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Le Maire de LA TESTE DE BUCH
YU I'article L 2122-27 du code Général des Collectivités Territoriales,
YU la déliberation du l6 juiller 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire une
paftie des com;Étences définies à I'article L 7122-27 du Code Général des Collectivités
Territoriales porent délégârion d'attribution du conseil municipal au Maire de La Teste de
Buch,

Considérant que

la Ville de La Teste de Buch a signé un contrat avec madame Julie Escoffier
par décision 7027-477 pour la réalisation d'une sculpture qui sera exposée square Jacques
Ragot pendant le festival Mouvement d'arts.
Considérant que la Ville de La Teste de Buch a modifié I'article 6 du contrat signé le 4 aoûr
2022.

DECIDE
ARTICLE

I

De signer I'avenant au contrar avec I'Artiste Julie Escoffier domiciliée 8 route de Soucieu
69440 Saint Laurent D'Agny pour modilier I'arcicle 6 du contrat initial de la façon suivanre:
La Ville prendra en charge I'hébergement et les frais de repas pour 2 personnes les jours de
montage du mercredi l2 octobre 2022 au dimanche l6 octobre 2022:
- L'hébergement pour 5 nuits avec 4 repas à la cantine municipale sera pris en charge par la

-

Ville.

Un paiement forhiaire de 968 € incluant le transport aller et retour des artistes pour le
monâge et le démontage de l'æuvre ainsi que 5 repas pour 2 personnes sera payé à
I'artiste Julie Escoffier par mandat administratif sur présentation d'une hcture.

ARTICLE

2

Monsieur Le Directeur Général des Services et Modome lo responsoàle du SC,C de Eelin Eeliet
sont chargês, 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

I

3/ l0/2022

Pat

Ma e de LA TEÿÈDE BUCH
Conseiller départemental de la Gironde

