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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022-358
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StX SEVEN NOSTALGIE »

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

YU I'article

L 2172-22 du code Général des Collectivités Territoriales,
délibération du l6luillet 2020 par laquelle le conseil Municipal a délégué au Maire
une parde des compétences définies à I'article L L122-22 du code éénéral des
collectivités Territoriales portanr délégarion d'attribution du conseil municipal au Maire
de La Teste de Buch,
considérant que la ville de La Teste de Buch est propriétaire de ra scène de poche
dite le « ZIK-ZAC », situé au 53 avenue du Général Lecierc.
considérant que I'association « stX sEyEN NosrALGlE » occupera la salle
tous les mardis de 14h00 à 17h00, de septembre 2022 au 30 juin 2023.

vu

la

DECIDE
A TICLE

I

De meftre à disposition dans res conditions définies par la conventio n, re zrK-zAC,
à
I'association « slX sEYEN NosrALGtE », représentée par Monsieur
Marie
Jean
BOISSET, domicilié au 49 Allée François Rabelais à la TESTE DE
BUCH.

ARTI CLE
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Cette occupation est consentie à titre gratuic
La ville prendra en charge les coûts liéià l,usage du lieu.
La convention est conclue pour la période de ieptembre
2022 au 30 iuin 2023.
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Monsieur Le Directeur Générar des services, Madame
ra Trésorière principare
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de ,,exécution
1lf*.hgl
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décision. une ampriation de ra présente décision sera
t.anrmrre à ra sous-préfecture
d'Arcachon pour contrôre de ra régarité. Ere sera
t."ns.rite au registre des
délibérations du Conseil Municipal làrs de sa p.o.t "nsrit"
rin" ,a"n.".
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtet
de

yile, te 25t07t2022
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Maire de LA ï
DE BUCH
Conseiller départem ental de
la Gironde

