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DECTS|ON N'2017' 91

h€ â dilpositioî du donalna puuic communal : convention po||] h. b{vetlê ,
th lr pbgs d. Cûrg & Bade

Vu Co& génâ.af rfes coaælit/iÉs bdb.idos p.is en s€s adir6 LAn-n d L 2122-23,
Vu la dôSérdirn d{, Coorel tAmitiC n'æ14/036 eî de û 2l avril æ11 podant r,èiqd,on du Cdlsoil [t niipd au À,lai3.
CoûrilÉrg|t h oéslbn dun€ dag8 atl liidlt Gouq d€ S€d€ â l ôrtô 2017 :

ConsiËr'|t la volclé do h ({ûcidib d'y ils*uE. hlr€Io r porr.t ææillk au r*rux trtlâv(È et boriCss durant b
p&iro oslt'|* et d'appo.lsr einside faûm€lio.r ;

CqtEitial qo'nÉ niÊe €r| .Dru|r€rEe I àô |{réo pour ùoutr. b candital le dus eo d4uati)î aEc lô Fr,jrt de la Vilo :
ConsilêEll qu'il y a Ie|, dê signêr urE conËîlin po(. h msr à dispcilix| du sne ;

Prrdalildon du Co.|..il tunklp.l

Lr Xdrr,

0€cro€

Adck I
O ry.oos 1.3 gnEs dc la co.wedbn da nila à digooilirt dlru prtio du db de la d4e de Gotr! d6 EadE Fr
|?rCddh d ur€ . h,retc r pt la SAS l,-E DUO.

^dhh 
ll

D a/bila lbtiâr le ù|iê à sigræ. de lâ conilr|til| & riiô à dbpqttbo d urp pârùo du sib de b plq€ de C,oUr! de Badê
poùa l'epbaHioo d'rxB . hrveùs r.

Ardch lll
ta c[n Entixr €C cûdæ !or.{ 10 

'tr 
mgyln.€r uno tdova|cô 8rl|uêIs d€ 2 m0€, saut ta p.û$r€ an.Ée dura{ lqdlg

ls nrolz{ cd de 'l 250€.

Ardd.lV
Lr F&entô déci*rn bra fobF( d'ur: intrÏnâlhn à færflt ô. délbêranb lor3 d'urr FwhdrÉ ûrnbn ot s€n dæssés à
l oftriur le Sous PiÉftide fam.tdisser|H{ de l|/T|a!.

Ardch V
ConborÉ.rE rl à ]artble R l2l-5 du Codo de j|dae ad| iùtùrltF, la Ftsmb d€cilixt 9ê|n a!ùe co.|te$e da,E |n dda dê
&{n mÈ dera[ h Trlxrml Æmhisù"alif de TouloiFe.

Artcla vl
t{adfrD la t}idbe Cïroé.* d63 S€wbês t^r*ira|r, [S.Ëixt. b Dræn Adiir des S€fliEs €i il.dg|p h TÉ$dèrs
PrlEige so.{ clE 9é6, d|æm s'| cs qd l€ cqpenp, d€ l€Iéûlbn & la F$6srt€ dédbn dont arDlâbn seÊ drâÉe à
b sÂstE 0{ro.

Êdl à tflar. le 23 jù æl7

SERVICE ÊXETTEUR : Juridlque

b liLir! d. ilhu.

ûltb$.8 a{T.P|ERRE

Reçu le 2'l 10612011

Accusé de



DECTSTON r{'2017 / 092

Miilâùi

SITE INTERNET OU THEATRE DE LA iIAISON DU PEUPLE OE IA
VILLE OE MILLAU

SERVICE EIETTEUR : CULTURE , THÊAÎRE OE LA tlAlSON DU
PFIIPI F

Le llllre de Millru,

Vu Code gffi€f d€s colledivnés tenihriales gis en ses arùcles a 2122-22 el t 21n-8,

vu la déllÉralpî du CorEerl lAnicipd n'æ14O36 en dab du 24 avdl æ11 ænad délégation &, Consdl Municipalau Mare,

Vu la nécqssilé de mdntenir 6n pafail étal de ffiion'lernenl le sib inbrnel de la ville, sdle au depôt de Uan Sociéb

o8rA0Y

Co.|sitâz|l qu il convieol do passer un contral de manæna.pe,

t'€ctoE

&iicle I

tb siJ.F. le conH dii* le co.ùat ê mai.lenace atlc lâ socélè Le Web Inlerdit, sire 123 |\a du Oepa.t - Eoite 37

750r1PÀR|S

ArlkL ll
Le rnoohnt du coîùât annuel s élève â 2 840.0{ € HT.

De din que b depêrEe est inscdtg au BP æ17, Chat te : 030 Service 15.|, Foîdjon:313, lLtr.e:6156,

Altlde lll

Lâ duée du û ral coun du I' iillet 2017 ar 30 itn æ18.

articl.lv

La Êése € dâ**n hra foùit d'une intoînatbn â ta6sE ntlée dÉtberdnb lors d'urB flEtÉl€ réu|ion el sera ad@ssée à

Monsierir ls SoulPrÉH de larcidiss€m€nt de MrIa!

Adlcle v

Conbfi|é|rpnt à l'anbie R 421-5 du Code de ilrslice adîûnisl|ati'æ, la p.ésente déciùr peul êtq conbstée dans r.c! délai de

deux rris devant le Tdbunal Adminblraùf de Tollous€,

A'dsh vl

lradame lâ Diæctice Générale des Serybes Munbipaux et Mada.rs la TésorièlE Principalg sont d|argées, chæun eî co qui

la corrce.rE, de lexàf,iixr ê b FÉseft decGbn doit aryIativ' sefa dfB$eo à h sæiéÉ Le lveb Inlgracùt.

Fait à Mllau. le 27 ruin 2017

P.. dôlé!ôtion ù Coîi.il mmidpd

Accusé de réception en préfecture

Reçu le I 3/0720 I 7

L. l&ire,



DEC|S|ON N'2017 / 093

Miilâï VEI{TE D'UN BUT DE SASKET

S€.Yiæ Afrarrrs

Jù.ithue!

Se ice émettour : Commarde Publigue st Juridique

L€ lhir! d. Xilhu.

Vu Code gÉ.É.d des coilecttvfiès bnib.hles pro en ses atl*bsL2't22-n elL2122-23.

Vù la dé5érdton du Corls€il l,tunupd n'2014036 en dab du 24 avrit 20,|4 poûnt dètégatir du Cons€|t llunrjpal as
l,tai.€,

Vu la nÉse en verle aur ônchôr€s suf le site A{orash.r, le 24 nai :Ot7 i

Cmsitét.fit quc le M de ba6ket. a éé é10.fiÉ et dôclassé de lâ Commu0ê tle [,lit|a.] i

Va.sion .! 28/0d21t17

DECIOE
Artidr I : o'aliân€r à l{oosioù Jean-Mar. LEYNEI domÉilié, 3 doclan€ d€s &is d€ Jarcy 911€0 VARENN€SJARCY le
ùul de bælsi poor ta sornme de 630,00 € tlc en t,Aa

Mida2i0edicq,elaæcsnss€'.'âséearbudget20lTdelavrllê:Ti"'sSeffca:121-Fonctb.:111-il€lùÉ:
2 r56.

^rtkL,a: 
La !|tê.|le d.+clt xl bré I'oôi€t d.une hb.lialbn â læsemb$e dé{tara{r b.s ê la p.anane éunro,

s€ra p.,brde €t insêde ar Ggasùs d€5 dérbâabo*s de h comfiune, er sera ad,sssé€ pour ampriaùan a Monsr€ur re
SorÀ"RÉh de I drcnd6ssn€.tt de i.|{âo ans qù à M.d3rp A f,*ri* pr*lqpa",

Artli. 5 : Coobnnenr€nt â tônab R 121-5 du Code de,usùcs adrfin6rabrô, ta fl*9snb dôcaroo ,€ut éûo co0b5téedr|s un délai de delr mds derant le TnbunatAdmin6tsatil do Todoûsê.

ArdcNc 6: t'radame râ orsctricê Générdre des sorvirôr l,runicipsur êt ldadfi€ h TÉsodà.r aincipah sonl dlagé,eÉ,clraqfie €o ce qut b corEeme, de fexèùlion de la oréserb décision

Fdt à i/Eau. tê æ pan æt 7

Accusé de réception en préfecrure
o | 2 - 2 | | 20 | 454-20 t.7 0629_20 | 7DEOg3_AU
Reçu le 03/07/20 t7



Republquo Française

Miilâtï
Service émetteur : CULIURE I Théâtre de la Maison du Pouole

Le l$ai.e de Î{illau,

Vu le Code !Énéral des collecûvités teditoriales pds en s6 atjcles L 2122-22 etL 2122-23.

V! le oécret n'20 t 6-360 du 25 mars 2016 relatil aux marclÉs oudics

Vu la délibéralion du Cgnseil munEipal n'2011m36 en dâte du 24 avril 2014. ponânt détéllaton des polvoi|s du
Conseil mun|cipal au l\rarrc.

Consittant lâ volonle ds la Municipalilè de poursuivr€ I'oti€ctjl de faiæ du Thêâtre de ta t âison du pelple, un
pole culturel de difùsion atisthue.

Co{lsderant que fe lpecbclo Opân Nln sdûe<hewux / Cie Blizzard Concept proposé pa lassocidion AHI
NO i{AS (do.nt rte 9 rue Chad€s Baud€lairp . 31200 TOULOUSE) conespond à lne prcgranmation cllturelle
d€ qud{é.

DÊCIDÊ

Miclo I : 0e sgner un contrdt de cessioû avec Matine GATINEAU. PÉsdenl de t,associaljon rlommée ci-
dessus, polr un€ rep.és€ntâton bot puub du spectâch, le samedi 23 septembre 2017 vers 21h - Salte Senghor
du ThéâûB de la Mailon du Polplo à Millau.

Articla 2 : L æsociaton n'est pas æsujen|e à b TVA. Le co{il total el éel pour c4tte æprés€ntahn €sl de

3 tJ48 € (trc6 .nille qua,anb-huit eurcs) aurquels s'4)rrbront le! has atneres décdb dans l€ conra 9o!r un
rnonlall ma!ûun de 350 €.
Les c!ûrrts nâ)essâ€s sonl insc.ils au budgel Vi e de lJilhu 2017 : Foncùo. 313, TS t51 - Nature 6l j.

Arlicle 3 : la p.éseite déciiion fera I'objei d'une inbrmalron a l'assemblee délibé.ânte lols de la o@chaine
rcuni'l, sê.a ensude ÈJuiée au regisùe des détitÉrttons des æles rqte.nenlairc! du Maire et sera adrEssè€
pour amdidjon à Molrsieur le Sous-PrÉfet de I arondissemeil de M âu.

Arlicl. 4 | Conto|rrÉn€'lt à lârtÈle R 42t-5 du Code de Justir dmhistratve ta prËsênte décisra, peut ère
co.rbilee dans un delai de deul mds devant te Tdbunal Adminigtrail de Triouæ.

Adiclc 5: t!.laddne lê Di€cùice Gé.É|ale des Se iæs et lradane la Treso.Ëæ principde sont châEées,
chæune en ce qui la concsm€, de I'e$cuton d9 ra présente décision dont ampiialron s€Ir adressee à ti,iarime
GATI}IEAU

Fait à ltlhu. le 06 uillet æ17

Pâr délég||iot du Co.lrail municipâl

. Le Mdre,

Accusé de réception en préfecture
o | 2-2 | | 20 | 4 5 4 -20 | 7 01 06-20 l7 DEO9 4 - AU
Recu le l3/0?/2017

DÉC|SION N'2017 / 094

Contrat de cession
Du droit d'exploitation d'un spectâcle



Semaine de l'Etudianl à Millau - animâtion ( SDace Invaders I

Mi[âi Service émêttour : Enseignement & Fomations

Serybe Judjque
et Ârsdnblée

Le .ko dâ l,lillau,

Vu Code généEf des co{odivités têrib.iales pÈ en s€s adiies L2122-22 etL21n-?3,

Vu la dé{Ùératbn du Conrdltr4ur}iipd n'2011D36 €n dato du 24 avril æi4 po.lrnt dêle06lion d! Conseil ltlunhpd au tilaire

Consilârr{ qæ la Vile d€ Mlla, padicipe au dispcitil rÉgionât de ta . SefiilE de lÉtudiant , mis en dæe pâr I'UnivotsiÉ
Fédé,rh ]oobÀs àriti-PIû$es poû foq€nbsti)î d évûamonts à d€stinatbn dos éh|dianb.

Co{rsid*nt q€ la VÈ de tit{a, soohaitg pto0@r po|' ta quâùûne a|v|êê oo.EôoJtive me rnanit€dâtion d'æ.ril â
dost ndi(rî dos éùdidtb mibvdr te iqdi 2t sepbùs 20t7 +.ôs{iJi âin de Ëc{aer bur intègratioo ds|s ta vb tocde. A
ca ù'ln, rxlo r*ndion I Spæ Inydols I sora Fo@o pûr dôcoûvri. la Vile do nanit e ludq{E et inadto_

CoaËiré.dd qr L VS dd q||tr ul Golûd & FE6lation pou ta mise eo tla des dùr|atiy6 p.tyu€s da.F b cdta de b
ma*f€stalbn-

OECIDÊ

Arûch I
Oé.ire do cof,o. fqlrir{qt do fainalin. S!æ tovds.s I r, p.rstdtG SARL SE|L| t, |B'|És€',É o.tri ,O.P,ih
SllilON, eis6 æ1 irFæ cà|H ê Ciarsæ- t2to tfltar.

Ardc|! 2

ùlciro d9 lr'têr al Ftdabins dlis ci<bôsrs lr sdrnu codËpo.da € à ss pfsstdion : 2 æ0 g f.lc.
L8s oÉdib 60flt F{v'," at hdget de 18 vile sw 18 hÉ Fqdbn 23, r{8tu'Ê 6232, sq.vbe .r 

22 - Antonæ : J/ACCUE -

Arfcl! 3

ùlo.rsi,ur lô M{i!B €d i*Ié à s6!Br le coîtat de Êdstin avæ ts S,ARL SEtLlNl cj-iil!

A'tlcl. a
L8 prts€îb décisbô ga fot jet d'L{È inbmdin â rAsnùrô€ Déribé.rnb à f6rsi'' do sâ prcd'dne séa.rs, sqa irF(,ito
8U r.gitrs d€S &S dgro'srbics â do, anuisnon !0.8 bansni!€ à ùro'Fieu ro !oûgÈÉ[d d,9 Ttrûdiss.fi"nt de r*rau.

Ardcb 5

Cfiffi à l'rûcb R ,azt-s du Code tb idicê drinisÛaiw, ta p.É6€r,b décijih peut âùe co.tbs$o daE on dâd e
dgur ftrb d€vût b Tùuûd ÆmiÉstrd|l de folb(tse,

Accusé de Éception en

DEC|S|ON l{" ?017 / 095

Reçu le 131072017



rfhH.
l|ll.a
r-: a ffi Gffia d. ffi 558 ff qr lbr | ût(Ûù. ô rËû.t|| t htr |
Tfffi Êh*i.ddrqaËdn|trrr|qCl.rrarrôl*ûrôl |tGÈddùr

narl,liF2ort

Roçù lc l3lu/2017



Républque Frârcarse

MiilffiT

Contrat dê prestation de seryice êntro la ville et I'Association
des Peintres et Sculpteurs Millavois pour Squ'arts 2017

Servics émettsur : Ssrvice Culture

Le llaife de iiilllNu,

V! fe Code gônérEt d€s co€cfivitê tenito.iates pù e rt 6 dlr]kf L 21n.22 el L 2122-23.

Vu lâ délibâdion du Conseit Àtunijpd n.2014O36 en d.i'e du 24 avll m14, po.ta{ dél*atbn d€s po!,ÂrG du
Conseil municiDal at Mat|e.

Consirâ8.lt le srccàs dês érénerneots I SOU'ARTS, org€nisés depuis 2011 pâr la Ville de Millau el |.Assocjalion
des Pênû€s et Sculptellls Mitbvoir pour laniftaiton d! squae RAUX, næ Catara.€ 1Zr0O Miltau.

co.rsdéra.( qæ la p.oposit on de tAsrociatix d€s peantes ei scllpleuls Mi arob repÉsentée pôr 9a p.ésijenle en

:l,iy5.T]lry"._*98a: 91..! siége sociat esl srrtÉ a! Vieur r,to!tn, 2t rue Anro$e G0y, 12100Mrllau eq coobnne rrr a[gntgs do lâ V,lte et gue tes ælions liées â cet èvèneftent patjciænl à la polihue de hLtuniipaliÉ, 9ar leuG dim€rËions artbtques. cullule es, 6lucatircs et sociales i

Anrcbl: DECIDE:

De sonef un co. ral aræc I'Aisæiâton des pent es et $ulpteuE Millavds qui
r SAU ARTS r.

oQan6e polr lérûnement

Artich 2:
Le cgnht ost FÉw pou l€ bmp6 r*cessâire aUI pÉparatib et au déoulement de la nanifostatpn I SQU,ARTS Isdl & ldnedi 2 s.pigmbr9 ittT huit heuæs au di.na.bhe 3 sopfemb.? 2017 à ri$;uæs. ôenuæ au puUrc |esamedi 2 seprenb.r æt7 enrr quabr.e et vi.gl heures et re dimarche 3 septemÀ'," ôii"il oo n"u* 

", 
on-ùui heuÉs.

Arijçlr 3 :

Le monlard gbbat de la pa6l,alion s'ôlève à 7 500 eùlos
ras-oÉdib 0écessilres â ceûe déperEe sont ir6.rib au budoel 20i Z de ta VtCe. 6 000 suos ar liers sewE€ lag (Cutùe) c.haglre 65 loîctoi 30, natuÉ 6574- | cuu eurG au tle|s s€rvrÆ 149 (Cut!re)chaptle 65 fubo 30, nârur€ 6574.

Arllclc l:
La pfËsenr€ décision fe€ r'otiot d'ur* inbmalon 

..a 
lassembrâe déribérante rors de ra p@chaine réunbo, serâ..tifée à rassbbofl des peinræs er scutoreu* Mit,"r., pror* 

"i,.J,g" "u 
Ë,J"iTio,*** o" ,Co.nrnuæ. drldaûoo en sera adrEræ à ilolbreu le Soo+prgfef Oe fanortirsenBniJ f,nfa, a,.s, qr.a u"O"ncle Tésoner Pincipale do I anondirgem€nt de Milhu.

Accusé de réception en Dréfecture

Rlij,'"' î9,'r1T;1t''?b6'20| 
7DE0e6 AU

DECaSION N'2017 / 096



Â|dr|| 5

Cooft.tl$|lEflt à ldide R 421-5 du Co& do itdbe dfltrfdiye, b FÈenb dôcilion poul âuB conlestée da|E un

dêH de ûs ûÈ det al le lrihnaudmiisMde Tqrdrsê.

Ardd.6..!4.ûùo|l

û|t b DHtr Gà*r* de! SdYir6 ltu|iit|r, ct ll&tr b ltildb PtiriPal sotlt dteQt. crErE
€î cs Çi l€s cdæeflE, d€ ferâcutidr da 18 p.brtb d6côin

Fal ltl|r. h |F iibi 2017.

Pû &lhûlq! tlu Conr.[ mmlclFl

Accusé de éception en préfcci|re
o 12 -2 | r20 | 45 +2011 070G20 | 7DE096AU
Rc{u lc l3lo72ol7



DECtStON N" 2017/097

Contrat de
du Syndicat ilixte du Parc

location d'un barnum
Naturel Régional des Grands Causses

Mi[âr
S€rvbe Juù&ue
El Àssenuée

SERVICE EMETTEUR : Culture

Lo llairs de lrlllau,
Vu Code gÉnôral des coffeclivitès torjtxiatos Fb on ss6 atliÊles L2122-22 ett2t22-23,
vu la délibéraùon du conseit Municipat n"2014/036 on date du 24 avnt 2014, portant ddélabn d{ conseit muniipal
d€5 Douv(irs dù ti,tâi|e.

consiréart h potlhue â(5tiræ, culuæ{e et àJucatve d€ ra vi[e de Mi[aû, et sa voro.|té d'animer re lesùval
r Bonheuls dltrrer ' æ17,

co.lrilârrn que ls M{e de Mllau souhaib affie. la mihi-fenn€ de fkÈl so.ls le bamum du par tadurel des Grènds
Carss6 dats l€ cadte du fedivâl r Eonheu6 d'hrv€r r.

DECIDE
Arlict€ t :

De siIær ul dth de dse à dispooiûon d.un bamum atDc te Syrldiâ ltlrb du palc {&rd RéOinat des Gra.ds
C4ss€s, doot le iatge sociat ed édti 7i , Bout€vard de fAyrcte, 1 2t m Mi au
ArlicL 2 :

Le Syndicat i&de du Parc Natu.el Regbnal des GEnds Cêusses s'eflg6g€ à bun*r |,æ lede de de 5 m . $n du 15
&c8mô|E æ17 au 6 jaîvie. æ17.
Àdclr 3 :

La vile pd{, lln |rrotant fo.hitd.B pol,| cett€ preslaùon do 225 € TTC.
L€s cJtdib sont p.Évt6 au 8p æt7 - TS 149 - Foodpn 324 - Naùr€ 6232.
A,tjclr l:
t8 p.És€rrE décbbn bra f4r d'un€ inroflnaùon à r'æsembrée déribéra € r0," de ra Êrhaine .qrnaon, sgra noldfæ
a,, syrdM Mixre du Parc Natu'r RÉgionar d"' Grands caugs€s, pubriéo et inséée ao Bgbte des dèlabérâtions de ra
Conftræ, €t se[.â adr6sée æu. ampliatbn à lronsleur l€ Sous_préfel d€ l.aflordissement lr€ Millsu.
Articl? 5

CoofumérnenI à lartide R {21-5 du Code de justrce admnisfatit€, ta pésenh décjsion æut ôlrs coniestéo dans un
déld de deux md9 deva{ le Tribunal Adninishif de Toulous€.

Mcl.6 . rtôddon
r adâme ra Dredrice Générare des servi"" Mun.ipaur. er tiadame re TÉso.Èæ pri.rcipab so.rt châqjées. dræune
en ce qi h aorEerne, de ferecutirr dE la FÉsento décbon

Fan à M[au, le l0 iullet æt7

Pt dgégdgn du Conæil mt nlcipâl

RRE

Accuse de réception en oréfecture
ot 2-2t | 20 | 454-20t 702 t OZ0r'loEosl-eu
Reçu le r3/O7/2Or7



DEC|StON N"2017/098

Miilâï ALIENATION D'UN ENROULEUR MAJAR G6000

$wbe Afiaiæs

Juridqu€s

SERVICE EilETTEUR : SPORTS

Lr ll.lra d! Hillau,

Vu Code gâté€l&s cdl€dtvilès tsrdbriales pris en s€s adbte6 L2122-n e(2122-23,
Vu la dérôeralixl d! Co.tsoal Mu0k*pal n'201403ô eî dat€ du 24 avril æ14 podant détégatjon de coopéhfEe du
CoËol muniigal âu li,laire.

Vu le boo de cdfl'|rde RE17t794 pqtant srr l'acqubitbî d'uo ertroula,lr à bitjne en date du 6ô7/2017 à la SARL
IRRICENIRÊ, Le Pouoet, 12200 MORLHON.

Cotlsilérdli que cê bon de co.nriande irc$ait ta rcp.içe de Ien|olleu. irtAJAR G60OO a@!È en 2009.

OECIDE

A'ide | : d'*ær-à-ilo.EÈur JàûrE Gasc, gôrad de b SqRL tRRtCEflTRE. Le pow€t, 12200 MORLHON, un
onrculeur ITAJAR G60m, acquis en 2009, pour ta sqrme de 240 € TTC, en fdat
Adjdo 2 : do die q|.p h ræde se€ wcée aq ùudget 20i7 de la Vitb . fBts se.vics 0j - Fooclbo 1æ - Nâtræ 775

Arûda 3 : Ls p.€s€nE décbh t€ra lobjet d'urE inbmatixr à I asæ'''tiée délilrêranb rors d uno pr@f|a,'e rêurÈ.' ol
sêrE âdæsrâo à lbrsiru.ls SoosPÉSt de faîondissoûont de Mlhu.

Afddo 5 : coobn&rEni à r'aticre R 121-5 du code de justice adû*ùrtrâtive, la p.ésenb décÀion ped aûe contssréc
ddF lJ| déld & detI nds devant te Tdblj|d Admanishtf de Toutouso.

Mldr 6 i L,lâdare la Dircbice Géîérale de€ seryi€s Municipaur El Madano la Tésodàe principare soot chaæées,
chæsE en c€ qûi h coocora, de l'e$clton de h pésente décEion dont amptiatim sora ad.essôe à I inlÉ|rssé.

Fail à fuilao, le l0 idtet iO17

Par dâlég.lio|| du Con!€it flunicipat
Le il.l o,

SAIIIT.PIERRE
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