COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n'2022-,001
t - 1.I5 Délibérations, décisions
OBIET : Aven

t

à la convention de Drêt d'un ee m barcation
professionnelle

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

YU le Code de la Commande Publique,
YU I'article L 2122-22 du code Général des Collecivités Territoriales,
YU la déliberation du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué

A TESTE
E

^5Sr

BUCH

N D'AaC^ClrO{

au

Maire une pârcie des comÉtences définies à I'anicle L 2122-22 du Code Général des
Collecùvités Territoriales porant délégation d'attribution du conseil municipnl au
Maire de La Teste de Buch.

Dircction du

Dévêlopp.m.nt
DurablG ct daa Afr.ir€!

Considérant que I'embarcation de la Ville de La Teste-de-Buch affectée à

Mâritimêi
Réf : SD/RB

DGS :
DGST

Dir.

la

testion de l'lle aux Oiseaux a subi une avarie la rendant indisponible pour une durée
indéterminée.

I

;

SEPANSO a mis à disposition de la Ville une embarcation
professionnelle à titre gracieux pour lui permettre d'assurer ses missions de gestion
de I'lle aux Oiseaux dans I'amente de la livraison d'une nouvelle embarcation.

Considérant que la

Considérant la nécessité de prolonger la mise à disposition afin d'assurer

la

poursuite des missions dans I'attente de la livraison de la nouvelle embarcation qui
été retardée et de se mise en conformité administrative.

a

DECIDE

ARTICLE

I

De signer un avenant à la convention avec la SEPANSO pour le prêt d'une embarcation
professionnelle à titre gracieux lusqu'au 30 novembre 2022 dans les conditions définies
par celle-ci.

ARTICLE II
Monsieur le Directeur Général des Services, est chargé de I'exécution de la présente
décision.

Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon
pour contrôle de la légalité. Elle sera ensuite ranscrite au registre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, le 28 septembre 2022,
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de La Teste de
Conseiller dé pTrtemental de la Gironde

