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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

7 juillet 2022 
 

*********** 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
L’an deux mille vingt-deux, le sept juillet, le Conseil communautaire de la Communauté de communes du Pays 
Saint-Fulgent – Les Essarts, dûment convoqué le 1er juillet 2022, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence 
de Monsieur Jacky DALLET, Président. 
 
Date d’affichage de la convocation : 1er juillet 2022 
 
Présents : Bazoges-en-Paillers : Jean-François YOU – Les Brouzils : Jacqueline BLAIN, Pascal CAILLE, Emilie 
DUPREY – Chauché : Myriam BARON, Alain BONNAUD, Christian MERLET – Chavagnes-en-Paillers : Xavier 
BILLAUD, Annie MICHAUD, Eric SALAÜN, Stéphanie VALIN – La Copechagnière : Annie NICOLLEAU – Essarts 
en Bocage : Fabienne BARBARIT, Nathalie BODET, Pierrette GILBERT, Nicolas PINEAU, Cathy PIVETEAU-
CANLORBE, Freddy RIFFAUD – La Merlatière : Philippe BELY – La Rabatelière : Jérôme CARVALHO – Saint-
André-Goule-d’Oie : Jacky DALLET, Catherine SOULARD – Saint-Fulgent : Marylène DRAPEAU, Hugo 
FRANCOIS, Jean-Luc GAUTRON, Sophie MANDIN. 
 
Excusés : Essarts en Bocage : Caroline BARRETEAU pouvoir à Fabienne BARBARIT, Emmanuel LOUINEAU, 
Jean-Pierre MALLARD pouvoir à Freddy RIFFAUD, Yannick MANDIN. 
 
Secrétaire de séance : Marylène DRAPEAU 
 
En exercice : 30 
Présents : 26 
Votants : 28 
Quorum : 16 

 
 
N° 161-22 – Modification statutaire 
 

 

Considérant que pour simplifier les démarches administratives des citoyens, France Services est un guichet unique 
qui regroupe dans un seul et même lieu les principaux organismes de services publics à moins de 30 minutes de 
chez soi.  
 
Considérant que le diagnostic réalisé dans le cadre du projet social a mis en évidence une problématique d’accès 
aux droits sur le territoire intercommunal. 
 
Considérant que l’Etat souhaite la création d’une Maison France Services par canton et qu’un positionnement à 
Saint-Fulgent apparait pertinent sur le canton de Montaigu puisque les services de l’Etat sont présents sur la ville 
de Montaigu-Vendée.  
 
Considérant que la Maison France Services de Saint-Fulgent serait co-portée par Face Vendée et la communauté 
de communes et que pour ce faire une convention devra être signée entre la communauté de communes du pays 
de Saint-Fulgent – Les Essarts et Face Vendée. 
 
Considérant que pour signer cette convention, il est nécessaire de procéder à une modification statutaire pour 
intégrer dans les statuts la compétence « participation à une convention France Services et définition des 
obligations de service public y afférentes ». 
 
Considérant qu’il convient également de procéder à une mise à jour des statuts de la Communauté de communes 
afin de se mettre en conformité avec les évolutions législatives : 
 
- S’agissant des compétences « eau » et « assainissement » celles-ci sont devenues obligatoires, de par la loi, 

au 1er janvier 2020. Il convient donc de les inscrire en compétences obligatoires. 
 

- Conformément à la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 et notamment son article 13, les 
Communautés de communes continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient 
à titre optionnel. Ainsi, il faut considérer que l’ensemble des compétences détenues par une Communauté de 
communes sont regroupées autour de deux blocs de compétences qui sont « les compétences obligatoires » 
et « les compétences supplémentaires ». Il est donc proposé de supprimer les termes optionnels et facultatifs 
pour les remplacer par supplémentaires. 

 
Agissant conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles 
L.5214-1 et suivants et L.5211-6 alinéa 1 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.5211-17 et L5211-20 ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°2017-DRCTAJ/3-698 du 25 octobre 2017 sur les statuts de la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts ; 
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Après délibération, le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 
 

- D’approuver le transfert de la compétence « Participation à une convention France Services et définition 
des obligations de service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » et la mise à 
jour des statuts ; 

- D’adopter les nouveaux statuts de la Communauté de Communes joints à la présente délibération ; 
- De soumettre aux conseils municipaux des communes membres l’approbation des nouveaux statuts 
 selon les procédures de droit commun prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du CGCT ; 
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier. 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
 Pour extrait conforme, le 8 juillet 2022 
 
 Le Président, 

Jacky DALLET 
 
 
#signature# 
 
 
 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6 allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - 
dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. 
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.telerecours.fr/
m.bossard
Zone de texte 
11/07/2022


		2022-07-10T07:58:52+0200
	Vendée
	Jacky DALLET 70561f872cc4424bd355221ef4226fb84b80a51a
	CCM St Fulgent les Essarts Président




