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N° 1 
Administration générale – Transformation de la 

Communauté d’agglomération en Métropole – Orientations 

et cadre d’intervention de la Métropole 
 
 
Vu Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée, de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
 

 
1. Les acquis d’une construction intercommunale ancienne 
 
Notre territoire métropolitain est riche d’une histoire ancienne et partagée. Les fondements de la création et du 
développement de notre intercommunalité s’appuient sur la volonté de bâtir un territoire en capacité de répondre aux 
aspirations et aux besoins de ses habitants, de ses acteurs économiques, culturels, universitaires et associatifs.  
 
Tout en respectant les identités propres à chacune de nos communes et le principe consubstantiel de subsidiarité, 
notre intercommunalité a su avancer, avec toujours une seule et même ambition : réussir ensemble ce qu’une 
commune ne peut faire seule. 
 
Grâce à la coopération intercommunale, notre territoire métropolitain a été en capacité de porter des projets 
ambitieux. L’attractivité de notre territoire en témoigne, que ce soit grâce à une politique de l’habitat qui permette à 
chacun de se loger dans nos communes, ou grâce à la qualité de son réseau de transports publics reconnu parmi 
les principaux réseaux français. 
 
Cette attractivité est également renforcée par un certain nombre de grands projets : le métro, le Centre des congrès, 
la ligne à grande vitesse, le pôle d'échanges multimodal, la Cité internationale. 
 
La réussite de ces politiques publiques provient de la volonté permanente des équipes communautaires et 
communales d’offrir une métropole entreprenante et innovante, une métropole accueillante et solidaire, une 
métropole écoresponsable et exemplaire, une métropole capitale régionale attractive et entraînante. 
 
Ainsi, la transformation du district en communauté d’agglomération a ouvert de nouvelles perspectives à notre 
intercommunalité, en lui donnant des compétences dans des champs essentiels. 
 
Ambitieuse, notre intercommunalité l’a été en mettant en place, avant même qu’une loi ne l’y oblige, une fiscalité 
propre, la taxe professionnelle unique. Outil de solidarité fondamental, elle a permis de réduire des trois quarts 
environ les inégalités fiscales entre les communes de Rennes Métropole et ainsi d’offrir de nouvelles perspectives de 
développement à chacune d’entre elles. 
 
Grâce à leur effet redistributif, les politiques de l'habitat engagées par notre agglomération ont quant à elles permis 
de rééquilibrer le développement de nos communes.  
 
Les élargissements successifs de notre intercommunalité à de nouvelles communes ont été à chaque fois des 
étapes importantes, conduites dans la confiance et la sérénité, traduisant la force et la solidité de notre projet 
communautaire.  
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Aujourd’hui, une nouvelle étape s’offre à nous avec la transformation de notre communauté d’agglomération en 
métropole.  
 
Adoptée en janvier 2014, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi 
dite MAPTAM) est venue consacrer le fait métropolitain et la nécessité pour les grandes agglomérations françaises 
d’ouvrir de nouveaux champs de compétences et de nouveaux territoires de solidarité. 
 
Neuf agglomérations bénéficieront de ce nouveau statut au 1er janvier 2015, parmi lesquelles les deux métropoles 
bretonnes, Brest et Rennes. 
 
La métropole ouvre de nouvelles déclinaisons opérationnelles qui nous permettent de bâtir un territoire dynamique 
au service de notre projet de territoire, dans la continuité et le respect des fondements qui sont ceux de notre 
intercommunalité depuis son origine.  
 
Elle affirme ainsi encore davantage l’intégration intercommunale, en permettant que demain, de nouvelles 
compétences puissent être menées à l’échelle d’un territoire cohérent et solide. Autant de nouvelles perspectives qui 
devront s’élaborer dans le respect de la subsidiarité et avec le souci permanent de favoriser les coopérations de 
proximité entre les communes.  
 
Parce qu’elle s’inscrit pleinement dans le projet communautaire de Rennes Métropole, parce qu’elle est le 
prolongement naturel de l’ambition qui est celle de notre intercommunalité depuis sa création, cette nouvelle étape 
est une opportunité majeure pour nos communes, nos habitants et pour le devenir de notre intercommunalité que 
nous avons souhaité saisir. 
 
En contribuant à renforcer les grandes compétences qui sont aujourd’hui menées par notre intercommunalité, la 
métropole sera un nouveau levier pour conforter nos politiques de solidarité, de développement économique, 
d’innovation, de développement durable, au service de l’emploi. 
 
Demain métropole, notre intercommunalité sera ainsi toujours plus en capacité de répondre aux besoins de ses 
habitants, au travers d’un projet de territoire ambitieux et partagé. 
 
 
2. Une méthode garante d’une construction partagée entre Rennes Métropole et les communes 
 
Les principes de mise en œuvre des nouvelles compétences au 1er janvier 2015 sont basés sur le dialogue, la 
transparence, la prise en compte des spécificités de chaque territoire, le partage des décisions, et la construction 
avec les communes et les syndicats intercommunaux. 
 
Ces principes reposent sur un pilotage assuré par la Conférence des maires, dont les travaux sont alimentés par 
thème, dans des ateliers au sein desquels chaque commune est représentée. 
 
C'est ainsi que dès le début de l'année 2014, la Conférence des maires s'est mobilisée en se saisissant du sujet de 
la "métropolisation", avec comme ambition la construction d'une métropole forte, disposant de leviers 
supplémentaires pour relever, notamment, les défis de l’emploi et du développement économique. 
Dans la foulée, un travail important, fait de rencontres et d’échanges a été engagé, au cours duquel chaque 
commune a été en mesure d'exprimer ses attentes. 
Courant février, un premier questionnaire a ainsi été adressé aux communes et aux syndicats intercommunaux 
permettant d'identifier leurs modalités actuelles d'exercice des compétences à transférer. 
 
Des réunions décentralisées ont été organisées dans les communes pour présenter les enjeux de la métropolisation 
aux élus municipaux. Près de 300 élus municipaux y ont participé et ont nourri les échanges : à Corps-Nuds le 23 
juin, Laillé le 26 juin, Chavagne le 30 juin, Pacé le 1er juillet, et Acigné le 2 juillet. 
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Ces échanges, dans leur diversité, ont permis à la fois d'entendre les inquiétudes légitimes, d'apporter un certain 
nombre de réponses sur les modalités de mise en œuvre de telle ou telle compétence, et d'envisager collectivement 
des scénarii de mise en œuvre. 
 
Dans ce souci constant d'échanges et d'approche pragmatique, des ateliers thématiques se sont réunis à partir de la 
mi-juin : 
 
- un atelier "gouvernance" ; 
- un atelier "voirie, eau, assainissement, mobilité" ; 
- un atelier "aménagement et urbanisme" ; 
- un atelier "ressources humaines et finances". 
 
Ils ont associé des élus métropolitains, des directeurs généraux adjoints des services métropolitains, ainsi que des 
directeurs généraux des services des communes.  
 
Pour les différents champs de compétence, avec comme point d'appui l'état des lieux issu des questionnaires 
évoqués précédemment, les travaux dans les ateliers poursuivent les objectifs suivants : 
 
- identifier les enjeux et impacts liés au transfert des compétences ; 
- préparer des propositions au comité de pilotage "métropolisation", relatives au périmètre à retenir pour l'exercice 

de ces compétences et aux modalités de leur mise en œuvre.  
 
Les travaux conduits dans l’atelier "gouvernance" ont quant à eux pour objets :  
 
- d'analyser les principes et le fonctionnement des instances de gouvernance dans la perspective de la 

transformation en métropole ; 
- de remettre des propositions au comité de pilotage sur l’actualisation de la charte de fonctionnement et le 

règlement intérieur existant, ainsi que sur des principes d’organisation et de gouvernance de proximité. 
 

Enfin, les travaux conduits dans l’atelier "ressources humaines et finances" visent à : 
 
- identifier les enjeux et impacts financiers liés au transfert des compétences et à établir des propositions 

méthodologiques au comité de pilotage pour l’évaluation des charges et recettes à transférer, dans le respect de 
la neutralité financière à la date du transfert ;  

- identifier les impacts des transferts sur les personnels communaux et intercommunaux et les modalités 
juridiques applicables. 

 
Pour l'accompagner dans cette démarche, Rennes Métropole a fait le choix de recourir à un prestataire, KPMG, dans 
le cadre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, organisée autour des missions suivantes : 
 
- sur la base des travaux conduits au sein d'ateliers thématiques, élaboration de scénarii garantissant un exercice 

efficient des compétences par Rennes Métropole, dans un cadre juridique sécurisé ; 
- définition d’un mode opératoire, avec notamment l'accompagnement des services intercommunaux, communaux 

et syndicaux dans l'organisation des transferts de compétence. 
 
 
3. Les orientations proposées et le cadre d'intervention de la métropole pour les compétences transférées 
 
Compte-tenu d'un calendrier de mise en œuvre des transferts resserré, les orientations qui suivent portent sur des 
services collectifs, considérés comme prioritaires au regard des moyens qu'ils mobilisent dans la gestion communale 
et de leur impact direct auprès des habitants : il s'agit de la voirie, de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme à 
travers les Plans Locaux d'Urbanisme et du Plan Local d'Urbanisme intercommunal. 
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Les travaux à venir porteront sur l'ensemble des autres compétences à transférer. 
 

a) La voirie 
 
Le périmètre retenu est celui du domaine public communal de la voirie et de l'éclairage public. Il n'intègre pas la 
propreté, le déneigement et les espaces verts. Il n'intègre pas non plus les illuminations et le fleurissement qui 
resteront de compétence communale. Les cheminements doux, situés hors du domaine public, mais identifiés au 
titre du schéma directeur des liaisons cyclables de Rennes Métropole, seront également intégrés dans le transfert de 
compétence. 
 
Concernant les modalités de mise en œuvre de la compétence ainsi définie, il est proposé de recourir aux 
dispositions contenues dans les articles L. 5215-27 et L. 5217-7 du Code général des collectivités territoriales ; elles 
reconnaissent aux métropoles la possibilité de confier, par convention conclue avec une ou plusieurs communes 
membres, la création ou la gestion de certains équipements et services relevant de leurs attributions. 
 
Par la mise en place, pour une durée transitoire de deux années, de conventions de gestion, il est ainsi prévu de 
confier aux communes, pour le compte de Rennes Métropole, l'ensemble des tâches et responsabilités attachés au 
service de la voirie, comprenant la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie située sur leur territoire, selon le 
périmètre précédemment défini. 
 
Compte-tenu du transfert de tout ou partie des voiries départementales au 1er janvier 2017, il paraît nécessaire de 
raisonner globalement sur l’ensemble des voiries du territoire métropolitain. Cette réflexion large permettra d’adopter 
une organisation optimale à la fois en termes de proximité, d’efficacité opérationnelle et d’économies de moyens 
publics. La période de deux ans qui s’ouvrira à compter du 1er janvier 2015 sera ainsi mise à profit pour déterminer 
l’organisation définitive et optimale de la compétence. 
 
Avec ces conventions, les communes : 

 
- exercent les missions qui leur sont confiées pour le compte de Rennes Métropole et en lien étroit avec les 

instances et les services de Rennes Métropole ; 
- assurent la gestion du service avec leurs propres moyens ; 
- assurent la gestion de tous les contrats en cours afférents à la voirie ; 
- prennent, en relation étroite avec Rennes Métropole, toutes décisions, actes et concluent toutes conventions 

nécessaires à l’exercice de cette mission ; 
- délivrent toute autorisation nécessaire à l’occupation des voies communales.  
 
Rennes Métropole, en accord avec les communes, fixera le cadre budgétaire dans lequel la délégation de gestion 
s'exercera, avec l'objectif de déterminer des modalités financières visant à limiter l'impact sur la trésorerie des 
communes et de la métropole. 
 
Durant cette période transitoire, les personnels affectés aux compétences métropolitaines de voirie continueront à 
exercer leurs missions dans un cadre communal. 
 
Concernant les pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement, conformément aux conclusions de 
la Conférence des maires, il a été proposé à chacun des maires de refuser le transfert à Rennes Métropole afin de 
garantir un maximum de réactivité sur le terrain. 
 

b) L'eau et l'assainissement 
 

Il est proposé que Rennes Métropole exerce pleinement sa compétence en matière d'eau et d'assainissement. Cette 
prise de compétence constitue une opportunité à même de garantir une meilleure qualité du service public, 
notamment par une optimisation des contrats et un traitement équitable des usagers métropolitains. 
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La problématique aujourd'hui posée est celle de rendre compatible cette ambition avec l'actuelle géographie des 
territoires de l'eau et de l'assainissement. 
 

Ainsi, dans le domaine de l'eau, des syndicats intercommunaux de distribution de l'eau sont entièrement inclus dans 
le territoire de Rennes Métropole ; d'autres syndicats intègrent des communes en dehors de Rennes Métropole ; des 
communes de Rennes Métropole font partie de syndicats de distribution qui relèvent d'un autre syndicat de 
production ; enfin, des communes exercent en propre la compétence de l'eau.  
 
Dans le domaine de l’assainissement, la situation actuelle est tout aussi diversifiée. Certaines communes gèrent en 
propre cette compétence ; les autres le font au travers d'un syndicat dont cinq ont également pour membres des 
communes extérieures à Rennes Métropole. Le retrait pur et simple des syndicats limitrophes est une solution 
techniquement réaliste par le biais de convention entre Rennes Métropole et les communes limitrophes sans pour 
autant mettre en cause le service apporté jusqu'à aujourd'hui. Pour l’assainissement, une solution de gestion directe 
par la Métropole dans son périmètre est proposée. 
 
Pour ce qui concerne l’eau, une proposition sera soumise avant la fin de l'année à l'assemblée délibérante apportant 
une réponse cohérente afin que la compétence puisse être exercée à compter du 1er janvier 2015. 
 
Pour aboutir à une organisation adaptée des compétences eau et assainissement, dans une perspective 
d'amélioration de la qualité du service public, un groupe de travail opérationnel a été institué pour déterminer les 
modalités du transfert de la compétence. Des réunions de travail ont également été programmées entre le vice-
président délégué à l'eau, à l'assainissement et aux voiries communautaires, et les maires et présidents de syndicats 
intercommunaux concernés. 
 
Après le transfert des compétences, un groupe de travail dédié associant les élus concernés sera constitué. 
 
Les transferts de personnels afférant aux compétences eau et assainissement seront à engager pour être effectifs à 
compter du 1er janvier 2015. 

 
c) L'aménagement et l'urbanisme 

 
Cette double thématique porte sur les sujets suivants : l'aménagement économique, l'aménagement numérique, le 
Plan Local d'Urbanisme (PLU), la transition énergétique, la politique de l'habitat et la politique de la ville. 
 
Compte-tenu, là aussi, d'un calendrier contraint, le travail en atelier a dans un premier temps porté sur la question 
des Plans Locaux d'Urbanisme, et sur les principes de gouvernance à mettre en œuvre entre le 1er janvier 2015 et 
l'adoption d'un PLU intercommunal (PLUi). 
 
Cette adoption d'un PLUi interviendra, au regard des travaux à conduire et des procédures, dans un délai de quatre 
à cinq ans.  
 
Durant cette période, un consensus s'est dégagé pour adopter les principes suivants : 

 
- l’initiative des adaptations du PLU est communale ; 
- les adaptations des PLU communaux seront instruites conjointement par Rennes Métropole et les communes. 

Dans la continuité des pratiques de gouvernance de Rennes Métropole, le Président soumettra les adaptations 
des PLU au Conseil métropolitain, après avis favorable de la commune.  

- les demandes d’adaptations exigeant un certain degré de réactivité devront faire l'objet d'une procédure 
adaptée. 
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4. Les propositions relatives à une gouvernance de proximité 
 

L'adoption de la Charte de gouvernance en Conférence des Maires en février 2013 a marqué une première étape 
essentielle dans l'organisation du processus décisionnel à Rennes Métropole, en précisant le rôle des instances 
politiques et en organisant les rapports entre la communauté d'agglomération et les communes. 
 

Mettre en place une gouvernance de proximité constitue un axe fort du mandat. Aujourd'hui, l'évolution des 
compétences de Rennes Métropole appelle une étape supplémentaire en matière de gouvernance, avec l’objectif de 
favoriser les coopérations entre communes, avec une perspective de mutualisation accrue des équipements et 
services à la population et de contribuer à la définition des modalités de mise en œuvre des politiques 
communautaires dans les communes, dans ce contexte d’extension des compétences. L'enjeu de la gouvernance 
porte aussi sur une association plus étroite des conseillers communautaires et des conseillers municipaux aux 
réflexions métropolitaines. 
 

Ainsi, il est proposé de mettre en place des instances d’échanges et de coopération renforcée entre communes 
voisines et avec la métropole pour optimiser l’efficience des politiques publiques métropolitaines et communales 
dans un contexte financier contraint. 
 

Ces instances, dénommées "comités de secteur", auraient un triple objectif : 
 

- Participer à la réflexion et être associés à l'élaboration des politiques métropolitaines ; 
- contribuer à l’appropriation, à la co-construction et à la définition des modalités de mise en œuvre des 

politiques communautaires qui impactent directement les communes du secteur ; 
- développer les coopérations et mutualisations de moyens, services et équipements publics entre communes. 

 
Dans ce cadre, les comités de secteur sont des lieux privilégiés de la consultation des communes sur la mise en 
œuvre des politiques métropolitaines, et apportent une contribution à l'élaboration d'une éventuelle contractualisation 
des politiques métropolitaines avec les communes. 
 

Pour chaque comité de secteur, il est proposé une organisation de base avec : 
 

- deux représentants par commune : le maire et un conseiller communautaire. Pour les communes représentées 
par un seul conseiller communautaire, le maire désignera un adjoint. Pour les communes dont le maire n’est pas 
conseiller communautaire, la participation du conseiller communautaire au comité de secteur est systématique.  

- L'animation politique sera assurée par un des maires du secteur, à tour de rôle, sur une période d'un ou deux 
ans, et par le vice-président de Rennes Métropole, en charge de l’animation territoriale. Un appui technique sera 
assuré par un binôme administratif, issu de la commune dont le maire anime le comité de secteur, et de Rennes 
Métropole. 

- Le vice-président de Rennes Métropole, en charge de l’animation territoriale, siégera au sein de chaque comité 
de secteur pour la coordination et la cohérence des travaux des instances. 
 

D’autres membres associés pourront siéger en tant que de besoin, en fonction des sujets traités, et au regard de 
l’organisation propre de chaque secteur. 
 

Les comités de secteur pourront débattre de tous les sujets liés aux politiques métropolitaines et aux coopérations et 
mutualisations entre les communes. 
 

Une concertation, qui prendra la forme d'une consultation de chaque commune, devra être conduite d'ici la fin de 
l'année 2014 sur le découpage des secteurs, sur la base des principes suivants : 
 

- des secteurs bien définis : une ossature de base avec la possibilité pour une commune de participer en tant que 
de besoin et en fonction des sujets, aux travaux d’un autre secteur, mais sans double appartenance.  

- un nombre limité de secteurs (qui pourrait aller de 5 à 9), la ville de Rennes constituant un secteur à part entière. 
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5. Les prochaines étapes de la mise en place de la Métropole 
 

Est aujourd'hui ouverte une phase d'approfondissement des conditions de mise en œuvre des différentes 
compétences. Cette phase conduira à une prochaine délibération du Conseil communautaire sur les modalités 
opérationnelles de transformation de la communauté d'agglomération en métropole. 
Outre la poursuite des travaux dans les ateliers thématiques, de nouvelles réunions décentralisées seront 
programmées dans les communes pour présenter, dans le détail, les orientations retenues, et répondre aux 
interrogations. 
 

a) La voirie 
 
Le projet de convention-type de gestion est en instruction au sein de l'atelier "voirie, eau, assainissement, mobilité". 
Les conventions seront soumises avant la fin de l'année à l'approbation des instances délibératives des communes 
pour être opérationnelles au 1er janvier 2015. Cet atelier présentera également ses conclusions sur la mise en œuvre 
opérationnelle des compétences eau et assainissement. 
 

b) L'aménagement et l'urbanisme 
 
L'atelier compétent approfondira ses travaux sur les PLU et sur les autres sujets relevant de son périmètre : 
l'aménagement économique, l'aménagement numérique, la transition énergétique, la politique de l'habitat et la 
politique de la ville. Il se réunira en octobre et novembre. L'assemblée délibérante sera amenée à statuer avant la fin 
de l'année sur les modalités concrètes de mise en œuvre de ces compétences. 

 
c) La gouvernance 

 
Les prochaines réunions de l'atelier "gouvernance", en octobre et novembre, porteront sur la charte de gouvernance 
et le règlement intérieur. Il sera ainsi question des modalités de fonctionnement des instances politiques 
métropolitaines et de l'organisation des rapports entre Rennes Métropole et les communes. L’objectif est de 
permettre l’approbation de la Charte de gouvernance au Conseil Communautaire du mois de novembre. 
 

d) Les finances et les ressources humaines 
 
Sur la question financière, l'atelier "finances et ressources humaines" sera mobilisé sur la détermination des 
modalités de calcul des charges nettes à transférer. 
 
Il convient ici de rappeler que les charges nettes transférées (tenant compte des dépenses et des recettes) 
donneront lieu à un ajustement de l'attribution de compensation versée par Rennes Métropole aux communes, selon 
un principe garantissant la neutralité budgétaire à la date du transfert. 
 
La loi prévoit une échéance butoir de communication des attributions de compensation provisoires avant le 15 février 
2015 mais au regard des calendriers budgétaires, les communes et Rennes Métropole devront disposer d’ici la fin de 
l’année des informations relatives aux attributions de compensation 2015. 
 
Afin de respecter ces délais, l’assistant à maîtrise d’ouvrage sera pleinement mobilisé pour accompagner chacune 
des communes dans une juste évaluation de ses charges. 
Parallèlement, son expertise est attendue dans la définition de méthodes d’évaluation (période de référence, règles 
de calcul …). 
 
Sur ces bases, l’année 2015, au travers des travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT), sera consacrée au calcul des données définitives concernant les charges nettes. C’est la CLECT qui 
arrêtera les méthodes d’évaluation définitives et intégrera les données de l’année 2014 pour « stabiliser » les 
propositions de correction des attributions de compensation aux communes et au Conseil métropolitain. 
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Enfin, la gestion des transferts de personnels sera engagée pour les compétences concernées, avec le souci 
constant de prise en compte des situations au plus près du terrain, en parallèle d’une réflexion sur l’organisation des 
services métropolitains, dans la nouvelle configuration de Métropole. 

 
 

Après avis favorable du Bureau exceptionnel du 18 septembre 2014, le Conseil est invité à : 
 
- prendre acte de l'ensemble des travaux conduits depuis la promulgation de la loi de modernisation de l'action 

publique territoriale et d'affirmation des métropoles. 
- valider les propositions de la Conférence des maires issues du travail des ateliers thématiques dans les 

domaines de la voirie, de l'eau, de l'assainissement, de l'urbanisme et de l'aménagement. Ces propositions 
portent sur les orientations et le cadre d'intervention de la métropole pour les compétences transférées. 

- approuver les modalités d'organisation d'une gouvernance de proximité telles que définies dans la présente 
délibération. 

 


