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OBJET: CONTRAT DE PRESTATION ARTISTIOUE
,AVEC MARIANNE CALLEBOUT
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Le Maire de LA TESTE DE BUCH

YU I'article

L 2122-22 du code Général des Collectivités Territoriales,

YU la délibération du I 6 juillet

2020 par laquelle le Conseil Municipal a délégué au
Maire une partie des compétences délinies à I'article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales pomant délétation d'attribution du conseil municipal au
Maire de La Teste de Buch,

Considérant que la Ville de La Teste de Buch organise la deuxième édition du festival de
Théâtre « Les scènes d'Olivier Marchal » parrainé par Monsieur Olivier Marchal du 9 au 19
novembre 2023.

DÉcIDE

Article I :
De désigner Madame Marianne Callebout pour essurer la Direction artistique de cet
évènement
Elle s'engage par le présent contrat à

-

Concevoir

:

le projet aftisüque en collaboration

avec Monsieur Olivier Marchal et

I'organisateur;

-

Mettre en cÊuvre la programmation, la coordination et la négociation des contrats de
production ;
- Etre l'interface entre les âluipes municipales et Monsieur Olivier Marchal :
- Gérer l'accueil et le plannint VHR ;
- Conseil en communicatjon et conùenus âlitoriaux ;
- Coordination des interviews et relation avec la presse ;
- Participer et être présente pendant le festival.
La Directrice amistique s'engage d'autre paft à communiquer à I'organisateur l'évolution du
projet selon un rétro-planning élaboré dans le présent contrat

Article

2:

La Ville de La Teste de Buch, pour l'ensemble de ses missions versera à Marianne Callebout la

somme de 12 200 euros TTC.

- Une avance forfaiaire de 30% de la somme, soit 3660 euros TTC est prévue à la signature du
présent contrat ;
- Le solde de 8 540 euros TTC sera versé à I'issue de la manifesation, par mandat administratif
à 30 iours sur présenation de la facture et d'un RlB.
[a Ville s'engage à verser à la directrice artistique des défraiements de transport, hébergement
er restauration pour un monBnt de 2 200 € net ( I 100 € net pour les frais de transport et
I 100 € net pour les frais d'hébergement et de restauràtion) à I'issue du festival.

Article

3:
Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la responsable du SGC de Belin Beliet
sont charyés, chacun en ce qui les concerne, de la notilcation et de I'exécution du marché.
Une ampliation de la présente décision sera transmise à la Sous-Prêfecture d'Arcachon pour
contrôle de légalité. Elle sera ensuire transcrite au registre des déliberations Fait à LA TESTE
DE BUCH, à l'Hôtel de Ville, le I 5/ I l/20
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