REPUBLIQUE FRANCAISE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA NARBONNAISE
--------Séance du vingt et un février deux mille cinq
Département
DE L'AUDE
-----

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

N°B-24 /2005

Excusés : MM. Didier CODORNIOU, Ange MANDELLI.

OBJET : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION ET ADHESION A L’ASSOCIATION DU COMITE
TERRITORIAL DE L’EMPLOI.
Madame le Rapporteur expose :
Dans le cadre du vote du Budget Primitif 2005, un certain nombre
de subventions ont été prévues afin de formaliser l’intervention de la C.A.N.
dans les domaines de sa compétence.
L’état individualisé des subventions n’ayant pas été dressé en
annexe du budget, il convient de délibérer pour pouvoir régler ces
subventions.
A ce titre, nous avons été saisis par l’Association du Comité
Territorial de l’Emploi (ACTE) pour participer au financement de l’édition
2005 de la Bourse aux Emplois qui se déroulera au Parc des Expositions de
Narbonne le 31 mars et pour adhérer à ladite association.
Eu égard à son importance pour le solutionnement du problème de
l’emploi sur notre territoire et conformément aux prévisions budgétaires,
Je vous propose :
- d’attribuer une subvention de 2.800 € à cet organisme, étant
précisé que la dépense en est prévue au Budget Primitif 2005 de la
C.A.N.,
- d’approuver l’adhésion de la C.A.N. à l’Association du Comité
Territorial de l’Emploi
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document administratif,
financier ou technique relatif à cette subvention et à cette adhésion.

Le Bureau adopte à l’unanimité.
Fait et délibéré les mois, jour et an que dessus
Copie certifiée conforme.
Délibération certifiée
exécutoire
compte
tenu de sa réception
en Sous-Préfecture
le :

Le Président,

et de sa publication
le :

Michel MOYNIER.

