














     
 

     
        

    
  

     
    

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14





     
        
  

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14





       
     
    
      
     
            
    

      
     

      
  

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



 






 

                    
  

      
      
     

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



 



 

         
         
                

     
        
      

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



  


 

         
     
      
    

       
      
     

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



 


          
      
      

        
     

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



  



 

          
          


        
       

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



 





 

           
     
   

          
    

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14




         
           
      

       
     

            
        
        
 

        
     

        
     

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14





       
       
     
     
     
  

       
     
    
 

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14





         
     

       
        
 

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14






           
        
    
            
      

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14








           
     

       
    

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14








          
      
      
          

         
  

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14





3 TEXTES :

- 





-


Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14





 

 


Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14

 







 

 

  

 


 

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14










)




Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14



















    
     
      
     

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14

     

 

 
 
 














Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14












     
      
  

       



 

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14

       
     
      

        









o 





Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14

o 





o 







 







 

Conférence régionale FNE PACA actualité législatives 26 09 14


Prend en compteCompatible avec 

PNR
SCOT
PLU
PDU
PCET




Compatibles avec 

3 ans 
pour être 
révisés
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EPCI METROPOLE DEPARTEMENT COMMUNE

seuil De 5000 à + 20 
000hab. –
bassins de vie

+400 000 hab

Compé
tences

Tourisme,
aménagement,

Dev 
économique, 

Action sociale et 
de solidarité des 

Mobilité
Qualité de l’air
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tences
Nouv-
elles

aménagement,
Entretient et 
gestion aires 
gens du 
voyages, accès 
aux services

économique, 
innovation, 
aménagement,
pol de la 
ville,gestion des 
services 
d’int.collectifs

de solidarité des 
territoires
Perte clause 
compétence 
générale –
Transfert des 
autres 
compétences 
région et 
métropole

Qualité de l’air

Délais 1/01/2017 1/01/2016 1/01/2017
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