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Liffré= Co rmier

COMM UN AUTÉ.
oxsnrr, C owIIUUNAUTAIRE
RnuuroN DU 19 NovnMBRE 2018
C

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX-NEUF NovEMBRe à vingt heures trente, les membres de la
CoMMUNAUTe os CovtvtuNEs DE Ltppne-CoRvttgR CouvtuNAUTE, désignés conformément aux dispositions
des articles L 5211.7 etL 5214.7 du Code Général des Collectivités Territoriales, se sont réunis en séance

ordinaire

à r-a

Ser-r-E DES

Helles DE

SetNr-AustN-ou-ConvteR,

sur

convocation

de

Monsieur Loïg CnesNels-GtnaRo, Président, adressée le 13 novembre 2018.
Présents : Mmes BOURCTER V., BRIDEL C., MARCHANO-DEoeLoT I., MIRAMoNT F., OuIpn.ScHaÏgR A.L.,
MM. CHESuars-GtRenn L., Becessc J., BILLIoUx Y., BLANeUEFoRT Ph., CHeSNEL D., DgslaRotNs S.,
DESRUES T., FREUO E., GENOUËL J., Le ROUSSBeU G., LE RoUX Y., LEVENEZ
MARCHAND S., MIcHor 8., ORy G., PrcRRo H., Prquer S., Selaûu F., SelaûN R.

8.,

MATTLARD M.,

Absents: Mmes Coun L., DANEL F., KERLoC'H A., LAMOUR E., LteRNNETIER-RunpeuLt V.,
LERRv-GRILL C, MM BARBETTE O., BpeuceNoRE F., BEGUE G., DESBORoES P-J., Laueve P.,
VerllRux D.
Pouvoirs: M. BEAUGENone F. à M. FneuD E., M. BEGUE G. à Mme Bruoel C., Mme Coun L. à
M. BEGASSE J., M. DESBORDES P-J. à BOunCIeR V., M. LAHAYE P. à M. Lp RoussEau G.,
Mme Levoun E. à M. Sar-eûN F.
Secrétaire de séance : Mme Our-eo-Scsaïen A-L.

Arrenrs GrNEnet rs
Modification des stafuts du syndicat mixte du Pays de Rennes
Rapporteur : Loig CsrsNeIs-GIRARo, Président

Vu

le Code de I'Urbanisme, et notamment ses articles LJ43-10 àL.143-14,

VU

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.52lI-7,L.5216-5
1 et suivants,

VU

l'arrêté préfectoral du 1 I awil 2003 portant constitution du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes,

Vu

etL.57ll-

I'arrêté préfectoral du 14 janvier 2014 modifiant les statuts du Syndicat mixte du SCoT du Pays de
Rennes,

Vu

l'arrêté préfectoral du 30 décembre20l6 portant approbation des statuts du Syndicat mixte du SCoT du
Pays de Rennes,

Liffré-Cormier Communoulé

-

28, RUE LA FoNTAtNE

-

35340

LTFFRE

-

TEL.02 99 68 31 31

-

coNTACT@LIFFRE-coRMIER.FR

t

Envoyé en préfecture le 27/11/2018
Reçu en préfecture le 27/11/2018

DEL 2018/152

Affiché le
ID : 035-243500774-20181119-DEL2018_152-DE

Vu

I'arrêté préfectoral du 16 mai 2017 actualisant le périmètre du SCoT du Pays de Rennes suite à la
modification de la carte intercommunale au l"' janvier 2017,

Vu

I'arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 pofiant modification des statuts du Syndicat mixte du SCoT du
Pays de Rennes,

Vu

les statuts du syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes

VU

l'arrêté préfectoral no20700 en date du 29 décembre 2017, portant statuts de Liffré-Cormier
Communauté, et notamment la compétence obligatoire "aménagement de l'espace" et précisant que
l'adhésion au syndicat mixte chargé de l'élaboration et du suivi du SCOT du pays de Rennes est d'intérêt
communautaire.

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT
Comme stipulé dans I'arrêté préfectoral précité, la dissolution du GIP "Le Pays de Rennes" interviendra au 17
janvier 2019.Le Président du Pays de Rennes a proposé aux élus du Syndicat mixte du SCoT, lors du comité
syndical du 16 octobre, de modifier les statuts afin d'assurer la continuité des missions portées par le GIP, à
savoir:

r
.
.

modifier la dénomination du Syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes
d'ajouter un préambule ;
de modifier I'objet du Syndicat mixte (article 2).
de

;

Les autres dispositions des Statuts demeurent inchangées

Liffré-Cormier étant membre du Syndicat Mixte, le président de ce dernier sollicite I'EPCI à l'effet qu'il valide
les modifications des statuts telles qu'elles vous sont présentées ci-dessous :
Statuts du Syndicat

Mixte

du Pays de Rennes

Préambule
Le Syndicat Mixte du Pays de Rennes contribue à renforcer les complémentarités et les solidarités entre la
ville et les espaces périurbains et ruraux au sein d'un bassin de vie. Il vise, par la planification territoriale,
notamment, à assurer la cohérence entre les dffirentes politiques conduites à l'échelle des EPCI.
Le Syndicat Mixte du Pays de Rennes

doitfaciliter l'appropriation

de sujets nouveaux et/ou émergeants, à une

ëchelle Pays ou à une échelle dépassant le seul périmètre des membres du Pays, contribuer à l'articulation
des politiques publiques en étant le lieu de dialogue, de concertation, de mise en relation, de coordination, de
rëflexions prospectives et d' expérimentations.

Article ler

-

Constitution

Le Syndicat mixte dénommé : < Syndicat mixte du Pays de Rennes
suivantes

.
r
.
r

>>

est constitué entre les collectivités

:

Communauté de communes Pays de Châteaugiron Communauté
Communauté de communes Liffré - Cormier Communauté
Communauté de cofirmunes Val d'Ille - Aubigné
Rennes Métropole
L|ffré-Cormier Communoulé

-

2s, RUE LA FONTAINE

-

35340 LIFFRE

-

TEL. 02 99 68 31

31 -

CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR
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Toutes quatre étant compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale

Article 2 - Obiet
Le Syndicat mixte a pour objet

l'élaboration, la révision, la modification ou toute autre procédure d'évolution du Schéma de

I

t

Cohérence Territoriale et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes
selon le territoire défini à l'article 1 ci-dessus,
toute activité d'études, d'animation, de coordination ou de gestion nécessaires à la mise en oeuvre du
projet d'aménagement et de développement du Pays,
la contractualisation avec I'Europe, t'État, le Conseil Régional de Bretagne et le Département cl'Illeet-Vilaine, et le cas ëchéant avec d'autres partenaires, dans le cadre du Contrat de Partenariat et
d'autres conventions visant au développement du Pays de Rennes,
I'appui, le conseil et l'assistance à ses membres, aux communes et partenaires en matière
d'aménagement, de développement durable du territoire et de développement touristique.

Article 3 - Sièee

-

durée - receveur

Le siège du Syndicat mixte est fixé au nol0, rue de la Sauvaie à Rennes.

Il

est constitué pour une durée illimitée.

Les fonctions de receveur sont assurées par le Trésorier de Rennes.

Article 4 - Comité - bureau
Le Syndicat mixte est administré par un Comité syndical
Ce comité syndical est composé de délégués élus par les assemblées délibérantes de ses membres.

La représentation des membres au sein du Comité syndical est assurée par des délégués titulaires et
délégués suppléants, telle que ci-dessous

Membres

Nombre de

Nombre de

délégués

délégués

titulaires

suppléants

Rennes Métropole
Communauté de Communes Val d'Ille-Aubisné
Communauté de Communes Pays de Châteaugiron Communauté
Communauté de Communes Liffré Cormier Communauté

23

23

l2

12

8

8

8

8

TOTAL

5l

51

Soit

5l délégués

des

:

titulaires et 51 délégués suppléants.

L'assemblée délibérante des membres proposera un suppléant pour chaque titulaire.
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas d'empêchement
de leur délégué titulaire.

Les délégués suppléants peuvent assister, en qualité d'observateur, aux réunions du Comité Syndical mais
n'ont pas voix délibérative lorsque leur titulaire est présent.
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Le Comité syndical désigne en son sein un Bureau dont les membres sont répartis de la manière suivante

Nombre de
Membres
Rennes Métropole
Communauté de Communes Val d'Ille-Aubigné
Communauté de Communes Pays de Châteaugiron Communauté
Communauté de Communes Liffré Cormier Communauté

TOTAL

Nombre de

délégués

délégués

titulaires

suppléants

6

6

J

J

2
2
13

2
2
13

Soit 13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Bureau Syndical avec voix délibérative en cas d'empêchement
de leur délégué titulaire.

Les délégués suppléants peuvent assister, en qualité d'observateur, aux réunions du Bureau Syndical mais
n'ont pas voix délibérative lorsque leur titulaire est présent.
Le Comité syndical élit en son sein un Président et un ou plusieurs vice-présidents.

Article 5 - Recettes
Les recettes du Syndicat mixte sont constituées par
Les contributions financières de ses membres réparties de la manière suivante

pour moitié, proportionnellement à la population DGF de l'année N-l des membres du Syndicat
mixte (population prise en compte pour la dotation globale de fonctionnement, soit la population
INSEE + t habitant par résidence secondaire, éventuellement lissée),
pour moitié, proportionnellement au potentiel fiscal élargi de chaque membre, calculé en
pondérant les bases des quatre taxes locales par les taux moyens nationaux des communes et en
prenant en compte l'ensemble des dotations de péréquation perçues par les communautés et leurs
communes membres sur l'amée N-1. La liste précise de ces dotations et leurs modalités de prise
en compte seront précisées dans un règlement financier qui devra être adopté par le Conseil
syndical.

r
.

Les subventions
Les emprunts et toutes autres ressources autorisées

Après en avoir délibéré,le Conseil Communautaire, à I'unanimité

:

AppRouvr les modifications des statuts du Syndicat mixte du Pays de Rennes

AutoRIsn le Président à établir

et signer tout document se rapportant à cette décision

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE,

LE PRESIDENT,

LoÏG CHESNAIS-GIRARD

Liffré-Cormier Communouté

-

28, RUE LA

31 - coNraÇf@llIIBEÇQBlllE&EB

4

