Annexe
es
Annexe
e 1 : Décrett n°2017-17
758 du 26 d
décembre 2017
2
portant création
n de la métrropole
Toulon Provence Méditerran
née
JORF n°030
02 du 28 décembre 201
17
Texte n°5
D
Décret n° 20
017-1758 du
d 26 décem
mbre 2017 portant cré
éation de l a métropole
dénomm
mée « Toullon-Proven
nce-Méditerranée »
NOR
R: INTB1728
8826D
E
ELI: https://w
www.legifrance.gouv.frr/eli/decret/2
2017/12/26//INTB17288826D/jo/texte
Alias: httpss://www.legifrance.gou
uv.fr/eli/decrret/2017/12//26/2017-17758/jo/texte
e
Pu
ublics concernés : les
s collectivité
és territoriales du dépa
artement duu Var.
Objet : cré
éation de la métropo
ole « Tou
ulon-Provence-Méditerrranée » par
p
tra
ansformatio
on de la commu
unauté d’’agglomérattion Toul on-Provenc
ceM
Méditerranée
e en applica
ation des a
articles L. 5217-1
5
et su
uivants du code général
de
es collectiviités territoria
ales tels qu
ue modifiés par la loi n° 2017-2577 du 28 févrrier
20
017 relative
e au statut de
d Paris et à l’aménage
ement métro
opolitain.
En
ntrée en vigueur : le texte
t
entre e
en vigueur le 1er janvie
er 2018.
Notice : les 3e
3 alinéa ett 1° de l’artiicle L. 5217
7-1 du code général dees collectivittés
te
erritoriales (CGCT), dans sa rédacction issue de l’article 70 de la loii n° 2017-257
du
u 28 févrierr 2017 relattive au stat ut de Paris
s et à l’aménagement métropolita
ain,
prrévoient que, sous rés
serve d’un accord exp
primé par deux
d
tiers aau moins des
d
co
onseils mun
nicipaux des commune
es intéressé
ées, représ
sentant pluss de la moiitié
de
e la popula
ation totale
e de celless-ci ou par la moitié au moins des conse
eils
m
municipaux des communes repré
ésentant les
s deux tierrs de la poopulation, un
éttablissemen
nt public de
e coopératiion intercom
mmunale (EPCI) à fisscalité prop
pre
pe
eut obtenir,, par décre
et, le statut de métrop
pole, à sa demande, dès lors qu
u’il
fo
orme, à la date
d
de création de la métropole, un ensem
mble de pluss de 400 000
ha
abitants.
La
a commun
nauté d’agg
glomération
n Toulon-P
Provence-Méditerranéee, créée par
p
arrrêté du pré
éfet du Var en date du
u 19 décem
mbre 2001, qui compreend dans son
pé
érimètre To
oulon, chef--lieu du dép
partement du
d Var, com
mpte 434 4409 habitan
nts.
Ellle a deman
ndé sa trans
sformation e
en métropo
ole et les co
onseils munnicipaux ont, à
l’u
unanimité, exprimé le
eur accord
d. Cet étab
blissement public dee coopération
intercommun
nale à fiscalité propre réunit donc
c les conditions mentioonnées au 3e
alinéa et au 1°
1 de l’articlle L. 5217-1
1 du CGCT pour se transformer enn métropole
e.
Au
ussi, conformément aux disposittions de l’a
article L. 52
217-1 précitté, le prése
ent
dé
écret procè
ède à la transformation
n de la com
mmunauté d’agglomérration Toulo
onPrrovence-Mé
éditerranée en métro
opole. Le présent décret
d
fixe le nom, le

érimètre, l’a
adresse du siège, le co
omptable pu
ublic et détermine les compétenc
ces
pé
de
e la métrop
pole à la date de sa création. Toutes
T
les modificationns ultérieurres
re
elatives au nom de la métropole, à l’adresse
e de son siè
ège, à la déésignation de
so
on comptab
ble public, au
a transfert
rt de compé
étences supplémentairres ou à une
exxtension de
e périmètre
e pourront, le cas éch
héant, être prononcéees par arrê
êté
prréfectoral.
éférences : le décrett est pris cconforméme
Ré
ent aux dispositions d es articles L.
52
217-1 et suiivants du CGCT. Il peu
ut être cons
sulté sur le site
s Légifrannce
(h
http://www.le
egifrance.go
ouv.fr).
Le
e Premier ministre,
m
Su
ur le rapporrt du ministrre d’Etat, m inistre de l’intérieur,
Vu
u le code général des collectivitéss territoriale
es, notamm
ment ses artticles L. 521
171 et L. 5217-2 ;
Vu
u la loi n°° 2017-257
7 du 28 fé
évrier 2017 relative au statut dee Paris et à
l’a
aménageme
ent métropo
olitain ;
munauté d’aggloméra
Vu
u la délib
bération de
e la comm
d
ation Toul on-Provenc
ceM
Méditerranée
e du 30 marrs 2017 ;
Vu
u la délibéra
ation de la commune
c
d
de Carqueirranne du 27
7 juin 2017 ;
Vu
u la délibéra
ation de la commune
c
d
de La Crau du 27 juin 2017
2
;
de La Gard
V
Vu la délibérration de la commune d
de du 10 avrril 2017 ;
V
Vu la délibérration de la commune d
de Hyères du
d 21 avril 2017
2
;
V
Vu la délibérration de la commune d
d’Ollioules du 31 juillett 2017 ;
du Pradet du
V
Vu la délibérration de la commune d
d 26 juin 2017 ;
V
Vu la délibérration de la commune d
du Revest-les-Eaux du
u 10 avril 20017 ;
de Saint-Ma
V
Vu la délibérration de la commune d
andrier-sur--Mer du 4 juuillet 2017 ;
V
Vu la délibérration de la commune d
de La Seyn
ne-sur-Mer du
d 27 juin 22017 ;
V
Vu la délibérration de la commune d
de Six-Fours-les-Plage
es du 28 juiin 2017 ;
de Toulon du
V
Vu la délibérration de la commune d
d 19 mai 2017
2
;
V
Vu la délibérration de la commune d
de La Valettte-du-Var du
d 13 avril 22017,

Dé
écrète :
A
Article 1

u établisse
ement publlic de coop
pération inte
ercommunaale à fiscalité
Il est créé un
ar transform
mation de la
prropre relevvant de la catégorie des métrropoles, pa
co
ommunauté
é d’agglomé
ération Toul on-Provenc
ce-Méditerra
anée.
Article 2
et établisse
Ce
ement public de coopé
ération intercommunale
e à fiscalité propre prend
le nom de « Toulon-Prov
T
vence-Méd iterranée »..
Article 3
La
a métropolle Toulon-P
Provence-M
Méditerranée est constituée dess communes
su
uivantes :
arqueiranne
Ca
e, La Crau,, La Garde , Hyères, Ollioules,
O
Le
e Pradet, Lee Revest-le
esEa
aux, Saint-Mandrier-su
ur-Mer, La Seyne-sur--Mer, Six-Fo
ours-les-Plaages, Toulo
on,
La
a Valette-du
u-Var.
Article 4
La
a métropole
e Toulon-Prrovence-Mé
éditerranée exerce les compétencces prévues
sà
l’a
article L. 52
217-2 du code
c
générral des colllectivités te
erritoriales aainsi que les
co
ompétencess suivantes :
- animation et
e valorisation des équ
uipements culturels d’’intérêt com
mmunautaire
e ;
co
ommunication à l’éche
elle de la m
métropole au
utour des manifestatio
m
ons culturellles
ett lorsqu’au moins troiis commun
nes sont co
oncernées, du patrim
moine culturrel,
historique et naturel de la
l métropol e ;
- ccontrats de baie : anim
mation, coorrdination et suivi des contrats
c
de baie ; actio
ons
pé
édagogique
es ; commu
unication su
ur les opérrations liées aux conttrats de ba
aie,
éttudes préallables à la définition des objecttifs et des actions ; éévaluation de
l’im
mpact environnementa
al de l’ense
emble des actions mis
ses en œuvvre ; mise en
œ
œuvre des actions inscrrites aux co
ontrats de baie et de to
outes autress actions lié
ées
à des problématiques environneme
entales ayant comme objectif
o
la reeconquête de
la qualité dess eaux et de
es milieux a
aquatiques intéressant plusieurs ccommunes de
la métropole ;
-e
enseignement de la musique,
m
de
e la danse, de l’art dra
amatique (cconforméme
ent
au
ux dispositio
ons du code
e de l’éduca
ation) ;
- ssoutien et promotion
p
des
d jeunes créateurs lo
ocaux notam
mment danns le cadre de
sé
élections en
n vue de la participatio n à la bienn
nale des Jeunes créateeurs d’Europe
ett de la Médiiterranée ;
- mise en œuvre
œ
et so
outien à la mise en œuvre
œ
d’actions ou d’oopérations de
va
alorisation et de déve
eloppemen t du sentie
er du littorral notamm
ment par une
po
olitique d’accquisition, de
d travaux, d
de commun
nication en liaison avecc les autorittés
co
ompétentess (Etat, dépa
artement) ;

s bénévoles
s et cadress techniques ;
- ssport : souttien à la formation dess dirigeants
po
olitique spo
ortive : souttien financie
er aux athlè
ètes de hau
ut niveau innscrits sur les
l
lisstes de hautt niveau Espoir, Jeune
e, Sénior ou Elite.
Article 5
Le
e siège de la métropo
ole est fixé
é à l’adress
se suivante : 107, bouulevard Henri
Fa
abre, CS 30
0536, 83041
1 Toulon Ce
edex 9.
Article 6
Le
e trésorier de Toulon
n Municipalle assure les fonction
ns de com
mptable de la
m
métropole To
oulon-Prove
ence-Médite
erranée.
Article 7
Le
es dispositio
ons du prés
sent décret entrent en vigueur
v
le 1er janvier 20018.
Article 8
Le
e ministre d’Etat,
d
miniistre de l’in
ntérieur, estt chargé de
e l’exécutioon du prése
ent
dé
écret, qui se
era publié au
a Journal o
officiel de la
a République
e française .
Fa
ait le 26 déccembre 201
17.
Ed
douard Phillippe
Pa
ar le Premie
er ministre :
Le
e ministre d’Etat,
d
minis
stre de l’inté
érieur,
Gérard Collomb

Annexe
e 2 : Liste et
e détail de
es 22 métro
opoles fran
nçaises au 1er janvier 2018
(Chiffre
es INSEE : population
ns légales m
millésimé 2015
2
au 1err janvier 20018)

Annexe 3 : Liste
L
des compétence
es obligato
oires exercées par less
m
métropoles, en lieu et place des communes
s membres
s (source C
CGCT)
Artticle L5217
7-2 I
Modifié par LOI n°201
17-257 du 28
2 février 20
017 - art. 700
La
a métropole
e exerce de plein droit, en lieu et place
p
des co
ommunes m
membres, le
es
co
ompétencess suivantes :
1°° En matière
e de dévelo
oppement ett d'aménagement écon
nomique, soocial et
cu
ulturel :
a)
Création
n, aménage ment et ges
stion des zo
ones d'activvité
industrie
elle, comme
erciale, tertia
aire, artisan
nale, touristiique,
portuaire
e ou aéropo
ortuaire ;
pement éco
Actions
de
dévelop
onomique, dont
d
la partiicipation au
u
b)
capital des
d sociétéss mentionné
ées au 8° de
e l'article L.. 4211-1,
ainsi que
e soutien ett participatio
on au pilota
age des pôlees de
compétittivité situés sur son terrritoire ;
Construc
ction, amén
nagement, entretien
e
et fonctionnem
ment
c)
d'équipe
ements cultu
urels, socioculturels, so
ocio-éducattifs et sportiifs
d'intérêt métropolita
ain ;
Promotio
on du tourissme, dont la
a création d'offices de ttourisme ;
d)
Program
mme de sou tien et d'aid
des aux établissementss
e)
d'enseig
gnement
supérieur et de rec
cherche et aaux
program
mmes de reccherche, en tenant com
mpte du schhéma région
nal
de l'ense
eignement ssupérieur, de
d la recherrche et de l''innovation ;
2°° En matière
e d'aménag
gement de l''espace mé
étropolitain :
a)
Schéma
a de cohéren
nce territoriale et schéma de secte
teur ; plan
local d'urbanisme, d
document en
e tenant lie
eu ou carte communale
e;
définition
n, création e
et réalisatio
on d'opératio
ons d'aménnagement
d'intérêt métropolita
ain mentionnées à l'article L. 300- 1 du code de
d
l'urbanis
sme ; action
ns de valoris
sation du pa
atrimoine naaturel et
paysage
er ; constituttion de rése
erves fonciè
ères ;
Organisa
ation de la m
mobilité au sens des articles
a
L. 12231b)
1, L.1231-8 et
L. 1231--14 à L. 123
31-16 du co
ode des tran
nsports ; crééation,
aménagement et en
ntretien de voirie ; sign
nalisation ; aabris de
urs ; parcs e
et aires de stationneme
s
ent et plan dde
voyageu
déplacem
ments urba ins ;
Création
n, aménage
ement et enttretien des espaces
e
puublics dédiés
c)
à tout mode de dép
placement urbain
u
ainsi qu'à leurs oouvrages
accesso
oires ;
Participa
ation à la go
ouvernance
e et à l'amén
nagement ddes gares
d)
situées sur
s le territo
oire métropo
olitain ;
Etabliss
sement, exp
ploitation, ac
cquisition ett mise à dissposition
e)
d'infrasttructures et de réseaux
x de télécom
mmunicationns, au sens
s
de l'artic
cle L. 1425--1 du présent code ;
3
3° En matiè
ère de politiq
que locale d
de l'habitat :
a)
b)

Program
mme local d
de l'habitat ;
Politique
e du logeme
ent ; aides financières
f
au logemennt social ;
actions en
e faveur d u logementt social ; acttions en favveur du
logemen
nt des perso
onnes défav
vorisées ;

c)
e
de

Améliorration du pa
arc immobilier bâti, réha
abilitation eet résorption
n
l'hab
bitat insalub
bre ;

Aménag
gement, enttretien et ge
estion des aires
a
d'accu eil des gens
du voyage et des te
errains familiaux locatiffs définis auux 1° à 3° du
d
II de l'arrticle 1er de
e la loi n° 20
000-614 du 5 juillet 20000 relative à
l'accueil et à l'habittat des gens
s du voyage
e;
e de politiqu
ue de la ville
e:
4°° En matière
a)
Elaboration du diag
gnostic du territoire et définition
d
dees
orientatiions du con
ntrat de ville
e;
b)
Animatio
on et coord ination des dispositifs contractuel s de
développement urb
bain, de dév
veloppemen
nt local et d''insertion
économ
mique et socciale ainsi qu
ue des disp
positifs locauux de
préventiion de la dé
élinquance ;
Program
mmes d'actio
ons définis dans le con
ntrat de villee ;
c)
5°° En matière
e de gestion
n des servicces d'intérêt collectif :
a)
Assainis
ssement et eau ;
b)
Création
n, gestion, e
extension et translation
n des cimetiières et site
es
cinéraire
es d'intérêt métropolita
ain ainsi que
e création, ggestion et
extensio
on des crém
matoriums ;
c)
Abattoirs, abattoirs marchés et
e marchés d'intérêt
d
nattional ;
d)
Services
s d'incendie
e et de seco
ours, dans les conditionns fixées au
u
chapitre
e IV du titre II du livre IV
V de la prem
mière partiee du présent
code ;
e)
Service public de d
défense exté
érieure conttre l'incendiie ;
6°° En matière
e de protection et de m
mise en vale
eur de l'enviironnementt et de
po
olitique du cadre
c
de vie
e:
a)
Gestion des déche ts ménagerrs et assimilés ;
b)
Lutte co
ontre la pollu
ution de l'air ;
c)
Lutte co
ontre les nuiisances son
nores ;
d)
Contribu
ution à la tra
ansition éne
ergétique ;
e)
Soutien aux actionss de maîtris
se de la dem
mande d'éneergie ;
f)
Elaboration et adop
ption du pla
an climat-airr-énergie terrritorial en
application de l'articcle L. 229-2
26 du code de l'environnnement, en
n
cohéren
nce avec less objectifs nationaux
n
en
n matière d e réduction
n
des émissions de g
gaz à effet de
d serre, d'e
efficacité énnergétique et
e
de production d'éne
ergie renouvelable ;
g)
Concess
sion de la d
distribution publique
p
d'é
électricité ett de gaz ;
h)
Création
n, aménage
ement, entre
etien et gestion de réseeaux de
chaleur ou de froid urbains ;
i)
Création
n et entretie
en des infrastructures de
d charge nnécessaires à
l'usage des véhiculles électriqu
ues ou hybrrides recharrgeables, en
n
application de l'articcle L. 2224--37 du prés
sent code ;
j)
Gestion des milieuxx aquatique
es et préven
ntion des inoondations,
dans les
s conditionss prévues à l'article L. 211-7
2
du coode de
l'environ
nnement ;
k)
Autorité concession
nnaire de l'E
Etat pour les plages, daans les
conditions prévues à l'article L.
L 2124-4 du
u code génééral de la
propriété
é des perso
onnes publiques.
d)

orsque l'exe
ercice des compétence
c
es est suborrdonné à la reconnaisssance de leur
Lo
intérêt métropolitain, cellui-ci est dé
éterminé parr le conseil de la métroopole à la
m
majorité des deux tiers. Il est défini au plus tarrd deux ans après l'enttrée en
gueur du dé
vig
écret prononçant la cré
éation de la
a métropole.. A défaut, lla métropole
e
exxerce l'intég
gralité des compétence
c
es transféré
ées.

