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PROJET DE LOI NOTRe 
Seuil de population pour les EPCI (article 14) et SDCI (article 15) 

Version après la seconde lecture en commission des Lois de l’Ass. nat. 
 

 

Ce que dit le texte issu de la seconde lecture 

en commission des Lois à l’Assemblée nationale 
 

Titre II – Des intercommunalités renforcées 

Chapitre 1 – Rationalisation de l’intercommunalité et renforcement de l’intégration 

Article 14 : Seuil de 20000 habitants pour les EPCI 

 

Cet article modifie les critères devant être pris en compte dans les schémas départementaux de coopération 

intercommunale (SDCI), hors Ile-de-France, en proposant une augmentation de la taille minimale des EPCI à 

fiscalité propre de 5000 à 20000 habitants. Toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir descendre en dessous 

de 5000 habitants dans cinq cas : 

 

1. Lorsque la densité démographique du projet d’EPCI est inférieure à la moitié de la densité nationale 

dans un département lui-même avec une densité inférieure à la moyenne nationale. Dans ce cas, le 

seuil applicable est 20 000 pondéré par le rapport entre la densité démographique du département 

et la densité moyenne nationale ; 

 

2. Lorsque la densité démographique du projet d’EPCI est inférieure à 30 % de la densité moyenne 

nationale (soit environ 30,7 hab/km²) ; 

 

3. Lorsque le projet d’EPCI est situé en zone de montagne (toutes les communes doivent être en zone 

de montagne) ; 

 

4. Lorsque le projet d’EPCI comprend un EPCI de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue 

entre le 1er janvier 2012 et la promulgation de la présente loi ; 

 

5. Lorsque le projet d’EPCI comprend plus de 50 communes. 

 

De plus, les SDCI devront prendront en compte les périmètres des pôles d’équilibre territoriaux et prévoir 

une réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixte. Dans le cas où un syndicat 

intercommunal (SIVU, SIVOM, syndicat mixte fermé, syndicat mixte ouvert) intervient exclusivement sur le 

périmètre d’une intercommunalité, il est proposé une suppression obligatoire de ce syndicat intercommunal 

s’il correspond à double emploi avec la structure intercommunale ou avec un syndicat mixte. 

 

A noter que les SDCI devront être arrêtés par les préfets avant le 31 mars 2016, dans le texte du projet de loi 

après examen en seconde lecture en commission des Lois à l’Assemblée nationale. 
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Par ailleurs, l’article 15 définit les modalités et le calendrier d’application du schéma départemental de 

coopération intercommunale (SDCI). En l’état actuel du texte, avant son examen en seconde lecture en 

séance publique à l’Assemblée nationale, il est prévu que le Préfet définisse par arrêté avant le 30 juin 2016, 

tout projet de périmètre portant création, modification ou fusion d’EPCI. La date du 31 décembre 2016 est 

actuellement définie comme date limite pour la mise en œuvre du SDCI de façon effective. 

 

 

Quelques repères 
 

 Densité démographique nationale (France métropolitaine) : 117 hab/km² 

 Densité démographique du Doubs : 101,1 hab/km² 

 Pondération de l’éventuel seuil de 20 000 habitants entre la densité nationale et celle du Doubs : 

17 280 habitants (seuil mini) 

 Comcom du canton de Quingey 

o Nombre de communes : 34 

o Population : 9 000 habitants 

o Densité démographique : 36 hab/km² 

 Comcom du Val Saint-Vitois 

o Nombre de communes : 16 

o Population : 10 000 habitants 

o Densité démographique : 103 hab/km² 

 Comcom du Val Marnaysien (interdépartementale Doubs/Haute-Saône, créée le 1er janvier 2014) 

o Nombre de communes : 30 

o Population : 9 700 habitants 

o Densité démographique : 45 hab/km² 
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