STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CHATEAUBRIANT - DERVAL

Artlcle 1er

-

Désisnation

Entre les Communes de La Chapelle-Glain, Châteaubriant, Derval, Erbray, Fercé, le Grand-Auverné,
lssé, Jans, Julgné-des-Moutiers, Louisfert, La Meilleraye-de-Bretagne, Lusanger, Marsac-sur-Don,
Moisdon-la-Rivière, Mouais, Noya l-su r- Brutz, Petlt-Auverné, Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-desChâteaux, SaintJu lien-de-Vouvantes, Salnt-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache,
Villepôt, est constituée, conformément aux articles L. 5ZL4-7 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T), une Communauté de Communes qui prend la dénomination de
« Communauté de Communes Châtea u bria nt-Derva I ».

Article2-sièse50cial
Le siège social principal est fixé au 5 rue Gabrlel Delatour, 44110 Châteaubriant. Une annexe est
domiciliée au 1 allée du Rocheteur, Parc d'activités des Estuaires, Espace des Echos,44590 Derval.

Article 3 - Durée
La présente Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée

Article 4 - Administration et fonctionnement de la Communauté de Communes Châteaubriant Derval
Les règles d'adminlstration et de fonctionnement de la Communauté de Communes Châteaubriant
Derval obéissent aux dispositions énoncées par le C.G.C.T dans sa partie consacrée aux règles
générales d'organisation et de fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale et dans son chapitre spécifique aux Communautés de Communes.

-

Toutes les modifications qui pourraient être apportées aux présents statuts seront soumises au
respect des dispositions sus-mentionnées.

Article 5 - Oreanes d'administration
5.1 - Le Conseil Communautaire
La Communauté de Communes est administrée par un Conseil Communautaire constitué dans les

conditions prévues à l'article

L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités

Territoriales.

Le Conseil Communautaire est I'organe

délibérant. ll peut déléguer au Président et au Bureau une
partie de ses attributions dans les limites fixées à l'article L. 5211-10 du C.G.C.T.
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5.2 - Le Président

Le Président, élu par le Conseil Communautaire, est I'organe exécutif de la Communauté de
Communes. Son rôle est défini par l'article 1.5211-9 du C.G.C.T.

5.3 - Le Bureau

composition du bureau comprenant le Président et les Vice-présidents est fixée par le Conseil
Communautaire.
La

5.4

-

La

conférence des maires

Considérant l'agrandissement du territoire communautaire et la volonté d'une intercommunalité
partagée, il est créé une conférence des Maires, réunissant autour du Président et des VicePrésidents, tous les maires des 26 communes membres de l'intercommunalité.

5.5

-

Les commissions

l. ZIZL-2I du CGCT, le Conseil Communautaire procédera à la création
composées
de
conseillers communautaires. *
de commissions
En application de l'article

*A titre exceptionnel jusqu'à lo

ln du mondot en cours (2014-2020), les onciens conseillers communoutoires oyont perdu
leurs sièges ou couts du mondot en roison des recompositions des conseils communoutoires pouîont siéger ou sein des
commissîons de leur choix.

5.6

-

n

ultatifs

l.

2L43-z du CGCT, le Conseil Communautaire pourra procéder à la
création de comités consultatifs composés de conseillers communautaires ainsi que de représentants
des conseils municipaux et de personnes qualifiées.
En application de l'article

Article 6 - Dispositions fi nancières
La

Communauté de Comm unes dispose des recettes prévues aux a rticles

L.

5Zf4-23 du C.G.C T

La Communauté de Communes peut recevoir des participations financières de communes nonmembres ou de structures intercommunales pour lesquelles elle réalise, par voie de convention, des
prestations de services dans le cadre de ses compétences.

Article 7 - Les comnétences

définition des compétences exposées ci-dessous intègre toutes les modifications induites par la
lol NOTRe et inclut la définition de l'intérêt communautaire.
La
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