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3-6 Autres actes de gestion du domaine privé
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OBJET: Convention de mise à disposition de la salle de réunions de la
Maison des Associations à I'association (< LES AMIS DES OISEAUX DU
BASSIND'ARCACHON))

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

VU I'article L2122-21du code Général

VU la délibération du

des Collectivités Territoriales,

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 porrant délétarion d'attribution du conseil municipal au
16

Maire de La Teste de Buch,

Considérant que

la Ville de La Teste de Buch est

propriêaire de salles qui ont pour
vocation d'accueillir les associations pour y exercer leurs activités,

Considérant que I'associarion «LES AMIS DES OTSEAUX DU BASSIN
D'ARCACHON»» souhaite organiser des réunions,
DECIDE

Article I :
De mettre à disposition de I'association «LES AMIS DES OISEAUX DU BASSIN
D'ARCACHON» dont le siège social se sirue chez Mme Jocelyne LABAT l2 rue
François Rabelais 33260 La Teste de Buch et représentée par son président Monsieur
Pierre PETlr, la salle de réunions de la Maison des Associations 33260 La Teste de
Buch, le dernier samedi du mois dans les conditions définies par la convention
correspondante.

Article

2:

Cette occupation est consentie à titre gratuit.
La Ville prendra à sa charge les coûts liés à I'usage du lieu.

La convention est conclue pour la période du

24

27 mai2023.

Article

septembre 2022

au

3

Monsieur Le Directeur Générar des services, Madame ra Trésorière principare
d Arcachon sont chargés, chacun en ce qui res concerne, de |exécution
de ra présËnte

décision.
Une ampliation de la présente décision sera transm ise à la Sous-Préfecture
d'Arcachon
pour contrôle de la légalité. Elle sera e nsu
sc rite au regisrre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine
ce
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'H

Ville, le 9t08t7022
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