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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n" 2022- 42,
7.t0 DtvERs

LA TESTE

OBJET : Convention relative à la réalisation
d'un diaonostic d' héolooie oré ven tive
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH

YU I'article

L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du l6 iuillet

2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au
Maire une partie des compétences définies à I'anicle L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales portent délétation d'attribution du conseil municipel au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant le projet de construction d'un hôtel de police municipal à l'angle de la
rue du Baou et de la rue Victor Hugo, d'une surface de 735 m'1, cadastrée section FY
4lp et 670,

Considérant qu'il y a lieu de faire réaliser le diagnostic d'archéologie préventive
prescrit par arrêté préfectoral n" 75-7072-0675 du l9 mai 2022, sur la parcelle objet
du projet de consruction d'un hôtel de police, cadastrée section FY 4lP et 670,

DECIDE

ARTICLE

I

De signer une convention avec I'lnstitut National de Recherches Archéologiques
préventives I 2 I rue d'Alésia - 75014 PARIS, pour la réalisation d'un diagnostic
d'archéologie préventive.

ARTTCLE

2

L'opération d'archéologie préventive, obiet de la convention, est constituée par des
travaux de diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'élaboration du
rappon de diagnostic) décrits dans le projet scientifique d'intervention en annexe 3 de
la convention.

AETICLE
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Les conditions et délais de réalisation de cetre opération sont fixées dans le cadre de
la convention.
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ARTICLE

4

Monsieur Le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière Principale
d'Arcachon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 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 24l08i2022
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