquels s'ajouteronl les frais annexes décrits dans le cootrat pour un rnontant maximum de 90 €.
lmputation budgétaire (Dépense BP 20 '17)

:

Fonc{ion 313, Nature 611. TS 151.

u7

ïhéâre
Maison du
Peuple

M,onsieur Joël ROUX, présite0t de la

sise 14, rue Euldie Eoonal

(

- 47 110 -

Cie Humaine

Sainte Livarde sur Lot

Pour une représentation tout public du speclade

o

,

r

Vagabond'Âge

le mercredi 26 awil æ1 7 à æ h 30 à la salle d€s fêtes de Lavemhe à Séverac d'Atæyron

Et des atelie's poor les élèves de l'école primaire de Lavemhe les

o

r
;

:

lundis 2tl et madi 25 avril 2017 avec une resûfution de fin de travail à æ h 00 avant le

soedade du merqedi

n ad

m17.
Montant de la prestatjon

:

3 810,12 € TTC.
Auxquels s'aFubront les fais annexes décrib dans le contral pour un rnontant maximum de 18 €.

lmpulatim hdgétdre (Dépense BP 2017)

:

Fooclion 313, Nahirs 61 I. TS 151.
048

Commande

Publque

De signer suito à avis d'appel

puic

25 mars æ17 et poHicalion sur

à la conornence en date du

:

:

BOAMP
Siite intemet de la ville

de Millau

St6 htwwww.mardres-publics. fr
Uaccod cadre et ses avenanb :
de Bade)

r

Attribué à

:

- S/qS IDVERDE
Lot

-

(

Réarnénagement et embellissement des berges du Tam (Crourg

ZA Les Calsades

-

12 340 - Bozouls.

N'8 - 'EsDacss ve|b / Motilier / Jeux d'Enfanf

La durée du mardré est de douze semaines à comoter de

I'odre de service.
Montant du mardé
Montant TTC

Lot

N'

I

Espaces verts / Mobilier / Jeux d'Enfant

190 986,94

€

lmputalion budgétaire (déænse BP æ17)

:

Fonc{ion 824. Nature 2315. TS 200.
049

Foncier

Conwrtjon de mise à disposilion prêcairô et rêvocable d'un immeuble
en nature de tene propriété de la Commun€ â Mdarne Amanda DUGOIS

Sse seclion AT N' 1418 d'envion

Zm

m'..

L'autorisatbn de mise à disposilion est consentie pour une durée de six mds.
Elle prendra efiet

au

I

q

mai

n17
Montent à disposilion à litre gratuit

dématérialisé

^clc

050

Foncier

Avenant à la convention de prolongel d'un mois la mise à disposition
de locaux dans un immeuble du domaine communal pour le Refuge Mutualiste
Sis place des Halles.
La mise à disposition est prolongee jusqu'au 31 mai 2017.

05'1

Foncier

Convention de mise à disposition de locaux de la Commune à profit du CNFPT Occitanie
Sis 10, boulevard Sadi Camot dans les locaux du CREA - 12 100 - Millau
Cette mise à disposilion est consentie du 1er avril au 31 décembre 2017.
Montant de la orestation

:

30 € par demi-joumee.

lmputation budgétaire (Recette BP 2017)
Fonction 572. Nature 421.

ïS

CONTRATS VALANT DECISION

$l/04

| Service
sports

des

I Service Départemental d'lncendie et de Secours du Tam (SDIS 81)

Convenlirn de mise à dispositon
- du

stde

d'Eaux Vives

:

;

- de la salle de réunion situee à la Maladrerie.
Les jeudis 23 février et 23 mars 2017

Participation financière

:

- la Commune mel à disposition la salle de réunion à tibe gratuit

;

- pour le stade d'Eaux Viws le tarif d'enûee est de 6 € par pur et par æGonne (en cas
d'utilisation de qéneaux supplémentaires, ceux{i seronl facûrés 3 € par personne el par

créneau)

Le Conseil municipal prend acte
Fait et délitÉré, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suivent les signafures au registr€
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Acte dématérialisé

:

149.

COMMUI.IE DE MILLAU
VERBAL DES DELIBERATIONS
PROCES.
EXTRAIT DU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt{uatre mai à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances,
ap.ès convocation legale, sous la presidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

ETAIENT PRESENTS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Eemard NIEL , Bérénice
LACAN, Alain NAYMC, Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOUL|E, Elodie
PLATET, Nathalie FORT, Patrice GINESTE, Richard FAYET, Maryse DAURES, Claude
CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie BLANCHET, Claude
ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mbhel DUMND, Albine DALLE, Fredéric FABRE,
Nadine TUFFERY, Philippe MMONDENC, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

Nombre conseillerc :
En

exeæiæ

Pésents
Votants

35
31

32

ETAIEIIT EXCUSES: Dominique DUCROS pouvoirà lMaryse DAURES

MPPORTEUR:

ETAITGNn ABSENT{S}: Hugues RICHARD, Nicolas LEFEVERE, Pascale BAMILLE

Monsieur ASSIER
Madame Emmanuelle GAZEL est designée en qualité de secrétaire de séance.

DélitÉration numéro

:

2017t078

Madame Katia DEWAELE-TlXlER, Directrice générale adjointe des services de la Mairie
a élé designee comme secÉtaire auxiliaire de séance.

Ætribution d'une
subvention exceptionnelle à
l'association des Harftis de
l'Aveyron
Nob - Le

Accusé de réception

que le cornpb ændu

st
î8rcæqiLûÊ æ17, qr b
ù d e&À'é*

rb c.lb rtô5ê€tur â éÉ âfrrfié à h
d6 b

lbtb

co.n@bn

le :

jqdlsrEi20y':9ui--X(À

REUb

te

3l

MAl

2017

Ltr'h /s/o,i;;\z\

\Kry/
\kvr9P'

Vu le Code général des collediyiûés
Vu la délibération

bflihriales,

n'2016246 en date du 15 dâæmbre 2016 portant budgetde la Commune,

Considérant que dans le cadæ de la transmission de la mémoire de notre Histoire dans le département, la Ville
apporte un soutien actif à certaines actions,
Consklérant que l'association des Harkis de l'Aveyon souhaite
hommage aux Harftis, qui y ont transité en 1962,

ffifier sur le camp du larzâc, un mémorial en

Considérant que la ville de Millau souhaite aider l'association des Ha*is de lAveyron dans ce projet en versant
une subvention,
Aussi, aplès avis fawrable de la Commission Finances du 10 mai 2017, il est proposé au Conseil municipal
1. DE vERSER une subventon exceptionnelle de 500
Harkis de lAveyron,

€à

:

l'association des

Acle clèmatérialisé

2. D'AlfioRFEr Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document.
lmputation budgétaire
Fonction : 025 - Ties Service : 100 - Nature : 6574

Adopté à l'unanimité
Fait et délibeé, à MILLAU les iour, mois et an susdits.
Suivent les signafures au registre
Pour extrait conforme

Le Maire de Millau

Acle defiEtédalisé

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 mai2017

L'an deux mille dix-sept, le

vingt{uafe mai à 18h30

Le Conseil Muni:ipalde la Commune de MILLAU
étanl assemblé en sessbn ordinaiæ, au li€u habituel de ses séances,
ap.ès convocation léllale, sots la p.ésidence de M. Christophe SAINT-PIERRE.

MillËrii

ETAIEi{T PRESET{TS:Christophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylv'e AYOT,
:

Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Christelle SUDRES BALTRONS , Bemard NIEL , Eléréniæ
I-ACAN, Alain I.IAYRAC, Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Bemard SOULIE, Elodie

JZ

PLATET, Nicolas LEFEVERE, Nahalie FORT, Patrice GINESTE, Richard FAYET,
Maryse DAURES, Claude CONDOMINES, Baôara OZANEAUX, Thieny SOLIER, Annie
BLANCHET, Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Mictpl DURAND, Albine DALLE,

Nombre conseillers
En exelcice

PÉsents
Votanls

Frédéric FABRE, Nadine TUFFERY, Philipæ &{MONDENC,

Denis

BROUGNOUNESOUE. lsabelle CAMBEFORT. Nicolas CHl0TTl

EIAEIT
RAPFORTEUR:

EIATGND ABSEilT(Sl : Hugrcs RICHARD, Pascale BAMILLE

Madame AYOT

Délibération numéro

EXCUSES : Dominique DUCROS pouttoirà lvlaryse DAURES

:

2017t079

Convention de partenarial
entre la commune de Millau

i,ladarne Emmanuelle GAZEL est désignée en qualité de seoÉtairc de séance.
Madarne Kath DEWAELE-TIXER, Dæctrbe générale adjointe des services de la Mairie
a été désignee comme secrÉtaire auxiliaire de séance.

et la Chambre de Commerc€
et d'lndustrie de l'Aveyron
pour la mise en oeuvre de

l'O1Ération Uôaine FISAC
(Fonds d'lntervention pour
la Sauvegarde de l'Arlisanat

Accusé de réception

n$,b

3l

MAI 20lz

et du commerce) de Millau
de cette déliberation
de la

lrairÈ

le

:

convo@ton du

w
rYaii été

Vu le Code Glinéraldes Collectivités Teritoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal de Millau du 20 décembre 2012 appmuvant I'ouverture de la trarrhe 3 du
FrsAc,
Vu la \olontê polit{æ affirmée de développer et de Snnniser le commerce sur le lenitoire de Millau notamment dans
son centrBville,

Considérant le travail partenarial pÉcédemnent engagé avec la CCI de l'Avepon pour mettre en oeuvre cette volonté
polit{ue qui s'est concrétsée, en particulier, par la mise en place de la trarche I sur la çÉriode 2005-2007 et de la
fanche 2 sur la Sriode 2007-2012 du FISAC (Fonds d'lntervention pour la Sauvegade de I'Artisanat et du Commerce),
Considérant la nécessité de poursuivre ce travail con oint par la conclusion d'un nouveau cadre de partenariat pour la
tranche 3,
Aussi, apÈs avis farcrable de la Commbsion munbipale Aménagement uôain en date du 11 mai 2017 ll est propose
au Conseil municioal :

Acle dânatérialisé

1.

2.

D'APPRoUVER la convention de partenarhl pludannuelle ci-Finte avec la
Chambre de Commerce el d'lndustrie de l'Aveyron (CCl 12) ainsi que son
plan d'aclions, pour la mise en ceuvre de la tranche 3 du FISAC,

D'AuToRtsER Monsieur

le ltlaire ou son repésentant à signer

convention et accomolir tous les actes en découlant.

Les dépenses en Ésultant seont imputées au budget communal
Fonction 01 Natup 678 ïets Service 120

Adqté à l'unaninité
Fait et délibeÉ, à MILLAU les jour, mois et an susdils.
Suivent les signatures au registre
Pour extrait contorme

Le Maiæ de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

Ade dématérialGé

ladite

