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RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES
TERIUTOIUALES ET DE S AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle de l'intercommuualité ct des fiuances locales

AIillETE n? 2017- DRCTAJ/3 - 5 62
port ant modificat ion des sta tuts du syndicat mixte des Marai s des Olonues

LE PREFET DE LA VENDEE
Cheva lier de la Lég ion d 'Honn eur

Cheva lier de l'Ordre Na tioual du Mérite

vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses art icles L. 5211-17 et L.
5211-20 ;

vu l'arrêté préfectora l mod ifié n0398/8I1SPS en date du 16 octobre 1981 autorisant la créat ion du
Syndicat Mixte des marais des Olonnes ;

vu la délibération du 12 mai 2017 du comité syndical du Syndicat Mixte des marais des Olnnnes
proposant de modifier les statuts du syndicat et demanda nt à l'ensemble des membres de se prononcer SUI'

les nouveaux statuts ;

vu Ics délibérations concordantes des conseils de :

la commune d'Olonne SUI' Mel'
la commune de 1'1Ie d'Olonne
la commune de Vairé
la commune des Sables d'Olonne
la communauté de communes du pays de Saint Gilles Croix de Vie

approuvant les nouveaux statut s du syndicat mixte ;

VU les statuts du syndicat mixte ci-annexés;

en date du 13 juillet 20 17
en date du 12juin 2017
en date du 22 juin 2017
en date du 4 ju illet 20 17
en date du 22 juin 2017

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requises pour les modific ations statutaires dn
syndicat sont réunies;

-ARR E T E-

ARTICLE 1" : Est autorisée la modification des statuts du syndicat mixte des marais des Olonnes
conformément aux statuts annexés et reproduits ci-après :

«ARTICLE 1 : COMPOSITION ET DENOMINATION

Est constitué entre :
• D'une part, les communes d'Olonne SUI' Mel', de 1'1Ie d'Olonne, de Vairé, et des Sables d'Olonne;
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• D'autre part, la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie;

Un syndicat mixte fermé qui prend la dénomi nation de SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES
OLONNES, rég it par les articles L.57 11-1 et suivants dn code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 2 : DUREE

Le Syndicat mixte est constitué pour la durée nécessaire à la réalisation de son objet.

Sa disso lution intervient dans les condit ions fixées par l'article L5212-33 code général des collectivités
territoriales.

ARTICLE 3 ; SIEGE

Le siège du Syndicat mixte est fixé à la mairie d'Olonne sur Mer, rue des Sables 85340 OLONNE SUR
MER .

ARTICLE 4: OBJET DU SYNDICAT ET COMPETENCES:

Le Syndicat mixte a pour objet l'étude, la réalisation et le fonctionnement, dans le périmètre défini par
délibération du comité en date du 31 mars 1995 (joint en annexe 1 aux présents statuts) ou sur le domaine
public maritime;

• des ouvrages hydrau liques d'intérêt général des marais mentionnés par l'annexe 2 aux présents
statuts;

• des cordes d' intérêt général des marais figurant SUI' l'annexe 1 aux présents statuts .

A ce titre, le Syndicat mixte est compétent, à l'intérieur du périmètre ainsi délimité, pour les études et la
réalisation des travaux de confortement, d'amélioration, d'aménagement, de grosses réparations ou de
gros entretien des ouvrages ou cordes d'intérêt généra l figurant en annexes 1 et2.

Le Syndicat M ixte des Marais des Olonnes est éga lement compétent pour l'élaboration et le suivi des
documents d'objectifs ainsi qne la réalisation d'actions d'animation dans le cadre de Natura 2000 on de
tout autre label national ou international qui serait accordé aux marais .

Le Synd icat Mixte des Marais des Olonnes est porteur du PAPI « Marais des Olonnes » (programme
d'actions de prévention des inondations). Il en assure à ee titre l'animation sur la période de réalisation du
programme d'actions.

ARTICLE 5 : COMITE DU SYNDICAT

Le Syndicat mixte es! administré par un com ité composé de neuf membres (neuf délégués titulaires et
neufs délégués suppl éants appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou
des délégués titu laires).

Afin d'établir une juste adéquation entre la représentation des membres au sein du Comité et l'importance
de la superficie des marais de leur territoire dont la compétence est transférée au Syndicat mixte, les
délégués sont répartis comme suit:

• Communauté de Communes du Pays de SAINT GILLES CROIX DE VIE :
2 délégués titu laires et 2 délégués suppléants

• Commune d'Olonne sur Mer:
3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants

• Commune d' l'Ile d'Olonne;

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Nan/es, 6 allée de l'Ile
Gloriette, BP 241Jl, 44041 NANTES CEDEX 1, dans 1In délai de deux mois à compter de sa publication.
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2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants

• Commun e de Vairé :
1 délégué titulaire et 1 délégué supp léant

• Comm une des Sables d' Olonne:
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant

Chaque délégué disposera d'une voix .

La durée des fonctions de membre du comité est celle des fonctions qu'ils détiennent par ailleurs au se in
de la collectivité qn'ils représentent.

ARTICLE 6 : COMITE CONSULTATIF

Assisteront aux délibérations du Comité du syndicat, avec voix puremen t consultative , les délégués
représentant les personnes morales suivantes :

a) pour l'association pour la préservation du marais des Olonnes : un représentant titulaire et un
représentant suppléant,
b) pour l'association syndicale des marais de la Gachère: deux représentants titula ires et deux
représentants suppléants,
c) pour l'association de l'industrie ost réicole et conchylico le : un représentant,
d) pour la Chambre d'agriculture: un représe ntant,
e) pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage : un représentant,
f) pour le Conseil départemental de la VENDEE : un représentant,

Une même personne ne peut représenter, en qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant,
qu'un seu l organisme à voix consu ltative.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT

Le Comité du syndicat se réunit dans les conditions prévues par le code général des collect ivités
territoria les.

Le Comité est chargé d'administrer le Syndicat. Il règle, pal' ses déli bératio ns, les affaires du Syndicat.

Il vote le budget et approuve les comptes et programmes de travaux ou d'actions.

La composition du bureau est établie par délibérat ion du comité syndica l, conformément aux dispositions
de l' artic le L52 11-10 du code général des collectivités territoriales.

Le Comité peut déléguer au Président et au Bureau une partie de ses attrib utions dans les cond itions et
limites fixées pal' le code général des co llectivités territoriales.

Conformém ent aux dispositions de l' article L2121-8 du code général des collectiv ités territoriales, le
comité arr ête nn règlement intérieur, précisant les règles relatives au fonctionnement int érieurdu Syndicat
non prévues par Ics présents statnts ou pal' la loi et les règlements en vigueur.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES

Les recettes du Syndicat sont composées de celles prévues par le code généra l des collectivités
territoriales,

Elles peuvent être complét ées par des participations ou dotations d'organismes publics ou privés
intéressés par le Syndicat et par toute autre ressource autorisée par les lois et règlements.
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Chaque membre du Syndicat support e ob ligatoirement, les dépenses correspondant aux com pétences qu'il
a transférées au syndicat ainsi qu'u ne part des dépenses générales de fonctionnement.

Chaq ue année, le Comité du Syndicat fixe le montant globa l des contributions des membres nécessai re à
j'équilibre du budget, déduction faite des autres recettes perçues par le Syndicat.

Les contributions des membres aux charges budgétaires incombant au Syndicat sont ensuite réparties
entre les membres au prorata des surfaces des mara is de leur territoire entrant dans la compétence du
Synd icat.

Chaque membre s'engage à inscri re chaque année à son budget, les sommes n écessaires à Ja couverture de
sa part icipation aux charges budgétaires du Syndicat mixte.

ARTIC LE 9 : DESIGNATION DU RECEVEUR

Les fonctions de receveu r sont assurées par la Trésorerie Cô te de Lumi ère CS 60380 Château d'Olonne,
155 rue Georges Cl érnenceau, 85109 LES SABLES D'OLONNE

ARTICLE 10 : AUTRES DISPOS ITIONS

Pour toutes dispositions non prévues aux présents sta tuts, il sera fait application du code général des
collectivités territoriales et en particulier des dispositions communes relatives aux établissements publi cs
de coopération internati onale, prévues par le chapitre 1" du titre 1" du livre II de la 5° partie du code
généra l des collectivités territoriales et des dispositions dn chapitre II du titre 1" du livre II de la 5° partie
du code général des co llectivités territor iales, relatives aux syndicats de communes. »

ARTICLE 2 : Le Sous-Préfet des Sables d'Olonne, le Directeur Départemental des Finances Publiques
de la Vendée, le Président du Synd icat Mi xte des marais des Olonnes, le Président de la communauté de
communes et les Maires des communes concern ées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l' exécution du présent arrêt é qui sera publié au recue il des actes administratifs de la préfecture de la
Vendée.

Fa it aux Sables d'O lonne, le 4 août 20 17

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous Préfet des Sables d'Olonne,

Jacky HAUTIER

Le présent arrêt é pourra faire "obj et d'un recours auprès lili Tribunal Administratif de Nantes. 6 allée de l'Ile
Gloriette, HP 24111, 44041 NANTES CEDEX l , dans 11/1délai de deux mais à compter de sa publication.



STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DES MARAISDES OLONNES

ARTICLE1 : COMPOSITION ET DENOMINATION

Est constitué entre:
D'une part, les communes d'Olonne sur Mer, de l'Ile d'Olonne, de Vairé, et des Sables
d'Olonne;
D'autre part, la Communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie;

Un syndicat mixte fermé qui prend la dénomination de SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DES
OLONNES, régit par les articles L.5711-1 et suivants du code général des collectivités
te rritoriales.

ARTICLE 2 : DUREE

LeSyndicat mixte est constitué pour la durée nécessaire à la réalisation de son objet.

Sa dissolution intervient dans les conditions fixées par l'article L5212-33 code général des
collectivités territoria les.

ARTICLE 3 : SIEGE

Le siège du Syndicat mixte est f ixé à la mairie d'Olonne sur Mer, rue des Sables 85340
OLONNE SUR MER.

ARTICLE 4: OBJET DU SYNDICAT ETCOMPETENCES:

Le Syndicat mixte a pour objet l'ét ude, la réalisati on et le fonctionnement, dans le périmètre
défini par délibérati on du comité en date du 31 mars 1995 (jo int en annexe 1 aux présents
statuts) ou sur le domaine public maritime:

des ouvrages hydrauli ques d'intérêt général des marais ment ionnés par l'annexe 2
aux présents statuts;
des cordes d'intérêt général des marais figurant sur l'annexe 1 aux présents statuts.

A ce t itre, le Syndicat mixte est compétent, à l' int érieur du périmètre ainsi délimité, pour les
études et la réalisation des travaux de confortement, d'amélioration, d'aménagement, de
grosses réparations ou de gros entretien des ouvrages ou cordes d'intérêt général figurant
en annexes 1 et 2.



Le Syndicat Mixte des Marals des Olonnes est également compétent pour l'élaboration et le
suivi des documents d'objectifs ainsi que la réalisation d'actions d'animation dans le cadre de
Natu ra 2000 ou de to ut autre label nat ional ou Internati onal qui serait accordé aux marais.

Le Syndicat Mixte des Marals des Olonnes est porteur du PAPI « Marais des Olonnes »
(programme d'act ions de prévention des inond ations). Il en assure à ce titre l'anim ation sur
la période de réalisation du programme d'actions.

ARTICLE5 : COMITEDU SYNDICAT

Le Syndicat mixte est administré par un comité composé de neuf membres (neuf délégués
t itu laires et neufs délégués suppléants appelés à siéger au comité avec voix délibérat ive, en
casd'empêchement du ou des délégués titu laires).

Afin d'établir une juste adéquation ent re la représentation des membres au sein du Comité
et l'importance de la superficie des marais de leur te rrito ire dont la compétence est
transférée au Syndicat mixte, les délégués sont répart is comme suit:

Comm unauté de Communes du Pays de SAINT GILLES CROIX DEVIE :
2 délégués t itulaires et 2 délégués suppléants

Commune d'Olonne sur Mer :
3 délégués t itu laires et 3 délégués suppléants

Commune d' l'Ile d'Olonne :
2 délégués t itulaires et 2 délégués suppléants

Commune de Vairé :
1 délégué t itulaire et 1 délégué suppléant

Commune des Sables d'Olonn e:
1 délégué t itulaire et 1 délégué suppléant

Chaque délégué disposera d'une voix.

La durée des fonctio ns de memb re du comité est celle des fonctions qu'ils détiennent par
ailleurs au sein de la collectivité qu'ils représentent.

ARTICLE 6 : COMITE CONSULTATIF

Assisteront aux délibérations du Comité du syndicat, avec voix purement consultative, les
délégués représentant les personnes morales suivantes:

al pour l'association pour la préservation du marais des Olonnes : un représentant ti tul aire et
un représentant suppléant,



b) pour l'association syndicale des marais de la Gachère: deux représentants titulaires et
deux représentant s suppléants,
c) pour l'association de l'industrie ostréicole et conchylicole : un représentant,
d) pour la Chambre d'agriculture: un représentant,
e) pour l'office national de la chasse et de la faune sauvage: un représentant,
f) pour le Conseil départemental de la VENDEE : un représentant,

Une même personne ne peut représenter, en qualité de représentant titulaire ou de
représentant suppléant, qu'un seul organisme à voix consultative.

ARTICLE 7 : FONCTIONNEMENT

Le Comité du syndicat se réunit dans les conditions prévues par le code général des
collectivités territoriales.

Le Comité est chargé d'administrer le Syndicat. Il règle, par ses délibérations, les affaires du
Syndicat.

" vote le budget et approuve les comptes et programmes de travaux ou d'actions .

La composition du bureau est établie par délibération du comité syndical, conformément aux
dispositions de l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales.

Le Comité peut déléguer au Président et au Bureau une partie de ses attributions dans les
conditions et limites fixées par le code général des collectivités territoriales.

Conformément aux dispositions de l'article L2121-S du code général des collectivités
territoriales, le comité arrête un règlement intérieur, précisant les règles relatives au
fonctionnement intérieur du Syndicat non prévues par les présents statuts ou par la loi et les
règlements en vigueur.

ARTICLE S : DISPOSITIONS FINANCIERES

Les recettes du Syndicat sont composées de celles prévues par le code général des
collectivités territoriales.

Elles peuvent être complétées par des participations ou dotations d'organismes publics ou
privés Intéressés par le Syndicat et par toute autre ressource autorisée par les lois et
règlements.

Chaque membre du Syndicat supporte obligatoirement, les dépenses correspondant aux
compétences qu'il a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses générales de
fonctionnement.
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Chaque année, le Comité du Syndicat fi xe le montan t global des contributions des membres
nécessaire à l'équilibre du budget, déductio n fai te des autres recettes perçues par le
Syn dicat.

Les contributions des membres aux charges budgétaires incombant au Synd icat sont ensuite
réparties entre les memb res au pro rata des surfaces des marais de leur territoire entrant
dans la compétence du Syndicat.

Chaque membre s'engage à inscrire chaque année à son budget, les sommes nécessaires à la
couverture de sa part icipation aux charges budgétaires du Syndicat mixte.

ARTICLE9 : DESiGNATION DU RECEVEUR

Les fonctions de receveur sont assurées par la Trésorerie Côte de Lumière CS 60380 Château
d'Olonne, 155 rue Georges Clémenceau, 85109 LES SABLES D'OlONNE

ARTICLE 10 : AUTRES DISPOSITIONS

Pour t outes dispositions non prévues aux présents stat uts, il sera fait appli catio n du code
général des collect ivités territoriales et en part iculi er des dispositions communes relatives
aux établissements publics de coopérati on intern ationale, prévues par le chapitre 1" du titre
1" du livre Il de la 5° partie du code général des col lectivités terri toriales et des dispositions
du chapitre Il du ti tre 1"' du livre Il de la 5° partie du code général des collectivités
territoriales, relatives aux syndicats de communes.

Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour.

Fait aux Sables d'Olonne, le 4 août 2017

Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet des Sables d'Olonne,

Jacky HAUTIER
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RÉPUBLIQUE fRAN ÇAISE

PRÉFET DE LA VENDÉE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES CO LLECTIVITES
T EIUUTORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

Pôle intercommunalit è ct finances locales

AIUŒTE nO2017 - DRCTAJ/3 - 563
portant modification des statuts de la communaut é

de communes du Pays de Cha ntonnay

LE PREFET DE LA VENDEE
C heva lier de la Légion d'Honneur

Cheva lier de l'Ordre Nat io nal du Mérite

vu le Code Général des Co llectivités Territoriales et notamment son articl e L. 52 11- 17 ;

VU l' arrêté préfec tora l du 28 décembre 1992 modifié , a utorisant la création de la communauté de
communes des Deux Lays ;

VU l' arrêté préfectoral du 24 novembre 2008 modifi é port ant modifi cat ion de la dénomin ation de la
communauté de communes qui pren d la dénomination de communauté de communes Pays de
Chantonnay;

VU ('arrêté préfectoral du 16 décembre 20 16 portant exte nsion du périmètre de la communauté de
communes du Pays de Chantonnay ;

vu la délibération du conseil communautaire en date du 3 1 mai 2017 prop osa nt de modifi er les statuts de
la communauté de communes pour prend re la compétence « cau » à compter du 1" j anvier 20 18 et
dem andant à l' ensem bl e des communes m embres de se prononcer sur les nouveau x statuts ;

VU les délibérations concordantes des conseils municipaux de :

BOURN EZEA U

C HANTONNAY

ROCH ETREJOUX
SAI NTE CEC ILE

SA INT GERMAIN DE PRINCAY

SA INT HILAIRE LE VOUIIlS
SA INT MARTIN DES NOYERS

SAINT PRO UANT

SA INT VINCENT STERLANG ES
SIGOURNAIS

en date du 14 juin 20\7

en date du 3 juillet 2017
en date du 3 j uillet 20 17

en date du 18 juillet 20 17

en date du 3 j uillet 2017
en date du 19 juin 201 7

en date du 13 juin 2017

en date du 27 juin 2017
en date du 22 j uin 20 17

en date du 26 j uin 2017

approuvant les nouveaux statuts de la communauté de commune s ;

VU les nouveaux statuts mod ifiés ci-annexés ;

CONSIDERANT que les conditions de majorité qualifiée requi ses pour les modi fications statutaires de
la comm unauté de communes sont réunie s ;

29 rue Delille - 85922 l.a Roche-sur-Yon Cedex 9 - Tél : 02 51 3671185 - Télécopie : 02 5 1 05 5 1 38
Ouverture au public : du lundi lI U vendredi , de 0 9h00 à 12h00 el de 13h30 à 16h30 - Sile Internet : www.vemf ee.gonvfr
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- A R RE T E-

ARTICLE l IT: Est autorisée la modifi cati on des statuts de la communau té de co mmunes du Pays de
Chantonnay, pour prendre la co mpétence « cau » à co mpter du 1" janvier 2018.

ARTICLE 2 : Les nouveaux statuts de la communa uté de communes ci-annexé s se subst ituent, à
compte r du 1" janvier 2018, à ceux précédemment en vigueur.

ARTICLE 3 : Le Secréta ire Général de la préfectu re de la Vendée, le Directeu r D épartemental des
Finances Publiques de la Vendée, le Prés ident de la communauté dc communes du Pays dc Chantonnay ct
les Maires des communes concernées sont chargés, chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du
présen t arrêté qui sera publié au recueil des actes adm inistratifs de la préfecture de la Vendée.

Fait à la Roche sur Yon, le t AOUT2017

Lc présent arrêté pourra faire l ' objet d'un reco urs auprès du Tribunal A dministratif de Nantes, 6 all ée de
l'Ile Gloriette, BI' 24 111, 4404 1 NAN TES CEDEX l, dans un délai de deux moi s à compte r de sa
publi cation.
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STATUTS

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU PAYS DE CHANTONNAY

ARTICLE 1 : COMPOSITION

La Communauté de Communes « Pays de CHANTONNAY » est constituée
en tre les communes suivantes qui y adhèrent: BOURNEZEAU, CHANTONNAY,
ROCHETREJOUX, SAINT GERMAIN DE PRINÇAY, SAINT HILAIRE LE VOUHIS,
SAINT MARTIN DES NOYERS, SAINT PROUANT, SAIN T VINCENT STERLANGES,
SAI NTE CÉCILE, SIGOURNAIS .

ARTICLE 2 : DURÉE

La Communa uté de Communes est Instituée pour une durée Illimitée .

ARTICLE 3 : SIÈGE

Le siège de la Communauté de Communes est situé 65, avenue du Général de Gaulle
à CHANTONNAY. Le Bureau et le Conseil comm unautaire pourront valablement se réunir
et dé libérer dans l'une ou l'aut re des Communes membres.

ARTICLE 4 : COMPÉTE NCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

La Communauté de Communes exerce de plein droit , conformément à l 'article
L. 5214-16 du CGCT, en lieu et place des Communes membres, les compétences
suivantes:

4.1 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

4.1.1 -

4 .1.2 -

4.1.3 -

Aménagement de l'espace pour la condu ite d'actions d'intérêt communauta ire;
schéma de coh érence territoriale et schéma de secteur;
plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu
et carte communale.

Actions de développement économique dans les conditions prévues
à l'a rticle L. 4251 -17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion
de zones d'act ivi tés ind ustr ielle, commercia le, tert iai re, artisa nale, tourist ique,
portua ire ou aéroportua ire; po litique locale du commerce et soutien
aux activités commerciales d'intérêt communauta ire; promotion du tourisme
dont la création d'offices du tourisme.

Gestion des mil ieux aquatiques et prévention des inondations,
dans les conditions prévues à l'article L. 211 -7 du Code de l'env ironnement

••65 avenue du Gen. de Gaulle
BP 98 ·85 111 CHANTONNAY cedex
Tél. 025 1 9440 23
Fax 02 51 94 B9 46

contact@cc-paysdechantonnay.Jr
www.cc-paysdechantonnay.Jr

1
Bournezeau - Chantonnay - Rochetre joux - St Germa in de Prinçay - St Hilaire le

Vouhis
St Martin des Noyers - St Prouant - St Vincent Ster lanqes - Ste Cécile - Slqourneis



4. 1.4 -

4 .1. 5 -

Amé nagement, ent ret ien et gest ion des aires d'accueil des gens du voyage
et des te r rai ns familiaux locatifs définis au l a et 3 0 du II de l'art icle 1"
de la ioi na 2000-6 14 du 5 juillet 20 00 relati ve à l 'accueil et à i 'habi tat
des gens du voy age.

Collecte et traitement des déchets des m énages et déchets assimi lés.

4.2 CO MPÉTENCES OPTIONNELLES

4.2.1 - Prot ection et mise en va leur de l'environnem ent, le cas échéa nt,
dan s le cadre de schémas départem entau x et sout ien au x actions de maîtrise
de la demande d 'énergi e.

4.2.2 - Politiqu e du logement et du cadre de vie.

4 .2 .3 

4 .2 .4 

4. 2.5 -

4.2.6 -

Créat ion, amé nagement et ent retien de la voi rie communautaire.

Acti on socia le d'inté rêt com munautaire .

Const ructi on, ent ret ien et fon ctionnement d'équipements cult urels et sport ifs
d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélém entaire
et élémentaire d'intérêt communauta ire

Eau

4 .3 CO MPÉTENCES FACULTATIVES

4. 3. 1 - Créat ion et gestion d'un Serv ice Publi c d'Assainissement Non Collect if
(SPANC) pour le cont rô le, l'entreti en et la réhabilitation des installations
d 'assainissem ent non col lect if.

4. 3.2 - Org anis ateur seconda ire de transport non urbain régulier ou à la demande
pour le désenclavem ent des communes .

4.3. 3 - Gestion et fon ct ionn em ent d'une maison de l'emploi.
Act ions en faveur de l'information des demandeu rs d'emploi et des j eunes.

4. 3.4 - Construc t io n et gest ion d 'une caserne de genda rmerie.

4. 3.5 - Acti ons en faveur de la préventi on routièr e auprès des écoles maternell es,
primaires et collè ges.

4. 3.6 - Organisat ion de manifestations cul turell es et d'i nformati ons en lien
avec les domaines d'intervention de la Communauté de Communes, intégrant
le transport sur le lieu de la manifestation, à destination de toutes les écoles
et collèges de la Communauté de Comm unes.

4. 3.7 - Act ions en faveur d'un réseau de bibl ioth èqu e et acquisit ion
d'ouvrages communautaires .

4. 3.8 - Actions pour la coordi nat ion, l'animation des maîtres d'ouvra ge, la gestion,
l'évalu ation des pro grammes d'actions dans le cadre des dispositifs contractu els
avec le Département, la Région, l'Etat, l'Union européenne ou tout autre organisme

4. 3.9 - Créat ion et gestion d'un Relais Assistants Matern els (RAM).

4.3. 10 - Créat ion, amé nageme nt et gestion d'équipements touristiques des lacs
de la Vourai e, de Rochereau et de l'Angle Guignard .

4. 3.11 - Créat ion, entretien et am énagem ent des circuits de randonn ées suivants :
• Sentier de l'ancienne voie de chemin de fer Chanto nnay

Saint Vincent Ste r langes
• Passerelle de la « Javeli ère »
• Créat ion et ent ret ien de la signalét ique et du petit mobilier pour l'ensemble

des ci rcu its de randonnées sit ués sur le territoire com munauta ire.
4. 3.1 2 - Communicat ions élect ro niques . Sur le fond em ent de l'article L. 1425-1

du CGCT, la Communauté de Communes est compéte nte pour :
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• La réali sation et l'exploitation de réseaux de com munications électroniques
à part ir des points d'arr ivée des réseau x d' intérêt départemental
sur le terr itoire communautaire j usqu'aux points de mut ualisat ion inclus,
tels que ces points sont définis par la décis ion n02010-1312 de l'ARCEP
du 14 décembre 2010 précisant les modalité s d'accès aux lignes
de comm unications élect roniques à très haut débit en fibre opt ique
sur l'ensemb le du territo ire à l'exception des zones t rès denses
ou jusqu'aux points d'intérêt intercommunaux .

• La réali sation , l'expl oitati on et la maintenance de point s
de raccordements mutuali sés conformément à la décision de l'ARCEP
nO2011-0668 du 14 juin 2011 et de l'offre de référen ce de France Télécom
pour la créat ion de points de raccordement mutualisés dans sa version
en vigueur à la date de réali sation de ces points de raccordement mutualisés.

• La réali sati on et l'exploitation de résea ux de communicatio ns élect roniques
situés en aval des points de mutualisati on, plus part iculièrement
en ce qui concerne leur zone arrière, tels qu e ces points et zones
sont définis par la décision nO2010 -1 312 de l'ARCEP du 14 décembre 2010
précisant les modalités de l'accès aux lignes de com municat ions élect roniques
à t rès haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territo ire
à l'exception des zones t rès denses.

• Le financem ent, seule ou concu rrem men t avec d'autres financeurs,
des réseaux de communicat ions élect roniques initiés par elle-même
et/ou par d'autres maîtres d'ouvrages.

4 .3.13 - Achat, am énagement , const ruct ion, gestio n de locaux pour l'action
des associations caritat ives qui ont une action sur l'ensemb le du Pays
de Chantonnay.

4.3.14 - Détect ion des besoins en formations des acteurs locaux du tourisme
et part icipation à la mise en œuvre et au financeme nt d'act ions de formation .

4 .3 .15 - Etude, acquisition, const ructio n de st ructu res d'hébergements
pour personnes âgées.

4 .4 HABILITATIONS

Habil itation à inst ru ire les dossiers de demande d'autorisati on d'urbanisme
pour les mai res des communes membres qui le souhaiten t .

ARTICLE 5 : ADH ÉSION À UN SYNDI CAT MIXTE

En appl ication de l'art icle L. 5214-27 du CGCT, la Communauté de Commu nes peut
adh érer à un syndicat mixte sur simple décision du Conseil comm unautaire.

La Communauté de Communes peut adhérer à tout autre organisme sur simple délibération
du Conseil communautai re.

ARTI CLE 6 : PRESTATIONS DE SERVICES

La Communauté de Communes peut confi er, par convention conclue
avec les collectivi tés terri toriales ou les établissements publics concern és, la création
ou la gestion de certa ins équipements ou serv ices relevant de ses attributions
à une ou plusieurs commu nes membres, à leurs groupem ents ou à toute aut re
collect ivi té territoriale ou établissement public.
Dans les mêmes conditio ns, ces collect ivités territoriales et établissements publics
peuvent confier à la Com munauté de Communes la création ou la gestion
de certa ins équipements ou services relevant de leurs attributions.
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ARTICLE 7 : CO NSEIL COMMUNAUTAIRE

La Comm unauté de Communes est administ rée par un Conse il communautaire
qui est composé con forméme nt aux dispositions de l'arrêté du Préfet qui fixe le nombre
et la répartition des sièges en applicat ion des di spositions du CGCT.

ARTICLE 8 : BUREAU

Le Burea u communautai re est composé conformé ment aux disposit ions
de l'article L. 5211-1 0 du CGCT.

Le Consei l communautai re peut décider de déléguer certai nes de ses at tribut ions
au Bureau , dans les limi tes fixées à l'ar ti cle L. 52 11-10 du CGCT.

ARTICLE 9 : RESSOURCES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMU NES

Les recettes du budget de la Communauté de Com munes sont celles prévues
à l 'art icle L. 5214-23 du CGCT.

ARTICLE 10 : TRÉSORIER

Les fonct ions de receveur sont exe rcées par le trésori er de la Commune siège .

ARTICLE 11 : AUTRES DISPOSITIONS

Pour toutes dispositi ons non prévues aux statuts, il sera fait app licat ion du CGCT.

Vu pour êt re annexé à mon rrêté de ce j our.
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