
Répùùlrque FranÊEe

oEctstoN N.2016,214

TITRE : Contrat de prestation de s€wice avec RODAMOiIS

TEAÏRE

MIffiÏ Service émelteuf : Service Culture

Le rire de illâu,
Vu Code généiaj des cofhcùvirés rerrùo.iales pris en se s atiîba L Zl2Z.Ze e[ ZlZ2.23,
Vu h délbéÊtioo du Cqlseil Murscjpal ["2014/036 en dale d! 21 avril 2014, poiÀn di|q|aioit du CorEell ûrncipat des
oûrvûls du Maire.

consijérant h pditique anrsfque. cultu,el,e et éducarve de la vrlle de M lâu, et sa volonté danrrE| le tesûval < BonlEurs
dhiver , æ16.

Consllera.l que b cqnte {h lurnelaæ Milhu-sag{lnto propose uô specude de déantulâtto.r av€c h CqtpenE Rodamons
Teare.

D€c|æ
Aniclc l:
æ ggn€! un coflrat de p.eîaùofl de s€.vice avec h conpagnie 'Rodr|t|ons Terùe. do re siêqe sæhl est éhbù qMqæ{
Moruo l9 . 46120 d Atbo|ata (Vâteicia - Espagne) r€pésentée par Tecsa.José SancfEz Côtcelén en osalté de prêgdente
de h conpô9nte.

Anidr 2 :

!a ccrnpagnre ( Rodams leatæ > slngôge à anm€r un specract€ en salle à panrr du 1€tl3o le samed l0 décentfe g0B
t'æ déarnbdaton musEale à 17h30 à l&00 dans tes nles du cent € vràe.

Aiicle 3:
La vil€ paje Uo mqllafl lodanAre lFUr æte preialon d un û)ontant de I 0OO.()O € TTC, sur gésentinin d.une lacture Les
crâtr$ so.{ FÉruS au 8P æ16 . TS 149 - Forditl 321 - Naû.r.e 6232.

^nicb 
a:

La p.éseote déosin hfa l'otiet d'une nldmaton à l'ass€mblê délitÉrante toa de la p@chaine réunion. æf8 ioùfée à lâ
coîpagre ( Rodânms carre E. priblée et i.sérée au regisre des délibé.atbns de h commrne et sefô adessêe mur
arTtaFr à frorEteur le Sous Èélet de l anondsset|Eît de Millau

Aftcb 5

c0. omémâ{ â Ianicle R 42r-5 d! code de iusic€ adminisraNe, râ Fésenrc décrsbn peu êre coflrsrée dans un déraide
eur r|06 @afl te Trùral Æmninralil de Todols€
Anidr 6. aréc|'bn
t!'hdaæ la ft€c&ae Gâérde des s€wices Mutnpalx el Madan€ lâ Trésori+'e p nopah so, chargees, cnaofie ea ce
qu les cficem€. d€ | erec!ûoi de h !.ésefie dacigûr

Far à Milau, le 06 dé Ére 2016

Accuse de réception en prefecture
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T|TRE : Prêstation de servic€ avec M. Jum Higoeras

MffiT SeMc€ émettqlr : Seryice Cuttrre

Lc riru rh illâu,
W Code généraf des dhcîyifés t€nno.iates prls en se s a(i{l€s L 2122.22 et L Zt22-2X_
vu h délibéraùon du cons€il Mu.ricipôl n'2014/036 en dare du 24 avrit 2014. pona détégaùon du consdt municipât des
pouro|ls d! More,

coogdéranl la polûque an6l1lue, o]lùrretle er édxative de la ville de Millau, et sa volontj daa.I€r le le$jval ( Bonheu|s
diwer b æ16.

co.Ë|dén.i qre le cldile {h i{Etage Mrbu.sagunro propose en cofidémenr de h réâlisarron par u. afi6|e espagno oe
æuI persûr'69€6 ( Fall€ras, une expoouon pho{o$aphque su les ( rarhs ' et leurs ( dnots ' symbolisâfi l'échanoe

er-qrlMel.

DECIDE
Â.ticL 1 :

t{ . Ju.r| Higucrar s'€r{age à expos€r dans tes@e cuiure de la V te son reporage ptlolog|aphrque cor6ed€5 aur
{ Falæ D et leurs r Ninots D. la grarÉe l€te popuhrc de Sagùnlo et tl pays Vatenc€n

AnÈb 2 :

M. Jljan Hr$æfas |rFt à dqosi[on graruiemenr ses ewres ænda lou le mos de décemb.e
La vrle Fend à sa dÊæ les fas d'héb€rgemefi de t anisc (4 nurts d hôret av€c pen deieùn€d.

Les crédfls soîÎp.Ér,r6 a! 8P æ16 - 1S 149 - FonctiJo 321 - Naturc 6232
Anicb 3:

tâ Fésefte d€c,sim lerâ l'obier d',ne niûmation à Iessemôlée délbâanre lors dê h p.ochaft duûr, sêra noùlée a M
Æw|io w.dr4o Eall€sb.|tslÉe el insérée a! regrqre des délibûa0ons de ta commun€ et s€ra admssê poû aîqùnon à
Mors€ur le Sous Prélel de lhroadsssm de Mithu.

^nrhl:Cq|lJrnéneîr à I adde R 12f-5 tu Code de Fgh€ drûisrat'Ë, h Êésente décision le(,t éte coobs$e dal5 ,rn ddlar de
deox fiÈ devâ.n le Tdh$d Aùthi$.alil de Touhts€.

Altidc 5 : exécution

Madane h Diecûi.Ê Géne€le des Serytces Muliopaur, et Mdame ta Trésotière Rircipale son .1É19é6, ct!æune eo æ
qu h cmcem. de leÉ{Ghn de la prése e déc6on

Fdr à Miûau. l€ 05 déc€rnbre æ16

,-1Érr |.g{tn Au Cooscit runicipd
+ I'-: , Lt fai.t,'--#Gdirrc 

sergr+renne

Accusé de receprion en prefecture
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TITRE : D,on de 18 collection petsonnelle de Patl IEXIER à h
ville de ttittau

Service émettcut : Serice Culture

--
L. Xri't th mhlt

Vu Cod€ gââaldes cdhoivités tertoides p.is en ses È€sL2ln.netL2t22.23.
W h délréraûon dr.i CoîseilMuoopd n'æ14ù36 ar date ô 21âvrt 2014, pona délegatoar t Cos€rl,nsicïaj
des n vlrs d0 Mare.

C{rsiltï{ q€ MdEety Pad lEXtER, b.rneijr 9.r b(is. rtnarel 3,ùe de Roquelon. è Milau. possàh urE
coaecSo de s(llFùr€s e|l bqs lq.{oé, d une gnrde qodtÉ. qr'il a produrc au cor{s des demiàls annêes
Ca||s{5iafi $e la Vla a dlâ arqæil c€ne coôedioo à Élsrirr: repru€s pflr des erposoqrs rcmpqaæs, e{ que
ces euw€6 mt ccu€{J Li| vrl succês a,prèS des vËiFt s €'l latson de h crfilier é du ua,/al otæ chæ!€ éiéneot
reqætl

Cqr*lâa $€ ææ c0tedixr es consûruée de wut €t urp pèces etonnanl€s er qæ M paltT€xtER ne souhôite
pas qr'ele Eù Gpersdê. tl I prop6é d en lôre (bn à h Vde atr| qu elle putsse êùe erposée en peman€oce dms
l srùée de h lrâine.

OGCID€

Anidr 1:
0 æpæ( cele cdeglat ptl I déger au dsr'airE tttÉ de la yile afn de pqjvor h Fêe cr aj ltDrc.
Anich 2
ta pdseîb déûEÛl lera IoùFt d urle Inlo.mamn à t assemdée d€1bénnte krs de h p.ociane ré!r$n, serâ notifées
à lroûg€u Paul TExlER, pr.ùliée et fisàÉe a! le96ùe des ddûbéralpns de ta cotrlnuE e( s€.a ao.eis€e oo|t
ul$btir à lrorst€lr le 50(6 tEH de I arrondis€flænt de M'lsrr.
Atlidc 3 r

Cmtuinénelt à I aûct R 121-5 û Code de r.Hhe alhùisûetE. h p.ésenle {,érbin pa, ére co.rEs€€ daîs un
délr de d€lrr m6 d€lr le lrihfilAdr'rl6ûad dt tc|iqae.
Ardalc 3:{xtqttion
MalbnE h Orecûi(8 Gâe,âle des S€rv€es t!tur*ip{lr, et li,lad8ne h Îrésoflà€ prncaale s|t charÉes, dlerp
cn cê qtr les co(f,erE. dc fqéq{ion de h p.ésed€ déci*rl

Fai â Malau, le 6 ëcÊrnb.e æ15
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Oartnôn o"æ$r d! ,
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Titre Connexion internet oar satelltte â IEcole du LARZAC

Miilïi Service émetteur : Educatioî Jeunesse

S€ryEe Juûl*l]e
el Æse0bbe

Le t'lric dr ilhu.

Vu C€de g€hàal des co$ecùûes Grr{onales pos en ses anr|tes L2122-22 e1L2122.23.

Vu h déltÉalon du Conserl Munrcpal ["æ14/036 en date du 24 awrl æ14 portanl délégatoo du Conse Muntcpàl au Marre

Coftgdénn qË l opei.aEû Orange arête ses oflres d€ connerofl ADSL à bas débt

Co6iréranl que lécole du Lanac ne peut accéder à urE cmneron classque ADSL en ra6on de sa locajEauon Sognphque.
c€ qui n€ ûri æflnel pas de dFposer d un débl suftrsaîl pour une conneron a nlemer

Consdé!.dnl qse les élèves de lécole tr Larzâc doNent pûrNorr accâler à Inlerner à des lns FÉiagogques co.nme

lensemde (hs e(oles m{avorses

Consderant qu {cte cqrFron ntern€l hau deo{ par salelhte e$ techr|quement posgble a lEcol€ du Larlac

CÛ|gdéaan que TPRONET Fopose une cooneron nlemet par satelftE a! rnedied coiit ave{ un abonnerleît rnensuel

in(lant h [grE tÉ5Cû*læ. Un lrt de clmet|ofl satellrre est propose po]r tour er{ageoEnt d€ 24 mols

tt€clD€

aniclc l
Décde û stJsûre à I dfie de NORDNET pour 24 mors. comprmant un abon Enent meîsuel de 34.90€ TTC po{r la
cqtner|on nFr.El hau déôil er la liJo€ téléptloorqu€ avec Iachar du kn de connexoo satellne â 99 € TTc
Les crédis sql p.âus a! budget de h vdle
- pour lâlqreflEfi Inemet el Élqtrcnr€ su h lqæ Fonctpn 212, Nature 6262, SeMce 121- pou. fadut & kr saleihte sur laftgæ Fonctixr 212 Naûre €0632. Seùbe t21

Anich 2

Mon$eul h lrai€ eg habhË à 9gnef le conrat de pre$amn ar€c NORoNET crprnt

Anicl? 3

La p.ésenl€ ddrtim tefa l'obFt d une inlormarcn à | ass€rnuee DéSeiante à loccôsron de sa prochâr|e séarEe.

Anicb a

Conlûnânel|t à l anicle R 421.5 du Code de iu$ce admnErah€, la p,ésente déoson peul âre conFgée dars un délar de

deur nEs devg{ le Tiùunal Ad.nrnslrail de Toulouse.

Aniclc 5

iladôrE h Dirûice C,€né(aie d€s S€wrces Munlcrpaux. Mne Le Drectnce d! SeNce Educalorvleuness€ et MûE la
l.ésocère P.inople scl chargées. ducun€ en ce qu la concern€. de I'erà;ulion ê la lréænte décisioar

Fartà Mr[a{J.l€ t2 déembre 2016

Par d&lidioôt-u Conslil municiprl
. lâ LJr.,

qjÉ!ra[. Ê ltlr.PlERRE

Accusé de récepton en préfecture
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Co veotioa & nis! | dbtosilion du Edlrd !t de l']t&d de Îù.irc
au profil de lAssocidion Sooniw des CLrÉE Crr|33ês

Mlliri Servico émeneur : Foncier

[c rait! th Itht|'

vù le code générsl des cdlectiritês €ritoriales pds €n * {1!cÉ L 2122-22 âL 2122.23

W le code Génâaf de la Pr00néÉ des Pe6oones Rrbsqas pûs en s€s anrles L 2122.1. R 2l22"letL2l?51
à1.
Vu la délbénÙon du Corcal Mùncpai n"20!4/036 en daE du 24 avr[ 2014. lona délégarcn du Cons€d

mqirpaj des nwars du Mare. et ùotammeflt poiJl décder de conclure de la révÉon du lolage d€s choses

tio|tf |'tne durée n €xcâhnl oas &)uze ins

Cqlsiré(an que lAssæaûoi Spo.trve d€s Grattds Causses piopose dsgan|s€r. le 22 deæmbre pro{nan

rts6 l€ cad|€ &s lestùitds de fin d anne€. une maxiestaùorl s0oflile dénomÉe I la monÉe du B€firo r,
Coilsi#rant quê ceûe manih$aton sponive se déroolera pour panie dans |enc€inle du betkot el de I'Hôtel de

Ia$ac.
cosiréral qll es dorr nécessaie de menre ces âttrces â dispoglrm dê I assoctâtoî.

DÉcIoE

^nich 
I I

De stgner lâ cqTver nn de m|æ à drsposûon du 8elftor el de IHôF| de Taunac (enÉe et Feoler éta!€).

imaneubles calh||ê Sedjon AN n' 295 €t 447. au prot de l'pssociaton Soonive des Gnnds C,aussês.

Articl€ 2:

0 aub.trâ l*ors|elr le Mdre à ggrE h qql'vlnlion de m|æ À dspositto.t anoex& à h p'és€fle déqsrco.

^nicle 
3:

La prêdre conædion €st cstclr€ poor h pumée d! 22 décenùre 2016. de I lElres â 23 tEures

^nich 'l:celle mise à digpcllixt €st consenùc et a€eptée à Ûtre Eatil.
AnicL 5:
La 0réserie û*ism tsra |obt€t dune inlqlnatq| à |asseûtltée détbérarc lors de h prodla,rE rAnû, s€ra

e'rsÉe âu regnùe dês déùbélamns (bs irEs réglet|Bntaiies & Md.e et sera d.6sée po(r amplia$on à

Mqlsieu le sous Prébt & l afr$dlssem€ol & Mdku.

Anidt 0:
Cq|bdnonefl à faûcb R 121.5 du Code de lllstEe admnsra!€, h péseûe déo$o peu éùe conEstde

dans ln déb de deur rxis êyôfl l€ Tnbulal Adn:n.sûaùl de Touloos€

Anhh 7 i

Accùsé de réception en préfe.tue
ot 2-21 | 20 | 4s4 -2rt 6t 2 | 2-201 6DE2 | I - Arl
Reçu le 15112016
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Ré!0ùlqle Fl8t(ôaê

L! Liæ da Lllru'

vu Code génêra/ des collætrvrtes t€tfrtortahs pns en ses anjcles L 2u2'22 et L 2122'23

vu b déùùéraron du Cmsâl MunEipal n"æ11O36 en darc du 21 avr 2014 pofiiml dé€ga0m th poqvûrs d.r

Cons€il munrDd au Mate.

Vu b Décrel N"æ16360 du 25 Mars æ16 nolirnxnenl en ôpplraùoî de aftcles I a ?7

Consitnr r8fls d alpel puUE à h coicur.eoce du 20 Octobre 2016 publÉ ôu BOAMP (Formulare $andard)'

sur le srûe ntrrnet de la v le de M âu. et sur le 5È hnps $i $ riârches'lublcs tr concemân læcod cadre de

fOURfillURES - SERVICE ECLAIRAGE PUBUC' Co,tsilaion enregsttê sous le n'AlÛ37

C{'lsitérant q!€ lâ comurrcnce a pué correctemeî1.

C$gdé.ar{ I'a/rs ê h Comntsgon AcnaB du 30 I'iovembrc æ16 $, la [aæ de Ianatyse des otLes étlble plt
l€ S€w1ce vone.

DECIDE

ArdcL l d€ soær frccord crdrc !t srs rvrmnts FouRt{lTuREs - sERVlcÊ ECLAIRAGE PUBLIC, pool

- Le lor N"l - 'Four ure de mâts. consoles. frxaùons et accessorcs" avec la SA MALRIEU DISTRIBUTIOIi '

RUE GUTTENBÊRG - ZA 8EL AIR . Iæ32 RODEZ CED€X

- fe U N'2 - FoumnJrc de lanlemes, connæmns et accessores avec la SA MALRIEU DlSTRlEUTlOl'l '
RUE GUTTENEERG - ZÂ BEt AIR _ 12032 ROOEZ CEDEX

- Le lo( N'3 - "ForrûtJre & bnæs d âJ rage publ|c" avæ la SAS REXE! - Zl AVENUE D€ LEWOPE

12100 MILLAU.

|||id! 2 : La dt{ée de laccord cadre esl de 1 an à cofitDter du 0l,Ol/2017 Accord cndre rccoîduclde un€ lo|s.

AtlicL 3I Le montanl ma.xmum d€ cornmandes oar Deno(h est Dour

. Le bl N'l - "Fqm,rue de mâs cdrsdes ,irarorts et æceJsqfes " de 21 000.00 e TTC (Vtlg[4a[e
mie euos lo(nes Tares Codlp.rses).

- te fot N'2 - " Foumiute de lanetnes. connætbrls el ôccessorres " de 66 C00.00 e TTC {Soùantest
mdle euos Todes Tares Composes)

- Le lot N'3 - " ftuntue de wnpes declatve pudlc" de 30 (fi00€ TTC Ore e mdle euros Tores
Tares Coororses).

les sédrs sonr qâus au buda€t de lô v le Foncùon 810. Î€Is Seruce 252 & 165. Naùre 60628.

^rlida 
4: La qés€rne deogon ha loqet dune nlormirlron à jasselùé€ délbûante bs (1€ h p(ociôrE

A,lron. sera ptblrée er Insûe€ au regsre des @ttÉar|ons de la co.nmun€. et sera adressée pour alplaÙon à

MqË€û le Sous Pdlel de l a or|d|ssernent de Mdh!

Daclsbr æ161
Accusé de r&eption en pÉfecrure
o | 2-2 | | 20 | 4 5+20 | 6 | 2 | 4-20 | 6DE2 | 9 - AU
Reçu le 2Oll2D0l6
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FOURT{nnEs - sÉRl/tc€ €CLAIRAGE ru8tr

l,|ffifii sêwice émefieur : Commrnde Publique

lu2



À d! 5: Cq{qmén€ot à |dtde R 421.5 û Codr de |l6tce adn osùaû'æ, h FÉser|E dtuin Fu aû€

cm:sÉe dd|s un dé|t de dsr flFG drva h lùtd 
^l'nn|slllil 

de lodouse

^ilda 
a: i4âdffE ta CliGcùiE GÉÉale dr! sedirs Muxqpan et Madam le TÉsotier Ptiril e

ûxraGflEnt sq{ chaqé!€. dlaone er| æ qu le co.rceme, & Iexécmoi de la présenæ éosor|

Fait à Mûar.l€ 14 décenbe æ16

h. daLgdlrdr Consdl m{lTci!|l
Li|lirt'
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FtxrRimnÊs QlsE^[rEnÉ I S€RRirnERE

Scrvicr futau. : Commnde Publhue

lc Lritt t'. Iillrl|'

vu code oâÉsf des clcclv{es terrtooôles p.ts eo ses dM L2r22'22 ett 2122'23

Vu le déltÈlDn du Cons€ll Mu,rropal n'Z0t4r036 eî daE {tu 21 ônl 2014 poûn dé|égatm (hs pdltons dll

consdl tuflcDal a! Mare,

vu le Désel N'201ô360 du 25 Mals 2O16, nobmmenl en apdrcâlm de a,Ûdes I â 27

Cmitérg| rrûs dâppe{ prlblr à h concureîæ du 7 Ocloà.e 2016 Ntlté âu 8OA!,P (FÛtndare S!Ùrt"d).
gI b str nËmet e h vtle d€ M au. el sw le gE hflps t'.{l9/ mâlches rublcs L concetnant Isi(t' cde Ô
'FOtn |IURES QUINCAILLERIE / SERRURERIE" mregsl,é sous le n" alÛ31.

ccrEitâant que h cffcurreme a pÉ co.ræûmnl

Cmrdérânt l r{|s de h Comn|ssion Achals du 30 t()vembre æ16 sut h brs€ de l anâ}ys€ des ofit€s é6ù'rc p'r
le Sance AChttgMarclréS puurcs

DÉC|O€

^r{rL 
l I de ryrr t@d cdn .| !.r rwl.r s FoURNITURES QUINCAILLERIE / S€RRURERIE". par

. Le n 'l I "sen ,e,Ê âvec là sAs LEGAILAIS - 7 RUE DAIAIAIiTE - CITIS - 11200 XEROWIIIE

sAti'rl cLAlRE.

- L€ lo( N"2 - Ouûllag€' avec h SA BAURES pRoLIANS - 46 RUE D€ tlNot,SlRlE -
3{Ix) MONTPEIIIER

- Le lor tr'3 - vss€neJMâtâ€ls de ùxam.l ôvec lô saRL B€RNER Zl LÊS MANTEAUX ' 14 RUE AI.B€RÎ

BERNER . 89tsI SAINI JULIEN DU SAULT

Arlida 2 : La durée de lâcco(d ctdre est d€ 1 an â co.nger de la no{|KiÙon Accord cdre l€c(rldldible roc

b6.

lrlicl 3 ; Le mûïant mermum & commatdes pat perode esl potlr

- Le lot N'1- "Serrucne" & 21(00 00 CTIC (vfu'quate ûrk euos Toues TÛts CÛîp.rsês)

- Le lot N"2 - "Orfillag€" & u m000f 1Îc (Doll2e male elros loues Tates co|lvrses)
. Le lot N"3 - vrssen€ / Mâléfl€ls d€ tlaûon" d€ t2 000.00 € Trc {Do!2e mde euos Touæs TÛes

ComotÉês).

L€s qétts sont gâus au ùldgel de la vdle lPrs Sery[e 126. Nature 60ô28, FÛrcÛl 02m /
TÊts SæEe 2æ Mùre 6068 Foftmô 0204

ArùcLa: La gésefle &c6|o.r lere loqet dune ntomaÙon a lâssemdée délbâante lors & h p'odÛl€

râr$n. s€G pltiée et inçâée a! regtslre d€s délrbéramîs de h cc|nmu{E, êt s€n ad{essê pou attfiâtm à

Mcau le Sous plé€l de IanondEseme de M hu

,/th|Jùllleffion en Défecrure
o r2-2t I m | 4s 4 -m rc ti r +20 | 6D8220- AU
Rqrle2ùnn0rc



^dida 
f I Cdrlo.qén€(n à tanch R 421.5 dJ Code de pstce dmn|s1rôûve, h p.ésetn€ déci{n F|l éÛe

co.de dans un déb de deur ms da.! le Tdr'lJ ÂdnmsTâÈt de Tqlouse

Arda|. a : l'lddtp h ùt€c ce Gâtde æs S€rvEe5 Mtnlopaur el MadanE lê TésqÊ Pthail 3

nlt|ûFlmfi sdn tt€tÉ, d|{rn €.| ce Ç,J le corf,ame. tk lerécrnioo de h FéscltÈ déctsloo

Fal à Mlar le 11 décenùe 2016

|'|, ô$fdù ù cdtlrilnmicipJ
brf.


