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Le Maire de LA TESTE DE BUCH

VU I'article

L 2127-27 du code Général des Collectivités Territoriales,
la délibération du I 6 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 Buch,

VU

Considérant que
par Olivier

la Ville de La Teste de Buch organise un festival de théâtre parrainé
Marchal « Les scènes d'Olivier Marchal » du l0 au 20 novembre 2022.

DECIDE
ARTICLE t

:

De signer le contrat avec la Société de Presse et d'Édition du Sud-Ouest (S.A.P.E.S.O),
domiciliée 23 quai des Queyries à Bordeaux (33094) afin de définir les modalités
d'engagement des deux parties pour la mise en place d'actions de communication.

ARTICLE 2:

Le prestataire s'entate à communiquer dans les différents suppofts Sud-Ouest
Bordeaux Agglo/Bassin Arcachon/Médoc et Sud-Ouest dimanche toute Gironde
comme stipulé dans le contrat"
Sud-Ouest mettra en place une animation auprès de ses lecteurs ou ebonnés afin de
faire gagner des places du festival << Les scènes d'Olivier Marchal ».

ARTICLE 3 :
La Ville de la Teste de Buch s'engage à faire apparaitre le logo Sud-Ouest sur
I'ensemble des suppors de communication du festival « Les Scènes d'Olivier
Marchal » et à mettre à disposition l2 invitations par évènement pour la conférence
de lancement et les 7 spectacles du festival « les scènes d'Olivier Marchal.

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 l2109/2022

atrick DA

E

ire de LA TESTE DE BUCH
Conseiller dépanemental de la Gironde

