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DATE NIUMERO OBJET
02/06/22 DduP_2022_088 AOT COURSE CROISIERE DES PORTS VENDEENS
03/06/22 DduP_2022_089 AOT OLONA CUP
07/06/22 DduP_2022_091 SIGNATURE DEVIS CIRIL
07/06/22 DduP_2022_092 AOT GOLDEN GLOBE RACE
15/06/22 DduP_2022_093 CESSION ANNEAU  E 70
15/06/22 DduP_2022_094 AOT ESSAIS PRIVES BENETEAU
13/06/22 DduP_2022_095 RESILIATION BAIL DEROGATOIRE – MOBILAUG
22/06/22 DduP_2022_097 AOT IRONMAN
22/06/22 DduP_2022_098 AVENANT N°3 – PROXIBUS
27/06/22 DduP_2022_099 AOT FUTNET TOUR
28/06/22 DduP_2022_100 DON DE BRIOCHES FOURNEE DOREE – FETE DE L’ECOLE DE NATATION
28/06/22 DduP_2022_101 AVENANT 1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT 1
28/06/22 DduP_2022_102 AVENANT 1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT 2
28/06/22 DduP_2022_103 AVENANT 1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT 3
28/06/22 DduP_2022_104 AVENANT 1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT 3 bis
28/06/22 DduP_2022_105 AVENANT 1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT 4
28/06/22 DduP_2022_108 COORDINATION SPS AMENAGEMENT ZAC VANNERIE 1
28/06/22 DduP_2022_109 CONSTRUCTION DE CHAIS DE MARIN
28/06/22 DduP_2022_110 TRAVAUX EXTENSION ET RENOUVELLEMENT DES RESEAUX EU ET EP AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
28/06/22 DduP_2022_111 AVENANT MARCHE MAITRISE D’OEUVRE REHABILITATION PERRE REMBLAI DES SABLES D’OLONNE
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DduP_2022_091

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
SIGNATURE DEVIS CIRIL

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 2020 portant délégation
de l’Assemblée délibérante au profit du Président,

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer le devis de la société CIRIL, 49 avenue Albert Einstein BP 12074
– 69603 Villeurbanne Cedex, pour l’accompagnement à la mise en place de la norme
M57.

ARTICLE  2 :  De  prélever  la  dépense  correspondante  s’élevant  à  la  somme  de
15 890,00 € HT (soit 19 068,00 € TTC) sur les crédits inscrits au budget 2022.

ARTICLE 3 : 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 7 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique
et numérique »
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DduP_2022_100

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DON DE BRIOCHES DANS LE CADRE DE LA FETE DE L’ECOLE DE NATATION ENFANTS

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 2020 portant délégation de
l’Assemblée délibérante au profit du Président,

DÉCIDE

ARTICLE   1     :   D’accepter le don de six colis de gâches tranchées pépites de chocolat de LA
FOURNEE DOREE, demeurant ZA sud des Achards - 85150 LES ACHARDS.

ARTICLE 2     :   Ce don n’est grevé ni de conditions, ni de charges.

ARTICLE   3   :   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 28 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique  et
numérique »
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DduP_2022_

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AVENANT N°1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT N°1

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 2020 portant délégation
de l’Assemblée délibérante au profit du Président,

Vu la convention d’occupation  temporaire du domaine public n°1, mettant à disposition
de la Société Vendée Aviation l’emplacement sur l’aérodrome de la Lande d’une emprise
totale de 868 m², soit deux emprises de 750 m² et de 130 m² ; afin d’y exercer une
activité  d’accueil  de  transport  aérien  de  passagers  sur  l’emprise  de  750  m²  et  une
activité d’exploitation d’une cuve à kerozène sur l’emprise de 130 m², 

DECIDE

ARTICLE 1 :  De signer l’avenant n° 1 à l’AOT n° 1 conclu entre Les Sables d’Olonne
Agglomération  et  la  Société  Vendée  Aviation,  représentée  par  son  gérant  Monsieur
Pierre-Yves EUGENE, modifiant les règles de facturation applicables. 

Le règlement de la redevance est modifiée à compter du 24 juin 2022. 

Pour la période du 24 juin 2022 au 31 décembre 2022, la redevance sera facturée à la
date anniversaire de la convention et sera indexée sur la base du dernier du coût de la
construction connu au 1er janvier de l'année d'exécution.

A compter du 1er  janvier 2023, la redevance sera facturée d'avance pour l'année civile.
Elle sera indexée tous les ans au 1er janvier, sur la base de l'indice du 3ème trimestre de
l'année précédant l'année d'exécution.

ARTICLE 2 : Toutes les autres stipulations de la convention d’occupation initiale restent
inchangées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes.

ARTICLE 3 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte  à la prochaine séance du Conseil Communautaire.
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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 23 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

#SIGNATURE#

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique
et numérique »



DduP_2022_

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AVENANT N°1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT N°2

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 2020 portant délégation
de l’Assemblée délibérante au profit du Président,

Vu la convention d’occupation  temporaire du domaine public n°2, mettant à disposition
de la SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, l’emplacement sur l’aérodrome de la
Lande, d’une emprise totale de 25 m², afin d’y exercer une activité d’accueil de transport
aérien de passagers (aérogare),  

DECIDE

ARTICLE 1 :  De signer l’avenant n°1 à l’AOT n° 2 conclu entre Les Sables d’Olonne
Agglomération et  la  SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, représentée par son
gérant Monsieur Pierre-Yves EUGENE, modifiant les règles de facturation applicables. 

Le règlement de la redevance est modifiée à compter du 24 juin 2022. 

Pour la période du 24 juin 2022 au 31 décembre 2022, la redevance sera facturée à la
date anniversaire de la convention et sera indexée sur la base du dernier du coût de la
construction connu au 1er janvier de l'année d'exécution.

ARTICLE 2 : Toutes les autres stipulations de la convention d’occupation initiale restent
inchangées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes.

ARTICLE 3 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte  à la prochaine séance du Conseil Communautaire.
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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 23 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

#SIGNATURE#

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique
et numérique »



DduP_2022_

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AVENANT N°1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT N°3

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 2020 portant délégation
de l’Assemblée délibérante au profit du Président,

Vu la convention d’occupation  temporaire du domaine public n°3, mettant à disposition
de la SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, l’emplacement sur l’aérodrome de la
Lande, d’une emprise totale de 750 m², afin d’y exercer l’activité suivante :  hangar à
avions sur la parcelle, 

DECIDE

ARTICLE 1 :  De signer l’avenant n°1 à l’AOT n° 3 conclu entre Les Sables d’Olonne
Agglomération et  la  SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, représentée par son
gérant Monsieur Pierre-Yves EUGENE, modifiant les règles de facturation applicables. 

Le règlement de la redevance est modifiée à compter du 1er juin 2022. 

Pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, la redevance sera facturée à la
date anniversaire de la convention et sera indexée sur la base du dernier du coût de la
construction connu au 1er janvier de l'année d'exécution.

A compter du 1er  janvier 2023, la redevance sera facturée d'avance pour l'année civile.
Elle sera indexée tous les ans au 1er janvier, sur la base de l'indice du 3ème trimestre de
l'année précédant l'année d'exécution.

ARTICLE 2 : Toutes les autres stipulations de la convention d’occupation initiale restent
inchangées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes.

ARTICLE 3 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte  à la prochaine séance du Conseil Communautaire.
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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 23 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

#SIGNATURE#

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique
et numérique »



DduP_2022_

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AVENANT 1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT N°3 BIS

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,

Vu  la  convention  d’occupation  temporaire  du  domaine  public  n°3  BIS,  mettant  à
disposition  de  la  SCI  VENDEE  INVESTISSEMENT  IMMOBILIER,  l’emplacement  sur
l’aérodrome de la Lande, d’une emprise totale de 1 200 m², afin d’y exercer l’activité
suivante : parking pour véhicules, 

DECIDE

ARTICLE 1 :  De signer l’avenant à  l’AOT n° 3 BIS conclu entre Les Sables d’Olonne
Agglomération et  la  SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, représentée par son
gérant Monsieur Pierre-Yves EUGENE, modifiant les règles de facturation applicables. 

Le règlement de la redevance est modifiée à compter du 1er juin 2022. 

Pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, la redevance sera facturée à la
date anniversaire de la convention et sera indexée sur la base du dernier du coût de la
construction connu au 1er janvier de l'année d'exécution.

ARTICLE 2 : Toutes les autres stipulations de la convention d’occupation initiale restent
inchangées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes.

ARTICLE 3 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte  à la prochaine séance du Conseil Communautaire.

nadisicf
Machine à écrire
104

nadisicf
Machine à écrire
29/06/2022



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 23 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

#SIGNATURE#

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique
et numérique »



DduP_2022_

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AVENANT N°1 – AERODROME DE LA LANDE – EMPLACEMENT N°4

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,

Vu la convention d’occupation  temporaire du domaine public n°4, mettant à disposition
de la SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, l’emplacement sur l’aérodrome de la
Lande, d’une emprise totale de 180 m², afin d’y exercer l’activité suivante : accueil de
transport aérien de passager et accès locaux ; et construction de locaux administratifs,

DECIDE

ARTICLE 1 :  De signer l’avenant n°1 à l’AOT n° 4 conclu entre Les Sables d’Olonne
Agglomération et  la  SCI VENDEE INVESTISSEMENT IMMOBILIER, représentée par son
gérant Monsieur Pierre-Yves EUGENE, modifiant les règles de facturation applicables. 

Le règlement de la redevance est modifiée à compter du 1er juin 2022. 

Pour la période du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, la redevance sera facturée à la
date anniversaire de la convention et sera indexée sur la base du dernier du coût de la
construction connu au 1er janvier de l'année d'exécution.

ARTICLE 2 : Toutes les autres stipulations de la convention d’occupation initiale restent
inchangées en tant qu’elles ne sont pas contraires aux présentes.

ARTICLE 3 : De publier la présente décision au Recueil des Actes Administratifs et d’en
rendre compte  à la prochaine séance du Conseil Communautaire.

nadisicf
Machine à écrire
105

nadisicf
Machine à écrire
29/06/2022



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 23 juin 2022

Par délégation,
Alain BLANCHARD

#SIGNATURE#

Vice-Président  en  charge  des  Commissions
« Finances »  et  « Développement  économique
et numérique »
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