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LOCATION DE LA SALLE DE RÉUNION PAR CIBC SOLUTIONS RH À LA PÉPINIÈRE

D'ENTREPRISES EURÊKA TONNEINS

Visa

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu  la  décision  du  Bureau  n°DB2018-017  du  25  octobre  2018  uniformisant  les  grilles  tarifaires  des  pépinières
d’entreprises Eurêka.

Vu la délibération n°D2020-108 du 23 juillet 2020, donnant délégation au Président, notamment pour décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans,

Exposé des motifs

Considérant la demande présentée le 9 juillet 2020 par le CIBC Solutions RH, représentée par Mme Isabelle DA DALT,
Co-directrice,  sollicitant  la  location  de  la  salle  de  réunion  et  d’un  bureau  de  la  pépinière  d’entreprises  Eurêka
Tonneins les :  Mardi 29 septembre, lundi 5 octobre, mardi 6 octobre, lundi 12 octobre, mardi 13 octobre, lundi 19
octobre,  mardi  20  octobre,  lundi   26  octobre,  mardi  27  octobre,  lundi  2  novembre,  mardi  3  novembre,  lundi  9
novembre, mardi 10 novembre, lundi 16 novembre, mardi 17 novembre, lundi 23 novembre, mardi 24 novembre, lundi
30 novembre, mardi 1er décembre, mercredi 2 décembre, lundi 21 décembre, mardi 22 décembre 2020 ; lundi 4 janvier,
mardi 5 janvier, mercredi 6 janvier, vendredi 8 janvier, mercredi 13 janvier, vendredi 15 janvier, lundi 18 janvier, mardi
19 janvier, lundi 25 janvier, mardi 26 janvier, lundi 1er février, mardi 2 février, lundi 8 février, mardi 9 février, lundi 15
février, mardi 16 février, lundi 15 mars, mardi 16 mars, mercredi 17 mars, lundi 22 mars, mardi 23 mars, mercredi 24
mars.

Le Président de Val de Garonne Agglomération,

A signé la convention d’occupation temporaire des locaux ci annexée,

Précise que le prix de location est fixé à 2 595 € HT, soit 3 114 € TTC.

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil communautaire

Fait à Marmande, le 07 septembre 2020

Jacques BILIRIT
Président de Val de Garonne Agglomération,
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