CONSEIL MUNICIPAL du 30 juin 2016
NOTE DE SYNTHESE DU PROJET DE DELIBERATION N"

Miilidû

O,I

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Service Juridique
et Assemblée

Enumération des décisions du Maire
Dans un souci de favoriser une bonne adminisbalion communale, le Cons€il municipal peut, pour la du.Ée du prÉsent
mandat, confier à l,tonsieur le Maile certaines délqlations ènuméées à I'atlicle L.2122-22 du code génêral des
collectivités teûitoriales {CGCT}.

Par délibération n"2014/036 en date du 24

avil 2014,le Conseil municipal a délegué s€s pouvoiF à

l\,lonsieur le

l\4aire.

Les décisions prises dans les domaines visés à I'article 1.2122-22 du CGCT par le mai.e sont soumises aux mêmes
Ègles que celles quisont apdicables aux déliberaùons du conseil municipal portant sur les mémes objeb.
Sauf dispositjons contraircs dans la dèlitÉraùon portant délégation d attribution

.
.

les décisions peuvent être sigrÉes par un adliint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire
dans les conditions ixées à l'adicle 1.212218 du CGCT :

les décisions lelatives aux matières ayant fait |objet de la délégalion sont prises par le conseil municipal en
cas d'emDêchement du maire

.
.

:

:

le mdæ doit rendre compte à chacune des éunions obligatoircs du conseil municipal
le corFeil municipal peut toujours metre

in

;

à la délégation.

Vous trouverez ci-joint un rÉ:apitulatif des décisions pfises par lronsieur le Maiæ depuis la date du demier Conseil
municipal.

Les décisions du Maire sont consultables dans leur integralité sur le site intemet de la Ville dans la rubrique

(

OêlitÉrations )|.

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016
PROJET DE DELIBERATION N'O,I

Millâti
MPPORTEUR, Monsieur le Maire
Service Juridique
et Assemblée

Service émetteur : Juridique et Assemblée

Enumération des décisions du ilaire
oECISIONS 0U MAIRE

I

la rubrique DélilÉrations
Les décisions du Maire sont c{nsultables dans leur int4ralité sur le site intemetde la Ville dans

l"'é,* L I1IT
146

OBJET :

0e confer à:

Jqlrsle

trtôtue H.nri At{OlETTl avocat, 26 A'r€nue
La défense des IntéÈts d'ùn *"n'

&

la Républhue 12100

**
"",oon'

Millau

oilTl;lIoxT,,.ioi.,lï,"Sll;."

I

,,

,0,,r,

Fondion 6227. Nahre 01, TS 131
Foncier:
147

Oe

metre à disPosilion de

Fonoer
Une pâôe de |immeuble
L

148

:

I

$s 16 Eoulevard de |Ayrolle l2100M

lau

'
Àrsodatbn partcipera aux dlârges annuell€s de fonctonne{iæîl à savorr

.. . . .

I

flais d enfeten des
'au oarÙes @mmunes. ]
lmoutâlion budoart ir. lR.coûe 8P À116l :
'130
Fonction 0200' Nature 758' TS

L'æsociatbn . AvF.[illru Ct.ur du Sud'Avoyron
Un localsis 2, rue Sainl'Jean, 12100 Millau

Foncler

1

,

à Millau,

frâis deltrelien des
L'Associalbn pârtjcipera aux dlaQ€s annuelles de fonctonnemenl à savoir : €au,
pames commlnes.

lmoutâtlon budoé't

lr. lR.cds 8P 20161

:

Foi'lion 0200' Nôture 758' TS 1æ
149

SO lt.Ltion.

Foncier

Millau,

Un loc€l sis rue de la Prise d'Eâu, 12 100 Miilau
Colle convenÙon est consênÙe et acceptée à ttro gratult'
les déoonses de fonctioonem€nl taxês et conÙibulifis personnelles
sont à la chârce de I'associaton
150

Fonoer

I
I

I
I
I

Club 3ubequaiqué du Sud'Av.yron (CSS\), Millau
Un bcâl srs rue de la Pnse d'Eau 12100 M lau

Cette @nventon est cons€nlie et acc€ptèe a ttte Eatril
personnelles
fes déoeises de fonclionnemenl, taxes et conÙibuti s
I'associâton
de
sonl à la dlarge

151

Foncier

Centre communâl d'âction socialê, lvillâu
Un locâl sis 2 rue SainfJeân, - I 2 1m Millau, à usâge de bânque alimentaire.
Cette convention esl consenlie et acceptée
re grâtuil
les dépenses de fonctionnement, taxes et conlributons personne es
sont à la châqe du CCAS.

à

Foncrer

D'âuloriser

:

La commune de l\,4illau à prendre en location une parcelle propriété de
chântie. de la médiahèque.

L'opH, pour les besoins du

Cette convention esl consenlie et acceplée à titre grâtuit, en contrcpârtiê, la vi e de i,{illau s,engage à
ne pas perce\ojr des droits de voirie, lorsqu'une opérâtion de conslrlction sera réalisée sur ce même

lefian.
153

Éducation

Temps d'aclivités oériscolaire année 2016/2017 :
De signer la conventon el ses avenants avec le parlenaire cidessous représenté
Par, ltlonsieur Allan PANEK, S rue Condatomâg, 12100i\rr âu,
Skateboard.

Montanl do l'activité
26 €/H TTC

Inoulation budq6t ire ldépênso BP 2016)
Foncùon 255, Nature 6228, TS i33
154

Jutid!que

De coôfier à

l

ilaiire Bsmârd MINERO, avoc€t

10 avenuede la République 12100 Millau
La dèfense des inlèrêls de la Vitte dâns le dossier de ta Cours dAppetde VonFe ier

N. j6/04920.
lmoutalion budoêtâire {dôosnsrs 8p 20161 :
Fonction 6227, Nâture 01 TS i31.

155

Enseronement

Suoérie!r

Menifestation
De signer:

I

Bieo-âtre à llillâu

,

Les convendons avec les parlenaires cidessous représenlés
- Roc-6t Canyon, 5S Avenue Jeân Jau.ès- 12100
Mjllau
- ouvêrbike, 28 Avenue cambeflâ 12 100 tvilau
-

l

- Thibaud CHABERT, 13 rue du pont de Fer- 12 l
tio Mi au
- lrarins FRITSCHY, 1265 Avenue de t,Aigouât- 12100lvi au

llontant de la oreslâtion

:

[4".r""1fic]
trooat-C"nyon
Duveôike

1o4oi]
640€l

4r0€l
lmoutation budqétaire {dépensE Bp 20i6}:
Fonction 23, Nâturc 6232 TS 122.
Marchés Poblics
156

l',iarchés Publics

Daliéner à

:

La SAS CANO, boulevârd Jean cabriac, BpBoill
- 12100 [,tiltaù.
Un Renâult Trafc en l'étât, immaticuté 6752 NK 12.

Monl,.||l de l'.liénatlon

:

836 € TTC

lmoutâtion budoétaire {recetto Bp 2Oi6):
Fonction 8222, Nature 77S, TS 270
157

lvarchés Publics

Lâ SARL Boschung Envhonnement, 18 rue clstave Madiol.
91 070 - Bondorrne,
à Eau de Trottoi6 en | èlat, marque Bosdlung,
type RoTO LAV 12408 année 2005 en t'étâl

Ia oécâpeuse

ilontant de l'atiénr on
5 000 €

:

TTc

lmoutation budoétairè {recelto Bp 2016)
Fonction 8222, Nature 775, TS270

:

Mârchès P!bhcs
158

[,larchès Publcs

De

signersu

dappelpublic à la concurence en dale du

e à avis

18 avril2016, et publicaÛon

sur:

sile ntemet de lâ ville de l\,4illau.
site hnps r !4ry4qtgh99rqq@t.
Le marché et s€s avenanls i
R€t urâlion do la laçad6 d. I'tlôt€l dê Tâuiac
- Diagnostrc / Mâîtdse d'ceuvre
Accordé à : Monsieur FÉdéric FIORE - Atd tecte du Paùimoine
300, rue Auguste Broussonnet - 34 090 MonFellier

Montânt du marché:
24 047, 93 € TTC

lo!@!ie!-DcCsge!!slCÉ!9nsc-Qe-?0lq

:

Fonction 212. Nature 2313. TS220.
159

Marchés P!blics

13 iuin 2016. el oublicaùon sur

BOAMP
sile intemetde la ville de Millâu,
site https : !44{!qgI9!!ubI6.I.
Le mârché el ses avenants :
Poste de polic€ - Créâtion d'un posle de survôillence,
Atlribué à :
SARL CAUMES et Fils - ZA Le FourAChaux - 12 400 Saint \4clor et Melvieu,
- Lot n'1 : maçonnerie - doisonnement et doublag€ - portea inténeures ' plalonds suspendus
AU

oentures

l

6A5 Eiffage Énergie - Ouefcy Rouergue Gévaudan

-

A liartel'

19, avenue E

12 100 Millau

' Lot n" 3 : éleclricité - incendie - vidéo rurveillânce - confÔle
SARL BoUVIALA - 13b, rue Louis Blanc - 121 00 Mallau l
- Lot n' 4 : plombede sanitairc - génie dimalhue - ventlaton i
SARL ARLES - 2, rue de Plânard 1 2 1 00 Millau ;
- Lot n' 5 : revètements intéaieurs ;
SARL JP PALERMO Industrie - 290, rue des Peupliers
- Lol n' 6 : élévatêur lour personnes à mobalité éduile

alaflne anli-inlrusion

82 170 Grisolles

!&!Éa4t4ro!!Èg:

n

[l:I
Lot

-

d'accès

ltro"tu"tn-l
maçon nede

-

cloisonnement el doublage

portes

-

inlèrieures- plalonds suspendus ' peinturcs

Ji.frr"t",;l

n'2

Lol n"

3

Loln'lll
Lot n" 5
Lotn'6

T rtA"=l

elecncite

- tlcendie

d'accès

alânneanli_inÙusion

vidèo surveillance

-

contrÔle

plombene san lare -génre climabque-venl

ator

I

39820,81€

+_l
tl

revêtemenls intèneurs

I

I

l

élévateur pour personnes à mobilité réduile

15 586.80 €

19609,84€

qq?4il
-l

lmputation budqbtaire ldépense BP 20'16):
Fonctron 112, Nature 2313 TS 220.
160

Foncier

Arch ves Patrimoine

lq1

atgltlg!
Pâtimorne

Numûo de décision annulé
De sioner un conlral avec

l{adams Simone BRU, s€cétaire de l'Associaton lesAmis du duo Louis DUREY
pour donner un @nced dâns l'Église Notre_Dame de l'Espinâssê
le 17 septembre 2016à 18 h tjo

Montant dg lâ prostation :
700 € TTC. à lilre de défraiemenl

lmoutation budoéttirê {dé9.nse BP 20'16):
Foncton 324, Nature 6232, TS 123.

162

Monsiour Franck BESINGRAND
pour donnerun concen dans l'Église Notre-Dame de l'Espinasse,
le 18 septembre 2016 à 14 h 00

Are!rye!
Patrimorne

tlontant de la o.eslation:
250 €

TlC

!!!@!!e!-!!Cs!tsrel!é!e!9lBP2Qlq

:

Fonction 324. Nalure 6232. TS 123.
163

Théâtre
[,laison dLr PeLrole

De signer:
Un contÉl de

cco€anisalion avec
Medame Claudêttê LAVABRE, présidenle de l'Associâlion ASS-ATB
sise 16A, boulevard de I'Ayrolle - 12 100 Millau.
Pour deux aepresentalions dLr speclacle ( Le l{rdago dg Figaro ),
à la Maison dù Peuple,
Le 25 novêmbre 2016 à i4 h 00 - représentalion scolaire
etm h 30 - repésentâtion publique
Montant de lâ prestation :
Coût estmé 12 939.20 €.
La Ville s'engage à verser à I'Associalion, une somme conespondanl à I'ensemble des trais et des

receltes partagé à parilè
Celâ conduha â ce quechaque pârtiê âit, soit le même bénétjce, soit le même déticii.

houtauon budaétaire lD6pênse

BP

20i6)

:

Foncton 313, Nalure 611. IS 151

I4qs!ff!U1a

De signersuite à avis d'appelpublic à lâ concurrenceen date
13juin 2016, el publication su.

d!

:

au BOA|{P

site inlemel de lavillede Milla!
site htlps : w!v!v. mârdes-oùbhcs.fi.
Le mârché el ses avenanls:
Posla de pollce - Création d'un poslô d. suryeillancê,

Attfibué à :
SARL EOISSIERE ET FILS - ZA des Ctapassous
12 620 Saint Beauzély
- Lot n'2 - menuiseries exlé eurcs et intérieures

-

Route de Barruques -

Montânl du marché:
36 767,81€TTC

lmoutation budq&ahe ldéprnse BP 20,|61

:

Fonclion 1i2, Nature 2313 TS 220
165

Théâte
Maison du Peuple

0e signer i
un @nhal de session du drcit au spectade avec :
llon3ieu. Jsan-Luc cMNoRlE, délégué de la producton SEAARI

- 77 720 Bréau
Pour une repésentaûon du speclade
de et par Francis HUSTER,
sis 86, rue de I'Ecole

Au

tréàfe de

( Drns

la p€au d.Albed CAtttUS

I

lâ Maison du Peuple, te 24 lanvier 201 7 à 20 h 30.

La vitte el ta production s€ tient pour mulua,iser tes moyens

technique"m*lirffim;

pésênler ce spectade dâns les mei eures conditons
Lâ ville s'engâge à verser à la production, ta recetté de bi etteie à taquele sela déduite i,SO € par
billet vendue pour lâ aeDdsentalion

lmoutatlon budoétâirê {Dépemo BP 20i6)

:

Fonction 313, Naturc 611, TS i51.

E9!ç!qr:

$0

Foncier

De metbe à disposition de
L

tulociation

:

CLAPAS,

Un localsis avenue Chârles de Gaulle - 121 00 Millaù.
Pour une durée de deux ans à compter du I d octobre 201 6,
lls disposent d'un compleur d'eau el d'éleclricilé aulonome.

ilontant fodâitrire annuôl d6 particioation aux charqos

:

200,00€

hoùtation budoôtairê {Receds

BP 20i 6)

i

Foncl on 0æ0, Nalure 758 TS 130

I

167

f!!!rçr

L'Assoclelion lrUC Pholo
Un bcal sis avenue Charles de Gaulle

-

12 100 Millau.

Pour une durée de deux ans à comptêr du 1' octobre 2016,
lls disoosenl d'uô comDlôur d'eâLr el d'éleclriolé aulonome

moptart fodailriro annuol dg particioation aux chârr€!
200,00

:

€

nec.tt BP20161 :
Fonclion 0200, Naturc 758, TS 130

lmoutalion budoé.trir€

10!

Théàfe
Maison du Peuple

0e sigær âvec

:

.d.mq tl.thallo NEBERI, directice

adjoinle d€ la compagnie Le Fils d'Ad.ien oanse,
sis 310, boulevard Lang€lier, Locâl 3O1 -QUEBEC 61K 5N3 - Canada,

sæclado r L'Êvgll t
Po{r lne représ€nlâlion, le 22 novembrc 2016, à 14 h 30 en séânce saolaire,
au héâtre de lâ Maisoo du Peuplg.
Un contral de cession de drcil d'expkitalirn du

!.e!q!!-Ée!-p@4!e!:
3 500 €.

E!!@!9!-E&!É!rel9É!e!!!-9P2q1O

I

Fonclion 313. Naturc 611. TS 151.
109

Marchés Pubhcs

0e signer, suile à âvis public à la conq|r.€.lcÊ en dals d! 21 décembre

201 5, et

publkrùon sur

:

BOAMP
JOUE
site intemet de la ville de Millau,
sile hlFs i !@,!!&bÉp!l![Ë.!.
Ls marché et s€s avenanls :
merché da conc€ption .é.lbalion du Pôlo Pslito Enf.nce

Atbihé â:
CONSTRUCIIoI, sise 12, rue 8aûélemy lïiûrcnni€r

SAS At{oRlEU

Pa.r d'A61ilité d€ iTAIAN

-

12 510 OLf MPS.

-

-

-

Mandalaire du groupernent: SERVANT ooNSTRUCTION
HBM ÂRCHITECTES
&C
ARCHITECIURE
INSE
OCO GROUPE
SUREAU EÎUDÊS FLUIDES
SERIAI

-

-

ACoUSI|OUE

:

-

-

cûtdtants.

Pour une durée de 15 mds à co.nptgr de I'ordr€ de s€Nics

fe!tsd-de]!-p@de!:
4 679

3r,45

€ TTC€.

!oD@9!-b!C!!&!r.19ê09!!9

:

Fonclion 64. Nâture 2313. TS 2æ.
E9!.ç!e!:

170

Foncer

De metlre à disposiljon de

:

L'A$ociation CHANLIERE,

- 12 1tl0 Millau.
Pour uno durée de quabe ans à compter du 1' sêptembre æ14.
Lâ pfée-.nle mise à dispositioo est consente el accêptèe à ûte gratuil
Un loc€lsis rue Pâul Râmadier dans le grcuæ s.olairc J.H. FASRE

171

lslq€r

L'Allocia0on PoLYSONGS,
Un localsis rue Paul Ramadier dans le grouæ scolairs J.H. FABRE

Pour une duée de quaùe âns à compt€r du

-

12100 Millau.

1'

soptembre 2014.
La pés€nle miæ à disp06ili0n est consentie et âcceptée à ùre gÉtuil

1t2

Théàtre

0e signer avec

Maison du Peuole

lronllour Lluront

:

SROUSSI, dùeoteur de la producltur Oiv Prcdudion,

sb 94, ruê du laubole du Temds

-

75 011

Pdis,

Un conûal d9 c€ssion d€ droit d'€rploitalion du sp€dad€

| lAvrra t

Pour llne représ€nlalion lout puHÈ, le 25 octobre æ16, à 20 h 30.

Sdle d€s Fêtes de Vill€lrandle de Panal.

!!9!!ts!t-éq!-p@li9!
2702,27

l

efiC

!o!@e!!-84.s!E!!el9$e!!!e.ge-?919l

:

Fonclion 313, Nature 611, TS 151.

113

Pôe MOP

De signer la convenùon par laquelle S0lS 12,

lûslalle el cède à la Commune de Millâu les leux tiiaoloaes.
sis au croisemenl du chemin des HaLrts d€ Prignoll€s el de la RD

91

1 .

lf,

lslq9r

0e m6tlrê à disoositon de

I'A8gocl.tlon CHAKAIA l'Ancienoe Chapell€ de I'Hôlel Dieu,
sis 1, ruedu Jumel- 12100 Millau.
Pour une duée de 1 an à compter du 05 octobre æ16,
Partlcioation aul charqB

:

€ payable en trois fois
lmoutrdon budoé.trlrê lR.cotto 8P 201ô) :
Fonclion 01, Naire 758, TS 130
1 500

175

De conbacter auprès de la

Câl$o d'Êpargne Midl.Pyrénè€a

sise 42, rue de Languedoc

'

BP 9011 2

un emprunt d'un montânt de 3 000 000

-

31 001 Toulouse

-

Ceder 6

€
3 000 000

M0nlant

€

20 âns
Taux fixe

1,12%

Ease de câ cul

30/360

Périodiciié des intéréls

annuelle

M"r*r*l

d"

t""d.; -r"" rono, o"Ànr

gtu oeoroqÀ

t

oal're .u plu. r"ro f

tt,

a

.

compler de la signafurc du conLal
Progressil

Amorliss€menl du câpitâl
Frars de

fulllqr

dossier

0 15

%

du montanl lolal d! prèl so I 4 500 €

0e signer lâ convenùon de mise à dispo6itjon au profl d€ la Commun.
du Aaleau dg la Gare par RFF,
0our bénéfrajer de 110 Dlaces de slalionæîÉnl,
Sis, ru6 d€ B€ltort - l2l 00 Millau.
Pour une Ériod€ (h 5 ans, à compter du 16 janvier 2017.
A lilre exceptionnel lâ prernièrc année, les fiais (b geslion de 1 000,00 € HI,
ùendrcnl en déduclion du montânl de la redevaice.

fonLnt dê la radovancô:
29272.80eîC
!E!@!Dq!!ds!@!!q10épe!!a9P-4lq :
Nâturc 611.1S 120
177

Éd!cabon
Jeunesse

0e signer une convenljon fipadjle de mis€ à dbpositon grafuile ente
La

Conftln9

do

:

nllâu,

Madâft9 Chrlltlnô LOPEZ, directice de l'école Beaùregard,
IFAC, représent& pâl Madame Souad MoUSTAMID, conseillàe pédagogique,
sis ècole âémentaiÉ Eeauregard.
Pour oruanis€r ol disp€ns€r l€s fomaùons EAFAet BAFD,
poù la pétude du
seplembrc 201ô au 31 ao0t 2017.

I'

178

Culture

De s0n0r un contrat de preshlion de servico a'rêc

L. compâgnl. r L'Archê d. Sêl ,,
gse 2, rue de

représent'4e par lvonsieu.

Pali.k LEFEVRE,

- 17 460lïenac
qui réalis€ra un speclade de feu ( Eelhine ,,
el lrds sDeclâdes déambulatoirea . Le Pott Peuple de I'Eau r,
la République

-

Le Château

les 19 el æ décemke æ16 dans le câd.e du loslival

r

Eonheu|s d'hiveD

lrlonbnl d€ l. or9lirlion:

lTC
A}lôl :

5 030 €

lmout tlon budoé.talro {txpon!æ

BP

Fonclion 234. Natrre 6232. TS 149

lr

!!!!!9!
179

F nances

0e .efrnancer les préts suivanls afn de bénéficier de l'opportunité des tâox bas

:

L'emprunt référend n' 733 d'un montant de 1 500 000 €,
conlraclè en 201 1 aupÈs de la Bânque Populaira occitrno,
sise 3934, avenuo Geo.96s Ponpilou - 31 135 Bâlma Gdex,
pour fnancer les investissemenls el les ùavaux 2011 slr lo budgel prinopâ|,
d'!ne durée lolale de 1 5 ans à taux fxe de 4. i 3 %.
el des édÉânces annuelles d€ 136 140.88 €.
La durée résidu€lle et lâ pédodioté sont indângées, le tâux frxe pass€.a à 1 ,95 %
et des édréânces annuell.s de 131 503,84 €

Monlanldu CDR à reinancer

1 184 340 57

Durée restante

11

Tauxfxe

1,95 %

Bâse de

calcll

:

Constânles de 131 503,84 €

Êchéances:

pr09resgl

Arnortrssemenl capilal
Frais

Finânces

ans

:

Périodicilé des intéréls

18!

€

davenanl

600€ payable à la prcmière echéance du nouveau prél

L'emorunl rêfére0cé n' 726 d'un montant de 126 138 €
contraclé en 20Og auprés de la Bânquq Populailg OcclLng
9se 3934, avenue Georges Pompidou - 31 1 35 Balma Cedex,
pour financer les invesliss€m€nls sur les budgeb annexes de l'assainiss€ment
etde lâ rcstâurâùon
d'une durée totale dê 1 5 âns à tâux fixe de 3,70 %
el des édéances annueile. de i1 108.30 € :
La durée réskjùelb et la pêrbdicité sonl indangées, le laux fxe passerâ à 1 ,95 %
et des #Éances annuoll€6 do 10 23,4,32 €
Monlant do CDR à refrnancer
Durèe reslante

Tau( 6xe

83 734,64

€

9 ans

:

1,95 %

:

30/360

Base de ca cu
Pèr od cLle des inléréls

Êchéances

Conslantes de 10 234,32 €

:

progr€ss I

Amorûssemenl capdal
Frais

dâvenant:

600 € payable à la première

d$éance du nouveau prél

l1
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Finances

L'emorunt référcné n" 728 d'un montânt de 2 000 000 €
conraclé en 2010 auprès de lâ Banquo Populelr€ occltano
sise 3334, avenue Geo.ges Pompidou - 31 135 Ealma Cedex,
pow fnancer les inveslissemenls 2010surle bùdg€l pincipal
d'une duée tolâle de 15ans à hux fixe de 2,84 %
et des dÉances annuelles d€ 165 600.30 € i
Lâ duée résiduelle el la pédodicité sont indângées, le taul fire pa$era à 1 ,95 %
el d€3 édÉances annuelles de 158 137,76 €
1 424 209 14

Montant du CDR à refinancer

€

Dlrée restante

10 ans

Tauxfixe

195%

Base de calcul

30/360

:

Périodicité des inléréts

Constanles de 158 137.76 €

Édréances:

progressri

Amorûssement capital
600 € payâble à la

Frais d avenant:
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Thêâlre
Mâison du Peugle

prerrè.e echeance or nouveaù p.êr

0e signor l
Un conbat de cessbn de

awc Mâdam€ Florsnce

ddt d'exDloihton

d'un soeclade

I

Plâô

It

MEURISSE, direclice adminisLatve de

L'arloclation'll'l

- 31 300 Toulousê
Pour ùne rcpaésentalion loul public, le 19 no\,€mbre 2016,

sb 3, rue de la Gigue

à æ h 30 au héâùe de la Maison du Peuple,

Ue!É4-Oele-p@4e!:
14 278,79 € TTC

dus l€s lrais annexos d'un monhnt maljmum de

1 047

€

!oD@q!_0.!!q@!d9ÉD!!!e_9?2!10l
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