
                                                LA REFORME TERRITORIALE..... 

   …. LES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE DE LA COMMUNE VERS  UN EPCI 

(Établissement Public de Coopération Intercommunale) 

 

Dans cette petite note je ne reviendrai pas sur le contexte, la philosophie  et les conditions dans 

lesquelles la loi du 16 décembre 2010 sur la réforme territoriale  a finalement vu le jour. Pour cela 

vous reporter à l'exposé qui renvoie aux vidéos d'une conférence débat très bien faite  

(http://www.bandol-blog.com/?p=27363 ) 

 

La procédure de mise en place est lancée... Il suffit de se reporter pour l'essentiel au petit débat qui  

a eu lieu sur ce blog  (http://www.bandol-blog.com/?p=27128). 

 

Si on suit le schéma avancé par le préfet du Var.... deux options sont possibles dans cette volonté 

unique de regrouper les communes situées dans l'orbite toulonnaise : 

– la communauté urbaine 

– la métropole 

 

Voyons, pour chacun de ces cadres, les compétences qui seraient OBLIGATOIREMENT 

transférées des communes absorbées par ce nouvel EPCI. 

 

Communauté urbaine 

 

La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les 

compétences suivantes :  
 

1 - En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace 

communautaire :  

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

b) Actions de développement économique ;  

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux 

d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont 

d'intérêt communautaire ;  

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du 

livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;  

 

2 - En matière d'aménagement de l'espace communautaire :  

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents 

d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt 

communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt 

communautaire ; 

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30 

décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de 

cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;  

c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs 

d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;  

 

3 - En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :  

a) Programme local de l'habitat ;  

b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt 

communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du 

logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;  
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c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de 

l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;  

 

4 - En matière de politique de la ville dans la communauté :  

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale ;  

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  

 

5 - En matière de gestion des services d'intérêt collectif :  

a) Assainissement et eau ;  

b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires hors de l'emprise des 

cimetières ainsi que création et extension des crématoriums ;  

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;  

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV 

de la première partie ;  

 

6 - En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :  

a) Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;  

b) Lutte contre la pollution de l'air ;  

c) Lutte contre les nuisances sonores ;  

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.  

 

 

Métropole 

Il y a trois types de transferts obligatoires de compétences vers la métropole: 

des communes concernées 

du département 

de la région 

 

I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les 

compétences suivantes :  

 

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :  

 

a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  

 

b) Actions de développement économique ;  

 

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, 

socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;  

 

2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :  

 

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents 

d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution 

de réserves foncières ;  

 

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première 



partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, 

aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements 

urbains ;  

 

c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs 

d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;  

 

3° En matière de politique locale de l'habitat :  

 

a) Programme local de l'habitat ;  

 

b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement 

social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;  

 

c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;  

 

4° En matière de politique de la ville :  

 

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion 

économique et sociale ;  

 

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  

 

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :  

 

a) Assainissement et eau ;  

 

b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension 

des crématoriums ;  

 

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;  

 

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV 

de la première partie du présent code ;  

 

6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :  

 

a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;  

 

b) Lutte contre la pollution de l'air ;  

 

c) Lutte contre les nuisances sonores ;  

 

d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.  

 

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de 

leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la 

métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le 

transfert de compétences. A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée. 
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II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place 

du département, les compétences suivantes :  

 

a) Transports scolaires ;  

 

b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs 

dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le 

département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations 

correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la 

métropole ;  

 

c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses 

activités économiques.  

 

2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole, celle-

ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :  

 

a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées à cette 

collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de 

l'action sociale et des familles ;  

 

b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des 

collèges. 

 

A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et 

technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges 

dont elle a la charge ;  

 

c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette 

collectivité territoriale en matière de développement économique ;  

 

d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme 

en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;  

 

e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en 

application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;  

 

f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de 

construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du 

sport.  

 

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.  

 

La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités 

techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux 

correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service 

qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de 

transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du 

conseil de la métropole.  

 

Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de 

conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions 
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prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à 

disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences. 

 

III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place 

de la région, les compétences relatives à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités 

économiques.  

 

2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci 

peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :  

 

a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des 

lycées. A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et 

technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées 

dont elle a la charge ;  

 

b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité 

territoriale en matière de développement économique.  

 

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.  

 

La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités 

techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux 

correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service 

qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de 

transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du 

conseil de la métropole.  

 

Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de 

conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions 

prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à 

disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences. 

 

 

COMMENT LA DECISION DE CREATION – FUSION DEVRAIT ETRE PRISE 

 

Nous sommes déjà rentrés dans le processus évoqué lors de la conférence de presse tenue le 22 avril 

2011 par le préfet du Var qui a décrit le SDCI (schéma départemental de coopération 

intercommunale)  (voir dossier déjà publié sur ce blog). 

 

Dans le cadre de cette présentation, pour le préfet la proposition est simple : 

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 

et le même document ajoute : 

 



« 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. » 

 

Dans le cadre de cette procédure le préfet a installé et transmis à la Commission départementale de 

coopération intercommunale (CDCI)  son projet.... 

S'en suit le calendrier suivant : 

 

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. 

Donc le Conseil municipal de BANDOL et le conseil de Sud-Sainte Baume doivent se réunir au 

plus tard fin juillet pour faire connaître leurs avis 

 

 

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 et,  sous réserve d' être conformes aux objectifs de la loi, 

ces modifications doivent alors être intégré dans le schéma départemental   

 

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 

 

Par la suite.....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. 

 

Selon le schéma proposé par le préfet..... il s'agirait de FUSIONNER l'EPCI  TPM avec ceux de 

Vallée du Gapeau, Sud Sainte Baume et Méditerranée-Porte-des-Maures … ainsi que trois 

communes qui ne sont rattachées à aucun EPCI : Sanary, Colobrières et Le Lavandou.... 

 

S'agissant d'une fusion la procédure est fixée par l'article 6O-III de la loi...  à savoir : 

 

« 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. » 

 

 

 

 

Or un calcul arithmétique très simple  aboutit à conclure que « les jeux sont faits » : 

 

L'absorbant 

TPM                          12 communes ..........................  429 390 habitants 



 

Les absorbés             20 communes          environ     133 000 habitants 

Sud Sainte Baume     (  8 communes)........................    44 851  habitants 

Vallée du Gapeau      ( 5 communes)                             28 854  habitants 

Portes des Maures     ( 4 communes)                             32 467  habitants 

 Sanary                                                                            19 000  habitants 

Le Lavandou                                                                     6 000  habitants 

Collobrières                                                                       1600  habitants 

 

 

soit un total de      32 communes                   et environ 563 000 habitants 

 

Il faut donc qu'au moins  17 communes représentant plus de 281 500 habitants donnent leur accord 

au schéma présenté par le préfet pour que celui ci soit retenu d'office.... A défaut le préfet pourrait 

même passer outre.... 

Même si les « absorbés » dans leur totalité s'opposent au projet, et sauf refus d'un nombre 

conséquent de  grosses communes de TPM (ce qui relève de l'illusion, à l'exception peut être de La 

Seyne).... le processus de consultation en cours apparaît totalement artificiel, du moins sur le plan 

juridique.... 

 

 

Ce qu'on appelle une marche forcée vers ….... la coopération intercommunale.... 

 

Ensuite... ensuite viendra le choix de l'EPCI : 

 

----- communauté urbaine  (possible puisque comptant plus de 450 000 habitants) 

 

----- métropole régionale... possible aussi  puisque comptant plus de 500 000 habitants.... 

 

Vous avez je pense ainsi les éléments de droit qui permettent de se faire une idée sur ce qui va se 

passer dans les prochains mois, mais aussi sur ce qui devrait être ou ne pas être, comprendre les 

débats qui, il faut l'espérer, vont dépasser le cercle des initiés... car c'est de notre vie des 25 

prochaines années dont il est question... à marche forcée, l'épée dans les reins, certes, mais rien n'est 

inéluctable. A nous de savoir ce que nous voulons …. qui n'est pas forcément ce que d'aucuns 

veulent nous imposer.  BANDOL village ou BANDOL quartier...  Dans les vidéos diffusées on parle 

de « pays »..... 

 


