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OBJET : DOMANE DE COMPETENCES PAR THEMES Culture (8 9)

C’UÀTURE — Contrat pour la mise à disposition de i'exposition <"<_ Le Jardin »ecret » de Madame Maud BEGO’Ÿ

— Autrice -f lilustratrice au
"i'iiéâiœ

municipal Sarah Bernhzu‘dt.

Vu le Code général cles i:0ll€¢ti\'ité3 territoriales

Vu la délibération n° 2020¤DCM-OIA en date du —l juillet 2020 par laquelle le Conseil l\‘lLinicipal a pro¢édé à

l”élection de Monsieur Abdelaziz HA\‘IIDA. en qualité de Maire,
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Considérant que la Ville 3oulmite expo:ser 18 œuxreâ originale§ << Le Jardin secret >> de \’ladamê \(‘ÎällCl BËCÏÜN

(Autrice - illustratrice) du l—l au 31 mars 2023. au Théâtre municipal Sarah Bernhardt.

Con5idérant le projet de contraî pour l£i mise à disposition de l‘expo.sition.
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Pour le maire
de signature,délégation

le Rédacteur REPUBLIQUE i“’RANCZ~'XISE
Valérie HETUIN
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DECISËON DU MAIRE n° 2023-DM-017A
du 24 février 2023
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