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DEC —2022- 112

Le 5 septembre 2022

Qjç: Contrat de cession du droit de représentation

du spectacle « Perturbations positives s avec Association SMART Cie

DECISION

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020.03.05 du 10 juillet 2020, reçue à la Préfecture de la

Gironde le 10 juillet 2020, concernant les attributions du Maire dans le cadre de l’article [.2122-22 du

Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté du Maire en date du 9Juillet2020 reçu à la Préfecture de la Gironde le 13juillet 2020 portant

délégation de fonction à Frédéric GIRO, eme Adjoint au Maire, délégué à la culture, à l’animation de la

ville, à la vie associative et à la communication,

CONSIDÉRANT que la municipalité a souhaité organiser un spectacle intitulé « Perturbations positives »

le 9 septembre 2022 à l’occasion de l’inauguration de l’accueil de loisirs «l’île aux enfants”,

CONSIDÉRANT le contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Perturbations positives »

proposé par l’Association SMART Cie dont le siège social est situé 71 rue Saint Genès 33000 BORDEAUX,

représentée par Sophie SAUVAGE en sa qualité de Présidente.

Le Maire DÉCIDE,

— de signer e contrat de cession du droit de représentation du spectacle « Perturbations

positives» avec l’Association SMART Cie (SIRET 410 736 714 00032) dont 1

représentation est prévue le 9 septembre 2022 dans la cour de l’accueil de loisirs “l’île

aux enfants” sis 16 rue Théodore Bellemer 33520 BRUGES.

— de payer à réception d’cjne facture, la somme de 1000 € Net de TVA (non-assujetti à

TVA) au titre de cette représentation et des frais annexes.

La dépense est inscrite sur le budget de l’exercice en cours.

Fait et décidé les jour, mois et an ci-dessus.

Pour copie conforme au registre des décisions
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Le Maire,

Pour le Maire et par Délégation,

L’adjoint au Maire,




