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Contrat de cession
Du drcit d'exploitÂtion d'un spectacl€

Mi[âu

Service émettelr : CULTURE I Théâtre de la Majson du peuple

Le ti,tâire de

Mith!,

vu h code (Énératdes co ectv{es rerr|lofrales pfls en ses aldes
L 2122-22 el L 2122_23
Vu le Code des mùchês pubhcs et ses ôrtctes 1à 40

Vu la delitÉraùon du Conserl muntcDat n.2ol4/036 en
Cons€rl mLinrc4ral au Marre

da€ du 24 avfit æ14. lDnànt deleqâlot des powqts dù

.fhéâtre
Consrdérânl la volonté de ta Muriclpal[é de pou[sltv,e lobject]l de tarre
du
de la Va son du peupte.
pôle culturclde ddlusron anrsloue.

Contdera

!n

que le spectacte Co!4-Mractes propose par tæsæralon
Le Bousùophdlon (dom|otÈe 6 tmpôS€

MatcêlPairl.Z i pahrn- 31170IOURNÊFEUtLLE)col|esponaàune

p,og,an*ar,6n;ilù]Ë;;ô;

oÊctDE

l:

Arliclê
D€ sqner un contlar de cesson avec Naùahe CESSAC. presjdenre
de l.assoqarcn noonree o.hssùs. pou t,Lne represenlaton dr specracte te dnranch€ 22Jaryier
2Ol7a lih _ ;tb-aengil;
;;aùe oe
la Mâlsff û Peude à Àti aù

l;

artich 2 : l?ssooalon

n

el

pas assu,ene a la TVÂ Le

coût lotal el réel pour celte représentaÛon est oe 6
482 56 € (srt mdle quâûe cenr quare vrnqr deux eùros
el onqlanre er cenrlmes) auxqueli s.atoureron ,es ,ra,s
anoercs detnts dans le contrâtFour !n nonant,nannum de 710 €
l-es crêdls rÉcessafes sonl inscflrs au budgetVjt! de Millau 2017 Fonctron
313 . 1S 151 _ Narure 611

3..^.1^p]::-"1,: d*l ioî ,era tbbJer dune Intornaùo. â |,assembtée détrberanle
tors de ta procnarne
fîI"
reuDon, Sera ensLlte au reggre des détiberaùons des acres règlemenlares
du
afiplhtion

à

Monselrle Sous Préletde larrondissement

f,larre et sera adre{see pour

de

|i.4illâLr.

Anicb 4: Contofmemenl a lânrcle R .{21.5 du Code de
lusttce admrftstratrv€. lâ presenle decrstcr oe|,l ère
conesÈe dàns un délar de delr mo|s {tevant te tfibuôal Alrnrnrsrratrt Oe Torjiouse
Aniab 5 | Madame ia Drrectnce Genérale des Se
chacln en ce qli ra conceme, de rexec!ililiJii::jl.iiX",ffi,iJl.:ffiïliJ'$ij:r',::Xri:"ffi:
Naliahe Cessâc

Fa[ à Millau. le 30 mvembre 2016

Chnlstcihe SAtt{T-ptERRE
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TNAVAUX DE OEPLOIEIENT O'II{FRAATRUCTUREA
OPTIQUES ET DE VIDEOPROÎECTION

Miltâii
Cdixn

da Rôlbr
Sen ice Emeûeur : COililANDE PUBUQTÆ

Le Maire de

vu code géîéfd des cdlectnÀtés

wh

da{ôéfaùon du
m$rdpal a! ltlaire,

cqs€{

rcr

oriahs pris

Munrcipal

Mil.!

eîsesa\cÉL2122"226 L2122'73

n"æ1{036 eî dat€

tl

24 avrl æ14, ponafl délégarcn des pouvo{s

vu le Oésel N'201ô360 dù 25 Mars 201ô noammnt en apphcalhn d€ anictes

1

à

&

coosetl

2i

8OAMP. su le src inEmd de h
d appel Êrb|c à h coîcutrence du 9 Aoil 20f O FlUé au
-hd1
d inlrastrucÙ'es optrps
pour
&
dépkxement
vaàLur

ville d€ Milhu
et de

Coflsdéta.t tavis

;;-Ë il

des

i,r,*.marcnes'Ffiics.tr

vihooroæcmn

slih

vsh de M*aù Cm:u|tamn eîregigrée sous

le

n' a16/29

Cdlsiré.mt que la cotrcuflenc€ a pué conætemenl.

cmslrâùt

ravÈ de h commis$oî Acials du

"8ureâu dttudes

u

Novembte 2016 su h base de lônalyse d€s ofires ébule

p

le ser$ce

,

D€CIDE

AnicL l t de 3i$cr l'*co.d cldrr at sas arrcmtrls dTRAVAUX DE DÊPLOTEMENT DINFRASIRUCTInÊS opnQuES
ô/ec, Pour P .
0€
-.-vlæoPRorEcTOrI
ror H"i "co a élgLAGe".t a sARt sNc lNEo Mlol PYRENNÉES LANGUEooC Roussll-LoN

-

-

ET

AGÊI{CE AVEYRON . 1252 AVENUE DE I'AIGOUAL - BP 40321 - I2IO3 MIIIAU CED€X
iotrià - "eleuenrs acTtFs a MoÊoPRorÉcToN". b s c lNEo INFRACoM - AGENCE MIoI PYRENNEES
2 8IS ROUTE O€ TACOURTENSOURT- BP10116- 3U5l FENOUILLET CEDEX.
de laccdd câdre ed d€ 4 ans à conpær de h mifcalio.l
an. tec!îdÙcÎble
Accord cidre condo poor une période innde de

2 : La

^dctr

tuée

u

Accusé de réception en péfecture
o

t2-2t

120 | 45 4-20 t6 | I 30-201

6DE208-AU

rob

bs'

-

Le rsxan marirum de co.nmarxles pû, b ùrée du rnatclÉ (4 am) €sl 2 400 OO0,o0 € HT {oeux dfibns
q|rlre c€nt îirb eoros Ho.s Tâte) * 2 880 CJ(lo.m € TTC (Deux millons hurt ceii Watr-vrno lrùlle euros loul€s TaÆs
cûrpÉ€s). Ce mor|lanl se répamt comme $rt :
llom t mâxrnum / Loi N'1 - "CG & CASIAGE . I 2m 0m.00 € HT (Un milixr de0r ce oae eu6 lbrs
TareF I 440 mo.m € TIC (IJn m{lion qudle cenl qudar e m le eur6 Todes lares Cornp{s€s)
Monhnt rEximum / Ld N'2 - tLÊM€t'Irs AclrFs & vrD€oPRoTEclloM : I 2m [oo.cn I n ([h milixr
deu ceft lae âma l{ûs lue) - 1 ,|40 m.æ f TTC (1fi mtlin $ûe ctr|l quanne mlh euo6 lolEs Îales
Cooris€s).

Atlidt 3:

-

l,€3 dÉdls smi gÉlrl3 âu

hdget

de la vil€

:

îss

S€rliP 20. Foocmn 1l4,

thffc

2315.

Arûcl a: tâ Fésede ôLiin En foùi€t fine hfinaio.r à fassc||ùëe déSaràrÉ lo.s de b p.dr*E É,lrn, s€rE
Fùée et i$#ê d, ,qisùê &s dalbédidrs ô lâ co.mtnê, et sera aû€ssée poq rt{Ial.|t à lro.t!â, le SqÀ
mH ê farofilssqtreot de Mlùr.

Ardclr 6: Confomémld à I'artÈle R 421-5 du Codo de Jlrstice adminidratiw, lâ p.ésÊntc décÛion
æui af! conlestér daft un délai de deux moi! drvant l€ Tribunal Admi sltâtif de Toulou3â. ,
A'dch 0 : i,larbË la Otæ ice G**rde d€s Ssrbes t rdcFalx
cùarlt. d|er ên ct q.i le cmc€rne. d€ ll'éqrh.r & b p.ése
Fail à

Mlar le 30 not'l|nùre t016

er Madane le Tréso.i€r
e décisbn.

PùriDd si maldalenE{ so.lt
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'
VENTE D'UNE PEUGEOT 504 BENNE

Milâff

Serviça €ûeneur : JufldrQue elConrmande Publioue

Le Maire de Millau.
Vu

Clde !Éiérâl des collectûltés lerr{onales pfis en s€s antcle.

t

2L22-22

ert

2122 23.

vu la déltÉramn d! conserl Munrc pal n'20 i4l036 en date du 24 avnr2ol4 ponair deréoaron d! conse Municrpalau Ma{e.

Vu h mise en vente a!.r enchères 9ir le s[e Ago.aslqe

.

consrdérant que la peugeor 504 berne ôesr ptus en érar de rouler. et a éré réloflnée er dëctassê

Commune.

d! donaiæ Êrdc de la

oEcr0:

Adisl.l

| o'alréæ. à Monsreû l(amer HMrDDoucH. dom,crré 37.,ue du GÉnàarAbbé. srooo cHAtoNS EN CHAMPAGNE

une peuqeor 504 benne pour tâ som|,|1e de 2 431,01

A'|iclê 2 : 0e drr€ que

€ Î.T.c

en

tllat

tâ recene se.a versée âu bùdg€t 2016 de la

v

le

Trels Servrce 270 ,

Foncto(ll_og) Natùre 7/5

Anicle3:

La prés€nr€ dearsron le{a ioqet d une intormalon â lasseflblee dé|béranre tors d une prochane
reunEn e{ sera
adr€ssée à Monseur le Sous Prélel de Iarrondrssement de Mr au

Âûcle

1 : La présenle déc|5o,1 le'a I objel d une Inlorma0on â I assenblée dél beranle loas de la procnatne reùnton,
sera
publée el nsérée au regstre des dehtÉralons de tâ conynune et sela aoressëe pour
amphêt€n a Monsieur E Sous préh d€
larcaÉtssemeû de lvillâu an9 q!à Madôate te Tresofier pnnopalde IafiondFsementda Ml[au

adicb 5: conlo.fi*rnent â farùcle
un aiéla de deox nois delant le

R 421.s du code d€ jusrEe aalmrnrsuawe, la p,èsenre

Îûbuîal AdmrnrTrâltt de Toulouse

decrson peut éùe coa{esÉe dans

6: Madane la o{ec[rc€ Génâale d€s seMces MunÉ0aux et Madame le Trésofier pnnopat sr rnandatement sont
cnargees. d|acune en ce qur la conceme al€ l'exealtton de la prèsente dèclsion
anicla

Far à Milla! le 30 noyenbre 2016

préfecture
Reçu le 05/12l2016

DECISIoN N'2016 / 210
TE[IPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES
Service émett€ur : Éducation Jeunesse

MilËii
Le Mairo do
VLt le Code Général dos Collêctiv

|

Lil||u'

et
és Ter'itonalês et nolamment les adlcles L 2122-22

2122-23.

Vu le Code de lÊducatron

relatif â loeanr3atton du temps scolarre dâns les
Vu lê décrel n.2013-77 du 24 lanvrer 2013
écolgs maiernelles et élémentalres'
en date du 24 avnl 20'14 portanr

Vu la dé[béfalion du coôaell muntclPar n"2014/036
délégalion du conseil municipal au mâlre'

et n"1 50 du 2 lurllet 2015 sur
dèlibèrâtions dtr conserl munrcrpel n'121 du 3 iurllet 2014
écoles publques pnmarres'
la rèforme des rythmes scolâlres dâns les

Vu

1ê3

le lemps pè.lscolarre
consrdèrant lâ poss'bllrle pour la comm-ne d ofgânrser

dg
proposllron de l'association Radio L'r'tc doôt lobiel socralesl
ecoEs
gcolahe 2016/2017 dans les
o,oôouvoir la.adao d Inlerventr au cou's de lannée

Consrdérant

la

publiques.
écoles publques
Coôsrdérant l avrs des conserls d écoles des

DECIDE

Artlclo 'l

:

à sulvre âvec l'lssoclation RAOIO
De signer une conventron cadre elnsr que les avenants
et précrsant les tennes de
oomrcir'ee St Mrchel le grând ' 12100 MILLAU décrvant
2016-2017
son InleNenlron dans les ècoles publlques pendanl Iannée scolaire

tnàé
anicb

2:

La durée ale la conveôtion el de ses avenanls ne p€ut pas excèder Iannée

scolaÛe

2016/2017 5orl du 1 s€ptembre 2016 au 7 iuillet 2017
o(L's,c- 1:r \ rri

.r' .

1

I (. .'Ù. \ i.

arl! r.ll

Accusé de réceplron en préfecture
0 t2-21 120 | 4 54 -20 | 61 20 | -20 | 6DE2 I 0-AU

2i20t6

I'

ArdcL 3 :
Lg p.ix horaire de la preslation ert de 26 € / hourÈ touter charg€8 el tsxes @mpris63
lmpoteiioî budgêtaire (TS = 1 33. F = 255, N = 6228).

ArûcL a :
Le prés€ite dôcision ferâ l'oblêt d'unê infodetion ô lAssêmbléE Dalibéranto lors do 8â Plu!
proc,t|o réunion elle sera publêe et insérée au lrgÉtre du consêal municipal et amdiation
!êra adresséo à Monsaeur lê Sousr.éfet de lanondis$rmenl dê Millsu

ArtrcL 5 :

Cortonnàm6nt à |adid€ R.421-5 du codc d€ iu3ticê edminigt€tùe, la orésent€ d6cigon
oourrâ êtr€ contestéê dang un délai dc d€ur moi9 devant le Tribunâl Ad.niniStratif de
Toul0|J3ê.

Arùch ô :
La Dirêctrice Génêr.le dês E€rvices Munioioaur

!t

Madamr le Trê8oriêr Principsl sont

drar!é69 ciecune en ca qui la concem! de l'etécuÙon dc la pfâsênta déci3ioo.

Faat à Millâu.

le 1'décemke æ16

du

Co|!.ll mudclpd

Chrlttopho SÀtf T-PIERRE

ffiffi

Mr-..u{(

\'ora'' ?!t6

2!r

7

RéÊi aue Françârse
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Contrat de cession
Du droil d'exploitEtion d'un spectacle

Millâii

CULTURE , Théâtre de la itajson du peuple

Lè âiiodc
W

le Code générat des collecriutés rerlftoflat€s

\^l le Code des mard|és p|,dlcs et æs arûdes

ilL,.r,

prs en ses anjcbs

L

2122.22 el L 2122-23.

1 a 40.

W la délùérâlion dJ Conse munidpôl n"201{,/036 en dale du 24 avnl2014 ponant
Coûsd mu*jlEl al Malre.
Coisitéfanl la volonré de

h

MunEtpat é de poursuiwe tot €clll de lafe

pôle cu&ùrel de drfiusbn a|l6ûque,
C_

onsiËran

çe

dÉÀégatton des

powot.s où

d! Th6âûe de h Masdl du peude, un

le spectacle I :Avale d âp.ès Mdière proposé par Oiv proûc0on
{do.nulie€ 94 næ dù talbourg
PARIS) conespond a une gogtammatbn culturelte de q€liré

tu tefige - 750U

oÊc|lr€
Adicle

t

| 0e signer un conrat de cession avec l\,loosieu

Laure SROUSS|. dùecteu de la o.oduclon oom,nee
ûots .ep.és€alittions scolôies à h sa e S€noor du nÉâre d€ h Ma6on du peçle. tes
mercredj 04 iattrer à 9M5 et teudt CrS,anver â gMg & l{mo et one représenHion lou pubirc du specracle, le
vendcd 06 iaîvter 20!6 à 20h30 â la sale des tétes de Cfeissêls
cr-{,essrs.

pq,

ta Producû(fl esr arsqeû a h wa. Le mù tdal el féel pou. cas représenrati@s esl de 9 æ1,æ €
HT + 516,09 € de IVA à 5,5
soù un rnonlan tobt de 9 t07.89 € TTC (Neul mi e sepr ceft seg euos er
qÛe vng neu{ ærÛnres toues
'6, b.res conws€s}
Les crédis necessaires So.I iltscnts au bldget Mlle de Mdh|, 20U : Foncrin 313 - fS
. Nature ôU.
anich,2-t

$l

3:

La

gése e (Ëclsrq| lera |obiet d'ùne nbrmalion a lassemuê
ar rcgisûe des délitÉraions des ades rég{ern€nrtres

^rddc sera eîsuil€
rËuolo,

dnpftôlbn à iÆns€ur b Sqrs Préler de tarrondsse(Enr de MIau.

Anii! il:

deltÈranre bs de ta p.ooane
du Marrc A ssa atessée pour

Con,o.ménefl à f{ûde R 421.5 dr Code de iunae addninraùe, h p.eænF déctsrql pet,l ê!e
& &i.û lios de/ônt le lritxnat AdmlËtratrf de Îodot6e.

cÛ|D$ée dans m déld

Anich 5: Mdane h Ckecrdce Générale d€s S€rviæS Mwtcipa|lx et Madâm ta Tdso,È,e pnffioah sont
cnatgé€s. dÉcrn en æ qj l€ cgrærne, de rexéqltùn de h p.éseme décÉo.r (,or afidiation se|a i€ssée à
Monsr€(]r Laurenl SRCIJSST
Fal à Malau, le 1" dd{rnbe 2016

dti.gaïdu CcËrit nur*iprl
-:- .1Lfl.ir!
.._ff

P.r
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nx

co.înrio.t d'utilisJion th localt tcohiras :
E3 rua Cénar.l Cossé rr| p.o6t du ctotrc nédicoscoLir€

]ltiffifi

$ilhl

Ju.ittF

lftr|'

L! xriæda
vu le Code général d€s cofhctu{és Bmlodahs pns en
vu l€ Code C1ellÛal dê ta È!0.Élé des PersdYr€s

a4
vù l odonnance de
un

d€

Selice émrtleur : Foncael

-

Ser\nce

& h Comntlne

1945

*s

a.l.it

EL

2122'?2e,.L2122'23

Pûfiues p.6 erl s6 Û&les

L

2122'l

R

2!22'LPIL 2125-1

qu a rnstiluré I obllgallon poul I€s Comuoes de dus de 5 000 hâbuns d'oryonlær

qr dusreus æores métco_scdalres.

Vu la délbé(dbn du Coûse Munrcrpôj n'201d036 m date du 24 avdl 2014 ponant délqlalon du Conæ
municiml des potrwxs du Mare, et notmmeot poùr décdet de corldre de h révlsbn du huaoe des ctlses

pql

one durée n ercédafl p8s dooze ans

Co.lgdérant h réun|on de concenarcn en date du 23 se €rnbrc 2016,
corEitâa h cqi,gùn en date du 30 s€9Emt|.e 1987 pat Lqoelle le cdlège Marcel AyÛwd, ru€ dil Génâd

C6sê

a lrxs à dispositbo d€

hV

lê des locaur de 138 mr pout

tÉb€r!€! le ceflÙe méfiÛscdare

Consiléran au il eg îécessaire aupurd huide renou/ehr cene mis€

à

dlsp6ilixl,

DÉCIDE

ânicL

l:

gtrês a,
sigEf lâ cofi/eîtion Û'uÙlbalix de læ8ux scdattes. concernant h prise en locaÙoî de locaux
cdtsgê l4arcel Aynatd ê Mi[ô! nsc au tdatÛe de lâ ColÏmune en sedir| AP numéto 54
Cle

Arldc 2:
Oâudr6€r MoGieu le Mate à $0l|er
Ardch
Lâ

la

cÛlvedir

de fiÉse à

(lspotmn

Erée à la gésede déclsbn

3:

!rê€n0 cqrvg in es cqEl€ pqx

f

née scdang

ær'æU.

Êie ne pouna êt€

Prclo'É

qt

de laçon

erxesse.

Miclt il:
Le îEoacn
2 45o e

au collqF Marcel Afnald pour ætte
anls seront pi€levÉs au bdget Ts 130 - lonctlon 251 ' ndue 758

rh lâ rcdarance d|a par h Comr rne

TTC Ces

[b

Ébde

est atrêté â

5:
^nich
loc de h godulB rârloî' serâ
La Féfeîte d&strn bra lobpt dune hhmath.t à laslendee détùénne
polr anplB$n â
engr[e 8|l r€gisÙe des délibé.alrons des aces réglemennres du Marle el sera adtessée
Moosieur lo Sols ftht d€ fôtro.(ksern€nt de M at

Accusé de éception en pÉfecture
0 | 2 -2 | | 20 r 4 s 4 -20 | 6 | 20s -20 | 6DE2 | 2 - AU
Recu le 07/1212016

:

^|{aN.o
Cq ûna$afl à

ù

drls |fl

b

Éi
Ardclr t:

frlide R 121€
de ûtû nrb ûval

Code

û itslr

ffitli'/s,

h Fé!€tt€ écijq|

petlt Are

co

esÉe

lrù'|al Àlralstd rb To{hrse.

Mern b cfltûicr @!érC? dca Sflirs ilsi4aux â Mdrn€ h lt{3dÈ|! Èncipale sl dqa!3'
crEfr ât ca Si le ffirr. {h te!éoÈn d! h F{ærE ëtirin dct atffin sen drsséG rl cûlr
M!rcel Aynrdflf

Fan à

Mler

le

6

di.

ûe

æ16

È d{fgdd| ù Co.ndl nfilcipd

l2

Rêpblque Fr&Ki6a
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TTIRE : Contrat de prestation de seryioe avec M. Antonio

l-

VERDUGO BALLESTER

V

l'1!ffifi

Service émetreul : Servic€ Culùlre

te lilairu dc tlilhu,
Vu Code

gâtûd

des co{ecrvlÉs

W la délberdbn

&

Cons€rl

redoiahs pè

Mud

dtitdê L2122-22 etL21?,..23,

en s€s

â, n'æ1,t1036 eo

d.p tu

21 avril æ11.

!|tta.|l dé5gamn du Consed muotopal

ôs

por'v(ts ù, M*e,

Consitéta h

po$ùque dlrsùque, cdûJrelle el édlcative de

h

VÈe de Mdhu, et sa

ûîûet,:016.
Consird!"dt*

q|l b o.rné dê iumelôge

. Fdens . syrùdisdr

l

'/olonté

d'anhær le hstival * Eonh€urs

Milhu-ggunto prop6€ h realisalion par un anisle espagnol de deUI perso.ru0€s

édanqe rnter{-ulurel.

oÉclDE
Anich 1:
De s4net un

curat

de

Festatir

socd esl éiatl41797977-A.

^rti.l2:
U . Amctio \ÊflUo

ll, Antonio V€rdugp Bdlgnê., Phslicien,
5æ Puetu {,e Sa$nh (valêncra - EspagrE)

de Servix el de loutnrture avec

CJDel mar N 30

bajo

. 46

8al€sGr s€rEâg€ â réaliser €t lrv.ei deur peGonnaoes du FesùEl Eonhelrs

r Fôleras
Anilc !:
La vle pde n moount brl'|taire pour cetr€ prestamfl d'uî monlanl de I 425.00
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