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PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE

Préfecture A  Marseille, le 20 mars 2017

Direction des Collectivités Locales
de l'Utilité Publique et de l'Environnement

Bureau des Finances Locales
et de l’Intercommunalité

ARRÊTE PORTANT SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE DES BOUCHES DU RHONE

                                                                         Le Préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Préfet de la zone de défense et de sécurité sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L5210-1-1,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe),  et  notamment l’article 33 relatif  à l’élaboration et  à la mise en œuvre des nouveaux
schémas départementaux de coopération intercommunale,

VU  l’arrêté  préfectoral  du  9  mai  2016  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de  la
commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) des Bouches-du-Rhône,

VU l’arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 modifiant la composition de la CDCI,

VU le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté le 29 novembre
2016 à la CDCI,

VU  la  consultation  pour  avis  des  communes  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière
de coopération intercommunale,

VU les avis exprimés sur ce projet de schéma par les organes délibérants des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale concernés,

VU l’avis favorable de la CDCI du Var du 3 février 2017,

VU les amendements votés par la CDCI le 14 mars 2017 à la majorité des 2/3 de ses membres,

Considérant que les conditions sont réunies pour arrêter le schéma départemental de coopération
intercommunale des Bouches-du-Rhône,
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SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

                                               ARRETE

Article 1 : Le schéma départemental de coopération intercommunale des Bouches-du-Rhône, ci-
annexé, est arrêté.

Article 2 : Une mention du présent arrêté fera l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces
légales diffusé dans le département des Bouches-du-Rhône.

Article 3     : Le présent arrêté sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture des
Bouches-du-Rhône et  de la  préfecture du Var.  Il  fera l’objet,  avec le  schéma départemental  de
coopération  intercommunale,  d’une  insertion  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  à  l’adresse
suivante :

http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Etat-et-
collectivites/Intercommunalite2/SDCI 

Le  schéma  départemental  de  coopération  intercommunale  pourra  également  être  consulté  à  la
préfecture des Bouches-du-Rhône – direction des collectivités locales, de l’utilité publique et de
l’environnement – bureau des finances locales et de l’intercommunalité, et dans les sous-préfectures
des arrondissements d’Arles, d’Aix-en-Provence et d’Istres.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication aux recueils des
actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et de la Préfecture du Var.

Article 5 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
                  Les Sous-Préfets des arrondissements d'Arles, d’Aix-en-Provence et Istres,

      Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
           et  l'Administrateur Général des Finances Publiques,  Directeur Régional des Finances
Publiques de Provence Alpes Côte d' Azur, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

        Le Préfet

Signé

Stéphane BOUILLON
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