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3-6 Autres actes de gestion du domaine privé
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OBJET : Convention de mise à disposition d'une salle municioale
à I'association << Ensemble vocal de I'Océan >>
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CAB

Le Maire de LA TESTE DE BUCH

VU I'article

L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,

VU

la délibération du l6 juillet 2020 par laguelle 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 délêgation d'attribution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant que La Ville de La Teste de Buch est propriéEire de I'ancienne école
Victor Hugo, qui a pour vocation d'accueillir des associations proposant des activités
culturelles,

Considérant que I'association « Ensemble vocal de I'Océan

r»

souhaite ortaniser

des répétitions de chant

DEC!DE

ARTICLE I:
De mettre à la disposition de I'association « Ensemble yocal de I'Océan

»

domiciliée 22 rue du Carrousel à La Teste de Buch (33260), la salle « Big-Band » de
I'ancienne école Victor Hugo, dans les conditions définies par la convention.

ARTICLE 2:
Cette occupation est consentie à titre gratuit. La Ville de La Teste de Buch prendra
sa charge les coûts liés à I'usage du lieu.
La convention est conclue pour la période du l8 septembre 2022 tu 25 juin 2023.

ARTICLE 3
Monsieur Le Directeur Général des Services, Madame la Trésorière

à

Principale

d'Arcachon sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution de la présente
décision.

Une ampliation de la présente dêcision sera transmise à la Sous-Préfecture d'Arcachon
pour contrôle de la légalité. Elle sera ensuite transcrite au registre des délitÉrations du
Conseil Municipal lors de sa prochaine séance
Fait à [A TESTE DE BUCH, à l'Hôtel de Ville, le 06/09/2022
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Maire de LA TESTE DE BUCH
Conseiller départemental de la Gironde

