DECISION DU PRESIDENT
______________
PEPINIERE D’ENTREPRISES GALILEO
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE
SERVICES ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE DES LOCAUX
AVEC LA SOCIETE OPTO FRANCE
Le Président de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy,
Publiée le
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-10
portant sur les délégations pouvant être données par le Conseil de Communauté au
Président,
Déposée en
Préfecture le

VU la délibération n° 08/103 du Conseil de Communauté du 17 avril 2008 portant
délégation de pouvoir au Président,

Exécutoire le
VU la convention en date du 16 février 2009 portant sur l’affection à la société OPTO
FRANCE du bureau n° 123 d’une surface de 12,50 m² pour une durée de 24 mois,
VU les tarifs votés par délibération n° 09/370 du Con seil de Communauté du
17 décembre 2009,
VU le courrier en date du 11 janvier 2010 par lequel Monsieur Patrick TRANNOIS,
gérant fondateur de la société OPTO FRANCE, demande le transfert de son activité
dans un atelier plus grand afin de poursuivre le développement de son activité et
d’accueillir un nouveau collaborateur,
Considérant que l’activité d’études, d’intégration et de négoce d’équipement en
optique, imagerie et vision pour l’industrie et les laboratoires, est conforme au cahier
des charges des pépinières et que l’entreprise est à jour de ses charges,
DECIDE
Article 1 : de mettre à la disposition de la société OPTO FRANCE Sarl, à compter du
1er février 2010 et jusqu’à la fin de la convention le 30 novembre 2010, l’atelier n° 117
d’une surface de 39 m².
Article 2 : Conformément au tarif 2010, la redevance mensuelle d’occupation est de
635,25 € HT, soit 759,76 € TTC.
Article 3 : La société OPTO FRANCE devra signer l’avenant n° 1 à la convention de
prestations de services et d’occupation temporaire des locaux de la pépinière
d’entreprises Galiléo joint en annexe à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la
Communauté de l’Agglomération d’Annecy et un extrait sera publié à son panneau
d’affichage.
Fait à Annecy, le

Le Président

Jean-Luc RIGAUT

