
Glossaire des acronymes utilisés dans le cadre de l’étude gouvernance 

COLLECTIVITES 

EPCI Établissements Publics de Coopération Intercommunale, définis par 

le CGCT, constitués par : les syndicats de communes, les communautés de 

communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, 

les syndicats d'agglomération nouvelle et les métropoles 

Infos 

EPCI FP Établissement Public de Coopération Intercommunale à Fiscalité 

Propre, catégorie particulière d’EPCI disposant de recettes fiscales en 

propre, constitués par les communautés de communes, les communautés 

d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles 

 

MGP Métropole du Grand Paris, EPCI FP, définie par l’article L5219-1du 

CGCT 

Infos 

EPT Établissement Public Territorial, EPCI à statut particulier, définis aux 

articles L5219-2à L5219-12 du CGCT, ils sont soumis aux dispositions 

applicables aux syndicats de communes 

Infos 

EPT2 Établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, fusion des 

anciennes CA des Hauts de Bièvre (sauf Verrières-le-Buisson et Wissous) et 

Sud de Seine et de la Communauté de Communes Châtillon-Montrouge 

Infos 

EPT3 Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO), 

prend la place de la CA GPSO sur le même territoire 
Infos 

EPT12 Fusion des anciennes CA Seine Amont, Val de Bièvre et Les Portes de 

l’Essonne (sauf Grigny) et de 8 communes du Val-de-Marne 
Infos 

CA Communautés d’Agglomération, définies par le CGCT, ensemble de 

plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou 

plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants 

Infos 

CA VGP Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc Infos 

CA SQY Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Infos 

C PS Communauté Paris Saclay Infos 
SIAB Syndicat Intercommunal de l'Amont de la Bièvre  Infos 
SIAAP Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 

l’Agglomération Parisienne, collectivité territoriale et entreprise 

industrielle publique 

Infos 

SIAVB Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 

Bièvre, syndicat mixte 

Infos 

SMAGER Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des Étangs et 

Rigoles  

Infos 

SMBVB Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre, syndicat mixte 

d’études, structure porteuse du SAGE 

Infos 

SYB Syndicat de l’Yvette et de la Bièvre, syndicat mixte en charge des 

rigoles et des étangs du plateau de Saclay 

Infos 

EPTB Établissement Public Territorial de Bassin, groupement de collectivités 

territoriales défini à l’article L213-12 du CE 

Infos 

EPAGE Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

groupement de collectivités territoriales défini à l’article L213-12 du CE  

Infos 

GESTION DES EAUX 

DCE Directive cadre sur l’eau, directive 2000/60/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 23 octobre 2000 prévoit d’atteindre le bon état des 

rivières, lacs et eaux souterraines en Europe en 2015 (échéances repoussées 

en cas de situation dégradée). 

Infos 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, outil de Infos 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006392776&idSectionTA=LEGISCTA000006149301&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160719
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031727007&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160719&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=246291851&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031727007&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160719&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=246291851&nbResultRech=1
http://www.metropolegrandparis.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A446EA3F1F2BACCB74B8A13A95B10BE7.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000031017937&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160719
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_territorial
http://www.valleesud.fr/
http://seineouest.fr/
http://www.agglo-valdebievre.fr/page/etablissement-public-territorial-12
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A446EA3F1F2BACCB74B8A13A95B10BE7.tpdila13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006164733&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160719
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration
http://www.versaillesgrandparc.fr/
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/
http://paris-saclay.com/
http://www.jouy-en-josas.fr/syndicats-intercommunaux.aspx#I003405d6
http://www.siaap.fr/siaap/
http://www.siavb.fr/
http://smager.fr/
http://www.smbvb.fr/
http://www.s-y-b.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031020583&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160719&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1085406660&nbResultRech=1
http://www.eptb.asso.fr/wp-content/uploads/2013/09/Plaquette-2015-site.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031020583&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160719&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1085406660&nbResultRech=1
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/D_2015_1038_EPTB_EPAGE.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28002b
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:l28002b
http://www.eaufrance.fr/s-informer/comprendre/la-politique-publique-de-l-eau/?id_article=35
http://www.gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage


planification défini aux articles L212-3 à L212-11 du CE 

EU Eaux usées, compétence assainissement des communes (jusqu’au 

31/12/2019) définie à l’article L2224-8 du CGCT, ne prend pas en compte 

les EPU 

Infos 

EPU Eaux pluviales urbaines, compétence des communes définie aux articles 

L2226-1 et L2226-2 du CGCT,  

Infos 

GeMAPI Gestion de Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, 

compétence introduite par la loi MAPTAM, reprenant les items 1°, 2°, 5° et 

8° du L211-7 du CE 

Infos 

SOCLE Stratégie d'Organisation des Compétences Locales de l’Eau, 

description de la répartition des compétences dans le domaine de la gestion 

des eaux à l’échelle du bassin versant, défini par l’arrêté du 20 janvier 2016 

Infos 

TEXTES REGLEMENTAIRES 

Loi 

MAPTAM 
Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles, son Titre II crée la MGP, son 
article 56 la GeMAPI et son article 57 les EPAGE 

Infos 

Loi 

NOTRe 

Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, son Titre II modifie l’organisation des intercommunalités, ses 

articles 64 et 66 transfèrent les compétences eau et assainissement aux EPCI 

FP 

Infos 

CE Code de l’Environnement  

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales  

ASSOCIATIONS 

ADA13 Association pour le Développement et l’Aménagement du 13ème 

arrondissement de Paris, association de protection de la nature, de 

l'environnement et du cadre de vie 

Infos 

ADER Association Des Étangs et Rigoles du plateau de Saclay  Infos 
AVB Amis de la Vallée de la Bièvre Infos 
SECDEF Sauvegarde Et Cheminement Des Eaux à Fresnes, association Infos 
URB Union « Renaissance de la Bièvre », collectif d’associations Infos 

DIVERS 

SPA Service Public Administratif Infos 

SPIC Service Public Industriel et Commercial  

EPA PS Établissement Public d’Aménagement de Paris-Saclay, établissement 

sous tutelle de l’État créé par le décret n° 2015-1927 du 31 décembre 2015 

en application de l’article 25 de la loi MAPTAM  

Infos 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09F061A41B6A33A4BD2F366E09840C17.tpdila07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006176449&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160720
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022495939&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1150477098&nbResultRech=1
http://www.maire-info.com/environnement-developpement-durable/eau-et-assainissement/eau-et-assainissement-transferes-aux-epci-quelles-consequencespour-les-syndicats-mixtes--article-18872
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09F061A41B6A33A4BD2F366E09840C17.tpdila07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029997397&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160720
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09F061A41B6A33A4BD2F366E09840C17.tpdila07v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029997397&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20160720
http://www.seban-associes.avocat.fr/le-traitement-des-eaux-pluviales-entre-t-il-dans-le-champ-de-la-competence-assainissement-ou-constitue-t-il-une-competence-specifique/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031038269&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20160720&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=669913044&nbResultRech=1
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/gemapi-r1160.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031963565&categorieLien=id
http://www.gesteau.eaufrance.fr/actualite/mise-en-oeuvre-dune-strategie-dorganisation-des-competences-locales-de-l%E2%80%99eau
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028526298&categorieLien=id
http://www.lagazettedescommunes.com/218245/les-9-principales-dispositions-de-la-loi-metropoles-dans-le-detail/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&fastPos=1&fastReqId=979426279&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-portant-nouvelle-organisation-territoriale-republique.html
http://ada13.com/
http://www.associations-patrimoine.org/fiche-associations-patrimoine.php?id=4247
http://www.amisvalleebievre.org/
http://www.secdef.fr/
http://www.bievre-renaissance.fr/
http://www.wikiterritorial.cnfpt.fr/xwiki/wiki/econnaissances/view/Notions-Cles/LescategoriesdeservicespublicsladistinctionSPASPIC
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031742020&fastPos=1&fastReqId=1788764556&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3612A17BF809128643AC199971FAACD2.tpdila16v_3?idArticle=JORFARTI000028527093&cidTexte=JORFTEXT000028526298&dateTexte=29990101&categorieLien=id
http://www.epaps.fr/

