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DduP 2022_ 126

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE

Le Président de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 fixant
les conditions dans lesquelles le conseil communautaire peut accorder des délégations au
Président,

Vu le procès-verbal d’élection du président et des vices-présidents en date du 9 juillet
2020,

Vu la  délibération  du Conseil  communautaire  du 30 juin  2022 portant  délégation de
l’Assemblée délibérante au profit du Président,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer la convention d’occupation précaire entre Les Sables d’Olonne
Agglomération et SARL TRIB pour l’atelier n°8 sur le parc d’activités Actilonne 2, Allée
Titouan Lamazou à Olonne sur Mer (85340), d’une surface de 145,00 m²pour une durée
de  deux  ans  à  compter  du  1er août  2022  et  jusqu’au  31  juillet  2024  et  pour  une
redevance mensuelle de 739,50 € HT.

ARTICLE 2 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte à la prochaine séance du Conseil Communautaire.

ARTICLE 3     :   Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette
décision. Il informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Nantes –  6  allée  de  l’Ile  Gloriette  44041
NANTES CEDEX- dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou affichage et
de sa transmission au contrôle de légalité. La juridiction administrative compétente peut
également  être  saisie  par  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  à  partir  du
site www.telerecours.fr.

Fait aux Sables d’Olonne, le 

Par délégation,
Alain BLANCHARD

Vice-Président en charge des Commissions 
« Finances «  et « Développement Economique 
et Numérique » 
Les Sables d’Olonne Agglomération

nadisicf
Machine à écrire
02/08/2022



DduP 2022_127

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
CONVENTION -  ETUDIANTS DU LYCEE VALERE MATHE-SEMAINE BLEUE

Le Président de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 fixant
les conditions dans lesquelles le conseil communautaire peut accorder des délégations au
Président,

Vu le procès-verbal d’élection du président et des vice-présidents, délégués en date du 9
juillet 2020,

Vu la délibération du Conseil communautaire du 30 septembre 2021 portant délégation
de l’Assemblée délibérante au profit du Président,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer la convention entre la collectivité et le lycée Valère Mathé qui
encadre  l’intervention  des  étudiants  dudit  Lycée  dans  le  cadre  de  l’organisation  de
l’action « Je suis vieux et… je brunch » lors de la semaine bleue 2022, qui se tiendra le
lundi 3 octobre 2022, au restaurant d’application du lycée Valère Mathé.

L’intervention des élèves se fait à titre gracieux.

ARTICLE 2 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte à la prochaine séance du Conseil Communautaire.

ARTICLE 4     :   Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette
décision. Il informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir  devant  le  Tribunal  Administratif  de  Nantes –  6  allée  de l’Ile  Gloriette  44041
NANTES CEDEX- dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou affichage et
de sa transmission au contrôle de légalité. La juridiction administrative compétente peut
également  être  saisie  par  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  à  partir  du
site www.telerecours.fr.

Fait aux Sables d’Olonne, le 18 juillet 2022

 

http://www.telerecours.fr/
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DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
POUR LA CESSION D’UNE REMORQUE DE DIAM 24 

Le Président de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-10 fixant les 

conditions dans lesquelles le conseil communautaire peut accorder des délégations au Président, 

Vu le procès-verbal d’élection du président et des vices-présidents en date du 9 juillet 2020, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 30 juin 2022 portant délégation de l’Assemblée 

délibérante au profit du Président, 

 

 

Le Président 

 

DÉCIDE 

 

ARTICLE 1 : De signer la convention de cession d’une remorque de route de Diam 24, qui n’est 

plus utilisée, entre la Communauté d’Agglomération et l’association Dynamique Voile LSDO, dont 

le siège est situé 2 impasse Colette 85180 Les Sables d'Olonne. 
 

 

ARTICLE 2 : D’émettre un titre de recette d’un montant de 2 500 euros, afin de percevoir la 

somme due par l’association dans le cadre de cette cession. 
 

 
ARTICLE 3 : D’afficher la présente décision et d’en rendre compte à la prochaine séance du 

Conseil Communautaire. 
 
ARTICLE 4 : Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette décision. 

Il informe que la présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 

le Tribunal Administratif de Nantes – 6 allée de l’Île Gloriette 44 041 NANTES CEDEX – dans un 

délai de 2 mois à compter de sa publication et/ou affichage et de sa transmission au contrôle de 

légalité. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application 

Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 

 

      Fait aux Sables d’Olonne, le 

       

Par délégation et pour le Président, 

Alain Blanchard  

#signature# 

 

 

Vice-Président en charge des finances, du 

développement économique et numérique 
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