
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

DECISION DU MAIRE

No 2oz2 - 7oL
Portant approbation d'une convention de mise à disposition de locaux
communaux à titre gratuit - << Les Restaurants du Cæur >> -

Le Maire de la Ville de GRIMAUD (Var),

Vu Ie 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 la délibération du Conseil Municipal no 20201041118 en date du 29 septembre 2020, accordant délégation au
Maire de Grimaud pour prendre toute décision dans les domaines restrictivement énumérés par l'article L.2122-22
susvisé,

Vu la convention en date du 10 décembre 2019 par laquelle la Commune de Grimaud a mis à disposition de
l'association « Les Restaurants du Cæur »>, des locaux communarx situés Quartier Saint-Pons-les-Mûres,

Considérant que la convention précitée, renouvelée d'année s1 annis, arrivera à échéance le 24 novembre2022,

Considérant qu'en vue d'assurer la continuité des actions de l'association auprès des plus démunis, ilaété décidé de
proposer à I'association une nouvelle convention de mise à disposition de locaux communaux,

Article l":

Article2:

Article 4 :

DECIDE

Approuve les termes de la convention à intervenir entre la Commune et l'association « Les
Restaurants du Cæur >», portant mise à disposition de deux locaux communaux situés
quartier Saint-Pons-les-Mûres ; l'un sur le parc de stationnement public, le second au sein
du bâtiment dénommé « La Ferme de Saint-Pons ».

La convention susvisée est conclue pour une durée de trois ans à compter du 25 novembre
2022 etjusqu'au 24 novembre2025.

A la date d'échéance elle pourra être renouvelée de façon expresse pour une période d'égale
durée.

Le Directeur Général des Services et le Responsable des services techniques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Une ampliation sera transmise en Préfecture de Toulon et publiée sur le site Internet de la
Commune, conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Fait à GRIMAIID le, 2 7 }CL ?021-

Le Maire,
Alain BENEDETTO.

Le Mairc :

- certilie sous sa responsabilité le wactère exécutoire de cet acte-
- infome que le présent màé peut fate l'objet d'u recous
pour excès de pouvoir devmt le Tribunal Administratif de Toulon
dms un délai de 2 mois à compter de sa publicaûon.
Le Tribua.l Adminisratif por êre saisi pr l'application iofomatique
« Télérecous Citoyen » accessible su le site w.telqecous.fr.
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