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DECfSION N" 2017t137

REHABILTTANON OE L'ECOLE JULES FERRY _ CREATION O'UN PREAU

SERVICE EtIETTÊUR : Commande publique

Lê MaiB de tilllau

Vu le Codo géiénl des cofbdn iês teritxiales p.6 en s {licJps L 2122-22 el L 2122-23,

Vu la délûÉraior du Coseil Munbpd n'æ11O36 €i dalg du 21 aûil æ.14, poiant détegaûtxl des pou'dls du CorEeil
muniioal au llake-

Vu le oec.Et N'201S360 du 25 t ars 20.|6, rctaû!|enl en appticâtbo de artides 1 à 27,

coositèrdtt aavÈ d'.pæl pdrb à la corqflrrrce du 2t Juin æ.|7 p|lult au 8oAMp, sur le srte inte.nel de lâ v e de
l,lilau et sur ie site hflps | $w.madE$odrics.fr po{rr l€ c.Éatron d'un pÉ4| à técote JULES FERRY de tutau
Co.rsùltâtno eflrgislrée sous le n'A17/19.

Coosùèra, qle la co|r,!flerÉe a irré co.|edoir|ent

Co.EiJéranl favis de la Conmissix AdEb du 26 Juiliet æ17 sur la hs6e de l,analys€ des oflr€s étauie par
b SAR! BC ARCHITECIURE (lraître d'(et'we).

DECIDE

AÉiclo I : & sigrE lo rnr$ê et ses avenanb 'R€ftABtLtTAIlOl{ DE LECOLE JULES FERRY - CREATTON D UN
PREAU' awc æu lê bl :. N'1 -'G.6 (Errs', lâ SARL SERVA T CONSTRUCI|ON - t3 RUE AI"FRED GUI8ERI - B.p. ZtX13 .

't2100 MTLtAU C€DEX
. N'2 -'Ch€Dentâ l êlalliq$', ta SARL ARNAL E GEty - pÂRC OACT|V|TES DE LAUMTERE - 12190 SATNT

RoÀr€ oE cÊRNoN
. N'3 - 'Couvertre luile', h SARL SOPRIEAT - tOtA AVENUE CIIARLES DE GAULLES _

12'OI MILLAU CEDEX. N'4 - 'ossair€ bci6', ta SARL AUSTRY CHARPÊNTES - PARC OACTIV|]ES M[.]ÂU
I48 SOUTÊVARD DE ROULLENS. I2'M MLLAU,

Anic|o 2 : feÉ(rrton du marctÉ esl de 4 semainea à co.Dpter de fordrs de seryice.

Ariiclo 3 : Le fibntant du rrtârché est pou.le bl :. N'l - 'Gr6 (Iuvre', de 15 646.92 € TTC (euinze mille sir cent quarantesh euos quateung!{ouze
Torrbs Tares Compris6).. !'2 - lcharp€ie À,Éta e!€', 18 311.16 € TTC (Dir-huit nilte toi, cent quaranle el 0n eur6 seizo
loutes Tares Coanp.isês)
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P8.90130 -

vtÂDuc -

cea{imes,

cgnliûEs,



. t'l'3 - 'Coutrltæ Tole' 6 617.39 € TfC €ôt nille sir cent quar.nb.6ed eti6 tEnterEut centiæs, Toutes Taes
CoûtÊiies).. N'1 - .MrB kis', 5 039.52 € TTC (Can mi|lg ù€r{eied eulos cimuanle-dettr cantimes, Ioubs lares
Compnses).

l-€s c.ûdils soît pfÉvus au bqrg€l de la lrile : IieF Sewis : 2â), ilaû|lr 2l3t 2. Foæ1ion 212.

Artlclo ia : La pdseîb d6cisin ftr8 lobir duD irfucnadon â tæemblêe délùérânt€ lols de la Fodlah9 dvnixr,
se|"a prrblée €t irs&Ée a, regidaÊ d€s délùérâiioaB de la cofinne, et sera drcssée pou. ampfialirt à lbEaur le
SoueRûH de faûd6ssfc.{ de l,nal.

Artlclc 5; Cmt.|lÉ.no.ra à ladcle R 121-5 du Codc & i61be dnaËtrd[ive, la Èésede dniiqt ped ânB

conûsdôo drts m dôld do d€ur rxts ds/ant b Trù(|C 
^ûtnftdif 

de Touh$e.

Ardclr 6 : Mada|r b DiEùics Gé.tffs ûs Sewaes lfli(iran d tladaoB la Tésodle Ritdpde si

mrr(bmGnt sodd|rgÉe6, d|æltE en ce qd b coftgtr, do ferd(rltirn de b pr{sal|b déciltbi

t0 tfltû17 k dflaf|do.r & Cor!.. ft|||ldtql

L. I||n
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DECISI0N N" 2017/138

Contrat ds cê3sion
0u d.oit dêrploitrlio[ d'un spoctrclG

Seruice émotteur : Culture, Théâtre de la Maison du Psùple

Vu fo Codo lËnôÊf des coll€ctvilà lonib.iales Fb notamment en ses srlj.bs L 2122-22elL2i22-23,

W lo oéclgl n'201Ê360 du 25 mats 2016 €taùraur mdchés puuts.

lru la dèatirdtbn ô Corts€il munbpal n'æi,ûû36 60 dô du 24 aùi 2011, poiant dettsAbo d6 pourdr dij Conseil
muniiod a, MdE.

Co.Ei,ffi h volo.lâ de la Àlunûpal é de Fusriwr loôhil d€ hiB du lhé.iltæ d€ lâ Mdson du Petlle, un Dôle
qrltuGl de difi.tsbn arlhlilue.

Co.|sitèrdl qus le speclæle Les A06 fanq(ét p,Dp6é par 18 p|lt diofi Arts.énEum T|Éâte (do.nÉjlée 2 plæ
Gab.iol Péd - 83570 MONIFORT'SUR-ARG:I'IS) cor€sroîd à uns Fog nfmùan coltuDlle de qualiG

DËCIDE

&{dc t : De sbner |n codral de æssir ay€c lldrrr Sdr€e SOltlEI, p*Oente & la Fldu.bn ûrlrÉe cr-
dgssr6, pow d€tÂ .8giëddirrs lori pdra. le vefinldl 13 odoùc æ17 â 20h30 a lespace Véri.f,is de Vezins de
Lâ,Szo! el le sarEdi 14 dùrr 2017 à æh30 à h saae è€ $bs de Sainl-G€oq6ieLuzençon.

Artlch 2 : La ptodldirn €st 6sqedÈ à la ÎVA. Le co{it blal el rcel Doùr ces æp.ês€nrâtinF ed & 6 036,!0 € HT +
142 € & M à 5,5 *, sdt ûr monùad blal do I478,30 € TTC. (hril r|.le !!âùè c6nt soiranD di hlir eu.os el tlnb
cenlimes toubs hË3 aûnpdses)
Les crûdits nêcoÊsies soil hscdb au hdg8t Vilo do Mlhu æ17 : Fo.dion 3i3- NaluF 611 . TS l5l.

Ardch 3 : La FÉc€.de dâisb.t lêra fot+t dur hftarnôtbo à fæmtlêe deùbéranlq lors ds la FEtraire ,êur*ro,
s€ra €É.l, Fi&c ar regisùB d€s déSérdtirs rb * dglefisn*Es du lrare el sora dressée po{r andtalirn à
Md|lbù lô SoughH do rartondiss9|rsn d€ itlaù.

Ardcla a : Conloonèriæd à laftcl€ R 42'l-5 du Code d€ j|drc€ adnhilÊliv8, la Fès€nte décrsion 9ed ôtB cont6lée
dans ùn délai d€ deùr rids devanl l€ Tlifunal Mministatil d€ Toukusg.

&ùch 5: t dsrB la Dieclrre Gônér.le d€3 S€ryi€s MunEtpaq et lrdarne la TrésorÈrË kùarpâle soa't chaeê€s,
chæu€ on ce qui la o.rceme, dg I'orécutitn ds la Fêsente décisbn doot amdiaton sera adBrsée à irada[a Solarce
8otrNE].

Fal à lflau b l8 alt æl 7

Paf dalagrûon trGo.l|cil municlp.l

L! ||Ls,
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