
 

 
 
 
ARTICLE 1 : COMPOSITION
La Communauté de Communes «
entre   les   communes suivantes qui y adhèrent
ROCHETREJOUX, SAINT GERMAIN DE PRIN
SAINT PROUANT, SAINT VINCENT STERLANGES et SIGOURNAIS.
 
 
ARTICLE 2 : DURÉE 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée.
 
 
ARTICLE 3 : SIÈGE 
Le siège de la Communauté de 
à Chantonnay. 
 
 
ARTICLE 4 : COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUT
La Communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et place 
des communes membres, les compétences suivantes
 
 
4.1  LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
 
4.1.1 – Aménagement de l’espace
 
• Actions pour la mise en œuvre, l’animation, l’évaluation, 

de pays et la signature des contrats correspondants avec le 
l’Etat, l’Union européenne et tout autre organisme.

• Elaboration, suivi, révision du schéma de cohérence territoriale.
• Etude, élaboration, approbation, révision et 

du document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.
• Constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences communautaires.
• Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire.

- Sont d’intérêt communautaire les 
sur plus de 80 % de leur

• Actions pour la coordination, l’animation des maîtres d’ou
l’évaluation des programmes d’actions dans le cadre des dispositif
de   pays avec le D
et tout autre organisme. 

• Création et gestion d’un système d’information géographique. 
L’acquisition   des   données strictement communales 
eau pluviale n’est pas d’intérêt communautaire.
  

 

STATUTS 

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU PAYS DE CHANTONNAY

: COMPOSITION 
ommunes « Pays de CHANTONNAY »

communes suivantes qui y adhèrent : BOURNEZEAU, CHANTONNAY, 
ROCHETREJOUX, SAINT GERMAIN DE PRINÇAY, SAINT HILAIRE LE VOUHIS, 

PROUANT, SAINT VINCENT STERLANGES et SIGOURNAIS. 

ommunes est instituée pour une durée illimitée. 

Le siège de la Communauté de Communes est situé 65 avenue du Général de Gaulle

TENCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ommunes exerce de plein droit, en lieu et place 

membres, les compétences suivantes : 

TENCES OBLIGATOIRES : 

Aménagement de l’espace : 

Actions pour la mise en œuvre, l’animation, l’évaluation, l’actualisation de la char
pays et la signature des contrats correspondants avec le Département, la 

uropéenne et tout autre organisme. 
Elaboration, suivi, révision du schéma de cohérence territoriale. 

élaboration, approbation, révision et suivi du Plan Local d’Urbanisme, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

Constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences communautaires.
Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire. 

Sont d’intérêt communautaire les ZAC destinées à accueillir 
leur surface, des constructions à usage économique.

Actions pour la coordination, l’animation des maîtres d’ouvrage, la gestion, 
des programmes d’actions dans le cadre des dispositif

Département, la Région, l’Etat, l’Union européenne 

Création et gestion d’un système d’information géographique. 
données strictement communales : assainissement collectif, 

pas d’intérêt communautaire. 

 

Bournezeau – Chantonnay – 
St Hilaire le Vouhis – St Proua
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DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS DE CHANTONNAY 

» est constituée 
: BOURNEZEAU, CHANTONNAY, 

SAINT HILAIRE LE VOUHIS, 

ommunes est situé 65 avenue du Général de Gaulle 

OMMUNES 
ommunes exerce de plein droit, en lieu et place 

l’actualisation de la charte 
épartement, la Région, 

du Plan Local d’Urbanisme, 

Constitution de réserves foncières pour l’exercice des compétences communautaires. 

ZAC destinées à accueillir 
surface, des constructions à usage économique. 

vrage, la gestion, 
des programmes d’actions dans le cadre des dispositifs contractuels 

nion européenne 

Création et gestion d’un système d’information géographique. 
: assainissement collectif, 

 Rochetrejoux – St Germain de Prinçay 
uant – St Vincent Sterlanges - Sigournais 
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• Communications électroniques 
 

Sur le fondement de l’article L. 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Communauté de Communes est compétente pour : 
- La réalisation et l’exploitation de réseaux de communications électroniques 

à   partir   des   points d’arrivée des réseaux d’intérêt départemental 
sur  le  territoire  communautaire jusqu’aux points de mutualisation inclus, 
tels que ces points sont définis par la décision n° 2010-1312 de l’ARCEP en date 
du   14   décembre 2010 précisant les modalités d’accès aux lignes 
de   communications   électroniques à très haut débit en fibre optique 
sur    l’ensemble    du    territoire à l’exception des zones très denses, 
ou jusqu’aux points d’intérêts intercommunaux ; 

- La réalisation, l’exploitation et la maintenance de points de raccordements mutualisés 
conformément à la décision de l’ARCEP n° 2011-0668 du 14 juin 2011 
et  de  l’offre  de  référence de France Télécom pour la création de points 
de raccordements mutualisés dans sa version en vigueur à la date de réalisation 
de ces points de raccordement mutualisés ; 

- La réalisation et l’exploitation de réseaux de communications électroniques 
situés en aval des points de mutualisation, plus particulièrement en ce qui concerne 
leur zone arrière, tels que ces points et zones sont définis par la décision n° 2010-1312 

de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 
en date du 14 décembre 2010 précisant les modalités de l’accès aux lignes 
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble 
du territoire à l’exception des zones très denses ; 

- Le financement, seule ou concurremment avec d’autres financeurs, 
des  réseaux  de  communications électroniques initiés par elle-même et/ou 
par d’autres maîtres d’ouvrages. 

 
 
4.1.2 – Actions de développement économique 
 
Etude, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt 
communautaire. 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
� Les zones d’activités de : 

• POLARIS 
• Vendée Centre Bournezeau 

� La création de zones d’activités nouvelles, l’extension des zones précitées, 
l’extension   des zones communales existantes à l’exclusion d’une extension 
de la zone des Grisons à Saint Prouant, dédiée au traitement des ordures ménagères. 

 
Actions de développement économique d'intérêt communautaire : 
 

• Acquisition, création, gestion de structures immobilières d’accueil des entreprises 
à l’exclusion des commerces de proximité. 

• Actions en faveur de la promotion du développement économique 
• Actions pour le maintien du commerce de proximité, aides directes et indirectes. 
• Actions de recherche, d’accueil et de conseil de nouveaux partenaires économiques, 

aides directes et indirectes aux entreprises. 
 
Actions en faveur de l’accueil, la promotion, l’information touristique 
du territoire communautaire. 
 
Soutien financier à l’office de tourisme.  
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Mise en œuvre, gestion du pôle touristique du bocage vendéen chargé :  
 

• d’élaborer un projet de développement touristique du pays en liaison avec l’ensemble 
des acteurs publics et privés, 

• d’assurer la promotion de l’offre touristique de qualité du pays, 
• de contribuer à organiser l’accueil et l’information touristique par des actions 

d’accompagnement et de mise en réseau des offices de tourisme du pays, 
• de détecter les besoins en formation des acteurs locaux du tourisme et de participer 

à la mise en œuvre et au financement d’actions de formation dans le cadre du projet 
de développement du pays, 

• de réaliser des actions pour soutenir la commercialisation de l’offre touristique du pays 
• de gérer un observatoire de l’économie touristique du pays. 
 
Création, aménagement, gestion d’équipements touristiques des lacs 
de la Vouraie, de Rochereau et de l’Angle Guignard. 
 
Création et entretien de circuits de randonnées d’intérêt communautaire. 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
� L’entretien du sentier de l’ancienne voie de chemin de fer Chantonnay – 

Saint Vincent Sterlanges. 
� La création et l’entretien de la signalétique et du petit mobilier des circuits 

de randonnées. 
� La création et l’entretien à partir de l’année 2005, de nouveaux circuits de randonnées 

thématiques ou de circuits disposant d’une reconnaissance d’itinéraires du pays 
du Bocage Vendéen. 

 
 
4.2  LES COMPÉTENCES OPTIONNELLES : 
 
4.2.1 Protection et mise en valeur de l’environnement 
 
• Intégralité de la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages 

prévue à l’article L. 2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et des autres déchets prévus à l’article L. 2224-14 du même code. 

 
En vue d’optimiser les conditions d’exercice des compétences ainsi attribuées, 
la   Communauté de Communes pourra assurer certaines prestations 
au   profit   de   communes ou de toute autre personne non-membre, 
sous réserve que ces prestations demeurent accessoires. 
 
La Communauté de Communes pourra également solliciter, effectuer elle-même 
ou  participer à toutes études ou réflexions relatives à l’élimination et à la valorisation 
des   déchets, notamment dans le cadre de l’élaboration ou de la révision 
du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés 
à l’article L. 2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
• Participation financière pour l’étude de la mise en valeur et la protection 

des ressources en eau dans le cadre du SAGE.  
• Entretien et aménagement des cours d’eau et des ouvrages hydrauliques existants 

sur ces cours d’eau et les études s’y rapportant. 
• Actions, soutien financier pour la réalisation d’interventions spécifiques 

au territoire communautaire pour le contrôle et la lutte contre les organismes nuisibles 
pour les cultures et le milieu aquatique. 

• Création et gestion d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) pour : 
le contrôle, l’entretien, la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif. 
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4.2.2 Politique du logement et du cadre de vie 
 
Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, 
par   des   opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement 
des personnes défavorisées. 
 
• Élaboration du programme local de l’habitat. 
• Gestion d’un observatoire de l’habitat. 
• Coordination des demandes communales de logements sociaux. 
• Mise en œuvre des opérations en faveur de l’amélioration de l’habitat. 
• Opérations d’intérêt communautaire en faveur du logement 

des personnes défavorisées : subvention PA LO POD 
• Etude, acquisition, construction  de structures d’hébergement pour personnes âgées. 
• Création, aménagement, gestion d’aires d’accueil des gens du voyage, 
• Opération d’intérêt communautaire en faveur de la sauvegarde du patrimoine : 

adhésion à la Fondation du Patrimoine. 
 
 
4.2.3 Voirie 
 
• Création, aménagement, entretien de voiries d’intérêt communautaire. 
 

Est d’intérêt communautaire : 
- le rond point d’accès à la zone POLARIS sur la voie de contournement Nord Est 

de Chantonnay. 
 
 
4.2.4 Action sociale d’intérêt communautaire 
 
• Achat, aménagement, construction, gestion de locaux pour l’action 

des associations caritatives, 
 

Sont d’intérêt communautaire les associations caritatives qui ont une action 
sur l’ensemble du Pays de Chantonnay. 

 
• Création d’un centre intercommunal d’action sociale pour assurer la gestion 

des compétences action sociale d’intérêt communautaire suivantes : 
- L’étude, la gestion de structures d’hébergement pour personnes âgées. 
- La mise en œuvre d’un centre local d’information et de coordination gérontologique. 
- La construction et la gestion d’une cuisine centrale. 
- Le portage de repas au domicile des personnes âgées. 

 
 
4.3  LES AUTRES COMPÉTENCES : 
 
• Organisateur secondaire de transport régulier ou à la demande 

pour le désenclavement des communes. 
• Gestion et fonctionnement d’une maison de l’emploi. Actions en faveur 

de l’information des demandeurs d’emploi et des jeunes. 
• Construction et gestion d’une caserne de gendarmerie. 
• Actions en faveur de la prévention routière auprès des écoles maternelles, 

primaires et collèges. 
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• Organisation de manifestations en matière culturelle et d’information 
d’intérêt   communautaire à destination des scolaires en intégrant le transport 
des élèves sur le lieu de la manifestation. 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
- les manifestations culturelles à destination de toutes les écoles et collèges 

de la Communauté de Communes. 
- les informations en lien avec les domaines d’intervention de la Communauté 

de Communes à destination de toutes les écoles de la Communauté de Communes. 
-  

• Actions en faveur d’un réseau de bibliothèque et acquisition 
d’ouvrages communautaires. 
 

• Acquisition, mise à jour, maintenance de logiciels d’intérêt communautaire. 
 

Sont d’intérêt communautaire : 
 

Les logiciels de gestion financière, à destination des communes de : 
Bournezeau,  Rochetrejoux, Saint Germain de Prinçay, Saint Hilaire le Vouhis, 
Saint Vincent Sterlanges, Sigournais. 
 

Les logiciels « élections », à destination des communes de : Bournezeau, Rochetrejoux, 
Saint Germain de Prinçay, Saint Hilaire le Vouhis, Saint Vincent Sterlanges, Sigournais, 
Chantonnay. 
 

Les logiciels « population », à destination des communes de : Rochetrejoux, 
Saint Germain de Prinçay, Saint Hilaire le Vouhis, Saint Vincent Sterlanges, Sigournais. 

 
• Organisation, soutien financier à des évènements sportifs, de loisirs ou culturels 

d’intérêt communautaire. 
 

Est d’intérêt communautaire la manifestation qui assure la promotion 
de la Communauté de Communes et renforce l’attractivité du territoire communautaire. 

 
• Politique contractuelle avec l’Etat ou les collectivités territoriales : 

Etudes et réalisation de contrat en faveur du développement des actions 
de la Communauté de Communes. 
 

• Adhésion à des établissements publics de coopération intercommunale : 
La Communauté de Communes est autorisée à adhérer à tout EPCI pour l’exercice 
de ses compétences. 

 
 
4.4  HABILITATIONS : 
 
• Habilitation à instruire les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme 

pour les Maires des communes membres qui le souhaitent. 
 
 
ARTICLE 5 : Assemblée communautaire 
 
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil communautaire 
qui est composé conformément aux dispositions de l’arrêté du Préfet qui fixe le nombre 
et la répartition des sièges conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 
ARTICLE 6 : Bureau 
Le Bureau est composé de onze membres dont la répartition est fixée 
par le Conseil communautaire conformément à l'article L. 5211-10 du CGCT. 
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ARTICLE 7 : Ressources de la Communauté de Communes 
Les recettes du budget de la Communauté de Communes comprennent : 
 
1º Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C ou, le cas échéant, 

à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, 
2º Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la communauté de communes, 
3º Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, 

des particuliers, en échange d'un service rendu, 
4º Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes, 
5º Le produit des dons et legs, 
6º Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
7º Le produit des emprunts, 
 
 
ARTICLE 8 : Trésorier 
Les fonctions de receveur seront exercées par le trésorier de la commune siège. 
 
 
ARTICLE 9 : Autres dispositions 
Pour toutes dispositions non prévues aux statuts, il sera fait application du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 


