
Mi[âi
Sorvice Judlque
El AssdnHéo

DEC|S|ON N.2018 / 031

COWEIITON DE IIIISE A DISPOSIIION DE LOCAUX SCOLAIRES
AUPRES D'ASSOCIAIIONS

SERVICE EXEIIEUR : Education

W h Codo gûrH d€s col€di!,iÈs bntoriab p.E rpt nEi !FËa.tf;t{tr-L21n-neiLnn.23.

Yu ! Co& d€ l'êd|rdq| îûmfit p.rs €n sù rùls 1.212-15, te [.i.{r pqn uùIrsr tss tqâlr ot tea ôqd9€'lEob
scdai€s dals b cq|mrr por folsEatin d'acùtb à carctâr qrltu.El. spodtf, sæirt ou socs+lræatf perfr*
l€6 lqr€s or, lêr prbd€s tl cous ôs$re{€s b É st pc ût es po({ bs ôaarrrs de la bîndbn htÈl8 d
cqÛ.rÉ.

vu la ci(uJt*e n' 91i91 du '15 ocùùs 1993 tlhiya â rudèatixr d€5 locallt scolairs ,af res assocrdo.is 6rl dêho.s
rtes hourrs do bnndixt il{i* €t co.û.w€

Yu la dé*Érâtbo du cq!!€ir 
'nriird 

n'ær,an36 eî dû û 21 aûr 2011, porht dare0€ùm des porrxi,l du co.E€a
m(rrad rr lila|r?,

g:.r.id?ûn L d1and€ dô r6!æiù.r d€s psqlù da,tàas ig|na.datn ta mb6 à disp6rtoî de ta sia. û R SED à
rtlaee 0u p.vron, t6 stlliL dar6 fbe Êuttæ S!a€6 ptl. prdtqær {te! Étnim d€ paænb d.élà6 rfu I,
Fèvdsr æ18 ar 7 Juibt ætE.

oÊctDE

ARnCLE I r do codue up coftïûo.t d@pdin 
'|tB 

tâ Co.ïmuE & tflru, et de t.êcote E|4ÊtE S€tse,llFt€g|fre pT s€ ûrcùic! [f|to Huttb SoCE €l t^ssociatto. d€s pa,9nb dlêçs tl,rseîbe C,a, b p.ÉsdsÈ
:gYÏT lf! p,r.:q:l l" rËo à (lspcdbn d. sd€ r{,|l,!nb. SC. û Râs.d â tétago & pflbo €tllxatls € recoÈ EtgùE Solês pou. disp€r!€. tls Éu*Irs de parnb d dêve!.

ARIEI"E 2 i d arbÉ€r tiborÊtr L ttair o! !o.l np.t€stsnl à sû|q la cdlrtûbo &.n il s.agn

ART|CI-E 3 : ; ta pfè6nb És à dbpGitbn esl coîdÉ porn tâ pé.lode du I r Fétrilr 2018 au 7 plrbt A)lE.
Udh,té alra li€s b ierdb do æh â 2130 ho.mb ltÉût t.3 værEes lcotsiEâ

ARIICIE | : La p.d.êie |lile à dEpo6ûon e3t corls|ûo a tifB grrtud.

ARïCLE 5 : La pdsonb 0aci$n kta fatirt d urr inblrrrtin à f6lgrlbkio daiffis *xs de ta FochiF du*n,
r€.a sn$ilÊ ÊJbliâo a, rqish d€s détibé.dinrs &a æb ÉgtooFnlan€. tu lg! d,qa edr!$é€ pour ùTlâtin à
Hoodeur le Sqrs.Pdrt dô |'loodisÊeme do i/flsJ.

Vdflt!flsé d. .e"eotion en Défecture
0 t2-21 t2o | 4s1-2olgoiol -20 | 8 DE03 | -A u
Reçu le 07/0212018

Ir



AilF|I a: Carffi à fdd. R a2l.5 {tu Corb dr }*r d||5ldYq la prùel|b détlir lar ôù!
ccrËE tkr |'| da|d {te d6rx moia dayrt b lùrÉÀlniffil& ïo(h!.

lf,trc[E t: ti'5ltr b Dlr.tt G||a.d. r|.. Sd|,bs Muni4dr .l l5rtr b Trtcoûfr Êh*34 tt
ôr!a*, dE|r tr| cô qtt la corE{|l., ô t&rùn da b FtûÈ tLobbn dont rnp{ût lrs d* à b
oilcilarrhlffilit Huydh Sogt[.] h Èldclb dr l'aoddû lt|t GùrdC3

Ft I litû. lr t. Él,rLr 2018

Ptdtfhlot!ôCctt ll' rdti

rft.do|| r
Accùsé dc égagtion cn Défectuac
ot2-2t r20r15+20t8/.ù.io I -20 | tDe03 I -A U
Rcçu lc 07rû2n0lt

t,



MitHii
Scwbe It ùlqæ
Et À!8erîtêê

DÉctsroN N. 2018 / 032

Contrat de cession
Du droit d'erploitation du speclacls I'b s de Beethoyen

Servlce émetteur : Culturo, Théâùe de la ftâison du Peudê

Vu f9 Codc{ÉÉrd d€s coaecliufê tÊnib.late€ pr6 nddnfirot ei dEBL21Z2-ndL2122-23.
Vu le Déqet n'201È360 d't 25 rna.s iO16 ætalrl alt rna|tjlôs oou.s.

Vu la déliôèE(m du Co.lretlmunriral n'æ14n36 en daûg du 21 avnlæ14. porbnt déëgaton dcs pou,/oùs du Co.rsêd
huddpal aJ l&ir€,

Co.Êdéir la @bnt!è do lâ lfunbpdib de poursuivr8 foôÈrt de bæ du thêàte de ls Mason du pet le. |ji| pôie
cultrsl d8 difi{rsio|l adislhûe.

Co.lsiiléra q|a le sædælo l|i}s de Sgeltro|€n pruporô par l'Arrochton RenairsarDs du Vieur patab (dornrciliéô Ru6
S€int Joseph " 12500 ESPALION) cor6po.d à |'|e Flgrr |laabn cdtwlle do quahé

t Ecttt€

ArthL l : 0e s0rÉr 
'n 

cûnrat de c€sson alrc M Phlipgo [€yER, progih de f6s6,i{bn no.n.nee cr{e3s6. !oû
|,æ nflÉsdiatÛ| ldrt pout. lê vedrcdi 16 fèvrier 2018 à 20aû0 à la sa{e Serlgho. du nÉ&e de h Ma6on du poupt€
de Mdlâu

Atlich 2 : L assooâbon esi assujenie à lâ WÂ !e coal btal €t éet pour cete EFÉJsentdixle'l de 6 0OO ( HT +:80€
do WA à 5,5 t6, sotl un npobnt totâi do 6 330 € TTC (Sr mr||o fo6 cent lrenle euro6 tou&s he6 cornprE6s) aunueF
Capubrûn bs haB anrEr6 décnb drs le contat pour un fislanl,rEr|rnom de g0 € TTC
L€6.rÉdib nôc6saes so.rt ilsc.G au hldg€t Vi[e do M[at 20t 7 : Fonctbn 3i3 , NatuÈ 6i t _ IS 151

Arddat:_L.prèonredécisonhrafoqerd'rr.ntomsri'làfasscmbrêsderibé.a|ùgro'sdglaprochah€éunion,6era
.n$itE p.briée au 

'"gisûo 
d€s dêrté|.atixls d€s æbs É0rerlEnrat"s du Mare et sea dæ&éo pour ampriarh â

i4cnirur 16 Sous-PrÉ{H dg hondissemoît do Mi su.

Alddr a : confoftrême à r'arire R 12r-5 du code d€ jugrtc admtnisrrdrive, ra pÉs€nb décÈbn Ful êre cor ostêo
dars un délai de deur nÉb deva.n b Trihrnat Admininratl do ]o(llrrse

A,{cla t : l,lo.Fiolr 16 rrrrèur Gâérar d€s s€.vr€6 Àfukrr€r/r. Mcniieur re Respo.Eabrs dù seryEe rhêàE d€ ls
Mrs.n du Ps.,pl' ot t d''b la ÎèoÊ'" Ri.ûpatq so.lt c.trtgés, ch*.. en ce qti le loncor', de t,6récutbî de lagÈenb dôcbixl ônt r4*aùoo ssa dn6sée à [hnt Rif,p€ M€yÊR.

Fat à lflau lo 1r bwor 2018

Chdrtoph. SAl T.PI€RRE

Accusé de réceplion en préfecture
0 | 2-21 t20 | 4 5 4 -20 | 8020 t -20 | 8D8032-AU
Reçu le 07/02/20l8



Miilfiï
Service Juridique
Et Assembiée

DECISION N"2018/33

Convention de mise à disposition du domaine public communal

< Camping de Millau-Plage r à la SARL < CMP r

convention d'occupation précaire

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Le llalre de }lillau,

Vu le Code ié.d des Collectiùtes Tenibriales Fis e.t æs aûiclesL 2122-22 elL2122-23,

Vu le Code CiéÉraf de la PlDpriété des PeFonnes Pu ques pds en ses artjcbs L2122- l, R 2122-1 elL212ç1 à4,

Vu la délitÉraûon du Conseil Municipal n'æ'14/036 en date du 24 avrii 2014 ponant dèleqation du Co|Eeil municipal

des porvoirs du Maire, mlammenl pour déarijer de conclu.e de la év6ion du louâOe des choses pour une duée
n excédant oas douze ans.

CorBidéranl lâ conwntion d'æcupaton précâjre c{nclue eôtre la Ville de l\,lillau et la SARL C.M.P. le 31 octobre 2017,

podanl sur le le.Eio de câmpiq cadasté section CM I , 2, 3, 4, 5 el CN 1

Considèrant qug c€[ts con,renlion d occupalion est arnvée à son tenne le 31 jânvier 2018,

Considérant qu'il co,rvi€nt de proroger c€tte mise à disposiùon dans Iatblte de la signature de tacle notarÉ à
InleNen|l,

DECIDE

Article 1 :

D'autoriser la SARL C.M.P., dâns i'altente de la signature de l'æte mla#, à æcâler dés à présent au site et à engag€r

les investiss€menls Daûvus.

Adicle 2 :

De conclurc, à cette fn, une conventbn d'occupatim bnpol"aile menanl à dispositon de la SARI C.M.P. t le terrain

dénommé r Millau-Plage I conslitué des p€rcelles seclion CM n'1. 2, 3, 4, 5, et CN n" l, du 1" lévde. au 3l décembæ

æ18 au dus tad

Cetle mise à dispocfion est consente et æceptée à title g€tuil.

Àllcle 3 ;

La pésente décish bra I'obÈt d'une i.bmation à l'æemblée délibérânte lors de la prcchaine reunion. Elle sera

publiée au registe d€s ddibéraùons des actes rÈglerr|entaires du ilaire el sel"a dlr6sée pour amplialir à lroisieur le

Sous-PÉlet de I'ar.ondbsemenl de Milla!.

Accusé de Éceplion en préfeclure
ot2-2t t20t 4s4-20 t 8020 I -20 | SDEll-AU
Reçu le 02/0212018



ldd.4:
Corùnan!ît à rtl* R €t6 ô 0d. ô l!&. dnLÉ!, h pû.sa dehht Flr *| ccû!o.l-l n
dallbtlùr|tûddlcTrtlrdlhhiûJôÎdE .

ffi5:
lhbû b û!.hr GSad rÈl &rS6, [dïê b Rctdalxtu $nii3 ffirt hr h nÊûi|Ê
m*!ad.lrr!as,dE sr 03 qi b oo|!'tr, & lbdr&! ô b Éædb da.*n dct û?|.ùo !|
rffilt8tRLc. .P.

FJI t.lrr b ltÉulrætg

b{Énôhradûrl

Accx!é & .{c.raioo cn Défccturc
or2-2r lml 15+mr wiot.20 t tDE33-^u
RlCu f. t2lturo!t



Miilâi

DËctstoN N. il18 / 034

Conlrat de ceorganisatlon
Du droit dôxploitation du spoctacle La Rerigiot so

Seryice émotteur : Cultu.e, ThÉâtr. de la l[aison du pouploS€wi'e JundqG
El Assemt ée

Vû le Code gérÉÊl d6s col€ctyrtê terllbdales prE noEflrÉnt en s€s anjcbs L 2122-22 et L 2122.23,

V! le Oec.e! n"æ1ô360 du 25 ma.s æ16 r€hl arr [sthôs puu.s,

Vu la délùérdix rtu Cons€i tuncrpat n'æ11r036 en dab d{ 21 avnl æ14, poûnt déftaùbô d6 poiltqts du Conse{
mtlnErgalau Ma||E.

Cooedérarrt la wb.tl d. la nrnrcjpat'é de pouaitrB foùFctd de laie du TÏôâlre de t€ tltco.| du pgçte. un pole
cunurel de ddfusùx tftbEue ot de 1a$ris€r dgs adioDs {facaompagnefiEnts su cenaans srEctaclet avoc d.adaes
palenares assoc._nlb.

9oo*rart -qr! l$TqdÛl ASSA-ATP (Assajalirt d€6 sp€dab!.s S|]dAveylÛl er Am6 du tÉ&e popobrrè)
(o.icilÉe 164 8d de rAyolro ' 12100 MrtrAU) cûrspoid à !n€ prcgromrnâtbn tréâfare ûchê ot àrdiræ, râisdrt ra
pdt beb aussr tÈa anx gûd5 chssqu€s quàrr grêatirs cootempoirnes avec d€s æt 0l|6 educawes.
cgnsldèr4lt nd)€€sdE dê dônnrr res drrrt9 et d€rorls des p3 lEs dâns lerécirlofl des pelrarbns du codrâr de
cooQa0Éaton

DÉcDE

ardclc I : 0e sgrrf ,xt codarat d€ co{g^.rrsdon awc [t'E cbùd€de L^vAgRE, pni$dente de rÀssæ€lbo rcrnEe
.ræssrÂ. pou. uF i{tFË€rtaùon bd Êtûc û lpde l-a Rdtrûss, le rerx,i 6 Éù,e. æ lg à 20130 - Salô Sq,gtp,
du TlÉâtrc de h Mdso.t & Peupte ds Mitâu.

Arùclê 2 j fAssæ&ql n'€C pâs aserF[æ à to WA L€ æû( btd €s1thé lot r câns roFèsentat.o €n {ra 7 7i0,12 €
{s€pl mfle sgF odll (E 0t t!6 el quârl'lb{aul ctdirrs} La Vilb s.€ng40 à veGd à |Assæidin, U Sqnfipco.rÈspor|dr{ à leûr'r{te ôs FdLs 6t de' æCdfa, pâ.qtes à pflé, cabié à lÉ$e d€ fa reprÈermr saon estaclur6,ol hrEs {te trccibs C€ta conduira à ce qr dr4,r-pa.tè al so{ |e ma.lE hâ,Éfce *Ai n*r" O*of
Les crEo|6 nrrcosaa|l6 so.lt il5@b au budg€l Vlle do i/iltar 2019 Foætion3i3-Nabm611,TSl51_

$.f 1 :]:ry1! f*.- b€ rôFr dur rfr.rûon â fâssemué€ dé ,ffi b's de tâ prdEdE tâfto.l, sera
ensu@ puùæ ill GCEûE t'.s detbèrd[ints d6t_æbs rÉgtô,nenl,a;lE fu Mao et seE adrs5sé6 poi|' trpaatioo àlro.sgur l€ Sorrs.PrÉ& t'. tsro.ldisseflFr{ lb l0au.

Micla | : conhfti*rE { ô r'adije R 42i-5 rtu codc de iustice adminilhiv.. rs ÊÉsenh déc6on p6rrt êûr coir€s1ée
dars un dela de dr(r nnir d€va't le TdbûC Adî*Efdifdc lqrbus€.

Accusé de réceotiol en Dréfeclure
0l 2-2 I 1201454-2018020 | -20 t8DE034-AU
Recu Ie 07/0212018



lr|b.t : lb.S|lb0l€cbtr GanarlrbSr1.rrkÈirNrr. lffirrb kgE*hû Sqvar îrôâtBrbla
l,bo du Fltta !t tdJD b TÉsol*r! Èhdp|b sart ôaiÉr. d,|anr eo ce qui le co.tc r, ô frlaqlb.| th la
Iri.!.È der dor rTFalto.t !€r! |ùlalaa I t5g|r Chur* |JIVÆRE

Ftàralb(Fl!rL.ælE

P..dlador ù Ccrxl mra4d

Accuré dr r{ocÉion .n préfrctur
0 t2-2t t20t 45 +20 | 8020 l -20 I tDE03,tAU
Rç1r lc 0?/02/201 t



Mi[âi
Servir Jûittqu€
El AssernHée

DEC|SION N. 2018 

' 
035

Contrât ds cession
Du droit d'erploitation du spectacle

Stadiun Toia/l

Ssrulc€ ômdeur : Culture / Ihéâtre de la lleison du Peuple

Vu fe Code !Ènéral des colodivités !ê||itofiaLs pns notamrcnt sn ses artrcles L 2j 22 -22 el L 2122.23.

V! le Dkrd n'ml6-360 du 25 mas æ16 dail au rnâlrhés Ê*tcs,
Vu la dôabé€lbn du Co.rsôl nsnbpd n'2011O36 en dat du 21 avit æ11. po.hnt detégalon des pot Y(ils du Coriss1
nrrnboalau Maire.

Cor6it*ad la volonté do la l,lr|ii)dt6 dc poorsuivrB foùioclil de h{e dt ÎtÉât e de h ila6on dù peuDie, un Dôte culutel
ds ddllsbn aûstque

CorEitérd[ q[F le spoctd gadim lourl 1lÉ Wac*ib F!@ pa. lrùstques en RouÈ (dorncdréê B? næ porb DiiÀrut -

$qE EORDEAUX) cor|t.po.d à urB pDorrnm€tion cultu.e{e d6 qùaùtê

0ÊcrDE

Artlch I i 06 s€ner un conffi do cesson avec M. Ré|n| GAEORIAU, p.es'dent de fassæialon nornrnée cFd6sus, Oou,
urE teÊÉ.€rltaûon loul public h vend.edi 23 ma,s æ18 à 20h30 à la safle d€s lêtes & pontiesalas

Atdcb2lLasnciaùonestGsuj€ttleàlaWA.Leco,ltbtdeléotpourcetteregès€ntâtjonestde2/El€HT+i52.95€
d€ WA à 5,5 %, sot m oonlr{ totd de 2 933.95 € IÎC (Deill mte nêut cent ùenb-tûs eu.os 6t quate.virlt qunze
cenÛn€s b.rlgs tares cornpat€es).

b€ crÉdrb iéce*sa.es so.i rËc'|6 au tudg€t Villo do tflau 2018 : Fo.djon 313 - Natrn 6t i . TS 151

lrdd. 3 : La prés€rltc d€c6i)n h.a fobiel d |ne hlo.rr{ion à Is6se.nblee d€libéBie b.s de la p.odltE Éunioî, sera
errg|b putiaôê au EgistE d€s d.ll,ffi.|s d€s adês églenEr{ai|Es du lraiæ el sera adresséo pouf amdratbn à i/tnsiew
It Sû]!-Préb de fdroodi'sârËlt de Mlau.

ArdcLa:Co.tlomûrrfllàfaùdeR42'1-5duCodedeidhcadnimtaùve,taFêlor|bdéciirc.lpeutéû€coobséoda'F
m dâb de dour .ids ônrt le lrihnal Adlridstrdil {te Toulousg.

Afdalc5:lrorEàrr16oiælourcâérddesSeaixsMqid,al,l,bnsburleR€soonsaôteduServteThé:Irgdolaltlaiso{l
rfu F!|tlg et l4danie ls T.É€oriirg RitEipale so.n dEfé6, chan en ce q']i tê co.Es.rp, d€ I'Erécdbn de ls Féssnb
d&l*x do.lt dnpliaùon se.a adrÊs9èe à [to.6|€ur Réni GAEORIAU.

Fal â ttlla, le 05 teûre. 2018

Coniall mrnidDd

Accusé de reception en préfecture
0 | 2-2 | | 20 | 4 5 4-20 | a0205-20 I 8DE035-AU
Recu le 0710212018



Miilfrfi
Servre Judhue
Et Ass€fitrbe

DÉCtSOt{ N" 2018 t 036

Contrat de cession
Du droit d'erploitation du 6pec{âclo

La !€ti|6 cassarole d'Ætetde

Service énetour : Culturo, Théâtre de la Maison du PeuDle

Vu le Code génh des cofect iùis lenito.iabs pds no(anûrot 6 es r& L21n-n e1Ll122-23

Vu h Decrd n'201&360 du 25 mars æ16 retâlit aux mardâs gubtics,

Vu b déSêratbn du Conserl muoripd n'2014O3ô m dab du 21 avrit æ14, port t dét{€ùo.l d€s pouro s du Coûsal
munkipal au ilakp,

Co.Bilirftl b voio,{é de la lturEpalrb de poirs{rvr! fôr€dn de bre du ïhéâre de la lraisoî du peuph, un Dôle clhÆl
de d,nlrin a&il|æ,

Co.rilàc{ qæ l9 specUcfe La rf/'lo c€slf'|/e d'Àndole p.oposé par ta Conpagûe l4arziblt (ômrcitree MCVA 16 rue
rtu RP lncàl Aub.y - 94tæ FO IENAY SOUS EOIS) cofi8særÉ à ur|e p.og.ammato.t cdtulr e de qual è

D€CID€

Artkle l : tb soær un contral ê cession aveÊ lttEcàcilG MATHIEU. admnslratbe de faÉsocidiro no.nn ê d{e!tl!.
poû ùIÈ ægÉsenlatûE scola|Es le ludi 12 nrs æ18 à 10h, b ûErc.edr 13 mars à gtt 15 et t 0h45, et une repdse.{ata.
bd praL. le br|û 12 mals 20lE à 18h30 à b salle Soeho. û thât'tre de b rrôaso.r du Peupb û MIla!

AfdCb 2 : L æsæi.ùoo esi assqêûe à lâ IVA Le coot btd €l Éel potr c€s rc!|Ësentaùons est de 6 521.93 € HT r
358.71 € de WA à 5,5 %, sotl un mq*a{ bbi d€ 6 0æ,61€ TTC. (Sir nde hu{ cent qùaù}vingt eur6 el so'ra4b-qtdÉ
c€r irrs lor/Ea lares compaises) aurquêb s'airrleaoît le6 fd8 8a{€ros décnls da|ts le coalH poor ln rDîtânt marinrm
d€ 150 €.
Les crûdils r*cessaGs sont iËc|ns au hng€l Ville & iflfl 20t8 Fonclton313- Natr|96ll -TS 15'l

Atdcla 3 : ia FÉsenb ûhirirn l9n l'oai€t d'|xp inloondFar à fæ€mtlê deliberanb bs do b Fldtane reu tn, s€ra
glsÊ p|Èlée a! regisûE des ddûé€[inE d€s d€s ÉebrptdaîEs du Maiæ et sera adtrsré€ pou anplidiro â
MorËâr le Sous-PGttl d9 farroîdissem€nt de Milau

Arddr4:CoobmènEntâfadicJeR42l-5duCodedojdtadmrrslratùe,lagËs€ntedécbbnæulêkecot{8!âô3
dar6 (n déH de do{lt rrË d€vant le Tribuml Adntni{dif ô louhtse

Ailda 5 : I'lt tsBu.le Ditscfut Génerd des Sewir3 lfnfrp{rt, Mon$eu le Respo(Ë$le du Sory|ce TheâùB d6 la

l|ailoo du pe{de et t|lâdan€ la Tréso.iètB Prircealg lori d|rt!é3, chæun en ce qui le co(Efie, de I'ex&utan de lâ

9.M9 décisioô dont amdralixr sêra adrEt€e à lildaoo C&tle II|ATHIEU.

Fd à t.ser b 05 livtier 2018

Ofitae?ô| &lln flERRE

Accusé de réceplion en préfeclure
0 12-2 1 120 1 45 4 -20 1 t0205-20 | 8DE036-A U
Reçu le 0?/0212018



Republqro Frrr€la

Contrst do prsstation ds Eervic€ mtre la villo ot l,lonsiout
Dalibar [âthieu - aub.entrepreneur

Milliri Servlcs ôms[eur : Serylce Culture

.. trdn ô lllLu,

\tu Cod€ g*têrd d€s cobdl,ia6 Srib.bhs Fb fi s atcb L2t2-n d,LA2-n,
Vù h délibârdin du CotEel lâ{icipal n'æ11O36 en dab du 24 atrl 2014, !ona{ déthatbn d! Co.lrsil mlnicipd
des æu$is du ltlri8.
CqFirér{( b pollhtÉ qrùrde & la Vdle de l$rr, d sa wlo.É & dà.!b9p€r le FS bb de Mllar,
Cgrsilàrtrt les eneagenE ds Fb par la V||l€ pû coovedixr arrc b rÉgi Oqila}a pqr le dévdoppaosd d6 cG

Forel.
Coositar'il qiê su. 16 ùrÈ F3sl,altr€s sofdês sed M. Dalibd a rffiu à fofte dans los dôlais et qæ ss

FD0o6rùon cod€6gond à 18 rbnade do la Vdle.

OECIDE :

Ar!.h t :

09 igær un cdlH do p.rsblion av€c lirorEreùr Ddôt ll8ùie! qù 8ssurB€ l ûinslixr du Fab lab

luriJç2:
Le F€stalaire Ee|T{g à sirpf l€s staqês, h3 *lio|s ansi que l6s ælixr3 dê b.|||dir.l durùn larée æ18 à

dsdr d€ 30 heula E |txÈ $r 1l mrs, sqt t'l bad do Tl0 lFrxls.

Artd. 3 |

La Vdls r* un npnH h,biars poin csfle Frda[ix do I 900 € flf {IVA tg fpLdle). Lo l,*tE0û s€r.

GxeqrÉ seoao h1 ô îs*.r &t|elomô à Êi6m û gX p., fi*.
Le 9.Edâ!*€ dsvra doæ 9tÉ$rner b 25 de draqt8 tair ur hr€.
L€s crÉditE sq{ o|Ûnls ar BP 2018 - TS l{9-Fqælion3-N8tun6226.

Ar{icL 4 :

La FÉsdrt! dt*$n hra fotlèl d|'le inb.naiion à fsssûnùfte dafffie b! ds 18 plod|àE ràriqt' â.fl
tnfréa à titûFiry Ddbr, lilôIè et hsôrto ar G{Ëùr d€3 d€fôHixts û lâ Contnùrn alladba €,r 3618

dos€ôo à [ôû3.|r ls SoÊPiâht de faNraarsû{ Ô Mlb, atl5i quâ li|Jme ls ]Èro.i.r Fhci)ale Ô
t ûIlsserEri da inrl.

-WÉ,S.p,ion 
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&ûch 5

CorÉna.|Ed a rrb R In6 & Od ô fCbc ffiratc, 5 Fal.|b dÉdùo F, êrq condr drrs ||r
(H tda! nËrh b TrtudAh*ld& tub|ta
Anbll.dadoo
lùûrr b lhtur Gâ|arla dæ Sr!a.. il||atE!' et f,6r|r b Tiffi Frù(i,6b sqt.ùrÉ.fEr rr
c. qi b ffiû, do lbéqigl ô! fib. 4cbfn

Fl I r-r I t2 t|rr20tt

Accusé dr éccption en préfactùe
0r2-21 1201454-201t0212-201tDE037-AU
Rcçu lc 27 
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