
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUI)

DECISION DU MAIRE

Nozo22_ 28o
Portant approbation d'une convention d'occupation du domaine public
pour les tennis du complexe des Blaquières.

Le Maire de la Ville de GRIMAUD (Var),

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 relatif aux attributions
exercées par Ie 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,

Vu la détibération du Conseil Municipal no202ll22/149 en date du 09 décembre202l, fixant les droits issus

de I'exploitation du domaine public et tarifs d'accès aux services publics, arnée2022,

Considérant que la Commune juge nécessaire dans I'intérêt général et afin de clarifier durablement les relations
entre le club de tennis, la Commune et le professeur, de définir les modalités et les conditions d'utilisation du
domaine public,

Considérant que I'occupation du domaine public porte sur les tennis du complexe sportif des Blaquières,

Considérant que la Commune souhaite établi,r une convention avec le professeur licencié au club, Monsieur
LEONE Béryl,

Considérant qu'il convient, à cet effet, de définir par convention cette décision.
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Article 4 :
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" Téléæcom Citoy.n " acc6iblc sur le sile ww.ieleMou§.fr.

Transmis en Bêlælure b
R bSê le

DECIDE

D'approuver les termes de convention d'occupation du domaine public pour les tennis
du complexe des Blaquières entre la Commune et Monsieur LEONE Béryl.

La redevance pour I'année de la convention est fixée à 246.24 euros par an soit 61.56
euros par trimestre.

La convention prendra effet à compter du26 septembre 2022 et se terminera le 31
décembre2022.

Le Directeur Général des Services et le Responsable du Service des Sports sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de I'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.
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