
Afin d’offrir aux citoyens des services publics de proximité répondant à leurs besoins, la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a 
renforcé les structures intercommunales à fiscalité propre, pour qu’elles disposent de la taille et 
des moyens techniques et financiers nécessaires à leur action.

Cette évolution est le résultat d’un travail concerté du représentant de l’État dans le département 
et des élus lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des schémas départementaux de 
coopération intercommunale (SDCI). 

I - L’objectif de ce schéma

Le SDCI a pour objectif :

–  de parvenir à la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 

–  d’améliorer la cohérence des EPCI à fiscalité propre, de supprimer les enclaves et les discontinuités 
territoriales,

–  de réduire significativement le nombre de syndicats intercommunaux et de syndicats mixtes 
fermés.

II - Son contenu

Le SDCI est constitué de projets de création, modification du périmètre ou fusion d’EPCI à fiscalité 
propre ainsi que de projets de dissolution, modification de périmètre ou fusion de syndicats de 
communes ou de syndicats mixtes, tenant compte des orientations définies par la loi. 
Ainsi, l’article 33 de la loi NOTRe fixe un seuil minimal de population de 15 000 habitants pour les 
EPCI à fiscalité propre.

Ce seuil peut toutefois être adapté sans qu’il puisse être inférieur à 5 000 habitants, au vu de 
certaines situations particulières, pour les EPCI à fiscalité propre existants et les projets de périmètre 
d’EPCI à fiscalité propre : 
–  dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, et qui sont situés 

dans un département dont la densité est inférieure à la densité nationale. Le seuil minimal de 
population est déterminé en multipliant le seuil minimal de population de 15 000 habitants par le 
rapport entre la densité de population du département et la densité nationale : 15 000 x (densité 
dép / densité nat) ;

–  dont la densité est inférieure à 30% de la densité nationale ;
–  dont au moins la moitié des communes sont situées en zone montagne ou dont toutes les 

communes se trouvent sur un territoire insulaire ;
–  incluant la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d’une fusion ayant 

eu lieu entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe.

Le schéma ne peut pas prévoir la création de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui seraient entièrement 
inclus dans le périmètre d’un EPCI à fiscalité propre existant.
Enfin, le schéma doit prendre en compte les délibérations portant création de communes nouvelles 
et l’approfondissement de la coopération au sein des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre 
territoriaux et ruraux (PETR). 
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III. Le calendrier d’adoption des SDCI : 

–  Les projets de SDCI ont été présentés par le préfet à la commission départementale de la 
coopération intercommunale (CDCI) à l’automne 2015 ;

–  Après la présentation du projet de schéma à la CDCI, le préfet l’a adressé à l’ensemble des 
communes et des EPCI concernés, qui disposaient d’un délai de deux mois pour rendre un avis ;

–  À l’issue de la consultation des communes et des EPCI, le projet de schéma a été examiné par la 
CDCI, qui disposait de la possibilité de l’amender à la majorité des deux tiers de ses membres.

Les arrêtés portant SDCI ont été arrêtés par le représentant de l’État dans le département avant le 31 
mars 2016. Les schémas arrêtés par les préfets proposent une diminution de 40% du nombre d’EPCI 
à fiscalité propre, avec environ 1240 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017, soit plus de 800 de 
moins qu’aujourd’hui.

IV -  La mise en œuvre des SDCI : une consultation des communes 
et des élus qui se poursuit

 
–  Les arrêtés de projets de périmètre doivent être notifiés par le représentant de l’État dans le 

département aux maires des communes concernées par le projet au plus tard le 15 juin 2016. 
Si les projets de périmètre diffèrent des mesures inscrites au schéma, la CDCI est consultée par 
le représentant de l’État dans le département avant la prise de l’arrêté de projet de périmètre et 
dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer sur le projet et éventuellement, le modifier à la 
majorité des deux tiers de ses membres ;

–  Les communes disposent d’un délai de 75 jours à compter de la notification de l’arrêté de projet 
de périmètre pour se prononcer sur celui-ci ; 

–  Si le projet de périmètre recueille, à l’issue de la consultation, l’accord d’au moins la moitié des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins la moitié de la population 
totale de celles-ci, comprenant le conseil municipal de la commune la plus peuplée si sa population 
représente au moins un tiers de la population totale de l’EPCI, le préfet pourra alors prendre l’arrêté 
définitif de périmètre ;

–  Dans le cas contraire, la CDCI est saisie pour avis conforme si le projet de périmètre diffère des 
mesures inscrites au schéma ou pour avis simple si le projet de périmètre est conforme au schéma. 
Elle doit se prononcer dans un délai d’un mois. À défaut d’avis rendu dans ce délai, son avis est 
réputé favorable ;

–  Dans tous les cas de figure, le préfet devra prendre l’arrêté définitif de périmètre au plus tard  
le 31 décembre 2016.

–  À compter de la prise de l’arrêté définitif, les conseils municipaux des communes intéressées 
disposent d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant 
des nouveaux conseils communautaires, sans que ces délibérations puissent intervenir après  
le 15 décembre 2016.
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