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COilrRATOE PRESÏATIOTI

Miilâi Scrvico *|t€ttou. : Ard*ves et Palridxine

L! Idn d.Iilrr
l,n b Carb Gffd rtss Coaadtvtds fcrrlri*s â.tùEr B tW LA,Z-z. â.LLLZ-A

l.n h daûtûn û cd mri4rl n.æliuxf ât ôr ù 24 wd æ14 ar Elrne de bqde le cûÉ€f
nrdci)r, a ô{é$é ar nrir. pù b ûrê de sfl mdtal d F stdét€ùt ar Ê€nË adlOn les pouois
fi Fn ûrt de rÉCet hs rûtls â|mardé à lzlt L 2r:ZtZ ô Carf C'f,iâsl des C&ivtés
Tfllrahs noaÛ|rgn 5r r.

Catjdarf|t lo sqtùa d3 b co*dtvtft ûûgsÉrr ùr cûltqE da|ls te de du bl l/te dAn et dHûie
s b ûÉnûfr dr pûhdre €|psrûe.

ffiarr I gopdbo rta Md,lrE trtrirloùde Vâbisûr, cûBe.ntae at chet hdûû! rbs flrEaas de
Pf4ifrlr, de p aiâ | ur canftsE e.r bs dodr6 et csrfrB dEs égasca t{oû}hr û tEspnrsse,
Str+rrgis g Sair-rll|iî û Mf.r.

OECG

Adidr l:
t)€ itrc. tn cûn re f&æ MrbchË Vdaircr c[rGâvûiÊ â| d hdûùE ûs rruséas ê
Pg'$ùr, pcr &H csiE c0nÉnrrce ui(l|r b nrfd 21 mls æ17 i lû30 ù |trrsê é M-|, â ês
G.rds Cr6ses.

ât*L 2:

te nûÈn û Fe pecaûq ur lab ccrgit !d è fso e ITC, tcs crÉ(b sûf ffiB r| ù,qEr (b h V*î.rs Scryir lzl - londoo 32a. nâûf€ 623?.

Arldr 3:

ll pÉscæ dÉctÈdr tfa tdp duË aÉnwûn à fÂsse|titae Déta.rÈ bs r,ê s. É|s Fdta Érû,.

Accusé de réceDtion en Dréfecture
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^rLa*
L! û!.tb. G|he ûs Si*rs ftuiir! &t ÇD b ldsrih Prtri* sqi drÉ6.tE r !.r cr
ci I cdËÈ ê ldlliô ê h raal'|i d.iid| do,r fdlddin sara :

&b ù racEbr b soti Fttlô lrtqrkE|tn de r,At d t raûtE I TrÉ!ût|! Rltfl,
rH.rqtrEni bidlt|E ùr
iFé.ttai,lErt de6æffi! è hfrË è ||il.

F*r l|{ b XyæZOtt.

o | 2-2r | 20r 45+20 17 021 3 -20 |

ùtûÈorôCoGdi|ldÈ
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DEC|S|ON N" 2016'021

Coft€olnn de mtse à dsposiûo. de drslributeuls auoma0ques de bûssofls
non alcoolFées et lriandiæs au sein de dùers bâùments orSllcs

Service Emeneul : Commende Publique

Le Mare de Mdlau

Vu le Code gérÉral des collecltvités tentoflaies ei no(ammnt les a(actes L 2122-22 e1L2n2.23

Vu la déûtÉratbo du consetl municjpal en dale du 24 avnl 2014 ponant délqlalion de corntÉterces du Consed
au Marre :

Consdéfarl la nécessité pq.,r h Mlh dê Millaù d aplort€r arix usagers et personnel de la vi e un seruce
conpléme arre d€ bdsgons d|audes, koades, lnandjs€s, par la mis€ en place de distribueurs automatques :

Coflsiderart la propositim larc pa, la Societé APRODIA ese à Fbeac. de menre à disposrlm du publc des
drgrbuteu$ autortatiques de bdssons et tnandis€s et d en assurer la gestton et I'erploiaton :

DECIDE

Aniah 1 : de sgn€r I'avemnt no1 et ceux à ntervenû avec h Socdlé APROOTA mur mrse en ok des
distibulaÆ dans les bâlimenls co.rmunaux.

Ânicb 2 : la durê du contrat e$ consente pour un€ Ériode de 10 ans.

Articlc 3 : de percevor une redevanc€ t(m€strÈlle à 10 % du chiflre d altafes gérÉré pendad æne fÉÈde. La
rece{e sera mscite au Îs 241 Fonction 113 Nature 758.

Artiab 4 : La péseme décisioo len lotier d'une intormâtron à t'assembtée détitÉante à t,occason & sâ
Drcdaine séance.

Accusé de Éception en préfecture
o 1 2-21 t20t 454,201702t6-201 7DE02 I -AU
Recu le 28/02/2017



ArLL 5 : Cmhméned â faùJe R. {21.5 û code de judce addnisûnive h gésente décisbn pouns tâire
lotirl ûun Gcûlrs &ns ùn #hi & deu ||tir d€vrnt le Tdhnât Âdrinisùad de Tsrtoqse.

Adld.6 : tlme. la tlrecùlæ gârénle des sentÊs mr*jFlx est.fiat!é de fe#.uio.r de h Fésênb déci*xt
ôn r4tiin 3ffâ dcssê à lhsÈur Atrù AtctÆ, 0é1srr de b Sodéré APROOA ainsi qu à oldeur h
Soirsàélet de frrmlssemer{ de Mib!.

F* à lxau b 16 Éider æfi.

Pn datlgdoi rb OÛ|rd l|nidtd
LrI*c

Clrfaofàa SfXt'ft:RnE

-

cn p|éfccoæ
lG2tllTDEO2l-AU



Rdqt*|/e F aiç8€

'4

IITTIalr-!lrlll
V-

DEC|S|ON N" O82 .

rcUR TURE DE PROOIJIIS, O€ UAÎERIEIS ET D€ PIECES |)€IACH€ES PO{JR
t-E TRÀrEIE{T oCS €^UX D€S 8ÂSsttls ùJ CE||IR€ rQ(AîqÆ Fr POUR
L'ÊX|nÊnEX {U SO{ O€S PIAG€S, DÊS VESÎIAIRES EI O€S SAXTAIRES

Miilâii Servioe Emctbur : COHAIw)€

S..Yb
C.|!t i..tdc Prôtq-.

Le lÈÊ de lriiar

\ r Code oâérd ûs coaediviÉs Eiri.hs pb .n sés ùdcts L AZ-A. â, L zfzt-â,

\4, h déll'âain du C''seit yu**rd r"æ1.1/û|ô st datc tu 24 svrf æt4, po.t'fl dâég.lho æs prJvd. & Co.Ëelmrald ù Mai€,

W le Décrer N"æ1ôS0 t 25 MaIs æ16, .ltâ'nrr| en apdkabo de ûtcts 1 à 27,

Cmi,â!,r tlvÉ dàFd ltùc à b cqurc||ce ô 13 Oécstùe æ16 grdia ar BOA q c,bsbnæoEt&tav e
tTùiE b sfe Ep6: rrr.,nrdrcs-glt6.tr F.r b orrûe dd Fqift,6 6k a 6,f nXU 

"nn
dassret te triænsr des erÂ de5 bôs9iE ù 

-cetlte ^q.oûq(t 
e( ferùdco ôîc" Oæù c. 

".of"ns 
g O"ss tles. CdÊ*a*xl eûqisséÊ sqÂ le n. Al6n9.

Cqrittfl qæ h c!.Errrtp I iré cûreÊfl*rr.

CciÉt| f|vb ô b Comis*n tdEa tu S Favi.f æ17 r, h bæ de tùdrse ths *€s æ pù te Servae?r€ri rtEùÈ',

O€CDE

ArÛcL l-j ç qtË rffi dt cl tar ûa"n.3 -Foufirnn€ D€ pRoorJrls, o€ rutEnES ET æ PTECESD€TTCHEES F.'n [E rRArEr.E"' O€S E rx D€S sâss',. 0uc€Mni-^ôuÆiôi;-â-dJ'nËïrRsr*{ o,J sor- oEspù c_Es' DEs ræsr*RÊs €1 o€s s^r{r' ,REs a*c h sAs cncie's--oriùË i:pei]iùiri, _ z rxraaD _8 Rr.rE t^8ouo{E.31æa Toutous€ cEoËx.

Arliclc 2 : tâ tJÉe de Iscs|d cad€ ed de 1 an. Accod cadn æcondudible deux lds.

A'tÈL 3 : fê ||Ûffi nErrnfn de cûmE d€s ps, p*ade est & f, AD.æ € ITC F,eæ s€pa r*e ùr oefl euos,Tqlæs LE Cor|Ibos).

L6 oÉdrs sûr FtïJs Û hdger de h y|? : Ir.s Servir : 241, tiaûr! tt3, Fcuioo 6(f,A1

Accusé de réception en Dréfecture
o | 2 -2t | 20t 45+20 | 1 0t2G20 t7 DEO22- AU
Reçu le 28/02/20 t 7



Ard. a: L! FS edgin lerd loti€r duæ ilûndir à læntlê détatæ bs tle h FocùÛ: tâfiq|, seta
pt liée et tEéfê ar Gdsù€ des dénérôlirE & b cofi rE, !l s€ra dêasrt pqr n|Éûn à ramàr le sdre
Préâ de l.fiûd3s€nËl de Mlau.

Ardda 5 : C{|frnttrt à true R ia2t-5 rtu Coô rh irtce ûtirùal€, h fÉËt€ déaiio pdr âD cdr.dée
dûrs tn débi de dan nd ûr,r{ lG ldrrd AûraistûI æ Ttior!!..

Àida a : MSns h Oirûae Gâde de3 SeflaË Mutidput et MrdrrE lc 1d6o.ar Plhcid t tlïdæ||tol 30.

cl|dgées. drn E| ce qr le cdE|r, ù tctdctln de la É!sÈ t écflin.

Fan I lflù le 20mfA17

ù card rkddtd

2

^cc'usé 
dc réccûion cn Péfecrure

or2-21 tml 45L2Il7 Vtm-2017 DEm2- AU
Reçtt le 28102!2011



R.lùllFrrW
.Jltry

LttfrrÙrt-
l.lillâtl

DÉCF|oN N'2017 
' 

023

Contrrt d! cession
Du dtoit d'eryldtrtion d'un spectlde

Servic. futarr : CULIfTRE ,11&? de le ildson du PalPh

L! ldÊ t!. |||Iù,

Ur l Cdl0éîéd rhs cdl€(rnrtés ûiend€a FÉ eî s€s fi|d6 L21?,..22 aL2l?2-23,

\t I Déc1a n'æ1ô360 du 25 mals æ16 rclrûlâur nE cfÉs pufts.

W h éhéfrtin û, Co.Ee{ (|{$ijpal n'æla/036 e{r rhre û 24 avd æ14, ponafl délégalin des pt /o|ts ù
C{|Ëel flrmi{.l au t!4ate,

Cqridd(Ùr lE vdcné de la Mudcipalté de poieiwe l'otl€dil rh lare du Théâûe de h Maiso.r du Pe(de, ul
p6b dût €l de difurin aû$iltæ,

cdÉilûr que l€ spedade ta Fsnte vElr en mçan Foposé pû M m Èltnan (ûÉL. 7 |ll
Jqh ûuÉ - 3fm EORD€AUX) cûelpo.d à up Fog.r r||Ù| qrhxele & ealé.

DÉ*
mida l: æ sil:r tn cûûd de cessm a,!c Mqrieu Lar€rbach DEKEI, p.ésile û lâ Fdrûr
lulmé€ ckhr$i Fn d€ur rep.ésêrtatirË d|l sp€clrale b(, Ê{|c. b rcnûr{l 17 rlels à 2ûæ I b sde
r,6 Læs de Ssit fftlrn des Faur à Arvreu et b sa €d 18 mels à 2ûræ à h sale ûdin{irE û Séyaræ
û^uêttm.

^|ûa 
2 : L! P'd.mn es asseeùe à la TVA. te oû ltal et réel pour c€5 repféseflitE eg de 3 $7.O e

HT r 185.?1 e d€ WA à 5.5 qt, s.ir un modû roral de 3 552.61 € ITC. Or(È mle ffq cefr q{us{6 rb|n
anr6 ll stlnc un c€ntrEs nft6 hres corriposes).

Les q{G néc€lsâir€s sorl irEclis 3! buqci Vlh de Mi|aJ 2017 | Fo.riron 313 . TS 151 - tlrure 6U.

||ûa I r tâ æ3e e décnbo len l'otær duæ nl mûo.r à l'assertlée dé{iùé€ne bs de h p,odlip
ûr*n. !Êft eG.,re ÊSlée a! regsùe des délibénùoars d€s æles réglernerrrires û tltan et 3cf8 dar6séc
por rrltdm à M(|E êrr le Sqls PréH û | ânofifssem€rn de Milh!.

^[iCa 
l: Ccilo.nâræ.r à tafide R 12:,-S tu Code de lrEae dùrsûatt/€, h gescne déci*n æ|n aog

cÛ|tdae dJ|s nr ddri de deU| flxË da,an le TùJtul Âdrrisùôûl de lqJh.E€.

&ida t: latæ la Êlirûir G&éfrle des S€î^ces liluaDaû et Martem h TÉsdière Prtwrl sm
dû9écs. afien en ce qu la csEeflE. de feréûrûr de h Fés€rie décisbn ddl ûrTtôon s€r| ût6sê à
Lmilu trlerùdl D€KEI.

Fl ù lflNr. le 28 fus ær7

tu ttaLgdon ttu Cctr il |nIidpd

Accusé de éceptior en préfecturc
o l2-2 | | 20 | 454 -20 t7 0228-20 | 7 DEO23 - AU
Reçu le 02/03/2017
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FnÊsr^îor 0€ sEmncE Ex 
^sEnA||cEsnsqEs sr^rur^nEs r no{c Alua

seryice émctt€ur : Achlts ltùch& Publhs

L. Udæ d! llilht

W Coô géæûf des cdlediviÉs l€rtlqûFs Fir en ses {ùd€s L2122-22 âL2L22.23,

vu h dé{ùérârsl du Co.Eei MuncFd n'2014/036 en d8le du 24 a/d mt4, ponr.|l délégdin ù Cmsd
nrrtrod des po6vqts & Mare.

W I Code des Marchés Publcs, notflnmfi m apdiclmn &s anides 1 à 28,

Cûrilt&x la modiharo.r du hlr global é cffidm pou larnée æ17 reldil e! conffi Ar gattrt L5 0al0r.

lm sûrees à régad des âoefl$ de la Co{ecfyré.

O€CD€

^rdda 
l- De sqrer lav€runl n'3 a! madré .preflâùn de seNir eî &9$raæes - dsquea sltltfÛæ',

tvec l€ goDem€ SNC SOFCAP (Sociéé FÊlçaFe de Counage d'Assurarrts du Petso(vEl) sise tulE (h
Cætl. 18110 VASSEIÂY. mardalôire du Oûpeflent c€[lrtnt SNC SOFCAP / SA Gsærâli Asgranc8s Me
sil! ll barlevard HôUssmam - 750()9 PARIS et SA Gm€rai As$narrrs hrd sise 7 Soicvdd Hasgt|fn -

?sæ9 Prats

Arlk;|. 2 ; Le tur glôal de coosdhn esl t!é à 3.1.1% à cdqrc( û ler Jerwr€r 2017

lrs sdûs so prevus ar hdger de h vtle : Iie6 S€rvrce 110. Fûn|q| 0202. tlanre 645E.

Aôda 3 | La present€ déosm l€ra l'obFr d une r ûnaron â lass€r||uée délbémE bs de h godEne
râr*n. s€ra ensuile au reg!$re d€s déhbéraîoos d€s æEs rêglsnenEres tu Mar€ et s€ra dcsséc pq,

diâtin à Monsr€u le Sous Prélet de I ar|drlissemfl de Milau.

l|Ûa|. a: C.nfomfiEnl à laniJe R 421-5 û Codê de psùce adninstrative. h Fésane dêbbn pûJi aùt
co.Ê* darE un 0èh| de deùt mo6 de{ant lê Tdrrul At'mbûalt d€ Toublse

Ania|. 5: Mâdaæ la Dr€fice GâÉrâle dcs S.ryirs Mu*falr €t Mdrm le TÉsorÉf Èrrrp. 9
mlridrnpor sofl ciar(Ées. d|aqm en ce qu Ie cmcÊme, de ferécuùm de h FÊaû 4rirû do|i
fi{lrlbn sera dress€e à Iintéressé

Fat à t&iâ!. b Cr6 n'ats 2017

,t$ii*ôéîèieotion en Dréfectue
0t2-2 r r20 | 4s 4 - 20 r7 0iM-20 r7 DEo24- AU
Reçù le 09/03/2017
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Raql)llr Ffrnca6e DECfS|ON 20L7 1025

TTIRE : Spcc{rclc . Dens lc rcntrc dc h IIESA r

Service émeneur : t édirhèque MESA

Lc lilrin d. tlilbu.

Vu lc Code générâl des Collectivîés €fliûiahs pns en ses ûùdês L 2122.22 et L 2122-23.

W b délbéraûoo du Cons€rl MunEfd n'æ14036 m dale ù 24 avril 2014 dél4rrfl ses potlY(is at Mfl€
tuâfi|l€fl ceu d! qrâuàî€ *néâ.

CoËiréran lfiédt pou la vilh de Millâu de Fopos€r, dans le cadre du gogramm crftrd arn d ô h
8ôaoûê$e mu.lEpale (ocDble æf$jun 2016). |fl spedacte m|lsid à dest|naùon tu puùc t€(Irsse.
Cmtitérâfl la propctton lâ|tê pa,IAssæbûon Les Mots à la ùouche (Rdéfent: CooEusa Codltr Rarr.rd -
Ola !ée admrn|sttaûve Ern€lrne 8larc erhÊllg . Carr.$e - 12150 CALMONT) d un soectade conÉ mFtd et
6nù,hrore le san€dr 11mars 2017 de 16 h el 18 h (tuls h [,tédsttÈWe) nûtdé. Dans h tærwe ô h
lÆSA' et an|m€ par les artstei Comne R|(,Brd et Joélle ArElâ{b.

D€CD€

Arliclc | . D€ sqner ayec l'A$oc|aùon Les Mols à la bo$he le conral & gesulon csncemmt le specrede
. Dafis le venE de la MESA '
l ia|! | L€ monËnl lo|sl de ta p(esEûûl est de I 121.14 € TTC. Les qéd{s sont préaus ar gp 2O17 : TS l5O
- Forûior 321 - Èmrc 6:12t.

lrliJa l: la pés€ e déctstoo bra loùlet ûu€ { onnâmn à llrlsêmuée délbâanc loc dc h F6hâhe
rfuin sa1 115srs6 , ,a*m des déltreîdins à s€rr adres!ée r|ol,tr dnd€tul à l,lonsau b 50(6 ffi rb
ftrûtdssem€fl de M Lu atîst q!à Madan€ h TdsorÈæ paywr.

ArliL lV Conlo,mém à faflcle R 421,.5 tr Code de psûce ad.nn6raùve. h Fés€rie déc6$n Fut êùe
ctfÉsËÉ da|ls un déla de del,| tl|or5 d€lafl le Tnù,lal Adnnstratil de Toulo{rs€.

^nidr 
V: Madame la DirccrEe Géoérah des SeMæs M$icipaur et Mdame la Téso.*t€ pl|æh sdlt

CJlErleeS. chacune eo æ qu 18 to.lt€rne de I eÉcuttoo & h DaéSenE déc&on

F* â Mtâi. le 6 mars 2017

XflliSS de ,eception enslë?tfiltfêoans le v'nrre de ra M€sA '
ol 2-2 | | 20 | 4 5 4-20 r't 0307 -2017 DFA25 - AtJ
Reçu le 09/03/2017
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RaÊf*||t É.ncâise

\4r L Code geneGf ûs Cffiit/nés temborls p(s â1 sês ârdes t2122.22 etL ZlZ2-23,

\t b dalÉlalon tu Conserl Muùipal n'2014036 m rhc rtu 24 anii 201a détâldlr s€s pr.i(is û Mdr
rûrm3fl csur du ealnàre ùÉÀ

Colsdér! le t oo(rntræ culû(ei amJd de ta 8ùoûaqiæ nunrc{alc (abô.e æf$lf| â}f6).
pflirLrtnent la ttÉraque $Sr'|éricaifE |r|s€ en âra par t'âaflisseqEnl a! déùr fu mdr da rrds 2016.

CdE#ra h ûoposran h|te par l'Àsgooaûql Culues ar Jârd{B regÉseftÉ F msaat MdErtt
SdplEn SOUGES c!âp.ès dénoqméê'le Prcd|xcu/ d $€ pan. dresse : 26 Rr€ tu CdlfiE|ce 3?6æ
SAIM.FLOVIER

oÉcrr€

&liaL li De s0ner rl,rc le Présd€nl Mdlsreu $éCû 8o,/0ês uî cfiral É reFéser{{ion F,r le s0edde
. Das Êrtos et dë nr.flm6 | h saneû t 1 mas à I1h30 â lâ MESA. Méûar*$e du Ld-Avatrm.

^|dch 
L Le nonn nâl de lr Fesal|gr gou hs drsEs esr de 4 500 € ITC.

Its lÈ o{essous smr à h ôdge de h co{ecû,rÉ .

.l* de ûstspon er de re$dxdixl des 2 dlEie! el d m æconpâ0mau s,l itslificatils

tls gt& sont prévus ao 8P æU tt!ûn€ 6U

lrlhL l: La présede déqsix| Fra |otiet ûune dunraion à l,assdndée déSérE te bs ô h prdûr
rârbn, se€ Inséræ ar regishe des dé*ùéraûls et s€ra adÊssée pour smCiation à itoîsaff lg So(É prûrt É
ttrûÉts€fl€r de lr,tlau ahg qu à Madan€ h TrÈ(fÊle payeur.

l|ÛCI U I CmlomâtE à t'rnde R 121.5 du Code de l.6tcè adm6û"ab€, la Fé6aftÊ déc,gon !:u aûr
camstl dans ùn déld {,e deur ffiis &!ânl te Trùru/ Adnlrsùaûl & Ioutr.6€.

^lÛaL 
V : Mâdarne h Dfectnce Générah des S€wErs M|ll||qparq et Madam lr IÉoû! prmcnCa d

rt|Iltgræn so.rr ôr'gé€s, dlacLne en æ qu h conceflF de l.exécllûoo de h ûÉaen€ déagoi.

Flit I Mlru, le 6 mars 2017

DEC|S|ON N'2017 r 026

ITIRÊ : e lhr irrdinr et dct l|ommrs r

Service émetirur : Cuhul€ , Bibliothèquê

L! t||ilt & illru,

$}TrfERNE

or2-2r r20 | 45 4 -2017 0306 I 20 I 7D8026-AU
R€çu le 09/03/2017


