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– 14 décembre 2015

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
(SDCI)-Avis
Le rapporteur,
explique, que la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit
l'établissement d'un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) qui devra
être mis en œuvre dans chaque département avant le 31 décembre 2016.
Par courrier du 22 octobre 2015, reçu le 26 octobre, Monsieur le Préfet a transmis un projet de
schéma départemental de coopération intercommunale qu'il avait présenté en commission
départementale de coopération intercommunale du 12 octobre 2015, dans lequel il propose que la
commune de Mouazé intègre Rennes Métropole.
Dans le cadre de l’élaboration du SDCI, la commune de Mouazé, appartenant à la communauté de
communes du Pays d’Aubigné, a en effet émis le souhait, à l’unanimité de son conseil municipal le 24
septembre 2015, d’intégrer Rennes Métropole. La communauté de communes du Pays d’Aubigné a
délibéré également favorablement en ce sens le 7 octobre 2015. Les délibérations concordantes de la
commune de Mouazé et de la communauté de communes du Pays d’Aubigné ont conduit le Préfet à
proposer l'intégration de la commune de Mouazé à Rennes Métropole.
Métropole depuis le 1er janvier 2015, la priorité de Rennes Métropole est aujourd’hui
l’approfondissement des compétences transférées par les communes et le renforcement de la relation
du couple communes-intercommunalité. Pour autant, Rennes Métropole a toujours fait part de sa
disponibilité pour accueillir les communes désireuses de la rejoindre et de venir conforter son projet de
territoire.
Par sa situation géographique entre Betton, Chevaigné et Saint-Sulpice-la-Forêt, la commune de
Mouazé entretient des relations très étroites avec ces communes de la Métropole. Par exemple, les
enfants de Mouazé fréquentent le centre de loisirs de Chevaigné, certains clubs sportifs sont
intercommunaux. De la même manière, un syndicat intercommunal (le SIVU de la Forêt et de l'Illet)
réunit les communes de Mouazé, Saint-Sulpice-le-Forêt, mais aussi Chasné-sur-Illet. Par ailleurs, la
plupart des actifs de la commune de Mouazé travaillent sur le territoire de Rennes Métropole.
Les connexions entre les deux territoires sont donc multiples et rendent légitime la démarche de la
commune de Mouazé de solliciter son intégration à Rennes Métropole.
Le projet de SDCI est transmis aux Présidents des EPCI concernés ainsi qu'aux maires de chacune
des communes incluses dans leur périmètre pour recueillir l'avis de leurs organes délibérants qui ont
alors 2 mois à compter de la réception du projet de schéma pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, les avis sont réputés favorables.
Dès réception de l'ensemble des avis des communes et EPCI, le projet de schéma ainsi que
l'ensemble des avis seront transmis à la CDCI qui dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer.
Vu le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Vu la circulaire NOR RDFB1520588J du 27 août 2015 portant instruction du Gouvernement pour
l'application des dispositions des articles 33,35 et 40 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République relatifs à l'élaboration et à la mise en œuvre des
nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI);
Vu le courrier du 22 octobre 2015 reçu le 26 octobre 2015 aux termes duquel Monsieur le Préfet
sollicite sous deux mois, l'avis de la commune sur le projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale présenté à la Commission Intercommunale de Coopération Intercommunale du 12
octobre 2015.

Considérant l’avis favorable de la commission Administration générale et moyens d’information et de
communication du 02 décembre 2015 ;

le conseil municipal, après en avoir délibéré,
PREND ACTE :
de la volonté de la commune de Mouazé d'adhérer à Rennes Métropole et de l'avis favorable de la
Communauté de Communes du Pays d'Aubigné ;
EMET :
un avis favorable à la proposition faite par M. le Préfet dans le cadre de son projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale d'intégrer la commune de Mouazé dans le périmètre
de Rennes Métropole.
AUTORISE :
le maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
VOTE : Unanimité.

