
Calendrier d’élaboration du schéma (12 octobre 2015  – 31 mars 2016)

➢ Les dispositions de la loi NOTRe (Art 33) modifiant  l’article L 5210-1-1 du CGCT

Le II de l’article 33 de la loi NOTRe dispose que les schémas départementaux de coopération intercommunale sont 
arrêtés avant le 31 mars 2016.

Par ailleurs, la procédure d’élaboration du SDCI prévue à l’article L 5210-1-1 du CGCT modifié comporte deux délais :

- 2 mois  pour permettre aux communes et EPCI (EPCI à fiscalité propre et syndicats) d’émettre un avis sur le projet de 
schéma. Le délai court à compter de la date de réception du projet de schéma par la collectivité destinataire.

- 3 mois  pour permettre à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de se prononcer sur le 
projet de SDCI. Celui-ci doit être arrêté avant le 31 mars 2016.

➢ Proposition de calendrier d’élaboration du SDCI 37

12 octobre 2015

15 octobre 2015

                       2 mois

15  au 31 décembre 2015

                       3 mois

Avant le 31 mars 2016

Jusqu’au 15 juin 2016

2

Présentation du projet de Schéma 
Devant la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale

Transmission du projet de schéma aux 
conseils municipaux et aux organes 
délibérants des EPCI (EPCI à Fiscalité 
Propre et syndicats)  pour avis

Transmission du projet de schéma et 
des avis aux membres de  la CDCI

Réunion(s) de la CDCI

Pouvoir d’amendement à la majorité des 2/3 
des membres

Le Préfet arrête le schéma

Notification des Projets d’arrêtés de 
nouveaux périmètres



Calendrier de mise en œuvre du schéma 15 juin 2016 – 31 décembre 2016

3

Élaboration des arrêtés de projets de périmètre

Transmission des arrêtés de projets de périmètre aux organes délibérants
  des communes et EPCI concernés qui disposent de 75 jours  

pour émettre un avis

Conditions de majorité  : 
½ au moins des conseils municipaux représentant ½ a u moins de la population totale 

y compris conseil municipal de la commune qui repré sente au moins 1/3 de la population totale

Conditions de majorité réunies Absence de majorité 

Abandon du projet
Maintien du projet

Avis  de la CDCI (1)
Projet de périmètre différent du SDCI
Avis favorable  de la CDCI requis (1)

Avant le 15 décembre 2016 : 
Fixation de la gouvernance 
par les conseils municipaux 

(Art L 5211-6-1)

Possibilité de modifier le projet à la 
Majorité des 2/3 des membres
Délais  : 1 mois

Arrêtés de fusion des EPCI à FP, suppression, transformation ou fusion de SI et SMF
Avant le 31 décembre 2016

(1) L'absence de décision à l'issue du délai vaut approbation


