
Le Pays d'Aubigné
Le Pays d’Aubigné a été créé en 1 995. La communauté de communes du

Pays d’Aubigné regroupe 1 0 communes pour un total de 1 2 757 habitants :

Andouil lé Neuvil le, Aubigné, Feins, Gahard, Montreuil sur I l le, Mouazé,

Romazy, Sens de Bretagne, Saint Aubin d’Aubigné et Vieux Vy sur Couesnon.

Réunion samedi 28 mai 201 1

1 0h à 12h, salle du conseil

en mairie de Saint Aubin d'Aubigné

" L'impact d'une intégration possible de notre
commune à Rennes Métropole "

Mairie de Saint Aubin d'Aubigné

4 place de la mairie

35250 Saint Aubin d'Aubigné

Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
Email : mairie@saint-aubin-daubigne.fr

Le Schéma départemental de coopération intercommunale
Dans le cadre de la réforme territoriale, le 28 avri l 2011 , le préfet d’I l le et

Vilaine a présenté à la CDCI (Commission Départementale de Coopération

Intercommunale), composée de représentants élus de collectivités locales, le

schéma départemental de coopération intercommunale. Actuel lement au

nombre de 29 communautés de communes, l ’ I l le-et-Vilaine n’en compterait à

l 'horizon 201 3, que 22 suivant les propositions du préfet. Rennes Métropole

compte actuel lement 37 communes et passerait à 49 communes, soit 409 000

habitants.

La proposition du préfet
Le préfet propose la fusion du Pays d’Aubigné à Rennes Métropole : voici son

schéma de justification et les évolutions proposées :

« La CC du Pays d'Aubigné est un EPCI fragile dans sa configuration actuel le

: c'est le seul EPCI du Pays de Rennes à ne pas disposer d'un pôle structurant

(c'est à dire sans unité urbaine) ; la commune la plus peuplée ne compte que

3 1 87 habitants. El le fait partie des EPCI du département et du Pays de

Rennes qui ont le moins d'emplois. D'ai l leurs, aucune commune de l'EPCI ne

dispose d'un véritable rayonnement économique. El le dispose de faibles

ressources fiscales par habitant (288 euros, qu'i l s'agisse de l 'EPCI ou de

celles de l 'EPCI cumulées avec les communes composant l 'EPCI) au sein du

Pays de Rennes et par rapport aux autres EPCI d'I l le-et-Vilaine et du plus

faible coefficient d'intégration fiscale du département (6,7%). En outre, tant sur

un plan géographique qu'économique, la CC du Pays d'Aubigné fait partie de

l 'aire d'influence de Rennes, et du SCOT du Pays de Rennes. »

● Services
► Transports

► Services actuel lement assurés par le Pays d’Aubigné :

- PAE (Point Accueil Emploi),

- Compétence enfance jeunesse,

- Soutien à l’Office Communautaire des sports (OCSPAC),

- Soutien l ’école de Musique de l’ i l le et de l ’ I l let,

- Déchets.

● Fiscalité
● Ressources
● Gouvernance et représentativité

Les modifications inhérentes de la fusion du Pays d’Aubigné avec
Rennes Métropole

Débat Intercommunalité : réunions des 28 mai de 1 0h à 1 2h et
lundi 30 mai, de 20h30 à 22h30

La municipal ité, autorité territoriale communale, va délibérer en juin sur le

choix d’adhésion ou non de la fusion du Pays d’Aubigné à Rennes Métropole.

Au-delà des convictions fortes propres à chacun, des interrogations sur ce

projet territorial , ces deux réunions sont organisées pour informer et faire

participer les Saint Aubinois-ses au processus décisionnel de la commune.

Lors de la première partie de cette réunion, l ’étude sur l ’ impact d’une

intégration possible de Saint Aubin d’Aubigné sera présentée exposant des

faits globaux mais répondant également à vos préoccupations pratiques et

quotidiennes. S’en suivra un débat afin que vous puissiez exposer vos avis,

vos questions et qu’un dialogue s’instaure. Nous vous remercions de votre

présence et les élus souhaitent accompagner l ’évolution de Saint Aubin

d’Aubigné en vous informant et en vous écoutant.

● Présentation de l’étude du cabinet FCL sur la fusion
du Pays d’Aubigné à Rennes Métropole

● Questions et débat



Les habitants

de Saint Aubin

d'Aubigné

réunions du 28 mai

et du 30 mai 201 1

Les élus de

Saint Aubin d'Aubigné

- réunion du 23 mai 201 1

- conseil municipal en

juin 201 1

Le processus de décisionLe Schéma départemental de coopération intercommunale
présenté par le préfet le 28 avril 201 1

Mairie de Saint Aubin d'Aubigné

4 place de la mairie

35250 Saint Aubin d'Aubigné

Tél : 02 99 55 20 23
Fax : 02 99 55 27 83
Email : mairie@saint-aubin-daubigne.fr

- 28 avril 201 1 : présentation de la proposition du

schéma départemental de coopération intercommunale

par le préfet d’Il le et Vilaine

- en juin-juillet 201 1 , décision du conseil municipal de

chaque commune du Pays d’Aubigné et du conseil

communautaire

- le préfet reçoit les délibérations de communes et il a

quatre mois pour faire valider par la CDCI le nouveau

schéma.

- le schéma est arrêté par le préfet au 31 décembre 201 1

- la nouvelle carte de l’intercommunalité entre en

vigueur au plus tard le 1 er juin 201 3.




