
DÉctstoN N'2018 / 1s6

Contrat de cession
Du droit d'exploitation du spectacle;,ccusé de récepti

PILETTAREMIXMiIlâii
Service Juridique

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

Vu le Code général des collectivités tenitoriâles pns notamment en ses articles L2122-22 elL2122-23,

Vu le Décret n"2016-360 du 25 man 2016 relalif aux marchés publics,

Vu la dêlibération du Conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avril2014, portant dêlégation 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 pole culturel

de diffusion artistique,

Considérant que le spectacle Piletta ReMix de el par Le Collectif Wow ! proposé par la société MoDul ASBL (domiciliée 1

rue des Passages 70000 MONS) conespond à une programmation culturelle de qualité.

DÉCIDE

Article 'l : De signer un contrat de cession avec Madame Meryl MOENS, déléguée à la gestion de la société nommée ci-

dessus, pour deux représentations scolaires, le jeudi 18 octobre 2018 à 10h30 et 14h30 à la salle Senghor du Théâtre de la

Maison du Peuple de lVlillau.

Article 2 : Le coût total et réel pour ces représentations est de 4 092 €. (Quake mille quatre-vingt-douze euros) auxquels

s'ajouteront les frais annexes décnts dans le conlrat pour un montant maximum de 300 €.

Les crédits 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 information à I'assemblée délibérante lors de la prochaine réunion, sera

ensuile publiéeau registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à Monsieur

le Sous-Préfet de I'arrondissement de Millau.

Article 4 : Conlormément à l'article R 42'l-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 Responsable du Service Théâtre de la
Maison du Peuple et Madame la Trésorière Pnncipale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution de la
présente décision dont amplialion sera adressée à Madame Meryl MOENS.

Fait à Millau le 30 juillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

re,
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DEC|S|ON N'2018 / 157

Convention de partenariat avec I'association Electroson

Service émetteur : Culture Accusé de récePtion

Reçub02Aol|Ï2018

Miilâü

Le Maire de Millau,

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

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

municipal au Maire,

Considérant le souhait de la collectivité, en partenariat avec l'Association Electroson, de proposer une offre artistique

de qualité sur la Ériode estivale tout en valorisant patrimoine.

Considérant la proposition de I'association de réaliser et d'installer une æuvre durant un mois dans la tour des rois

d'Aragon,

Considérant le souhait de la Ville de développer son offre artistique

DECIDE :

Article 1 :

De signer une convention avec l'Association Electroson pour la réalisation et I'installation d'une æuvre de « mapping

vidéo » dans la tour des rois d'Aragon

Article 2 :

L'installation de mapping vidéo sera présentée dans la tour des rois d'Aragon du 16 août au 16 septembre 2018

Article 3 :

Alin de réaliser ce prqet dans les meilleures conditions, les parties conviennent de la répartition suivante .

L'association s'engage à :

. Assurer la production et post production d'un média mapping vidéo d'une durée de 5 minutes,

o Réaliser, avec le concours du Fab lab de Millau une structure en 3D, supporl pour la pdection en mapping

. Mettre à disposition le matériel de prolection vidéo et de de diffusion sonore

. Assurer le transport, le montage, les réglages et le démontage de l'ensemble du drspositif

. Faire ligurer sur tous les supports de communication de ce prolet la mention « avec le soutien de la ville de
Millau » ainsi que le logo de la ville de Millau.

La Commune s'engage à :

o Mettre à disposition de l'association un espace dans la tour des rois d'Aragon et assurer l'accueil du public et
son accompagnemenl dans la découverte de I'installation artistique.

Ir

Service Juridique

Et Assemblée



Verser à l'association une participation forfaitaire de 1500€ au titre du soutien financier à la réalisation et

I'installation de cette oeuvre. Les crédits sont prévus au budget du service culture 2018 lmputation budgétaire

TS : 149- fonction 33 - nature 6232

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

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

Article 5 : Conformément à l'article R 421-5 du Code de .iustice administrative, la présente décision peul être contestée
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif 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 donl
amplialion sera adressée à l'association Electroson

Fait à Millau, le 30.luillet 2018

Par délégation du Conseil municipal

Maire,
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DEC|S|ON N" 2018 / 158

MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PUBLIC
. FREE MOBILE.

Service Juridique

Et Assemblée

Service émetteur : Foncier

Accusé ae récàpiion

tuç,/ le 0 6 Ao[|I 20lg

Vu le Code général des collætivités tenitoriales pns notamment ses articles L 2122-22 etL2122-23,

Vu le Code Généralde la Propriété des Personnes Publiques pris en ses artrcles L 2122-1, R2122-1 etL2125-1 à4.

Vu la délibération du Conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 20'14, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Considérant la demande réalisée par FREE MOBILE, visant à renforcer la couverture en services mobiles sur la

Commune, et pouvoir ainsi Épondre aux attentes des administrés clients de FREE MOBILE,

Considérant que, dans cet objectif, FREE MOBILE a fait part à la Commune de sa recherche d'un site en centre-ville
pour instarer une antenne rerais, 

DÉcrDE

Article I :

. De mettre à disposition au profit de FREE MOBILE, alin d'accueillir ses installations de communications électroniques,
un emplacement de 20 m'zsitué sur l'immeuble cadastré Section AP n' 76, sis 16, boulevard de I'Ayrolle à MILLAU,

selon les termes et descriptifs faits dans la convention annexée.

- 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 moyennant une redevance annuelle fixée à 6 000 €, indexée sur
I'lndice de Référence des Loyers (lRL) publié par I'lNSEE, payable semestriellement d'avance le 1e, janvier et le le,juillet
de chaque année. Pour la première échéance, la redevance sera calculée au prorata temporis entre la date de
lancement des travaux et la fin de la pénode en cours.

Toutes les charges courantes liées au fonctionnement des équipements techniques seront acquittées par le bénéticiaire.

Les recettes seront inscrites au budget de la Ville de Millau: Fonction 01- Nature 752- TS 130 pour la redevance et
Fonction 0l- Nature 7588- TS 130 pour les charges.

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

sera ensurte publiée au registre des délibérations des âctes 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 421-5 du Code de justice administrative, la présente décision peut être contestée
dans un délai de deux mois devant le TribunalAdministratif de Toulouse.

1



Article 5: Monsieur le Directeur Génêral des Services, Madame la Responsable du Service Foncier et Madame la

Trésorière Pnncipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exéculion de la présente décision dont ampliation

sera adressée à FREE MOBILE.

Fait à lr/illau, Ie 01 août 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

SAINT.PIERRE

e
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DEC!S|oN N" 2018 / 159

MISE A DISPOSITIN DU DOMAINE PUBLIC

AU PROFIT DU « JARDIN DES GRANDS ». 18, rue Droite

Service Jundique

Et Assemblée

Service émetteur : FONCIER

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamment ses articles L2122-22 etL2122-23,

Vu la demande en date du 25 juillet dernier, par laquelle Monsieur ANNIBALI, représentant LE JARDIN DES ANGES,
sollicitait la mise à disposition d'une partie du domaine public en vue d'y organiser une animalion autour des jeux de
société, en faisant découvrir des jeux surdimensionnés aux Millavois ainsi qu'aux visiteurs,

Vu la délitÉraüon du Conseil municipal n"20'14/036 en date du 24 avril 2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

Considêrant que cette animation, organisée en concertation avec l'association des commerçants de la rue Droite, et qui

a déjà rencontré un vif succès lors du week-end du pâssage du Tour de France à Millau, est de nature à améliorer
l'attractivité de la rue Droite.

DÉCIDE

Article 1 : De mettre à disposition au prolit du magasin LE JARDIN DES GRANDS, représenté par Monsieur Jean-Noél
ANNIBALI, une emprise d'une domaine public d'environ 8 m'au droit du magasin sis 18, rue Droite (immeuble cadastré

Section AN n' 299). Cette mise à disposition est consentie pour les dates suivantes :

- Ie dimanche 5 août 2018 de '15 heures à 18 heures 30,
- le dimanche 12 août 2018 de 15 heures à 18 heures 30,
- le dimanche 19 août 2018 de 15 heures à 18 heures 30.

Article 2: Au regard du caractère ponctuel et gratuit de cette animation et du fait de l'animatron tounstique qui sera
générée dans la rue Droite, la présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

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

sera ensuite publiee au registre des délibérations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliatton à
Monsieur 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 contestée

dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse.

Accusé de réception

REu re I S A0[II 20g
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Article 5 Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Responsable du Service Foncier et Madame la

Tésorière Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution de la présente décision dont ampliation

sera adressée à LE JARDIN DES GRANDS.

Fait à lVillau, le 02 août 2018

Par du Conseil municipal

SAINT.PIERRE
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DECIS|ON N'2018 / 160

MiIIîiü
Saisine avocat Accusé de récePtion

REub$$Aotll2018

Service émetteur : Juridique

Vu le Code génêraldes collectivités tenitoriales pns en ses artides L2122-22 elL2122-23, elL2123-35 ;

Vu lâ délibération du Conseil Municipal n'20'14/036 en date du 24 avnl2014, portanl délégation des pouvoirs du

Conseil Municipal au Maire ;

Considérant les requêtes introductives d'instance enregislrées au Greffe du Tnbunal Administratrf de Toulouse et

établies par Mesdames MAURY (n'183157), DOUCET (n"183312) et AUSTRUY (n'183065) et Monsieur

MAJOREL (n"1832221 pour contester le contrat d'engagement en date du 14 mai 2018 du Directeur de

Communication ;

Considêrant qu'il y a lieu pour la Ville de défendre ses intérêts et de désigner un avocat à cette lin pour la conseiller

et la repésenter ;

DECIDE

Article I : De confier à Maitre LECARPENTIER, Cabinet BOUYSSOU avæats, 72, (834) Rue Piene-Paul Riquet

31000 TOULOUSE, la défense des intérêts de la Ville dans les dossiers n"'183157 (Madame [4AURY), 183312

(Madame DOUCET), 183065 (Madame AUSTRUY) el 183222 (Monsieur MAJOREL) de contestation de l'acte

d'engagement du '14 mai 2018 du Directeurde Communication de la Ville;

Article 2 : D'autoriser, le cas échéanl, le Maire à signer une convention d'honoraire avec Maitre LECARPENTIER ;

Article 3 : La dépense corespondante sera prélevée à I'imputation budgétaire suivante : TS 13'l - F6227-N 01 ;

Article 4 : La présente décision fera I'objet d'une information à l'assemblée délibérante 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 I'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 mors devant le Tnbunal Administratif de Toulouse .



Article 6 : Monsieur le Directeur général des services, Madame la Directrice des Affaires Juridiques et Madame la

Trésorière Principale sont chargés, chacune en ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision dont
ampliation sera transmise à Maître LECARPENTIER.

Fâit à Millâu, le 07 août 201/8

i

Par délégation du Conseil Municipal

Le Maire
phe SAINT-PIERRE

\
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DECISION N" 2018 / 161

AVENANT N"2 A LA CONVENTION VILLE/SOM FOOTBALL POUR LA
MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Accusé de récePtion
service émetteur: sPorusanté*ub 

2 7 A0üT 20lg

Service Juridique

Et Assemblée

Vu le Code général des collectivités tenitoriales pris notamràent ses articles L 21 22-22 elL2122-23,

Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, portant dêlegation du Conseil municipal
des pouvoirs du Maire,

Vu la loi du 1et luillet 1901 relative au contrat d'associatjon,

Vu l'amêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques
d'incendre et de panique dans les établissements recevant du public, modilié par l'anêté du 11 decembre 2009,
autorisant la délégation de sécurité incendie aux associations utilisatrices des équipements sportih hors présence du
public,

Considérant la mise en æuvre au 1" septembre 2018 de nouvelles modalités de concession du logement du gardien du
complexe sportif de la Maladrerie,

Considérant que son temps d'activité en compensation du logement de fonction a fait l'ob.iet d'un réaménagement.

DÉCIDE

Article I : d'approuver les termes de I'avenant n'2 à la convention de mise à disposition des équipements sportifs
signée le 26 janvier 201'1.

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer l'avenant à la convention

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

sera ensuite publiée au registre des délitÉrations des actes réglementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à

Monsieur le Sous-Prétet de I'anondissement de Millau.

Article rl : 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 TnbunalAdministratif de Toulouse.

1,
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Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Municipaux, Madame la responsable du service sports/santé, chacun en

ce qui le conceme, de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le PÉsident du

SOM Football

Fait à Millau, le 09 août 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

RRE

l:-?->

2



Miiliiü

DECISION N'2018 / 162

AVENANT N"2 A LA CONVENTION VILLE/SOM RUGBY POUR LA

MlSE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Service Juridique

Et Assemblée Accusé de réce
Service émetteur : sport/santé

Rsçuh27A0l|T2018

Vu le Code général des collecüvités tenitoriales pris notamment ses articles L2122-22 etL2122-23,

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

des pouvoirs du Maire,

Vu la loidu 1er juillet'1901 relative au contrat d'association,

Vu l'anêté du 25 juin 1980 portânt âpprobation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques

d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié par l'anêté du 'l'l décembre 2009,

autorisant la délégation de sécurité incendie aux associations utilisatriæs des équipements sportifs hors presence du
public,

Considérânt la mise en ceuvre au l",septembre 2018 de nouvelles modalités de concession du logement du gardien du

complexe sportif de la Maladrerie,

Considérant que son temps d'activité en compensation du logement de fonction a fait l'objet d'un réaménagement,

DÉCIDE

Article 1 : d'approuver les termes de l'avenant n'2 à la convention de mise à disposition des équipements sportlfs

signée le 26 janvier 2011.

Article 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à signer I'avenant à la convention.

Article 3: La présente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée déliberante lors de la prochaine éunion,
sera ensuite publiée au registre des délibérations des actes églementaires du Maire et sera adressée pour ampliation à

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

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

1,



Article 5 : Monsieur le Directeur des Services Municipaux, Madame la responsable du service sports/santé, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Président du
SOM Rugby

Fait à Millau, le 09 août 20'18

Par du Conseil municipal

N.PIERRE

§

2

Le Maire,
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DECtStON N'2018/163

REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE,
DE REVETEMENT DE VOIRIE, D'ECLAIRAGE PUBLIC

ET DE SIGNALISATION ROUTIERE

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Accusé de réreptiol

tuçure20ÂflJIA0,B

Mifiâti
Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau

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

Vu la délibération du conseil municipal n"2014/036 en date du 24 avà|2014, portant délégation des pouvoirs du Conseil
municipal au Maire,

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

Considérant l'avis d'appel public à la concunerrce du 11 iuin 2018 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de

Millau et sur le site https : www.marches-Dublics.fr pour la réalisation de travaux de voirie, de revêtement de voine,

d'éclairage public et de signalisation outière sur la Commune de Millau (Aveyron 12). Consultation enregistrée sous le

n' 418/11.

Considérant que la concurrence a joué conectement,

Considérant I'avis de la commission Achats du 1er Août 2018 prise sur la base de l'analyse des offres établie par Ie

Bureau d'Etudes et Travaux Neufs,

DECIDE

Article I : De signer l'accord cadre, ses avenants et marchés subséquents à venir pour la 'REALISATION DE TRAVAUX

DE VOIRIE, DE REVETEI,4ENT DE VOIRIE, D'ECLAI&qGE PUBLIC ET DE SIGNALISATION ROUTIERE 
- 

POUT:

- Le lot N'l - "Voirie", avec la :

SNC INEO MIDI PYRENNEES LANGUEDOC ROUSSILON AGENCE RESEAUX AVEYRON TANGUEDOC

ROUSSILLON . 1252 AVENUE OE L'AIGOUAL - 8P.40321 - 12103 MILLAU CEDEX

SAS SEVIGNE- LA BORIE SECHE - BP6 . 12520 AGUESSAC CEDEX

SARL SA2P . ZA SAINT MARTIN - 1 IMPASSE DE L'AIGOUAL . ,I21OO 
CREISSELS

SARL J,M, LADET T.P - 1250 AVENUE DE LAIGOUAL. 12100 MILLAU

- Le lot N'2 - "Revêtement de voirie", avec la :

SAS SEVIGNE- LA BORIE SECHE - BP6 - 12520 AGUESSAC CEDEX

SARL SA2P. ZA SAINT MARTIN . 1 IMPASSE DE |AIGOUAL. 12100 CREISSELS

7
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Le lot N"3 - "Eclairage public", avec la :

SNC INEO MIDI PYRENNEES LANGUEDOC ROUSSILON AGENCE RESEAUXAVEYRON LANGUEDOC

ROUSSILLON.l252AVENUE DE L'AIGOUAL- 8P,40321 - 12103 MILLAU CEDEX

SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES QRG.AGENCE DE MILLAU-19AVENUE E.A. MARTEL- 12'IOO MILLAU

SAS SDEL ROUERGUE - ZI DE RAUJOLLES - 3 IMPASSE DE L'AIGOUAL - 12'1OO CREISSELS

Le lot N"4 -'Signalisâtion routière", avec la :

SARL SIGNAUX GIROD RODEZ - 416 RUE DES LANDES . 12850 ONET.LE.CHATEAU

EURL SIGNOVIA - PISSE CO - ZA DE CALMONT . 12450 CALMONT

SAS MIDITRACAGE . ZI LES ARGILES - CS 20157 . 84405 APT CEDEX

Article 2: La durée de l'accord-cadre est de 3.6 ans (période initiale de 6 mois et trois périodes de reconduction de

un an). L'accord cadre prend effet dès sa notification.

Article 3 : Le montant maximum annuel de commandes est pour :

- Le lot N'1 - 'Voirie" de 420 000.00 euros TTC pour la période initiale et de 8tt{l 000.00 euros TTC

pour les periodes de reconduction.

- Le lot N"2 -'Revêtement de voirie" de 210 000.00 euros TTC pour la période initiale et de 420 000.00 euros TTC
pour les 6Ériodes de reconduction.

- Le lot N'3 - "Eclairage public" de 210 000.00 euros TTC pour la 1Ériode initiale et de 420 000.00 euros TTC

pour les periodes de reconduction.

- Le lot N'4 - "Signalisation routière" de 90 0ü1.00 euros TTC pour la Ériode initiale et de ,l80 000.00 euros TTC
pour les périodes de reconduction.

Les crédits sont prévus au budget de la ville.

Article 4 : La pÉsente décision fera l'objet d'une information à l'assemblée delroérante lors de la prochaine rèunion,
sera publiée et inséée au registre des déliberaüons de la commune, et sera adressêe pour ampliation à Monsieur le

Sous-Préfet de I'anondissement de lvlillau.

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

Fait à Millau, le 13 août 2018

Par délêgation du Conseil Municipal

Le Maire

Christophe SAINT.PIERRE

2
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FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D'ENTRETIEN

SERVICE EMETTEUR : Commande publique

Accusé de réca.:ric, ,

Reetre20A0llI20tS

Miilâü
Service Juridique

Et Assemblée

Le Maire de Millau

Vu le Code général des collectivités terntoriales pris en ses articles L2122-22 etL2122-23,

Vu la délibération du conseil municipal n'2014/036 en date du 24 avril 2014, 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 concurrence du 25 juin 20'18 publié au BOAMP, sur le site intemet de la ville de
Millau et sur le site https : www.marches-oublics.fr pour l'achat de produits et matériels d'entretien destinés aux différents
services municipaux de Ia ville de Millau et au C.C.A.S, dans le cadre d'un goupement de commandes avec la Commune.

Consullation enregistrée sous le n' A18/13.

Considérant que la concunence a joué conectement,

Considérant l'avis de la commission Achats du 1" Août 2018 prise sur la base de l'analyse des offres établie par le

service Achats/Marchés Publics,

DECIDE

Article I : de signer le marché et ses avenants pour la'FOURNITURE DE PRODUITS ET MATERIELS D'ENTRETIEN" pour:
- Le lot N"1 - "Produits d'enketien - Petits matériels et Accessoires', avec la SARL BONNET HYGIENE -

ZAE DU CAUSSE D'AUGE _ 48OOO MENDE.

- Le lot N"2 - 'Essuyage et Distributeurs - Foumitures à usage unique", avec la SAS ORAPI HYGIENE -
12 RUE PIERRE MENDES FRANCE - 69120 VAULX EN VELIN

- Le lot N'3 - "Vaisselle Restauration/Centres Aérées", avec la SARL BONNET HYGIENE - ZAE DU CAUSSE

D'AUGE _ 48OOO MENDE.

Article 2: La durée de l'accord-cadre est de 2.5 ans (pÉriode initiale de 5 mois et deux périodes de reconduction de

un an). L'accord cadre prend effet dès sa notilicaüon.

Afticle 3.' Le montant maximum annuel de commandes est pour :

- Le lot N'1 - 'Produrts d'entretien - Petits matériels et Accessoires'de 16 800.00 euros ITC pour la periode

initiale et de 30 000.00 euros TTC pour les périodes de reconduction.
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Le lot N"2 -'Essuyage et Distributeurs - Fournitures à usage unique" de 14 400.00 euros TTC pour Ia

période initiale et de 36 000.00 euros TTC pour les périodes de reconduction,
Le lot N'3 - 'yaissel/e Restauration/Cenlres Aérées'de 4 800.00 euros TTC pour la période initiale et de
6 000.00 euros TTC pour les périodes de reconduction.

Les crédits sont prévus au budget de la ville

Article 4 : La presente décision fera l'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 : Conformérnent 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 TribunalAdministratif d€ Toulouse.

Article 6 : lvlonsieur le Directeur Général des Services Municipaux et Madame la Trésorière Principale sont chargés,

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

Fait à lvillau, le 13 août 2018

Par délégation du Conseil Municipal

Le Maire

Christophe SAINT-PIERRE

2
§



** *

III
DECISION N.2018/165

Convention de mise à disposition du domaine public communal
de la Commune de Millau

Accusé de récep, i.:r-

Rêç"le20AotI20tS

Miilâir
sis au Gîte de la Matadrerie au bénéfice de Mme Céline MARCTLHAC

Service Juridique

Et Assemblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le Maire de Millau,

Vu le code généraldes ællectivités tenitonares pris en ses a rtides L2122-22 erL 2122-23,

Vu le Code Généralde la Propriété des Personnes Publiques pris en ses articlesL2122-1,R2122-1 etL 2125-1 à4
Vu la délibération du Conseil Municipal n'2014/036 en date du 24 avil2014 porlant délégation du Conseil municipal
des pouvoirs du Maire, et notamment pour décider de conclure de la Évision du louage des choses pour une durée
n'excédant pas douze ans.

Considérant les convenüons de mise à dispositbn de locaux à usage de logement au profit de Mme Céline
MARCILHAC des 27 novembre 20'17, 23iévier 2018 et27 iuin 2018,

Considérant que, après un appel à candidatures en vue de dêsigner le futur gestionnaire de ce site, la candidature du
CPIE a été retenue,

Considérant que la nécessité d'asurer la surveillance et I'entretren du site justilie une nouvelle mise à disposition
jusqu'à l'entrée dans les lieux du CPIE et ce, au plus tard, le '15 septembre,

D'autoriær Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition annexée à la pÉsente décision

Article 2 :

La mise à dispositjon de ces locaux est ænsentie moyennant un loyer mensuel de 245 €.

Toutes |es charges courantes liées au logement (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation, travaux
d'entretren courant et menues réparations, taxe d'habitation) seronl acqurttées par le bénéficiaire.

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

DECIDE

Article I :

o De renouveler la mise à dispsition au profit de Madame Céline IvIARCILHAC, selon les termes et descriptifs

faits dans la convention annexée à la presente décision, de locaux à usage de logement sis à « La Maladrerie »

et cadastÉs section BH numéro 1'19, d'une surface de 78 m '.

La pésente mise à disposition est consentie du 16 juillet 2018 pour se terminer au plus tard le 15 septembre

2018, selon la date d'entree du gestionnaire dans les lieux.



Article 3 :

La pÉsente decision fera l'objet d'une information à l'assemblée délitÉrante lors de la prochaine réunion. Elle sera

publiée au registre des déliberations des actes règlementaires du Maire et sera adresée 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 administrative, la pésente décision peut être contestée 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 Têorière
Principale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'execution de la présente dêcision dont ampliation sera
adressée à Mme Céline MARCILHAC.

Fait à Millau, le 13 août 2018

Par délégation du Conseil municipal

Le Maire,

I


