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L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,
la
délibération
du l6 luillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au
YU
Maire une partie des compétences déIinies à I'anicle L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales portant délégation d'amibution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant que la Ville de La Teste de Buch développe une politique de soutien aux
associations culturelles présentes sur son territoire et souhaite agir en partenariat
avec elles dans le cadre de ses interventions en matière d'action culturelle, et qu'il est
donc nécessaire de définir le périmètre du partenariag dans le souci commun de
porter des actions d'animation culturelle au bénéfice de la population,

DECIDE
ARTICLE I - OBJET de la CONYENTION
De signer une convention avec le Test'Ut Big Band de La Teste de Buch.

ARTICLE 2 - DUREE et PRIX
La présente convention, est conclue à partir du l" Septembre 2022, pour une
durée de I an, renouvelable chague année de manière expresse.
Dans le cadre du présent partenariat, la Ville apporte un soutien à I'association au
moyen d'une subvention dont le montant et les conditions d'attribution sont fixées
par le Conseil Municipal.
Les engagements réciproques liés au présent paftenariar sont détâillés dans
convention annexée à la présente décision.

ARTICLE 3
Monsieur Le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière

la

Principale

d'Arcachon sont chargés, chacun en ce gui les concerne, de I'exécution de la présente
décision. Ampliation de la présente décision sera transmise à la sous-préfecture
d'Arcachon pour contrôle de légalité et sera transcrite au registre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtet de Viile,
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