
 

                                 
 
 
 
 
 

S O M M A I R E 
 
 

CONFERENCE DE PRESSE DU 22 AVRIL 2011 
 
 

PRESENTATION DU PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE  
 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

 
 
1. Diaporama de présentation du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale (SDCI) 
 
2. Focus sur la réforme : 
 

• Que prévoit la Loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités 
Territoriales ? 

• Quel rôle va jouer la nouvelle Commission Départementale de la Coopération 
Intercommunale (CDCI) ? 

• Quels sont les objectifs du Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) présenté par le Préfet ? 

• Quelles sont les orientations du SDCI ? 
• Quel est le projet de SDCI présenté par le Préfet ? 
• Quelles sont les procédures prévues par la Loi du 16 décembre 2010, pour les 

EPCI à fiscalité propre, pour mettre en œuvre les dispositions du schéma ? 
• Quelles sont les procédures prévues par la Loi du 16 décembre 2010, pour les 

syndicats de communes et les syndicats mixtes, pour mettre en œuvre les 
dispositions du schéma ? 

 
3. Cartes : état des lieux initial, projet présenté par le Préfet 
 
4. Calendrier d’élaboration du projet SDCI  
 
5. Plaquette nationale d’information sur la réforme des collectivités territoriales « une 

nouvelle impulsion pour les territoires » 



Objectifs et Méthode
Contexte départemental

I. Diagnostic de l’intercommunalité varoise
- Bilan de l’intercommunalité de gestion
- Bilan de l’intercommunalité de projet

II. Achèvement et rationalisation de l’Intercommunalité de projet
- Les « territoires vécus par les Varois »
- Les territoires d’aménagement et de développement
- Quels périmètres pour l’intercommunalité de projet ?

III. Achèvement et rationalisation de l’intercommunalité de gestion
- Impact de la nouvelle carte des EPCI à FP sur les syndicats
- Syndicats susceptibles d’une dissolution directe
- Les syndicats d’aménagement des rivières

Plan du Schéma départemental de coopération 
intercommunale remis aux élus



Objectifs
- Achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières 
communes isolées à des EPCI à fiscalité propre

- Rationaliser le périmètre des EPCI à fiscalité propre existant
- Simplifier l'intercommunalité de gestion par la suppression des syndicats 
devenus obsolètes ou sans objet

Méthode
- Présentation du projet en CDCI
- Transmission pour avis aux collectivités concernées (3 mois)
- Présentation pour avis à la CDCI (qui a 4 mois pour se prononcer et peut 
formuler des propositions alternatives à la majorité des deux-tiers)

- Approbation par le Préfet au plus tard le 31 décembre 2011.

Schéma départemental de coopération intercommunale



Schéma départemental de coopération intercommunale

Intercommunalité de gestion – Bilan 2011

110 Syndicats en 2011 (124 en 2006) dont : 

- 84 SIVU
- 8 SIVOM
- 18 SM

 

Répartition par nature juridique des 
syndicats intercommunaux

76%

7%

17%

SIVU

SIVOM

SM



Schéma départemental de coopération intercommunale

Intercommunalité de gestion – Comparatif France

- Dans le Var, la part des syndicats à vocation unique (SIVU) est moins élevée 
- Les syndicats mixtes sont surreprésentés

12 EPCI à fiscalité propre sur 15 adhèrent à au moins un syndicat mixte 
(souvent plus). Les communes isolées adhèrent en moyenne à 7,8 syndicats.

Peut traduire une rationalité insuffisante dans la définition des 
compétences des syndicats et des EPCI à fiscalité propre.

Comparaison de la répartition par nature juridique des SI 
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Intercommunalité de gestion – Compétences exercées

1. Environnement --------------------------- 27
2. Assainissement -------------------------- 18
3. Energie -------------------------------------- 17
4. Eau ------------------------------------------- 14
5. Education ---------------------------------- 13 
5. Développement économique -------- 13 
6. Aménagement de l’espace ----------- 12 
7. Ordures ménagères --------------------- 9

Evolution depuis 2006 :

- Montée en puissance de la compétence « eau ». Traduit une conscience 
croissante de l’importance de cette problématique, mais aussi la faible implication 
des EPCI à FP sur ce sujet.
- Division par deux du nombre de syndicats en charge des ordures ménagères, 
corrélée à la prise en charge croissante de cette compétence par des EPCI à 
fiscalité propre.

Schéma départemental de coopération intercommunale



Intercommunalité de gestion – Rationalisation (Loi 2010, article 48)

- Dissolution des syndicats ayant une identité de périmètre avec une Communauté 
de communes  ou d’agglomération (L. 2010, art. 48) : ------------------------------------3

- Substitution de compétences entre un nouvel EPCI et un syndicat intégralement 
inclus dans son périmètre (L. 2010, art. 48) : -----------------------------------------------6

- Fusion entre un EPCI existant et un syndicat intégralement inclus dans son 
périmètre (L. 2010, art. 60-III) : ---------------------------------------------------------------44

- Syndicats déjà en cours de dissolution, en sommeil ou dont la valeur ajoutée 
paraît faible : --------------------------------------------------------------------------------------12

65 syndicats sont susceptibles d’être dissous.
On passerait ainsi de 110 syndicats intercommunaux à 45 (- 59 %.)

Schéma départemental de coopération intercommunale



Schéma départemental de coopération intercommunale 

Intercommunalité de projet – Situation actuelle



Intercommunalité de projet – Bilan 2011
- 3 Communautés d’agglomération (30 communes, 615 000 hab.)
- 12 Communautés de communes (91 communes, 300 000 hab.)
- 30 Communes non rattachées à un EPCI à FP (100 000 hab.)

Schéma départemental de coopération intercommunale
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Intercommunalité de projet – Comparatif France

- Part des Communautés de communes plus réduite dans le Var qu’au niveau de la 
région ou de la France entière, tant en nombre d’habitants que de communes

- C’est le contraire pour les Communautés d’agglomération
- Souligne le caractère rural des CC varoises mais offre une marge de progrès pour 
étendre la culture de l’intercommunalité de projet

Schéma départemental de coopération intercommunale
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Intercommunalité de projet – Diagnostic 2006-2011

Par rapport à 2002 – 2006 : 4 constats

1. Stabilisation des charges de fonctionnement, de personnels et de 
l’endettement des CC (évolution plus différenciée pour les CA, 
souvent due à la prise de compétences nouvelles).

2. Augmentation de la fiscalité (et stabilité de la DGF).
3. Légère progression de l’intégration fiscale, avec baisse corrélative 

du taux de reversement aux communes.
4. On reste sur chacun de ces items à des niveaux inférieurs à la 

moyenne nationale.

Après la période de mise en place, le fonctionnement des 
intercommunalités de projet s’est stabilisé.
Ces intercommunalités conservent des marges d’action.

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires vécus par les Varois - Découplage emplois-actifs

- La comparaison de la création d'emplois, surtout localisée dans les pôles urbains  
(en vert) et de l'évolution du peuplement (en rouge) démontre qu'emplois et apport 
de population ne sont pas nécessairement liés. 

- Certains territoires, comme dans le Haut-Var connaissent ainsi une réelle 
attractivité démographique mais sans emplois supplémentaires. D'autres accueillent 
plus de population que d'emplois (dépression permienne par exemple).

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires vécus par les Varois – Mobilités domicile-travail

Les déplacements des Varois au regard de l'emploi se font principalement autour de 
l'agglomération de Toulon, vers les Bouches-du-Rhône et vers les Alpes-Maritimes.
Cela génère une forte inter-dépendance entre les territoires.

Flux journaliers ≥

 

100 déplacements

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires vécus par les Varois – Bassins de vie
Il s’agit des plus petits territoires où les habitants ont accès à la fois à l’emploi et aux 
équipements de la vie courante. 

Cela ne suffit pas seul à justifier la création d’EPCI, mais révèle les solidarités existantes et 
l’inadéquation de certains périmètres actuels. Le bassin de vie de Toulon s’étend ainsi bien au- 
delà des limites actuelles de la CA TPM, de même que ceux de l’aire dracénoise ou de Fréjus.

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires d’aménagement et de développement : les 
Schémas de cohérence territoriale (SCOT)

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires d’aménagement et de développement : les Schémas
de cohérence territoriale (SCOT)

- Permettent aux collectivités de mettre en cohérence leurs politiques dans 
les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, des implantations 
commerciales, des déplacements et de l'environnement.

- Permettent aux élus de définir en commun leur stratégie de 
développement et contribuent puissamment à structurer les territoires.

- Le Var compte aujourd’hui 7 SCOT + 2 projets sur les secteurs Artuby- 
Verdon et Ouest-Var.

- 4 d’entre eux se superposent à des EPCI existant, 2 dépassent le 
périmètre d’un EPCI (TPM et Provence-Verte) et 1 couvre des 
communes non rattachées à un EPCI (Golfe de Saint-Tropez)

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires d’aménagement et de développement : les 
Territoires du Conseil général

Schéma départemental de coopération intercommunale



Les Territoires d’aménagement et de développement : les Territoires 
du Conseil général

- S’appuient sur les usages et activités des Varois. Répondent à des solidarités 
économiques, géographiques et culturelles. Chaque territoire fait l’objet d’un 
contrat d’objectifs, qui fixe des axes de développement pour renforcer les 
solidarités locales.

- Le département compte 8 territoires. Sur chacun, un SCOT est en cours ou en 
projet (une variante concerne la CC Artuby-Verdon, incluse dans le Territoire 
« Aire dracénoise », mais qui a souhaité élaborer son propre projet de SCOT.) 

- Aujourd’hui, 2 Territoires coïncident avec des EPCI existant (Cœur-du-Var et 
Fayence). On peut y ajouter un Territoire qui recoupe un ensemble de 
communes isolées (« Golfe de Saint-Tropez ») et le territoire « Aire 
dracénoise » qui englobe deux EPCI (CAD et CC Artuby-Verdon)

- 4 Territoires recoupent des ensembles hétérogènes d’EPCI, ainsi que des 
parties d’EPCI ou des communes isolées :  Provence-Méditerranée, Var- 
Estérel, Provence-Verte et Haut-Var-Verdon

Schéma départemental de coopération intercommunale



Quels périmètres 

pour l’intercommunalité de projet ?

Schéma départemental de coopération intercommunale



Schéma départemental de coopération intercommunale 
Nouveaux périmètres proposés



 

Que prévoit la Loi du 16 décembre 2010 de Réforme des 
Collectivités Territoriales en matière d’intercommunalité ? 

Pourquoi réformer les collectivités ? Pour en finir avec l’empilement des structures, 
l’enchevêtrement des compétences et le labyrinthe des financements croisés. 
L’objectif de la loi de réforme des collectivités territoriales est clair : simplifier 
l’organisation administrative pour renforcer la démocratie locale et redonner de 
l’attractivité aux territoires. 
La réforme s’articule autour de trois défis : 

• parvenir à une couverture intégrale du territoire par des intercommunalités 
(rattachement des dernières communes isolées à des EPCI à fiscalité propre), 

• rationaliser le périmètre des EPCI (seuil minimum de 5 000 habitants, excepté 
dans les zones de montagne), 

• réduire le nombre de syndicats (SIVU, SIVOM etc...), en supprimant les 
syndicats obsolètes. 

Le 1er juin 2013 : le territoire sera intégralement couvert par des intercommunalités. 
L’élaboration du SDCI : le produit d’une concertation approfondie entre le préfet 
et les élus, via la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI). 
La CDCI, lieu d’échanges, de concertation, à l’écoute des aspirations des acteurs de 
la coopération locale, aura la possibilité d’amender les projets présentés par le 
Préfet. 
 

Quel rôle va jouer la nouvelle Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale ? 

La loi du 16 décembre 2010 a prévu une modification de la composition de la CDCI 
et de ses prérogatives. 
La nouvelle composition de la CDCI : 

• elle est rééquilibrée au profit des EPCI à fiscalité propre (ils passent de 20 à 
40% de représentants), 

• elle se dote d’un collège des syndicats intercommunaux et des syndicats 
mixtes (5% de représentants), 

• elle comprend une représentation spécifique (déterminée 
proportionnellement) des communes, des EPCI à fiscalité propre et syndicats 
intercommunaux qui sont situés en tout ou partie de leur territoire en zone de 
montagne. 

Ainsi, la CDCI, renouvelée, comprend 45 membres en formation plénière (et 15 
membres en formation restreinte). 

• collèges des communes : 40% (18 membres) 
• +  collège des EPCI à fiscalité propre : 40% (18 membres) 
• + collège des syndicats mixtes et des syndicats de communes : 5% (2 

membres) 
• +  collège du conseil général : 10% (5 membres) 
• +  collège du conseil régional : 5% (2 membres) 

 



 
 
 
La composition de la CDCI 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Le rôle et les nouvelles prérogatives de la CDCI : 

• elle est instituée dans chaque département avec sa nouvelle composition, 
• établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le 

département, 
• peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération 

intercommunale, 
• présidée par le préfet, elle est composée de représentants d’élus communaux, 

départementaux, régionaux, d’EPCI et de syndicats mixtes, 
• est saisie par le Préfet ou à la demande de 20% de ses membres, 
• est consultée sur tout projet de modification du périmètre ou de fusion d’un 

EPCI qui diffère du SDCI, 
• est dotée de prérogatives nouvelles (loi 16 décembre 2010) : dispose 

désormais d’un pouvoir d’amendement au projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale présenté par le préfet et aux propositions 
d’évolution d’ EPCI formulées par ce dernier. Cf article L 5211-45 CGCT. 

La CDCI constitue un lieu d’échanges, de concertation, à l’écoute des aspirations des 
acteurs de la coopération locale. Elle participe à l’élaboration du SDCI. 
 
 



 

 

Quels sont les objectifs du Schéma Départemental de Coopération 
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Intercommunale présenté par le Préfet ? 

L’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 : il est ét
Schéma Dépar
référence à l’évolution de la carte intercommunale. 
Son objectif : 

• établir une couverture intégrale du
sans discontinuité territoriale, 

• rationaliser le périmètre des EPCI, 
• supprimer les s

L
les élus, via la CDCI. 
 
Les étapes du SDCI en 2011 : 
— élaboration du schéma par le préfet en concertation avec les élus lo
— présentation du schéma à la CDCI ( le 22 avril 2011) 
— avis des collectivités et EPCI concernés dans un délai de trois

contre-proposition, en cas de désaccord, à la major

Quelles sont les orientations du SDC

cf. article 35 de la loi du 16 décembre 2010 : 
• constitution d’EPCI à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants, 
• une meilleure cohérence spatiale des EPC

unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale
• l’accroissement de la solidarité financière, 
• la réduction du nombre de syndicats 
• le transfert de compétences de syndicats de communes ou de syndicats 

mixtes à des EPCI à fiscalité propre, 
• la rationalisation des 

l’espace, d’environnement et de développement durable. 
Jusqu’au 1er juin 2013 : 

• le SDC
syndicat de communes, pris après concertation avec les élus et avis de la 
CDCI. 

• le Préfet dispose toutefois de pouvoirs spéciaux renforcés provisoires : il p
imposer la cré
même si les élus ne sont pas d’accord, mais si c’est prévu dan
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Quel est le projet de SDCI présenté par le Préfet ? 

Structuration de l’intercommunalité autour de 6 bassins de vie, soit 6 
grands ensembles qui se dessinent : 
 

• Golfe de Saint-Tropez : la réunion des 12 communes des cantons de Grimaud 
et Saint-Tropez 

 
• Fusion des 5 Communautés de communes : Comté-de-Provence, Val-d’Issole, 

Sainte-Baume-Mont-Aurélien, Provence-d’Argens-en-Verdon, Verdon-Mont-
Major 

 
• Fusion de la Communauté d’Agglomération Dracénoise avec la Communauté 

de communes Artuby-Verdon et 13 communes du Haut Var non affiliées 
aujourd’hui à un EPCI 

 
• Fusion de la Communauté d’Agglomération Fréjus-Saint-Raphael avec les 

Communautés de communes Pays-Mer-Estérel et Pays-de-Fayence et les 
communes des Adrets-de-l’Estérel et de Bagnols-en-Forêt 

 
• Fusion de Toulon-Provence-Méditerranée avec les Communautés de 

communes Sud-Sainte-Baume, Vallée-du-Gapeau, Méditerranée-Porte-des-
Maures et les communes de Sanary-sur-Mer, Collobrières, Le Lavandou 

 
• Communauté de communes Cœur-du-Var : inchangée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Golfe de Saint-Tropez : 

la réunion des 12 communes des cantons de Grimaud et Saint-Tropez 
 

 
 
Les 12 communes concernées sont : Cavalaire, Cogolin, Gassin, Grimaud, La-Croix-Valmer, La-
Garde-Freinet, La-Mole, Plan-de-la-Tour, Ramatuelle, Le-Rayol-Canadel, Sainte-Maxime, Saint-
Tropez 
 
L’EPCI créé réunira 56 708 habitants autour d’un bassin de vie homogène et en stricte cohérence 
avec le SCOT et le Territoire « Golfe de Saint-Tropez » du Conseil général.  
 
Il faut rappeler que le périmètre de SCOT a été le premier à avoir été arrêté dans la département, en 
1999, puis approuvé définitivement en 2006. Par ailleurs, un « Comité des Elus » a été créé dès 
1995 pour animer la réflexion autour de l’intercommunalité dans ce secteur et le Schéma 
d’orientation de l’intercommunalité de 2006 prévoyait déjà cette création à l’horizon 2008, après 
qu’un périmètre avait été prescrit par le Préfet dès février 2005. 
 
L’ensemble se structure autour des pôles historiques de Saint-Tropez, Sainte-Maxime et Cogolin, 
ainsi que d’un pôle plus récent qui inclut les marinas de Port-Grimaud et les nombreux équipements 
publics (lycées, collèges, hôpital) situés à proximité, sur le territoire de Gassin.  
 
Ces collectivités ont en commun leur histoire, ainsi que leur identité géographique accentuée par un 
relatif enclavement (3 voies d’accès routières principales vers Hyères, Fréjus - Saint-Raphaël et 
Draguignan) et centrée sur la presqu’île de Saint-Tropez, territoire à très haute notoriété touristique 
(11,9 millions de nuitées en 2010, soit 22,4 % du total varois.) Le même périmètre est d’ailleurs 
couvert par le SIVU du Golfe de Saint-Tropez - Pays-des-Maures, en charge de la politique 
touristique 
 
Les communes de ce secteur sont confrontées à des enjeux communs en termes de maîtrise de 
l’activité (diversification de l’offre, gestion des flux en période estivale, organisation des transports 
…), ainsi que de disponibilité du foncier et d'accès à l'habitat pour les actifs. 
 
Elles ont développé depuis longtemps des habitudes de travail commun, dans le cadre d'un réseau 
de syndicats intercommunaux sur des thématiques aussi diverses que l'aménagement de l'espace, le 
développement touristique, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, la préservation du littoral 
marin, etc. 
 
Le nouveau groupement, en gestation depuis plus de dix ans, favorisera la mise en œuvre d’une 
politique de solidarité économique et d’aménagement du territoire prenant en compte les 
spécificités de l’arrière-pays et des zones de développement littoral autrefois réunies dans des unités 
communales plus larges.  
 
Le passage à une gestion plus intégrée et plus fédératrice de compétences d'intérêt intercommunal 
contribuera en outre à renforcer l'identité touristique des 12 communes, à rationaliser la gestion des 
services publics pris en charge et à supprimer les risques de redondances. 
 
 

 



 
 
 

 

 



 

Ouest Var. Fusion des 5 Communautés de communes 
Comté-de-Provence, Val-d'Issole, Sainte-Baume-Mont-Aurélien,  

Provence-d'Argens-en-Verdon et Verdon-Mont-Major 
 

 
Cette nouvelle structure rassemblera 44 communes pour 108 860 habitants.  
 
Elle correspond au périmètre du SCOT Provence Verte, ainsi qu’aux Pays et Territoire du Conseil 
général du même nom, auquel s’ajoutent la partie Ouest du projet de SCOT Var-Ouest (en ce qu’il 
couvre les CC Verdon-Mont-Major et Provence-d’Argens-en-Verdon) et la partie Ouest du 
territoire « Haut-Var-Verdon » du Conseil général (Rians, Artigues, Ginasservis, Saint-Julien-le-
Montagnier, La Verdière, Montmeyan et Fox-Amphoux, excepté Vinon-sur-Verdon). 
 
Cette entité, structurée autour des pôles de Brignoles et Saint-Maximin, sur un axe Est/Ouest, 
couvre un secteur géographique en pleine mutation et restructuration avec la croissance 
démographique la plus forte du Var (triplement de la population en 30 ans, contre + 60 % pour le 
département et 20 000 personnes supplémentaires tous les 8 ans depuis 1982.) 
 
C'est un territoire cohérent avec des enjeux forts en matière de : 

 Logements (7 ménages sur 10 sont éligibles aux logements sociaux alors que l'offre y est 
extrêmement faible) 

 Transports (le trafic est en constante augmentation entre les pôles de Brignoles et Saint-
Maximin, faisant de l’axe Est-Ouest la colonne vertébrale économique du territoire) 

 Préservation des terres agricoles 
 Foncier pour les zones économiques avec une forte demande non satisfaite (l’échelon 

intercommunal est le plus apte à harmoniser la politique économique du territoire), 
 Urbanisation à maîtriser avec une offre élargie à toutes les catégories de populations. 

 
Le nouveau périmètre permet d'englober le Nord-Est de la CC Verdon-Mont-Major dont les 
communes sont situées dans le 2ème, voire le 1er cercle du territoire impacté par le projet ITER. Ce 
programme international permet d'envisager un développement économique et démographique 
majeur de ce territoire dans les années à venir. Là encore, l’intercommunalité élargie apparaît 
comme la structure la mieux adaptée pour y répondre. 
 
Cet EPCI aura également la taille nécessaire pour coopérer avec les groupements voisins tant vers 
l’Ouest avec le Pays-d’Aix et la métropole marseillaise, qu’au Nord avec le développement rapide 
de la vallée de la Durance et du Pays de Manosque. 
 
Ces groupements à fiscalité propre impactent déjà fortement le territoire, tant en matière de pression 
foncière et d’habitat, qu’économiquement avec l’attractivité des grandes agglomérations qui 
génèrent des flux migratoires journaliers importants (4 actifs sur 10 travaillent à l’extérieur du 
territoire). 
 
Enfin, cette structure nouvelle pourra s’appuyer sur un patrimoine touristique majeur et 
remarquablement diversifié avec une ouverture vers le tourisme de montagne tant hivernal 
qu’estival au Nord-Ouest (CC Verdon-Mont-Major), sa proximité avec le littoral (CC Val-d’Issole) 
au Sud-Est, ainsi qu’un patrimoine architectural et cultuel important, sans oublier l’héritage 
industriel avec les anciennes tanneries de Barjols, ainsi que la bauxite à Brignoles et Tourves. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Fusion de la Communauté d’Agglomération Dracénoise  

avec la Communauté de communes Artuby-Verdon  
et 13 communes du Haut-Var 

 
 
 
Le nouveau périmètre couvre 38 communes pour 108 948 habitants.  
 
Il s’agit des 16 communes adhérentes de l’actuelle CAD et des 9 membres de la CC Artuby-
Verdon, ainsi que des 13 communes appartenant aux cantons d’Aups et de Salernes, aujourd’hui 
non affiliées à un EPCI (Aiguines, Artignosc-sur-Verdon, Aups, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, 
Moissac-Bellevue, Régusse, Les-Salles-sur-Verdon, Sillans-la-Cascade, Vérignon, Salernes, 
Tourtour, Villecroze.) 
 
Cet ensemble englobe la totalité du SCOT de la Dracénie, le projet de SCOT Artuby-Verdon, et une 
partie du projet de SCOT Var-Ouest. Il correspond en outre au Territoire « Aire dracénoise » du 
Conseil général (qui couvre déjà la CAD et la CC Artuby-Verdon), complété par la moitié Ouest du 
territoire « Haut-Var-Verdon ».  
 
Le rattachement à la CAD des 13 communes isolées du Haut-Var tient compte du Bassin de vie de 
ces communes, principalement tourné vers Draguignan en termes d'économie, d’emplois, de 
services et de communications, comme le démontrent la carte des déplacements domicile/travail, 
ainsi que la zone de chalandise du commerce et des services.  
 
De même, la CC Artuby-Verdon, qui est de loin la plus petite intercommunalité du département (1 
366 habitants), est historiquement, géographiquement et structurellement tournée vers le bassin 
d'habitat et le basssin de vie de Draguignan et vers la zone d'attractivité économique que représente 
l’aire urbaine.  
 
Ce double rattachement de communes à l’Ouest et au Nord de la CAD permettra d’équilibrer 
l’agglomération en lui donnant un débouché sur le Verdon et les possibilités d'y développer un 
important volet touristique. 
 
Le secteur agricole de la CAD pourrait aussi profiter de cet élargissement par un double travail 
autour de l’image de productions de qualité : le vin en Dracénie, mais aussi les productions d’huiles 
d’olive, les truffes d’Aups…et autour de structuration des circuits de diffusion et de 
commercialisation. 
 
En contrepartie, elle offrira aux communes concernées une assise de développement et 
d’aménagement du territoire qu’aucune autre structure n’aurait permis et contribuera à donner à 
l’ensemble du périmètre une taille critique pour la présence d’équipements et administrations 
publiques (Cour d’Assises, TGI …), voire leur renforcement (fonctions universitaires, présence 
militaire …) 
 
Au final, cette évolution est cohérente avec l’expansion démographique du département qui profite 
désormais moins au littoral qu’aux secteurs du Centre, voire du Haut-Var et qui exige d’être 
planifiée et accompagnée à une échelle suffisamment vaste.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Fusion de la Communauté d'agglomération Fréjus - Saint-Raphaël 
avec les Communautés de communes  
Pays-Mer-Estérel et Pays-de-Fayence  

et les communes des Adrets-de-l’Estérel et de Bagnols-en-Forêt 
 

 
 
Le nouveau périmètre regroupe 14 communes pour 134 489 habitants. Il coïncide exactement 
avec les deux SCOT Var-Est et Canton de Fayence, ainsi qu’avec les deux Territoires « Var-
Estérel » et « Fayence » du Conseil général.  
 
Prévue dès le Schéma d'orientation de l'intercommunalité de 2006, l'extension du périmètre de la 
CA Fréjus - Saint-Raphaël aux communes des Adrets-de-l'Estérel, Bagnols-en-Forêt, Puget-sur-
Argens et Roquebrune présentait déjà à l'époque une cohérence certaine, l’ensemble de ces 
communes étant intégrées au sein du SCOT Var-Est. 
 
Avec près de 90 000 habitants, Fréjus et Saint-Raphaël constituent en effet un ensemble fortement 
intégré et attractif pour l’ensemble de la façade Est du département, comme en témoigne l’analyse 
des bassins de vie et des zones d’emploi. 
 
Les créations ultérieures des CC Pays-de-Fayence et Pays-Mer-Estérel n'ont pas diminué cette 
attractivité Des liens à la fois institutionnels et économiques existent entre les 3 intercommunalités 
et les deux communes isolées.  
 
Outre un syndicat mixte pour le développement de Saint-Raphaël et du Pays de Fayence, les 
coopération intercommunautaires s’expriment sur de nombreuses thématiques : 
 

 L’offre et la gestion des transports relève d’un syndicat qui vient d’être créé entre 
l’agglomération et la CC Mer-Estérel.  

 Au plan culturel, les médiathèques fonctionnent en réseau organisé par la Communauté 
d’agglomération et le Conservatoire de musique travaille déjà au profit des communes de 
la CC Pays-de-Fayence. 

 La gestion de l’eau potable est commune autour du principal réservoir que représente le 
lac de Saint-Cassien situé au cœur de la CC Pays-de-Fayence.  

 S’agissant des déchets, les communes sont adhérentes au SMIDDEV dont le centre 
d’enfouissement et de traitement est situé dans la commune de Bagnols-en-Forêt. 

 
Deux particularités caractérisent en outre le nouvel ensemble : les territoires du bord de mer et ceux 
de l'arrière-pays fonctionnent déjà en coordination en matière de tourisme (11,9 millions de nuitées 
en 2010, soit 22,4 % du total varois) et l’ensemble des communes situées sur cette frontière Est du 
département subissent l'attraction de la conurbation azuréenne de Cannes-Grasse (proximité avec 
Grasse et l’échangeur des Adrets-de-l’Estérel sur l’autoroute A8) 
 
La création d’une intercommunalité étendue favorisera ainsi la mutualisation des services à la 
population et donnera aux nouvel ensemble une force accrue pour mieux coopérer avec ses 
homologues des Alpes-Maritimes.  
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Fusion de Toulon-Provence-Méditerranée  
avec les Communautés de communes Sud-Sainte-Beaume,  

Vallée-du-Gapeau, Méditerranée-Porte-des-Maures  
et les communes de Sanary-sur-Mer, Collobrières, Le Lavandou 

 
 
 
Le nouveau périmètre de la Communauté d'agglomération couvre 32 communes et 563 268 
habitants. Il regroupe : 
 

 12  communes pour 429 390 habitants adhérentes de l’agglomération TPM 
  8  communes pour 44 851 habitants de la CC Sud-Sainte-Baume, à l’Ouest de Toulon 
  5  communes pour 28 854 habitants de la CC Vallée-du-Gapeau au Nord de la ville-centre 
  4  communes pour 32 467 habitants de la CC Méditerranée-Porte-des-Maures à l’Ouest 
  3 communes non comprises dans un EPCI à fiscalité propre (Sanary-sur-Mer à l’Est, 

Collobrières et Le Lavandou à l'Ouest.) 
 
L’ensemble des données collectées, tant du point de vue des territoires vécus par les Varois 
(déplacements domicile-travail, zone d’emploi, approches en termes d’aire urbaine et de bassin de 
vie), que des territoires de développement (SCOT et territoires du Conseil général) plaident pour 
cette délimitation : 
 

 Les communes membres des trois EPCI et les trois communes isolées appartiennent au 
même bassin d'habitat (1ère et 2ème couronne de Toulon) et à la même aire urbaine.  

 Le nouveau périmètre épouse très exactement les limites du SCOT Provence-Méditerranée 
et du Territoire éponyme du Conseil général, à travers lesquels les collectivités concernées 
ont développé des habitudes de travail en commun.  

 
Son aire d’influence périurbaine remonte d’ailleurs vers le Nord, jusqu’aux portes de Brignoles et 
de l’ensemble Le Luc - Le Cannet-des-Maures, malgré sa situation géographique « excentrée » et 
les obstacles de la topographie (massif nord-toulonnais et massif des Maures). 
 
La fusion de cet ensemble obéit donc à une stricte logique de solidarité territoriale et de 
développement commun. 
 
Elle constitue en particulier un espace touristique majeur (30,6 millions de nuitées en 2010, soit 
45,8 % du total varois, avec une très forte concentration de l’offre sur la frange littorale.) 
 
Le nouvel ensemble très intégré et pleinement cohérent offre en outre une taille critique qui lui 
permettra de rivaliser en dynamisme, en projets structurants comme en niveau de services aux 
habitants avec les entités similaires des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes.  
 
Il incarne ainsi pleinement le phénomène régional majeur que représente la prochaine émergence du 
Var comme le 2ème département le plus peuplé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 
Compte tenu de la taille atteinte par le nouvelle ensemble, il appartiendra aux élus concernés de se 
concerter sur le statut à lui conférer entre agglomération, communauté urbaine ou métropole.  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



Quelles sont les procédures prévues par la Loi du 16 décembre 2010, 
pour les EPCI à fiscalité propre, pour mettre en œuvre les dispositions 
du schéma ?  

La loi du 16 décembre 2010 prévoit, pour les EPCI à fiscalité propre, trois 
procédures pour mettre en oeuvre les dispositions du schéma (Article 60) : 

 
 Article 60-I : création d’un EPCI  

Le préfet définit, jusqu’au 31 décembre 2012, par arrêté, un projet de périmètre. 
L’arrêté définit la catégorie de l’EPCI dont la création est envisagée, dresse la liste 
des communes intéressées et détermine le siège de l’EPCI. Les communes 
concernées ont trois mois pour se prononcer (à défaut de délibération dans ce délai, 
l’avis est réputé favorable). Si la moitié des conseils municipaux, représentant la 
moitié au moins de la population totale, y compris le conseil municipal de la 
commune la plus peuplée lorsque celle-ci représente au moins le tiers de la 
population total, sont favorables, la création de l’EPCI est prononcée par arrêté 
préfectoral. À défaut d’accord, le préfet peut, jusqu’au 1er juin 2013, par décision 
motivée, après avis de la CDCI rendu dans un délai d’un mois, créer l’EPCI. L’arrêté 
de création emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des 
EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres. A défaut de définition dans l’arrêté 
de création, les communes auront 6 mois pour définir les compétences de la nouvelle 
structure. A défaut d’accord, le nouvel EPCI exercera la totalité des compétences 
prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) en fonction de sa 
catégorie.  
 

 Article 60-II : modification du périmètre d’un EPCI 
Le préfet propose, jusqu’au 31 décembre 2012, la modification du périmètre de tout 
EPCI à fiscalité propre. Un arrêté préfectoral dresse la liste des communes 
intéressées. Il est notifié au président de l’EPCI et aux maires des communes 
concernées. L’EPCI et les conseils municipaux ont trois mois pour se prononcer, à 
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La modification du 
périmètre est prononcée par arrêté préfectoral après accord des conseils municipaux 
intéressés (moitié des communes, moitié de la population). À défaut d’accord, le 
préfet peut, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la CDCI 
rendu dans le délai d’un mois, modifier le périmètre de l’EPCI.  
 

 Article 60-III : fusion d’EPCI 
Jusqu’au 31 décembre 2012, le préfet propose la fusion d’EPCI dont l’un au moins 
est à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre du nouvel EPCI dresse la liste 
des EPCI appelés à fusionner. Il peut, en outre, comprendre des communes 
appartenant ou non à un autre EPCI à fiscalité propre. L’arrêté est notifié aux 
présidents d’EPCI et aux communes concernées. Les organes délibérants des EPCI et 
des communes ont trois mois pour se prononcer. Le défaut de délibération dans ce 
délai vaut accord. La majorité requise est la moitié des communes représentant la 
moitié de la population. À défaut d’accord, le préfet peut, jusqu’au 1er juin 2013, par 
décision motivée et après avis de la CDCI dans le délai d’un mois, fusionner les 
EPCI. Le nouvel EPCI exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les EPCI 
qui fusionnent sur l’ensemble de son périmètre. 



 

Quelles sont les procédures prévues par la Loi du 16 décembre 2010, 
pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes, pour mettre 
en œuvre les dispositions du schéma ?  

L’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 définit les orientations en matière de syndicats 
intercommunaux :  
« 4°/ la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard, 
en particulier de l’objectif de suppression des doubles emplois entre des EPCI ou entre 
ceux-ci et des syndicats mixtes ;  
5°/ le transfert de compétences exercées par les syndicats de communes ou les  
syndicats mixtes à un EPCI à fiscalité propre ; … ».  
 
Pour ce faire, le législateur a prévu les procédures décrites dans l’encadré ci-dessous. 
 

 
L’article 61 de la loi portant réforme des collectivités territoriales prévoit trois procédures 
s’agissant des syndicats de communes et syndicats mixtes :  
 

 Article 61-I : dissolution d’un syndicat 
Le préfet propose, jusqu’au 31 décembre 2012, la dissolution de tout syndicat de communes ou 
syndicat mixte. Le préfet notifie son intention de dissoudre au président du syndicat ainsi qu’au 
maire ou au président de chacun des membres du syndicat. Les organes délibérants ont trois mois 
pour délibérer. L’absence de délibération dans ce délai vaut acceptation. L’accord doit être exprimé 
par la moitié des organes délibérants, représentant la moitié de la population, incluant la commune 
la plus peuplée si elle représente un tiers de la population totale concernée. À défaut d’accord, le 
préfet peut, jusqu’au 1er juin 2013, par décision motivée, après avis de la CDCI dans un délai d’un 
mois, dissoudre le syndicat.  
 

 Article 61-II : modification du périmètre d’un syndicat 
Le préfet propose, jusqu’au 31 décembre 2012, la modification du périmètre de tout syndicat de 
communes ou syndicat mixte. L’arrêté de projet arrête la liste des communes et EPCI concernés. Le 
comité syndical concerné émet un avis dans les trois mois les organes délibérants ont trois mois 
pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La 
modification de périmètre est prononcée par arrêté préfectoral après accord des organes délibérants 
des membres du syndicat à la majorité des membres représentant la moitié de la population 
concernée. À défaut d’accord des membres du syndicat, le préfet peut, jusqu’au 1er juin 2013, par 
décision motivée, après avis de la CDCI dans le délai d’un mois, modifier le périmètre du syndicat. 
 

 Article 61-III : fusion de syndicats 
Le préfet propose, jusqu’au 31 décembre 2012, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats 
mixtes. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des syndicats concernés. Les conseils 
municipaux et organes délibérants des syndicats inclus dans ce périmètre ont trois mois pour se 
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La fusion est 
prononcée par arrêté préfectoral après accord des organes délibérants à la majorité des membres, 
représentant la moitié de la population concernée. À défaut d’accord, le préfet peut, jusqu’au 1er 
juin 2013, par décision motivée, après avis de la CDCI dans un délai d’un mois, fusionner les 
syndicats.  
 

 Le III de l’article 60 permet par ailleurs de fusionner plusieurs EPCI, dont l’un au moins est à 
fiscalité propre. Sur son fondement, il est ainsi possible de fusionner un ou plusieurs syndicats 
mixtes ou syndicats de communes avec une ou plusieurs communautés de communes ou tout autre 
EPCI à fiscalité propre.  





Communauté d'agglomération

Siège de la communauté

* Pacte Territorial pour l'Emploi




- S.C.O.T.
- Economie ( Z.A., P.T.E. )
- Habitat
- Politique de la ville ( P.L.H. )
- Transport
- PDU projet en cours d'élaboration

Fiscalité TP unique: 10,94%

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
de " FREJUS - St RAPHAEL "

- 8 communes
- 18 127 habitants
- Créée le  21/08/2006
- Aménagement de l'espace (SCot...)
- Développement économique
- Environnement, habitat et cadre de vie

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS de  FAYENCE

- 2 communes
- 77 472 habitants
- Créée le  29/12/1999

- S.C.O.T.
- Economie ( Z.A., P.T.E. )
- Habitat
- Politique de la ville
- Transport

Fiscalité TP unique (taux non défini à ce jour)

COMMUNAUTE DE COMMUNES
de " PAYS MER ESTEREL"

- 2 communes
- 13 300 habitants
- Créée le  30/11/2009

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DRACENOISE

COMMUNAUTE DE COMMUNES
" COEUR DU  VAR "

- 11 communes
- 28 916 habitants
- Créée le  26/12/2001
- Elaboration d'un S.C.O.T.
- Economie
- Habitat
- Protection et mise en valeur de l'environnement
- Education

- 16 communes
- 80 405  habitants
- Créée le  31/10/2000

- 9 communes
- Créée le  23/12/2009

COMMUNAUTE DE COMMUNES
"ARTUBY VERDON"

COMMUNAUTE DE COMMUNES
" MEDITERRANNEE PORTE DES MAURES "

- 4 communes
- 27 500 habitants
- A.P. du 30/07/2010
- Créée le  01/12/2010

- 5 communes
- 6 484 habitants
- Créée le 02/08/2005
-  S.C.O.T.
- Economie
- Déchets ménagers
- Realisation de ZAC

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
"VERDON MONT MAJOR"

COMMUNAUTE DE COMMUNES
de " LA VALLEE DU GAPEAU "

- 6 communes
- 40 574 habitants
- Créée le 15/12/1995
- S.C.O.T.
- Economie (Z.A.)
- Fiscalité TP unique en 2006 : 23,38%

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
"PROVENCE D'ARGENS EN VERDON"

- 11 communes
- 12 804 habitants
- Créée le 27/12/2001

- 8 communes
- 16 151 habitants
- Créée le 28/12/2001
- Elaboration d'un S.C.O.T.
- Charte communautaire paysagère
- Aide à la création de Z.A.C.
- Réalisation équipement de tourisme
- Transports scolaires

COMMUNAUTE DE COMMUNES
du " VAL D'ISSOLE "

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
"LUBERON,DURANCE,VERDON"

- S.C.O.T.
- Economie
- Charte environnement signé le 11/01/2001

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
"TOULON PROVENCE MEDITERRANEE"

COMMUNAUTE DE COMMUNES
"STE BAUME / MT AURELIEN"

- 7 communes
- 22 740 habitants
- Créée le 26/12/2001
- Elaboration d'un  S.C.O.T.
- ZA
- Développement touristique
- Transport scolaire

adhésion en janvier 2006

INTERCOMMUNALITE
(Loi Chevènement)

source = arrêtés préfectoraux

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
du "COMTE DE PROVENCE"

COMMUNAUTE DE COMMUNES
"SUD SAINTE BAUME"

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
du "PAYS D'AUBAGNE et de L'ETOILE"

adhésion en 2001

- 13 communes
- 29 654 habitants
- Créée le 26/12/2001
- Elaboration d'un  S.C.O.T.
- Elaboration charte intercommunale
   de développement et d'amènagement
- Création de Z.A.
- Action de développement touristique

- 12 communes
- 406 600 habitants
- Créée le  19/12/2001

- 8 communes
- 36 531 habitants
- Créée le  25/07/1994
- Modifié le 20/12/2010

SAINT-RAPHAEL

TANNERON

FREJUS

TOURRETTES

LES ADRETS

MONTAUROUX

BAGNOLS

PUGET

SAINT-PAUL

FAYENCE
CALLIAN

MONS

SEILLANS

LA CROIX-VALMER

SAINT-TROPEZ

RAMATUELLE
GASSIN

CHATEAUVIEUX

LA ROQUE-ESCLAPON

LA BASTIDE

LA MARTRE

LE MUY

LA MOTTE

CLAVIERS

CALLAS

BARGEMON

PLAN-DE-LA-TOUR

SAINTE-MAXIME

ROQUEBRUNE

TARADEAU

VIDAUBAN

LES ARCS

LA MOLE

RAYOL-CANADEL

CAVALAIRE

BRENON

BARGEME

GRIMAUD

LA GARDE-FREINET

COGOLIN

COMPS

TRIGANCE

LE BOURGUET

FIGANIERES

CHATEAUDOUBLE

MONTFERRAT

TRANS

DRAGUIGNAN

LE CANNET

BORMES
LE LAVANDOU

GONFARON

COLLOBRIERES

LES MAYONS

FLAYOSC

AMPUS

TOURTOUR

LE THORONET

SAINT-ANTONIN

LORGUES

VILLECROZE

SALERNES

ENTRECASTEAUX

BAUDUEN

VERIGNON

AIGUINES

LE LUC
FLASSANS

CABASSE
VINS

MONTFORT

AUPS

MOISSAC

COTIGNAC

CARCES

SILLANS

LES SALLES

BAUDINARD

ARTIGNOSC

FOX-AMPHOUX

REGUSSE

PONTEVES

MONTMEYAN

TAVERNES

BARJOLS

LE VAL

CORRENS

CHATEAUVERT

BRAS

TOURVES

BRUE-AURIAC

VARAGES

SAINT-MARTIN

LA VERDIERE

ESPARRON

SAINT-JULIEN

VINON

POURCIEUX

OLLIERES
SEILLONS

SAINT-MAXIMIN

ROUGIERS

ARTIGUES

RIANS

GINASSERVIS

POURRIERES

SAINT-ZACHARIE

NANS-LES-PINS

LA LONDE

HYERES

CARQUEIRANNE

LA CRAU

PIGNANS

CARNOULES

PIERREFEU

CUERS

BESSE

CAMPS

BRIGNOLES

FORCALQUEIRET

ROCBARON

PUGET-VILLE

STE-ANASTASIE

SOLLIES-PONT

LA FARLEDE

LA ROQUEBRUSSANNE

NEOULES

MEOUNES

LA VALETTE

LE REVEST

SOLLIES-VILLE

LE PRADET

LA GARDE

BELGENTIER

SOLLIES-TOUCAS

LA CELLE

GAREOULTMAZAUGUES

EVENOS

SAINT-MANDRIER

TOULON

LA SEYNE

OLLIOULES

SIX-FOURS

SANARY

LE BEAUSSET

RIBOUX

PLAN-D'AUPS

SIGNES

LE CASTELLET

LA CADIERE

SAINT-CYR

BANDOL

Carte actuelle de l’Intercommunalité
janvier 2011



 

PROJET 



Calendrier d'élaboration du premier SDCI

 

Elaboration du
projet de schéma

par le préfet

+
Présentation du Saisine du ou des préfets des

schéma à la CDCI départements limitrophes sur les
propositions concernant leur

ressort territorial

+
Consultation des CDCI

concernées: délai : 3 mois (1)

Consultation des conseils municipaux des communes et des organes
délibérants des EPCI et des syndicats mixtes concernés par les

proprosition du schéma

Délai: 3 mois (1)

l 1 Avis du ou des préfets 1

Transmission de l'ensemble des
avis à la CDCI..

Consultation de la CDCI
Délai: 4 mois (1)

Intégration obligatoire des
propositions de modifications

de la CDCI adoptées à la
majorité des deux tiers de ses

membres•Arrêté de schéma
Date limite: 31 décembre 2011

(1) L'absence de décision à l'issu du délai vaut approbation



 
Calendrier d’élaboration et de mise en œuvre du Schéma départemental 

 
 

 

22 avril 2011 

 
- Installation de la CDCI 
- Présentation du projet de Schéma départemental. 
- Débat, sans vote. 
 

Fin avril 2011 

 
- Transmission du projet de Schéma aux communes, EPCI et syndicats directement concernés. 
- Ouvre à ces collectivités un délai de 3 mois pour délibérer et exprimer leur avis sur l'ensemble du document. 
- A défaut de délibération, avis réputé favorable. 
 

1ère quinzaine d'août 2011 

 
- Réunion de la CDCI pour lui communiquer les avis recueillis auprès des collectivités et solliciter son propre avis. 
- La CDCI dispose à partir de cette réunion d'un délai de 4 mois pour délibérer. (Le défaut de délibération vaut avis 

favorable.) 
- La CDCI peut formuler une proposition alternative au projet de Schéma à la majorité des deux tiers de ses membres. Ces 

modifications doivent être conformes aux objectifs de la loi. 
 

 
1ère quinzaine de décembre 

2011 au plus tard 
 

 
- Réunion de la CDCI et restitution de son avis 
 

 
31 décembre 2011 

 

 
- Date limite d'approbation du Schéma par arrêté du Préfet 
 

 



 

 
Dés publication du schéma 

ou au plus tard à compter du 
1er janvier 2012 

et jusqu’au 1er juin 2013 
 
 

 
- du 1er janvier au 31 décembre 2012 le Préfet met en œuvre le Schéma par création, modification de périmètre ou fusion 

d’EPCI. Il peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le Schéma, dès lors qu’il est conforme aux 
objectifs de la loi et après avis de la CDCI. 

- Les collectivités concernées ont 3 mois pour se prononcer. 
- La création, modification de périmètre ou fusion est prononcée par arrêté après accord de la moitié au moins des conseils 

municipaux représentant la moitié au moins de la population totale des communes concernées, y compris le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, si cette dernière représente au moins le tiers de la 
population totale.  

- L’arrêté peut porter, après accord des communes sous les mêmes conditions de majorité, sur les compétences de l’EPCI. 
A défaut d’accord, les communes disposent de 6 mois pour se mettre en conformité avec les compétences prévues par les 
textes. A défaut d’accord après 6 mois, l’EPCI exerce l’intégralité des compétences prévues par les textes. 

 
- A défaut d'accord des communes et jusqu'au 1er juin 2013, le Préfet peut, par décision motivée et après avis de la 

CDCI (qui dispose d’un délai d’un mois), passer outre le refus des conseils municipaux et exécuter les mesures prévues 
dans le Schéma. 

 
- Pouvoir d'amendement de la CDCI : Saisie pour avis par le Préfet, la CDCI peut à la majorité des deux tiers de ses 

membres adopter une proposition alternative ou des modifications au projet du Préfet lequel doit en tenir compte dans sa 
décision définitive pour autant que cette proposition ou ces modifications sont conformes aux objectifs de la loi de 
réforme. 

 
Nota: Seul est requis l'accord express des conseils municipaux, les organes délibérants des EPCI n'exprimant qu'un avis 
simple. 
 

 
  
 
 

 


	S O M M A I R E
	conférence de presse du 22 AVRIL 2011

	2- Focus sur la réforme.pdf
	Que prévoit la Loi du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales en matière d’intercommunalité ?
	Quel rôle va jouer la nouvelle Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ?
	La composition de la CDCI
	Quels sont les objectifs du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale présenté par le Préfet ?
	Quelles sont les orientations du SDCI ?
	Quel est le projet de SDCI présenté par le Préfet ?


	0- sommaire dossier presse CDCI.pdf
	S O M M A I R E
	conférence de presse du 22 AVRIL 2011


	Procédure de Mise en oeuvre du Schéma 2 (syndicats).pdf
	Quelles sont les procédures prévues par la Loi du 16 décembre 2010, pour les syndicats de communes et les syndicats mixtes, pour mettre en œuvre les dispositions du schéma ? 

	Schéma départemental de coopération intercommunale.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Schéma départemental de coopération intercommunale
	Schéma départemental de coopération intercommunale
	Schéma départemental de coopération intercommunale
	Schéma départemental de coopération intercommunale
	Diapositive numéro 7
	Schéma départemental de coopération intercommunale
	Schéma départemental de coopération intercommunale
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19




