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DECtStON N.016

'UIODIFICATION 
DU RESEAU PLUVIAL

E LIMIÎE DE LA ND AO9

Emetteur : COMIIANDE

Le Marrc de Mi{au

Vu Code gÉié.d des coffeovités temtofiales pfis en æs arltcastzl22.z2 elL2lz} 23.

vu ra dératÉûtoar du conseil Mun,qpar n'2014/036 en date du ?4 ava æ14. porbnt déregaùon oes porvors du conseil
muûqpal au Maire,

Vu le Déc.e( N"2016-360 du 25 Mars 2016. nolanFnent €{l appticatiro de anicles 1 à 27

closrdéfânt làvs d appel grurc à h concunence du 4 Janvs æ17 publé au BoAMp sur le site Inte.net de ta v te de

I9:^1-1t" l. .:': hl|F .w1r.rnê,ql.g'{tliitr -Dour ta requatih:alicr des ber0es drre "de Gou, d€ Bade" par ta
moomâmn d{, reseau pluvial en lmile d€ l€ RD 909 Consultamn enreEgree sous b;. A l TiOl

Congdérant que h concurrcrrce a pJé coaredetnent.

coisdérafl rav,' de h co,nm,,s'o Ad,ts du 1" Fév,,€r æ17 sû h base de lanatyse des oflres eÉlte par re Servrce"8ueau dEùrdes".

DEODE

A.lide 1: de sign€. h |r|fché et s€s av€|unts .MODlFtCATlO,t 
DU RÊSÊAU pt-UVûAt EN LtMtTE DE LA RO 809. avec

18 SART SÆP - 1 IMPASSE DE LAIGOUAI- - ZASAINT MAN]IN - 12100 CREISSEI.S.

Anidr 2 : Lâ ûree d! msrcié esl de I s€rnanes à co(pter de I o.dfe d€ seMce.

A.t clo 3 : Le nonmr & nwchd e9 de 169 600.80 € TIC (Cent soixade-neul mitte six cenr euros quare-vrngt
ceo[mes, Tq.rtes Ta_xes Comprjses).

r-es €raris sont prévus au hrdget de h vi e : T,".s servae 2m. Fo.rcîon 824. r,rât,re 2315 - Anrerne Ap/zæ15.

Aniclc 4 : ta p.ésente décbion tera lobiet d une i'rromarirr à r'ass€.nbrê d€lbé.ante trs de ra rrochane rârn,on, s€ra
F,diée er insâé€ au regisrre des déribérarions de ra @.nflrine, e{ sefa adressé€ pou. 

"n6,aïn 
a u-ri*r r" so^.Prélet & làrlmdiss€fien de Mflhu.

Accusé de recepdon en préfecture
o t2-2t t20 | 45+2017 0208-201 7DEOl 6-AU
Reçu le 13/02/2017



Anilc 5: Co.{ûnémeft à l'anile R 421-5 du Code de ngrce aûrirËlralive, h Fése e décisroo peû êt€ co e$ée
darE un déhi de deor nxis d€vanl le 1rûÆl Adninisadl de Tqrbuse.,

Arddc 6 : MadarE h Diectrice Géîâale des Servic.es Mnicipaur et Mad |e le Trésorù Primpal I nandtgtl|r san
dlfûéec dl&n €n ce qJile cmceflæ, d€ ]eréoton ê h pÉsenh décisao.

FaràMraure 8l2r.l+

tu délélldoî ûr Co.l3dl xtricipd

Ac.usé dc réception en préfccture
o t2-2r 1201454-20 t7 0208-20 I 7DE0 r 6AU
Reçu lc 13102017
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Republque França'se
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Comn€ndô Publque

DEC|SION N.017

iESEÀUX HUMIDES - PARC DÊ LA VICTO'RE

Service Emetteur : COMMAND€

Le Mare de Millau

Mr Code géiérd des colf€rivités terilo.iales Fis en s€s an]{lprs L2t22.22 ett2l22-23.

\ r h rléûtÈratbî du conse{ Munrcipat n"æ14l036 er dale ù 24 avril æ14. ponanr délqamn des po{Jv(irs du consed
mrnboal a! Marre

w te oécret N"ZOIG@ du 25 Mars æ16, no|amme en apd€ton de aftdes I à 27,

Consitérad hvb d'âppet public â ta concunence du 27 Oécembfe 2016 û,{Jtd au BOAMP s!, b sne mEnet de la ville
de l ilat et e, te ste-mps : u,rrw.marcl€s.0ubtics.lr æur la réalsalo; de rés€;u; tu*d a,."o, ro. oaan"".ùordures et ciniv@ul. Coarsullatbn enregisûé€ sorrs le [" A1d43.

Considéra que h conc1rr€lxe a pué coarectement.

mffH: " " 
*mEsbn Adra:s du 1.' Féwref æ17 sur la bô€ de l,ùEJyse des ofirês éhb& Êaf t€ S€,vrce

DÊCIDE

l*P. 1.-* signer te nurché ct ses avemms (RESEAUX HUM|oES _ paR. ôÊh sARr scæ _ r rMpAss€ oE r.ArcouAr- _ ; sArNi unànr,lirôëâîàiril"' ". LA vrcrorRE aver

Anaclê 2 : La durê du marché est de 6 sernaines â compter de l,ordre de seMce.

âffiiiffiffi,[1Hi#;,'J:,]tt " 
€ rTc (Deur ce dx m,re æ ùenre-neur anro$ quarre.vinsr.

tes créd{s sonl pfévus au h/dget de la vile I TE.l5 Servrce 200, Nature 21532, Brdg€l ÂssaioisserEnl

ffij,,ffi,#iËffi,Ëffi #ru'iffi ;:ffi:r##Hhi,î5îffi i;îi

Ac^cuse_de réception en préfecture

i:,;:': : iï'!ii;''] "208-20 
I ?DEo | 7-A u



Anidc 5 : Conlûnéneî{ â Iartde R 421-5 du Code de justi;e admnislati|€. la présene décÊiJ.l geu âre conregée
dans uo délai de rhrr ftÈ d€vant le 1rùrrl Adù*'tad de TqlhEe..

Anida 6 : Mad E la Cli€clrice Générah &5 SewiE M'n*jpox et Madam€ le Trésoier Prircipal si medrgtn son
cnâgé€s, crErn €n ce qi le cmcem. de Erécriixr de la Féser e déctim.

Fdt à Miau b Gt{vrhr 21017

âff l,i.fflitÎi#.fjfi ifi ""'^"



Républque Françârs€

Millliir
CorMand. Publque

DEC|S|ON N" 018

CEIIOARIIERIE EAT 02
RENOVAI|ON APPAnTEmEIT 12 ct 13

Service Emêtteur ; COMMANDE PUBLIQUE

le MaG d€ Millzu

Vt/ Code géflé(al {res co[edtulés lenio.iales pns eî s€s uffiazt22-22 etL 2122-23.

vu la délibératon du consei Mwricipal n"æ14l036 e0 date du 24 avril 2014. ponant délégatiq| des pouvoirs du conseil
ml.nijpal au Maire.

W le Deqet N'æle@ du 25 Mars æ16, mtarnmeît er| atdEalbn de andes I à 27.

Con$déra l av|s d appel publrc à la concurence du 14 déceinbr€ 2016 puurés au BOAMP, sur le slte internet de la ville
d€ Millau er su le sfle hnps : www.marches-ouuiçs.k pour la rémvatjon des appanements 12 et 13 du tÉùmeol02 de ta
gÉndafiErc, rue de la CANIARANE à Mdlau. Corsuialin mregStree sous le n. A1941

Coatsirérant que la corEUrrence a ilé cûrecteme. .

coîsdérant I avE de h comm.ssDn Achats du ler Fêr4ief æ17 sor la base des ânalyse6 d€s oltes âanres par le seniæ
8âlimenE.

D€CIt'E

Arliclr !. : de sbner le durché er s€s alæru,|ts (GE DARMERTE - 8AT 02 . RÉNovATtoN APPARTEMENIS 12 €{ 13,
avec p{f, le :

' Lot N"r - EbcuiiG cor,ranls Forrs el Fdbles, ta SAS ETFFAGE ENERGTE .19, Aveni,e irarkl - 12100 Mlbl- L0{ N'2 - Plonbeft/ Sadurre / Gén|e Oimariqre, SANCHEZ GREGO|RE. Avetue de Verdun _ l2t(n M au- Lot N'3 - Revêtem€nr el AménagerEnt5 Intâieurs, h SARL ARTES . 2 Rue de phnard . U1m Mi au

Aftich 2; La d(rée du marùé est de 4 m|s â cûnobr ê l'qdre de s€î,nce

Anhle 3 i Le rnonlad d(l marctÉ est oqi le :- Lot N'l - Éledriré couranb Fons et Fatbles d€ æ 310,91 € ITC (Vingt mille t ois cent ox eurcs er cpare-vngt"
ooze cenmles. Toues lares Compfises)

- Lot N'2 - Pbnberid Sanitai.e / Génie Ohrirltque de 13 838,33 € TTC (Tretze rlt|lle hll ænt re e nrt euros el
ttenrc 10|s cenræs, Tou€s Tar6 Co.np.6es).

' L01 N'3 - RevéFment el Amémge.nenb httieurs de 41 421,16 € lTc (Quarante et un mle quatre cefir vin$ el
un elros et se?e ænùmes, Toules Tares Cornpaises).

Les créda6 sonl F&us au budget d€ h vale . Trm S€aic€ 2æ, Forcdo{l llt, Nature 2313.

Accusé de réception en pÉfecturc
ot2-2t t20t 454-2017 0208-2017DE018-AU
Regtrle l3/OA2O17



Aniclr 4: Lâ Fésenle déebion lefa totiet d'une intrmntirn à l'asseflrlée délibérante krs de h god|ain€ réunbî. s€ra
gllÉe el iEâé€ arl r€*sûe des &lôérairrs de h cffflrne, et sen ad.essée porx anSidim à Mmsflr le sûts
PtéH de tûqrGens! de Mihu.

ArûcL 5 : CmloonftIrn à tûticle R 121.5 & Code de idae flhiistratiw. la !ê€||Ë ûtiior| peut ate co.ræsiée

rh|E |n ûilai de detrr noi! ûvati le TùmalAdflii3tâd & Torlû6e.,

^rdda 
6: tlada||c h Directrice G&énh des Sflirs t4niipa! êt iaadme le lrésoÈr Prircipal si mdarenterr sqr

ôù!ées. dlâqr eî ce qui le qf,erne, de ferÉdtho de h F&e|te dédsbn.

Fal à Milâ! b8 ftvftr æt?

Accusé dc réc€ption cn préfccûùr
0t2-2l rmr45+2017 0208-æ l 7DE0 r 8-AU
Roçu lc 13102017



DEC|SION N" 019

RÊAMENAGE'IIENI €T EXTEI{TIOli| DU GITE
D'ETAPE EÏ DE AEJOUR OE LA MALADRERIE

Commandê Publiquê

Service Emeneur : COITIMANDE

Le Mare de Mdlar

W Code gÉnéral des cdtecttt/iés rc.l(yiates prls en s€s anid€s L 2122_22 et L 2122_23.

vu ladéltÉrarion du conseil Municipal n"2014/036 en darc dJ 24 avd 2014, podant délégatoo des pouvoirs du cons€
munaciDal au Mare.

Vu le oécfer N'ælô360 du 25 Mars æ16, nolarun€ en apphcatir de anides I à 27,

consdÛanr Iavis d'apæt ruuic à la con€lrence du 28 oécemb€ publié au 60AMp, sur le sûe inrcrnet de h v te de
Milla! el sw le src h[ps : Ltvwmarch€!û..ùtÈs.lr pour t€ réaaénagernent et telIenson du gil€ âape et de sép|{ de h
Mareri€. Co.fsufaùon er€gfsré€ sqis le n" Al6/42 -

Coosdérant qu€ h coalû.r($ce a i)(É coarecteflEnt,

co.lsitéGfl laus de la corynissfi Ad|as du 1d téw€r 2017 sur h base des aElyses des oltes étaures par h SARL
EB.ARCÈ[ (Àliar'ùe d'æwrel

DECIDE

AdiCIE 1 : T s|gTE' IE NATChé Et sCS TVEiî.NIS r RÊAI.|ENAGÊM€NT ET EXTEI,ISION DU GiT€ D'ÊIAPE ET DÊ SÉJOUR OE
tA MALADRERII , âve. po'rr- Lot N"l - Gro6 @uvre,VRD, la SAS SUo BTp - 467 a'æn|æ de C€his - 12lm Mihu. Lol N"2 - Charpenle/Couverlure et barda0€ zinc. h $qRL SOPR|SAI - Bp 901æ _ IOlAA€rlue Cha&s de Ga![e -

12101 Mlhu.
- Lot N"3 - M€ouserE ertË.Eures e( nÉreures kis. b SqRt F€VR|ER - FAUBOURG.HAUI - 12230 |{ANI- Lc[ N'1 ' Prâûefle nsohmdca[dagdFaience. h SARL câuMEs er FrLs . zA re FouR A cHAUx - 12400 SA|NT

VIC]OR ET MELVIEU.- t-d N"5, Étecûicrré /SS|NMC, la ETFFAGE ENERGT€ - 19 Awnue Manet , 12100 M hu.- Lor N'6 - Promberie/ sanÉi€/ ctrulrage cemnr, râ saRL ÊQurt'roxE - zAc DE vERGoNHAc . 12100 SA|NT
GEORGES O€ LUZENCON.

' Lot N'7 - Peinrurc/R€vêreme.rs de sd soupre. la SARL zu||ANr . 167 Avenue de M|LAU - u40o sArNT AFFRTQUE.

Artich 2 ; La du.ée du marché est de 4, 5 mca à comp{er de lbrdre de service.

Accusé de réception en préfecrure
o | 2 -2 | | 20 | 45 4 -20 t7 0208 -20 | 7 DEn | 9 - AU
Reçtt le l3n2n0l7



Arlacle 3 !e ûulia du marché e$ ptlr le :

- Lol N'l - Gros @w.elr'RD de 5,4 621-08 € TTC {C{quanle Quatre Mdle $ Ce Vm$ et m eutos hu{ c€ntines.
Todes Tares Compnses).

- Lot tl'2 - Cha@eflte/Cowenure et bôrda0e zir|c de 18 1æ.98 € TIC (Ûr.h!it mille cer vrngt.neul eqos quaùÊ

vingtdx-lnit ceolim€s, Toues Tares Compds€s).
- Lot N"3 - til€niÉsÈ erléthres et ifléfleres ù(rs, de 47 041.93 e nC (qrdanFsepr miie cn$an|ew8ùe

eùr(s qudrêvirqt-treiz€ ceDtùres. Toues Ta.res Co|lTaEes).. Lol tf1 - Plâfede fisdatiodcarelage/Faience, de 60 192,22 € TfC (Sdxane miïe c€fl quâlte'vhgt doûze eùr6
w4deut ce jmes, Iodes lares Coanpais€s)

- Lot N'5 - Ëlêcrricté /Ssllvl,lc, de 11 071 .54 € TTc (Qlarante el un ftie soirânte{uato.?e euos orquarte
qrde c€ndm€s. Toues Taxes Conp.ises)

- Lor x"6 . P{odûedel s8ribig ùrrfra0e ceno'al. {b 51 508.01 € TTc (chquantèquâte mile onq c€fl quatte'

vingt luit euros et un c€ ime, IouEs ïares Comprises).
- Lot I'7 - Pe{ûrcAer/èærslts de sd soode, d€ 41 9s5.97 € TTC (Quala e et un m,[e neuf cÊnt quare vmgl'

quhze eur6 quarevirEi-dû.sept cenûmes. T(xræs Tûe5 cqrûises).-

Les cddE sont p.avus ar hdgd è la viI€ : TreG s€wtÊ 2æ, Fornbn 95. Nâlue 2313.

Ar|idc 4 La Fé6êr|te ddchtxr lera l'oùFt dur|e httrmtitl à lasslttÉtée délôérante lors de h FocTEine éunion, serâ

putfée et insérée a! re{ism des délibÉdins de h coîrrrune, et s€,a adressée lqr andhlin À Mo.Eieu le soss-

Ptéret de laro.xissqne de Milhu.

Anida 5 : Conloméne à l'anile R 121-5 d0 Code de jt6he dmlisfalive. h ptéss{e dæion peû !Ùe conle€lée

dal6 un déhide deut flxis dsva le ltihtBlAdmidsmit d€ Todoose.,

Ânid! 6 i Mdene h Dir€crrke G&érale des S€rvals Mu|*jtn x el Madame le Ttéso.ier Pircid si mandateoent sctl
dEr!Ées, d|æn €o ce $i h concerne, de lexéqlfton de h Féseoe décistot.

tul à Millau le I Ëvder 2017

Accusé de r€ceDtion en préfccturE
o I z-zt rzlur4t4- 2u17 020E-20 | 7DE0 | 9-AU
Reçu le 13r'02201?


