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DATE NIUMERO OBJET
04/03/22 DduP_2022_029 AVENANT – CONVENTION – TAFFENEAU
03/03/22 DduP_2022_030 ADHESION LSO VILLES INTERNET 2022
03/03/22 DduP_2022_031 ADHESION LSO VILLES INTERNET 2021
09/03/22 DduP_2022_032 AOT SALON DU BATEAU – HISSEZ’O
11/03/22 DduP_2022_033 MISE EN PLACE D’UN SUVI ANNUEL DE SECTEURS SENSIBLES A L’ÉROSION

14/03/22 DduP_2022_036

14/03/22 DduP_2022_037 ADHESION ASSSOCIATION DES AEDROMES FRANCAIS
15/03/22 DduP_2022_038 CESSION ANNEAU – F31
15/03/22 DduP_2022_039 CESSION ANNEAU – E52
18/03/22 DduP_2022_040 ADHESION A LA MISSION LOCALE VENDEE ATLANTIQUE
22/03/22 DduP_2022_041 INTERVENTION D’UN MEDECIN REFERENT AU SEIN DE MULTI-ACCUEILS
24/03/22 DduP_2022_042 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  - PARACHUTE SABLAIS
24/03/22 DduP_2022_043 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  - SMART FOULING
28/03/22 DduP_2022_044 RESILIATION BAIL DEROGATOIRE – SMARTFOULING
29/03/22 DduP_2022_046 AOT FOIRE EXPO 
29/03/22 DduP_2022_047 CONVENTION REFACTURATION FRAIS – FORUM SENIORS

30/03/22 DduP_2022_048

30/03/22 DduP_2022_049 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  - SMART FOULING 
30/03/22 DduP_2022_050 AVENANT – RESERVOIR SUN 
30/03/22 DduP_2022_051 INDEMNISATION SINISTRE DU 28/12/2020 (66 bd Castelnau – réseau assainissement)
30/03/22 DduP_2022_052 INDEMNISATION SINISTRE DU 26/05/2021 (Déchetterie) 
31/03/22 DduP_2022_053 SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION PRÉCAIRE
31/03/22 DduP_2022_063 VENTE DEGRILLEUR 

CONVENTION DE PRESTATIONS DE SERVICES ENTRE LA COMMUNE DES SABLES D’OLONNE ET LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION

SUBVENTION DSIL 2022 POUR LA CONSTRUCTION D’UNE HALLE POLYVALENTE ET CULTURELLE AUX 
SABLES D’OLONNE : ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL



 

 

 

 

 

DduP 2022_029  

 

 

DÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

AVENANT A LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - TAFFENEAU 
 

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, 

 

Considérant la convention d’occupation du domaine public, signée le 21 décembre 2015, 

en vertu de laquelle l’Agglomération autorise la société TDF à exploiter un site 

radioélectrique, au lieu-dit « Centre de compostage du Taffeneau »,  

 

Considérant que les parties ont convenu d’une modification des règles de révision de la 

redevance,  

 

Considérant qu’il est nécessaire de rédiger un avenant pour prendre acte de cette 

modification, 

Le Président 

 

DÉCIDE 

 

ARTICLE 1 : De signer l’avenant à la  convention d’occupation du domaine public, signée 

le 21 décembre 2015, entre l’Agglomération des Sables d’Olonne et la société TDF, portant 

modification des règles de révision de la redevance.  
 

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’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 4 mars 2022 

 

      Par délégation, 

      Alain Blanchard 

Vice-Président en charge des Finances, du 

développement économique et numérique 

Les Sables d’Olonne Agglomération 

 

#SIGNATURE# 
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        DduP 2022_ 

 

 

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

ADHESION VILLES INTERNET 

 

 

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, 
 

 

Le Président 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D'adhérer à l’association Villes Internet dont le siège est situé 68 boulevard 

Malherbes 75008 PARIS, pour l’année 2022 pour un montant de 2 746.38 €. 

 

ARTICLE 2 : De payer les dépenses correspondantes s’élevant à la somme de 2 746.38€ 

TTC sur les crédits inscrits au budget 2022 (ligne 6281). 
 

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 03/03/2022 

      Alain BLANCHARD 

 

 

Vice-Président  

Les Sables d’Olonne Agglomération 

 

#signature# 

http://www.telerecours.fr/
docquincourtl
Machine à écrire
030

buronk
Machine à écrire
09/03/2022



 
 

        DduP 2022_ 

 

 

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

ADHESION VILLES INTERNET 

 

 

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, 
 

 

Le Président 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D'adhérer à l’association Villes Internet dont le siège est situé 68 boulevard 

Malherbes 75008 PARIS, pour l’année 2021 pour un montant de 2 746.38 €. 

 

ARTICLE 2 : De payer les dépenses correspondantes s’élevant à la somme de 2 746.38€ 

TTC sur les crédits inscrits au budget 2022 (ligne 6281). 
 

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 03/03/2022 

      Alain BLANCHARD 

 

 

Vice-Président  

Les Sables d’Olonne Agglomération 

 

#signature# 
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DduP 2022_   

 

 

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES AERODROMES FRANCAIS 

 

 

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, 
 

 

Le Président 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D’adhérer à l’association des aérodromes français, dont le siège est situé 18B 

rue Wilson 68170 RIXHEIM pour l’année 2022. L’objet de cette association est le conseil et 

l’accompagnement des propriétaires et gestionnaires d’aérodromes.  

 

ARTICLE 2 : De payer les dépenses correspondantes s’élevant à la somme de 500 € TTC 

sur les crédits inscrits au budget 2022 (ligne 6281). 
 

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 09/03/2022 
 

      Par délégation, 

Alain BLANCHARD, 

 

#signature# 

Vice-Président en charge des finances 

Les Sables d’Olonne Agglomération 
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DduP 2022_ 050

DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AVENANT RESERVOIR SUN

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,

Considérant que l'Agglomération et Réservoir Sun ont signé une convention en 2020 afin
d'autoriser ce dernier à occuper la toiture du Manège Equestre, situé au pôle équestre de
Sainte Foy, afin d'y installer une centrale photovoltaïque en toiture, pour un loyer de
1 400€ HT par an pendant 30 ans,

Considérant l’avenant n°1 en date du 6 janvier 2020 portant sur la cession amiable de la
Convention cédée, 

Considérant la demande de Réservoir Sun de régler le loyer en une seule fois,

Le Président

DECIDE

ARTICLE 1 : De signer  l’avenant  n°2 à la  convention d’occupation des toitures  des
bâtiments  du  pôle  équestre  de  Sainte  Foy  du  6  Janvier  2020,  conclu  entre
l’Agglomération et l’entreprise Réservoir Sun, portant sur le paiement en une seule fois
du loyer.  

ARTICLE 2 : Le loyer unique inclura la révision de +0.4% annuelle, prévue lors de la
convention initiale. 

Toutes  les  autres  stipulations  de  la  convention  initiale  et  de  l’avenant  n°1  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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DduP 2022_ 053  

 

 

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 septembre 2021 portant délégation de 

l’Assemblée délibérante au profit du Président, 
 

Le Président 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : De signer la convention d’occupation précaire entre Les Sables d’Olonne 

Agglomération et BM 3 DLS pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2022 et 

jusqu’au 31 mars 2024 et pour une redevance mensuelle de 602,75 € HT, pour l’atelier 

n°5 situé sur le parc d’activités Actilonne, 2 allée Titouan Lamazou à Olonne sur Mer 

(85340). 
 

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 28 mars 2022 
 

      Par délégation, 

Alain BLANCHARD  
 

  #signature# 

Vice-Président en charge des Commissions 

« Finances »  et « Développement Economique 

et Numérique »  

Les Sables d’Olonne Agglomération 
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