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Signature d’un contrat de location de structures de loisirs avec la société Dynamic Land pour le 
forum des associations 2022

Le Maire de Vigneux-sur-Seine,

Vu les articles L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n° 22.251 du 28 juin 2022 relative à la délégation au Maire de certaines 

compétences du Conseil Municipal en application des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales ;

Considérant que dans le cadre des animations proposées pour le forum des associations 2022, il est 

proposé la mise en place de structures de loisirs en plein air et en accès libre le samedi 10 

septembre 2022 de 10 h à 19h, espace G. Brassens, 1 bis rue du maréchal Leclerc, 91270 Vigneux-

sur-Seine ;

Considérant que la société Dynamic-Land représentée par Monsieur Grégoire Besnier, sise ZI B 

Rouvroy Morcourt – rue du Buisson 02100 Morcourt, propose l’installation des structures suivantes : 

granja loca, parcours x-trem run, mur des champions, baby fleur ;

Considérant que cette offre a été retenue et qu’il convient de signer un contrat de location avec la 

société Dynamic-Land pour permettre la réalisation de cet événement.

DÉCIDE :

- Article 1 : DE SIGNER contrat de location de 4 structures de loisirs avec la société Dynamic Land 

représentée par Monsieur Grégoire Besnier, sise ZI B Rouvroy Morcourt – rue du Buisson 02100 

Morcourt le 10 septembre 2022 de 10h à 19h, dans le cadre du forum des associations, Centre 

G. Brassens, 1 bis rue du Maréchal Leclerc- 91270 Vigneux-sur-Seine.

- Article 2 : D’IMPUTER la dépense en résultant, d’un montant de 2238,54 euros TTC (Deux mille 

deux cent trente-huit euros et cinquante-quatre centimes) au budget de l'exercice en cours.

Vigneux-sur-Seine, le 21/07/2022.

Par délégation du Conseil municipal,

Le Maire

Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 21/07/2022




