
DECIS|ON N" 20',t7 1224

Milkdli
Conve tion de mise à disposition du stede d'eaur.vives

Ecol. d'fudÈation d. Sécurita

Sefl(ê Jundque

EI Alsernblee

Se|..icô émotteur : sport

Vu fe Code 9éærâldes collectrvles terbnales pns nolamû|ent ses adEles L 2122-n d L2122.23

Vu le Code Gé!1eral de la Pro9.Èlé des Pe6onnes Publrqlos 9n9 en se6 artrbs L 2122.1 R 2122. 1 et L 2't25.1 à 4

Vu la déibeBton dù Cor6ed Muocpâl n"2014,036 en dale du 2a avnt 2014 podânt delqlaùo|l diJ Consert munc]pal
des pouvoc du Mare el nolamment pouf decdef de conclule de la rev6'on du louâg€ des choses pour $ne duree
n erceTanl pas douze ans

Consdèra les riodrf€al'ons des dales des slages æ!r I annee 201 I
DËcIOE

A'thle I : 0 aOprcu',er les leflnes de la cgn!€nlof

AtûCh 2 : D aulons€r ilolEÊur le Ma|e a s gier ia conveîtfi de mrse â drsæs on. La recette sera mputee au hJdget
2017 ' 15 124 torclon 411 nâture 70632

Arllclc 3: La pr€s€nte déosofl lera lbtjet d'uæ nlomatron a lassembtee dettÉrdnte lols t'ê la prochane reunron
sêl". ensurb publêe eu rêgtstre dts (bùeratons des âctes dgterneîtar€s d! Marre et serâ adæssee pour amphaûon a
ilonsâr le Sous-Pètel de I anondEsemerlt de tJrllâu

Arilch a : Con{omerned à |anEle R 421-5 du Code de JustEe adlnn|siratrve. la pés€næ décrsDn peut être conlestee
dar.6 un délai de deur mO6 dêvanl le Tfibunal Adrnrntslratt d€ Toulouse

ArùClC 5: Lbîs'eur le onÈc1Èur Gèneral des Se.!Ées Mulcttâur. Madame ta Responsâble du Ser$ce des spons d
lradâne b Trésooere Pî''cipare sonl ch?rges. cræun en ce qui r€ conc€.!e. de rerécuton de ra Fesenre decrsrcn donl
âmp||albn serâ adressêe à I ECASC (Ecote d Appl'catron de Sécunté Crvrtel

Fan è i/t{au te 04 docemb.e Zt17

Par deléllation dt Contlil municig:l

Accusé de éception en DÉfecrure
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DEC|SION N" 2017 r 225

Contral de cession
Du droit d'erploitatio'| du spectacle Staôâf ôtsr

SeftEa Jufidque

El À!ôcmèlee
Ssrvics ômetteur : Culturo, Théâtre de la i,laison du peuple

Vu le Code gÉrÉrat des co[ectrv €E lemlona]ês pns notamfiEot en ses atctes L 2 
,122 

22 el t 2122.2J
vu le oéc.et 0'2016.360du 25 ma$2016 retald arr marches Dubttcs

Vu lâ détrbe.aùon du Coîsert mlrnÉrpât n.2014j03ô en dated! 24 âvnl2014. ponant detegaton des pouvorrs du Consedmunrc,tel a, Marc

:;fffHffi:ïr.d; ta Mlo,cpatie de pourei v,e ,objecrd de far€ d! 
.r 

heâræ de ta Mâ|son du peupe un pore

ConsdéliÙrf que b sp€ctaa te Stdbat Matet o.ûosé ,ar t.Assæralon Rena6sance dr: Veur pala5 
16o'nr];6s p,rs 5r,.1Joseph. 12500 ESPALION)correspond a une;rogram."mn c,rlru,ef le quir,Ë

0Ect0€
Articl€'l : 0e sqner un contral de cesston avec M pnrllpæ MÉYER p.ésdent de , assoc6t,on nomûÉe crd€ssls pour

Ëf#mËf .'*br,c re €ndred,8 dec€.rb,e zorz a zohi6 àîiarË s.ffiJ'u'iËa,," a" ,u ru,*n o,

Arliclê 2 : L'assG,eton est assu|etlle a la TVA
35/ s0 € de TVA-;; ;, ;iil#; il- ;"':',ff;i Til%ii: f 'trîilî#fi ïiîi:* ;ffiniiffijçiraxes comrûs€ll âurqJeis s,apureonr us rrari anne;";-.;;; il b conrrâr pour Lrn

L€5 crêdtts nei:€Bsâres sont Inscnts au budgel Vr[e de Ltrltau 2017 . Forctoî 3]3 . Nature 611 - IS t5j

*"hi"t"Jrffi:f ,ff ïîjîil,ffj,j;;"1':l"1on a r",semb*æ de/,beranre ro's de ra p.ochame reunon,
i,bns€u, te sous p,"hr d; ;;;-Ë';ilili, *les rqlbrnentares du Ma,fe el se.a âdfessêê p,.,rrr amptrâlon â

Attlclea:Coro.roementataûchR42l.5ducodedel[61,aêdûrnEtrettve,apæse,rrcd€c6onpeuletreconteslee
oarE un (hta de deur mo6 devant te Trùunal Adm,r6trem de Toulous€
Atlricla S: li.g.6cur te OæÉteur Ge.ÉËt &s Se^
Marsdr ou pa(pte et Madane ra tresargæ pn-,jY-ttllunqpall' ÀlonsÉu le Respor6âble du sefgce Thrâtre de |âp,"*"uo"*-o-'"'p';"; ."îii;#;'fii:ilim ffi![* * qui re c!'r€nn. de |er€f,uron de ra

Fârl a Illbu le 0,1 d&emb,e 201/

I

Accusé de Éception en péfe.n re
o t2-2 | | 20 | 454-20 17 | 20/,-201 7 DE225 - AV
Rcçu le 0dlz20l7



DËC|S|ON N. 2017 / 226

Conkat de cession

Millau
0u droit d'erploitation du spectaclo L llom np d'Habitude

ServÉe Juîdque

El Assemtlee
Service ànetteur : Culture / Théâtre de la lflaison du peuple

Vu le Code genefal d€s coll€ctv es terfltonates pns notamnrent en ses âictes L 2 122 22 el L 2122_23

Vu le Decrern'2016-360du ?5 mars 2016 retatt aux nùarctÈs publ{s.

Vu la dehberâtoî du Conserl munrcroal n"2014O36 en date du 24 avnt 20i4 porlan: detegâton des porrvorrs du Co{lse

Consdefant la Wlonte de ta Mun opâirte de poursuvre tob,ecl{ de Jare du TheàrE de ta Ma6On du peo9le un oôte
cullurel de ddluson atasmue

coôsderanf que le speclæie L Hornùi@ d Habtu& ptop6è par rassooanon vlLcANoTA (domrarlÊe 1 rue des Fenourls
34070 ÀlontællÉ4 coûespond a une progrâomalkrn cultulefle de quâtrle

DÊCIOE

aniclê | : De slgrEr un conrat de cesgon inec ùloisieur Ete GoLG€vlT Admn6raedr de lassocÉlpn nommee ct.
dessrs æur une legresentâl(ln loul pub|c ie Sar|edr 20 FrlvEr 2018 a 2Ob3O à lâ Sdle Senqhof d! Théàtre de tâ [,tâ|son
du De,rrie a Urrlau

Anicl! 2 ; Lassoc6toi esl ôssupn€ â b TvA Le coul lotal et reet poû cette ,eFÈsentâlon est de 7 546,50 € H.l r
415.06 € de TVA à 5.5 %, sorr un montanr totald€ 7 96i,:,6 € TTc rsept mr e rEuf cent sorrar{e uneuro et onquante
slt cenlfiEsl autq@ls s âlouteronl tes lrâ|s anner6 d€cnls dans te contrat pour un rhonlanl maimum de 940 €
Les.red6 nécessâr.os so.rl msclrs a! budget Ville de lÂ au 2018 Foncùon3l3_Nature6jj.15151

Anjcb 3 : La pésenb dèoson lera t obBI d une inlo.rnaton à t.âssenrbie€ déltberanle brs de ra p(rcna|ne r!ûnDn. sera
ensurle publÉe âu reglslle d€s delberatons des ætes rqlernenla fes du Mâire el seG êdressee pou, aanptraon a.lons€u.le sot s.Péh dê lânondrsse.ienl de Mlau.

&licle { | conformêment a rartrcr€ R 421-5 du code d€ pst[e admrnrst'atve, ra pésente deoson peut êrl€ rontesr€e
dans un delar de deux ûtoas dovant le Tnbuaal IdminBtrâtrl de Tor.rto,rse

Aflicle 5 : MolÊtet / le Orecteùr Géôeral des Serybes Munrcrpaur MonsÈû le Responsable du S€rvrr TtÉilt e de lâ
Ma6on du Peuple el ibdane ta Tresonee priripâle sod cnarges chacun el æ q;j b conceme, de feréqtDn d€ la
Fesente crec6{r1 doôl atnpâalon sela d€ssee à À,lq|sæ!lr Ête GolGEvtt
Fart a Mrla! le 04 décêmbe 2017

P.t délatFtlon du Con..il runicitd

Accusé de réception en préfecture
ot 2-2t t2ot4s4-2ot7 | io4_2otiDE226_AU
Reçt! le 06l lA2Ol7
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Miildii
SorvEe Jurdq€
El Assembiéê

DECfSfON N'2017 t227

Convenliqr de mise à disposition du domaine public communâl

de la Commune de ilillau
8iB placo da La Capelle, ssplanade François llittsrrand, placo d€3

Consub st place Emru Calvé pour la sociêté CREATIS

SERVICE EUSTTEUR : FONCIER

-o lhiro ô lill.u,

Vu fe Cod€ gÉneraf d€s crleclivilê ten*onabs prÉ en ses a,1ff,Æ, L 2122-22 el t21n.8.

Vu fr Cods C'efleral d€ h Prop.Éb des Personne6 Put q!€s p.6 en ses aftcfes L 2122-1. R 21|22.1 elL 21211 à1

v! la d€{ibérôtDn du conseil Municipat n'2014t036 en dab du 24 avnl 2014 ponanl détégaton du coosérl mutuc{El
dea pouvors du Ma e, el nolafinent poo. dèci,er (b @|tluae de la ævÈroal du hragÊ des cioæs pour une du.Ée
ntrcèda pas dou2e ans.

Co.6rlér t q'E la socÉÉ CR€ATIS, cho6€ aflÈ ('| ægôt à carddâr.e. s er|gee à |.r3te e. drE t€ cadæ du
F6Ùvâl r Sonheu6 d hi\ær !

o unv.ged€chal€B,dtr€srrtæedenviDi60nf.du2ar25dâ)embreæ17s{.rtaptæ€deLaCâæ e,
a',!c nsta!âlon d'un rlwÈgo esplande F€oçds tltiem.É (200 o')

o un ûllag€ de ci#, d ûE srrtæ denvion 60 m,, du 9 au 3t dâ:eôùe æ.t7 sur lâ dæe des Consds.
ar€c nstâ$aùon d'un marÈJe ptaa Êmma Côtvé {200 m1

o€ctD€

A'!d.t:
De mGùE à dEposton 

'l FEft de la !æétÈ CREAT|S, sêlon t€s tenr,6 et descnpds bis dâns h con,renm.l sr8êo
à h prÉsenlo décision, une pônie du do,na'le public située

. d! 2 ru 25 dàû||btt AtZ :

- place d€ te Caostê, s€dixt 411019. un vdlage de chateB 9J' ûne st bca d.envten 60 m.' esdarade Faqir lfbrand. s€c1boAfifio, un marÈge s.f uæ grboedenvr'on 200ûi

. du 9 .u 3t dac.nbf! Z0i7 :- ptace dos C{f,|sub, sætbo fù406, un vltage & châtets sur un€ surb d,eftioo 60 m,' plæa Enna CdÉ, s€ctiro Ai.t406, un manq)€ qlM€ sudace d'6nyiod 2q) mr

^rdclr 
2 i

CGijêrdtt qtæ cote anindbn coiùibera à lairldion du c€ntretr[g,0( co.|bfiB{r|ent â h déiùêrabn
n'2017l196 I'l dab du 16 noveflÈ.g 2017. lâ sæÈÉ CREaTIS €sl eroîérÉe du pa€nonr oe rqbyôEe
rt occrrpation du domaine pubtb.

Accusé de réception en préfecture
o t 2-2 t t 20 l 4 5 +20 1 7 t io' - 20 1'1 D8227 _ AU
Rcçu le I l/l Z2Ol7



tes .rl'g€s afià€ibs au txrcl|orlnofiEnt des chskB {èhctrEilé } seont acquitté6 drEcletnent par le

ttfficjai" oÙ lûlbou|!ées à la colnmurE.

AJdcl. 3 i

Lô,és6rÈ d+ci9bn tBra fotiet dune 'nt mlbn à fâssontr{ée dèlûà! 8 b! de lâ p.ochane è.rno,l. Eb ser.
putlilo au Ëi!ùe û! dèlùhbns ô! & ddellrn{i'ls t, tlaiæ êi !6ra ad*e po{t anptôlton à lro(rstit b
Sourtulsl ô tanondilsecpnl de lfllar.

Atid.4:

Cffi a lrib R 121-5 du Code ù irùr ffiirr, b p.Ëaib dlr*n pqrt alte coob.te dat! ut
rrèlsi de deitr îrÈ dar'|i le Tù{x|al Àl'tl*isfdtf G fodoo.€

^,{chS:
tbisi6rr le tli*u Gàéral &5 Seùcss, tld'tr la R6s9o.tsôble du S.n,be Fo.tjer el lradeûe la TrÉÉorÈe

Prirr4* sont .'laqa!, dæn eî c€ qû lo çorEonr. dc rcrècutoo de la ÊÉlanÈ daogon donl anplatiot gerâ

a(æ à b sæiô$ CREATIS

Fail à imaù. le 06 daccrùe æ1 7

P.r daLgioî tu Coîdl runidDJ

Accusé dc réccDtion cn préfccture
o | 2-2 | | m ,45+2017 IIOS-2O l'fDE227 - AU
Reçu le I l/1212017
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DÉC|SION N" 2017 | 228

Contrat de co5sion
0u droit d'exploitâtion du spectâclo

Voyages Fant sdquel de Julas Veme à t*éllàrsMillâfri
Seryiz i'ndhræ
Et AssqrÉlè€

Set.ice émotteur : Culture I Théâtre de la llaison du Peuple

Vu fe COde ghirdl d€s coldiviid6 ffin8bs pîs notannFnt sn s€s arlles L 21 22.22 et t 2122-8,

Vù le Dô.Jot n'20t6-360 du 25 mars 2016 @lalrl aux marchés pudas,

Vu b délbér.too du Cons€il munEipd n'2011()36 en daE du 21 il 20t4, podant ddq)ab. d€s pouvrls du Cons€il
mundod a.| llai|e

cons&lérat h volonle d€ ta irunrcrpalié de poursrrlvrc t obpclil de fair" du TtÉâre de ra l!4alson d! pguph, un pore cuhu.el
de difrEbn atbûque.

nT,*lIlllf ! l1:]?c.t".j:s^yoy_a9es 
Ffllasrqæs de Jdês yerne d 

^léle, 
proæsé par ta S{RL Hapænang Cràron

loooltlÉo cerEe - 473æ lrclNcLARl conespond d ,rne p.lgrdnnaùon cufiure e de quàhé

OECIDÈ

Adicle I : DG srgner un contrar dê c€ssioî avêc tvroôsreur crnstiân Rov€R. géfant de râ sociéré non'nÉr cldessus. polr
uræ rep'k*dbô ùou rubac re merqrdi 2T dêc",nhe 20r 7 a 19h à ra sa{eb.gnor-iu 

-frô- 
o" r" u",*n o, c"rpr"de Mlau.

Anl*2 : La-SARf e$ assuFltp à tâ TVA Le coOl totatet éelrourcete epres€ntaton estde6 030,10 € Hî r 331 6/€ de wÂ â 5,5 %. soir un ftbntanr btal do 6 362.07 € TTc {s, "i't uot.""ilËeJ,ri-.rË'a.d."nt,n".,o,,""
laxos conp.|.sc.) alrqæts s,qout rcût h6 hais aneræ Oecrif Oars le contrat pour un moig;;armum * Z:O tL€s crÉdG rùrssares sonl irsc.rts aj hrdger vjl€ de rrrrn: ZOl7 : fcrainlif fJr"îii - îi rsr
A,lic* 3 :.tr ûÉ6ê.b (,.*isæn hra .o{r9r d une nformatDo à r'asse{r$iée dénérare ro.s d€ râ trEharæ reonDn, seraensuÈ poUi* a, regùsbe des dé[Ératins des, acr"" ,wf,na,r.i,e" iu ùa*îèà a&e" pou, _Ouron aMo.|s€u.le Soos-ÈSH & farondEEomglt de M tâJ

&lidc 'l : Cq|bnnonErlt à Iartjde R 421-5 du Code de l6tce dmr|6lrd|te ta p.és€nte décbirn pesr éùE cont€sËedalE tn déld do deux mots dovant l€ Tiburtsl Admrnistratil de Toulor,so.

Arûdc 5 : l,hîsbur b 
'i.cfgu, 

Gffi d9s Sorv'es lr,lrnrirux, 
^.lorsieur 

te RosponsatÈ du S€dice Theârc do taLla'so' du Poudq er'adane ra rÉso.È.ê priæipare sont crrargas. .lrærn en câ!î-Ëffi, o" ,"re",,tirn o" t"FÉsenb ûâcieoo doît a.n don serô adr€ss,ie à ironsBlr Cfrrùai nOVÈn-
Fal à l,tla, b t 1 ûÈEen!.e æ17

Pù dilhÉord{ Co .fl montciorl

a(r
'\--..31.;'- i
ctut ic6fixr+tÊRiiÊ

Accusé de réceDtion en Dréfecture
ot2-2rt2ot 4s4-2î17 121 t-2or7DE22B- AU
Reçv le l4llU2\l'l



DECISfON N" 2017 1229

I

PAIN EI VIENNOISERIES

FOURN]TURE DE PRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRËS
POUR LA RESTAURATIOII iIUNICIPALE

SERVICE EIIIETTEUR : Commande publique

p{irffi
SerYicÊ Juùrn|È
Et Assemblée

Le Maare d'e t illau.

Vu le Code géîéraf des cofleclivités tenitodalos pns e n s adiclæ L21n-22 el L2122-23,

Vu la délibérâtioô du Co.6eil Munitipal n"2014,O36 el date du 24 âvril 2014, portânl délégalron des pouroirs du Comerl
muaicipâl âu Maire.

Vu le Décrei N'æ'1G360 du 25 À.tars æ'6, rptar nent en æpticatbî de adcles I à 27,

Cortsirérarl l'avis d'âppel publac à la concurcnce d! 17 Jui el2017 publié au 8OAMP, sur le srte inlemet de la vile de
Millaû et srr le site https : $/rvw.marches{ubiics.f pour la foumifuie de pain el vÊnnoisenes de qualité, issus de
IagnculturE biologil!€ pour h Restauratbn Municapâle de Miliau. Consultâtion enregbtrée sous le n'A17n6.

Considérant que la comufiencê a joué corecternent,

Consitérd{ favis d€ h Cornmissioî A.àab du 6 Déc€mb.e 2017 sur la bas€ de I'analtse des oftes él,ablie par le
se.vice Cubin€ C€nhale,

DECIDE

A'tl.lo | : de tlgnsa l'lccord cadrê . rouRiïruRÊ DE pRoDrrfrs Er DÊrRÉEs ar-rxExrarREs pqJR [a cursfi€
HU fCfPAIE. Pm.VfEIIOISER|ES,, s€s 

'r.Ghéâ 
et lvensnts, av€c b S4Âa eArZN _ 1RtrE arfiRE aJ.o,r . ntæ

cRElSS€tS.

Article 2 : La duÉe d6 lærd cadre est de I an à co.npte. de sa mtifuaibn. Âcoord æd.e recondltrtble del,I t s.

Â/dcre J i Lo mq|bnt madnum de con mnd€s par Érbde est d€ 45 000.m € TTC (euara e{inq mille euros,
ïoules Taxes Compdses).
Lês crâtit5 sonl prÉws au bldgot de la vill€ : Tte|b 56 ice 128, Natuis 60623

Articls,a : Ls,p.Ésonte décbb. fera foqet d,u.'u intomation à I'assomblée délibe'nle lors de la pt*harne Éunbn,
sera puûee er nrâÉ€ au regidre d€s dêribéralbns de ra commune, et sefa ad.ssée pour amprdirl à Mo6ieur re
Sols"PÉfel de tanoîdissem€nt de Milau.

A.ticls 5: Conbnénent à t'a.ttcte R 42t-5 du Code de iugae administdiæ, ta pnisenûe dæsbn æut êfre
cont dée da|s un délaide deul .nds d6vânt le T.ibu.alAdministatif de Toulouso.

Accusé de réception en Dréfeclure
012-2t t20t 454-2017 t2t 4-20 t7 DE22s_CC
Reçu le l8/1212017
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DECISION N" 2017 1230

FOURI{ITURE DE BARQUETTES ALITIENTAIRES
POUR LA RESTAURATION MUNICIPALE

Mitffiï I

SERVICE EIIIETTEUR : Commande 0ubliqueSeNice Juùlhre
Et Assemblée

Le t!,lallB de i/tlbu

Vu fe Code gènèral d€s cdl€ctiv{ês lenionales pds en se5 a,1IjIà- L21n-22 61L2122-23,

Vu la délibéEùon du Co0sell Municipal n'2014ru36 en date du 24 avdl 2014. porlânl ddégation des æur/olrs do Cons€jl

munboâl au Mâire,

Vu le oeqet N"2016-360 du 25 Mars æ16, mtammenl en apdication de âdÈles 1 à 27,

Consk ê.ant l'âvis d'appelpublic à la concunence du 17 Juiflet æ17 publÉ au 8OAMP, sur le site intemet de la ville de

Milla{ et su. le sib hts6 : www.marche€{uuics.fi po!. lâ loumitule de barquenes alimentdæs.

Consultotbô en.egistrée sous le n'417/25.

CoosiJérant que la concunence a iouê coreclement,

Consitérânû lavis de la Cormissbo tuhat6 du 6 Décemhe æ17 sur la base de I'alalyse des offtes ètâblie par le

service Cubine C€nlrale,

DECIDE

ArÛcto I : de sign€r l'æcod cadle et s€s arcnanb pour la'FOJRNIIURE DE BARoUEITES aLIMENTAIRES PoIJR l-A

RÊSTAURATION MUNICIPALE' âVCC I

o l-â SAS tiurRrpacx - 150 RourE 0€ LA[aftG - 59141] ruNEs t€s R c+iEs, pour le Lot Nol : Earqueûes

polpropyiàtes idx$es saE colorant.

o La SARL FIRSI OIPAÙGROUF€ FIRPTAST - I33 AVEIIUE OU MARCHÉ GARÊ - 34070 MO.TTPELLIER,

Dolr l€ Lot N'2 : &Aue[e6 aluminium avec oætclll9.

Artlde 2 : La dûée du conH êst de 1 at le.bt ,€l8ble 2 ftÈ, pot . Lgte Pé{bde d'un an.

Uaccûd c6drE pr d 0fi9t, pour l'snsemble des lots, à co.nder de la ælitcatjon.

A(iclo 3 .'Le nbotant rnaximum de commandes pour chque Érbde d'exéc{tbo e5{ po(rl le :

o Lot Ml : Barqu€ies polygopy'èn6 injeé€s sa.ts colo€nt, de 3,0 000.00 € TTC (T€nlÊ mills eut6, tout6lâ196
@rnprEest.

o Lot I'l? : Baqu€ths abminium avec opercule, de 6 000.00 € ÎC (Six mill€ euDs, toutes tares compdsos).

Lrs crÉdib soot p.énE au hdget do la vi €: Trers Seryice: '128.l,latul€ 60632.

Accusé de réception en préfecture
012-2t 120t454-20t7 t2t 4-201'7 DE230-CC
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AÉlcle 4 : Lâ prÉsenb décision ibra lobirt d'une inbmâùon à fassemtdêe delibérânb lors de la præhain9 éunion.
sera pobNée €l iEérèe aJ r€gisùB des ddibé|stir6 do h crnmuDe, el serâ ad!6sée pour dlplialim à tlbrshur le
Solsf|Éâ de fa|ondFsomqt ds ff||eu.

Artlclo 5 : Conbrnàneflt à fdicb R 4215 du Co& de i6tbe dminidrdivo, ta ûéserltg dééirn p€ut êt€
conlgsùÉo darb un dé{ai d€ dq|x Doir deve[ lê TribumlAdminbt atif d€ Tooloqse.

Article 6 : ironskr lc Dirocleur G&$.al des Se ices Àtunbipaur et i,Ham ta Trôso.tto Rimipato si
maodabænt sont dtaeés, dt&m €n cs qui lo co.E€ne, do f€ré{dir dg h pdsflb d.{cisirr.

mau le 14 décarùe æ17

P.rdiLgtrtor du Conrdl ltunlclprl

Lr lr.l'ê

Chrlstopù. SAllfi.PlERRE

Reçu le l8/12/2017
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