
Projet de SDCI  (proposition du 
Préfet)

Consultations des CDCI et des 
préfets des départements 

limitrophes

Avis sous 2 mois 
à défaut réputé favorable 

Schéma arrêté par le Préfet de 
département

 2ème réunion CDCI
Adoption des amendements au 

projet

Avis des communes + EPCI + 
syndicats concernés par le 

projet de SDCI
Septembre

2015

31/03/2016

Réception des avis par le Préfet

Condition d'adoption : 
Majorité 2/3  
Délais: 
3 mois à compter de la transmission des avis et du 
SDCI à défaut réputé favorable  

1ère réunion CDCI
Examen du projet

Saisine des préfets de départements limitrophes sur les 
propositions concernant leur ressort territorial

Avis sous 2 mois 
à défaut réputé favorable 

31/12/2015

Décembre 
2015



Arrêté préfectoral de projet de rattachement de la commune 
créant une enclave ou discontinuité territoriale

Délibérations des conseils 
municipaux des communes de 

l'EPCI à FP de rattachement et de 
celui de la commune concernée

Délibération du conseil 
communautaire de l'EPCI de 

rattachement

Avis de la CDCI 
(dans un délai maximal d'un mois à compter de la transmission 
par le Préfet du projet de rattachement accompagné des avis)

Arrêté préfectoral de rattachement de la commune concernée

Amendements 
adoptés à la 

majorité des 2/3

3 mois à compter 
de la notification de 

l'AP Avis du comité de massif si la 
commune est située dans une 

zone de montage



Avis de la CDCI
(délai d’un mois à 

compter de sa saisine)

Projet non conforme au 
SDCI

Projet conforme au 
SDCI

Arrêté préfectoral de projet de périmètre
(catégorie d'EPCI, liste des communes intéressées, siège de 

l'EPCI)

Amendements adoptés à la 
majorité des 2/3

Délibération des conseils 
municipaux des 

communes incluses du 
périmètre

La majorité est-elle atteinte? 
(1/2 des CM des communes membres représentant 1/2 au moins de la 
population totale y compris le conseil municipal de la commune de la 

commune dont la population est la plus nombreuse si elle représente au 
moins 1/3 de la population totale - à défaut de délibération dans le délai, 

l’avis est réputé favorable)

Avis de la CDCI

Arrêté préfectoral de création

OUI

NON

Amendements 
adoptés à la 

majorité des 2/3

75 jours à compter de la 
notification de l'AP

1 mois après la saisine 
par le préfet

Avant le 15 
juin 2016

Avant le 31 
décembre 2016



Avis de la CDCI 
(délai d’un mois à 

compter de sa saisine)

Projet non conforme au 
SDCI

Projet conforme au 
SDCI

Arrêté préfectoral de projet de périmètre
(liste des communes intéressées)

Amendements adoptés à la 
majorité des 2/3

Délibération des conseils 
municipaux des 

communes incluses du 
périmètre

Délibération des conseils 
communautaires 

concernés

La majorité est-elle atteinte? 
(1/2 des CM des communes membres représentant 1/2 au moins de la 
population totale y compris le conseil municipal de la commune de la 

commune dont la population est la plus nombreuse si elle représente au 
moins 1/3 de la population totale - à défaut de délibération dans le délai, 

l’avis est réputé favorable)

Avis de la CDCI

Arrêté préfectoral de modification de périmètre
(qui emporte retrait des communes auxquelles le périmètre 

est étendu des EPCI à FP dont elles sont membres)

OUI

NON

Amendements 
adoptés à la 

majorité des 2/3

75 jours à compter de la 
notification de l'AP

1 mois après la saisine 
par le préfet

Avant le 15 
juin 2016

Avant le 31 
décembre 2016



Avis de la CDCI
(délai d’un mois à 

compter de sa saisine)

Projet non conforme au 
SDCI

Projet conforme au 
SDCI

Arrêté préfectoral de projet de périmètre
(liste des communes intéressées)

Amendements adoptés à la 
majorité des 2/3

Délibération des conseils 
municipaux des 

communes incluses du 
périmètre

Délibération des conseils 
communautaires 

concernés

La majorité est-elle atteinte? 
(1/2 des CM des communes membres représentant 1/2 au moins de la 
population totale y compris le conseil municipal de la commune de la 

commune dont la population est la plus nombreuse si elle représente au 
moins 1/3 de la population totale - à défaut de délibération dans le délai, 

l’avis est réputé favorable)

Avis de la CDCI 

Arrêté préfectoral de création de l'EPCI issu de la fusion

OUI

NON

Amendements 
adoptés à la 

majorité des 2/3

75 jours à compter de la 
notification de l'AP

1 mois après la saisine 
par le préfet

Avant le 15 
juin 2016

Avant le 31 
décembre 2016
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