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Bruges Le 8novembre2022

PTO I Centre Juridique / TV.GA
DEC — 2022-142

Qkit : Contrat de service avec le Réseau Chaînon et Contrat de
cession du droit dexploitation du spectacle « Matiloun »

Association La Lieu Multiple

I DECISIONj

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 L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’arrêté du Maire en date du 9 Juillet 2020 reçu à la Préfecture de la Gironde le 13 juillet
2020 portant délégation de fonction à Frédéric GIRO, 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 e Matiloun »

ainsi qu’une série d’ateliers les 14, 15 et 16 novembre 2022 au sein de l’Espace Culturel
TREULON à BRUGES (33520),

CONSIDERANT le contrat de service proposé par l’Association RÉSEAU CHAINON
dont le siège social est situé SCOMAM •- 4 Rue de l’Ermitage à LAVAL (53000), représentée
par François GABORY en sa qualité de Président, dans le cadre des spectacles programmés
au festival « Le Chaînon manquant » pour organiser des tournées desdits spectacles auprès
des adhérents du Réseau Chaînon

CONSIDÉRANT le contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «Matiloun »

proposé par l’Association LE LIEU MULTIPLE dont le siège social est situé 113 rue de
Curembourg à FLEURY-LES-AUBRAIS (45400) représentée par Monsieur Grégo
RENAULT, en sa qualité de membre au Conseil d’Administration Collégial,

Le Maire DÉCIDE,

- De signer le contrat de service avec l’Association RÉSEAU CHAINON (SIRET
387 943 905 00076) pour la réservation des spectacles « Matiloun » et « Mon père est
une chanson de variété »,

De signer le contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Matiloun »
avec l’Association Le Lieu Multiple (SIRET 793 293 739 00025), pour quatre
représentations ainsi que 3 ateliers de médiation prévus les 14, 15 et 16 novembre
2022 à l’Espace Culturel Treulon à BRUGES.

De payer à l’association Le Lieu Multiple, sur présentation d’une facture, la somme
totale de 5 319,60 € net de TVA (association non-assujettie à TVA), décomposée
comme suit:

• 3 600,00 € net de TVA au titre de la cession des 4 représentations,
• 420,00 € net de TVA au titre de la réalisation des 3 ateliers,
• 465,60€ net de TVA au titre des frais de restauration
• 834,00 € net de TVA au titre des frais d’hébergement
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Les opérations sont inscrites 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

Le Maire,
Pour le Maire et par Délégation,

L’adjoint au Maire,

Frédéric GIRO
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