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Ville de Saint-Jean-de-Monts
Le cinq juillet deux mille dix-sept à 20 heures 30, le Conseil municipal légalement convoqué le
vingt-neuf juin deux mille dix-sept, s'est réuni à la mairie, en séance publique, sous la
présidence d'André RICOLLEAU, Maire.

Étaient présents :

MM. André RICOLLEAU, Véronique LAUNAY, Miguel CHARRIER, Marie-Claire BRETHE-CHAILLOU,
Jean-Yves GABORIT, Nadine PONTREAU, Michel ALLEGRET, Gérard MILCENDEAU, Mireille
RICOLLEAU, Jacky BETHUS, Marie BERNABEN, Michel COURANT, Dominique PELLOQUIN, Valérie
JOSLAIN, Annie LE BIAVANT, Virginie BERTRAND, Alain ROUSSEAU, Daniel CAILLAUD, Yves
MATHIAS, Eric BRONDY, Mireille GLORION, Gianna CANNELLE formant la majorité des membres en
exercice.

Absents et avaient donné procuration :

MM. Nicole PLESS/S, Bruno LEROY, Marc GUYON, Astrid CHEVALIER, Grégory JOLIVET, Karine
/RR.

Mme Virginie BERTRAND a été élue secrétaire
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Service urbanisme

DELTBERATTON N'2017_ 58 DU 05107t2A17
OBJET : transfert des ZAE, avenant à la convention de gestion

VU la délibération n'2017-13 du 08 février 2017 ;

VU la convention de gestion de services pour I 'exercice de la compétence < création, aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire > signée le 22 février 2017 et transmise au contrôle de légalité le 03 avril
2017.

Rapporteur: Monsieur CHARRIER Miguel, Adjoint au Maire,

EXPOSÉ

Par délibération susvisée le Conseil municipal a approuvé une convention de gestion de services
entre la ville et la Communauté de Communes Océan Marais de Monts pour assurer la continuité du

service public pendant la période transitoire de mise en place de l'organisation opérationnelle
nécessaire. ll s'avère utile de prolonger la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2017. C'est
l'objet de I'avenant proposé.

DÉcrsroN

Après en avoir délibéré, Ie Conseil municipal, à I'unanimité :

APPROUVE le projet d'avenant à la convention de gestion de services pour I'exercice de la

compétence < création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire > ;

AUTORISE le Maire ou son représentant à la signer, ainsi que toutes pièces se rapportant à ce

dossier.



Fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an susdits, et ont, après lecture, signé tous les membres
présents.

A Saint-Jean-de-Monts, le 6 juillet 2017
Le Maire,

André RICOLLEAU

CERTIFIE EXÊCUTOIRE PAR LE MAIRE
coMPTE TENU DE soN DÉPÔT EN
sous-PRÉFEcruRE,

LE

ET DE LA PUBLICATION

LE

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes-6, allée de I'lle
Gloriette-44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception à l'autorité de contrôle
conformément aux articles R 46 à R 65, R '102 et R 104 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
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