
MtËii
Sew'cô .IrËipe
El rssdlltlée

DECIS|ON N" 2017 / 208

Contrrl de preetrtion de seryice avec

DANAL PROOI'CTIOil - TASK CIE

SERVICE EIIETIEUR : Service Culture

Lefl.hods ilhu,
Vu Codo gÉ.Éfaf d€s cotfecûvnés ffi.idos Fis en ses r8€sL ZtZ._22 et L 2122-23
Vu h délûàalirn & Co.Eed ltulciÈ n.2014O36 €n d& du 24 avrit 2014 po.tfit détA]aûm dù Conseit municrpal
dss tou,llils d! ltla,e.
Co.sirèrail la potthue artÉih|a, c'lltwdb et ed|rdive de ta Vlle de M tau et sa votonte dærher te blrit dI Sonheus dTiÉr , 201/

Consilârnt que la Va e d€ ifiIau sot haile oqantser, darr te cadre du lestrvat { gonh€urs d,hiver r, des antmation,
vane€s.

D€CIDE
Arûcb 'l :

D6 siJ,r m conùar & F*btbn de ssrvbe avec DANAL pRoDUcTroN, rAsK crE do.ti r€ srège soqar u"r @rr 14
8ts ru€ &s &èæs -30230 SO(XILARGUES, æprÉsentir pr so. fÉ€nr, Dd|Él AIL|ER

Artlch 2:
lâ IAS( CIE s'erEaoo à ddirer un sp.clæte dôsrùUb(r r La Chevadré€ eæhanÉ€, te 24 décembr Ar7 à
| 7h30

Artd. 3 :

Ur yË I\Ns ul mooÉNrl trbtt.r pour cêlto F€Aùxr de 5162,33 € TIC. sur FÉ6odaôo.t drrE hre.
La6 qÉdib soit p.ùvjs a{ Bp20tZ - TS 149- FoûXtoo 33 _ Nst o 6232

AikL 4:
|. p.allnlê dédgql br foùFt dule r.fo.ndion â læsedùéô dd,ôe€rrte k s do la p.rtÉæ dirE.|, serâ nofiè à
DAM|" PRODUCtO'{ - TASI( CrE putriièe 8t ir'âÉe 

", 
ngielr des déritûârir.rs & ra c,o.rîne, ar se,. d'lsée

po|' qrld€ton à Àlo.!!i6ur lo So|l}ftÉlet è farcfilsned rh illta,t

Arùd. 5 r

Conbrràornt à tatalg R 121-5 du Code de i*ticr adrùnisf-at $. b pés€r{ja dâcisioo ped èùe co.'E!éo da* çl
dald do tb'n fiG d€vrtt l€ ÎrùJîâl 

^dmidsùsrf 
ds Ioijo|rs€.

V.rllo|t au tl2}lt
Accusé de Éception en Dréfecture
ot2-21t20t4s1-20t7 | ti4-20t ?DE208. AU
Reçu le l6ll l/2017



ArÉl-dai.;|:
HJr a lxûftr Gand.^.lra do. Srra6fllflafr!, !a ltûile h lt{Jli! Frhi* sr.à.ON.'
dË|E il ca qi b oncfir, ô teladrtn tb la 9{É!drt (Hhn.

FlaE,b 11|rç||1!.! 20t7

Âccùsé dc tÉccDtion cn PréfcclÙre
or2-21 t20l 451 -m Û | ll +20 I 7DE208-AU
Reçu lc ldl l/2017



Milfâlr
Serl]ce "uridq!e
Et fusenbtee

DEC|SIoN N" 2017 l20g

Convention do IUisê à disposition

Cour du châtêau de Sambucy

SERVICE EUEITEUR : Service Cutture

;; ;ï,Ëï::ï: :Tli::l:ï"*:ï.Ï *'lnlli'l'i;,, o,,,, u
;: ;11i':lîi:i-"u "".'"''"zo*o,à i' ;ffi,',',' !â",i,i,"X"il,"* 

",,"^Lonsiderônt ta dernande de la Vr e de M lau de ml

"mru;r::iiI,;i: 
":ffiJ".iti,ffi :ïi lïi, l,f l,:i: j,

du Conso muncpal

Sambucy ses profratèlâres

voronle dânûer le tes0val

lJjf,*r or" ," u||, * Mrirau solha(e organrs€., dars ie cadre du t€strrd d Eonneus d'hrvef, des aoinalons

Arracr. r : 
DECIDÊ

T,i iffi S:ffiilîîXil:?îtrgt,æ,jurhâreaule sAMBUCy te neweû 2t dænb,e 201t

Articlr 2 :

;1trli"xlff;;itr,1,'ff;,ï,îLff;i;1"ff*ie*roù,('honneur 
comp.enan,€demolssêsede

Atticl€ 3 :

fiîs;r-î'#,âtrhî'tid'iï:H.'* i, fl'riig*ts,if ïf; :trJ, ffi ,ff :,f
Articl! 4:

ril"fftr'*].ff.ftt;fi;11ffi,ï,#f#"ffjrâr,ve rapésonredôc,sorpeurétreconresrcedansun

vers,or ar iôlJ
Ac^cus€ de réception en préfecrure
r)t2.2'^t2ot4s4 20_n I rlo_:or roe:æ_au

Ê



Micl.5 :

MadaûE la Oirecùce Generale Midnle deg SêrvE€s ifunÉipâi'|t et Mada'rE la Tæsoneæ Ptintitab lo cndlees

chæune en ce qut la concdne. de feràr.ltao de la p'àeillc &cÉion

Fad à l,ùllar € 16 notEmô€ 2O17

P.. délég.lion du Con.ail munklpal

Lc I.l t'

Chrittooh. SAII{T-PIERRÉ

F#f#frl;"fjff i',ïf.'i3î,,8",,.ou
Reçu le 2?/ I I 201 7



Millâil

DECISION N'2017 / 210

convention de mise à disposition du domaine public communal

de la Commune de Millau

sis au Gite de la ilaladrerie au tÉnéfico de Mme Céline IIIARCILHAC

S€ivræ Jrndrqùe

Et Assehblee

SERVICE EilÊTTEUR : FONCIER

La rkc dc lrlill.u,

Vii re ftde genelaldes corleclrvrùgs temlonales pns en ses a,tcles L 2122'22 el L 2122 23

Vu le Code Génsarde,a ploDr]ete des F€rso.rnes Publ4ues plÉ en ses arÙcles L?122'1 R 2122'' d L2'23't a 1

Vu la déttÉraton du ao"serl Muntopal r"æ141036 el daE du 24 avtil 201.1 ponall deleqaton du Conseil mln'cpal

des pouvoG dù Marn el nolammenl pout dÉtiler de conclute de la aevisroa du louage des choses pour une dure€

n exæoanl pas oolze ans

Consdérdnl les lÉraur engagés par la Commune surle srte du Gite de la Maladrere

Consdérarr que la necessrted assurer la sunedleiæ et enlrct|endu sde,uslrlie u.e nouvele mÉe adErosûor

DECIOE

Arlicl. I :

0e m€tùe à drsgosrtor de [4âdame Celne MARCI.HAC seton l€s tennes et descnoth fads dans ta cryrvertron
anneree a la pésenle deltson. des lc:ur a lsage de logemêd sts a ( La Mabdrene, et câdastrcs secton gH
numêt!119 d une sudâce de 78 m ?

La pcs€nh mrse a drsposrton est coosenl|e pour une duree de 3 nols, du 7 novembre 20j 7 au 6 lèvter:01g

A.ticb 2:
Llr m|se a dÉposrton de ces tocaur esl cons€ûlE moyennant un loyer mensuel de 245 €

]1]:.5 1"9: -rantes hees au togem€nl ieau. ekrtnqtè, chaufiage gaz assuranc€ mo a on. travaiJr
0 enllèt8n courant el nelJes æoa.atons. ta.xe d hab,raton) seont æ4ndtrits plr te-benetrcrarre

La trcetla s€Ê anscnle a! bldget de tâVilledeMr[au 2017 F@clbn 01- Naturc 752 ]S130

A,ihlc 3:

La Fe6e e dærson tera I oblet cl uDe r,tfo.rnaùo. a assembl6e déliberante iof5 de ia
publiée au eg|ske des detrberations des ætes regemenGres fij Maale et sera âdresse€
Sous-PrÉlal de l'anoidrssement de ttl[a,

R:""X':'g,T;ijiîHi, Ti.T6iî8.,, o o u

procnane reuon Elle s€fa

æur arnpl€ùon a À,{onsEur l€



AÉicl.4:

CoobrÉnlent à lanrcb R 421'5 du Code de lusl'ce admmEtc rve h ptÈs€nte dâision peut Ôk€ conteslée dans un

dela de d€ux r1l|ôrs devant lo lnbunal Admn6tratl d€ Toulouse

tutlcl.5:

irada't la o|reclic€ Cê|llerap Aqotnte des SeNlc4s Murtopâùr Madame lâ Responsdle dÙ Servtæ Forcrer el

Madâme la Tésonère Pincipale so chaqées chæune el ce qui lâ conceme de lexècutron de la F*ênæ décbion

donl rmpliaton serâ adcssèe à l4adaie iIIARCIIHAC

Fâ't a lillôr. le 16 novembre æ17

Pa dgéldion du Co||rC irlnkiP.l

L.l{.lre,

Chritbpn€ SAI T+EmE

1)

rl,

(l
,rl

frï?iû1 
jlïÂ;ff L*jff ii"',o.nu



DECISION N" 2017 t211

Miilâû
Contrat de prestation d'un interprôte

pour la iIESA

Servce Jundque

El Ars€mdee

SERVICE ETETTEUR : Culture / ttédiatheque ttESA

Vu le Cod€ gènéfatdes coltecùv'tes tembriâaêS pns notamrnenl ses adcles 1 2122,22 et L 2122.23

Vu la déltÉralDn du Coôse munrcrgat n.æ14O3ô eî dalg du 24 avnl ær4 ænânt detegatoî des porl/orrs du Conserl
ûunf,|(C au Ùla{e

CorEdefd tl.tMl tolr ta Vrlte d€ l,^llau d€ paopoGgr. dans te câdê d.un€ prwftntmaton cùllure e p|urd6optrnarle
de la iredEfÉqus nurcrpat€ du Sud Aveyon ME$q.

cons{,eaànl la Fogaoton laûe d orgaftser la prqccùon crnematographqæ . The Geat walt , dans E cad|r du Mors
d! t'lm ooc|nrEîtaiE te t/ ævembæ 2017

Consderal quit y a l|oi, de fare apæt a un ntefFèb pour une metlleure corhlrrhenson des gaftcDants

DeCtoE

anich | : Ds sgner un contrat de pr6latan avec ra ccl AVEYRoN po.lr Inte,venùon d un rnrerpreb afn d.erbclue,les tradtrctins do Mons€u Tagdh O Sul}v . éetisdêÙ. rors oe ra poFion ei do À-o"olr* L aru. a r*,.
Article 2 i L6 ûD.|tant totâtdes pre*alEns €st r'e lE3 € TTC pour I Inten/enÛon

Les qedd5 so.rt ptÉvl,s au b'Jdgel de la vito de Mllau pot,r æ12 TS 150 _ Foncdon 321 _ N166 g22tr.

lf!-11-l ?|F|b qon.fera Ioqd ûu|e nbmaron â rasseintiléô dôtberanle ors de ta frEharE ràhons€ra ensrr|b pdrae ar ,eo6ke des détùhixrs.d€5 acl6 ré{lleîEntarès du t rn et sera adÀsée pour anptatrcn alronsEur lê Sous-PlÊlH de I arond6s€.ner{ do tfl€|t
Micr' { : conbonêneor ô ranrcrê R 42r'5 du cod€ de ,ustE€ adnnEtrahæ. t8 presenre decls|o.l peut êt€ co.rtesteedsrs un déla de (b{q mols devant te TnùJoal 

^&li.Étraùf 
de loulouse

Articb 5 : Madarle l€ ûæctnce GéÉral6 
^di*û 

des Sewrcts Muncipaur, Medâm€ la Drlocûæ6 dg ta lÆSA et
}g1T-,!-Tg-" l"lpac.sonr cugoes. orarne_en ce qu, ra corËoæ, ûiri*ru"" àu FÈ",il" ô.oo"oo.lênpùùlt $ra adress€e a t ons€q tbàarred OlJz^g uonr*ur nnr*c rjloÈ iÀirl,iprti, SRAS pou, l"

Fa[ a Ml|a]. le t 7 mrÊrùre 20 I 7

P.r daLedo.l du Con.rit ||rnkitd
La Lai.e.

Ch.ltbpât SAINI.P|ERRE

Accusé de éception en Dréfectùre
ot2-2|l20t451-2017 | tl7-l0t7DE2 | t -AURqule2 l tf20l7

1,,)



DECIS|ON N" 20',17 1212

ilËû
A5s€mblé€

SeM

c€

J0nor

que

EI
COI.ITRAT DE PRESTATION

Jean-Philippe SAVGNONI

SERVICE ÊMETTEUR : Afchivôs et Pettimoin6

VU fe Cod€ Soi€râldes colleclvies lemlonales pns notammnt s€s ancles L 2122'22 elL?122'23

Vu la delrberaùoo du Coosêtlmunogâl n"2014i0l6en darc du 21avn12014 porla.rt delêgalon des pouwts du Consed

fiun|opal au Maie.

Con3idâîrt le souhal de la coilectivrË d o{gïEer une maflrb*aon æntee à Ioccason du fusÙval 8o'lhe!B d Hivers

el dans E c.dre du label Ville d tut et d Hlsbie sw h thématque des mystà"s et de la lbene

conittirnt tâ prop6{ro.t de irongeû Jean-Pl$lrppe SAVIGNoNI conleÛ de 9r€s€01€r !n corte sÙr |es mFtÈfes de

Coîaira..il qu il y a ligu d€ sqnef une convenùon

DæIOE

Articlc I : De s0ner un contrat de prestaton avec libosteUr Jeæ-Phrhpp€ SAVIGNONI. pour ani,ner un c!.lE unlque le

mafdr !9 dàpmtë æ17 à lEh30 âu nusée de lvlllau et des Grands Côusses.

AriÈL 2 : D a'ionsa( M la Male a sqner Io contsal.

Artich 3 : Le rnontant de ceûe prestatpl bul trNs com9r6. esl de 250 { TTC

Les credtts nêcess3itrs so.rt hscnb au budg€l \tl€ de Milaù 201 7 Fonctoi 1 23 - flature 6228 - TS 1 23

AdicL il : Lâ Fé!ênts dècÀion lera loôFt d'un€ 
'nb.mapô 

a Iassenttéo dalibéËrte brs de lô pod!8in€ Énrton,
serd ensurc p0baée a, €9aû€ d€s delrbêratixF des æt€s dJ€mentar6 du MaiE et s€ra adressee pou. anplialir a
l&ns€ur le Sorr+PÉêl de l'rrondEs€ntent de irilar

Artlcl.5: Conb.rÉrËot â larticlo R 421-5 dv Code de tuslrce admnrslrativs, la p.Ésoote docGon pout ôù€ coa{r3tÉ€
d'|s Ùn déla do dour mb devanl le TnbunalMminrslraûl de Toulouse

Arlkla 6 : liladcrE la Df,rcùce Genêrale Adl*le rbs SeNrces Mun{ipaur. Mdarne la Respoos$le du Seftlr
Archues Palnndne, Fraqtse 6ales et l\,ladarF la Trelor€.e Pnncrgah s([ll cùagees chæun€ €n co qui la
cont€me, de lorâ itn d3 la pésenle decisbn dont amplàton sen adr6sé€ à JsalPh{ppe SAV|GNONI

Fârt â llillar le 21 norlmb.s 2017

Pù ôlagdon & Con3.il municipd

La f,ai.ê.

chdtiodE sa tT.PrERRË

Accusé de réceDtion en Dréfeclure
o | 2-2 | | 20 | 454-20 | 7 | ti | -20 | 7 DE2t 2_ AU
Reçn le 27ll WO\T



Miilâfi
Servra Jundrque

El Assemblée

DEC|SION N" 2017 / 213

Contrat de cession
0u droit d'er?foitation du spectacls Le chque des élêphants

Service émetlelr : Culturo / Théâtre de la Maison du Peuole

Vu fg Code generaldes coltectrvrcs €mlonates 9{is notammenl en ses an'cbs L 2122.22 etL2122 23.

Vu le Décret n"2016.36C du 25 mars 20i6 retalt aux marchés publcs.

Vù lâ rté{lÉraton du Conærtmunrcrpa, n'2014:036 €n dab du 24 avrt 20i4 po;1ant ddqralon des po!vors Cu Conseil
nunroDd â! ilarre

Co.E{bT h vobolé è la Munopa[te de poursûwe foùpctl de lele du Theâte d€ ta llaso, du peugb lJll oôlq
cu[uæl de difi|6D|t artFtque

Coniiré.'ff que fe soedacb Le cquo des etephanls prDposé par fassoûâttoo €n Votre Compagn€ {domE,tÉe EtO rue
Aug|,ste ilonirs 12100 MllLAUlcooesænd a ur|e proglflnmalbn cullurc e de qualité

0ÊctDE

attcL t : tb s€ne. un coorrar de cesson avec M.ne Arerand,a GARCIA prcsd€r o de |assoaralon nommee cf
d€ssl6. pour dr rcprésenletons toul pubtrc te lundr t t décemb,e 201 / à 14h30 te mard, t 2 d6embre â 9h30, 1 0h30
et 14h30. le merc{edt 13 decembre a th30 el t0h3o le Êrdr t1 decembre a 9h30, t0h30 t 11h30 et le vendredr 15
dastÙ.E à th$ à la eâlle Rene Rput âr CREA de M tâu

ArlkNa 2 i L âssoqatoo n esl pas assûJenre â la IVA Le coût totâl et réel pour calle iepaeænbton est de 4 mO €
{Oraùs rxlo euros)
L0Ê cddns fÉ)essaircs sonl nscnts au budget Vi € de M au 20 j 7,o0ctlon 3 13 - Natu€ 61 j _ 1S 1 51

artch 3: La presente d9c6on rêa lobpt d'une nlonrnlren à rassemblee dérrberaft k$ de ra g.ociarne ,eunoar
s€aâ grluielublÉe ao regsùe des delb€ralorE des ælrs Églern€rltar.es dJ irale el sot-a adresçee pour ampl|abon â
i,loosErrr le So|,s,Prebt de krondEsement de Muau.

Atdda a : ConloûrÈ'*nt à lânab R 121.5 du Code do rusùae admrn.kah/e Iâ prÉ66'b d€c,"on ped etre coil'lee
dfE uo rréla de deUt ûroÈ evanl te i bu|lat Admin6baûl de Toubuse

A|tclr 5.: liladame b O ectice Gênerâte Ad,o'nle û6 Sefi,ces Munr,!âur Moosaur lê R69o^sable du ServEeInde are b r,taso.r dr, Peuple et Madarn€ ta TresorÉG PnrEip8le sontc€qes. Chæun en ce qur € conceme, oo
l e$culion de la pésenb décrson ônt ampt|âùoo sera adr€ssée à Madame Ae;ndra GARCIA

Fd à M{qr le 2l nor,€mb|e æt /

P.r délàlldoô du Cgntcil municip.l

La .ir.,

chnlroph. s l)tl.PtERRE

Accusé de réc€ption en préfecture
ot2-2 | t20 | 454.2017 | | 2 | -20t 7DE2 | t-AU
Rqu le 27ll lnÙl1

it



DECISION N'201't 1214

Millàu
Contrat de prestation de service avec

ACTUA PRODUCCIONS ARTISTIQUES SL - Le oetit Lilo
SeMce Jundque

€t Aslemblee

SERVICE E ETTEUR : Sêruice Culure

Le lihirs do lllll€u.
vu code general des colfectlv les temtonales pns en sês a[lrctê L 2122-22 et L 2122.23

vu jr déltberalon d! Consert Muntcrpat n"2014/036 er dale du 24 avnl 2014 podânt delegalon du consett municrpâi
dgs poworrs du Ma e

cdlsdefant lâ pottque anÉqæ cu[urelte et ârocâtw de ta vrlle de Milau. et sa vctonte d aniiner € testtval
( Eonheurs d hrver r 2017.

C,ms{Ë€nl que la V le de l*ltâu souharte oqanis€a. dâns le cadre du testval r gonh€urs d h ver " des anrmaùOns
vânês

Vïtion .u //2017

Accusé de réception en prélècture
ol2-2t t20t45+2017 | t2t -2017D8214- AU
R"$ le 27 lIll2OlT

OECIDE

Arlkle | :

De sgn€. un conlrâ de prestaùo.t de s€rvÉe a'æc ACTUA PROOUCCTONS ARTISTTOUES SL donr € s€g€ sooai €Êt
ôrabrr Mas.a cân Tomas 08471 val"l,GoRculM (Sa.cslona), repésentee par son dfecrarr. Mooseur Joal Gil
Ciloncha

Arùch 2 :

La co.npagnc sengag€ a rêaltser ûn sp€ctacte d€antrubtom par pur " Le p€n Ljb, les æ et 30 decemb@ 2017 e
16ô.30

Arllcl. 3 :

Lâ dlle pae un rnodant loafaûaire pour c€fie plestâûon dg 3 4m € TTC sur presenldirl d.une laclure
L95 cfÈl,ls so.rt prevus an BP 2017 TS 149 - ForEtio.33 - t{ârrc 6232

A,ticlê a:

La ÈÊsénle dec6on ftra fob,eI dune Inlonnâùon a fGsândae detrbéranle tots d€ ta gocharrje reu,ron. serd mùÉee à
ACTUA PRODUCCIONS ARTISITOUES SL publÈg el arEérée aù regrstre des dêlibératons de ia Commme, el sorà
ixllessee pour amp{€lon à il|ollseur te Sous pretot de larordissemenl de fuf[au

ArtU! 5

Coftt|.rneiient a tarùcle R 121-5 du Code de JusrEa addn6tEùve Ia pres€nlg déc6io. peul élre crntesl,âe dans w
dôb ê d€ur mors devanl le Tôtlôat Adm,nstattt de Tqrouse



Arlhla 6 - .raculion
Madame la Omclncê Génerale Adlonte des SeryEes Munrcipal,x, el Mada.rE 1â lresôÉre Pnnopale sont chaqFes.

chæune en ce Qui lâ côaEeme de ferécutao de la p.é6eole dâcirion

Fârl a Mllau lo 2l novembre 2017

Pû dall$lioî d! Coo.cil rrunlclp.l
Le t||lr!,

Ch.lrtioph! SAlilt.PlÉRRE

ft ./Y/'/'1 /.'
i.)

Accusé dc réception cn péfectur€
or2-2t 120t454-2017 | t2t -2017D8214-AU
Re+ù le 27 ll ll2ol7



DÉclsloN N" 2017 t e$

Miilâr
Convention de résidonce artistique
i U!YSSS... OU LÊ RETOUR À SOt '

ServÉ€ Ju.dque
El Àrrembiée

Sêwico émeteur ; Culture / Théâtre de la llabon du Poûde

Vu fe Code genéral des co{€drvrtés temlorales pns mtâm,nenl en sês ar&les L 2122 -22 el t 2122-23.

\4r le DalÈl n'æ1ê360 do 25 oras æ16 relat't au maælÉ pudrcs

Vu la delÈérdirn du C{rlsgil munûpâi n"2014O36 en dab du 24 avîl 201{. po,tad délégaton des pouwrs du Conerl
muÈrpal au [,]ârc.

Coôs{tâdll lâ volon& d€ la t*|nlcrpâlûé de poursurvre lobÈctjl de fare du TtÉâte de ,a Marson du Peltte, !n Oôte
clhulol de ddftFbn arùs(hue el de lavor|ser d€s adioos d æcorpagnement sur c€dainês céatrons de speclælos .

Consdâa[ qæ le noulsâJ spoctacle r Utsso . Or, ,o ntou a Soi' poposé par laasooaùon de la Corhpagn|e
Deman rlbra JolJr (doar*rile Espace Luc€n Hen. 6 ùe ColrDnne des Indes - 5i3æ Vify.le.Fran@6) aofiEspond a
uné prDgaanmdir crriudle de qudè

o€ctD€

A||irl.l: De sqn€r uno ætn€ntoo de Égdenca arGtqug avec iradarno Sévnin€ DURIiAZ, pré*lente de
fa3socialion rymÉe cntrssur, pow une dsiretrr du lunt 18 d€.emôre irscu'a, veid.edr 22 d&enbG æ17 aù
rtudb Malha Grahsn di Thdlùè d€ lâ Maison du Peuole à Mllao

ArdcL 2 : L æqi8ûan n o6t p.s ass4ebe à la wA. L8 cot lo{d et éet pou. ceûs Ésibrcê est de 125 € (C€r{ er{f
cq etro6) arrqusb t'a|qfrurt l€s lràs annexos dècr[s dâas l€ coltrd tpt un rpntant mallmum de 3,û0 € Les
ctÈG rÉ8ssai.6 lont insctiB au bdget Vdle de Mlhu 2017 Fonctoi313-Naùrc6fi,TS151

ArllcL 3 : La pé'€do ddcirix h€ |obpt dune domâlion â |assemblee détib&ade lors dê ta præhâin€ Éunron,
lara tfisurbruutie q o{ists des delùerabrE d€s ac&s dgt€nEntares du lbie st sera adressée pou aldidixt à
Moô9|eur b So|À-PrSft| dr fanlodisseûled de Milâù

Ardd. a: Co.rffi à lrt lg R 121-5 du C.dc d6,rrùce 6drnnatrattæ ta FÈarib dec6rc.r peut êt€ co.l6tée
dâE un dèla dê (b.n nrÈ datmt le libund Ad.drÉtaùt& loubGe

Accusé de réception en prefecture
o | 2 -2 | | 20 | 4 54 -20 t7 | | 2 | -20 17 DE2l 5 - Atl
Rectr le 211| | l2Ùl'l



Afdd! 5: lradane la Dæctr'ce céiéréh Adftnle des Serviæs Munipaur. i/on$eur t€ R.sponsalie du Sewrce
lhè&e de b lltisûl du Peuple el tiladadp lâ TrésorÈe Pnncipale sqlt dlargés, chæun en ce qur le coaEeme, de
feréculion de la gGseû &r6on ôrll amDlia{ixr sera adressée à M.dame Sàæriie 0URLtAZ

Fai à ti.i{ar. le 21 |'o/emb'. 2O17

P.r daLgaùoo du Corrt.il mr cipd

L.lhl.!,

Chdtroph. SAI{T.PIERRE

\c
.i"-'
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