COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION î' 2022 - 402
3-6 Autres actes de gestion du domaine privé
OBJET: CONVENTION de mise à disposition de l'auditorium de la bibliothèque
municipale à I'association Le Pont

LA TESTE
DE

EUCH

Dirêction de lâ Vie
Culturelle
Bibliothèque murticipale
Ref : SJ/CD/08-22402

Le l.laire de LA TESTE DE BUCH
VU les articles L2122-22 et L 2144-3 du code Général des Collectivités Territoriales
YU la délibération du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
partie des compÉtences définies à I'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales portant délégation d'attribution du conseil municipal au Maire de La Teste de

DGS

DGA:ÿ

:

Buch,

CAB

:

Considérant que La Ville de La Teste de Buch est propriétaire d'une salle municipale
nommée nommée l'Auditorium à l'intérieur de la bibliothèque municipale - 2 allee
Clemenceau, dediee à des conférences, débats, lectures... et dans laquelle les associations
peuvent partater leur expertise culturelle ou aftistique.

DÉCIDE

Article I :
De mettre à la disposition I'auditorium dans les conditions définies par la convenüon, à
I'association: LE PONT, dont le siège social est situé 91, rue Gaston de Foix - 33260 La

Teste de Buch.

L'association s'engage à utiliser les locaux mis à disposition à usage exclusif de conférences
sur I'histoire de I'art

Article

2:

La convention est conclue pour la periode du

Article

I

septembre 2027 au

I

iuin 2023

3

Cette occupation est consentie gratuitement La Ville de La Teste de Buch prend à sa charge
les coûts liés à l'usage du lieu.

Article

4:

Les locaux sont assurés par la Ville en qualité de propriétaire et par I'association en qualité
de locataire. Avant I'insallation dans les lieux, I'association fournira une aftesation de son
assureur certifiant que sa responsâbilité civile est couvefte pour I'activité qu'elle organise.

Article

5:
Monsieur le Direceur Général des Services, Madame la Trésorière Principale d'Arcachon
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et de I'exécution du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon pour
contrôle de létalité. Elle sera ensuire rranscrire au regsre des délitÉntions du conseil
Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à La Teste de Buch, le 25 août 2022.
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