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COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH
DECISION n" 2022-528
I -4 Autres types de contrats

LA TESTE
DÉ

BUCH

Direction généralc de!

OBJET: Contrat ave€ acomPte Pour lâ réalisation du film de valorisation
de la cabane tchanquée no3

rerYice§ techniques

Dirêction du
déYeloppemcnt durable et
âtrairês maritimes
Réf. : SD/ 256375
DGS

:

DGST
CAB :
DIR :

CS:

:

Le Maire de la Teste de Buch

Vu I'article L 2122-27 du Code Général

des Collectivités Territoriales,

16 juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a
déléguê au Maire une paftie des compétences définies à I'article L 2127-22

Vu la délibêration du

du Code

Général des Collectivités Territoriales Portant

déléSation

d'attribution du conseil municiPal au Maire de La Teste de Buch,
volonté de la ville de sensibiliser le grand public aux enieux
environnementaux de I'ile aux oiseaux,

Considérant

la

Considérant la volonté de la ville de valoriser son territoire et

son

patrimoine,
la volonté de la ville de reconstruire la cabane tchanquée n"3
et au vu du cout des études et des travaux,

Considérant

DÉCtDE

ARTICLE I - REALISATION D'UN FILM

De signer un contrat avec

DOLLYFILMS, société

de

production
audiovisuelle, 33 avenue de la venerie, 33510 Andernos-les-Bains,
représentée par Monsieur Bertrand Bouchez agissant en qualité de gérant
afin de réaliser un film avec des interviews.

ARTICLE

2

-

DUREE et PRIX

La Ville de La Teste de Buch versera 7800 € TTC à Dollyfilms Pour ses
prestations. Le paiement s'effectuera en 2 fois.
c

t

Un premier acompte de 30% soit d'un montant de 2340 € TTC sera
effectuê à la signature de ce contrat et correspond au tournage des
premières prises de vues déià réalisées de la cabane et des environs.
Un second du solde soit de 5460 € TTC sera effectué suite à la réception
de la vidéo qui interviendra au plus tard le 4 novembre.

ARTICLE

3

Monsieur le Directeur Général des Services, est chargé, 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 I'Hôtel de Ville,

le I Z l0/2022

VET

Maire de LA TESTE DE-IUCH
Conseiller départemental de la Gironde
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