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Conûat de cession
Du droit d'erçloihfon d'un spectacle

Milrâir

Servire fuidque

Serviceémetar : Théitre de la lihison du Peuple

Le llairc de tllllau,

Vu Code #nérd fts cofleaivilés tertuiH€s gb rn ses artdes L A2-2. âL2122-23,

vu le Code des rnardés pt&lils et s€s articf$ I à 40,

vu h défbéfEfon du cd€d t uùfid n"20xdr096 en ûe itu ?4 Nt æt1, ponafl déa@lin fu cT)nsel
muniipal des pqnmi.s tu flalre,

co|FUérafihrdor# deht|BfiidpdiÉ de pw.fun fdidrb hke ùThélte de hMaism du pa$te. un
pôb qturd de dffrdon arti$irye.

C0r6*fériam qrre b specb& @rfitsn tûr@d Agaûl'x, illposé pqr Assochlbn Le Ttétfie 6 CÈrbès
(dodci[ée.{4 nÆ de EeFAir {4m NAUIES) cotrespmd à um Drosainmafoû dlhrreËe de quafité.

oÉaoe

Atlicb I : Do siper un cdûal. de cessin arec ta fortrcdon nanmée ddessuf pûr une repr&ttalion ût
spedacle, le vendredi 05 iuh æ15 à zfhæ.

A'|ido 2 : Le coû bd et Éd porrf 6€æ rêprMdm eÉl de g Hl4 € HI, s6it 4 lt8,l? € TTC (quû€ rse osrt
hit a{G,et ù saÉ cÉrilftnes tuEs tdes dtpdses - WA à SF 96), auqùeb sàFieruiil hË ngii f,n6{es
déctils dil$ le cmtal por un rnoËm marinm de /m € TTC
t€scréGlÉrpôsaires sq$ iE(tlbau quhEiarse de h ttabl dqpqde.20ts : Ts 149 - Ntæ 611

Arrtide 3: ta Fég|ê de**n ftra tsHa ûme htumulim à hsssrnû6B déeé|aræ b|s de h pmdlâhc
tÉunnu slrâ e|ls|ite ar re0llfe das ëfurârllÏs ÈE i&6 règhfisdes afu tfâtue et $[a adreÀee pou
am$aûon à ltusizur b So.s Pr&t de ftnuiisen|e|t de. Mltar
At{clç 4: Cotffinân€fi à l$icle R 4an ûl Oode deiÉheflfiniisùdtvÉ, h pr&s|re déd*n pefi €rè
cmEsÉe ùns |r| délai de deurrnÈ dewr bTùid ÀhlrËd ô TûlotEe.

âdc'ls 5.: fddane h D!€çû10Æ GénéEle r$s swiees tt MJ( q t{qd@ b TrÉsods pdncipd d
narddem€il sont d|tgées, cfEfln €D ce $ii b oonceflE, de lexÉumon de h Dffi détision dm
attpûalin sen adr€ssée à l{darB le îÊo'kr pûEitd ê [eaù.

Fait à lflhu. b 18 na'æ15

Ce|sof, |Ëtrlidp.l

Il
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DECIS|ON N'58

Contrd de cession
Du dnoit dbxploibtion d'un speatacle

service émêtteur : Théâtade,h Maison du Peuple

SeNice Jwidrque

Le lrrlrc & llillau,

Vu Code gtutu des cdedhfiés tentuides flb en ss artlde6 L AA2-ZZ dL 2Ln-29,

vu le Code des march6 mËûos et æs ffddes f à /m,

Vu la délbéntun du CorEeil tiRrni$al n'2014{Fl6 en dan & 24 wfl mL1, ponant délégâlhn du coffieil
mun*ipal ds poarclr du lihire,

cor*lémt h YohrÉ de h mni&ùIÉ G pqnsrMe rdiecûTde blE tu TtÉilre è h l{aisûr fu Pqnb, un
pûb d/ùrrd de dfi.Bbn arli$ilF.

CrÉilémt qæ t-a FarftrB {J C{firpblr protrsé pu sTEA[f FBOD, Asso, $em.b T€6m (tuftûtée 156
ar/Erue Jet|*qni$e dÉneflt*É. 634130 ITIAUGUIOJ cofi€d@ à une progfafir0stion dtufiellê de quallté.

D€CIDE

Â't|cb 1r De qFe[ un qflnt de æ6don 6rec h Fofidhn turmée &dese,s' pqjr $e rcp$etËd0n
ûErdcale, levEnffi (Ni Xtr æ15 à 2"130.

Arlhle 2 : Le cd hal et Éd pqrcefle æU6etnafon eBt de 1 5û0 € HT, soft I 58e,t0 € TTC (rnile chq cert
qËe v|'u[ &D(qms st ciq.E rÈ ætfu ntes tDcs cûmFbes - TVA à 55 16), auqreb Sairuqorn hs
frâb dùn)cs ûÉcriB dans le ffiûd pûJr un monûtttrE)û m de 50€TTC.
Les ctÉ.frs lÉcessaires soû ipsib au hdget ameæ de h.trëisur ù Ferde â)15 : TS 149 - Nslue 611.

ArÉch 3: lr.ûÉsènb #dskn t€irâ bæt dlme hfûmadon â læmbléè #ftérarlè bc ah h todtdne
ÉflÛn, sÉr-a ensuile u qisre de dfibéraivs dss acæs @enbiæs ù [4airE d æra adrssée pour

at|ptdod àf,{o{*n le Sdr9 ftffi & lt'ru.dss€mett de fddr.

Artile 4 : ConhF tnont â hide R 421.5 rfu C0d9 de frdB adrnnÉmiuE, la g6ette déddar peu êre
oorûsdêdarB ûn déalde det.mris dnrat le Tr.&rrd Affiiffi!deTodarse.
Àllde 8: ttadûn€ h ok€cûite câréiale des.Ssvlc6 MndclpE D( et M&ne lo T?éBoder Pdneipst c'
nE ddenHt sorr dE gées, clH|n sr æ qf b cmra de ltxéenion e h F6effi @rbn dont
g|ptradon s€ra ûftesste à Marhæ le TÉsoder ÊirEhd de lflau.

Ffll à Millau, le 18mat'2015

d|t cofÉ€fl dritÛdprl

ll
Accusé de éception en préfecture
ol2-2t t20l 454-201 5051 8-201 5DE058-AU
R:eçu le 27/O5DOI5
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DEC|S!oN N'59

ETUDE PAYSAGERE
SFCTFI IR SAINT.MARTIN / F[A'A CÂI liF / VCT II TRF

Seruice érnetteur : Actats llarchés publics

Le tdrc de lltthu,

Vu Code généraf dæ cobcdvitê ffidabs pds en sss arlides L nn-n eit-212}-2g,

Vu fa délËératin du conæil li{.il*ipat n"æ14r03ô en dde du 24 etd m14, porbnû déËgatbn tu colËeil
munitpd des porft(irs du lyldË,

Vu le Code des ùhrdrée publcs, nû.nnEflt efl qplbdbn des adidc I à 2g,

consiléErt favis d'çpet ptdcic à la caumm du 02Ml2015 pubge, sur te db iËmet ê ta vite de Milau, le
EoAMP et sur le site trtse : wrnr.marchessrblhs.fr concsmmr lEtde paysagère - secteur sAINT{1,{RTIN /
Emna CAL\Æ / VOtJLTRE.

Co|}sidérail que b co.Frrnenæ a irué core6rpnl,

Cofisitérdrt I'rdyse des ffits éEbtie pa lê Seflhê Tec'|nhue,

DECIDE

Adicle 1 : de *rer re narché rEhnre paysqgm - sccbrr SA||T+{ARTTN / Emma CALVE vorJLTRË"
aæc re G,qp€rnent EXIRA lfrRosRAyrflrl{D zAt{s (A6fti66 pæid8 rrandatâiB} d MVECiT
ARCHITECIES {Ardtrbcb DPLG)- JS Boda/ard & tAyrdte - 121æ }fiU-AU.

Arlide 2 : te déH rl'exécrnin æl de 3 mt*s, i pat rte b Oæ rh ndiHbn & î!a|d|é.

Ælida 3 : Le ûbnta|t du nrardré est <le 26 749.00 € TTc (vrîgt-sh mf,le ql cênt quara(flg_hut euos).

L€8 cr{dib sont pévus ar hngd de h vifle: Trers service 200, Fondin s24, l{aûre 2313, Anterne /f/l1n01s.

&tde 1 : La géeerÉ déciiûr b'â robietd.'* irÉflndbn à tæsoflrbreo déribérsnb bc de ra proddoe
réu,*rn' sera erH& au regish d€s rlétibé'dixs des acb ràgftmefieûæs du i/Hr€ €d s€., adressée pour
amplbtm à fulonsilr le Scus préÊl de laForrdissefl,6{,t d€ ldlâu.

Adde 5 : confurnrimont à frtde R 42i{ fu @e de iu'rico atuidstdiv€, la pfk,|e d&Èion pdfi &ê
oonbsÉo dâlÊ un deki de dqtr mû deyânû le Trfur.lat Aûdnbixailif de To&uss.

t1
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Arlide 6

Â,hdflne la Dir€ctica Cénérde des Services Munkipaux et t dilF le Téso.ier Ptinûipd si mandabmont soli

dlafgÉes,chaqfi6ncequi|econcefl|e'derexeortionde|aprtserredécisiondo.'tadiatbnsendmsséeà
l'httuossè

J efictÉo co{rbtnérnetfr à h Ûlernenbtfttn

fl imérée au reoælld6 æ dminisatib ds h Vtlo de Mi[ar

Fat à ifihu, le 19 i*{ æ{5

Pûd&rûon ût Con ell mrdcFtrl

Le llal]€,

:
Chrhtopho SAINT'PIERRE



R6pnt)llu FrdtçÉe

DECIS|ON N"60

EI.ABORANO{ DtJ SCHEilA IIRECIETNÛURBÂNIEITE DE LA

UITEtE MH.T.AU

Serylce émelteur: Adt# tdtés Publics

Sewicô Jurithue

Lo lrh.d. Hlhu.

Vu Code $néef &e cohdh,Ës bribdabi pds en s6 rGes L nn-Zl d.L 21n-23,

Vu b ddûérdin ù oonsef MinbFd n"æ140tt6 il & û, 24 .uf æ11, pdrr[ dÉtégaûon ù Cæt
muniitc des ponni|Ë du Mdê,

Vu le Co& des llad*s Rûb, ntun:rd il ryIcdon d€6 ilid6 | à 28,

GcsUff fayb dhpd ËÈ[c à h cûEnæ du 10 mrs 20lS p|ôÉé, s|lr le dte hbmet de h We de
irdqr, lo BOAfp, b JOIJE €t û le s|e trtFs : r*r.nrdæsqtrfls.f cdE rE|t télûralim du sù&ta
diacbur d'wba*çnp de h yle do tfri.
Gomilératçn b cun*wro aj(tljécoorûnert

fttrtr6raf faCpe des ffies 6* p b Sewbe ûùcÈlæ,

OECIDE

artldc t : de {yr b mdctté .ébq"din ûr sâ&m dkeeæur d'wbilisflE de h vi$e tle lrtkrr are b
Gdùrr : zJfl FAUBOURG - 23t Rrn rtu Fatuug s*t Anbhê - 7fl112 pÂRts.

Miilffii

At0clc 2 : la ûrûedê7 mob,

Arffi 3: ts mnbnl tu||lfld|ô ô6tde 119 Oto.(p € TTC (Cst dû nqt l||fre nouf cai{dir euc)

Les ctéG sona pÉrtls a hdget rle b r* : fiels $erube 2û5, Fonûn m{, ntm æ13.

&ltcfr 4 : la.p|lhcÉ dédsim bra foQFi dtrn ifrrnûn à fæspnûÉa rlétËÉnnb blE rh b prodrdte
tûr{on, $ra fiift a rngfttu rtcc d6Ërùs d€s Ss rùglemnb|E û lld|Eds€ra d|rssée Fr
arilalbn à lbfldo|r le Sar ffit rb fmrfæanant de [kr.
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Atide 5 : Confrrmément à failiiie R 42t-5 du Code de iustiæ adminismir€, h Fé6€nte décisin peut êÛe

ccnledée dans un déLi de dglr txis devail l€ Trilrund Addrisrdit d6 ToulqÆe.

Arûd€ 6

lil#|b la Diëcùbo Génér* (b Scnicôs mt*ipa! ct lila.rm le TÉ€ofu Èircid
si nilHmfit soft ôæÉes, dlæn en ce qd le osretræ, ù fex6cu$m dG h
présfib d&Éim do.{ arpfiafm sem afuesée à finÉtæé

Cl #Éê coftbmûH|t à b tÉgbsF |dbn

fl iiEÉéo e, r€d.€il des eobs tdî{nÈtetiË d€ b Vilê do l,Rat

Fr{àlflrr,b Zùlgùtn$
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-_ 
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