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Cornrnunautê d'Agglomération du Siud
Entre-Deux . Sâant-Joseph . SainbPhilippe . Le Tampon

lnnÊrÉ No2o23 - M
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A
MONSIEUR JEANNOT LEBON, L3ème VICE-

PRESIDENT

LE PRESIDBNT DE LA COMMUNAUTE DIAGGLOMERATION DU SUD,

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) notamment son article L.52ll-9
selon lequel le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, I'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents ;

Vu l'arrêté préfectoral n"3562/SGIDRCT 3, du 31 décembre 1997 modifié portant création
de la Communauté des Communes du Sud;

Vu l'arrêté préfectoral no3708 SG/DRCTCV-I du 30 décembre 2009 prononçant I'extension
du périmètre de la Communauté des Communes du Sud (CCS) et sa transformation en
communauté d'agglomération ;

Vu la délibération no 0l-20200710 portant élection du Président ;

Vu la délibération n" 04-20200821 du Conseil communautaire du 2l aoît 2020 portant
délégation du Conseil au Président ;

Vu les délibération 11o 02-20200716 et r1o 06-20200821 des séances du Conseil
communautaire du 16 juillet 2020 et2l aoît2020 portant élection des vice-présidents ;

Vu la délibération n" 42-20220429 du Conseil communautaire du 29 avril 2022 portant
élection de deux nouveaux vice-présidents ;

Vu l'arrêté n" 2022-10 en date du 8 fevrier 2022 portant retrait des délégations consenties à
Monsieur Henri-Claude HUEI 8ème Vice-Président ;

Vu l'arrêté n' 2022-18 en date du 20 mai 2022 portant délégation de fonctions à Monsieur
Jeannot LEBON, 13ème Vice-Président ;

Compte tenu de l'absence du Président le jeudi 2 mars 2023, il y a lieu de désigner la
personne qui assurera en ses lieu et place les attributions de ce dernier, et ce
conformément aux dispositions de l'articleL.2l22-17 du CGCT.
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ARRETE:

ARTICLE ler. - En l'absence du Président le jeudi 2 mars 2023 et/ou à une autre date en
cas de report de cette date, délégation est donnée avec signature à Monsieur Jeannot
LEBON, 13ème Vice-Président, pour entrer en négociation avec les candidats ayant
soumissionné à la Délégation de Service Public portant sur l'Eau Potable de la CASUD.

ARTICLE 2. - Le bénéficiaire de la présente délégation est chargé de la signature de tous
les actes, documents et correspondances relatifs au champ de sa délégation.

ARTICLE 3. - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal Administratif de Saint Denis de la Réunion (situé au27 Rue Félix Guyon,
CS 61107 -97404 Saint-Denis Cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa mise en
ligne sur le site internet de la CASUD.

ARTICLE 4. - Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du
présent arcêté dont arnpliation sera remise à f intéressé, ainsi qu'à Monsieur le Préfet du
Département de la Réunion.

ARTICLE 5. - Le présent arrêté sera applicable après avoir été :

- transmis à Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Pierre,
- mise en ligne sur le site internet de la CASUD,
- notifié à Monsieur Jeannot LEBON, 13ème Vice-Président de la CASUD
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onsieur André THIEN AH KOON
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Reçu une copie du présent arrêté à titre de notification le : 0 I 0

Monsieur Jeannot LEBON

13ème Vice-Président de la CASUD


