
Miiliiiï

DECtStON N'2018/144

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle Garçons

Service émetteur : Culture / Théâtre de Ia Maison du Peuple
Service Juridique

Et Assemblée

Vu le Code génêraldes collectivites territoriales pris notamment en ses articles L2122-22 etL 2122-23,

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

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 auil2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipâl au Maire,

Considérant la volonté de la Municipalité de poursuivre I'objectif de faire du Théâtre de la Maison du Peuple, un pole

culturel de diffusion artistique,

Considérant que le spectacle Garçons proposé par La Familia SARL (domiciliee 23 rue Boyer - 75020 PARIS) conespond
à une programmalron culturelle de qualité.

DECIDE

Article 1 : De signer un contrat de cession avec Monsieur Kevin DOUVILLEZ , Gérant de la sociélé nommée ci-dessus,
pour une représentation tout public, le vendredi 28 septembre 2018 vers 21h à la salle Senghor du Théâtre de la Maison

du Peuple de Millau,

Article 2 : La SARL est assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour cette repésentation est de 4 736,80 € HT + 260,52

€ de TVA à 5,5 %, soit un montant total de 4 997,32 € TTC. (Quatre mille neuf cent quake vingt dix sept euos et trente
deux centimes toutes taxes comprises) auxquels s'ajouteront les frais annexes décrits dans le contrat pour un montant

maximum de 700 €.

Les crêdits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 61 1 - TS 151.

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une rnformation à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera

ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire el sera adressée pour ampliation à

Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à l'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 : lVonsieur le Directeur Général des Services Municipaux, À/onsieur le Responsable du Service Théâtre de la

Maison du Peuple et Madame la Trésorière Pnncipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la

présente décision dont ampliatlon sera adressée à Monsieur Kevin DOUVILLEZ.

Fait à [/illau le 16 juillet 20'18

Par délégation du Conseil municipal

Maire

Accusé de récePtion

nqub l/l|JlL20ls
SAINT.PIERREChristophe
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Millâii

DEClsloN N" 2018/145

POLE PETITE ENFANCE

FOURNITURES DE MOBILIERS ET EQUIPEMENTS DIVERS

SERVICE EMETTEUR : Commande publiqueService Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau

Vulecodegénéraldescollectivitésterritoriâlesprisensesa/(iclesL2l22-22e1L2122.23'

Vu le Décret n.2016-360 du 25 mars 20,16, notamment en application de articles 1 à 27,

vu la délitÉration du conseil municipal n.20'14/036 en date du 24 avil2014, portant délégation des pouvoirs du conseil

municipal au Maire,

Considérant l,avis d,appel public à la concurenæ du 18 mai 2018 publié au BOAMP, sur le site internet de la ville de

Millau et sur le site https : www.marches-oublics.fr pour l'équipement des entités constitutives du pôle petite enfance en

construction sur le site iolt-Quer afuitlau. consultation enregistree sous le n' A18/09

Considérant que la concunence a ioué conectement,

Considérant I'avis de la commission Achats du 11 juillet 2018 pris sur la base de l'analyse des offres établie par le

Bureau d'Etudes & Travaux Neufs,

DECIDE

Article 1 : de signer le marché et ses avenants pour le' POLE PETITE ENFANCE - FOURNITURES DE MOBILIERS

ET EQUIPEIiIENTS DIVERS'avec :

- Lot 1 « Mobiliers et équipements de cuisine », la SARLAUX C0IVPAGNONS - 425 AVENUE DE L'EURoPE - 12100 MILLAU,

- Lot 2 « Mobiliers et équipements de bureau », la SARLABoR DtsTRtBURroN - 28 RUE NICoLAS APPERT ' zA BELAIR -

l2OOO RODEZ,

- Lot 3 « Mobiliers et équipements petite enfance », Ia SARL HABA FRANCE - ZA DES IVIEUNIERS - I BIS RUE ARAGO -
91520 EGLY

Article 2 : Lexécution du marché est de 1 mois à compter de l'ordre de service

Article 3 : Le montant du marché est pour le :

- Lot 1 « Mobiliers et équipements de cuisine » de 60 953.71 € TTC (Soixante mille neuf cent cinquante{rois euros
soixante-onze centimes, Toutes Taxes Comprises),

- Lot 2 « Mobiliers et équipements de bureau » de 23'165.77 € TTC (Vingltrois mille cent soixante-cinq euros
soixante-dix-sepl centimes, Toutes Taxes Comprises),

- Lot 3 « Mobiliers et équipements petite enfance » de 1'13 558.23 € TTC (Cent treize mille cinq cent cinquante-huit
euros vingt-trois centimes, Toutes Taxes Compnses).

Les créditsêofifigérda,É@ütqpville : Tiers Service 220, Nalure 2158, Fonction 64.*-Edi. -$mr
208 1,



Article 4 : La pÉsente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,
sera publiée et inséÉe au registre des délibérations de la commune, el sera adressée pour ampliation à Monsieur le
Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 5 : Conformément à l'a(icle R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être

conlestée dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Fait à Millau, le '16 juillet 2018

Par délégation du Conseil Municipal

Le Maire

Christophe SAINT.PIE
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Article 6 : Monsieur le Directeur Génêral des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargés,

chacun en ce qui les conceme, de l'exécution de la présente décision.



Miilâü

DECtStON N'2018t146

Convention de mise à disposition du domaine public communal

à la Graufesenque

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau,

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris en ses ar'ricles L 2122-22 elL2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L2122-1, R2122-1 etL2125-1 à4.

Vu la délibêration du Conseil Municipal n'2014l036 en date du 24 auril2014 portant délegation du Conseil municipal

des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la évision du louage des choses pour une durée

n'exédanl pas douze ans,

Considérant que la Commune souhaite proposer, lors des « Joumées de l'Antique » à la Graufesenque, du 1e'au 5 août

2018, une reslauration rapide et que la SARL I'Echoppe s'est portée candidale,

DECIDE

Article 1 :

De metlre à disposilion au prolit de la SARL I'Echoppe -14 rue Droite -, selon les termes el descriptifs faits dans

la convention annexée à la présente décision, une partie du domaine public située à la Graufesenque, rue

Louis BALSAN, section CW40, pour la tenue d'un espace restauration de 4 m' lors des « Joumées de

l'Antique ».

La prêsente mise à disposition est consentie du 'l",au 5 août 2018.

. D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à dispositron annexée à la présente décision.

Article 2 :

Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d'une redevance de 90 € (F01, N752, TS130)

(délibération du Conseil municipal du 16 novembre 2017).

Article 3 :

La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion. Elle sera

publiée au registre des délibérations des actes règlementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur le

Sous-Préfet de l'arrondissement de lvlillau.

Article 4 :

Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice admtnistrative, la présente

délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Acc
décision
Reçu b
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Article 5 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Responsable du Service Foncier et Madame la Trésorière

Principale sonl chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera

adressée à la SARL I'Echoppe.

Fait à lVillau, le 17 juillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

.1

Christophe SAINT
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DÉCISrON N'2018/147

Accusé de réce on

Reerb23JU[.Z0lg

Miltiiti
CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE DÉPANNAGE

DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

MAISON DU PEUPLE

Service Juridique

et Assemblée Service Émetteur : BÂTIMENTS ET PATRIMOINES

Le Maire de Millau,

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamment ses arlicles L2122-22 elL2122-23,

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

du Conseil municipal au Maire,

Vu la nécessité de maintenir en parfait état de fonctionnement et de sécurité Les installations de chauffage

Considérant qu'il convient de passer un contrat d'entretien et de dépannage pour ce site.

DECIDE

Article 1 : De signer le renouvellement du mntrat ci - joint d'enketien et de dépannage avec la société DALKIA
FRANCE, 37, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59350 Saint - André lez Lille.

Article 2 : Le coût de cette prestation s'élève à 4930,00 € HT / annuel soit :

- Le coût de la preslation pour le chauffage s'élève à 1210,00 € HT / annuel
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Service : 230 - Fonction : 313 - Nalure :

6156,

- Le coût de la preslation pour la climatisalion s'élève à 1230,00 € HT / annuel
Les crédits nécessaires sont rnscrits au budget Ville de Millau 201B : Servjce : 230 - Fonction : 313 - Nature
6156,

- Le coût de la prestatron pour le trailement de l'air s'élève à 2290,00 € HT / annuel
Les crédits nécessaires sont rnscrits au budget Ville de Millau 201B : Service: 230 - Fonction : 313 - Nature
6156.

- Le coût de la prestation pour les « autres » s'élèvent à 200,00 € HT / annuel
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Service : 230 - Fonction : 3'13 - Nature
6156.

Article 3 : La durée de ce contrat est de 4 ans et court du 'ler janvier 20'lB au 31 décembre 2022, el il sera
reconduit tacitement par période d'un an.
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Article 4 : La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine

réunion, sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire el sera adressée
pour ampliation à Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Millau.

Article 6 : Conformément à l'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 7 : Monsieur le Directeur des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargés,

chacune en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à DALKIA

FRANCE.

Fait à Millau, le 1B juillet 201 8

Par ion du Conseil municipal

Le Maire,

he SAINT-PIERRE
/"
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Milrâii

DECISION N"2018/148 Accusé de réception

Reçu re ! ! JUL, 2018

Convention de mise à disposition du domaine public conimunal

Place de La CaPelle

pour la Confédération Générale de Roquefort

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Service Juridique

Et Assemblée

Vu le Code général des collectivités territoriales pns en ses articles L2122-22 ell2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L 2122-1 , R2122-1 elL2125-1 à 4.

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014l036 en date du 24 aunl2014 portant délégation du Conseil municipal

des pouvoirs du Marre, et notamment pour décider de conclure de la révision du louage des choses pour une durée

n'exédant pas douze ans.

Considérant la demande de la Confédération Générale de Roqueforl de mise à disposition d'un emplacement sur le

domaine public communal Place de la Capelle, le 22 juillet, jour de Départ de l'étape Millau-Carcassonne du Tour de

France 2018, pour y organiser une dégustation gratuite de ses produits,

DECIDE

Article 1 :

De mettre à disposition, au profit de la Confêdération Générale de Roquefort, selon les termes et descriptifs
faits dans la convention annexée à la présente décision, une partre du domaine public situé place de la Capelle,
devant les parcelles n" Al 230 et 231, pour l'installation d'un camion publicitaire Sociêté ROeUEFORT.

La présente mise à disposition prendra effet le dimanche 22 juillet, à th au plus tard, pour se terminer c€ même

.lour à 14h.

La présente décision fera l'objet d'une infonnation à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion. Elle sera
publiée au registre des délibérations des actes règlementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur le

Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Le Maire de Millau,

. D'autoriser lVonsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à la présente décision.

Article 2 :

Cette mise à dispositlon est consentie à titre gracieux.

Article 3 :



Article 4 :

Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut êlre contestee dans un

délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 5 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Responsable du Service Foncier et Madame la Trêsorière

Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la pÉsente décision donl ampliation sera

adressee à la Confédération Générale de Roquefort.

Faità Millau, le 19 juillet2018

Par du Conseil municipal

Christophe SAINT-PIERRE



Miilâir

oÉctsrou N'2018/149

Convention de résidence artistique

LE CIEL ESIPAR-DESSUS tE IO'I

Accusé de récePtion

REue t t JU[.2018

Service Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamment en æs articles L2122-22 el L2122-23,

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

Vu la délitÉration du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 aunl2014, portant délegation des pouvoirs du Conseil

municipal 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 et de favoriser des actrons d'accompagnement sur certaines créations de spectacles ;

Considérant que le nouveau spectacle Le c,e/ esf par-dessus le fo{ proposé par l'association de la Compagnie Pic &
Colégram (domiciliée 7 rue Brueys - 34000 Montpellier) conespond à une programmation cullurelle de qualité.

DECIDE

Article 1 : De signer une convention de résidence artistique avec Madame Martine DUVERGER, présidente de
I'association nommée ci-dessus, pour une résidence du lundi 08 octobre jusqu'au vendredi '12 octobre 20'18 au studio
Martha Graham du Théâtre de la Maison du Peuple à Millau.

Article 2 : L'assæiation est assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour cette résidence esl de 375 € HT + 20,62 € de
TVA à 5,5 %, soit un montant total de 395,62 € TTC (Trois cent quatre-vingtquinze euros et soixante-deux centimes

toules taxes comprises) auxquels s'ajouleront les frais annexes décnts dans le contrat pour un montant maximum de
500 €. Les crédits nécessaires sonl inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 611 - TS 151.

Article 3: La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine réunion,

sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de justice administralive, la présente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 5: Madame la Directrice Génêrale Adjointe des Services Municipaux, Monsieur le Responsable du Service
Théâtre de la Maison du Peuple et Madame la Trésonère Principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à lvladame Martine DUVERGER.

Fait à Millau, le 19 juillet20'18

Par délégation du Conseil municipal

---J+a-r
ChristoBlg§Alll*PlERRE
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Miilâir

DECISION N.2018 / 150

Convention de partenariat avec l'Association Festival Musique de

Chambre de Lazac

neçubt§JUL.Z0lg

Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau,

Vu le Code généraldes collectivités temtoriales pns en ses arlicles L 2122-22 elL 2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal n"2014/036 en date du24 aunl2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil

municipal au Maire,

Considérant le souhait de la collectivité, en partenariat avec I'Association « Festival de Musique de Chambre de Lazac
», de proposer une offre artistique de qualité sur la çÉnode estivale tout en valonsant le tenitoire.

Considérant la poposition de l'association d'organiser une journée du festival dans la ville de Millau,

Considérant le souhait de la Ville de développer son offre artistique

DECIDE:

Article 1 :

De signer un contral avec l'Association Festival de Musique de Chambre du Lazac pour I'organisation d'une journée du

Iestival.

Article 2 :

La journée du festival sera organisée à Millau aura lieu le '10 août pour la 14" édition sur le site du CREA et se déroulera

de la manière suivante :

14H30 - Atelier d'improvisation colleclive sur instruments électroniques dans le cadre du « Larzac Mozart

Club » avec le compositeur Othman Louati sur réservation)

18H - Performance d'improvisation sur instruments électroniques proposée gratuitement au public millavois par

l'artiste Othman Louati (percussionniste, compositeur, claviers) en résidence

21H - CONCERT « Les TANGOS de la SORCIERE »

Un concert en deux parties, avec une ouverture et la carte blanche au percussionniste et comédien Guy-Loup

Boisneau avec notamment la pièce « Maponos » qui a étê composé en s'inspirant des textes retrouvés sur le

Plomb du Lazac, exposé au Musée de Millau, puis la partie principale du concert toumée vers Piazzola et les

tangos dans une veBion pour clarinettes et accordéon.

Article 3 :

Afin d'assurer l'organisation du festival dans de bonnes conditions, les parties conviennent de la répartition suivante

L'association s'engage à :

!r

Service émetteur : Culture
Accusé de réception



. Assurer la responsabilité artistique de la programmation du festival,

. Assurer l'organisation du transport et de la venue et de l'accueil des artistes,

. Assurer la sonorisation des spectacles,

. Organiser et gérer les inscriptions pour I'atelier de musiques électroniques

. Organiser et assurer la gestion des billetteries pour le concert du soir

. Faire lgurer sur tous les supports de communication du lestival la mention « avec le soutien de la ville de

Millau » ainsi que le logo de la ville de Millau.

La Commune s'engage à :

. Mettre à disposition du festival la cour du Créa en configuration spectacle (scène éclairée et gradin de 400

places .(1))

. Mettre à dispositton du festival la salle René Rieux pour servh de lieu de repli en cas d'intempérie

Verser une subvention de 1000€ en faveur de l'association au titre du soutien financier à l'organisation du

Festival. Les crédits sont prévus au budget du service culture 2018 lmputation budgétaire TS : 149- fonction 30

- nature 6574

Article 4: La présente décision lera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine Éunion,
sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire el sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

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

Article 6: Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Monsieur le Responsable du Service Culture et
Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente decision dont
ampliation sera adressée à I'association Festivâlde lVlusique de Chambre du Lazac

Fait à Millau, le 23 juillet 2018

Par dêlégation du Conseil municipal

Le Maire,

Chrisldfhe SAINT.PIERRE
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DEC|S|ON N.2018 / 151

Milliiii

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du specta

, rsrArvrsrrvrrn Es
cle
Accusé de récepti

Service Juridique

Et Assemblée

REU h 2rJU't. 2018

Service émetteur : Gulture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales pris notamment en ses artlcles L 2122-22 et L 2122-23,

Vu le Décret n'201ô-360 du 25 mars 2016 relalif aux marchés publics,

Vu la délibération du Conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 avril 2014, porlant délegation des pouvoin du Conseil
municipal au Maire,

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

Considérant que le spectacle lnslanfs r,htimes de et par Jc,ëlle Anglade proposé par la SARL Yes High Tech (domiciliée 20
rue Saint Joseph 42000 SAINT-ETIENNE) conespond à une programmation culturelle de qualité,

DÉCIDE

Article I : De signer un contrat de cession avec Monsieur Gaël BONNEFOND, Gérant de la société nommée ci-dessus,
pour une repésentation tout public, le vendredi 05 octobre 2018 vers 22h30 au studio Martha Graham du Théâtre de la
Maison du Peuple de Millau.

Article 2 : La société est assujettie à la TVA. Le coût total et réel pour cette représentation estde444,44€HT +24,M€
de TVA à 5,5 %, soit un montant total de 468,88 € TTC. (Quatre cent soixanle-huit euros et qualre-vingt-huit centimes toutes
taxes comprises) auxquels s'ajouteront les frais annexes décnls dans le contrat pour un montant maximum de 20 €.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de lVillau 2018 : Fonction 313 - Nature 61 1 - TS 151.

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

ensuite publiée au regiske des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur

le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Articlê 4 : Conformément à l'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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Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Monsieur le Respnsable du Service Théâtre de la
Maison du Peuple et Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exéculion de la
présente décision dont ampliation sera adressée à Monsieur Gaël BONNEFOND.

Fait à Millau le 23 juillet 2018

Par du Conseil municipal

Le Maire,

NT.PIERRE

-r2
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DECISION N' 20181152

MiIIâii Gontrat de prestations de service de fourrière animale

Service Jundique

Et Assemblée

Service émetteur : Juridique

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris nolamment ses articles L 2'122-22 etL2122-23,

Vu la délibération du Conseil municipal n"2014/036 en date du 24 auril2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil

municipal au Maire,

Considérant la nécessrté pour la Ville de disposer d'un lieu de fourrière animale pour les animaux en divagation ;

Considérant que la proposition de Ia Société Protectnce des Animaux qui foumit depuis de nombreuses années ce type

de prestation ;

DÉCIDE

Article 1 :

D'autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de prestation pour la founière animale sans ramassage ni capture

avec la SPA dont le siège social est établi 39 boulevard BERTHIER - 75017 PARIS représenté par Monsieur Joël PAIN

en sa qualité de Directeur Général ;

Article 2 :

La ville paie un montant forfaitaire pour cette prestation de 22 000,00 euros.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : F 813 - TS 244 6 Nature 611.
Article 3: La pÉsente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,

sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau ;

Article 4 : Conformément à l'article R 42'1-5 du Code de justice administrative, la présente décisron peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse ;

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, lVlonsieur le Responsable de la Police municipale et
Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la présenle décision dont
ampliation sera adressée à la SPA.

Fait à Millau, le 23 juillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

SAINT.PIERRE

Accusé de réception
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DÉC|S|ON N'2018 / 153

Convention de résidence artistique
«SORRYFoR PARADTSE »' Accueeoerecê n

MiIIâiî
Service Juridique

Et Assemblée
Service émetteur : Culture / ïhéâtre de la Maison du Peuple

Vu le Code général des collectivités territoriales pris notamment en ses articles L 2122-22 el12122-23,

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

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil

municipal 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 nouveau spectacle « Sorry for Paradise » de ZARTCie proposé par l'association Les Thérèses (domiciliée

6 impasse Maræl Pâul - Zl Pahin - 31170 TOURNEFEUILLE) conespond à une programmation culturelle de qualité.

DECIDE

Article 2 : L'associalion n'est pas assujettie à la TVA. Le coût total et éel pour cette représentation est de 2 650 €. (Deux
mille stx cent cinquante euros) auxquels s'ajouteront les frais annexes décnts dans le contrat pour un montant maximum de
850 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Fonction 313 - Nature 611 - TS 151 .

Article 3 : La présente décision fera l'objet d'une informatron à I'assemblée délibérante lors de la prochaine reunion, sera
ensuile publiée au registre des délibérations des actes réglementaires du lVaire et sera adressée pour ampliation à Monsteur
le Sous-Préfet de l'arrondissement de Millau.

Article 4 : Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestee
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

1

Article 1 : De signer une convention de résidence artistique avec Monsieur Chnstian FAGET, Président de l'association
nommée ci-dessus, pour une résidence du lundi 10 septembre jusqu'au mardi 18 septembre 2018 au studio Martha Graham
du Théâtre de la lr/aison du Peuple de Millau.



Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Monsieur le Responsable du Service Théâtre de la

Maison du Peuple et Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution de la
présente décision donl ampliation sera adressée à Monsieur Christian FAGET.

Fait à Millau le 24 juillet 2018
",f-\ r..;,. , i.

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,
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Miilâti

DECISTON N'2018 / 154

QUARTIER DU CHAYRAN. ADDUCTION EAU POTABLE

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Accusé de rèception

Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau

Vu le Code général des colleclivités territoriales pris en ses artides L2122-22 elL2122-23,

Vu la délibération du conseil municrpal n'20141036 en date du 24 avnl 2014, portant délegation des pouvoirs du Conseil

municipal au lvlaire,

Vu le Décret n'2016-360 du 25 mars 2016, notamment en application de articles 1 à27 ,

Considérant l'avis d'appel public à la concurence du l5 juin 2018 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de

Millau et sur le site https : www.marches-publics.fr pour des travaux de VRD, Voirie et AEP dans le quartrer du

CHAYRAN à Millau. Consultation enregistrée sous le n" A18/12.

Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant l'avis de la commission Achats du 19 juillet 2018 pnse sur la base de I'analyse des offres établie par le

service études et travaux neufs,

DECIDE

Article I : de signer le marché et ses avenants 'QUARTIER DU CHAYRAN - ADDUCTION EAU POTABLE" avec la
SARL J.M, LADET T.P - 1250 Avenue de l'Aigoual - 12100 MILLAU.

Article 2 : L'exécution du marché est de 2 mois à compter de I'ordre de servrce

Article 3 : Le montânt du marché est de 70 546.34 € TTC (Soixante-dix mille cinq cent quarante-six euros trente-qualre
centimes, Toutes Taxes Comprises).

Les crédits sont pévus au budget de la ville : Tiers Service 200, Nature 2315, Fonction EAU.

Article 4 : La présenle décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion,

sera publiée et insérée au registre des délibérations de la commune, et sera adressée pour ampliation à Monsieur le

Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

Article 5 : Conformément à l'article R 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le TnbunalAdministratif de Toulouse.

i L



Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services fulunicipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargés,
chacun en ce qui les conceme, de l'exécution de la présente décision.

Fait à [,4illau, le 24 juillet 2018

Par délégation du Conseil Municipal

Le Maire

SAINT.PIERRE
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Miilâti

DECtStON N'2018/155

DESIGNATION D'UN AVOCAT - Quai Sully Chdièarcé de réception

Reçuc t 6 JUL,208

SERVICE EMETTEUR : AFFAIRES JURIDIQUES

Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau,

Vu Code Général des Collectivités Tenitoriales pris en ses arlicles 12122-22 elL 2122-23,

Vu la déliberation du Conseil Municipal n'2014/036 en date du24 avil2014 déléguant au Maire le pouvoir d'intenler au

nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, ainsi que

le pouvoir de frxer les rémunéralions et de égler les frais d'avocats,

Considérant le référé liberté devant le Tribunal Administratif de Toulouse introduit le 24 .iuillet 2018 par Madame Cécile

PRADEL pour faire cesser les travaux d'aménagemenl du quai Sully Châliès,

Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de défendre ses intérêts,

DECIDE

Article I : De confier la défense des intérêts de la Ville dans le éféé liberté devant le Tribunal Administratif de
Toulouse enregistré au Greffe le 24 juillet 2018, à Maître Emeric VIGO domicilié '13, impasse bergère, 66000
PERPIGNAN.

Article 2: La dépense conespondante sera pélevée à l'imputation budgétaire suivante:TS 131 - Fonction 01 - Nature

6227.

Article 3: La pésente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors d'une præhaine réunion et

sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de l'anondissement de Millau ainsi qu'à Madame la Trésorière Principale de

l'anondissement de Millau. Elle sera affichée et,nséée au registre des délibérations de Ia Commune.

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 devanl le Tribunal Admiîistratif de Toulouse.

Article 5: Monsieur le Directeur Général des Services Municipaux, Madame Directrice des Affaires Juridiques et

Madame la Trésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Fait à Millau, le 25 juillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Chri
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