
 

 

TULLE, le 04 Mars 2011 

 
 

DELEGATION AU MAIRE  

(Délibération du Conseil Municipal du 17 mars 2008) 
 

 

 
 
Secrétariat Général 
SC/ CL 

 
 
 

Arrêtés du 04 Mars 2011 
 
 

 
N° 17 - Arrêté portant création d’une régie de recettes au Pôle Accordéons  

 
N° 18 - Arrêté portant approbation, pour régularisation, de l’avenant N° 6 à la 
convention souscrite avec l’Association « Des Lendemains Qui Chantent » 
pour l’utilisation de la Salle des Musiques Actuelles. (Montant de la redevance 
annuelle 2010 : 14 000 €). 
 
N° 19 - Arrêté portant approbation de l’avenant N°10 à la convention 
d’occupation de locaux par l’association « Généalogie en Pays de Tulle » - 
Immeuble Turgot, 2 rue de la Bride (Montant de la redevance annuelle 2010 : 
186,78 € et 2011 : 187,84 €). 

 
N° 20 - Arrêté portant approbation de l’avenant N°11 à la convention 
d’occupation de locaux par l’Association "Corrèze Environnement" - 
Immeuble Turgot 2, rue de la Bride (Montant de la redevance annuelle 2010 : 
412,17 € et 2011 : 141,52 €). 
 
N° 21 - Arrêté portant approbation, pour régularisation, de l’avenant N°9 à la 
convention d’occupation de locaux par l’Association "TULLE LOUSADA" - 
Immeuble Turgot 2, rue de la Bride (Montant de la redevance annuelle 2010 : 
92,83 € et 2011 : 93,36 €). 
 
N° 22 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°8 à la convention 
d’occupation de locaux par l’Association « Elysabeth My Dear » immeuble 
Turgot - 2 rue de la Bride. (Montant de la redevance annuelle 2011 : 182,11 €). 
 
N° 23 - Arrêté portant approbation de l’avenant N° 9 à la convention souscrite 
avec la CRAMCO pour l’occupation d’un local sis 21, avenue Alsace Lorraine 
(Montant de la redevance annuelle 5 923,38 €). 
 
 
 



 
N° 24 - Arrêté portant approbation de l’avenant n° 2 à la convention souscrite 
avec l’Association des « Assistantes Maternelles de la Corrèze » pour 
l’occupation d’un local dans le bâtiment des associations Immeuble TURGOT 
- 2, rue de la Bride. (Montant de la redevance annuelle 407,55 €). 

 
N° 25 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°2 à la convention 
d'occupation d'un local souscrite avec l'Association de Coordination en faveur 
des Retraités et Personnes Agées de la Corrèze (A.C.A.R.P.A.C) - Place Albert 
Faucher (Montant de la redevance annuelle 659,27 €). 

 
N° 26 - Arrêté portant approbation de l’avenant n°2 à la convention souscrite 
avec l'association "Les FRANCAS" pour occupation de locaux dans le 
bâtiment des associations à Turgot – Rue de la Bride (Montant de la redevance 
annuelle 405,70 €). 

 
N° 27 - Arrêté portant approbation de l’avenant N° 7 à la convention 
d’occupation de locaux sis Immeuble Turgot par l'Association Amnesty 
International (Montant de la redevance annuelle 159,26 €). 

 
N° 28 - Arrêté portant approbation, pour régularisation, de l’avenant N° 9 à la 
convention souscrite avec l’Association de la Commune Libre du Trech pour 
l’occupation de locaux immeuble Turgot - 2 rue de la Bride (Montant de la 
redevance annuelle 327,40 €). 

 
N° 29 - Arrêté portant approbation de l'avenant n°3 à la convention souscrite 
avec le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles pour 
occupation de locaux – Place Albert Faucher (Montant de la redevance 
annuelle 327,40 €). 

 
N° 30 - Arrêté portant approbation de l’avenant n° 1 à la convention souscrite 
avec l'association "UFC QUE CHOISIR" pour occupation de locaux dans le 
bâtiment des associations à Turgot – 2, Rue de la Bride (Montant de la 
redevance annuelle 404,39 €). 

 
N° 31 - Arrêté portant approbation de l'avenant n° 4 à la convention 
d’occupation d’un local souscrit avec le Centre de Ressources Loisirs Enfance 
Jeunesse 19 pour occupation de locaux, 2 rue de la Bride à Turgot (Montant de 
la redevance annuelle 672,88 €). 

 
N° 32 - Arrêté portant approbation, pour régularisation, de l’avenant n° 2 à la 
convention souscrite avec l'association "No Comment" pour occupation de 
locaux sis dans l'ancien bâtiment du "Couteau de Corrèze", ZAC de la Solane 
(Montant de la redevance annuelle 327,41 €). 
 

 
 

Le Maire - Adjoint, 
 
 
 

Dominique GRADOR. 


