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COMMUNE DE
TESTE DE BUCH
DECISION n'2022- 534
I -l-l 5 Délibérations, décisions

LA TESTE
DE

BUCH

DGA Sêrÿlcê I la
population
Direction dê la Vie
Cuhurelle
Réf :
DGS

S.l/ SS
:

OGA:Ù
CAB

CS:

258967

OBJET: CONTRAT POUR LA CO-ANIMATION D'UNE CONFERENCE
Le Maire de LA TESTE DE BUCH
YU I'article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,
YU la délibération du l6 juiller 2020 par laquelle le Conseil Municipal a délêgué

au

Maire une partie des compétences définies à I'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales porrânt délégation d'attribution du conseil municipal âu
Maire de La Teste de Buch,

:

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.

Considérant que la ville de La Teste de Buch propose une conférence de lancement
sur le thème « Olivier Marchal, homme de théâtre » le ieudi l0 novembre 2022 à
18h30 au théâtre Cravey

DECIDE
Article

I

De signer le contrat avec Monsieur Geoffroy Thiebaut" domicilié 34 chemin des
cerisiers à Montazels ( I I 190) afin de définir les modalités d'engagement des deux
parties pour I'organisation de la conférence de lancement du festival le jeudi l0
novembre 2022 à 18h30 au théâtre Cravey.

Article

2

Monsieur Geoffroy Thiebaut s'entage à co-animer la conférence gracieusement.
La Ville de La Teste de Buch s'engage à prendre en charge directemenr les frais
d'hébergement de I'intervenant pour la nuit du jeudi l0 novembre ainsi que son diner
le jour de la conférence.
La Ville de La Teste de Buch prendra en charge les frais de transport aller-retour
pour un forfait maximum de 200 € sur présentation d'une facture et d'un RlB.

Article

3

Monsieur Le Directeur Général des Services, 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 ransmise 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 Vill

lt

I t7022

rick DAVET
POUT IE

MAIRE

et par délêgalion
1er Adiôint

rd SAGNES
e

E

Conseiller e

TESTE DE BUCH
mental de la Gironde

