GLOSSAIRE

A.C : Attribution de Compensation
A.D.E.M.E : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise d’Energie
A.O.T. : Autorité Organisatrice de Transport : collectivités publiques, communes,
départements, régions ou établissements publics de coopération intercommunale chargés du
service public de transport
A.P.D : Avant Projet Détaillé
A.P.S. : Avant-Projet Sommaire : phase de conception d’un projet
B.P : Budget Principal
C.A. : Compte Administratif : bilan annuel des comptes d’un établissement public
C.A.F : Caisse d’Allocation Familiale
C.C. : Communauté de communes
C.C.P.A. : Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain : établissement public de
coopération intercommunale regroupant les cantons d’Ambérieu-en-Bugey, de Lagnieu et de
Meximieux
C.D.R.A. : Contrat de Développement Rhône Alpes : engagement contractuel passé entre
un territoire et la région Rhône-Alpes en vue de mobiliser une enveloppe globale de
subventions (ancien C.G.D.)
C.E.T : Contribution Economique Territoriale
C.F.A.L. : Contournement Ferroviaire de l’Agglomération Lyonnaise
C.F.E : Cotisation Foncière des Entreprises
C.G.01 : Conseil Général du département de l’Ain
C.L.D : Conseil Local de Développement : Structure informelle représentant les acteurs
socio-professionnels du territoire et les citoyens
C.L.I.C. : Centre Local d’Information et de Coordination : structure d’accueil,
d’information et de coordination pour les retraités, les personnes âgées, leur entourage et les
professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile
C.N.P.E. : Centre Nucléaire de Production Electricité du Bugey
C.N.R. : Compagnie Nationale du Rhône
C.S : Collecte Sélective
C.S.D.U : Centre de Stockage des Déchets Ultimes
C.S.T : Comité Stratégique de Territoire pour l’emploi et la formation
C.T.E.F : Contrat Territorial Emploi Formation
C.T.O : Comité Technique Opérationnel pour l’emploi et la formation
C.V.A.E : Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
C.I.D.D : Comité Interministériel au Développement Durable
CO.PIL. : COmité de PILotage : groupe d’élus en charge de la conduite décisionnelle d’un
projet
CO.TECH : Comité TECHnique : groupe de techniciens en charge de la mise en œuvre
d’un projet

D.D.C.S Direction Départementale de la Cohésion Sociale
D.D.T : Direction Départementale des Territoires
D.E.E.E. : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
D.G.F. : Dotation Globale de Fonctionnement : base de ressources annuelles versée par
l’état aux collectivités territoriales
D.I.B : Déchets Industriels Banaux
D.M : Décision modificative (par rapport au BP)
D.M.S. : Déchets Ménagers Spéciaux : batteries de voiture, peintures, acides, piles,
solvants, produits phytosanitaires, huiles de vidange, tubes fluorescents ou néons...
D.O.B : Débat d’Orientation Budgétaire
D.S.C. : Dotation de Solidarité Communautaire : versement effectué par les
établissements de coopération intercommunale au profit de leurs communes membres
D.U.P : Déclaration d’Utilité Publique
D.R.E.A.L : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement
E.P.C.I. : Etablissement Public de Coopération Intercommunale : établissement public
administratif, regroupant des communes, doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière et créé pour élaborer des projets communs de développement au sein d’un
périmètre de solidarité
E.P.F.L : Etablissement Public Foncier Local
F.F.O.M : Fraction Fermentescible des Ordures Ménagères
F.P.I.C : Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
F.P.T : Fonction Publique Territoriale
G.D.V : Gens Du Voyage
G.E.R : Gros Entretien et Renouvellement
I.F.E.R : Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux
I.S.D.N.D : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes
M14 : Instruction Budgétaire et Comptable applicable aux communes et aux EPCI
NF U44-051 : Norme Française relative au concept issu des OMr
O.M. : Ordures Ménagères
O.P.A.H : Opération Programmée de l’Amélioration de l’habitat
OMr : Ordures Ménagères résiduelles
ORGANOM : syndicat mixte de traitement des déchets d’une partie du département de
l’Ain
P.C.E.T : Plan Climat Energie Territorial
P.I.P.A. : Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
P.L.H : Plan Local de l’Habitat
P.L.U. : Plan Local d’Urbanisme : document d’urbanisme de planification de l’urbanisme
communal
P.M.E/ P.M.I : Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries
S.CO.T. BU.CO.P.A. : Schéma de COhérence Territoriale BUgey COtière Plaine de
l’Ain : outil de planification d’urbanisme à l’échelle de plusieurs intercommunalités
S.I.E.A. : Syndicat Intercommunal d’Electricité de l’Ain : établissement public de
coopération intercommunale ayant pour mission le conseil technique, la maîtrise d’ouvrage
et la participation financière des équipements d’électricité
S.I.T.O.M. : Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères

S.I.VO.M. : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple
S.M.B.V.A. : Syndicat Mixte de la Basse Vallée de l’Ain : établissement public de
coopération intercommunale ayant pour mission d’élaborer, de suivre et de mettre en œuvre
les orientations du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Basse Vallée de
l’Ain
S.M.P.A : Syndicat Mixte Plaine de l’Ain (en charge de la gestion du P.I.P.A)
S.M.P.B : Syndicat Mixte Pays du Bugey
S.P.L : Société Publique Locale
S.P.L.A : Société Publique Locale d’Aménagement
T.E.O.M. : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
T.M.B : Tri Mécano Biologique (en lien avec processus de Méthanisation)
T.P. : Taxe Professionnelle
T.P.U. : Taxe Professionnelle Unique : régime fiscal adopté par les intercommunalités qui
perçoivent en lieu et place des communes la taxe professionnelle
U.C : Union Commerciale
U.I.O.M : Unité d’Incinération d’Ordures Ménagères
V.N.F. : Voies Navigables de France
V.R.D : Voirie Réseaux Divers
Z.A. : Zone d’Activités
Z.A.C : Zone d’Aménagement Concerté
Z.I. : Zone Industrielle

