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Le Maire de LA TESTE DE BUCH

YU le code de la commande publique,
VU I'article L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération du l6 juillet 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 portant délétation d'attribution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant que la Ville de

La Teste de Buch ortanise une manifesultion littéraire
intitulée «le Verbe à la main» dans le cadre de la programmation culturelle proposée
par la bibliothèque municipale.

DECIDE

Article

I

De signer le contrat avec I'association Jusqu'à I'aube, domiciliée 7 rue Joseph Brunet,
33000 BORDEAUX afin de définir les engagemens respectifs de l'association et de La
Mairie de La Teste de Buch dans le cadre de la représentation du spectacle «LTe
inconnue » d'après le roman éponyme de J. Saramago, jeudi 24 novembre 2022 au Zik
Zac.

Article 2
L'association Jusgu'à I'aube, s'engage à

:

-

donner, dans les conditions définies ci-après une représenation du spectacle « L'île
inconnue », adapté du roman de José Saramago, sur une idée originale de Philippe
Caulier.

- fournir le spectacle evec tous les éléments nécessaires à sa représentation.
- essurer, en qualité d'employeur, les rémunérations, charges sociales et fiscales comprisesde son personnel, attaché au spectacle.

Article

3

de La Teste de Buch versera à I'association Jusqu'à I'aube, la somme de 750€
net en contrepartie de sa prestâtion. La Ville s'engage également à verser la somme
de 38,80 euros correspondant au repas pour deux personnes et à verser un forfait
de 200 euros pour les frais de déplacement de l'équipe (un musicien depuis Paris et
La Ville

un comédien depuis Bordeaux).

Article 4
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la responsable du SGC de
Belin Beliet sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la notification et de
I'exécution du marché. une ampliation de la présente décision sera ransmise à la
sous-Préfecture d'Arcachon pour contrôle de légalité. Elle sera ensuite ranscrire au
registre des délibérations du Conseil Mu
lors de sa prochaine séance.
Fait à LA TESTE DE BUCH, te 27 o

bre 2
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