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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA NARBONNAISE
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Séance du : vingt deux septembre deux mille trois
Département
DE L'AUDE
-----

Sous la présidence de M. Michel MOYNIER
Présents ou représentés : M. GEA Bernard, Mmes DUBOURDIEU Françoise,
BARBANSON Yvette, Melle BENARD Irène, MM. MOLVEAU Louis, MANDELLI Ange,
VIC Louis, LAFFON Aimé, CRIBAILLET Gérard, SABLAIROL Alain, PLA Gilbert,
MOYNIER Michel.

N° 77

Secrétaire de séance : Monsieur GEA Bernard
OBJET : APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DE LOCAUX AU PROFIT DE LA S.A.R.L. TILT

Monsieur le Rapporteur expose :
Par convention en date du 1er septembre 2001, la Ville de Narbonne a
mis à la disposition de la S.A.R.L. Le TILT, un Foyer-Bar situé dans l’enceinte du
Théâtre.
Au regard des résultats de fréquentation enregistrés et afin de conforter
l’attractivité de cette structure, il semble opportun de renouveler le partenariat
précédemment engagé par la commune avec cette société.
Cependant la gestion de cet équipement ayant été confiée à la
Communauté d’Agglomération de la Narbonnaise, en application de l’article L.
5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales, cet établissement public
de coopération intercommunale « est substitué de plein droit, à la date du transfert
des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et
tous leurs actes ».
Afin d’adapter le fonctionnement de cet équipement culturel à une gestion
intercommunale, il convient de procéder à la modification de certaines des
dispositions de la convention précitée.
Il est proposé au bureau :
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de
locaux au profit de la S.A.R.L. LE TILT,
- d’autoriser M. le Président de la Communauté d’Agglomération de
la Narbonnaise à signer tout document de type technique,
administratif ou financier se rapportant à cette affaire.
Le Bureau adopte à l’unanimité.
Le Président,

M. Michel MOYNIER.
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