
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 L.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 13juillet2020 portant
délégation de fonction à Frédéric GIRO, 2ème Adjoint au Maire, délégué à la culture, à l’animation de la
ville, à la vie associative et à la communication,

CONSlDRANT que la municipalité a souhaité organiser un spectacle intitulé «Cocorico » le vendredi 21
octobre 2022 a l’Espace Culturel Treulon a BRUGES (33520),

CONSIDÉRANT le contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle « Cocorico » proposé par
l’Association Théâtre de Nîmes dont le siège social est situé 1 Place de la Calade à NÎMES (30000)
représentée par Monsieur Français NOEL en sa qualité de Directeur,

— de signer le contrat de cession de droit d’exploitation du spectacle «Cocorico » avec
l’Association THÉÂTRE DE NÎMES (SIRET 379 568 314 00049) pour 1 représentation et 1
intervention artistique autour du spectacle, le vendredi 21 octobre 2022 à l’Espace
Culturel Treulon à BRUGES.

— de payer à l’Association Théâtre de Nîmes, pour la représentation, sur présentation
d’une facture et de justificatifs, la somme totale maximale de 10001,60€ HT soit
10 551,68€ TTC (TVA 5,5%) décomposée comme suit:

• 6 200€ HT soit 6 541€ TTC (TVA 5,5%) au titre de la cession du spectacle,
• 1 100€ HT soit 1 160,50€ TTC (TVA 5,5%) maximum en fonction des frais réels

engagés au titre des frais de voyage de l’équipe artistique et technique,
• 2 430€ HT soit 2 563,65€ TTC (TVA 5,5%) maximum en fonction des frais réels

agés au titre des frais de transport décor aller/retour,
• 271,60€ HT soit 286,53 €TTC (TVA 5,5%) au titre des frais de repas,

— de payer à l’Association Théâtre de Nîmes, pour l’intervention artistique autour du
spectacle, sur présentation d’une facture, la somme t4tale de 533,80€ HT soit 563,15€

I TTC (TVA 5,5%) décomposée comme suit:
• 495€ HT soit 522,22€ TTC (TVP5,5%) au titre de l’intervention artistique
• 38,80€ HT soit 40,93€ TTC (TV4 5,5%) au titre des frais de repas

— de prendre en charge les frais d’héberment pour un total de 7 nuitées, 4 repas du
21 octobre 2022 au soir de la représentation ainsi que les transferts s’il y a lieu
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QPjt: Contrat de cession du droit d’exploitation
Spectacle « Cocorico » Association Théâtre de Njmes

Le Maire DÉCIDE,
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Les dépenses sont inscrites sur le budget de l’exercice en cours.

Fait et décidé les jôur, 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,
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