REPUBLIQUE FRANCAISE

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

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

N°B-51/2006

Excusés : Mme Yvette BARBANSON, M. Didier CODORNIOU.

OBJET : CULTURE : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION
« JAZZ IN L’HOSPITALET »
Monsieur le Rapporteur expose :
Au travers de l’Association « Jazz in L’Hospitalet », le Domaine de
l’Hospitalet organise un Festival de Jazz qui accueille chaque été des
musiciens et interprètes de renommée nationale pour des concerts
exceptionnels, au c ur du terroir narbonnais.
Du 3 au 6 août 2006, la troisième édition de ce festival avait pour but
de témoigner à la fois de la diversité culturelle de la Narbonnaise et du savoir
faire de nos vignerons.
C’est dans cet esprit qu’une convention de partenariat a été
élaborée et présentée devant la Commission thématique Culture, qui s’est
réunie le 22 juin 2006.
Un avis favorable à la mise en uvre de ce partenariat a été émis et
un crédit de 10.000 € inscrit au budget supplémentaire pour 2006.
C’est pourquoi je vous propose :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec
l’Association « Jazz in l’Hospitalet », telle qu’annexée à la
présente,
- d’imputer la dépense correspondante, soit 10.000 €, au budget
général, art. 6228, fonction 020,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à
ce dossier.
Le Bureau adopte à l’unanimité.
Fait et délibéré les mois, jour et an que dessus
Copie certifiée conforme.
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