
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, la Préfecture du 
Var demande à notre commune de lui faire part de son analyse en matière 
d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). 

Les principes généraux

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 dispose que « dans chaque département 
il est établi au vu d’une évaluation de la cohérence des périmètres et de l’exercice des compétences des 
groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture 
intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités ». 
Le projet vise à : 
• achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières communes isolées,
• optimiser les périmètres des intercommunalités à fiscalité propre, 
• simplifier ou supprimer un certain nombre de syndicats obsolètes ou sans objet. 

Le calendrier fixé 

La loi prévoit la saisine pour avis des conseils municipaux des communes et des organes 
délibérants des EPCI qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de 
délibération dans ce délai l’avis sera réputé favorable au projet de la préfecture. 
La commission départementale de la coopération intercommunale disposera ensuite de 
4  mois pour se prononcer, l’absence de décision à l’issue valant approbation. Cette instance 
pourra proposer des modifications aux dispositions prévues, sous réserve de conformité aux 
objectifs précédemment énoncés. 
Le schéma sera approuvé par arrêté préfectoral au plus tard le 31 décembre 2011.  
Dès sa publication ou à compter du 1er janvier 2012, le préfet mettra en œuvre les projets de 
création, modification des périmètres et transfert de certaines compétences. 
Le nouveau dessin du territoire proposé par l’État prévoit notamment un regroupement en 

6 structures en lieu et place des 15 EPCI actuels (dont Sud Sainte Baume) ainsi que la dispari-
tion de plus de la moitié des syndicats intercommunaux. Concernant Le Beausset, le périmètre 
envisagé s’inscrit dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) déjà appliqué à 32 communes 

autour de Toulon et qui respecte le caractère rural et identitaire de notre commune.
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La consultation au Beausset

Au regard du calendrier fixé par l’autorité publique, le conseil municipal du Beausset devra adresser ses conclusions avant 
le 9 août prochain sur le projet d’agglomération proposé. 

Dans un souci de transparence et de démocratie participative, nous souhaitons donner aux Beaussétanes et aux Beaussé-
tans la possibilité de s’informer et s’exprimer sur ce sujet. Au-delà d’un simple avis, nous souhaitons réaliser une mise en 
perspective et présenter un projet tangible et argumenté de ce que notre commune attend de son appartenance à un EPCI 
sachant allier modernité, identité, dynamisme et efficacité. 

Afin de respecter le calendrier fixé, un groupe de travail, composé d’élus de la majorité municipale et de représentants des 
groupes d’opposition constitués, a d’ores et déjà été créé et se réunit régulièrement. Un cabinet d’experts a été mandaté 
pour l’accompagner dans le montage de ce dossier complexe et capital pour la prise en compte des intérêts de notre com-
mune. Un premier rapport d’étape sera présenté lors d’un conseil municipal fin juin (ouvert à tous).

Une réunion publique d’information et de concertation suivra celui-ci le 4 juillet à 18h00, au pôle Saint Exupéry.
Vous pouvez dès maintenant et jusqu’au 15 juillet prochain, adresser vos observations éventuelles par écrit en Mairie afin 
qu’elles puissent être étudiées. Le projet de schéma transmis par la préfecture est consultable et téléchargeable sur 
www.latribunedubeausset.fr et sur www.ville-lebeausset.fr. 

La motion, issue de la synthèse des propositions émises, sera présentée pour délibération en conseil municipal et trans-
mise au préfet fin juillet.

Nouveau shéma départemental proposé par la Préfecture du Var


