
PRESENTATION DE L’INTERCOMMUNALITE



 9 communes

 251,95 km² dont près de 70 km² de forêts (forêts domaniales de Haute-

Sève 843 ha, Liffré 1 075 ha et Rennes 2 915 ha et forêt privée de

Chevré 1 988 ha)

 25 409 habitants (population 2014 entrée en vigueur au 1er janvier

2017)

 9 185 ménages en 2013

 8 270 emplois en 2013, dans 1 742 établissements

 Effectifs scolaires: environ 5 800



 Le conseil communautaire (37 membres)

 Le Conseil d’administration du CIAS (33 membres)

 Le bureau communautaire et le bureau du CIAS

 Les commissions thématiques (3 LCC et 2 CIAS)

 Les groupes de travail spécifiques avec association des élus municipaux

 La réunion des maires

 L’assemblée générale des élus municipaux des neuf communes (187 élus).



Installation des 37 conseillers communautaires – jeudi 05 janvier 2017

Chasné-sur-Illet (2 élus)

Dourdain (2 élus)

Ercé-près-Liffré (3 élus)

Gosné (3 élus)

La Bouëxière (6 élus)

Liffré (10 élus)

Livré-sur-Changeon (3 élus)

Mézières-sur-Couesnon (2 élus)

Saint-Aubin-du-Cormier (6 élus)



Président : Loïg CHESNAIS-GIRARD

1er vice-président : Stéphane PIQUET

2e vice-président : Jérôme BÉGASSE

3e vice-président : Ronan SALAÜN

4e vice-président : Véronique LEPANNETIER-RUFFAULT

5e vice-président : Emmanuel FRAUD

6e vice-président : Guillaume BÉGUÉ

7e vice-président : Yves LE ROUX

8e vice-président : Gilbert LE ROUSSEAU

9e vice-président : Marie-Pierre RANSONNETTE

10e vice-président : Stéphane DESJARDINS

11e vice-président : Benoît MICHOT



 Stéphane PIQUET, vice-président finances 

 Jérôme BÉGASSE, vice-président sport et santé

 Ronan SALAÜN, vice-président mutualisations et moyens généraux

 Véronique LEPANNETIER-RUFFAULT, vice-présidente transport et tourisme

 Emmanuel FRAUD, vice-président enfance et jeunesse

 Guillaume BÉGUÉ, vice-président économie, emploi et formation

 Yves LE ROUX, vice-président développement territorial durable

 Gilbert LE ROUSSEAU, vice-président urbanisme et habitat

 Marie-Pierre RANSONNETTE, vice-présidente ressources humaines et gens du voyage

 Stéphane DESJARDINS, vice-président à la ruralité

 Benoît MICHOT, vice-président culture, communication et numérique



Commission 1

Finances, moyens généraux, mutualisations, RH, gens du voyage

Commission 2

Economie, urbanisme, habitat, ruralité et développement territorial

Commission 3

Transport et tourisme, sport, culture, jeunesse

Commission 4

CIAS petite enfance

Commission 5

CIAS personnes âgées



Accompagnement urbanisme

 ADS

 ZAC

 Révisions ou modifications de PLU

 Numérisation des cadastres

RH et Paye

Service informatique

Achats groupés



 Direction Générale des Services – Hélène HUET

6 Pôles (avec des directions de service) :

 Pôle aménagement et développement du territoire – Isabelle SCHROEDER

 Pôle Ressources Humaines – Vanessa JUBAN

 Pôle action sociale communautaire – Anthony MEVEL

 Pôle sport – Sylvie GOURY

 Pôle enfance et jeunesse – Marie-Charlotte FOURNIER

 Pôle culture – Stephan BOURY (direction de la musique) et Séverine 

JOUBERT (coordination des médiathèques)

TOTAL EFFECTIFS LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE : 



Liffré-Cormier : Le logo



ANNEXES



1. Aménagement de l'espace pour la conduite

d'actions d'intérêt communautaire, SCoT.

2. Actions de développement économique, création,

aménagement, entretien et gestion de ZAE (ZAC

de Sévailles, La mottais), bâtiments relais (La

Bouëxière, le Silva à Liffré, bâtiment blanc à

St-Aubin-du-Cormier)

3. Point Accueil Emploi



4. Aménagement, entretien et gestion des

aires d'accueil des gens du voyage.

5. Collecte et traitement des déchets des

ménages et déchets assimilés

(SMICTOM des Forêts et SMICTOM

du Pays Fougères).



1. Protection et mise en valeur de l'environnement (Balisage des circuits

de randonnée pédestre, équestre, et VTT d’intérêt communautaire, lutte

contre le frelon asiatique, etc.)

2. Politique du logement et du cadre de vie (Programme Local de

l’Habitat) ;

3. Assainissement non collectif ; SPANC chargé du contrôle de

conception, réalisation, et du contrôle du bon fonctionnement des

systèmes d’assainissement non collectif. Entretien des systèmes

d’assainissement non collectif.



4. Construction, entretien et fonctionnement

d’équipements culturels et sportifs d’intérêt

communautaire et d’équipements de l’enseignement

préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire

 La piscine de Liffré à compter du 1er juillet 2016

 Le cinéma Mauclerc de Saint-Aubin-du-Cormier à 

compter du 1er janvier 2017

 La salle des sports de la Bellangerie de Saint-Aubin-du-

Cormier  et la salle de musculation de Gosné à compter 

du 1er janvier 2017 « sous réserve qu’elle soit effectivement transférée aux 

communes entrantes suite au règlement de dissolution de la Com’onze »



4. Action sociale d’intérêt communautaire (gestion assurée par le 

CIAS) ;

 Gestion du Service d’Accompagnement A Domicile

 Actions en faveur de la petite enfance (crèche de Liffré, micro-

crèche de La Bouëxière, Ercé près Liffré, Dourdain, Chasné sur 

Illet, multi accueil et halte garderie de St Aubin du Cormier )

 RIPAME – Relais d’Informations Parents Assistantes 

Maternelles Enfants

 Coordination des animations à destination des personnes âgées



1. Enseignement musical (une école de musique publique

et une école de musique associative subventionnée)

2. Mise en réseau des bibliothèques/médiathèques;

3. Mise en place d'actions favorisant le développement des

activités physiques et sportives auprès des associations

locales et des collectivités territoriales (un service public

des sports et un office des sports associatif

subventionné)

4. Développement du réseau local de transports collectifs

(« Coccinelle » et régie directe et « Com’Bus » via un

prestataire)



5. Création et gestion d’un Point Information Jeunesse « PIJ ».

6. Gestion et animation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

« ALSH » et des Espaces jeunes précédemment gérés par un EPCI.

7. Gestion du centre d’activités de pleine nature de Mézières-sur-

Couesnon à compter du 1er janvier 2017 « Sous réserve que cet équipement soit 

effectivement transféré à une des communes entrantes suite au règlement de dissolution de la Communauté de 

communes de Saint-Aubin-du-Cormier. »



7. Mise en œuvre de liaisons numériques très haut débit dans le cadre du 

projet de déploiement régional « Bretagne très haut débit ».

8. Création et gestion d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance « CISPD ».

9. Convention de gestion pour la fourrière animale.



10. Construction de bâtiments intercommunaux

 Création des « Maisons Intercommunales » sur le Pays 

de Liffré (Chasné sur Illet, Dourdain et Ercé près Liffré)

 Création de l’équipement d’accueil petite enfance au 

sein du projet Le Kanata à Liffré.

 Création de l’équipement d’accueil petite enfance sur 

les parcelles cadastrées AB 2 et AB 3 à La Bouëxière.

 Liffré-Cormier communauté est propriétaire du siège 

situé au 28, rue La Fontaine à Liffré.  


