
LA FUSION DES DEUX COMMUNAUTES 
 DE COMMUNES 

 

Les deux communautés de communes du Pays des Brières et du Gesnois et du Pays Bilurien n’ont pas 

attendu la promulgation de la loi Notre en aout 2015 pour prendre en compte l’obligation qui se 

dessinait de fusionner les intercommunalités. Les deux territoires ont bien des caractéristiques en 

commun sur le plan géographique, économique et social, proches d’une grande agglomération mais 

ruraux par bien des aspects. Ils exercent globalement les mêmes compétences au travers d’un même 

type de fiscalité. 

Dès lors les deux présidents et leurs vice-présidents se sont rencontrés pour construire le 

rapprochement des deux communautés. Au 1ier janvier prochain, les deux communautés ne feront 

plus qu’une. De nouvelles compétences, rendues obligatoires par la loi, viendront progressivement 

élargir le champ d’action de la nouvelle communauté comme la gestion de l’eau, de l’assainissement, 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Elles s’ajouteront à celles 

exercées antérieurement par l’une ou l’autre des communautés puisqu’ensemble, il a été décidé de 

maintenir ce qui fonctionnait bien dans l’un ou l’autre des territoires. 

Ce sont désormais l’ensemble des conseillers communautaires qui travaillent au rapprochement en 

traitant chaque sujet dans des ateliers dédiés depuis le développement économique jusqu’à 

l’enseignement musical en passant par les services enfance et jeunesse.  

Des questions majeures restent à explorer comme celle concernant la juste représentation des 

communes, à la fois au conseil communautaire, en ce domaine la loi est désormais fort 

contraignante, mais aussi dans toutes les instances qu’il faudra inventer pour améliorer sans cesse la 

coordination entre les communes et une intercommunalité devenue incontournable. 

C’est en effet désormais au travers des seules intercommunalités que les communes pourront 

dialoguer avec les régions en charge des grands documents de planification pour le développement 

économique, pour les infrastructures de transports, pour la préservation des milieux naturels.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué établi par le cabinet d’études en charge de la fusion 


