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AVENANT N°1 à la CONVENTION DE MISE A DISPOSITION de ID
bureaux,
3
rue Xavier Quideau à TREFFIAGAT-LECHIAGAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de Tréffiagat, représenté par Madame Danielle BOURHIS, maire, dûment habilitée par la
délibération du Conseil municipal du
,
ci-après désigné sous l’appellation « Le Bailleur »
ET :
Le Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille (SMPPPC), représenté par Monsieur
Michaël QUERNEZ, Président, dûment habilité par la délibération du Comité syndical du 28 mars 2019
ci-après désigné sous l’appellation « Le Preneur »,

PREAMBULE :
Par convention signée le 10 janvier 2018, la commune de Tréffiagat a mis disposition du Syndicat mixte
des ports de pêche-plaisance de Cornouaille des bureaux situés 3, rue Xavier Quideau à
Tréffiagat - Lechiagat
Le présent avenant n°1 a pour objet d’ajouter un local à usage de vestiaire et de salle de repas pour les
agents du Syndicat mixte.

IL EST DONC ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER : OBJET DE L’AVENANT
La convention de mise à disposition est modifiée comme suit :
1.1 - Mise à disposition d’un nouveau local
Outre les locaux désignés dans la convention initiale, le bailleur met à la disposition du preneur un
nouveau local désigné ci-après, 3 rue Xavier Quideau à TREFFIAGAT-LECHIAGAT
-

Un local de 6m² à usage de vestiaire / salle de repas après aménagement.

1.2 - Responsabilité complémentaire du preneur
Le preneur s’engage à mettre en œuvre à ses frais les travaux de remise en état de la pièce (6 m²) pour
l’aménager en vestiaire / salle de repas à usage des agents affectés au port de plaisance.
ARTICLE DEUX : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres articles de la convention, notamment ses conditions de loyer, demeurent inchangés.
Fait à Pont-L’Abbé, le
La Maire de Tréffiagat,

Danielle BOURHIS

Le Président du Syndicat mixte des ports de pêcheplaisance de Cornouaille,

Michaël QUERNEZ

