CM du 21.09.2010
Compte rendu de décisions
LISTE DES DECISIONS

Art. L. 2122-22 §3

N° de la
décision

052/2010

Date de la
décision

07.07.2010

Objet de la décision

Titre de la décision

Placement de fonds :
-éviction de l'Etat versée à la Commune pour la cession de terrains dans le cadre
du projet de déviation de St Alby pour un montant de 150 000 €
- aliénation d'un terrain situé dans la ZI de la Rougearié pour un montant de
72 000 €

Placement de trésorerie

Montant
Montant total placé,
222 000 € sur un
compte à terme
auprès du Trésor
Public ;
Taux Nominal
0.51% - Taux
actuariel 0.52% durée : 12 mois

Art. L. 2122-22 §4

N° de la
décision

Date de la
décision

041/2010

08.06.2010

Maintenance du système
téléphonie de la Mairie

043/2010

09.06.2010

Résorption
de
la
friche
Ets Joseph GAU & Cie – 13, Bld de
"Carrosserie Mazamétaine" –
la Maylarié – 81200 AUSSILLON
Couverture du canal

044/2010

10.06.2010

Travaux d'aménagement de
l'Avenue de la Montagne Noire

14.06.2010

Diagnostic et préconisation de
circulation pour le Bld du
Languedoc

045/2010

046/2010

21.06.2010

Titre de la décision

Contrat d'engagement

Entreprises
de

NEXTIRAONE France – Agence de
Toulouse – 4, rue Brindejonc des
Moulinais – 31505 TOULOUSE

SARL Conseils Coordination – 18,
Plateau St Salvadou – 81000 ALBI
Société J2C INGENIERIE – Agence
de Castres – L'Arobase – Le Causse
Espace d'Entreprises – 81100
CASTRES
Association BAGA PERCUSSION
– 28, rue des Trente-six Ponts –
31400 TOULOUSE

Objet de la décision

Montant

Contrat de maintenance du système de
téléphonie de la Mairie à compter du
18/05/2010 jusqu'au 31/12/2010
Marché de travaux concernant la
couverture du canal dans le cadre de la
résorption de la friche industrielle
"Carrosserie Mazamétaine"
Mission SPS sur les travaux
d'aménagement de l'Avenue de la
Montagne Noire

586,53 € HT soit
701,49 € TTC

Commande d'un diagnostic et
préconisation de circulation pour le Bld
du Languedoc

1 850,00 € HT soit
2 212,60 € TTC

Représentation du spectacle "Bagafaré,
danse et percussion" du 22 juillet 2010
dans le parc de la Mairie

1 700,00 €

19 850,00 € HT soit
23 740,60 € TTC
3 500,00 € HT soit
4 186,00 € TTC

047/2010

21.06.2010

048/2010

21.06.2010

Avenant n°2 au contrat de
maintenance du photocopieur
Minolta DI 2510 installé aux
Ateliers Municipaux
Avenant n°3 au contrat de
maintenance du photocopieur
Minolta EP 1054 installé à l'école
de Bonnecousse

Société LMB MIDI-REPRO – 66,
avenue Maréchal Foch – 81200
MAZAMET

Société LMB MIDI-REPRO – 66,
avenue Maréchal Foch – 81200
MAZAMET
"Management & Performances" –
16, rue Lamartine- 81200
AUSSILLON

Animation de la "Fête du Sport" du 11
septembre 2010

300,00 € HT soit
358,80 € TTC

Entreprise EQUASYS – 7, rue C.
Berthollet – 81100 CASTRES

Marché pour fourniture de postes de
travail informatiques, pour une période
allant de la date de notification du
marché au 31.12.2010 sauf dénonciation
par Equasys" ou par la Mairie
Des options, des plus-values et des
pièces détachées et logiciels sont prévus
(pour un montant de 2 917 €)

Montant minimum
des commandes
estimé à 2 340 € HT
pour l'acquisition de
3 appareils de 1ère
catégorie –

049/2010

21.06.2010

Avenant n°3 au contrat de
maintenance du photocopieur
Minolta EP 1054 installé à la
Médiathèque Cl. Nougaro

053/2010

07.07.2010

Contrat d'engagement

054/2010

055/2010

056/2010

09.07.2010

Fourniture de postes de travail et
de matériels informatiques

Société LMB MIDI-REPRO – 66,
avenue Maréchal Foch – 81200
MAZAMET

montant annuel de
Contrat de maintenance pour une période base de 97,59 € HT
d'un an –du 03.08.2010 au 02.08.2011soit 116,72 € TTC
les 10 000 copies
montant annuel de
Contrat de maintenance pour une période base 167,51 € HT
d'un an –du 01.09.2010 au 31.08.2011soit 200,34 € TTC
les 10 000 copies
montant annuel de
base de 161,86 €
Contrat de maintenance pour une période HT soit 193,58 €
d'un an –du 01.09.2010 au 31.08.2011
TTC les 10 000
copies

20.07.2010

Réhabilitation du silo à boues de
la STEP – Avenant n°1

Entreprise FREYSSINET France –
4, Impasse Borde Basse – BP 24104
– 31241 L'UNION Cedex

Avenant au marché de travaux de génie
civil pour l'imperméabilisation de la
parie conique du silo à boues de la STEP

Montant avenant :
1 360 € HT soit
1 626,56 € TTC
Montant total
marché : 51 742 €
HT soit 61 883,43 €
TTC (augmentation
de 2,70%)

22.07.2010

Lotissement communal des
Jardins de Voltaire - Document
d'arpentage -

Cabinet OFFROY – 193 bis, avenue
de Lautrec – 81100 CASTRES

Réalisation d'un document d'arpentage
assorti au bornage des parcelles situées
Rue Voltaire

1 220,00 € HT soit
1 459,12 € TTC
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Editions Midi Pyrénéennes – 29, rue
Principal – 31120 PORTET
s/GARONNE
Association "Arbres et Paysages
Tarnais" – BP 89 – 81003 ALBI

062/2010

06.08.2010

Acquisition d'ouvrages "Cinq
siècles de travail de la laine –
Mazamet 1500-2000"

063/2010

10.08.2010

Contrat d'engagement -

065/2010

12.08.2010

Convention de mise à disposition
d'emballages de gaz

Société Air Liquide – BP 30 –
39792 ST PRIEST Cedex

066/2010

12.08.2010

Assistance et de maintenance du
logiciel "Recensement"

SEDI – 35, Chemin de St Geniès –
BP 72002 – 30702 UZES

80 exemplaires du livre
Animation d'une conférence à la
Médiathèque le 23 septembre 2010 Convention de mise à disposition
d'emballages de gaz pour une durée de 5
ans à compter du 01.08.2010
Contrat de prestation de service
d'assistance et de maintenance du
logiciel "Recensement" pour une durée
de 1 an à compter du 1er octobre 2010
renouvelable par année entière, par
reconduction expresse, sans excéder 3
ans.

1 440,76 € HT soit
1 520,00 € TTC
150 €
520 € TTC

Montant annuel de
base 30 € HT soit
35,88 € TTC

Art. L. 2122-22 §5

N° de la
décision
057/2010

058/2010

059/2010

Date de la
décision

Titre de la décision

05.08.2010

05.08.2010

05.08.2010

Conventions pour l'utilisation des
installations de la piscine
municipale

Association

Objet de la décision

"Cœur et Santé" représentée par
Mme B. LATGé, Présidente, dont le
siège social est à Aussillon : 47, rue
des Auques

Mise à disposition des installations de la
piscine le mardi et le jeudi de 11h30 à
12h30 – du 20.09.2010 au 02.07.2011 –
pour y pratiquer de la gymnastique
aquatique
Mise à disposition des installations de la
piscine le mardi et le mercredi de 21h à
22h30 et le vendredi de 20h30 à 22h– du
20.09.2010 au 02.07.2011 – pour y
pratiquer de la gymnastique aquatique
Mise à disposition des installations de la
piscine le lundi et le vendredi de 11h à
12h30 – du 20.09.2010 au 02.07.2011 –
pour y pratiquer de la gymnastique
aquatique

"Gym Tonique" représentée par
Mme V. GARCIA, dont le siège
social est à Aiguefonde : 15, rue des
Primevères
"Mazamet Accueille" représentée
par M. Ch. BOHNOMME,
Président, dont le siège social est à
Mazamet : 17, av. Albert Rouvière

Montant
Participation aux
frais de
fonctionnement :
120 €
Participation aux
frais de
fonctionnement :
120 €
Participation aux
frais de
fonctionnement :
120 €
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060/2010

05.08.2010
Conventions pour l'utilisation des
installations de la piscine
municipale

061/2010

05.08.2010

"Comité d'Entreprise de l'ADAR",
représenté par Mme Ch.
CAZELLES, Présidente, dont le
siège social est à Aussillon : 104, av.
de Toulouse
"Club Nautique Mazamet Aussillon"
représenté par M. L. MAFFRE,
Président, dont le siège social est à
Mazamet : 1, rue de l'Arnette

Mise à disposition des installations de la
piscine le mercredi de 12h30 à 13h30 et
le jeudi de 18h30 à 19h30 – du
20.09.2010 au 02.07.2011 – pour y
pratiquer de la gymnastique aquatique
Mise à disposition des installations de la
piscine le lundi de 18h30 à 20h30 – le
mardi de 12h30 à de 19h30 à 20h30 – le
mercredi de 20h à 21h – le jeudi de 20h
à 21h30 et le vendredi de 16h à 16h30 –
du 20.09.2010 au 02.07.2011 – pour y
pratiquer de la gymnastique aquatique

Participation aux
frais de
fonctionnement :
120 €

Participation aux
frais de
fonctionnement :
120 €

Art. L. 2122-22 §6

N° de la
décision

Date de la
décision

Titre de la décision

050/2010

22.06.2010

Exposition "La Châtaigneraie
dans le Haut Languedoc" Assurances

051/2010

29.06.2010

Acceptation d'une indemnité

Compagnie d'Assurances

Objet de la décision

Contrat d'assurance risques liés à
ALLIANZ Expositions – Agence PE
l'exposition "la Châtaigneraie dans le
Dauzats – 25, rue E. Barbey Haut Languedoc" du 09/07/2010 au
MAZAMET
15/08/2010
ALLIANZ - Agence PE Dauzats –
Sinistre du 27.07.2009 – Avenue de la
25, rue E. Barbey - MAZAMET
Montagne Noire

Montant
Montant prime nette
244,98 € TTC
1 862,17 €
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