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:

Le Maire de LA TESTE DE BUCH
YU l'article L 2122-27 du code Général des Collecdvités Territoriales,
VU la délihÉration du l6 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
partie des comçÉtences définies à I'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales poftânt délétation d'atribution du conseil municipal au Maire de La Teste de
Buch,

Considérant que lâ Ville de La Teste de Buch a signé un contrat avec monsieur Grégory
Lasserre, membre du Duo Scénocosme par décision 2022-l5l pour la réalisation d'une
sculpture qui sera exposée à la galerie La Source pendant le festival Mouvement d'arts.
Considérant que la Ville de La Teste de Buch a modifié I'article 6 du contrat signé le
2022.
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DECIDE

ARTICLE I

:

De signer I'avenant au contrât avec l'Artiste Grégory Lassere pour modifier I'article 6 du
contrat initial de la façon suivanæ :
La prise en charge de I'hébergement et les frais de repas pour 2 personnes les jours de
montate du mardi I I octobre 2022 au dimanche 16 octobre 2022 seront répartis de la façon
suivante:
Les déjeuners du mardi ll, mercredi 12, ieudi 13 et vendredi 14 octobre à 2022 seront
pris à la cantine municipale,
Les diners du mardi ll, mercredi 12,ieudi 13 etvendredi 14ainsi que les repas du samedi
15 octobre 2022 seront réglés par un forhit fixé par le tarif syndéac d'un montant de
19,40 € par repas soit 232.80 € pour les 2 artistes.
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ARTICLE 2:
Monsieur Le Directeur Général des Services et Madame la responsable du SGC de Belin
Beliet 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 redstre des délitÉrations du Conseil
Municipal lors de sa prochaine séance
Fait à LA TESTE DE BUCH, à I'Hôtel de Ville, le 22J0812022
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