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Go|'uû loî CÙalrt nca Hmlqu. Atod F"a.rc.

Servic€ Emotteu : Seflice Julidique

Le lraire e Mr|h!

Vti Code générâl des coffecîvités €rntonales pns en ses afi]f;FsL2!27-22 ett2f22-23,

\tu h délôérabn tu Conseil Munaipel n'201a/036 en dae du 24 avril 2014. pona délégamn des por orrs û
Co|rserl fllltïooai ar lrare.

\tu le Déccl N'æ16-3@ du 25 Mers 2016, notamrÊnt en a0pltcâl,on de aficles 1 â 27,

Co.silénn qx le sne de Milhll Phg€ n'est pbs crupé derurs octobre æ15 :

Co|Eiltian que h Vdle soulaîe rouver b type d'occupaton et d'æùvité le plùs pertne à insteller et à
pr!06€r $r son oornane :

Corsitéra que |agence ahut France (PuvE pour le développeme buî$Jque Erflonal (drâgnosa et posr.

tirnncrEnt sùatriggue. appur maûetrng et nurTÉ{que... ) et arde à des prqeb d'm/e$Èse'IËt{ de créatirn et de
dé{eloppeflæ dlÉù€.geme|lls, d'équDeme s or/ de serviæs.

Co(|sittan e'il conyrent de lgner uæ co.llrermî ar€c Atoul France atin e bénéfûer de son aite darc æue
#mârd|€;

D€CID€

ArlicL l : de $gner h c00ve ion d assinance tæhnique avec Abrx Francs ss 7981 rue de Chfry - 75009

PARIS pou le srte de Millau Plaq€ :

ÆÉf 2 ; Le mnbnt de h conÉntion est de 3 31æ ITC non cofiipfis les lras de déplacrmnt, d'héberoemeît
â & reslaurelbn qui sem remboursés à Atout Franæ sur présnhtjon de læures dans le bmite de 500€ TTC ;

Les dÉdiE E rt Êâus au hrdgel de la ville | Î€rs S€rvrce 130. Fornion 01. tlaure 6226 ;

Accusé de réceDtion en Drélècture
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Arrhl 3 : tr prt-nr érr*n hra fcûa dlrp irdornarion ô l'ssG||ùléc délbéraile brs ds lâ FoclÛm

t*r*n. à rtinc a insCrC. ar rcai*d dcs cctoCreicrs ê h cormrtr, d *ra d! pdt tqnn r
oc*it b Sqn Pdt d. lûron lss.mn û lriltÙ ;

Ar&l a: ConbflnâIlênr à rriicb R 421'5 ttu Co& e i'dÈ drinidlu?' h FÉ.rlû dêi'n par .0!
otlrOcæ'nCteidG dalx mdsdcv.|!t LTdutCÂdmitùrmlûTûiouse ;

Arlbl 5 : lÉtE h ltlcùice Génénb Addn! dê3 S€rviæs l,umc?au €l ['drm la Tris'rtlc PthSOc

so drûlar. chgjlË cfi ce qur lâ concemG, æ fexéct ion & h FÉstnÈ Écrsroî

Fd à lhr lc t9 il|xir 2017

Pr da|'Oùî ù Co|||.I ItnHFI
L! hh.

cirbt|r srirtÉRRE

-
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DÉC|s|oN N.2017 r 009

Conm de co{r0Jdlairn
Ixr droh d'exploitrlion d'un lpccbclc

Scryice émetteur : culûæ, fhé&e & h Iri$o du peryh

L! Idn d.|lllù.

W le Code gùérâl ûs coËdttrb ûritûrâbs F6 êr| s.6 ând€6 t2l22.n d,| 21n-t3.

W h Dê|t n'æ1ô360 du 25 mets æ16 relûl &n mâdrê l, rcs.

\ù h éftûdm tu CsE t ruùird n'æ14|)S en (m ô 24 âvril 20f4, po.tgr dél@m d.s pqlr,(ts rtu
C{|E:l nrtrig u Haæ,

CqËirtl[ h r/010né {h h Muropâlilé de pustiwe tqecû1û liéùe de h llaÂlon û Pe|!t, & csqrâi
es gdcs pt uæ FoçJïrslin qiûrÊl€ ffiifF. b$isée gisrr ,6.!7 er rh la,ûiser d€s dits
drct pe$amefls cr æ|ltir6 speqæles avec d'a/ùrs Fartefiires associdtls,

Cdlilrm qË lAssociaiion [tlt! eî Jâzz (ôn*jté? 164 8d de tAyrole ' 121(x) MlU,At ) slEdl ûfis Ln
rtyËr|q! qn de Hrib.ije et rÉeioith p.| fûgarùldbn de cdEe|6 à I'z;rée. ùrsi qt ês if€|ltdixrs
6l nilar scdt! ûr û bre d4cq.mr lc Frz ù p|! grdnd rÛ|ûre.

Cûr*lann néc€asai€ de ddtù les toG et der{És d€s gmFs dsns ll#c|rho des g€silE û coflrlrb
co{!f6ûn.

OÉCDÊ

ldiaL l:0e si't un cûlrâl de ctdgâtsûo.r E\æc M. Phlppe Fayret. Adnrrsfah' de fAss6idin
lurma€ cklêrsus. pq,, posatmr b cqrcen 8ad!r [.laf-l(ln É, le veîded 27 irt|tû 2017 à 2(,læ - Sde
S.r|ehd û lll.ù€ û lr llirqr t, Pe|dc à tsar.

Mida 2 : l'Àlsocjam n'€st p6 sssqeûe à la IvA. Le coot tdâl egil|]é porr c€ûa repaÉsafrdin a6l rb
8 015.0. f (l|l |r* qflre eir6 €l rût ce h€s). ur vt sertg{e à tss€r à fAssaûin, ut sarrnt
cdl€spdidr â ferEema,le des ids et des rec€ûes pan4é â pûtté, cdd# à ns$e (h h n0aê€||din sebr
les bctrls d ûes & cceies. crh cûtra à æ qr duqr paæ ar, sd b û|.rm bâéfice, sd b mérË
rlfcit
Lls sé(b rÉctsçt€s s.n ns.ns ar hrgêr vt rh M â! 2017 : Fûsrcn 313 - TS 151 - t{ûre 611.

Arli.l3: Lr FÉseæ décilin l€ra fotiet dup nlûmtm à fass ùée dé5én e bs d. h Fdrir
rfudn, sen orBiæ pliaé€ ar re{isùe d€s délùâa m des âdes régbnenûrcs di tlâie el salt ful
pqr nTlûr t laarie|'I le Srs ftéù de l'gtonissd|le de Mlhu.

Artida ar Caiûméftn à l'âlùde R 121'5 rt Code de [di:e EûnnÉùdm, h rÉsane #{irin pr{l €ù!
cû|laÉ! rbË u rl|! dè (h|q rllis d€l8ni le Tduâl Ad.ùisûtdl t,e TûIrs€.

AiiiL l: Mâdûne h t'r€ûte GâÉde des Ssvhes Mur*jpaux d Mdme le Trésodôre Fthopde sfit
crl'gês, drerE eî ce qu h cflceflE. & fe*ûidl de h FésâtÊ décsrn (ht ânïfriim salt ûlaÊée à
t|mtlu Ft*ppe Fryret

Ftt à lrlri, le 23 i.lxû ær7

Ptrfgib! tt Cct!.il ||r|tic"d
tr hit,

ot2-21t201454-20t70123-2017DE009-AU I
Reçu le 26101/2017
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Conttl ù ccnsion
Du drdt d'lxCdhlion d'un gpcctrcle

Scwicc émettsur : CULIURE , Th€fc dc h illison du P.|Dlc

W b Cdta Ctrb dê5 coaecûrÉs æntEriâhs ÊÈ en ses rlides t Un-n â L 2122.23,

Vu le oé.ra i'20fô360 tu 25 mfls æ16 nLd a! m|Id|és gt is.

W b ffiin û Coosei runiipal n'æ1,1{)36 en daæ ti 24 avril æ14, podan délég{ioo 6 po(,Yris û,
CqËrl mribC er âic.

drtdâzr h dû# de le lrurcadiÉ de Dûxsuwe fooeoif æ tac O né&e æ h ffeirq| ô, PEdr, ut
pdê aird & tflûriql Jlirif.Ê,

Ccialâad q* le sp.dd Les iiséradrs F00o6é per lâ Cc Les xâryâffi (rllflc*ée 153 av. 

^lbei 
- B

11$ 8îl* SÊLGlqJg c €spo.Ë â uË Êogrmâffii riùr€le de quâlÉ.

OÉCDÊ

&lÊ I : Oe siJEl m cÛ|û de c€ssrn açc Elrte EEAlJCXel, Ou4ee tf*i*ain de h Ca rûÉ
cj{€3s6, pt, deûr rwéa€rrdim du speqade, le wiûedr 28 ayrt æ17 à ll|ù$ - SéNlæe Scdate et ut
Ar !dtc, le yeralâf 28 ard à Xh30 - S* Sd{lt t lié&e de b Mûsm tu Pâ.pb à ttlrt.
ldda l: Le cûl bol et réel pqlr æs rcgécefldirE ec de 1 158,05 € (qJûe r*le ceît cilq|sûe lra cll6
â d! caû|ls) lllqÊb lserqr bs naii amr€6 dé('|G dJE le cûûd pqr |.'| mctùt nartnn &
Uf e. [€s dÉdls néc€esai€s sdn ilË.rb ar budo€r Vile & Mlâu 2017 : Fonclbn 313 - 15 l5l - t,l|nre 611.

A.lca 3 : L! Féstlt rlécsion tsrr f0t*r ûune rfiondin à t|sscnuée détôéûre b.s rh b tod|Ir
ûrb. sen trEa p!ùlée a, re!6ûe &s dé5éraBË des des dgbrËfl ês d, Mir a sar é
pû/. Jrt*ûin à ffmneur lc Sqls PrÉh rh fârm,|ssm€nt dâ Millat.

||Ë a r Cqlft.||trdr à terÉ R 
'|?r-5 ù Coû de fFce d itdrve. b présdre dctxn Ff aû!

csÈlê {bîs un dab ê lIr,I nxÉ dâ|il{ le ldrrul AdmrrrrtÙl & lqiq$€.
À||iL S: tl&ne la ùec-ùÈe Générâle des S€nirs et lldam h TésûÊre Pnri)de soll d|Eoées,
dfrne en æ qi la ccrceflE. de I'eÉcubn de h p.ése@ décisbn dcnt andiaÙm sen dl€sgh I Ume
&I BEAJCH€T.

F{tàrfÙ,bAlal||gæ17
Prr ddafdkn dtt CdrE f ln|nidDd

Lr P!.

012-21t20t45+20170123-2017D8010-AU I
Reçtt le 2610112017
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Contrlt rh olssion
Du dfitl d'uddtrlion d'un 3oêclrch

Scwic. émettar : GUtffrRE , Thélfe d€ h ilri3oo rfu Pâlpb

Lr Lio d. *[r|.
W b C(|l géntr des colecùiiÉs ærito.|8hs prE cfl sas srid€s L 2t22-22 etL2r2-23,

vu L ùbç n'2016360 du 25 ma|s 2016 æhùl aï rudtés dtcs.
V! lr r$érdin dJ CdEel flrrrclsl n'2oLrffi €r dræ û 21 avil æ14. po.tart déltrfi ûs pûrrs tr
CsË€l rflriiJ ar Maie.

Cmilnrr lâ v0l0.té û lâ fui(:p& de Doursrwo loqe. de tln du Iïéârê {l tâ tOAr ù Pûde, ul
p.! dnrd de tliÀrn r|Ê!q..
Cmsdérm qË b cdrrrl de 8ei Mâzud Êoposé par Furu SARI (ddnailér 1!47 nr VlbE de L'dètdsn
. ?C120 PÂRIS) c.nrS.! à u: loo'runtq qhrcle de qlatrÉ.

D€CDE

^rlida 
l: De siJtrr un corûat {te cessin aÆc PbrèPasca/ ,louD€BtilE, C'érfl de h sai$ nm e ê

deas6, pû m nFÉsê|iûin du spcclade, le sg|rd 25lÉMrêr æ17 â 2OIn - Slte SfiChd û fTa&e û
lr Mirdr ù Pade ù ltlar.
Ad.l2 : Le crl el er rêl p ceie rcgéssrarbn €c rh 2 872,40 e HT +157.98 € do wA à 5,5 $, El rll
nûLna bb| rb 3 {m38 e TTc (toar nle lenE e!ù!s €l ûe e hjt cemimes) at4u€Ë slltrefit les fÉ
IIE déarû dfls le cûûa pou ul nuûr marnm de 250 e .

tes ('Éd6 néc!3ldres sûn tnsarÈ ru ùJdeEl Ve d! Milat æf7 : Fo.tdirn 313 . TS l5l . t{atnr 61f.

l|lia|. l: tâ Fés:rE décbin f{r I0lSl duæ , unarn à l'âsseflûé. déltrtr lo.s de la @{iE
,trim. s€ra êngre tôré€ a, r€gsûe des défioâdirE des æ écêm€n. €s ù uùE â sen æe
Fr n|t|m à t{ûetlr le Sous PrÉfi dc I arfitss€rnâ{ & Milhu.

â,lal a : Cûffitlclr t faûde R 12r-5 tu Code e tFce dt{nsûaù,e, la Fése e 4dsryl æd a!!
catLCae ûts |r| rlélû û rhtu mc darfl le Trùr|d lfiIniird & lqrqlse.

Arli.L S: tldme lâ Di€cùil Gâérde des Services er Madane h T.ésûière PrirF.te sûi dû!ées,
crE E eî cc qj h carErt. de teÉorin de h tés€ e écbbn ô.r aût{ion serâ drssée à I. pienF
æN louoÉ8rN€.

Fal à lflar, le æ |Ù rf æ17

Pr da'llglion ù Comcit mnicigrl

Lt tar!,

ot2-21 t201454-201?o r 23 -20 | 7DE0 | r-AU I
Reçu le 26101/2017
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DECtgOl{ Nolil

Titre : Locrtion d! L S.lh &3 FÊæs d€ filla|l st de mAé3iel

Miilâû S€Mcê ém3tleur : cuichêt de la Vie tusocirliw

S€rYir Jrifqæ

â 
^ss!ri*

Le lilaic de Milh!,

Vu Code Câérd dcs coLdtviÉ. ædqiâles Fb gr ses ani'd€s L2W-U. âL2tn-8,
Vu h ûSâaql ù CeeC Muiobd n"ætallt6 en dâè û 2{ aûi æ14 pqrr dd{alion de compagtê û CdEÉa ru*td
â1, MiE.

W b éôérdÛ| û CaEet Mmrid d'| æ oûùn 20f5 turi hs lst;ds de ba|hn de lr Srte des Fâes :

Cm*Irri h dmfl$e de lenùrgiçe . Ci.cs€ Rq*nsh de ûÉdr 
^gide 

Uûri ilûd Mit h/drÉes I dc h.ær h S* rbs
Fêæs rh l|r4 sdê ru*in|e, h ierd 9 maÊ æ17 de r$O à (I|r ;

CdËntld ee æc êmæ !ooêd! dcs bcnes æhdù6 de b Vt5 &'€c bs æurs écûÛ|lqEs bcar :

oÉctt€

^r||d.1:&hrr,leiiitgnarZtlT,hlslerl€sFêtesMu|ÉpahàhCâissÊRégo.sled/CJéûâfli:taMurËtûitotrtHiPyI* â û {ner lâ cqtyaxfn {te dçe à.r(Ê*r de bdfe sdte, ûa|Eniçe par ta Caisse Rqicrrh de cIÉfl Atbdc fin elr*ntMilffi.
Ardch 2: t æcaæ de c.tb locdhn s()l |n dûrtll û 2167,87€ (deu de ænË sIùûè seÊ ar6 et qle ùc s cs)
sen w.séa a! Ure6 génârl de lr \flê. FûÉin : 421, are : 75?. Seî/ice 273.

^rd.L 
! : t! Fblrre d{ciin f€ra fot|êr drr|e itûnâ|ill ù t'asseflltée û{ftrÈ bs drrE rodûE |É|rtû er san ûrsséô

à taûrsâr b So|a fth de tnrqïlrs€ttE n dê Mla!.

a||i.|. a: cflEmamefi à tdlde R 121-5 tu @e de idas dnhiûâtive, b ÉsênE ûéciim Er €æ cÉ (bîs û rtr
de tb.q fiis detâî b Trll'|alÀt*t sùdil de Tûidlse.

AlÛah 5: Udûr la oaEcùice câÉrde ûs Sârirs t uicprtr et MdûE h lréso { p@rt d m bâËt sût ct|4écs,
d|æft cl c. qi h cûrtine, de t€!éqxion de || F{senb û4cisin doar ûdialin sera æ à f ér€ssé.

Ftà Mlrr, b@ Févri€r æ17.

Accusé de réceplion en Dréfeclure

?14;' l,' l!)uÏ,!i,ur" 
o2b3' 20 I 7DE0 | I -A u



R4tIùfæ Fo\rir.

,--l
-r! alrfrtrt
lrlt
llll

Millau

oÉcstott tt'otg

Conûrt de prætrtion
dr sarYioe

Service émeteur : CULTURE fhé&e de la Mrison du Panpla

L! dæ dc ill|||,

Vu le Code géoérâlrhs collediviÉs Eriûiahs pf|s eo s€s articl€s L 2122-22 e( t 2122-23,

vu le Dédet n'æ16360 ù 25 rîfls æ16 nlaff aUI mârd|és Fruhs,

Vu lr {Ëùérdbn du Co(Eeil mu\jpai n'æ!1036 en dæ du 24 a/d æ14, ponatt| déléqdm d€6 pomis tr
Cûlsel ûrJniirai ru Maire,

Cdr*tÉrân lâ lÆloalé ê la ltunido# de mu|cire l'otiecû de bic tu îéâûe ê la Maism t.l Peude, un
pôle g,tur€l de diftu$n isiqre,

Con*,én que l€ Croupe m{,6icel Lo€nzo iluôfdo lrio F0p0sé pû frssodaôon Mflar en Jâz ({,fiir$&
16A 8d e tAyrole - 121(,0 MILLAU) c{nespond à un€ progarnmatim dJhlr€le de quâfré,

lrEC|æ

Àdd. 1 : De qy|e( m curat {h FeSm de seflrce Àr€c M. Phaippe FAYRET. Admtilrdeur de fËsocidbn
nûmê ci+sss, pqr tI| cqEert le v€îdædi O:l liine( æ17 à 20fi30 - Maison &s DofÉrs de 8uæils à
Sé!Éfæ d^',efon dans le cde {tes Éôappées.

^rûda 
2: L'6smi{in n'ei pôs âs$tieflie à h WA. Le co0t bbl €l r8 pûr æ0e æÊésmalb eg & 2 f75 €

(rhtn û$le can sdrânE qdnze eurcs).

Les dédi6 néctssâi|es soft irEc|its a! hdge( vTle de ltltu æ17 : Fornh.r 313 - TS 151 - tlaûr€ 611.

Adda 3 : Lâ Ft€nb dédsir lÊrâ lotriet d'une intrination à l'assemuée ddliurâne bs & la p,æhairÉ
É|r*n. sera erEtjæ pùdat &t EgÉùe des délibérôtixs d€s laæs régl€ûErtlù?s du Mlie et s€n ldrussée
pû, â,rFaâût| à o.sàr b Scrs ffi de l'ûrûtssem€.l ê MIâ!.

Arli.lr l: Cd|toflnémeflt à lûtde R 421-5 dJ Co{h de p$ae adninisraù'Æ, h Fés€rre ûcbin petr êûe
conædée dans un délEi de deut îf,È der,an le Tibunal Aûrinistad & lqrlo$e.

ArlHa 5 : l4rdam h ttr€ctae G&érâle d€s Seflils MuniiDste et ltsdôrn€ la TÉso.iêre ftùEirde so(t
c rlaes, d're.f|e €n ce qui h cficerE, de l'exécutbn dê la présente déci$n dont arttation se.a adrcssé€ à
ltarda[ Pt*me Faytrt

Fai à Mfau, b mO2/2017

û Cont.il munidpal

Accu# de réception en Dréfecture

11tr,"1,"3)u!ilo1!r"o2ir6-20|7DE'I3-Au
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oÉctstott tt.otc

Conûrt dê co-org0nisdion
Du drcit d'rrpbi nion d'un spcctacle

Scryicr énrcttour : Culurê , fTé&e de h t*aison du Pcuple

L. frdr! & [ilhu,

W le Cod€ Cénérâl des colectiriirés telitrt|ial€s pis en ses anides L2Ln-22 L2IZ2.A.

W le Décrer n'æ1Ê360 du 25 mars æ16 chit rux nurciés puuis,

W h délbûalixr du Conseil rrunrcipd î"2014/036 eî date ô 21ÀJi| 20f4, pond|t détfudo.r {hs pr^/ois {tu
Carlsei rru bâl ar Mai€,

Cqsif4€Jf h vdmÉ de ls À4unnpaliÉ de prystlue l'obtæril du Théâre de h Maison fu peide, de cond,lérir
dês publcs par une Èognnmatim cdturelle éclecEue, baf,isée Satson fCfZ et æ ta,æriser O€5 aoins
{tHtHræneîB c.r cenahs $edds a/ec daû€s pûeiuir€s associ$ls,

Cdbilérdn qæ l'Associiixr Mtau en Jrzz (doriciliê 1ôA 8d de lAyrdte - U1(tr M|UAU) s,insctt dans |ne
q,nanqæ cûlûelle bnitofiâie et Éqinale par l'organisalion de comerÈ à |année, ail6ique des nen€rturE
ên Î*ar scdair 8fi ô brE décqlwi. le jâz au phs Snrd noîùe,

Cfl*t|dr nécessi€ de dé6ni( l€s d(ts er de!{irs des pane3 dafts ferédixl d€s pre6i.ms û cûûst de.o{lansâÛt 
DË'DE

^rtcL 
1 : De signer un cormt de co{eaiirdion âv€c M. pt*lhpe Fay,ra, Adrinisraar ô lAssæjalin

rulu*e ci+ssus, pour Fogramer le cqrcert Vircert peirart - Ap bbfry, le ssnedi tB ld{i€. 2017 à 20h$
- Sale S€l{ho( du fïé&e de h Mdsm du Perrpte à Mthll.

^niab 
2 : L'Associalin n'eg DÀs lsqre0ie à tâ WÀ

Le cd nd estiné por c€oe rep.ésstâlbn est de S 516.72 € (cinq mille cinq cert seiz€ eu6 et sdxute
û.Ee c€ ims). Lâ Mle s'eîgage à vetss à I'Associaûm, urE sofin€ csrespoodant à l,ensemble ûs lrais d
des rcceæs paôgÉ à pao'É, cdc!É à f6sæ {h la æp.êd*at oo sehn les hatuns et û€s rh receGs. Cd!
canduir à ce que durye pûte ân, sdt le mém Mnéfiæ, ytl le mâne déicit.
L€s néfr nécessdles sdt irscrits I'| ùdæt Vfle de tititar æ1? : Fondix| 313 - TS tsl- Nd.rê 611.

AriiL 3 : t-! FÉsêde ddcbin Èr| fdFt due trûûnairl à Iasser,ûe dfiéflre bs û h qodlaine
ét{an, sera eGuite pdriée a! rcgisûe rhs délibérEliq6 des âat€s régleme sires du Mrire et sêra dressée
po(f âûlldion f Monihû le Sous Prétg de t,amndislsemefl de Mtau.

ldial a: Cd|b.ménel| à ladde R 421-5 du Codê de fgi:e dnidsùstitæ, lâ FÉssre déciior| ærjt aùÊ
cûû$ée rh|ls un déhi de detll nxis da,ant le lritunalAdministralit de loirloose.

^nicL 
5: lild&n€ h Dfrefibe Génhe d€s Seryices Munbparû el irâdane ta Tréso.ièfe pimDde sti

cndgées,d|ûlrr en ce ryi Iâ cûcerE, de t.eréqnhn de la paéseflG décsin dm ûnCidhn sera dEsée à
l,l(fEieur Phhpe F8fel.

Fait à Mifau, le 6[2f201t

Pr t$&Ih|l ttu CoËdtnu.*:iFl
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Millau

oÉcFlott l,t.ts

Contral de ces3ion
Du dmit d'elploli.tion d'un spect d€

Seflic€ émettatr : CULTURE , Théâfe de la rison du prudr

Lt Hdru d.Iilhu,

W le Code génâaldes coflediviÉs lelliBhl€s Fb ên # ïtd€SLZLz-U âl21n-t4,
Vu l€ Décret n'201&360 du 25 maÆ æ16 relatif aUI mâdrés publtcs,

Vu le ddôératbn & Cfisei nu*ipd n.æli$036 en dab du 21ær æ14, pofwn détégalixr des pou$is du
Conseil munirpal alj Mâire,

CdËdaran h voldlÉ de h Munijp.liÉ de pourstlvre t,cùeclit de hir du lîéâre {h h Maison tr peuph, un
pôle cûrel de tirusbn a.Ssr(ue,

Cm*téfcr Oe le cmcs|r {h Cdee cdnd€rs qlilGl F0p6é p tassociahn Las So|iles (&midiée t5 rue
æS Vo|onâins - 34000 I4ONTPELL|ÊR)csrespond à_urE p.ogra,nmAdon oture{e de qmhé.

DEgIX

Ania l : tb qIæ( un co.ûal d€ c€ssdr a,!c l,tqtsp{r Sdp.|tre DEAL mtdêot ô I'ESseet |umte
s{essE, por ur æncen, le sârned 25 Lvrier æ1i \ærs 22h3ù23h . Hâ du Thétue de h lraiçon tu peuple à
Mlla!.

^rtic|.2 
: L'arocis,bn en assuiefiie à h TVA. Le coor rc(d el réet pour cGlte repésenBjon esl de 71O,gO € |fT

+ æ,10 f & WA à 5,596, sdl uî rmranl biat de 750 € nC (sel æni cinqusrte a/l6 qÊs Eres
cmûE€s). tes sédb nfussaircs sûI irEcris au hdg€r Vib rh Milh! æ17 : Fondlon 3l3 - TS 151 - tthtuie6[.

^nÈa 
3 : ta trÉseîæ déci$n bra t.oùFr d!æ intûnflin à lasseûttjtée dé+5érane b{s de h Fldunê

réuln(|, sera ensute put*ée au re{isùe des ddlibââlixE des âdes dglemedai,es ô Mai€ et sde edcsée
poJ. aq*û0.1 à l,tcËarx te so|ls préht de t.anordissârl€|1t de MXa!. 

-

Ar{da 
'l I ConlomÉne(lt à tanicle R 421-5 dt Code d€ irsùce aûninisûatir,ê, la Fés€rne décisisr p€tl éoe

cûrc&le darE un élai d€ deux m(È dêrâft te Tdh,nd admiîis!8ff d€ Toiouse.

Artldr 5 : l,ldane h Di,Ecrie Gfiérde d€s S€waês et irdme h Trésdièr€ Èùxjprle sm dEgées.
dnarE en ce qi h cûEene, d€ texéoJttcn e h ÈéseriE ûtcbmn dmt anCHiql s€rùitelsæ a lfo,u:t,
Sdlatûe oEAt.

Flt à Millar le 6/022017
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