
Miilâï
Sedice Juddique

Et Assemuée

DECtStON N" 231

Contrat de prestation de service avec

La Compagnie Alambic - Les Flamboyants

SERVICÊ EMETTEUR : Service Culture

Le Mair€ dE Millru,

Vu Codê générèl des collectivilês tenilotiabs pds en æs at'irles L 2122-22 et a 2122'23

Vu la dêlbê€lion du Conse Municipal n"2014/036 en date du 24 avril 2014, porlanl délégation du Conseil munidpal

des poLivoi6 du i/aire,

Considérânt lâ politique ârlrslique, cùllurelle el éducative de la Ville de Millau. et sa volontè d'animer le leslival

( Booheurs d'hiver r 2017.

considérant qu€ la Ville de Mjllau souhaite orqaniser, dans le cadrc du lestival ( Sonheurs d'hit/er r, des animaÙons

vane€s.

DECIDE

De s!fe{ m conlrat de Festâlon de serviæ arec Ia compâgnie Alarnbb donl l€ eege sooal esl 5 avenu€ de Segala 34 720 CalI,
repéçentiie pâr sâ présibnle, Carcle FORNER

Artlcls 2:
ta compagn€ Alambc s€ngâge à éalis€r delx feprésenlatDns. Les Flambolyants r Ie 27 d€cembre 2017 à 16h00 el21hO0.

Article 3:
La Ville pâb un montanl loiailôire pour celte prestâlion de 1 400 € TIC, sur prés€ntâtion d une laclu,e.

les cddjts sonl p.éws eo gP 2017 - TS 149 - Foncton 33 - Nâture 6232.

Arlicle 4 :

L, Fésenle dédsit fera robiet d'une inbmalio.r à l âssefiblée dëlibéranle krs de la proc.haine rtunion, sêia not'fie€ à t associatirl
t'b|nt* publiéê ol inséfâ€ eu regsùe des defbâalioîs de ta Co.nrnun€, et se.a âdrcsséè pOUr anpl|atoal à ironsi€,lr le Sous-
Prébt dê lurd[tsseftent de Mittau

Article 5

Co.fonYrâh€nl à landg R 421-5 du Code de jostice âdminisûeùve. l€ préscflte décision p€ut àtre contestée dans un detaide rlour
nois &vell le Tribunal Administraùf ds Toubuse

Articl. 6 -

Monsiour le or€ctour Génèaal des S€ ices Municipâux, et Madâm6 lô Trésoriêre princlpate sont chârgés c,'6cun €n ce qur |es
@nceme. d€ l'ôxéaulion d€ la paés€nte décision.

FanàLl ai. le t I dêcemb.e mt 7

Par délégation du Conrelt municipal

Accusé de réceprion en préfeclure
0|2-2t 120|454-2017 t2 t8_2017DE2l r_cc
Reç|l le 26/ 12/2017
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Miilâïi
SeNice Juriritlu€

et Ass€mblée

Titre : Emprunt pour financement horodateurs et matériels divers dans le

cadre de la dépénalisation du statioînement - Caisse d'Epargne

Budget Annexe du stationnement

Service émetteur : Service Finances et Contrôle de Gestion

Le llaire de i'lillau,

Vu le Code (Éoé.al des coffectivités temtonales pris en w dlcÉ L 2122-22 d. t 2122-23,

Vu la délitÉration du Conseil municipal fl'2014/036 en dale du 24 avdl æ14, @iant délégalion des pouvdc du Conseil

mudcioêl au Maire.

Conslléranl qu'il esl nécessdre de æntræter un pét d'un montait de 243 000 euros (deux cenl quaÉnlelrcis mille euros)

alin de fnancer la mise âux mfines des horcdateurs et divets malédels dans le cadre de la mise en @uvre de la dépénalisalion

du stationnement,

Considèranl que cjnq ètâdissements bancaires o'|t été closultès en novembre æ17,

ConsidéÉnl que trcÈ éhbissemeob onl épondu à h @nsullation et que les deux aulres n'onl pu rèpondre favorablement à la

deman{,e,

Colsuérant que l'otf.e de la caisse d èparune épofldil le n eux au cahier des chaelos,

Attlcle 1 : de conlrâcler aupds de la Caisse d'EpaEne et de

avenue Martrcll - 31 100 TOULOUSE, un empru0t d'un

c€rælédstques soît déi lies à I'article 2,

Artlclo 2 : lôs canc'térl5llquÉ pdnclp.le3 du prêt :

Pévoyance de irid+yrèrÉes, dont le

rnnbnt de detn canl quaÉntèlrois
siège social esl sis 10,

mille euos, dont les

lirontant du pét : 243000euos

DutÈe : 10 ans

Taux fixe i 0,96%

8as€ de calcul : 30/360

PérùtÈité des intêrêb I ânnuelle

Echéanæs : Constanb6

Amodissement du cadtal : prcgressif

F.ais de dossier i 360 eulos prélevé sur le ptrmÊr versemenl du pél

Accusé de réceplion en préfecture
0 t2-2t t20t 454 -20 t7 t2l e-201 7DE232-BF

DECtStON N'20171232



&ilclo 3 : M. le l,laire est aubfisé à sEner le coîfdt de pÊt dont te Ftin €d annexé à ta ÈÉsente décirkxl et 6t hatiltè à
gocfier utÉtieur€ttpnt, sans autm décbion, et à son initiative, aux opélEtirts p.ÉnEs dans le coîd et tEçol b|s pouv(ils à
cet efiEl

Articlo 4 : La ÈÉsede dâisioo ftra lobi€t d'ti€ info.lnâûon à I'ass€.ndée delibérante lors d'une ptochâine éunion, sera
poù{rÉ6 ôt insérée au rcgiçlre d6s dêlib#i't6 de la co.nmune, andidims seroîl adrEssées à Moûsieur le Sous pÉêt de
I'adondissdnent de Millau, à b Caisse d'Êpsene 6t & pÉt/oyaiE de lifôh/iÉoé€s,

Attlch 5 : Conlmn&nênt à |?rlible R 42t5 du Code de Justho adnlnbiraliw, la pdsenb décisim peut ôùÊ contestée daÈ
ut| déLi de deUI mÈ devan[ le Tù,lal Ad||inld|stï de Tcùb$e.

Àilch ô ; lrorFisn le oirêct€u Génêrâl des Seniæs i.fuîjcipau[ Mdame b RssporFâble du S€rvis Firanc6 et Conttle
d€ G€dbn el l.ladane la TÈoriè€ Pfucipale sont char!é6, chæ1rn en ce qui le conceme, de fexécrliion de ta p.M
décbloodontûplkionsemadÉsséeàhCalssed'Epargne-Cent€d'afaiæÉsecleurpublic-lognnontæcÈl-42nedu
languedoc - BP 90i 12 - 31 001 Toub€ê Cedgx.

Fait à Mllau. le 19 décembE 2017

Par délégatlon du Consoll municlprl,

Le Malre,

.l-. .: r....',

.t2.ë;'

Accusé de éception en p.éfectur€
or 2 -2 | | 20r 4s 4_20 | 7 | 2t 9 -20 I7DE232-BF



DEC|S|ON N'2017'233

SeMce émetteur : Commande Publique et Jutidique

Miilffii
seflko^lhilEs
Juidques

Le l|ai|g do lr|hu.

vu code gâÉnl des co&diviÉs bniloÈles pô en ses add€s L212-2.d.LAn-8,

vti h délibératiq| du Cor6€l Muricipâl n"2û14J036 €|| dæ du 24 a,ri ær4 porfft dé{égdin du CorFd Mw*ipal au

M8ie,

\ri h mûæ en venE au( Edràes cI le s'lb Agonstqe, h æ l|orenbe æ17 i

@Eitérdnt qle le boin nûie, a âé dfrmé et déclassé de h Cdmrlr de Miatl ;

I'EOOE

Anide 1 ; tlEliéær à [4oNqr î*xly FABRESSE, dqnffé, 27 bdcon du Fsnimde, 66730 PRATS DE SOi.RN!Â,

le bain marie pour Ia somme de ,im,00 € T.lc en IétaL

Adide 2: De drc qtæ h rcc€{b sqa lrer$e au hdg€t æ17 de b!tre: Ibs s€wb8: ug 't&tue:775.

Anicle 4: La présente d&jsixl frr"â fobiet dtinè hhmdon à fassemblée délibéiânte lors de h prodEine réudon'

sera pubtiée et insâée a! regirte des délibératms & la commuE, et sera adtessée pour aîUliaÛon à Mmsier le
Sqlgffit de lanqxlssqrEfla de ilhu alÉi qûà irett h TÉssièrc ttincinh,

Atlich 5 | Cmtornénem à lardch R 421-5 du code de lugice administative, h p.és€de décbhn pcJt éte conEsÉe

da|Ë m dé{al ê dstr mob darflr lE lihrd Ad|nldsùaff ê Totiouse.

Anhh 6: Monsisr Ie Dùe.ûeur Gââ8ldes Seryhes €f ttldsm la Tds0rière Èhch* sofi dlaDés, ctlâdtt $ ce
qui h canæme, de ]exéq||in de h plésente d&ision.

Fait à Milarr, le 19nI2 017

Ve|slon eu 191122017
Accuse de receplron en prcIecrurc
0t2-21 | 201 454-20t7 t2l9-20 I 7DE233-AU
Reçu le 02/01/2018
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-Milffiï
Service Ju.iJ(ue
el Assdrblée

DECtStOtit N'20171234

Titrc : Emprunt pour péfinancêmenl operatjon de réhabilitalion immobilière -
Banque Postale

Budget pdncipal

Service émdteur : Service Finances et Contrôle de Gestion

Lo airs d. l{illau.

Vu le Codê qénéral des co[eclivités teritoriales p.is €î w afrÆ, L2'122-22 d,L 2122.23,

W la délibé.alixr du Cooseil munkipal n'2014O36 en dats du 24 anl 2014, podanl délégation d€s pouKirs du Co.tseil
muniiDd au [,lairp.

Coosiléranl qu'il ec nécessaire de coohacler un FA ehis d'un fipnlart de 469 000 eul6 (quate cent soixsnteneut mille
eûos) pour péfinancer foÉûtbn de Éhabititalion imnbbilÈre.

Consilérant que cinq élâdissemenls bancaires ont étê consultés en novombG 20i7.

ConsiléEnl que fois élablissements ont éporËu â la consultatjon et que les deux autres n'onl pu éponde favorablernent à la
ctefiârEe,

Corùsijé|'|l que l'otfte ê b bdnque pctâle épordait le ûEux arl cahier des chaEos,

DECIOE

Articlg I ; d6 conlrâ@r alprès do ra Banque posbre, dont ro siètlo sociar esr si' r ls, rue de sèv,o - 75 275 pARrs csdex 6,
un empÀnt 

'Elab 
d'un montant do quat€ csnr soixanFnouf d[€ èurc, do. res caæléritiqBs sod défnies à la.tile 2,

Ar|lcle 2 : le. c.rldffiique. firdpd€6 du pre :

ô,ï-ii, i! ii,"frfi i ;i,T'nn$lî13,,,0_ 
".

lrontanl du p.gt i

Ba6e do cabul d€s inù*Éts:

Pérbdlcité d€Ê intâSb :

RembouEem€nt du @Ial :

Cdnnissbn d'9.Eag$rd: ,169 €ur6 sdt l0% du monlsnt du co.{rat de g$t-|€|a|s

Autori8é à Ia dde d'éd|éance d,i#|* pour kM ou pa{b du
rnntant du cafibl |r5tar{ dû, îptennad un pfÊavÉ de 35
iouts cale||dailes.



tutlcl9 3 : M. le ilai|tè est aulotisé à signer le conbat de pél dont le prcjet esi aonexé à la pésente décision el, os1 habilité à
pQcéder ultédeuBment, lans autla décision, el à so. initi.alive, aux opéralions pévrr€s dans le confat et recoit tous oouvoirs à
cet efiel.

Atûde a: Lâ p.ésente décirion ferâ lobiel d'une inbflnalioo à fassemt ée délibéranle lo.s duæ prod|airF rûunih. se€
Frdiib €t l# au registe d€3 dé&à"liorF de b cûnnxlrF, afipliaii'as sercr adBssêes à i{o|6iru b Sous Èébt de
tarondissemeit de Millau, à h Bânque Pcble,

Arlide 5 : cor o.ntuient à l'a ,cle R 421-5 du code ds iuslice adûfnbfatite, la pÉede décisio$ peut êtè co.rb61Éê dalF
u0 délai de d€ur mob de!|dtt le Tribunal AdministEtif de Toubus€.

Arûclo 6: lbnsieû le DiBcleur Générd des seNioes M0nicip€ux, lildarB la RcsDorÉâble du seflÈe Fimnces et conù6le
de G€slion d iradaîp h TÉsorÊlB PdncFah sqi cha€éq dlæ1,n eî ce qul b coocême, de lexéqtion de la pésenb
décôion doît anplalion sora d|E6sée à h Sanqæ poêtde - G6tion d€s cfiffi SpL - 1.15 rue de Sèw€6 - Cp /Ol5 _
75275 PaÈ Cod€x 06.

Fan à Millau. le 19 décenhe æ17

Par délégdlon du Consêil municipal,

Lê Ê!ml.i Adjolnt

Claude ASSIER

âË.ïf ,iî ii","fll8T ;t 1!1531i3 u,,n-",



Mirffii
Senic€ JudlQue

et Assqnblée

DECISION N"235t2017

Titro : Emprunt pour péfinancement FCTVA médiathàlue - Banque postale

Budget principal

Sorvice émdteur : Serviæ Finances et Confôb de Gestion

Le âilr de lrlll8u,

Vu le Cod€ généd dEs colôdivités terik|.iahs Èb ql s€s af!g', L2122-22 et L 21n-23.

w râ déribérarirn du cooseir rn nicipar n"2014,036 0n dab du 2,1 avrir 2014, podant délfuaton des pouvoiF du cofEoil
munljoal au l/bie.

consitêrant qu'il est né.essaiE de contrado. un ptÉt t€lab d'un montant de 686 580 euro6 (six cônr qual.evtnglsû milte cinq
cent quatre-vingt euos) pour péfiancer le FCTVA pour I'opéraûirn ælafive à la ft,ediahèq,'te,

Corrsirâânl que cirq éhHissôments bancailes ont élé colEulùâs en novemhe 2017,

co.Eil*aîr qæ tds ébbrisse.ncib oot épondu à ra co.6u[ûbn et que res deur âutrs n,ont pu Ép',dr. ravorabrefiEflt à rademande,

Consdérant que I'offie de la banque pætale réporxhit le dteiu an cahier des dames.

DECIDE

Artids 'r r de corffi a,pÈs do râ Sarqæ Pos,re, dort re silp sodd est sb lrq.ue de sàvres _ 75 275 pARts coder 6,un e.nprunt lEtaÈ2dln ,rrc.da.{ de six cent guaûêvingl-six mnÈ <inq cent quarr+vlngt **, t, f, car*rgnoiqu€, 
"*

tuûcle 2 ; let €r.aôérirthur! pdnclp.l€â du prêt i

ô,",'."iiiâ[",:f$î,"iJm",e;

À4onbnt du prût :

Ease ê câbulde6 in$Éb :

Pédtb'té d€s tnûSA :

Remboursem€. du c4|ilal :

Oùmbsbo d'0.{â9fi ,€f ,t :
686,58 arc soit t0% du ,rbnb. du cùtrt d€ prËt-lslabRembourseîBnt anliciDé :
A,lorisé à h dab déd|éarce d,hlédt porr tql oo lErt e dunonB|t du cadbl rcsbnt dr], ,rFFnnant un presyF de 35

Reçu le 2t/12/2017



Anlclê 3 : M. le À,laite es{ aub.isé à signer le contrat d€ p€l dont te porel esl annexé à la pés€nle décision et, est hâbilité à
prccéder ullÉdeurem€nt. sans aufe d6cisbn, et à son iniMivs, aur oÉrâtins pÉru€6 dans le contrat et €çoil bus @uvrirs à
cet êlbt.

Artlcle 4: La présentê décirbn fera lobjet d'une inknnatixt à fassembtêe délibe€nte lors dun€ p.ochaine réunbfl, seÊ
publiée et irEé|ee ar qisùe des délibéralbns de h coflûme, aryHbrb s9ro.{ adre€sé6 à ironsieo. 

'e 
Sot s Préfet de

fadDndissement de llilau, à la Ba.que Postale,

Atdcle 5 : CoftftÉûE| à t€'liale R 42f5 du Code de jusLs dfiidsffiive, la Fésenie décbion peÙt èùE conbstée dalts

un déiai de d€ur n{ris delEnl l€ Tdbund Administralit de ToolotJse.

Atide 6: l.lofttix! b Diæaèu GenâC des S€rvirs ilnh?at r, tladrrE la R rpoGat/e du Ss ice Finances el Co.ltôle
do G€slion et Madsûb la TÉsorièrc ftincipale sont char!É6, chæun en ce qui lo concame, de leré.{rlion de la présenb
décilion donl aîE{alirn sera dæsséo à la EaDaue Fodde - G€slixr dgs contEb SPL - 115 næ de Sëvres - CP X2'15 -
75275 PaÈ Cedex 06.

Faft â Mifiau. le 20 dêcerû.€ æ'17

Par dêégadon du Con eil mtlnlclpal,

Le prlml.r Adlol'|t,

.::

:q:ù

âfil;i,*ff."f-';3Î'"i''8[1"i1T3,,r,-"'Iii"riiiiùriorl ,- -



Miilâiii
SeNicaJuddiquo

Et Assemt ée

oEclsloN N"2017/236

Contrat de cession
Du droit d'expfoitation du spechcls Évidences lnconnues

Seruice émetteur : Culture, Théâtre de la llaison du Peuple

Vu fe Cod€ gérEràl des colle.:tivrtès leritofiales pris notammenl en ses arlicles L 21 22-22 e1L2122.n,

Vu le Oécet n"201È360 du 25 mâls 2016 relatil aur harchés olblics.

Vu la délibèralbn du Conseil mùnicipal n'2014/03ô en date du 24 avrilæ14, portant délégation des pouvoirs du Conseil
ftunrcigal au iraie.

considéiant lâ volonté d€ la Municipalité de poursuivre t'objectif de faire du Théâlrc de la Maison du peuple, un pôle
c!ftuæl de dift$ion aflisûoue.

considêrantlue fe spectacb Êvidences tncwnues proposé par ta compâgnie vzw Rode Boom (domaciliee otrnenlaan
2E ' 2940 HOEVENEN - B€LGIOUE) c..respond à une progÉmmation cultutejle de quatité.

OECIDE

A.ticle 1 : De signea un conlral de cession âæc Mâdame Roseft LIEKENS, prcsidede de la compagnie nommée ci.
dessus, pour ur* Gp.ese âlion tout pubtac, te dimanct* i4 janvie. 2018 à i7h à fu 

""fË 
Gam, O, ff,"af," O" l,

Maison d! Peupte à Mjllau.

Artrch 2 : Le.coût totalet rcer pour ceûe repésentatron est de 3 901,63 €. (Trois mile neuf cent un eutD er sorantetlois cenrines) auxquers s'ajouleo.r res frâis annexes décnts dans te contrat pour un ,ônt"r,t Àrrirm o" :zo e.Les crÉdirs nôcessaires sonr inscr's a! hrdgel vite de uittau zotz : ronairn'rri - 

^àniàîil 
-Ë rsr.

11c1e--1:-La ?f:ente dqsion.le.a tbbjet d'une intoûnation à l,asæmbtee déljbérante tols de la prcchân€ reunbn,sera enn ns FrUiê au Egislre des ddibératioftsde æte€ qlbmenlaires du À,raire a àa àaàie porr, ampf iaton ,ilronsieur le So{s-péfet de I'anondiisement de Mi eu

article 4,:. Confomen,"nt à l,art.le R 421_5 du Code de juslice administative, la pésente décbbn p€ut elre contesléedaîs un délai de deux mois devant le Tdbunâl Administntf de Ïoulouse.
Articre 5 i l,'onsieû re oirecieur Gènerardes services Municipaur, r!,rons]eur re Responsabre du se.rce Théâtre de raMa6on du Peupre et Madame ra Téso.ière princip?re sont chargès, dracun en æ qiiËî"""Ë oe rtrourio" oe r"prèsente décison dont anptiaton sera adGssée à Madarne nosàte ltEXelS 

- -

Fail à Mliau le il à<i:..!v z-r1

Pù dâégâtion du Conseil runicloal

Le Malre,

â,'r'-î,';'''r"'f-'i3i;ir9'r'-!ïlîiSrrru-..



Miilëiii
Serviæ Juûthue
Et Assemblee

DECISION N.20171237

Contrat de cession
Du droit d'oxploitation du spêctacle

C'est (un peu) conpliqué d'âûe I'otigine du nonde

Ssrvice émetteur : Culture / Théâtre de la Maison du Peuple

Vu fe Code g€æral des colleclivités tenitoriales p.is notamftEnl en ses anicbs L 21 22 22 A L 2122-23,

Vu lo Dec.et n"201è360 du 25 mals 2016 rclatif aux rnarchés publir,

Vu la délibéraùoo du Conseil munijpal .t'æ14,O36 e. date du 24 âvdl æ14, portant déléllation des pouvdG du Conseil
muniioal a! Mâi|e.

Considéra la volonté de la lt4unicipalilé de poursuiwe l'objectif de faire du Théâtre de ta l\4aisol du peuple, un pôle
culturcl de difttsion adistjque,

Consilâaff gæ fe spectach C'esl (un Nu) @/'flpliqué dête t'otùJine du nonh gopo6é par la coflpænie Les Filles de
Samone (domiciliée i0 rue de la Liberb - 93170 EAGNOLET) conespond à un€ prwrammâtion cultuiello de qualité.

OECIDE

Allicle I : De sbner un contral de cession a\æc Madâme Manon PORTEMER, péslÈnle de la compagni€ nomûÉe ct-
dessus, pour uæ repésentation tout public, le melc.edi 17 Fnvier 2018 à 20h30 à ta salte des fêtes de Saint-Gêoroes
deLuzencon.

At{cle 2 : Lâ ænpagnte n'esl pas assujettÈ à la WA. Le c!ût total et Éel pour æte repÉseniation est de 3 847,20 €
(Îob mille huit cent quarants-sept eurcs et vingl centimes) aurquels s,aFuteront les fÉis annexes décdls dans le
conùâl poù un mîtanl mârimum de 152 €.
Le! cdrib flà;essaircs sonl inscrits au budget Vl e de Millau 2017: Fonction 3j3 - NatuE 6t1 - TS 151.

Artlclê 3: La présentê décision lera lbbjet d'une informaton à lâss€mblle déliberânto lors de lâ prlchaine éunjon,
sera ensuite publiée au regislre des delitÉEtions des actes dglementâiros du i,laire et æ.a adressée @ur ampliatjon à
i'lonsieur le SougPéfet de l'arondissement de Mithu_

Atticle 4 : Confomâned à lanicb R 421-5 du Code de justico adminbtrativg, la pés€nte décsion 9€ut ête conleslée
dans un dèlaide deux mois devant le TribunalAdminblratitd€ Toulouse.

Atllcle 5 : lilonsiarr le Direcleur Ciénérd des Seryh€s Municipâut, i/br6i6ur le ResooNabte du Service tfiéâûê de la
iraison du P€uple et iradame la Téso.Èe Principaie sont chaqés, chæln en æ qui te clncerne, de loxéq1ion de la
pÉsenb décision dont amplialion serâ dr€6sée à Madame Madon PORTEMER.

Fail à Millau le 27 dècembe 2017

Le Malre,

IrAccusé de réception en préfeclure
ot2-21 l20t 454-20 t1 1221 -2011DE237 -CC
Reçu le 03/01/2018



DECfSION N"2017t238

Miilâiï LOCATION AUDITORIUI' A TITRE GRACIEUX

Seavice Jundhse

Et Assemblée

Senice émstteur : SPORTS

Vu le tue gé#râl des collectivilâ' tenitoiâles p.s notammenl ses ârlbes L 2122-22 dL2122-23,

Vu la délibécljon du Conseil municipal n'2014/036 en dale du 24 avdl2014, porta.l délégalion des pouvdB du Conseil

munacipal au Mairc,

Conskjérant l'organisalion du 20ème ân0ive6aire du Raid Nature des Colleclivités Tenilodales les 2 el 3 juin 201,
manifeslalbn à destinaliondes agenls et élus lerilonâux venus de toule la France;

Considérant la poposition de la Mutuelle Natiomle des Temloriaux (M.N.l) d'organiser I'aprês midide l'âccueil des
concunents, soa le 1û iuin, une conféænce sur le bien être aù lravai :

Considérant que lâ M.N.l est un parlenake important de la manilestatricn depuis æ ans ;

Consirérarl l'intêrÊt que revêt cef\€ opèraùon dans le .adre du développemenl de Millau ville accueil de congres ,

ConsiJéra{ la propocitbn de l'Offc€ de Tourisme Millau Grands Causses de ûEtlre à disposrtron de la Ville lauditofium

de la Halb Viaduc,le 1,,ûin 2018 à tfue gratr.rit;

oÉcroE

futicb'l ; laVillede Millau Fend en locauon I'audilorium de la Halle Viadlc la jouflÉe du 1s juin 2018.

&tlclo 2 | Cette localion s'efioclue â titre gratuit.

A cb 3 : M l€ iraire ou so.r rBprÉsenlanl esl autorisê à s0ner la con!/enton ci-Finte.

A'licle {: La pésente décbbn lera lbbjet d'une infonnatbn à fassemblê délilÉrânlè lors d6 lâ præhâiæ éuûion,
sera ensuite publiée ar Bgistr des déliæ|aliorE des acles Églemenl,aÛes du lllaiæ et sera adressée poor amplialbn à

fi,lonsEur le Sous-Pélel de l'arondisremenl de Millau.

Adlcle 5 : CrnfoméfiEr{ à l'adicle R 421-5 du Code de iustice adninist.alive, la près€nt€ décisioî peut être conteslée
dan6 undélaidedeux mois devanl le TribunalAdminbt€til de Toulouse.

Arllcle 6 : Moosieur ie oirEcbur Général des Services Municipaux, Madâme lâ Responsable du s€Nic€ dos spois et
iradame la Tésodère Priicipale sonl châeès, chæun en co qui le conc€me, de l'exéc.rjtion de la prés€îte décision doot
amplialbn serâ adEssée à lttonsieur Frâléic iTASSOL, dirccleur d€ I'Otfce de louÈm€ Millau GÉîds causses.

Fail à Millau. le 27 décembre æ1 7

Plr délégetlon du Conlell nunicipal

Le Mal.e,
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