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COMMUNE date POUR CONTRE DIVERS Conseil Municipal Autres interventions sources
28/02/17 LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain – MAPTAM -   (Chapitre IV : Amélioration de la décentralisation) 

TPM 30/03/17 Adoption par la C.A. De T.P.M. À l'unanimité des 12 Maires et de la majorité des conseillers communautaire, du passage du territoire en Métropole au 010118.
TPM 21/04/17 Présentation des modalités de la transformation par les services de TPM, Valérie-Paecht-Luccioni (D.G.S. De T.P.M.) et Ange MUSSO (élu référent)

La Crau 27/06/17

16/03/17

Hyères 10/02/17 c.r. officiel en ligne

21/04/17 c.r. officiel en ligne

25/11/16 c.r. officiel en ligne

25/11/16 c.r. officiel en ligne

25/11/16 c.r. officiel en ligne

La Garde 28/11/16 c.r. officiel en ligne

28/11/16 c.r. officiel en ligne

c.r. officiel en ligne

Carqueiranne 14/03/17 c.r. officiel en ligne

14/03/17

c.r. officiel en ligne

22/03/17 c.r. officiel en ligne

27/06/17 c.r. officiel en ligne

Le Pradet 19/09/16 c.r. officiel en ligne

30/01/17 c.r. officiel en ligne

26/06/17 c.r. officiel en ligne

https://tpm-agglo.fr/actualites/une-etape-decisive-devenir-territoire 

Aujourd’hui on travaille sur les compétences  
obligatoires :  - eau - inondations (compétence 
dont il a la charge à TPM)   - voirie, éclairage 
public, propreté, espaces verts, espaces où 
piétonnement libre (ex. la place des boules), 
nettoiement, élagage… - tourisme, PLU        

- Pas de compétences supplémentaires envisagées pour 
l’instant  en raison de la complexité des transferts. 2018 sera 
une année de transition. 

aucun c.r. officiel en 
ligne

« Ensemble pour la 
Crau » - groupe 

d'opposition

http://eplc83.com/page-cm-2017.html 

Le maire veut faire part de ses inquiétudes :                     - ne 
pas perdre de la proximité mais organiser correctement ces 
grosses machines                               - cette organisation est 
choisie pour être identifiés par l’Europe  ; mais on dépouille 
les communes.                    - question du nombre des élus de 
la commune à la métropole : actuellement 33 élus à la 
commune, 81 à TPM ; 3 représentants de La Crau à TPM. Il y 
a 12 commissions : à 3 on ne pourra pas les suivre toutes. 
Les fonctionnaires vont prendre le pas sur les élus.           - 
avantages : mutualisation, dynamique : voir les budgets des 
métropoles, Marseille, Nice 

aucun c.r. officiel en 
ligne

« Ensemble pour la 
Crau » - groupe 

d'opposition

http://eplc83.com/page-cm-2017.html 

AMÉNAGEMENT - Opposition au transfert de compétence 
Plan Local d’Urbanisme à la Communauté d'Agglomération 
Toulon Provence Méditerranée (loi dite ALUR). Dans l'attente 
de la mise en place de la Métropole, il est proposé de 
s’opposer au transfert ...

http://www.hyeres.fr/cr_10022017.pdf 

APPROUVE LA TRANSFORMATION de la 
Communauté d’Agglomération “TOULON 
PROVENCE MEDITERRANEE” en Métropole

il faudra donc tenir compte au maximum des réalités les plus 
objectives, à savoir la démographie et l'étendue du territoire, 
de sorte que, même si toute commune est aussi légitime 
qu'une autre, il y ait tout de même un pouvoir de décision 
significatif pour celles qui représentent une partie importante 
de ce territoire.

il est important que cette évolution se fasse en préservant la 
volonté de proximité. Création de 3 pôles (EST  - Hyères, 
Carqueiranne, La Crau, Le Pradet et La Garde  OUEST : La 
Seyne, Six-Fours, Ollioules et Saint-Mandrier, CENTRE  : 
Toulon, La Valette et Le Revest)       

http://www.hyeres.fr/pv21042017.pdf 

Transfert de la compétence «PROMOTION DU 
TOURISME»  à TPM - Dissolution de l'EPIC 
tourisme d'Hvères

AFFAIRE N° 4   http://www.hyeres.fr/pv25112016.pdf 

Transfert de compétence «PROMOTION DU 
TOURISME»  - Evaluation des nouvelles charges 
transférées à la communauté d'agglomération 
Toulon Provence Méditerranée

AFFAIRE N° 5   http://www.hyeres.fr/pv25112016.pdf 

Transfert de compétence «COLLECTE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES»  - 
Évaluation des nouvelles charges transférées à 
la communauté d'agglomération Toulon 
Provence Méditerranée

AFFAIRE N° 6    http://www.hyeres.fr/pv25112016.pdf 

Transfert compétence DECHETS à la C.A. T.P.M
https://www.ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/actes-administratifs/DELIB/CM20161128/DEL201611280017%20-%20TRANSFERT%20COMPETENCE%20DECHETS%20A%20LA%20COMMUNAUTE%20D%E2%80%99AGGLOMERATION%20TPM.pdf
 

Transfert compétence TOURISME  à la C.A. 
T.P.M

https://www.ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/actes-administratifs/DELIB/CM20161128/DEL201611280018%20-%20TRANSFERT%20COMPETENCE%20TOURISME%20A%20LA%20COMMUNAUTE%20D%E2%80%99AGGLOMERATION%20TPM.pdf
 

 09/01/2017 
Compétence en matière de PLU – Refus du transferts de 
plein droit à la C.A. De T.P.M.

https://www.ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/actes-administratifs/DELIB/CM20170109/DEL201701090029%20-%20COMPETENCE%20PLU%20REFUS%20DE%20TRANSFERT%20TPM.pdf
 

Clôture de la régie municipale TOURISME http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170314.pdf 
Dissolution de plein droit  du syndicat 
intercommunal du pôle  touritique  golfe des Iles 
d'or la provence d'azur suite à la reprise de ses 
compétences par la C.A. de T.P.M.

http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170314.pdf 

Opposition  au transfert de la compétence "élaboration des 
documents d'urbanisme" à T.P.M. POINT N° 4    http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170322.PDF 

Approbation  de la transformation de T.P.M. en 
métropole POINT N° 6   http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170627.pdf 

Transfert de compétences vers T.PM 
développement économique - accueil des gens 
du voyages - collecte et traitement des déchets

http://www.le-pradet.fr/wp-content/uploads/2016/12/16-DCM-DGS-118-Modification-statuts-TPM.pdf
 

Refus du transfert de plein droit de la compétence en matière 
de PLU à la C.A.T.P.M.

http://www.le-pradet.fr/wp-content/uploads/2017/02/17-DCM-DGS-013-REFUS-DU-TRANSFERT-DE-LA-COMPETENCE-PLU-A-LA-CA-TPM.pdf
 

Approbation  de la transformation de T.P.M. en 
métropole

http://www.le-pradet.fr/wp-content/uploads/2017/07/17-DCM-DGS-064-TRANSFORMATION-DE-TPM-EN-METROPOLE.pdf
 

https://tpm-agglo.fr/actualites/une-etape-decisive-devenir-territoire
http://eplc83.com/page-cm-2017.html
http://eplc83.com/page-cm-2017.html
http://www.hyeres.fr/cr_10022017.pdf
http://www.hyeres.fr/pv21042017.pdf
http://www.hyeres.fr/pv25112016.pdf
http://www.hyeres.fr/pv25112016.pdf
http://www.hyeres.fr/pv25112016.pdf
https://www.ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/actes-administratifs/DELIB/CM20161128/DEL201611280017%20-%20TRANSFERT%20COMPETENCE%20DECHETS%20A%20LA%20COMMUNAUTE%20D%E2%80%99AGGLOMERATION%20TPM.pdf
https://www.ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/actes-administratifs/DELIB/CM20161128/DEL201611280018%20-%20TRANSFERT%20COMPETENCE%20TOURISME%20A%20LA%20COMMUNAUTE%20D%E2%80%99AGGLOMERATION%20TPM.pdf
https://www.ville-lagarde.fr/wp-content/uploads/actes-administratifs/DELIB/CM20170109/DEL201701090029%20-%20COMPETENCE%20PLU%20REFUS%20DE%20TRANSFERT%20TPM.pdf
http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170314.pdf
http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170314.pdf
http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170322.PDF
http://www.carqueiranne.fr/CRCM20170627.pdf
http://www.le-pradet.fr/wp-content/uploads/2016/12/16-DCM-DGS-118-Modification-statuts-TPM.pdf
http://www.le-pradet.fr/wp-content/uploads/2017/02/17-DCM-DGS-013-REFUS-DU-TRANSFERT-DE-LA-COMPETENCE-PLU-A-LA-CA-TPM.pdf
http://www.le-pradet.fr/wp-content/uploads/2017/07/17-DCM-DGS-064-TRANSFORMATION-DE-TPM-EN-METROPOLE.pdf
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La Valette du Var 23/09/16 c.r. officiel en ligne

27/02/17 c.r. officiel en ligne

13/04/17 c.r. officiel en ligne

Le Revest 23/01/17 c.r. officiel en ligne

10/04/16 c.r. officiel en ligne

Toulon 19/05/17

La Seyne sur Mer 28/06/17 c.r. officiel en ligne

21/09/16 c.r. officiel en ligne

27/06/17 c.r. officiel en ligne

Saint Mandrier sur Mer 06/03/17 c.r. officiel en ligne

04/07/17 c.r. officiel en ligne

Six Fours Les Plages 26/09/16 c.r. officiel en ligne

06/02/17 c.r. officiel en ligne

28/06/17 c.r. officiel en ligne

Ollioules 23/01/17 c.r. officiel en ligne

31/07/17 c.r. officiel en ligne

Mise en conformité des status de la C.A. T.P.M. 
Avec la loi NOTRe en matière de développement 
économique (« actions de développement 
économique »  - « politique locale du commerce 
et soutien aux actions commerciales d’intérêt 
communautaire » - « promotion du tourisme dont 
la création d’offices de Tourisme »  / En matière 
d’accueil des gens du voyage / En matière de 
déchets

Délibération 1217 -  
http://www.lavalette83.fr/fileadmin/documents/Mon_maire_et_son_equipe/comptes_rendus_des_CM/Comptes-rendus_CM_2016/COMPTE_RENDU_CM_23.09.2016.pdf
 

Vote contre le transfert de la compétence PLU à la 
Communauté de communes TOULON PROVENCE 
MEDITERRANEE. 

DELIBERATION N° 1322 - 
http://www.lavalette83.fr/fileadmin/documents/Mon_maire_et_son_equipe/comptes_rendus_des_CM/Comptes_rendus_CM_2017/DGSCHVERCM27FEVRIER2017COMPTERENDU.pdf
 

Approuve la tranformation de la C.A. T.P.M. en 
Métropole

DELIBERATION N° 1373 - 
http://www.lavalette83.fr/fileadmin/documents/Mon_maire_et_son_equipe/comptes_rendus_des_CM/Comptes_rendus_CM_2017/COMPTERENDU_CM13_04_2017.pdf
 

Refus du transfert automatique de la compétence Urbanisme 
à la C.A.T.P.M.

DELIBERATION N°06 – 
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/683/documents/8txtgi641o
jqxs.pdf 

Approuve la tranformation de la C.A. T.P.M. en 
Métropole

DELIBERATION N° 44 – 
http://cdn2_3.reseaudescommunes.fr/cities/683/documents/c6ww273s
tctm8c.pdf 

Approbation  de la transformation de T.P.M. en 
métropole

2017/121/S - 
https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/4-19_mai_2017.pdf 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
TOURISME - DELIBERATION DE PRINCIPE 
( de demander à Toulon Provence Méditerranée 
la prise d'une délibération au plus tard trois
mois avant le transfert de compétence et visant 
le cas échéant au maintien de l'office de tourisme
intercommunal ouest var)

de s'opposer au transfert du prélèvement direct sur le 
produit brut des jeux du Casino de la Seyne à l'EPCI 
conformément à l'article L5211-21-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

DEL/16/147 - 
http://www.la-seyne.fr/images/stories/laseyne/deliberations/080716103418_RAA_N5_JUIN_2016.pdf
 

Mise en conformité des status de la C.A. T.P.M. 
Avec la loi NOTRe en matière de 
développement économique (« actions de 
développement économique »  - « politique 
locale du commerce et soutien aux actions 
commerciales d’intérêt communautaire » - « 
promotion du tourisme dont la création 
d’offices de
Tourisme »  / En matière d’accueil des gens du 
voyage / En matière de déchets

DEL/16/196 - 
http://www.la-seyne.fr/images/stories/laseyne/deliberations/191016150243_RAA_N7_SEPTEMBRE_2016.pdf
 

Approuve la tranformation de la C.A. T.P.M. en 
Métropole

DEL/17/153 - 
http://www.la-seyne.fr/images/stories/laseyne/deliberations/RAA-JUIN-2017.pdf
 

Emettre un avis défavorable au transfert de la compétence « 
Plan local d’Urbanisme » à la communauté d’agglomération 
de TPM 

N° D’ORDRE : 2017-44 - 
https://www.ville-saintmandrier.fr/wp-content/uploads/2017/07/21-%E2%80%93-d%C3%A9lib%C3%A9ration-sur-le-transfert-de-la-comp%C3%A9tence-plan-local-durbanisme-a-la-communaute-dagglomeration.pdf
 

Approuve la tranformation de la C.A. T.P.M. en 
Métropole

https://www.ville-saintmandrier.fr/wp-content/uploads/2017/07/PV-4-7-17.pdf
 

Mise en conformité des statuts de la C.A. avec la 
loi NOTRe

déliberation n°  14752 - 
http://www.ville-six-fours.fr/pdf/conseil/crcm26septembre2016.pdf

Opposition au transfert de la compétence P.L.U. à T.P.M. déliberation n°  14872 -  
http://www.ville-six-fours.fr/pdf/conseil/CRCM6fevrier2017.pdf 

Approuve la tranformation de la C.A. T.P.M. en 
Métropole

déliberation n°  14992 - 
http://www.ville-six-fours.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Compte-rendu-s%C3%A9ance-28-juin.pdf
 

Opposition  au transfert de la compétence P.L.U. 
Intercommunal (loi ALUR)

DEL/17/01 – 23/URB1 - 
http://www.ollioules.fr/images/stories/pdf/CM-23-01-17.pdf 

Approuve la tranformation de la C.A. T.P.M. en 
Métropole

DEL/17/31 – 07/51 - 
http://www.ollioules.fr/images/stories/pdf/CM-31-07-17.pdf 

http://www.lavalette83.fr/fileadmin/documents/Mon_maire_et_son_equipe/comptes_rendus_des_CM/Comptes-rendus_CM_2016/COMPTE_RENDU_CM_23.09.2016.pdf
http://www.lavalette83.fr/fileadmin/documents/Mon_maire_et_son_equipe/comptes_rendus_des_CM/Comptes_rendus_CM_2017/DGSCHVERCM27FEVRIER2017COMPTERENDU.pdf
http://www.lavalette83.fr/fileadmin/documents/Mon_maire_et_son_equipe/comptes_rendus_des_CM/Comptes_rendus_CM_2017/COMPTERENDU_CM13_04_2017.pdf
https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/4-19_mai_2017.pdf
http://www.la-seyne.fr/images/stories/laseyne/deliberations/080716103418_RAA_N5_JUIN_2016.pdf
http://www.la-seyne.fr/images/stories/laseyne/deliberations/191016150243_RAA_N7_SEPTEMBRE_2016.pdf
http://www.la-seyne.fr/images/stories/laseyne/deliberations/RAA-JUIN-2017.pdf
https://www.ville-saintmandrier.fr/wp-content/uploads/2017/07/21-%E2%80%93-d%C3%A9lib%C3%A9ration-sur-le-transfert-de-la-comp%C3%A9tence-plan-local-durbanisme-a-la-communaute-dagglomeration.pdf
https://www.ville-saintmandrier.fr/wp-content/uploads/2017/07/PV-4-7-17.pdf
http://www.ville-six-fours.fr/pdf/conseil/crcm26septembre2016.pdf
http://www.ville-six-fours.fr/pdf/conseil/CRCM6fevrier2017.pdf
http://www.ville-six-fours.fr/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/Compte-rendu-s%C3%A9ance-28-juin.pdf
http://www.ollioules.fr/images/stories/pdf/CM-23-01-17.pdf
http://www.ollioules.fr/images/stories/pdf/CM-31-07-17.pdf
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