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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH

DÉctstoN n'2022-4t8
3-6 Autres actes de gestion du domaine privé

LA TESTE

OBJET: Convention de mise à disposition de la salle L'Amassada
à I'association « CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS DE BUCH »

DGA Sêrvlcct à la

popul.tion
Direction dê l'action
Le Maire de LA TESTE DE BUCH
éducativc, dc l. vic sociale
et der sportr
VU I'article L 7127-2L du code Général des Collectivités Territoriales,
Service Yle Arsociative
Réf : CU BG 249362
DGS :

DGA:ÿ
CAB

CS:

:

VU la délibération du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil

Municipal a délégué au
Maire une partie des compétences définies à I'article L 7122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales portânt délégation d'attribution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant que la Ville de La Teste de Buch est propriétâire de salles qui ont pour
vocation d'accueillir les associations pour y exercer leurs activités, notamment des
activitês sportives,

Considérant que l'association «CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS DE
BUCH» souhaite organiser ses réunions,
ECIDE

Article ! :
De mettre à disposition de l'association «CERCLE GENEALOGIQUE DU PAYS
DE BUCH» dont le siège social se sirue I avenue des Chênes - Centre Culturel
Pierre Dignac - 331 l5 fula sur Mer et représentée par sa présidente Madame AnneMarie MARTIN, la salle I'Amassada, le 2'* vendredi 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 9 septembre 2022

au

9 iuin 2023.

Article

3

Monsieur Le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière Principale
d'Arcachon sont chargés, chacun en ce qui les concerner 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 transcrite au registre des délibérations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, à l'Hôtel de Ville, le 25/08/2022

Patrick D
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