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Le 24 novembre 2022
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DÉCISION

VU la délibération du Conseil Municipal n°202003.05 du 10 juillet 2020, reçue à la Préfecture de
la Gironde le 10juillet 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, 2ème 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 de déambulation
lumineuse le 16 décembre 2022 sur l’Esplanade Charles de Gaulle à l’occasion du Marché de Nol,

CONSIDÉRANT le contrat de prestations afférent, proposé par la société AICOM 36 dont le siège
social est situé 12 rue de la chapelle du pont 36100 ISSOUDUN, représentée par M. Benjamin
GAILLOCHON en sa qualité de Président,

Le Maire DÉCIDE,

• De signer un contrat de prestations avec la société AICOM 36 (SIREN 814 635 223), pour
la réalisation d’un spectacle de déambulation lumineuse le 16 décembre 2022 sur
l’Esplanade Charles de Gaulle, à l’occasion du Marché de Nol.

• De payer à réceptidn d’une facture, la somme de 1 995,00€ HT, soit 2 104,73€ TTC (TVA
5,5%).

• De prendre en charge les frais et droits annexes afférents à ce spectacle.

Les dépenses 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

i
Frédéric GIRO
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