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CDCI du 16 septembre 2011 
 

Synthèse des avis rendus par les collectivités consultées sur le projet de  

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Var 
 

 
 
Le projet de SDCI a été présenté à la Commission départementale lors de notre séance inaugurale 
du 22 avril. En application de la loi de réforme des collectivités territoriales, il a ensuite été transmis 
pour avis aux 151 communes, 15 EPCI et 64 syndicats intercommunaux concernés. 
 
Ces collectivités disposaient d’un délai de 3 mois pour se prononcer. Au total, 195 avis ont été reçus 
en préfecture (143 communes, 15 EPCI à FP et 37 syndicats), soit un taux de réponse global de 85 
%. Nous pouvons tous nous réjouir de ce résultat, qui témoigne du très large intérêt soulevé par la 
réforme et par le projet.  
 
Les avis vous ont été transmis le 31 août et mis en ligne sur l’espace numérique accessible via le 
portail Internet des services de l’Etat dans le département. Cette transmission ouvre le délai de 4 
mois que la loi donne à notre Commission pour se prononcer, qui expirera donc le 31 décembre. 
 
 

*** 
 
 
En termes de méthode, la diversité des avis rend leur classification difficile. L’exercice de synthèse 
prévu par le législateur, oblige toutefois à les grouper en respectant les termes précis utilisés par 
chaque collectivité et en se fondant sur certaines convergences, de forme comme de fond. La 
présente synthèse distingue ainsi :  
 

 Les avis explicitement favorables, qui peuvent être ou non assortis de réserves. 
 Les avis réputés favorables, en application de la loi, lorsque les collectivités saisies n’ont pas 

délibéré dans le délai de 3 mois qui leur était imparti.  
 Les avis réservés (sans être explicitement favorables ou défavorables)  
 Les avis explicitement défavorables  
 Les avis qui, sans être expressément défavorables, demandent le retrait du projet. 
 Les avis qui sollicitent uniquement le maintien de la situation actuelle et/ou l’allongement 

des délais de concertation 
 Les avis qui soutiennent un projet alternatif 

 
 
Vous trouverez ci-après une synthèse de ces délibérations.  
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L’INTERCOMMUNALITE DE PROJET 
 

Si elles développent parfois des réflexions générales à l’échelle du département, la plupart des 
collectivités centrent leurs arguments sur le périmètre immédiat que le Schéma propose de leur 
appliquer. C’est pourquoi j’ai retenu une présentation qui s’articule autour de ces périmètres. 
 
 

1/ GOLFE DE SAINT-TROPEZ 
 
Le Schéma préconise la réunion des 12 communes des cantons de Grimaud et Saint-Tropez dans un 
ensemble de 56 708 habitants.  
 

 Avis des communes sur le Schéma 
6 communes ont spécifiquement délibéré sur le Schéma. 
 

• La Môle formule un avis favorable, mais regrette l'absence d'étude sur un territoire élargi au 
massif des Maures. 

 

• 4 autres communes1 assortissent leur avis favorable de réserves portant sur 
l’intercommunalité de gestion (Cavalaire) ou sur les autres périmètres préconisés pour le 
Var, ainsi que sur le calendrier (Le Plan-de-la-Tour, Ramatuelle). Cogolin souhaite le 
maintien de 8 intercommunalités superposées aux périmètres des SCOT. Cela correspond 
bien à ce que retient le Schéma pour le Golfe. Ramatuelle conteste la création de périmètres 
trop vastes dans le reste du département. 

 

• Saint-Tropez se prononce en défaveur du Schéma, au motif qu’il est « d’essence 
éminemment urbaine, ne correspond pas à la nature du département (…) riche de sa 
ruralité », et demande le maintien d’intercommunalités de proximité.  

 

• Les 6 autres communes2 n’ont pas délibéré. Aux termes de la loi, leur avis doit être regardé 
comme favorable. Toutefois, le maire de Sainte-Maxime, dont la commune s’est 
antérieurement prononcée en faveur d’une intercommunalité dans le Golfe, ne souhaite pas 
prendre position sur les autres territoires, au nom du principe d’autonomie des communes.  

 
Il faut rappeler que les 12 communes concernées ont, antérieurement au projet de Schéma, déjà 
délibéré en faveur de la création d’une Communauté de communes. Quatre d’entre elles sont 
d’ailleurs favorables à une extension du périmètre (Cavalaire, Le Rayol-Canadel, Le Plan-de-la-
Tour, Saint-Tropez) et 7 à une création anticipée avant la fin de 2011 (Cogolin, Gassin, Grimaud, 
La Garde-Freinet, Le Plan-de-la-Tour, Le Rayol-Canadel et Sainte-Maxime). 
 
 

 Autres propositions des communes : 
 

• Un élargissement du périmètre de la CC  
Saint-Tropez souhaite élargir le périmètre au Lavandou et à Collobrières. Cavalaire 
préconise un élargissement aux communes du Massif des Maures, notamment à la CC 
Méditerranée-Porte-des-Maures. Le Plan-de-la-Tour tient le même raisonnement, mais 
évoque aussi le rapprochement avec Collobrières et la CC Cœur du Var. 

                                            
1 Cavalaire, Cogolin, Le Plan-de-la-tour et Ramatuelle 
2 Gassin, Grimaud, La Croix-Valmer, La Garde-Freinet, Le Rayol-Canadel, Sainte-Maxime.  
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• Les conditions d’un rattachement du Lavandou  
Par un courrier qu’il m’a adressé le 20 juillet, le maire du Lavandou m’a indiqué que dans 
l’hypothèse où la CC Porte des Maures était maintenue en l’état, sa commune souhaiterait 
rejoindre l’intercommunalité du Golfe de Saint-Tropez. 

 
 
2/ OUEST-VAR 
 
Le Schéma propose la 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, soit 44 
communes pour une population de 108 860 habitants. 
 

 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
Tous les EPCI et les communes consultés ont délibéré. 
 

• 26 communes3 et 3 EPCI à FP4 émettent un avis expressément défavorable. Les 2 EPCI 
et 13 communes évoquent plusieurs éléments de faiblesse : 

o « une CC de très grande dimension, pouvant intégrer la catégorie des CA sans 
agglomération, avec la ville centre de Brignoles ne polarisant pas l’ensemble de la 
population de la future communauté » 

o « une communauté positionnée sur plusieurs zones d’emploi, induisant un territoire 
sans cohérence économique » 

o « une communauté très vaste sur un territoire où les distances à parcourir sont très 
importantes » 

o « une communauté centralisant la gestion de services de proximité courants » 
o « une communauté dont le projet de territoire demeure inconnu à ce jour » 
o « une communauté composée au maximum de 52 sièges où de nombreuses 

communes ne siégeront pas au bureau, les écartant des décisions communautaires »  
 
• 2 communes5 demandent le retrait du Schéma, assorti d’un maintien de la situation 

actuelle (« statu quo ») afin de pouvoir conduire la concertation et les études préalables. 
 

• 10 communes6 et 1 EPCI (Val-d’Issole) refusent de se prononcer en sollicitant également 
le maintien du « statu quo » pour pouvoir mener une concertation. 9 de ces communes et la 
CC Val d’Issole soutiennent un projet alternatif. 

 
• Cotignac et Saint-Antonin du Var ne se prononcent pas explicitement sur le projet et 

soutiennent un projet alternatif.  
 

• 4 communes (Brignoles, Châteauvert, Bras, Tourves) et 1 EPCI (Comté-de-Provence) 
formulent un avis réservé en pointant des délais trop contraints, l’absence d’étude d’impact 
à l’échelle du SCOT, ainsi que l’attachement des élus aux compétences de proximité et à 
l’identité rurale. 

                                            
3 Artigues, Barjols, Brue-Auriac, Carcès, Correns, Entrecasteaux, Esparron, Fox-Amphoux, Ginasservis, La Celle, La 
Verdière, Montfort-sur-Argens, Montmeyan, Nans-les-Pins, Plan-d’Aups, Pourcieux, Pourrières, Rians, Rougiers, 
Saint-Julien-le-Montagnier, Saint-Martin-de-Pallières, Seillons-Source-d’Argens, Tavernes, Varages, Vins-sur-Caramy, 
Ponteves. 
4 Provence-d’Argens-en-Verdon, Verdon-Mont-Major, Sainte Baume Mont Aurélien. 
5 Ollières, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.  
6Camps-la-Source, Forcalqueiret, Garéoult, La Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, 
Rocbaron, Sainte-Anastasie-sur-Issole. 
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 Autres propositions : 
 
• La fusion des CC Verdon-Mont-Major et Provence-d’Argens-en-Verdon : 

Ces 2 EPCI proposent de se réunir afin de constituer une CC rurale du Haut-Var, qui 
rassemblerait 22 000 habitants et 16 communes, autour de Rians et Barjols. 14 communes se 
sont prononcées en faveur de ce périmètre, y compris Barjols qui propose toutefois de 
l’élargir aux autres communes des cantons de Tavernes et d’Aups qui le souhaiteraient. 
Rians a reporté sa délibération sur le sujet et Bras s’est prononcé contre, exprimant son 
souhait de quitter la CC Provence-d'Argens-en-Verdon pour rejoindre un EPCI 
correspondant au périmètre actuel du Pays de la Provence Verte. 

 
• La fusion des CC Saint-Baume-Mont-Aurélien, Comté-de-Provence et Val-d’Issole 

12 communes7 et la CC Val-d’Issole proposent de se regrouper en un ensemble de 28 
communes pour 86 448 habitants. La CC Comté-de-Provence, ainsi que Cotignac actent la 
volonté des CC Verdon-Mont-Major et Provence-d’Argens-en-Verdon de constituer un 
EPCI entre elles et s'orientent de ce fait vers ce projet à 3. Plusieurs communes sont 
favorables à un périmètre qui englobe le territoire du SCOT Provence Verte (Brignoles, La 
Celle, Correns, Tourves, Pourrières), voire élargi à la commune de Sillans (Cotignac) ou aux 
communes de Cœur-du-Var qui le souhaiteraient (Correns). 

 
• Un rattachement à des départements riverains 

Pourcieux demande son rattachement à l’Agglomération du Pays-d’Aix au nom d’une 
proximité historique et économique et considérant que son adhésion à la CC Sainte-Baume-
Mont-Aurélien n’a pas eu d’impact tangible pour ses habitants. Dans une délibération 
distincte de celle prise sur le Schéma, Plan-d’Aups-Sainte-Baume émet le souhait d’adhérer 
à la CC du Pays-d’Aubagne arguant d’une continuité territoriale avec Cuges-les-Pins et 
Auriol et de sa proximité avec Aubagne. 

 
• Le rattachement de Saint-Antonin-du-Var à la CAD 

Saint-Antonin-du-Var demande à quitter la CC Comté-de-Provence pour rejoindre la future 
intercommunalité dracénoise. 

 
 
 

3/ AGGLOMERATION DRACENOISE, CC ARTUBY-VERDON ET COMMUNES DU HAUT-
VAR 

 
Le Schéma préconise la fusion de la CAD, de la CC Artuby-Verdon et des 13 communes isolées du 
Haut Var dans un périmètre de 38 communes pour 108 948 habitants. 
 

 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
37 communes et les 2 EPCI concernés se sont prononcés. 
 

• 5 avis favorables ont été émis, dont 4 expressément (Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, 
Comps-sur-Artuby, Salernes) et 1 tacitement (Sillans-la-Cascade). 

 
                                            
7 Camps-la-Source, Carcès, Châteauvert, Forcalqueiret, Garéoult, La Roquebrussanne, Le Val, Mazaugues, Néoules, 
Rocbaron, Saint-Antonin-du-Var, Sainte-Anastasie-sur-Issole 
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• 15 communes8 et la CC Artuby-Verdon se prononcent expressément en défaveur du 
projet, en arguant d’une perte de représentation, de l’absence d’un projet de développement 
en commun et de la difficulté à dégager un consensus (Bargemon, Claviers, Figanières, 
Montferrat), ou en soulignant l’importance du clivage entre zones urbaine et rurale (Aups, 
Les Salles-sur-Verdon). 

 
• 15 autres communes9, ainsi que la CAD demandent le retrait du Schéma assorti ou non 

d’une demande de maintien de la situation actuelle (« statu quo ») afin de pouvoir 
conduire la concertation et les études préalables. La CAD, Ampus, Callas et Vidauban 
souhaitent la création d’une « conférence varoise », regroupant les collectivités afin de 
formuler une contre-proposition.  

 
• Le Muy sollicite l’allongement des délais de consultation. 

 
• 2 communes ne se prononcent pas sur le Schéma mais soutiennent un autre projet 

(Vérignon, Villecroze). 
 
 

 Autres propositions 
 

• Le regroupement des 13 communes isolées dans une CC du Haut Var 
Ce projet, fondé sur des entités de taille analogue, des problématiques partagées et une 
habitude de travail en syndicat, est soutenu par 7 communes (Aiguines, Artignosc-sur-
Verdon, Moissac-Bellevue, Régusse, Tourtour, Vérignon, Villecroze.) Villecroze se déclare 
favorable à l’adhésion d’autres communes limitrophes qui le souhaiteraient. 4 communes 
(Sillans-la-Cascade, Baudinard-sur-Verdon, Bauduen, Salernes) se sont opposées à ce projet 
dans un communiqué conjoint et demandent leur rattachement à la CAD. Enfin, Aups 
mentionne aussi la possibilité d’une fusion entre les CC Artuby-Verdon, Provence-
d’Argens-en-Verdon et Verdon-Mont-Major. 
 

• Le maintien de la CC Artuby-Verdon 
La CC Artuby-Verdon sollicite son maintien en l’état au nom de son caractère 
géographiquement enclavé et de son caractère rural, qui serait menacé dans un ensemble 
plus vaste. Elle s’inquiète aussi du coût de l’opération pour ses habitants. Cette position est 
reprise par Bargème, La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, La Martre, La Roque-
Esclapon et Trigance. Comps-sur-Artuby est en revanche favorable au Schéma et souhaite 
adhérer à la CAD. 

 
• La CC interdépartementale du Verdon 

Les Salles-sur-Verdon soutient la création d’une CC du Verdon. Ce projet, antérieur au 
Schéma, prévoyait le regroupement de 11 communes situées de part et d’autre du Verdon 
(Aiguines, Aups, Bauduen, Moustier-Sainte-Marie, La Palud-sur-Verdon, Riez, Roumoules, 
Saint-Jurs, Sainte-Croix-du-Verdon, Les Salles-sur-Verdon, Verinon). Aups regrette 
également que ce projet n’ait pas abouti.  

 

                                            
8 Aups, Bargème, Bargemon, La Bastide, Le Bourguet, Brenon, Châteauvieux, Claviers, Figanières, La Martre, 
Régusse, La Roque-Esclapon, Les Salles-sur-Verdon, Montferrat, Trigance. 
9 Aiguines, Ampus, Les Arcs, Artignosc-sur-Verdon, Callas, Châteaudouble, Draguignan, Flayosc, Lorgues, Moissac-
Bellevue, La Motte, Taradeau, Tourtour, Trans-en-Provence, Vidauban. 
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4/ AGGLOMERATION FREJUS-SAINT-RAPHAËL, CC PAYS-MER-ESTEREL ET PAYS-
DE-FAYENCE, LES ADRETS DE L’ESTEREL, BAGNOLS-EN-FORET 
 
Le Schéma propose de regrouper ces 5 collectivités dans un ensemble de 14 communes pour 134 
489 habitants. 
 
 

 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
Les 14 communes et 3 EPCI concernés ont délibéré. 
 

• 4 communes (Fréjus, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Raphaël, Tanneron) et 2 EPCI 
(CAFSER et CC Pays-Mer-Estérel) émettent un avis favorable au Schéma. 

 
• 8 communes (Callian, Mons, Montauroux, Seillans, Saint-Paul-en-Forêt, Tourrettes, 

Bagnols-en-Forêt, Fayence) et 1 EPCI (CC du Pays-de-Fayence) sont défavorables. Ces 
collectivités (hors Fayence) précisent que le projet créerait de « très importantes disparités 
entre deux groupes de communes : au sud, 4 communes représentant 80% de la population, 
à problématique urbaine et balnéaire, et au nord, séparées géographiquement, 10 
communes de taille comparable, ayant la même histoire, les mêmes types de problèmes, les 
mêmes capacités budgétaires, en fait la même identité ». Fayence précise que son avis est 
susceptible d’évoluer en fonction des éléments chiffrés qui seront communiqués.  

 
• Les Adrets-de-l’Estérel réclame le retrait du projet afin de mener la concertation et les 

études préalables. 
 

• Puget-sur-Argens ne se prononce pas sur le Schéma mais soutient un autre projet. 
 
 

 Autres propositions 
 

• La fusion de la CC Pays-Mer-Esterel et de la CAFSER 
 La CC Pays-Mer-Esterel propose de fusionner avec la CAFSER, afin d’aboutir à court terme 

à un projet commun de développement. Par courrier conjoint, les maires de Fréjus, Saint-
Raphaël, Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens sollicitent le Préfet pour mettre en 
œuvre cette fusion dès que possible. L’étude d’une intercommunalité réunissant les deux 
SCOT pourrait ensuite être engagée, si la majorité qualifiée requise y est favorable. 

 
• La fusion de la CC Pays-Mer-Esterel, de la CAFSER et des 2 communes isolées 

Puget-sur-Argens propose de fusionner CAFSER et CC Pays-Mer-Esterel avec les Adrets-
de-l’Esterel et Bagnols-en-Forêt. Ce territoire correspond au périmètre du SCOT Var-Est et 
au territoire Var-Esterel du Conseil général.  
 

• Le maintien de la CC Pays de Fayence, éventuellement élargie aux 2 communes isolées 
 La CC Pays de Fayence et les communes de Callian, Mons, Montauroux, Seillans, Saint-

Paul-en-Forêt et Tourettes demandent le maintien de leur Communauté, aux motifs qu’elle 
correspond au canton, au SCOT et au territoire du CG, et qu’elle repose sur une identité et 
des problématiques communes. Elles proposent également d’inclure Les Adrets-de-l’Estérel 
et Bagnols-en-Forêt. Bagnols-en-Forêt souhaite, pour sa part, adhérer à cette CC.  
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5/ TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE, CC SUD-SAINTE-BEAUME, VALLEE-DU-
GAPEAU ET MEDITERRANEE-PORTE-DES-MAURES, SANARY-SUR-MER, LE 
LAVANDOU, COLLOBRIERES 

 
Le Schéma propose la création d’un ensemble de 32 communes pour 563 268 habitants. 
 
 

 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
31 communes, sur les 32 concernées, et les 4 EPCI concernés ont délibéré. 
 

• 4 avis favorables ont été rendus, dont 2 explicites (Le Lavandou et Collobrières), un 
implicite (La Garde) et un avec réserve (Six-Fours-les-Plages s’agissant de l’intégration du 
SIVU de l’Ouest-Var, en charge de l’accueil, l’information, la promotion et la coordination 
des acteurs et des actions touristiques.) 

 
• 9 communes (Bandol, La Cadière-d'Azur, La Seyne-sur-Mer, Le Castellet, Riboux, Saint-

Cyr-sur-Mer, Signes, Solliès-Toucas, Toulon) et 1 EPCI (CC Sud-Sainte-Baume) sont 
défavorables. La Seyne-sur-Mer n’est favorable au Schéma que dans ses dispositions 
relatives à la fusion-absorption des syndicats.  

 
• 9 communes10 et 1 EPCI (CC Méditerranée-Porte-des-Maures) réclament le retrait du 

projet et le maintien du « statu quo » le temps de conduire la concertation et les études 
préalables. 

 
• 8 communes11 et 2 EPCI (TPM, Vallée-du-Gapeau) réclament le maintien du « statu 

quo ». TPM et 5 communes précisent que les territoires proposés "correspondent bien à la 
réalité du territoire varois" (La Crau, Hyères-les-Palmiers, La Valette-du-Var, Le Revest-
les-Eaux) ou que le projet « tient compte des contraintes démographiques et économiques 
locales » (Le Pradet) mais réclament un délai pour réaliser les études nécessaires. La CC 
Vallée-du-Gapeau dit ne pas disposer d’assez d’éléments pour formuler un avis éclairé et 
assortit sa délibération des plus fermes réserves. 

 
• Solliès-Pont émet un avis réservé, qui souligne les incertitudes sur la création d’une 

« métropole », la gouvernance et l’impact budgétaire et fiscal, ainsi que la crainte d’une 
perte d’autonomie financière. 

 
• Le Beausset réclame un projet alternatif. 

 
 
 

 Autres propositions 
 

• Le maintien de la CC Sud-Sainte-Beaume 
La CC Sud-Sainte-Baume souhaite son maintien. Le contenu de sa délibération a été repris 
par 5 des 8 communes membres (La Cadière-d’Azur, Le Castellet, Riboux, Saint-Cyr-sur-
Mer et Signes.) 

                                            
10 Belgentier, Bormes-les-Mimosas, Cuers, Evenos, La Londe-les-Maures, Pierrefeu-du-Var, Saint-Mandrier-sur-Mer, 
Sanary-sur-Mer, Solliès-Ville. 
11 Carqueiranne, La Crau, Hyères-les-Palmiers, La Farlède, La Valette-du-Var, Le Pradet, Le Revest-les-Eaux, 
Ollioules. 
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• L’élargissement de la CC Sud-Sainte-Beaume à des communes « à fort potentiel » 

Le Beausset pointe les dysfonctionnements qui paralyseraient la CC Sud-Sainte-Beaume et 
appelle à un nouveau périmètre par l’intégration d’une ou plusieurs communes limitrophes à 
fort potentiel. La commune souhaite un changement de gouvernance de la CC et la révision 
de certains syndicats associés. 
 

• L’élargissement de la CC Sud-Sainte-Beaume à Sanary-sur-Mer 
Sanary-sur-Mer propose son adhésion à la CC Sud-Sainte-Baume, arguant du fait que « les 
compétences obligatoires et optionnelles (…) sont compatibles avec l’attente de la 
commune, qui exprime la volonté de se situer dans une réflexion qui conjugue les 
compétences et la cohérence d’action au sein d’un périmètre plus élargi qui préserve le 
cadre de vie, l’environnement et l’identité de son territoire ».  
 
 
 

6/ COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR 
 
Le Schéma préconise de ne pas modifier le périmètre de la Communauté de communes, qui 
rassemble 11 communes pour 37 829 habitants. 

 
 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 

Les 11 communes et la Communauté de communes ont délibéré. 
 

• 9 communes (Besse-sur-Issole, Cabasse, Carnoules, Flassans-sur-Issole, Le Cannet-des-
Maures, Le Thoronet, Les Mayons, Pignans, Puget-Ville) et la CC émettent un avis 
favorable.  

 
• Gonfaron est favorable s’agissant de la CC Cœur du Var, mais demande un maintien 

du « statu quo » sur le reste du projet pour analyser les impacts fiscaux et financiers. De 
même, bien que favorables, Puget-Ville et Carnoules se déclarent solidaires des communes 
qui s’estiment lésées par le Schéma et demandent des études préalables. 

 
• Le Luc-en-Provence exprime un avis défavorable, au motif que « la CC Cœur du Var est 

entourée d’agglomérations de tailles respectables et ne pourra y faire entendre sa voix 
compte tenu de la taille très inférieure aux autres non compensée par une spécificité non 
affirmée. » 

 
 

 Autre proposition 
Le Luc-en-Provence demande à intégrer « une vraie intercommunalité de projet telle que la 
Provence Verte, dont les orientations correspondent (…) à (son) projet d’aménagement et de 
développement durable. » 

 
*** 

 
Enfin, et bien qu’il n’appartienne pas au Schéma de fixer le statut juridique qui s’appliquera aux 
EPCI nouvellement créés, plusieurs collectivités expriment leur opposition à l’éventuelle création 
d’une « métropole » sur l’aire toulonnaise, car cela provoquerait une rupture de proximité entre les 
usagers et l’administration, une perte d’autonomie financière pour les communes, une aliénation du 
droit des sols et concurrencerait le Conseil général (Le Beausset, Belgentier, La Farlède, Le Plan-
de-la-Tour, Ramatuelle, Saint-Tropez, Solliès-Pont et Solliès-Ville). 
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L’INTERCOMMUNALITE DE GESTION 
 

Les communes se sont majoritairement prononcées sur le projet de schéma dans sa globalité, sans 
toujours traiter spécifiquement l’intercommunalité de gestion.  

 
1/ GOLFE DE SAINT-TROPEZ 

 
Le schéma prévoit la dissolution de droit de 2 syndicats pour cause d’identité de périmètre (SIVU 
du Golfe de Saint-Tropez et SI pour le SCOT), et la dissolution pour cause de substitution de plein 
droit de 6 syndicats12, sous réserve du transfert de compétences au nouvel EPCI. 
 

 Avis des communes sur le Schéma 
Cavalaire est favorable, avec des réserves sur la fusion des syndicats en charge de l’assainissement 
et de l’entretien mécanique des plages, en cas de non transfert de ces compétences à la CC. Les 
autres collectivités ne se prononcent pas spécifiquement sur l’intercommunalité de gestion. 
 

 Avis des syndicats intercommunaux et propositions 
Sur les 8 syndicats saisis pour avis, 4 ont délibéré sur le projet de schéma. 
 

• Le SIVOM du littoral des Maures exprime un avis favorable avec la réserve que sa 
dissolution n’est pas possible car la compétence traitement des eaux usées et nettoyage 
mécanique des plages ne serait pas transférée au futur EPCI. 

• 4 syndicats n’ont pas délibéré13. Au regard de la loi, leur avis est réputé favorable. 
• 3 syndicats sont défavorables : Le SI d’assainissement Le Lavandou - Le Rayol-Canadel au 

motif que le système d’assainissement d’eau est limité aux 2 communes, et qu’une 
délégation de service public va être passée pour la construction d’un nouvel ouvrage 
d’épuration. Le SI d’assainissement Cogolin-Gassin et le SI de distribution d’eau de la 
Corniche des Maures souhaitent demeurer en place, au moins dans une phase transitoire, 
avant une intégration éventuelle au nouvel EPCI. 

 
 

2/ OUEST-VAR 
Le Schéma préconise la fusion avec 13 syndicats inclus dans le périmètre de l’EPCI. Les communes 
et les EPCI ne se sont pas spécifiquement prononcés sur l’intercommunalité de gestion. 
 

 Avis des syndicats intercommunaux et propositions 
11 syndicats intercommunaux ont délibéré, sur les 13 concernés. 
 

• 2 avis réputés favorables : SI d’assainissement de Rocbaron-Forcalqueiret, SI des 
établissements scolaires du 1er cycle - 2nd degré.  

• 8 syndicats14 expriment un avis défavorable.  

                                            
12 SI distribution d’eau de la corniche des Maures, SI d’assainissement Cogolin-Gassin, SI d’assainissement Le 
Lavandou-Le Rayol-Canadel, SIVOM du littoral des Maures, SI du Golfe de Saint-Tropez et SIVOM du Golfe. 
13 SIVU de golfe de Saint-Tropez / Pays des Maures, SI pour le SCOT des cantons de Grimaud et de Saint-Tropez, SI 
du Golfe de Saint-Tropez, SIVOM de Golfe. 
14 SI d’alimentation en eau du Nord-Ouest varois, SI Ecole des Pallières, SIVU de l’Issole, SI des espaces naturels du 
massif de La Loube, SI pour la valorisation, le transport et l’élimination des déchets du centre ouest varois, SI pour 
l’achat et l’entretien d’un fourgon mortuaire, SI de ramassage scolaire du CES de Barjols, SIVU BARTAVPON 
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• 2 syndicats (SI d’alimentation en eau de la Sainte-Baume et SI des chemins et cours d’eau 
de la Roquebrussanne) sont défavorables et sollicitent le maintien du « statu quo » afin de 
conduire la concertation et les études préalables. 

• Le SM du PIDAF du pays Brignolais se prononce en faveur d’un élargissement de son 
action aux 3 CC Sainte-Baume-Mont-Aurélien, Comté-de-Provence et Val-d’Issole. 
Plusieurs autres syndicats assortissent leur délibération d’un souhait analogue (SI des 
chemins et cours d’eau de la Roquebrussanne, SIVED, SIVU de l’Issole.) Le SI du Fourgon 
Mortuaire (regroupe Artigues, Ginnaservis, Rians, Saint-Julien-le-Montagnier et Saint-
Martin-de-Pallières) envisage de même l’élargissement de son champ à la fusion des CC 
Verdon-Mont-Major et Provence-d’Argens-en-Verdon. 

 
 
 
3/ AGGLOMERATION DRACENOISE, CC ARTUBY-VERDON ET COMMUNES DU HAUT-
VAR 
Le Schéma propose la fusion avec 8 syndicats inclus dans le périmètre de l’EPCI. 
 

 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
 

• Bargemon, Claviers, Figanières et Montferrat rappellent que le SIVOM du Pays de Callas 
gère au meilleur coût le service public de l’eau et de l’assainissement. « Le projet (…) 
impliquant sa disparition entraînerait le transfert des compétences (…) à la CAD, en sus de 
la compétence ordures ménagères transférée lors de la création de celle-ci. A en juger par 
ce qui s’est passé pour les ordures ménagères, les usagers doivent s’attendre à une 
augmentation substantielle du coût du service plutôt qu’aux économies d’échelle 
rituellement invoquées mais jamais constatées dans les faits. La CAD (…) se trouverait 
ainsi transformée en organisme de gestion des services publics de proximité, au détriment 
des missions pour lesquelles elle a été créée. » Aiguines, Tourtour et Moissac-Bellevue 
retiennent le même raisonnement pour le SIVOM du Haut Var, qui traite les ordures 
ménagères sur le territoire des 13 communes isolées. 

• Comps-sur-Artuby souhaite le maintien de la structure interdépartementale qu’est le Parc 
Naturel Régional du Verdon (que le schéma ne remet pas en cause) et refuse la dissolution 
du SITTNEV (Télévision et télécommunication du Nord Ouest Varois.) 

 
 

 Avis des syndicats intercommunaux et propositions 
3 syndicats sur les 7 concernés ont délibéré. 
 

• 4 avis sont réputés favorables : SI de Chardes (Aiguines et Les Salles-sur-Verdon), SIVU 
d’assainissement Les Arcs-Taradeau-Vidauban, SI d’assainissement Draguignan-Trans, 
SIVU de Saint-Andrieux. 

• Sont explicitement défavorables, le SIVOM Régusse-Moissac, le SIVU de l’Ecole de la 
Bastide, le SIVOM de la région de Callas (aux motifs que plusieurs travaux engagés ne sont 
pas terminés, que le contrat pour l’assainissement court jusqu’en 2021 et que les 
compétences assurées ne figurent pas dans celles de la CAD). 

• En termes de proposition, le SIVOM Régusse-Moissac propose sa dissolution par fusion 
avec une intercommunalité de proximité regroupant les 13 communes du Haut-Var Verdon 
actuellement isolées. Le SIVU de l’Ecole de la Bastide demande la possibilité d’intégrer la 
CC Artuby-Verdon si celle-ci reste en l’état.  
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4/ AGGLOMERATION FREJUS-SAINT-RAPHAËL, CC PAYS-MER-ESTEREL ET PAYS-
DE-FAYENCE, LES ADRETS DE L’ESTEREL ET BAGNOLS-EN-FORET 
 
Le Schéma prévoit la fusion avec 6 syndicats inclus dans le périmètre de l’EPCI. Les communes et 
les EPCI ne se sont pas prononcés spécifiquement sur l’intercommunalité de gestion. 
 

 Avis des syndicats intercommunaux 
Deux syndicats sur les 6 concernés ont délibéré. 
 

• Le SM SCOT Var-Est est explicitement favorable. 
• Le SI pour la protection du massif de l’Estérel est défavorable et propose un élargissement 

aux communes des Alpes-Maritimes de Mandelieu et Théoules-sur-Mer. 
• En l’absence de délibération et conformément à la loi, 4 avis sont réputés favorables 

(SIVOM Les Adrets-Fréjus, SIVU nouvelle station d’épuration Callian-Montauroux, 
SMIDDEV, SM transports Argens-Estérel). 

 
 
 
5/ TOULON-PROVENCE-MEDITERRANEE, CC SUD-SAINTE-BEAUME, VALLEE-DU-
GAPEAU ET MEDITERRANEE-PORTE-DES-MAURES, SANARY-SUR-MER, LE 
LAVANDOU, COLLOBRIERES 

 
Le Schéma propose la fusion avec 16 syndicats inclus dans le périmètre de l’EPCI, ainsi qu’une 
substitution de plein droit du SM du SCOT Provence Méditerranée, dont le périmètre serait 
identique à celui du nouvel EPCI. 
 

 Avis des communes et EPCI à FP sur le Schéma 
• Six-Fours et Ollioules émettent des réserves sur la dissolution du SIVU de l’Ouest Var, 

avant un exercice effectif et total de la compétence tourisme par le futur EPCI. 
• La Seyne-sur-Mer approuve le schéma dans ses seules dispositions relatives à la 

fusion/absorption des syndicats de communes.  
• Le Revest-les-Eaux demande des précisions sur le devenir du SITTOMAT et du Syndicat 

Mixte des Ports du Levant, qui n’apparaissent pas dans le projet de schéma. 
 
 

 Avis des syndicats intercommunaux et propositions 
13 syndicats sur les 17 concernés ont délibéré. 
  

• 4 syndicats sont défavorables aux motifs que leur dissolution nuirait à la poursuite des 
projets engagés ou aux modes de fonctionnement actuels (SIVOM du canton de Solliès-
Pont, SI d’alimentation en eau des communes de la région Est de Toulon), que l’échelle 
proposée n’est pas la bonne (SI de protection et de valorisation de la forêt Hyères - La 
Londe-les-Maures), ou que leurs intérêts ne seraient pas suffisamment préservés (SI pour la 
promotion et la réalisation d’un centre d’initiation à la pratique du golf). 

 
• 5 avis sont réputés favorables : SI des transports scolaires (Evenos, Le Beausset, La 

Cadière, Le Castellet, Signes), SI pour la protection du massif du Coudon, SI 
d’assainissement Bandol-Sanary, SI d’assainissement Le Beausset, La Cadière d’Azur, Le 
Castellet et le SI de restauration collective (La Garde, Le Pradet, La Valette).  
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• Le SI de la piste cyclable (SIPCY), compétent pour l’entretien de la piste sur Toulon, La 
Garde, Le Pradet, Carqueiranne et Hyères-les-Palmiers demande le retrait du Schéma et 
rappelle que ses prérogatives – qui relèvent du Conseil général – supposent que celui-ci 
accepte de les déléguer au nouvel EPCI sur la partie entre La Londe et Le Lavandou. 

 
• 6 syndicats15 demandent le maintien du « statu quo » en matière d’intercommunalité, 

afin de conduire la concertation et les études préalables, tandis que le SIVU des 
communes de l’Ouest Var précise qu’une dissolution est prématurée avant que le futur 
EPCI ne se soit prononcé sur les statuts et les compétences. 

 
 
 
6/ COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DU VAR 
Le Schéma prévoit la dissolution par fusion du SI de transport en commun de l’agglomération Le 
Luc en Provence / Le Cannet des Maures, intégralement inclus dans le périmètre. Le syndicat ne 
s’étant pas prononcé, son avis est réputé favorable.  
 
 
 
7/ CONSULTATION DES SYNDICATS SUSCEPTIBLES D’UNE DISSOLUTION DIRECTE 
12 syndicats déjà en cours de dissolution, en « sommeil » ou dont la valeur ajoutée paraît faible sont 
susceptibles d’une dissolution directe.  
 

 Avis des syndicats 
4 syndicats sur les 12 concernés ont délibéré. 
 

• Le SI d’Eclairage Public et d’Electrification rurale du Var est favorable au projet à 
l’échéance fin 2012, date d’achèvement des chantiers d’éclairage public en cours. 

 
• 3 avis défavorables : le SI de secours et de lutte contre l’incendie de l’agglomération 

toulonnaise (SILIAT) est défavorable avant les élections municipales de 2014, le SIE 
Bargemon et le SITTNEV (Télévision et Télécommunication du Nord-Ouest Varois), 
refusent leur dissolution, au motif que leurs compétences ne seront pas reprises par la CAD. 
Le SITTNEV précise qu’il est compétent en matière de communication (téléphonie mobile 
et haut débit), qu’il demeure des zones non couvertes et que des contrats de maintenance 
courent jusqu’en 2015. 

 
• 8 avis sont réputés favorables (SI assainissement Villecroze-Tourtour, SM PIDAF Nord-

Sainte-Baume, SIE Bagnols-Saint-Paul, SIE Région Baudinard, SI Télévision Nartuby, SI 
Télévision des Pradels et Val de Gilly, SI de construction d’un lycée professionnel, SI pour 
la création et la gestion du gymnase d’Aups).  

 
 

*** 
 
 

 
 
                                            
15 SM SCOT Provence Méditerranée, SI du pôle touristique du golfe des Iles d’Or, SI d’alimentation en eau La Valette, 
La Garde, Le Pradet, SI de l’amélioration de la sécurité et de la circulation, SI pour la préservation et la gestion des 
anciennes mines dites Cap Garonne, SI pour le maintien et la pratique des sports de glace. 



13 
 

Trois constats pour conclure : 
 

1.  Nous devons encore une fois nous féliciter du nombre de délibérations prises, mais aussi de 
leurs qualités, puisque nombre d’entre elles ne se bornent pas à exprimer un avis favorable 
ou non, mais développent des argumentaires précis et formulent des contre-propositions.  

 
2. A cet égard, la loi du 16 décembre 2010 et le projet élaboré sur cette base ont rempli leur 

premier objectif en faisant « bouger les lignes. » C’est naturellement vrai pour les 
communes non encore rattachées à un EPCI, qui doivent sortir de leur isolement, mais aussi 
en ce qui concerne les EPCI et les syndicats existants, qui ont saisi la nécessité de s’engager 
plus encore dans une démarche intégrée, au service de projets ambitieux et structurants pour 
le Var et ses habitants. 

 
3. Il reste, comme le fait bien apparaître cette synthèse, que les projets et contre-propositions 

émises sont – à de rares exceptions près – très peu convergentes, parfois incompatibles entre 
elles et, à tout le moins, d’une extrême diversité. 
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CDCI DU 16 SEPTEMBRE 
  

PRINCIPALES QUESTIONS SOULEVEES PAR LES AVIS  
ELEMENTS DE REPONSE 

 

1) Sur la procédure d’adoption et de mise en œuvre du schéma :  

 « Les délais d’adoption et de mise en œuvre du schéma sont trop contraints. » 
Les délais sont imposés par la loi du 16 décembre 2010, à savoir l’adoption par le préfet avant le 
31/12/2011.  

 

 « L’élaboration du schéma s’effectue sans concertation des élus. »  
Une large consultation auprès des élus a été menée par le Préfet en amont de la présentation du 
Schéma le 22 avril dernier. Le Schéma a alors été transmis pour avis à tous les maires, présidents 
d’EPCI à FP, et présidents de syndicats intercommunaux concernés. En parallèle, le Préfet n’a pas 
cessé de conduire la concertation.  

La CDCI disposent à présent de 4 mois pour échanger avant de délibérer. Le Préfet a précisé  
qu’elle pourra se réunir, à l’intérieur de ce délai, autant de fois qu’il sera nécessaire. Au final, c’est 
l’année 2011 dans son entier qui aura été consacrée à la concertation. 
 

 « Le préfet dispose de pouvoirs exorbitants. » 
Les pouvoirs détenus par le Préfet (notamment ceux des dispositifs transitoires prévus par les art. 
60 et 61) résultent strictement de la loi et ne concernent que le périmètre des EPCI et des 
syndicats mixtes.  

Il ne dispose d’aucun pouvoir exorbitant en matière de définition et de transferts de 
compétences, qui relèvent, dans le cadre du droit commun, de la décision des communes et EPCI 
membres (article L. 5211-17 du CGCT). 

Ces pouvoirs exceptionnels sont en outre limités dans le temps, puisqu’ils n’existeront que du 1er 
janvier 2012 au 1er juin 2013. 
Enfin, ils sont exercés en pleine concertation avec la CDCI, qui dispose de pouvoirs renforcés 
pour faire prévaloir des propositions alternatives (cf. infra). 

 

 « Les élus n’ont qu’une marge de manœuvre restreinte dans la mise en œuvre du 
schéma. » 

La loi du 16 décembre 2010 rénove le rôle des CDCI, au sein desquelles les élus ont un pouvoir 
renforcé :  les membres de la CDCI peuvent faire une proposition alternative au projet du préfet, 
qui devra obligatoirement intégrer cette proposition si elle est adoptée à la majorité des deux-tiers, 
et si, naturellement, elle est conforme aux objectifs de la loi. 

Par ailleurs, les membres de la CDCI doivent être consultés lorsque le préfet propose localement 
un périmètre qui s’éloigne de ce que retient le Schéma, ou lorsqu’il entend prescrire ce 
périmètre alors que la majorité des conseils municipaux concernés s’y oppose. 
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 « Les habitants n’ont pas été consulté sur le projet de schéma. » 
 
Le projet de SDCI, ou le rattachement d'une commune à un EPCI à fiscalité propre, sont de la 
compétence du représentant de l’Etat dans le département et toute initiative de consultation et/ou 
de référendum à l’échelle de la commune serait illégale.  
 
Toutefois, à l’instar de plusieurs collectivités du département, les maires peuvent organiser des 
réunions d’information sur les conséquences de la réforme territoriale pour leur commune et 
ainsi contribuer au débat démocratique. 
 
 

2) Sur l’impact financier et fiscal de la réforme :  
 

 «  Il est impossible de formuler un avis éclairé en l’absence d’études d’impact fiscales 
et financières. » «  Le tableau des potentiels fiscaux et financiers accompagnant le 
projet fait l’objet de fortes réserves. »  

Le projet de schéma diffusé en avril contient de premiers éléments d’appréciation : 

- d’une part, un diagnostic de la situation actuelle, retraçant notamment les ressources et 
l’intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre (nature et montant des ressources fiscales 
en 2009 ; évolution des recettes financières et fiscales entre 2007 et 2009 ; coefficient 
d’intégration fiscale). 

- d’autre part, des tableaux de simulation évaluent « à titre indicatif » le potentiel 
financier et fiscal de chaque nouvel EPCI envisagé, sur la base du potentiel financier et 
fiscal de chacun des EPCI et des communes membres pour l’année 2010. Ces données 
seront évidemment retraitées dans le cadre des études d’impact. 

Les études d’impact financières et fiscales sont en cours d’élaboration par les services 
financiers de l’Etat. Un logiciel national permettant de fiabiliser les calculs sera mis à disposition 
des Directions départementales des finances Publiques d’ici la fin septembre.  

 

 « Le nouveau schéma entraînera une pression fiscale accrue et une augmentation du 
coût du service public à l’usager. » 

Sans préjuger du résultat des études d’impact qui seront menées, l’impact financier du schéma 
dépendra en dernier ressort du statut du futur EPCI et des compétences qui lui seront 
transférées. Plus l’intégration sera forte et plus les moyens financiers seront importants. Or, cette 
décision ne relève que de la décision des communes membres, de même que l’attribution à leur 
profit d’éventuelles reversions de la part du nouvel EPCI. 

 

 « La création d’une métropole pourrait menacer l’autonomie financière des 
communes membres. » 

Le schéma n’a pas pour objet de déterminer le statut des futurs EPCI. Cette décision relèvera 
des communes et EPCI membres des nouveaux ensembles. Le schéma se contente de statuer sur le 
périmètre de l’intercommunalité. 

 

 



 3

3) Sur la définition des périmètres des nouveaux EPCI à fiscalité propre : 

  « Le schéma proposé crée un déséquilibre entre territoires urbains et ruraux. » 
La loi permet le rapprochement de territoires dans le respect des bassins de vie et d’emploi 
existants.  

L’échelon intercommunal, à travers la « mutualisation » des moyens et des services, doit 
permettre à de petites communes de participer à la réalisation d’équipements d’envergure qui 
profitent ainsi à leurs administrés, tout en préservant la spécificité de leur territoire.  

L’intercommunalité vise aussi à instaurer des solidarités, un équilibre entre territoires urbains 
et ruraux afin précisément de ne pas créer d’inégalités de développement au sein du département.  

 « La CC Cœur du Var n’a  pas la taille critique par rapport aux autres EPCI. » 
Certains élus se sont étonnés du fait que le périmètre de la CC Cœur du Var ne subisse aucune 
modification. La situation stratégique de cette intercommunalité, bien que faiblement intégrée 
(28.000 habitants), se situe à cheval sur les 3 arrondissements du département. 

Ce territoire, qui correspond exactement au SCOT Cœur du Var et à l’un des 8 territoires du 
Conseil Général, présente une identité forte par sa centralité. Sa position charnière entre les EPCI 
littoraux et ceux du Centre et du Haut Var, ainsi que l’accessibilité de son foncier, en font une 
intercommunalité dotée d’une forte attractivité. 

 « Les préconisations du schéma sont contenues dans les limites départementales. » 
 
La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 n’interdit pas la création 
d’intercommunalité trans-départementale. Un tel EPCI, s’il est envisagé, doit se fonder sur un 
projet d’aménagement de l’espace ou de développement économique clairement identifié. Surtout, 
il engage l’ensemble du département et exige donc un consensus très large. 
 
A noter toutefois que deux communes – Vinon-sur-Verdon et Saint-Zacharie – ont été 
antérieurement au Schéma, intégrées à des intercommunalités interdépartementales.  

 

 

4) Sur les conséquences du schéma en matière de gouvernance :   

  « Quelle représentation pour les petites communes ? » 

La loi du 16 décembre 2010 instaure de nouveaux principes en matière de répartition des 
sièges :  

- chaque commune doit disposer au moins d’un siège ;  

- aucune commune ne peut disposer de plus de 50% des sièges ;  

- cette répartition doit tenir compte de la population de chaque commune ;  

- le nombre total de sièges du conseil est plafonné en fonction du nombre total de sièges que 
les communes obtiendraient si elles n’aboutissaient pas à un accord.  

Les communes, en cas d’accord, ont la possibilité de définir elles-mêmes le nombre de sièges 
auxquels elle peuvent prétendre dans la limite des dispositions légales (art. L 5211-6-1 CGCT). 
Rien ne leur interdit d’instaurer une méthode de répartition des sièges basées sur des strates 
démographiques représentatives. 
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A défaut d’accord, un nombre de sièges à répartir entre les communes membres à la 
proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne est déterminé en fonction de la population 
totale de la communauté. 

Même dans cette dernière hypothèse, les simulations de sièges en cours de finalisation montrent 
que les petites communes conservent un poids significatif dans chaque conseil communautaire 
qui leur permet, en cas d’entente, de former des minorités de blocage.  

 

 « Il sera impossible de gouverner efficacement un EPCI de grande taille. » 
Sur le département, le projet d’EPCI le plus ample compte 44 communes avec de fortes disparités 
entre les communes membres. Afin de gagner en efficacité, le conseil communautaire pourra, 
comme toute assemblée, s’organiser autour de commissions thématiques ou géographiques.  

 

 « Quel avenir pour les communes en matière de démocratie locale ? » 
Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, la commune demeure l’échelon de base 
de l’organisation territoriale et de la démocratie locale : 

- La loi ne remet pas en cause la clause de compétence générale des communes, à l’inverse des 
départements et des régions. 

- De plus, à partir de 2014, l’élection au suffrage universel direct par fléchage de leurs 
délégués au conseil communautaire confortera encore leur légitimité. 

- C’est le principe de l’accord local qui doit définir la répartition des sièges au sein des 
conseils communautaires.  

L’échelon communal n’est donc pas remis en cause par la réforme car, en définitive, c’est toujours 
la commune qui est la structure porteuse de projets.  
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