
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

DECISION DU MAIRE

N" 2022 _ 2Z 6

Portant approbation d'une convention de mise à disposition
du complexe de Tennis Municipaux des Blaquières.

Le Maire de Ia Ville de GRIMAIID (Var),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 relatif aux attributions
exercées par le Maire par délégation du Conseil Municipal,

Vu Ia délibération du Conseil Municipal no2020-04-ll8 en date du 29 septembre2020, accordant délégation
au Maire de Grimaud pour prendre toute décision dans les domaines restrictivement énumérés par l'article
L.2122-22 susvisé,

Considérant que la convention en date du l" septembre 2018, par laquelle la Commune a mis à disposition de

I'Association Tennis de Grimaud (A.T.G), les installations sportives municipales nécessaire à Ia pratique de cette
activité arrive à échéance le3l aoit2022,

Considérant la volonté de la Commune de contribuer au mieux à I'organisation et à Ia promotion de cette activité
sportive,

Considérant qu'il convient, à cet effet, de définir par une nouvelle convention les modalités de la présente mise
à disposition,

Article 1":

Article 2 :

Article 3 :

Article 4 :

DECIDE

Approuve les termes de la convention à intervenir entre la Commune et l'Association
de Tennis de Grimaud (A.T.G), définissant les modalités de mise à disposition du
Complexe de Tennis Municipaux des Blaquières.

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit.

La convention prend effet à compter du lu' septembre 2022, polur se terminer Ie 31

aofit2024.
A la date d'échéance, elle pourra se poursuivre par accord exprès des parties et par
périodes de deux ans.

Le Directeur Général des Services et le Responsable du Service des Sports sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de 1'exécution de la présente décision.

Une ampliation sera transmise en Préfecture de Toulon et publiée par voie d'affichage,
conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code Général des

Collectivités Territoriales.

Fait à GRIMAIID,Ie
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Le Maire :
- cciliriê sB sÀ rcspoosabilitélc cmctèE cxécutoüc dc cetacta
- infomè qüc le pr€sent arêté peut fiiE I'objet d un rÉouN pour
excès dc pouvoir devant le Tribunal Addinishtif dc Toulor daos
un délÂi dê dcux mois i compErde s! public!üon.
Lc tribunal admitrishtif Fu! ere siisi pü l'lpplication if, fomatique
« Télérccou6 Ciloyen " æcessible sur lc site ww.t.lemoun.fr
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