COMMUNE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES. VERBAL OES DELIBERATIOT'IS
0U CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mars 2017

ffi

L'an deux mille dix-sept, le Irente mam à 1 8h30
Le Conseil Municipal de la Communede MILLAU
ètanl assemblé en session odinaire, au lieu habituelde ses séances,
aprÈs convocation legale, sous la présidence de M. Chdstophe SAINT-PIERRE.

Miilfii

Nomb.e de conselllers

:

En exercice.................35
Présents.....................30
Volants......................3,4

ETAIEiIT PRESEtfiS :Ch.islophe SAINT PIERRE, Claude ASS|ER, Sylvi€ AYOT,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Bemad N|EL , BâÉnice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTRAND, Eemard SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nathatie
FORT, Patrh€ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richard FAYET, ilaryse DAURES,
Claude CONDOMINES, Barbara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERI, Emmanuelle GÆEL , MiclEl DUMND, Atbine DALLE, phitiDæ

RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE. tsabefle
CAMBEÊORT, Nicolas CHIOTTI

RAPPORTEUR :
Monsieur LEFEVERE

Délibéntlon numéro

:

EIAIEI{T EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir à Bééfliæ LACAN.
Alain IIAYRAC pouvoir à Claude CONDOMINES, Frédéric FABRE pouvoir à
Emmanuelle GAZEL , Nadine IUFFERY oouvoir à Atbine DALLE
ETAIT ABSENTE : Elodie PLATET,

2U7m0
Partenarlat avec Parc
naturel ré{lional des Grands
Causses : conventlon de
mise à disposition de vélos
à asslstarce électrique

vFrd'ldi 2a îlâ'!

bl||r

Monsieur Nicolas LEFEVERE est designé en qualilé de secÉtaire de séance.

Madame Katia DEWAELE-IIXIER, Di.€cfice Générale Adiointe de6 Services de la
Mairie a élé désignée comme secétairc auxiliaire de séance.

æif
,.

Vu le Code généraldes collectivités teritodales,

considérant la volonté de la commune de Millau de s'inscrire dans une politique globâle de
développement du|able
notamrnent sur le $ème de la mobilité durable,

considéranl I'engagement du parc reratif aux enjeux des trdnsporb particurièrement dans re pran crimat
Eneqie
Teritorial engagé et le soutien qu'il apporte aux collectivités et éhblisJmenb publics intéresses par
de nouveaux modes de déDhc€ment.

l"

,ln

"n

pffi

considérant la nécessité d'augmenter la Ilotte relalive aux moyens de t"anspons pour les trdjets pofessionnels
des
æents de la Ville tout en pemetant l'utilisâtion de modes doux,
considérant la necess é de onvenlionner avec re parc naturer régionar des Grands causses (pNRGc)
ain de délinir
Oirt"-""13r pour la padicipation au dévetopperneni de I'utitisation du veb à assistance étectdque et h

g

l!.r l$;lite.
mEe a qsposnron 0e b vétos et teu|s 4uipements pour les déplacernents prctessionnels des agenls
communaux,
Aussi, ilest propose au Conseil municioal

:

1.

D'appRouvER les termes de la convention ci-annexée.

D'AuToRtsER Monsieur

le

Mairc ou son représentant

à

signer la

convention à interyenh avec le PNRGC,

D'auroRrs€R Monsieur le Mâire ou son représentanl à accomplir toutes
les démarches en découlant.

Ado,/J, funtnhnf.é
Fait et délibéé, à MIIIAU les Fur, mcis et an susdits.
Suivent les sigmtuIes au rcgisùe
Pour

erfait conloflne

Le Mairc de Millau

COMMUNE DE MILLAU
EXTRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL Du 30 mars 2017

L'an deux mille dix-seDt. le trente mars à 18h30
Le Conseil Municipal de la Commune de MILLAU
èlant assemblé en sesson odinaire, au lieu habituel de s€s séances,
apÈs convocation légale, sous la présidence de M. Christophe SAINT,PIERRE.

Miilâti
Nombre de conselllers

:

En exercice.................35

Présenls.....................30
Votants......................34

ETAIENT PRESENTS :Chistophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sylvie AYOI,
Daniel DIAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Bemard NIEL, Bérénic€ LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTMND, Bemard SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nalhalie
FORT, Patiæ GINESTE, Dominitue DUCROS, Richard FAYET, Maryse DAURES,
Claude CONDOMINES, Ba.bara OZANEAUX, Thierry SOLIER, Annie BLANCHET,
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL , Michel DURAND, Albine DALLE, Philippe

MMONDENC, Pascale BAMILLE, Denis BROUGNOUNESQIJE,

lsab€lte

CAMBEFORT, Nicolas CHIOTTI

à Béénice LACAN,
Claude CONDOMINES, Fr&édc FABRE pouvoir à

ÊTAlEt{T EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir

à

RAPPORTEUR ;

Alain NAYMC pouvoir

Monsleur FAYET

Emmanuelle GAZEL , Nadine TUFFERY pouvoir à Albine DALLE

Délibéralion numéro:
2017t071
Modalités de publication de
la liste des marchés 2016

supérieurs à 20 000€ HT
Article 133 du Code des

ETAIT ABSENTE I Elodie PLATET
i,lonsieu. Niælas LEFEVERE estdésignéen qualité de secétajre de séanc€.
li,ladarne Katia DEWAELË-TIXIER, Diectric€ Génerale Adiointe des Services de la
Mairie a été désignee comme secétaire auxiliaire oe seance.

marchés publlcs
Nob . Le l,laim æôtie

qe b

Accusé de téception
Roçlb

-7

Al,R. 2017

Vu le Code des iramhés Publics pris notamment en son article 133,
Vu lbdonnance

n'201S99 du

23 juillet æ15 |Blative aux march6s publics,

Vu le decrct n'2016-360 du 25 mats 2016 relatif aux marchés publics,

vu l'anêté du 21 juillet æ11 pris en application de l'article 133 du code des marchés

Dublics et Elatif à
marchés corrjus l'année prâ)êdente par les powoils adjudicateuE et l€s entites adjudicafices,

h

liste des

considéEnt les conditions défnies par I'arctê ministériel chargé de l'éconornÈ susvise, à savoir la separation des
manhés lelatib aux lravaux, aux foumdurcs et aux services,

considénnt qu'au cours du premier trimestre de chaque ann&, le pouvoir adjudicateur publie, sur le support de son
choix, une liste des marchés conclus I'année pH#ente,
cette liste indique la lypologie des prÊshtions et regroupe en fonctbn de leur npntant selon les tranches suivanles

'|'
2"

marchés dont le montant est egal ou sutÉdeur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT

:

;

marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inlédeur aux seuils de orocédurc
lornalisée mentjonrÉs au llde l'article 26 du Code des marchés publics (CMp) ;

3'

marchés donl le montant esl égal ou suÉdeur aux seuils de prcédure lomalisée mentionnés au ll de
l'afticle 26 du Code des marchés publics (CMP) ;

Considérant le décrct n'2016-360 applicable au 01/042016, les obligations liées à I'adicl€ 133 n'existent plus, donc
seuls les marchés (suÉrieuF à 20 000 € HI) conclus entre le 01,01/2016 et 01/041016 rcslent soumis à cette
obligaïon,
ConsidéEnt que le tableau annexé à la pésente délibér^alion reprcrld les marchés suÉdeurs à æ 000 € HT conclus et
seuls soumis à cette obligation, ente le 01/012016 et le 01/042016, par la Mlle de Milhu en tant que pouvoir
adjLrdicateur,

Considérdnt qu'il es,t

pro@

de publier cette liste sur le site de la Ville,

Aussi, ilest prDposé au Conseil municipal i

'1.

DE PRETDRÊ acte de la lisle annexée

à la déli$ration et publiée par la

Commune de Millau,

2.

le

IyÂr.troRsER ironsiew

laire ou son repésenlant

à

ptocéder

à

la

publication de la liste des marchés suÉrieurs à 20 000€ HT, conformérnent

à l'article 133 du Code des marctÉs publics, sur le site de la ville de
Millau

3.

:

www.millau.fr, seclion matchés publics,

D auToRtsER li,lonsieur

le lraire ou son représentant à accomplir toutes les

démarcks en d*oulant.

Le Conssll nunlclpal

Ve'jd.cle

Fait et délibéé, à MILLAU l€s Fur, mois et an susdib
SuiEnt les signatuæs au ægiste
Pour oxtsait confome

Le Mailede Millau

Aacusé de réception
MARCHE CONCLUS DU 0l/0r/2016 AU 01/04/2016
MARCHE DE TRAVAUX

€H

DE

A$EI{AGEMEXT OU SOULEVARD URsAlt'l RD !03

IIARCHEN'415/33

foT x.3 - ËcLÂrÂaoE
AXEIIAGEf,EIIT DU AOULEVARO URSAIN RO IO9
TAFCHE N'AI'!I
fOT II'' - ATENAGEMEI{T PAYSAGER

REATËXAGEIEXI COMPLET DE LA RUE DU RÂJOL
MARCHEN'AI5/37
AII€NAGEf,EXT OU AOUIEVARD URAÀfl

I

RCI|E X.AisÂt!

loT lt'2

- SERRURERT€

3113' SAINT JÉAN DÊ.VÉDÀS

TRÂNCHE OE PIIJS OE 5 225

I9IARCHE DE SERVICES

€ H.T. A 208

TRAIICHE OE PIIJS DE 209

MARCHE DE FOURNITURES

€ H.T. A 203 999

TR^NCHE DÉ PLUS OE 209

RD

IOI

REU

le
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COMMUNE DE MILLAU

EXIRAIT DU PROCES. VEREAL DES DELIBEMTIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL Du 30 mars 2017

L'an deux mille dix-sept, le tEnte ma|s à 18h30
Le conseil Municipalde la commune de MILLAU
étant assemblé en session odinaire, au lieu hatituelde ses séances,
apÈs convocaùon légale, sous la pÉsidence de M. Christophe SAINI-PIERRE.

Miiltrï

llombre de corceiller6

EIAIEULPBESE[Iq:chdstophe SAINT PIERRE, Claude ASSIER, Sy'vie AYoT,
Daniel 0lAZ, Karine ORCEL, Hugues RICHARD, Bemad NIEL, BeÉnice LACAN,
Laaziza HELLI, Anne GAUTMNo, Bemad SOULIE, Nicolas LEFEVERE, Nathalie
FORT, Paùiæ GINESTE, Dominhue DUCROS, Richad FAYET, lt'laryse DAURES,
claude coNDoMlNEs, Baôard OZANEAUX, Thieny soLlER, Annie BLANCHET,

:

En exercice.................35

PÉsents.....................30
Votants......................34

, Michel DURAND, Albine DALLE, Philipæ
RAMONDENC, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE, lsabelle
Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL
CAMBEFORT, Nicolæ CHIOTTI

ErAIEIJT EXCUSES: Christelle SUDRES BALTRONS pouvoir à B€Énice LACAN,
Alain NAYRAC pouvoir à Claude CoNDOMINES, Frédéric FABRE pouvoir à

MPPORTEUR :
Monsleur FAYET
Délibération numéro

Emmanæll€ GAZEL , Nadine TUFFERY pouvoir à Albine oALLE

EIAIT ABSE],ITE : Elodie PLATET

:

2017t072

li,lonsieur Nicolas LEFEVERE est désigné en qualité de secétairc de séance.

Convention de rcmls€ par
GOF de canalisations de
distributjon de gaz naturel
abandonnées

',.1t

iladame Kalia DEWAELE-TIXIER, Ditectice Gnérale Adjointe d€s Seryices de la
Mairie a êté designée comme secrétaire auxiliairc de séance.

*|yy")r'

Vu le Code d€ la vdde nohnment en son artide

L.l133,

Vu l'afleté du 13 juillet 2000 notamment en son ad,cle 22 portant èglernent de sécudte de la distriMion du gaz
combustible par canalisation,
Vu le tEité de conæssion signé le 10 ma|s 2004,

Vu l'article 1 3 4') du tsdité de concession po0r le service public de la distibutjon de gaz,

Considérant

qæ

GrDF, concessionnaire, souhaite remettre les canalisatons

de dislibulion de gaz natu€l

abandonnégs et leuts accessoires en l'état, en tant que bien de retour,
Considéranl que le concessirnair€ dâlaE ne plus utiljser, pour les besoins de fexpldtation, I'ouvrage visé dar6
l'adicle 2 de la conwnlion ci-jdnte et dans chaque conventicn à inte^€nk,
Considérânt que la rcmbo des canalisations et de leuE accessoires esl à titrc gracieux, l'autotité concêdant deviendra
le gadien et les exploile€ à ses frais,

ConslléEnt qu'il est nécessaire

d

établh une conventjon pour la Emise de chaque canalisation et de ses accessoirEs,

Consktérant que chaque convention aura pour objet de définh les conditbns de rcmise à la Commune de Millau d'uæ
canalisation de gaz natur9l concftée, abandonnée, et de ses accessoires,
Aussi, il est proposé au Cons€il municipal

:

Accusé de récePtion
Reçurs

-7
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1,

D'appRotJvER les termes de h convention ci-jointe,

2.

o'auToRtsER Monsieur le l\,laire ou son repés€ntant à signer la
convention et loutes celles à intervenir pour Ia |emise par GOF à

son concâlant d'une canalisation de distrihnion de aaz naturel
abandonrÉe,
D'auToRtsER Monsieur le Maiæ ou son repésentant à aæomplir
toutes les démarches en découlant.

Adqté à t'unûlnlté
Fait et délibéé, à MILLAU les jour, mois et an susdits.
Suûent les signaturcs au r€gbù€
Pour extrait conforne

Le Maire de Millau

Christophe SAINT-PIERRE

