
DECtStON N" 2017/200

Miilfrï
Convention de mise à disposition immeuble bâti et non bâti dépendant

du domaine public de SNCF RESEAU :

sis rue de Belfort
au proflt de la CommuneService Jurijique

€t Assenblée

SERVICE EMETTEUR : FONCIER

Vu le Code général des coflectivités tenitodales pds eî ses adblês Lnn-22 e, L2122-23,

Vu h Code Généraf de la PrcFiété des Persoones tublhues p.is en ses arttles L2122-1,R2122-1 etL212*1 à4,
Vu la déûtÉ|"alion du Conseil munbipal n'2014rt36 en d€le du 24 auilæ14, podanl dél€gatbn d€s pojvdrs du Conseil
muniid au Maire, et nolanrnent pour dêciler d€ cordule de la évbion du buage des doses pour une duée
n'orcéda{ pas douze ans,

Consilé|âot la convenùoo de mise à dbpGitiofl par RFF au prolit do la Commune, du paûing de lô Gare, gn dats du 24
nowmbrs æt 6, crnclue pour 0ne Érlte dê 5 ang sot't jusqu'au 'l5 janvier æ22,

Cot6klérart que lâ Conynune a sollbitô de RFF I'auto.is€tioo d âmenager I'espoce nb à dispositio et de l équiper avec
un slsleme de ferrÉfuæ et de carÉra6,

Consi{têEnt que RFF a dooié son acco.d, et qu'il es{ nécessâirÊ de valijer les nour€lles co'|diliofls Dar un avenant à h
corwenton de mise à disoosilibn en @urs.

DÉcIDE

Adcle t : De signêr l'a,/enant à h conwntjon d'oca{paùon d'imm€uu€s bâtis ou rrco Mtis dèpndânt du domâi.g
pouic de Rè3eâu FeflÉ de France (parce e AH n' 707), en date du 24 nor€mbre 2016. auhbant ta Comnune à
Éaliser les aménagflenb désits daË le pdet d'ayenant.

Le Féseflt aEnâ0t sôra condu pour une Édde de { ans, à compt€r du 1. janvier æ1 L
Artlcle 2 ; Cet avonant sst conclu à tift graluit, los conditions financiàes pÉvues dans la convention initialo rtst€nt
inchangé€s. Nèaomins, un montant fodsilaire ho|s tax€s de 1 000,00 € (MILLE EUROS) sera d0 par la MÙe,
corlB6ponda aux trais de dossie. et de g€siion.
Los crédil5 néc€ssaiEs sont insc.ils au budget an*exe du st tiJîne[Ent TS 1æ - Naturc 611.

Atticle 3 : La prês€nts dêcision teia foqel d'une intomation à fæemdée dêlibérante lols de la prodÉinô éunion,
sera ensuitê publiéo au registe d€5 dâibéralins des ætes dglenpntaiæs du iraire st sora adtesséê pour ampliatjon à
Àlonsieur le Sous-PrÉfet de tânondissemo0t de Millau.

Artlcle il I Conbnnêrn€nl à l'âdicle R 421-5 du Code d€ jusùc€ adminislrative, la pÉsênte décision peut être contesté.
dâns un délai de deUI mcis devanl le Tribunsl Adminietralil de Toulouse.
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Ârdde 5: iHd|E lâ Di|ccfice GénérEh Aditnb d€s Seoiæs lânicipa|n, iradarne la Responsde du Se he
Fqrtr€l[4d s b TtÉsorÊr€ Prh4eh sont d|dgé€s, dtaræ cn cs qd h co.prrE. de JeÉqrtir| ds h FÉ6ùae
déci*n rh mplalirn ssra adrEsdo à b Sodétô YXME, agissart ar tur| .l pour le co.npb de Sù|CF RESEAU.

Fdt â iflau, le 25 ocbbre mt7

P.J ddfu.ûon du Cotlldl nudclpal

l2
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Miilâl
Sewica Judl+æ
€l Àes€rnôlée

DECfSfON N" 2017t201

CONÏRAT DE DEPOT

Fonds Adrlenns Durand.Tullou

SERVICE nIETTEUR : Archivs! rt Priir|oins

W le Cods génàafdes coôeclivités bnitoriales pns notâmn€|lt ses arlides L 2122-22 etL 21?2-23.
Vu h dôlibéralbî du Coîseil municipâl n'2014O?6 €o dete tu 21 avtit æ14, ænanldétégatbn des pouldrs
du Conseil muniipal au Maire,
Consit'éÊrt le sofiart de la collectivilé d accêpbr le dêpôl de docunerlation mur le seryice des Ardtves
Munaioal€s.
Coosilér l la poposiùon de lilonsieu. Honod Durand, Madane Addenne Rolsset et ùlonsÈuf Alain Rbls,
de dêposer aux A$hi\€s Munijpales, sous fonne d'odoinaux, les arjives (h Madame Adrbnne &Ænd-
Tullou coocemart ses travaJx de ædlerche sur le terikire des grards Causses
Consilê.ânl qu y a lieu d€ sigî€r une convenùon.

DËCIDE

&ticla I : 0e signe. un contrat d€ d$t d'archirr€s gtvées avec ltonsieur Hono.é Du'and, Madan€ AdrÈine
Roussel el [ronsÈu. Alain Riob, pou. les ardrives mmijpales.
Artkh 2 : o'autoriss M. le Maire à srgn€r cenê co.tvenlion.
Ætich 3 ; Le d@t de ces ardtives pnvêes Êst g€tuil.
Arûclc 

'l : La pÉsente décÀir brâ r'oùiet d'un€ info.nath à l'assenbrêe détbérants rors de ra DrDduiE
têunx)n, sera ensu e pubtiÉe au rcgisbe dês détibérdtions &6 æles réglem€oterres du Mai€ et ssra
adtessée pour amplaùon à Momr€ur te Sous-prétêt de I'anondssem€nt de Miflau.
&tlch 5: Conhflnènxnt â t'atidê R 121-5 du_Code d€ justjce adminisùativo, la pdsênb dêcGbn æut ôIe
cont€sÉe das un délai de deur mois devanl l€ TrihrnâlAdminblraùI de louloo;. 

-

&tlclc 6 : Madane ta onêcfhe Gênérale Adpnb d€s Seryic€s UunUliur, Uaaanr fa R$ponseùb du
Servrce Ardxvgs-Paùimoine sont charoéès. chs.une en ce qui la concerne, Og f,"réorfion de la prôs.nb
déc|sioo dont a|ldiaùd| ssra adcssée- à Mons$r Honoré Durand, Mdane Addenn€ Rousset et ùbosieur
Alein Riob

Fait à Millâ!, t€ 30 octobr8 æt7

Prr dâklg lon du Con|cilmunicip.l
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Miilâii
Service Jur|dqr
Et Assêmdéè

DEC|S|oN N" 2017t202

CONTRAT DE DEPOT

SERVICË ÊIETIEUR : Aæhiy.. et P.ûimoiîo

Vu fs Cod6 9à*€f de3 oo{d ité3 tsriifcriales p(B notârmefllrftrr1r,fsL21t2.22âL212.i4,
\tu le débérdbn du Co(aoil muîii)d î'2014,036 en dat€ du 24 âwil 2014, po(|att ddqafnn des pounirs
du Co(rsdl munijpd ar Mdr€,
Coîsilér.f|t ls 3ouhait & h coû€clivii6 d'âcceptêr lê dépôl d€ doqrm€ûlâtirn !ûr lê ss|yi)e dæ Archive€
Mutricipales,

Comidér'll ls propocilbn de Î*adam Mi:hé16 VINCENT, æp,éseilante de l'Associalbn Pour
l'Arnéneosnenl ô! Lzzæ,, & dér6er arx Adti\,€3 Muni:ipales, sous tome d'origineur, les archives
cancdnanl I'oppû6ilbo à I'extsnsixr du câ.np nilitaiæ du Larzac ainsi que d'auf6 luûes soubnues par
Lææ Soàdané.
Co|Eitôf'l|qu'il y e Inu ds sig,r€r u||e co.lwritron.

D€Cr0€

ArEe 1 : Do qlner un contraû de d$ôl d'a.ûives pdvô6 arêc Madane Midele V|NCENT, r€pl&entz,|b de
lAssociatbn Pour l'A'I|trag€lrE|{ dt Lrzâc, porjr co.ndébr b bods p#sÈtant (tzt à tZ75).
Arîcb 2 : D'aftftâr M. le Mâite à signer cetb onyoîtioo.
Atlicle 3 : Le déÉl de ces achirês p.ivéæ est g.8tuit.
Ætile 4 : La FÉsênb décbbo fe{a l'obFt d'une infumâiir.t à lassembté€ délibérants tols de ta pocl|aine
rârnin, Eûa €nsuib publiée au ægisùa <lee détibôratixs rt€s ætss régtffr€ntaims du Mair€ et sora
dr66c poff ampliathn à [roftsieu.le Sous.PrÉbt do ftlDndissg|nent d€ Millar.
tutds 5 : CfilomôflEnt â I'adicle R il21{ du Code de jwtice administati!æ, ta prÉs3|rb décbbn pâut ô!ocoî* d s un délaide d€ul rxis devalt lo ttibunalAd|ninistsalit de Toulouse.
&tde 6 : Mdarn la Oicdrice G&érde AdFtob d€s S€rvioes Municipar, ta Responsdle du Servi:e
Arùi\,€6 6t Psûimdne et Madane la Tésoriè|ê Prircipslô sonl d|agées, charne en ce qui la coarcarne, d€
texôolirn d€ la p.ésenb décisbn ûnt a.nptietoo s€ra dæisée à Mâdâm€ MiJ!èle VINCENT.
reFés€ntfllô & l'Arsocialion Pour I AnénegerEnt du Lar.æ.

F r à lL{l. L 3l Ebù.D æ17

|n|nlclprl

Accusé de réceDlion en Drcfecture
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DECfS|ON N" 2017t203

Lo mois du fllm documont irs à la iiESA

Srfvae JuifqE
El Assentrat€

SERVICE EIEnEUR ; Cultu.c, |ldhthèql|. I|ESA

\âr le Coê g&éfd d6 colediviÉs t€ritoÉls! FÈ mtffm€ît s€s artiJes L 2122-22 etL21,2-?3.
W le délibé€tirt & Coos€{ muùjpal n'201{D36 €n dâte du 2{ avril æ'14, podart dôtôgaûx d€s porlroirs
du Cons€il muniipal ar Mde,
Co|Birérant I'intérél poitr 18 yÈ de Mtlû rle proposer, dæs l€ c€dt€ d'uræ Fografll|âtion ortûJt3L
plrËisdp$nric d. h lilédj:Étôque muniip* û 9d Aveyur MESA,
CoosidéGnt ls Fopodlbn bile d'ofganisêr qualæ ptli8(ipos cinênâtog€philu€s dans l€ cadt" & tirds du
Fifn ooororênlâiB eflte le 3 et le 24 notwtû€ 20t7.

OÉCDE

ArÛda | : D!{IE |'| oq|tra & Flllrfui cqldnr{ ba |qrcq|ùrs avæ l€3 il.lnËtaÈ sdyrE:
- f.bÉn lbhm.d et SAIIR OUAnE, b llr|ffil 3 rctûùE 2012 à 20h3,0. eouf I Sri* rtrE tâ

rroqrgérB ,.
- tbo*Ûftrir PAG€, b Ërûrdi t0 m|qùr æ|7 à 20hSO, pour r ttbh crc ,.
- f,bo8àrfdte OSU|'l|tr' l,l le vqûld 17 rp',trû.! â 20i30, pqr r lïe c.rdWa[ r
- lrorsàr Eliffl CIiA|LOU, b v€ ffii 21 rsûù|r à 2Or30, po(' . Lâ S6itogls et l'Orsqr r.

D! tifpr !n cmtd do drdb do difittbn Êv€c ba ræi.5i dô godudbn cin.rllabgnphiuos ruivstbs :

- t'lnae. dÂe.{6 por b griFb.r ds I Sûi. &.rs ta poosjâ.r '.- tbat! 66 pour b pri$on do I L8 Sdbgr ot lonso.t '.

Artcb 2 :

tr mdnl bld rt€! prla!ûoos €8t da 3.76ô,25 € TTC pou to6 ilbnroJl! !t 3ô dédino do h f4on 6r,|yânF ;

Lr lrrEl btl rh3 p.door e{ & 950,æ € nC porr b6 hb.t!of|6 at ù|tnq|t|* o(ldlrcbs.s
t-! rs*a.r d6 dds û pciætixrs cc dc 3t Z.l5 € pour ba JcjéÉ5 do gotdno.
t rp.rH ôs tEii (trospo6s, nuifâ€€, r€pâs...) od rb 2.il9E.S0 € TfC Dorrr lca iù|rrsunb.

-Trglporlr : .t.81.00 
€ TTC

- Nuitt6 cdrdà6 : 277,50 € ITC
- Ropas : 3a0,m € nC

Accusé de r6eption en péfecture
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tcs ct€dls so.n p.ht,s 4 hdget de b vi[e & MLu por æ17 : 1S 1,0 - Foncûo.r 32t - I.t!r! 6228.

&ÙcL 3: Lt FÉsaô daci$n ftÊ lotil rfûu iûnEtbn à faorllôtÉe déôérrÈ bs de ta Fod€iF dtrÈn,
96ra €nsb o!ùfre q, qÉ!ûe de! dèûôarairE d€r rts,ûglc.|sltr€3 ù lbr d sara ad6s6o pour dnfi.tbn â
tr,!o.!*xn lg Sarr$PaÉl€t dc IsroodisgnEd & Mlau.

ArtcL a : ffi à fatd6 R l2l-5 du Code do idc! addinbùû\Ë, b FÉænC déciixt porn i!ùE conbs1ée
drtr m d6{i & ûur ûpb ûvatt b Tdxrrat Akrtnisffit rL Todo(Fe.

Artlc|. 5: tffiË b 0hcti6 côîæ 
^diofË 

dô5 S ,bG ti.tj9a!, dErr b Drdt! ('e la lÉSA et
f.klt b lrtsan Prh4de 6oît clts!ô6s, ôaæ €n c! çi b corEnr, ô ltrdcutbn do la Fûsenb dédti,t
tl'|| ao lbo san ltlséo à tbfËieur tdût|.d OUZtt{E l|bcaû Anblr PAGE, ttrtsieû TdlE OSUUlt r'N,
lbta|rEhrCll lo{r, b! eqlias de prdrctin TDCKS 66 !a LIn|g. dÂed6.

Fril à i,Ii|. ls 3l !û.! 2017

Pn da|'e'fho ù Co|'dl |trnadFl

Accusé de réception cn préfecrure
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DECfSfON N"2017t204

Mitffii Saisine avocat

S€rvir Jundqæ
EttuËembl..

SerYic| ômane{r : Juridioug

\tu fo Code ghrd des co{êdrrifes ts ribiâles p.b r|oarntEnts,f6 dtfu L2122-22 at L2122-23.

Vu la b n'8!634 du 1 3 inlet 1963 p.b ælâdrtEnt en sq| Irtile 11 ,

Vu la dà ÈAixr du Conrdl muoupd n'æ'lai!36 en dsÈ du 24 aûit æ14. poftant ûtqlation des pouvdE d! Coosei
muniipalau t{aire,

vu le Pv do danh n.00674m17tm2u5 |

Cor6it€rf|t le cotrrÊr d'un 4er|t de h turo muncirolc solijtmt h ûltecton bnctodElh de la V{te dæ lo c€dl8
d ulE nEnæe de liobnces poU| laq€[s il â dêposê ptainte :

Co.rsiléÉ{ qu'il y a lâl dô sa|sr tlaiùr BRIIGÊR t(|lr ddbndæ sos intérâls darË çeio afiailB :

DÊCIDE

A|lhb I : d€ confê. à i,lâîtp SRINGER- 26 ôvenue do la Répubtilw, 121t10 MjLLAu, ta détu 5e d€5 nffib do
l,,tnsrêur Ter'y COIPAN da s l€ ftsrêr de tâ daine n.06242017Æ02045 ;

^rdd. 
2: L depôrEe €or€spoîdatb ssra Fâlgv€e à |irÊJtaûbn hrdgÉtailg suivânb: fS l3.l - Fo.rcLn 62?7 -

t{atuts 0l

Milr 3 : La p.ÉsgrË décirih hË lotiet d'urE hbrnaûof1 à fæ€mùtâe délibérale krs de la prchain€ r{urion,
serâ dlr{f,o p(AlÉg ar Bgistr d66 délibé€torE do6 de3 rÉgbrnorla|rss du Marre et sgË adtEsêe 9ou, afiptiatirt â
ibrFbur b Soos+réht de frro.xtrseiE û de Mlau.

^|dd. 
{: Caotxmérpr{ à |Ttile R 42t-5 du Codê d€ idir dnrEtrrt'æ, b Èê.nb dàcbm pêul éûe cq{rde

danr un déla d6 (hur ûEis dovani b fdbunalAdminbtrdl d€ Toulouse

Àûd! 5: lrôddrt la oùB'Ûice Gônéi.âle Mlontr d€3 S€niE ltu lcipar, tadane ta oioctEs du Seryioo Juridier
el iladam h Td'so,È€ Prurjpdo sonl cttaqécs), d|aqme en ce qd lâ cûlcc(tE, de lbr&utix| de la D.knis
déci$n ônt aqrlÊtioô sê|r adrBsés à ti/tei[e BRIIIGER

Fail à Mlb0. le ô nove(|lbs 2017

P.. daia$tbn (fu Co||t.ll ,nÈlpd

Accusé de réceotion en oréfecture
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Mi[âI
Se.vEo Jùftr'q!€
€t Assemblée

DÊCtStOttt N. 2017 
' 

205

Contral de ce3sion
0u drcit derploihtion du speclacle llon ani te benc

Servico émetteur : Culture, Théâtre de le llaison du Psùplg

Vu fe Code géneral d€5 colecljyiËs terdbnaies prb notamlrnt en ses AnÈh3 L 2 t 22,22 et t 2W-23,

Vu le OéqDt n'æt6360 & 25 .ltars 2016 ælâtf ar ûE chês oudtcs

Vu la délilÉrdtjoô ù Co.rs€l ru.liipd n':014O36 en dab du 2,1 avd m14, poiatt déiéOatirn des po(MtG du Conse{
muoiipala{ Mâarg,

Co.Eiré.r la rcloîté ê la lûnairalÉ de poursurûe fôFct d9 b.e & Théaûe d€ ta Mason du pqt{e, ('| poto
crrlûr.d de dtltulbn a.tgh|a.

Co.|sirôrd[ qrre lê spætsclo Àro|| m, ra bt|c proposô par tâ Cre dtr Désord.Ê (dom€thé€ Hôto! de Mlte - 12 quai J€an
Jalês . æ770 AUDIERNE) cûrespood à ù|e grograi.ret n cultuællo de qu6liE.

0EctoE

Articl.l : Dg rgn€r iin co.nrd ê cesspn avec Madâ.ne Naote FORGÊAU, gÉsiJeoh de lâ cornr|agn€ no.nmée cf
rbssr,s, porr t!6 c9ésadaùocs scdares, le Je'.rû 16 r|cvembrô 2017 à loh et l4ht5 et te €îdredi 17 @vsîb.e
iO17 à l()h à b saile Senghor du TtÉâ'læ de la lr,laison du Peuple de MIau.

Mj.lr 2 : La comp4n|6 es1 assi.rjdtlc à Ia ryÂ Lo coût total et leel pour c€s aprésentâtbîs e6t do 4 260J0 € NT I
234,32 € de WA à 5,5 %. sort û monta[ btal @ 4 491,12 ( 11C. (Oraùr male quatrE clnt qudÊvngt{uatorze
elros €l soutlb-douze cerli4l€s butes lares coanpaises)

Les crÉdrb néc65d.es so.rt nscdb ar b{dggt V le de Mtb'r æt 7 Fomlirn 313 - |{atulr 6.t | - TS l5l

^ltkl€ 
3 : La pdiaalb êcisp.l b.a foôFt du.E info.rnâtton a fasssfiiuôo délitÉrale bs d€ b Foôang ,âùùn,

l€ra erB{rte puôlôo at rcgisù? dei délitÉdirns d6 ætes tqJbmqltaiec rtu [,lai.r et s€.a adre$éo Dour amgliglion â
l orbisû le SoG.PrÉht 4e ta,ro.td|ssem€ot de Mlaû

Ar!€h a : cfih.rnôræît à r'a.rare R 421-5 du codo de J6tice drini{râri3, b Fésento décision ,€ut èùe conteslée
dani un déld d9 dosr rftÈ d€vant lo Tribuml Adminbtr.tif d€ Toub,se.

Attkls 5.: tladano b [)incùce CrôiaÊle Æfrûb des Se æ€6 ùlunicipaul, lrorFiew le Respoîsaôle du Seùcs
ïhéiirg de ls làs(,| du Pelple st irdâ.rF lâ Tréso,ièrc ftircipatê sont .]rargés, cnæun en os qu b conc6me, de
forêuton & lâ FÉ6eob décaion dont andiaiioo sera dre6se€ à ifadane Nate FORG€AU

Fat à M[au b 08 æwmb€ æ1 7

Ptr délé0dlon dû Con!êll runiciprl

Christophà Saint,Pi€.re

Accusé de réception en pÉfecture
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MilHi
Seryire Jurirq6
El Alsê|rùgo

DEC|S|OI{ N" 2017 

' 
206

Contrat de cssslon
Du droit d'0xpfoitation du spectaclo lrofl emi te benc lotdssels)

Service émetteur : Culturc / Iléâtre de la lilalson du Patdô

Vu b Cod! !#rd ôs cdlecôvrfés ûribùlês p.is iolan rp|lt oi ç qtuL2lzLU d,L2122-23,

vu b Décrù n'201ô360 d! 25 mes 2Ot6 ælâf eu mach& Blrics,

Vu b dôabénbn du Co.lsdl m,nEiral ô'æ14,036 en dab du 21 avnl æl l. godant dÉlôgdbn d€6 pouvors du Coos€i
mlrûiod au Mai|r.

CorBllà.trt lâ vqloi$ de le lÀnEipaÊle de poorslrvr8 fobl€dil d€ t{r du Tlteâts dô la tr.la6on du Pe0de, un pôl€

cllû.rl da ditftairn Irtjslhæ,

CdÉlréËit qtr b 6r.d 
^lon 

x,s ôtlc A.op6é pa.la Cjê du tltsord@ (doa*iièe tbt€l d€ Vjllô - 12 quaa Joan
Jarda - æ770 AUOIERIIE) .!.rÈspond à ur€ p.oorai.nalixl c{|lù,r.€lle de qualÉ.

OËCEE

Artlda l ; 0e s{,Er un co.|t.at de cession av€c l,ladanl€ Ni;o|s FORGEAU, FÈair€nb do la co,npâgnc æ.nnéo ci
d€ssns, pou. u€ E!.Ésêr{dbn hn poHb le sar'êdi 1ô rqwùe æ17 à æh30 à la lalb d€6 tlles de CreÉ6€b

Ar{clr 2 : La co.Dagna ost æsqeltÈ à la WA. Le coùt tobl d .E€l pour cette Bgdær,tatbn êst de 4 119,æ € HT +

226,55 € de TVA à 5,5 %, sort un nDntant lcld d€ 4 345,75 € TTC. (Or€trô ûite ù06 c€(lt qua,ant€onq 00106 et
sdranûe{unz! cêîian€s blbs hlês comprE€sj
Lgt qÉdilÊ nécessairls rqrt irs6,its.u hdgât Villo do Àillai, 2017 Fo.di'| 313 - NdrE 611 - TS 151

Ar{dr 3 : !a préconb darÂirn bra loôiet d'uno inbdndixl â lass€ritlée dëlitrard{e b6 {h h p.6haæ É|,lpn,
sEra onEuiL Faliéa ar Éeist8 des dêilû8ùolrs des adss dgl€ln€îtasrs du Mai|r €l ssrô adBs6ée por,r a|tpltslio.l â
l,lot5itur b So{9Prét6l dr f ondissem€nt d€ Mifiau.

Arddr | : Cor|b|nârnrnt à l'Tlije R 421.5 du Code de Fdir adn*Ëfatiw, b p(és€{tb d+{Àbn p€{rt êtrr co.{esÉe
daB ûn dda d! drUI nrÈ ddrant le Tnbual Admiùsù.tl dg Toubuse.

Attldo 5 : l,ladrrF la Oarcùae Gê.tecle Adpot€ r1€3 S€rvirs tlrtajpat4 lknbr te R€5æ.FâtÈ {tu Seryi:e
Ihaùt do b tltlqr du Pade et adahe lâ TÉso.Èr! ftincipd3 sont ôr!é3. chari on ce qui te corEsnE, de
fedorin & 18 p{tsfib û*isbn ônl amdialin sê.r dæ$a€ â Mdatte Nill€ FORGEAU.

F t â tfia lo 0E æve|rÈæ 2017

P.r daLg.ùo|| d! Cooldl m{nk p.l
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Mlilâi
Serlrice Judq|a
El AEsembÉe

DÉcrsroN N' 2o't7 / 20?

_ Contrat & prsstation de se ica
Los Echappé$ du lhoâtro à St G€orgæ de Luzençon

Du droil d'oxplolbdon du spec{aclo Koko ,e cronrl

Service ômottôur : Cultu.o / ThÉAtre do la llaicon du Peude

v0 le Codo g{'*frf ôs co{.dtuiËr lsdlo*res Ès noa.mnEût 6t $ d1i'lÉ L 2122-n d L2122-Zl,

Vo le oôqrt n'201Ê3j60 du 25 nas æt 6 rsl*l an ôantEs pùtlrx.

Vu b êlôârdin du Cdis€{ m'n*id n'2011O36 en d* du 2{ svrl æ11, ponad délégalûr d€s poutxs du Consei

rrunijpol ar l,bi|r,

Coûtdâzt b who$ de la Mudjpallé de poorsdvæ loùircùl de laie du Théâltr de la Mdson dû Pouple. un pôle

qitui€l & ddTu*xr arùnbje.

Co.Ëirêtïl qæ fe spedade ,@<o le &.û Nqposè W falocidion i,f$ar en Jêz (ômicihôe 164 8d de lAyolle .

12!00 MLIAU) cofl€âpoîd à une p.ogranma$on cdùrc e ô qualift

DECID€

&ddg'l | 0e r|9ær ur conhâl de p.esbtoi de s€rvaê av6c M Phi{ppe FAYR€T, dm&lisÙatltlr & l'æso.raùon

runmôe ck essÂ. porr uE .sp(Ésenbton tod priblc, le dimâ.dF l0 dé@m&s æ17 à æh?O À 18 salle des lêles de

S{fl€eo.!€s do Luaenço.l dats le cad.e des Ed4p68s.

Arlidr 2 : L'âssoqdi n'esl pas assupô€ à là TV Lr coût btC el Éd poor .rte æpi€€îhlitn 6l de 2 000 €

(DqÀ rdle c,.6).
Lrs artû5 r*ossnr8 sc[ itsc.[t al h&et vaie & I'tlla, æi7 . Fomlion 3'13 ' Nttu'r 611 - TS 151

ArdcL 3 : Lr FÉôenûs déé*xt brô lobiet dune anbnatb. à tæedtée délibéraflt€ lol5 dg la gochaane teumn'

s{à ffia gJtib rr .qirûs dls dalôHrot6 des æks dgl€{rBotaiæs d'l l ai|a €t 6sa adr6sé€ pour amdialb.r à

m!ârb Sq|sPÉbdc f oodissottoctdc Miaù

^|ùch 
4 : CotoflnénE t à farue R 421-5 du cdê dc itdi:o adffiisffitve, la ûÉ!8nb d&bbn loul èÙl cont€'tæ

drts |n dabêdaq mÈ ds ni L TtihrEt Admioiffiif de lodot se.

Àtc|. 5: lba|E la ùGaûir Géoérale Adidnle des S€tYiË Mrniipour' Mo6È{n le R6poosatle du Seavics

Iùaù! d! l8 tldsq| ttu Pâtb ct [6âqE la TÉso.iè|r Ptixip* 3dn chaq6. qhan €o ce qui lo cDrcême. do

]eÉqlin & b 0.é5Enb dtisin dont amphdion sera dælsée à Monsieur Pfilippe TAYREL

Fdt à [,flr|b 00 iqvenhr â]17

Pù ddée.lm du Contdl nunicip.l

L.Id|!,
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