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CC Pays de Chantonnay (Siren : 248500340)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Chantonnay

Arrondissement

Roche-sur-Yon

Département

Vendée

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

28/12/1992

Date d'effet

28/12/1992

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. Jean-Jacques DELAYE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

65, avenue du Général de Gaulle - B.P. 98

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

85111 CHANTONNAY CEDEX

Téléphone

02 51 94 40 23

Fax

02 51 94 89 46

Courriel

contact@cc-paysdechantonnay.fr

Site internet

www.cc-deuxlays.fr

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité additionnelle avec fiscalité
professionnelle de zone et sans fiscalité
professionnelle sur les éoliennes

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non
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Population
Population totale regroupée

18 718

Densité moyenne

76,13

Périmètre
Nombre total de communes membres : 8

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

85

Bournezeau (218500346)

3 372

85

Chantonnay (218500510)

8 687

85

Rochetrejoux (218501922)

85

Saint-Germain-de-Prinçay (218502201)

1 536

85

Saint-Hilaire-le-Vouhis (218502326)

1 033

85

Saint-Prouant (218502664)

1 521

85

Saint-Vincent-Sterlanges (218502763)

778

85

Sigournais (218502821)

877

914

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 19

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Assainissement non collectif
le contrôle, l?entretien, la réhabilitation des installations d?assainissement non collectif

- Collecte des déchets des ménages et déchets assimilés
- Traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Sanitaires et social
- Action sociale
Achats aménagement construction gestion de locaux pour l'action des associations caritatives

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Développement et aménagement économique
- Création, aménagement, entretien et gestion de zone d'activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale ou touristique
- Action de développement économique (Soutien des activités industrielles, commerciales ou de l'emploi,
Soutien des activités agricoles et forestières...)
Création, aménagement, gestion d'équipements touristiques des lacs de la Vouraie, de Rochereau et de l'Angle Guignard

Développement et aménagement social et culturel
- Activités culturelles ou socioculturelles
Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
étude, élaboration, approbation, révision et suivi du plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale
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- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
Développement touristique
- Tourisme
Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
Autres
- Gestion de personnel (policiers-municipaux et garde-champêtre...)
- Infrastructure de télécommunication (téléphonie mobile...)
- NTIC (Internet, câble...)
Communications électroniques

- Réalisation d'aire d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
- Autres
*habilitation à instruire les dossiers de demandes d'autorisation d'urbanisme pour les maires des communes membres qui le
souhaitent.

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

85

SM e-collectivités Vendée (200043115)

SM ouvert

674 843

85

SYNDICAT MIXTE SYNERVAL (258501915)

SM fermé

87 982

85

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU BOCAGE VENDEEN (258503184)

SM fermé

179 658

SM fermé

674 843

SM fermé

72 090

SM fermé

28 255

85
85
85

syndicat départemental d'énergie et d'équipement de la Vendée
(200042489)
SYNDICAT DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES (SCOM) de l'EST
VENDEEN (258500651)
SYNDICAT MIXTE VENDEE CENTRE BOURNEZEAU (258503135)

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)
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