
NADISIC Fanny
Machine à écrire
20 octobre 2022

NADISIC Fanny
Machine à écrire
24/10/2022



NADISIC Fanny
Machine à écrire
20 octobre 2022

NADISIC Fanny
Machine à écrire
24/10/2022



docquincourtl
Machine à écrire
162

nadisicf
Machine à écrire
07/10/2022



docquincourtl
Machine à écrire
5 octobre 2022



DduP 2022_163

DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
 SIGNATURE BAIL DEROGATOIRE

ARMEMENT CANTIN 

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 septembre 2021 portant délégation
de l’Assemblée délibérante au profit du Président,

DÉCIDE

ARTICLE 1 :  De signer le bail dérogatoire avec la société ARMEMENT CANTIN, dont le
siège social est situé 24 bis route de la Mer - 85340 LES SABLES D’OLONNE, représentée
par Kevin CANTIN. 

Le bail est prévu pour une durée  de 2 mois, soit du  6 octobre  2022 au  20 décembre
2022. 

Il est mis à disposition des sociétés le bureau n°5, d’une superficie de 8,21 m², situé 6
IMPASSE Isaac Newton Bâtiment C- 85340 Les Sables d’Olonne. 

ARTICLE 2 : De fixer le montant du loyer mensuel à 130,54 € HT.

Les fluides seront à la charge de l’Agglomération.

Le loyer mensuel augmentera progressivement de la manière suivante :

 Du 1er au 12ème mois : loyer de base consenti dans le présent bail dérogatoire

 Du 13ème au 23ème mois :  +10%
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ARTICLE 3 : De publier la présente décision sur le site internet de la collectivité 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 3 octobre 2022

Par délégation,
Alain Blanchard

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

#signature#
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DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
PLACEMENT FINANCIER DE FONDS

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,

Vu  la  décision  du  Président  n°  2022_160  du  23  septembre  2022  sur  le  placement
financier des fonds,

Considérant qu’il convient de modifier l’origine des fonds placés sur un compte à terme,

DECIDE

ARTICLE 1 : De placer sur un compte à terme certains fonds ayant pour origine des
emprunts dont l’emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la
Communauté d’Agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération pour un montant de
11  000  000  €  et  des  recettes  exceptionnelles  provenant  du  budget  annexe
Assainissement suite à un litige pour un montant de 4 000 000 €.

Le montant de la souscription s’élève à 15 000 000 € non assujetti à la TVA pour une
durée du placement sur 12 mois au taux d’intérêt de 0,70 %.

ARTICLE 2 : Cette décision abroge et remplace la décision n°2022_160 du 23 septembre
2022.

ARTICLE 3 : De publier la présente décision sur le site internet de la collectivité 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 10 octobre 2022

Alain BLANCHARD 
#signature#

Vice-Président en charge des Finances
Les Sables d’Olonne Agglomération

http://www.telerecours.fr/
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