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LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Glossaire

Les dispositions institutionnelles et financières relatives à l’in-

tercommunalité se trouvent dans le code général des collectivi-

tés territoriales (CGCT).

Les dispositions fiscales se trouvent dans le code général des 

impôts (CGI).

Agence départementale : établissement public regroupant un 

Département, des communes et des établissements publics  

intercommunaux régi par l’article L. 5511-1 du CGCT.

Commission départementale de la coopération intercommunale : 

commission composées d’élus locaux, présidée par le préfet, 

régie par les articles L. 5211-42 et suivants du CGCT.

Communauté de communes : EPCI régi par les articles L. 5214-1 

et suivants du CGCT. Cet EPCI, réservé au milieu rural et petit 

urbain, ne comporte pas de seuil démographique.

Communauté d’agglomération (CA) : EPCI régi par les articles 

L. 5216-1 et suivants du CGCT de plus de 50 000 habitants autour 

d’au moins une commune centre de plus de 15 000 habitants. 

Ce dernier seuil ne s’applique pas lorsque la CA comprend le 

chef-lieu ou la commune la plus importante du département. Le 

seuil de 50 000 est réduit à 30 000 lorsque la CA comprend le 

chef-lieu du département. Ce seuil peut également être apprécié 

en prenant en compte la population DGF à la double condition 

qu’elle excède le seuil d’au moins 20 % et la population totale 

de plus de 50 %.

Communauté urbaine : EPCI régi par les articles L. 5215-1 et 

suivants du CGCT de plus de 450 000 habitants.

Dotation d’intercommunalité : cette dotation constitue l’une des 

deux composantes de la dotation globale de fonctionnement 

(DGF) des établissements publics de coopération intercommu-

nale à fiscalité propre. L’autre part étant la dotation de compen-

sation. 

Entente intercommunale : groupement de communes et/ou 

d’EPCI sans personnalité juridique régi par les articles L. 5221-1 

et suivants du CGCT.

Entente interdépartementale : groupement de Départements 

sans personnalité juridique régi par les articles L. 5411-1 et sui-

vants du CGCT.

Entente inte rrégionale : établissement public regroupant des 

Régions régie par les articles 5621-1 et suivants du CGCT.

Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) : 

catégorie d’établissements publics définie à l’article L. 5212-1-

1 et regroupant le syndicat de communes, la communauté de 

communes, la communauté d’agglomération, la communauté 

urbaine, la métropole et le syndicat d’agglomération nouvelle.

Etablissement public de coopération intercommunale à fis-

calité propre (EPCI à FP) : se classent dans cette catégorie les 

communautés de communes, communautés d’agglomération, 

communautés urbaine et syndicats d’agglomération nouvelle. 

Ces établissements publics disposent du pouvoir fiscal de lever 

l’impôt. 

Etablissement public de coopération intercommunale sans fis-

calité propre : se classent dans cette catégorie les syndicats de 

communes et les syndicats mixtes. Ces structures ne disposent 

pas d’un pouvoir fiscal. Elles sont financées par les contribu-

tions de leurs membres. 
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Groupement de collectivités territoriales : catégorie d’établisse-

ments publics définie à l’article L. 5211-1 comprenant les EPCI, 

les syndicats mixtes fermés, les syndicats mixtes ouverts, les 

pôles métropolitains, les agences départementales, les institu-

tions ou organismes interdépartementaux et les ententes inter-

régionales.

Groupement de communes : catégorie d’établissements publics 

qui agit en lieu et place des communes, synonyme d’EPCI.

Institution d’utilité commune interrégionale : groupement de 

Régions sans personnalité juridique régi par les articles L. 5611-1 

et suivants du CGCT.

Institution ou organisme interdépartementaux : établissement 

public regroupant des Départements régie par les articles 5421-1 

et suivants du CGCT.

Métropole : groupement de communes régi par les articles 

L. 5217-1 et suivants du CGCT regroupant un ensemble de com-

munes de plus de 500 000 habitants.

Pôle métropolitain : établissement public regroupant des EPCI 

à fiscalité propre régi par les articles L. 5731-1 et suivants du 

CGCT formant un ensemble de plus de 300 000 habitants, l’un 

d’entre eux comptant plus de 150 000 habitants. Ce dernier seuil 

est abaissé à 50 000 habitants si l’un des EPCI concerné est limi-

trophe d’un Etat étranger. 

Schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) : 

document prévu par l’article L. 5210-1 du CGCT servant de cadre 

de référence à l’évolution de la carte intercommunale. Depuis 

la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 

2010, il constitue la base légale des décisions de création, mo-

dification de périmètre, transformation ou fusion d’EPCI ainsi 

que la suppression, transformation et fusion de syndicats de 

communes ou de syndicats mixtes

Syndicat d’agglomération nouvelle : groupement de communes 

régi par les articles L. 5332-1 et suivants du CGCT.

Syndicat de communes (ou syndicat intercommunal) : groupe-

ment de communes régi par les articles L. 5212-1 et suivants du 

CGCT. Les termes SIVU (syndicat à vocation unique) et SIVOM 

(syndicat à vocation multiple) constituent des vocables histo-

riques n’ayant plus de valeur juridique.

Syndicat mixte : catégorie d’établissement public comprenant 

les syndicats mixtes fermés et les syndicats mixtes ouverts.

Syndicat mixte fermé : groupement de communes et/ou d’EPCI 

régis par les articles L. 5711-1 et suivants du CGCT.

Syndicat mixte ouvert : groupement régi par les articles L. 5721-1 et 

suivants du CGCT pouvant être constitué des institutions d’uti-

lité commune interrégionales, des Régions, des ententes ou des 

institutions interdépartementales, des Départements, des éta-

blissements publics de coopération intercommunale, des com-

munes, des syndicats mixtes ouverts ou fermés compétents en 

matière de gestion de l’eau et des cours d’eau, d’alimentation 

en eau potable, d’assainissement collectif ou non collectif, de 

collecte ou d’élimination des déchets ménagers et assimilés, ou 

de distribution d’électricité ou de gaz naturel, des chambres de 

commerce et d’industrie, d’agriculture, de métiers et d’autres 

établissements publics. Le syndicat mixte ouvert doit com-

prendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement 

de ces collectivités.
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