
DEC|S|ON N'2018 / 121

Convention de mise à disposition précaire et révocable

dans un immeuble du domaine privé communal

sis 6 place de La Capelle

au profit de l'association Retraite Sportive du Sud.Aveyron

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau.

Vu le Code général des collectivites tenitoriales pris en ses arlièles L 2122-22 elL 2122-23,

Vu fe Code Généralde la Propriété des Personnes Publiques pris en ses arlicle s L 2122-1 , R 2122-1 elL 2125-1 à4.

Vu la délitÉration du Conseil Municipal n'20141036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil municipal

des pouvoirs du Maire, el notamment pour décider de conclure de la révision du louage des choses pur une durée
n'exédant pas douze ans.

Considérant la demande de l'association Retraite Sportive du Sud-Aveyron d'une mise à disposition d'un local sis 6
place de La Capelle,

DECIDE

Article I :

Monsieur le Maire est autoriser de srgner la convention de mise à disposition de l'association Retraite Sportive du Sud-

Aveyron, selon les termes et descriptifs faits dans la convenlion annexée à la présente décision, du 1e,mat 2018 au 30
aunl2021, un local situé au lu' étage de I'immeuble sis 6 place de La Capelle et cadastré Al n'4'15.

Article 2 :

La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit. L'associâtion est redevable des charges (eau,

électricité) à hauteur de 300 € par an.

lmputation budgétaire: Fonction 01, Nature 7588, TS 130.

Article 3 :

La présente décision fera I'objet d'une information à I'assemblée délitÉrante 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 I'anondissement de Millau.

Article 4 :

Conformément à I'arlicle R 421-5 du Code de justice administrative, la présente decision peut être mntestée dans un

délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Accusé de récePtion

RecurelllJlJlll 2018

Miilïiiï
Service Juridique

Et Assemblée



! t1)it-;arri,t $f, àeuCcrr.

Alf,hUlll 1i i1?i:

lvtonsieur le Dimcbur Gmd des Selhes, lrrhdanæ b nespcsaUe du Seryhe Fomier et lladame la Tfffite
Rilrcip* sont chargÉs, clmn en æ qui le comme, de lexè(xrlion & h pdsonb décbion dont amplûn sota

adteseée à l'æiatin Rebaib Sporlive du Sud{vryon.

Fait à Milru, le 07 jdn 2018

Par défégdon du Conroll mnlclpd

[el|rln,



DECfSION N"20181 122

Convention de mise à disposition de locaux dans un immeuble du

Miiliiii
2017

domaine public communal sis place des Consuls

au profit de la Banque de France
Service Juridique

Et Assemblée
Accusé de réception

SERVICE EMETTEUR:FONCIER REure I t J11I; Z0lg

Le Maire de Millau,

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris en ses arlicles L 2122-22 etL2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pns en ses articles L 2122-1 , R2122-1 et L 2125-1 à 4,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil municipal

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

n'excédant pas douze ans,

Considérant que le CCAS accueille, dans des locaux mis à sa disposition par la Commune de Millau, une permanenc€

de la Banque de France depuis le le,juin 2015,

Considérânt qu'il convient de renouveler la convention de mise à disposition du 20 juin 2005 des locaux du CCAS à la

Banque de Fnnce afin de permettre le maintien de cette permanence,

DECIDE

Article I :

. De mettre à disposition de la Banque de France, selon les termes et descriptifs faits dans la convention

annexée à la présente decision, des locaux sis au 1e' étage du bâtiment B de I'ensemble immobilier Emma

Calvé (parcelle AM n'406) place des Consuls, pour la permanence de son bureau d'accueil et d'informaiion.

Les horaires de la permanence de la Banque de France sont les suivants:

- Jusqu'au 28 février 2018, tous les vendredis de th à 12h et de 13h30 à 16h30.

- A compter du 1c. mars 2018, le vendredi de th à 12h et de 13h30 à '16h30 la première, troisième et, le cas
échéant, la cinquième semaine du mois.

La convention est consentie au le,juillet 2017, pour une durée de 2 ans.

. D'autonser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à la présente décision.

Article 2 :

Cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gracieux.

La Banque de France participera aux dépenses de fonctionnement (eau, électricité) à raison d'une somme forfaitaire de

1.200 €, payable annuellement le 30 avril.

Les credits nécessaires sont inscrits au budoet Ville de Millau 2018 : Fonction 0200 - Nature 7588 - TS 130.



Article 3 :

La pÉsente décision fera I'ob.jet d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine réunion. Elle sera
ensuite publiee au registrc des délitÉrations des actes règlementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à
Monsieur le Sous-PÉfet de l'anondissement de Millau.

Æticle 4 :

Conformément à I'adicle R 421-5 du Code de iustice administrative, la présente décision peut être contestée dans un

délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

,'J'..Aitic|e5,:l,i'1]!..r7r

lvlorsieur,le Diecteur Général des Seruir:es Municipaux, lvladame la Responsâble du Service Foncier et [iadame la

Tésorière Principale sont chargés, chacune en ce qui la concÆme, de l'exécution de la présente décision dont
amplialion sera admsée à la Banque de France.

Fait à Millau, le 11 juin 2018



Accusé de récePtion

DECISION N' 2018 I 123r.q,n I E JUtt 20tB

Service Juridique

Et Assemblée

Convention de mise à disposition du domaine public communal

de la Commune de Millau

sis au Gîte de la Maladrerie au bénéfice de Mme Céline MARCILHAC

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau,

Vu le Code généraldes collectivités tenitoriales pris en ses articles L2122-22 eIL2122-23,

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

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil munrcipal

des pouvoirs du Maire, et notamment pour dêcider de conclure de la évision du louage des choses pour une duée
n'excâlant oas douze ans.

Considérant les travaux engagés par la Commune sur le site du Gîte de la Maladrerie,

Considérant les conventions de mise à disposition de locaux à usage de logement au profit de Mme Céline

MARCILHAC du 27 novembre 2017 et du 23 février 2018,

Considérant que la nécessité d'assurer la surveillance et I'entretien du site.iustife une nouvelle mise à disposition,

DECIDE

Article 1 :

. De renouveler la mise à disposition au profit de Madame Céline MARCILHAC, selon les termes et descriptifs

faits dans la convention annexée à la présente décision, de locaux à usage de logement sis à ( La Maladrerie )
et cadastrés section BH numéro 119, d'une surface de 78 m'z.

La pésente mise à disposition est consentie du 7 mai au '15 juillet 2018.

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

Article 2 :

La mise à drsposition de ces locaux est consentie moyennant un loyer mensuel de 245 €.

Toutes les charges couranles liées au logement (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux
d'entretien courant et menues réparations, taxe d'habitation) seront acquittées par le bénéficiaire.

Les recettes seront inscrites au budget de la Ville de Millau 2018 Fonction 01- Nature 752- TS 130 pour la redevance et
Fonction 01- Nature 7588- TS 130 pour les charges.
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Miiliiiï
Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N" 20181 124

ECOLE MARTEL - TRAVAUX DE RENOVATION

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Accusé ({.-. -'cepûon

Le Maire de Millau

Vu le Code généraldes collectivités teniloriales pris en ses arlicles L2122-22 etL2122'23,

Vu fa délitÉration du conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril2014, portant dêlégation des pouvoirs du Conseil

municipal au Maire,

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

Considérant l'avis d'appel public à la concurence du 3 avril 2018 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de

Millau et sur le site https : www.marches-publics.fr pour la Éalisation de travaux à l'école MARTEL (accessibilité PMR,

rafraîchissement murs et plafonds sanitaires, isolation façade OUEST et EST de l'école primaire, mise en place de faux

plafonds, isolation et éclainge de la salle multi-activités, mise en place de VMC collective, mise en conformité du

système d'alarme de sécurité incendie, travaux divers). Consultation enregistrée sous le n'418/06.
Considérant que la concunence a joué correctement,

Considérant l'avis des commissions Achats des 28 mai ei 11 juin 2018 pris sur la base de I'analyse des offres établie par

I'agence Christophe C0NDOMINES (Maître d'æuvre),

, DECIDE

Article 1 : de signer le marché et ses avenants pour "ECOLE MARTEL - TRAVAUX DE RENOVATION" avec :

- Lot 'l ( lsolation thermique extérieur. r, la SARL SOPRIBAT - 10'1 A AVENUE CHARLES DE GAULLE - BP 90130 -

12101 MILLAU CEDEX,
. Lot 2 ( SETTUTENE ), IA SAS ETSANGLES - 133 RUE JEAN COTTEREAU VIALA- 12100 MILLAU,

- Lot 3 ( CIO|SONS SèChES ), I'EURL GERARD NOUAT - 65 RUE JEAN COITEREAU VIALA. 12100 MILLAU,

- Lot 5 ( Plomberie / chauffage / Ventilation ), la SARL BouvlALA- 138 RUE Louls BLANC - 12100 MILLA",

- Lot6( Electricilé ), Ia SARL MICHAEL MENU . 5 AVENUE DU PONTLEROUGE- 12,100 IVILLAU,

- Lot 7 ( Canelage / FaÏence D, I'ENTREPRISE CABIROU JEAN-LUC - LES ORMEAUX - RUE BOSC -

12230 LA CAVALERIE,

- Lot 8 FAuX PIAfONdS ), I'EURL GERARD NOUAI. 65 RUE JEAN COTTEREAU VIALA- 12100 MILLAU,

- Lot 9 ( PE|NIUTE )), IA SARL PHILIPPE ARLES. 2 RUE DE PLANARD .12.100 MILLAU,

Le lot 4 ( Menuiserie intérieure ) est déclaré sans suite.

Article 2 : fexécution du marché est de 3 mois à compter de I'ordre de service.

lr



Article 3 : Le montant du marché est oour :

- Lot 1 < lsolation thermique extérieur D de 78 390.00 € TTC (Soixante-dix-huit mille trois cent quatre-vingt-dix euros,
Toutes Taxes Comprises),

- Lot 2 ( Serrurerie de 5 554.80 € TTC (Cinq mille cinq ænt cinquanle{uatre euros quatre-vingt centimes, Toutes
Taxes Comprises),

- Lot 3 < Cloisons sèches r de 5 106.00 € TTC (Cinq mille cent six euros, Toutes Taxes Comprises
- Lot 5 < Plomberie / Chaufiage / Ventilation r de 23 188.80 € TTG (Vingt-trois mille cent quatre-vingfhuit euros quatre-

vingt centimes, Toutes Taxes Compnses),
- Lot ô( Electricité r de 10563.08 € TTC (Dix mille cinq cent soixante{rois euros huit centimes, Toutes Taxes

Comprises),
- Lot 7 ( Cânelage / Faience r de 11 286.90 € TTC (Onze mille deux cent quatre-vingt-six euros quatre-vingt-dix

centimes, Toutes Taxes Comprises),
- Lot 8 a Faux plafonds r de l2 054.00 € TTC (Douze mille cinquante-quatre euos, Toutes Taxes Comprises
- Lot I ( Peinture ) de 7 307.34 € TTC (Sept mille trois cent sept euros trente-quatre centimes, Toutes Taxes Comprises

Les crédits sonl pévus au budget de la ville : Tiers Service 220, Nature 21312, Fonction 212.

Article 4 : La pÉsente décision fera l'objet d'une information à I'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,
sera publiée et insérée au registre des délitÉrations de la commune, et 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 justice administrative, la présente décision peut être
contestée dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

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

Fait à Millau, le 14 juin 2018

Par délégation du Consêil Municipal

Le iilaire



Miilâdû

Service Juridique

Et Assemblée

DEC|S|ON N' 2018 / 125

REHABILITATION DU MUR DE SOUTENEMENT
BOULEVARD DE BROCUEJOULS. MILLAU

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Accusé de réception

R€çtire f gJl|n 
20lg

Le Maire de Millau

Vu le Code généraldes collectivités territoriales pns en ses anides L2122-22 etL2122-23,

Vu la délibération du conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 auil2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

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

Considérant l'avis d'appel public à la concunence du 23 man 2018 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de

Millau et sur le site https : www.marches-publics.fr pour la rehabilitation du mur de soutènement situé au niveau de la
chaussée ainsi que celle du muret de la propriété nveraine situé en partie haute du site (démolition des murs,

tenassement). Consultation enregistrée sous le n" 418/04.

Considérant que la concunence a joué coneclement,

Considérant l'avis de la commission Achats du 28 mai 2018 pris sur la base de I'analyse des offres établie par les

services techniques de la commune.

DECIDE

Article 1; de signer le marché et ses avenants pour la " REHABILITATION DU MUR DE SOUTENEMENT
BOULEVARD DE BROCUEJOULS " avec:
- Lot 1 ( Démolition / Terrassement ), la SAS SEVIGNE - LA BORIE SECHE - BP6 - '12520 AGUESSAC CEDEX,
- Lot 2 < Gros æuvre ), Ia SAS SERVANT CONSTRUCTION . 13 RUE ALFRED GUIBERT _ BP7O413 . 12104 IVILLAU CEDEX.

Article 2 : L'exécution du marché est de 3 mois à compter de l'ordre de service.

Article 3 : Le montant du marché est Dour :

- Lot 1 < Démolition / Tenassemenl r de 30 340.80 € TTC (Trente mille trois cent quarante euros quatre-vingt centimes,

Toutes Taxes Compnses),
- Lot 2 r Gros æuvre r de 61 616.87 € TTC (Soixante et un mille six cent serze euros quatre-vingfsept centimes,

Toutes Taxes Comprises),

Les credits sont prévus au budget de la ville: Tiers Service 200, Nature 23'15, Fonction 824.

Article 4 : La pÉsente décision fera l'objet d'une informalion à I'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion,

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

Sous-Préfet de l'anondissement de Millau.

I"II



Article 5: ConfomÉment à I'anicle R 421-5 du Code de justice administrative, la presente decision peut être
conlestée dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

Article 6 : Àbnsieur le Dirccieur Giénéral des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargés,
chæun en ce qui les comeme, de l'exécution de la prÉsente décision.

Fait à Millau, le 14 juin 2018

Par délegatlon du Conseil lt unicipal

Le Maire

lz



DEC|S|ON N'2018 / 126

Convention de mise à disposition du domaine public communal :

pour un auvent de couverture de terrasse commerciale aux HallesMiiliiii
2017

Service Juridique

Et Assemblée Accusé de récePûon
SERVICE EMETTEUR : FONCIER

nEurellJtltll 20lS

Le Maire de Millau,

Vu le Code général des collectivités territonales pris en ses arlicles L2122-22 elL2122-23,

Vu le Code Généralde la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articles L 2122-1 , R 2122-1 etL 2125-1 à4,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 auil2014 portant délégation du Conseil municipal

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

n'excédant pas douze ans,

Considérant la demânde de Mme Virginie LACASSAGNE d'apposer, en façade du bâtiment des Halles, un auvent

destiné à couvnr sa tenasse commerciale,

Considérant le permis de conslruire n' 12145 
.|8M1036, 

déposé le 26 avril 2018,

Considérant que cet aménagement sera démonté chaque année au 1er novembre,

DECIDE

Article 'l :

. D'autoriser Mme Virginie LACASSAGNE, selon les termes et descriptifs faits dans Ia convention annexée à la
présente décision, à apposer, en façade du bâtiment des Halles et sur le domaine public communal, un auvent

destiné à couvnr sa tenasse commerciale.

ll sera démonté obligatoirement du 1e'novembre au 30 avril de chaque année.

o D'autoriser Monsieur Ie Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à Ia présente décision.

Article 2 :

La présente autorisation est strictement liée à l'activité commerciale de Madame LACASSAGNE qui s'acquitte, à ce titre,

d'un droit de tenasse ainsi que de la redevance d'occupation pour deux étals dans les halles.

Article 3 :

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

ensuite publiée au registre des délibêrations des âctes règlementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à

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



Aûde 4 :

Confurnénrent à talible R 421-5 du Code de iuslice adrfikûalive, b Fésenb dédsion peut êùê conbcûe dans un

délai de deu mÈ devanl le Tribunal Admidstalif de Toulouse.

Ardch5:

Monsieur le Dircchur Générd des Senices, ltladame la Rssponsable du Service Fo.Fier et lhdam b TlÉsolÈo
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Faità Mlbu, le 18 juin æ18

Par délôgrton du Gonrcll runldpd
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Service I uridique

et Assemblée

DEC|SION N" 2018 t127

Office du commerce, de l'artisanat et des professions libérales

de Millau Grands Causses :

OrganiSation des Bodegas des commerçants

service émetteur : Guichet Vie associatiêccusé 
de réception

naurctlJUlil20lg

Vu fe Code général des collectivités tenitonales pris notamment ses articles t2122-22 eIL2122-23,

Vu la délitÉration n'2015i209 du 29 octobre 2015 portant sur les larifs des services publics,

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

municipal au Maire,

Considérant que la Ville souhaite apporter son soutien à IOFFICE DE CoMMERCE, DE L'ARTISANAT ET DES

pÀtiiitËiôùs LieÉnnLes oE MTLLAU GMNDS cAUSSES pour l'orsanisation les Bodésas de commerçants les 23

juillet, 6 et 20 août 2018

DÉCIDE

Articlel:Demettreàdispositiondel,offiæducommerce,del'artisanatetdespro{essionslibéralesde-MillauGrands
causses divers matérier(barrières,'tauËi'-rJi" 'l'* oalygiii;?ïlflni*glt:l3iii'f,#i'f":l
,oo.i.i t. t*t"t logistique et humain' intêgrant notamment la grâ

oiâmnnée à 12 759,94 € (voir annexel

Articre 2: roffice du comme:.:;lï."i[j1x?l"ili$,lJiJi:iJ:$Ji:li5:,':.u"iÏfrands 
causses prendra a sa

charge la Pose et la déPose des oa

Articre 3: L. qré:.ry9::::ilîîfl3",|fli:ii"#.{|i,ÊlXffiHlï,ïliî:i:îl3:'13''$:i:ffiJijiil:i

ïijiini'f S;,I$&lii3 if ii;;;;ent de M''au

â:t;:,:.-jrÎ.îÏ{:ffiî ,3J.Ï.if,lrjJ;LÎîriflij:ii::i.iîfi'g.rative' 

ra présente dêcision peut être contestee



Arlicle 5 : Monsieur le Diæcteur Génénl des Services Municipaux, Madame la Responsable du Service du Guichet de
la Me Associative et Madame la Trésorièrc Principale sont chaqés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la
pÉsente décision dont ampliaiion sera adæssee à I'Ofrice de Comrprce, de lArtisanat et des professions libérales de
Millau grands Causses.

Fait à Millau, le 18luin 2018

Par délégatlon du Comeil municipal



MiilTlii
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Service Juridique

El Assemblée

DEC|S|ON N"2018 / 128

Avenant noi à la Convention de mise à disposition du domaine public

communal :

Buvette au Gourg de Bade

Accusé de réception

nEun03Jll[.Z0lS

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau.

Vu le Code généraldes collectivités territoriales pris en ses anicles L 2122-22 el L 2122-23,

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques pns en ses arliclesL2122-1, R2122-1 eIL2125-1 à4,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil municipal

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

n'excédant pas douze ans,

Considérant la mise à disposition, par convention le 28 juin 2017 , d'un espace de 360 m'z sis sur le site de Gourg de

Bade à la société SAS LE DUO, pour I'installation d'une buvette,

Considérant la demande de la société SAS LE DUO relative à I'aménaqement d'une tenasse en bois sur une surface

supplémenlaire de 60 m',

Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de modifler le mode de calcul de la redevance due par le bénéficiaire,

Considérant qu'il s'avère donc nécessaire de modifier, par avenant, la convention en cours,

DECIDE

ArticlE 1 :

. De mettre à disposition au profit de la SAS LE DUO, selon les termes et descriptifs faits dans I'avenânt à la
convention annexé à la pÉsente décision, une surface supplémentaire de 60 m'? afin de permettre

I'aménagement d'une tenasse en bois.

La conventton est consentie jusqu'au 30 septembre 2027, pour une activité saisonnière qui ne pourra s'exener
qu'entre le 1e'avrilel le 30 septembre.

. D'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant annexé à la présente décision,

Article 2 :

Cette mise à disposition est consentie moyennant le paiement d'une redevance annuelle (F01, N752, TS130) fixée à

2 334 €.



La société sera redevâble des montants relatib aux fluides el aux impositions et contributions ayant rapport aux tenains
mis à sa disposition (F200, N7588, TS l30).

Article 3 :

La pésente decision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion. Elle sera
ensuite publiée au registrc des déliberations des actes règlementaires du Maire et æË adressée pour amplialion à
Monsieur le Sous-PrÉfdt de l'anondissement de Millau.

Article t[ :

Confornément à l'article R 421-5 du Code de justbe administrative, la présente décision peut être contestée dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Adminisfatif de Toulouse.

Arlicle 5 :

Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Responsable du Service Foncier et Madame la TrcsorÈæ
Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'execution de la prêsente décision dont ampliation sera
adressee à la SAS LE DUO.

Fait à Millau, le 21 juin 20'18

Par délegation du Conseil municipal



DEC|S|ON N"2018 / 129

UTILISATION DES LOCAUX SCOLAIRES

- EN DEHORS DES HEURES DE FORMATION -
Service Juridique

Et Assemblée
Accusé de rôception

Service émetteur : Education Jeunes$çub 0 2 UL. ZOm

Vu fe Code Gênéral des Collectivités Terriloriales et notamment les articles L.2122-22 e1L.2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014 portant délégation du Conseil Munrcipal au
Maire,

Vu les dispositions de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983, la circulaire n'93-294 du 15 octobre 1993 et I'article 1212-15
du Code de I'Education,

Vu l'avis du Lycée Jean Vigo, il a été convenu que la Direction Générale de la Gendamerie Nationale utilisera les locaux
de l'établissemenl scolaire, en vue du Tour de France,

Considérant que l'étâblissement aura préalablement obtenu toutes les autorisations administratives et notamment celles

de sécurité pour æt hébergement et informé l'utilisateur des locaux d'éventuels travaux en cours.

Considérant que les locaux et voies d'accès sont mis à lâ disposition de l'utilisateur qui devra les restituer en l'état ; qu'ils

devront être fermés en fin d'utilisation y compris les portails.

Considérant que les Ériodes d'utilisation sont les suivantes : du 21 au 22 juillet 2018

Considérant que l'effectif accueilli sera de 14 personnes maximum.

Considérant que I'utilisation des locaux s'effectuera dans le respect de I'ordre public.

DÉCIDE

Article I : De signer une convention avec la Direction Générale de lâ Gendarmerie Nationale, le Lycée Jean Vigo et le
Président du Conseil Régional, precisant les termes d'utilisation des locaux de l'établissemenl scolaire.

Article 2: La présente décision fera I'objet d'une infomation 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'arrondissement de Millau.



Article 3 : Conformément à I'adicle R 421-5 du Code de justice administrative, la prcsente decision peul être contestée
dans un délai de deux mois devant le TribunalAdminisûatif de Toulouse.

Article tl : lvlonsieur le Directeur Général des Servirps Municipaux, Madame la Responsable du Servbe
Éducation/Jeunesse et Madame la TrÉsorÈæ Principale sont chaqés, chacun en ce qui le conceme, de fexécution de la
pÊsente dédsion dont ampliation sera adressée à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.

Fait à Millau, le 26 juin 2018



DEC|S|ON N" 2018 / 130

Aecusé de récePtibn
t_

CONTRAT DE SECURITE

TÉLÉsuRVETLLANcE et MATNTENAffiÉ 0 3 JUIL, 2018

Miltâu
Service Juridique

etAssemblée

Musée - Mairie - Culture Mairie annexe - Serre

Service Emetteur : BATIMENTS ET PATRIMOINES

Le Maire de Millau,

Vu fe Code général des collectivités territoriales pris notamment ses articles L 2122-22 elL2122-23,

Vu la délibération du Conseil municipâl n'2014/036 en dale du 24 avil2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil

municioal au Maire.

Vu la nécessité de sêcuriser par télésurveillance du Musée, de la Mairie, de la culture Mairie annexe, et de la Sene

Considérant qu'il convient de passer un contrat de sécurité pour chaque srte.

DÉCIDE

Article I : De signer les renouvellemenls des contrats ci - joint de télésurveillance et de maintenance avec la société

Stanley Sécurily France, 1, allée de I'Expansion - 69 340 - FMNCHEVILLE

Article 2 : Le coût de ces prestations s'élèvenl à 532,33 € HT / mensuel, soit :

- Le coût de la prestation pour le Musee s'élève à 196,88 € HT / mensue,

Les crâlits nécessaires sont inscrib au budget Ville de Millau 2018 : Service : 230 - Fonction : 322 - Nature : 6156.

- Le coût de la prestation pour la Mairie s'élève à 139,30 € HT / mensuel

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Service : 230 - Fonction : 0200 - Nature : 6156.

- Le coût de la prestation pour la Culture Mairie annexe s'élève à 87,93 € HT / mensuel

Les crâJits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Service : 230 - Fonction : 0200 - Nature : 6156.

- Le coût de la prestation pour la S€ne s'élève à 108,22 € HT / mensuel

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget Ville de Millau 2018 : Service : 230 - Fonction : 8231 - Nature : 6156.

Article 3 : La durée de ces contÉts courants i

- Musée à compter du 01 janvier 2019 pour une duée de 48 mois.
- Mairie à compter du 01 janvier 2019 pour une durèe de 48 mois.
- Culture Mairie annexe à compter du 30 septembre 2018 pour une duree de 48 mois.
- Sene à compter du 30 septembre 2018 pour une duÉe de 48 mois.

Article 4 : La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sen
ensuite publiée au registre des délitÉrations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à

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

Ir



Article 6 : Conformément à I'article R 421-5 du Code de iustice administrative, la pÉsente décision peul être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Article 7 : Monsieur le Directeur des Serviæs Municipaux et Madame la Trésodère Principale sont chargés, cnacune en
cs qui le oonceme,de.Iexécution de la presente décision dont ampliation sera adressée à Stanley Sécurity Frarrce.

Fait à Millau, le 28 juin 2018

Par délégation du Conseil municipal

lz


