
Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ?

Conformément à la résolution générale de son 96
ème

Congrès et à la position de son Bureau,

l’AMF a proposé de rendre plus souple et plus attractif le dispositif de commune nouvelle afin

d’accompagner les collectivités qui souhaitent s’engager, dès le début de ce mandat et sur une

base volontaire, dans la constitution de communes plus fortes.

Dans un contexte budgétaire particulièrement contraint et de mutation de notre organisation terri-

toriale, il s’agit d’aider les communes à se regrouper pour renforcer leurs moyens, mutualiser

leurs compétences et leurs ressources afin d’améliorer leurs capacités d’action de proximité, leur

représentation auprès des autres collectivités et de l’Etat mais aussi la maîtrise de leurs dé-

penses.

Dans cette perspective, Jacques Pélissard, député du Jura alors président de l’AMF, obtient une

première avancée en faisant voter en décembre 2013, avec l’accord du gouvernement, des dis-

positions financières attractives pour les communes nouvelles. Dès janvier 2014, avec l’appui de

l’AMF, il dépose une proposition de loi afin d’améliorer leur régime en respectant l’existence et

l’identité des communes fondatrices. Ce texte qui a fait l’objet d’un consensus au Parlement a été

définitivement adopté par les députés et les sénateurs les 11 février et 4 mars 2015.

Les expériences menées depuis la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territo-

riales ont prouvé la pertinence de cette formule rénovée de regroupement dont certaines disposi-

tions relatives à leur statut méritaient d’être assouplies ou complétées.

Ce dispositif peut permettre d’unir des communes contiguës rurales ou urbaines, de créer une

centralité autour de bourgs centres ou de petites villes, de surmonter les fractures périurbaines,

de regrouper les communes d’une même communauté et d’anticiper l’extension des périmètres

des EPCI.
Pour vous accompagner, l’AMF, en partenariat avec Mairie-conseils, met à votre disposition des fiches pra-

tiques, une foire aux questions, des simulations notamment financières, des exemples de documents, des

vidéos et répond à vos questions dans tous les domaines concernés.

N’hésitez pas à consulter le module réservé aux « communes nouvelles » sur le site de l’AMF :

www.amf.asso.fr, mais également sur celui de Mairie-conseils : www.mairie-conseils.net
Pour contacter les services de l’AMF : 01 44 18 51 90
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a commune nouvelle est issue de dispositions insti-

tuées par la loi de Réforme des collectivités territo-

riales du 16 décembre 2010. Ces dispositions rem-

placent le dispositif de fusion de communes issu de la

loi n°71-588 du 16 juillet 1971 (dite loi Marcellin).

L’objectif est de proposer une formule rénovée de regrou-

pement volontaire de communes, respectant leur identité. La

création d’une commune nouvelle peut s’appuyer sur deux

ou plusieurs communes contiguës ou sur le périmètre d’une

intercommunalité à laquelle les communes adhèrent.

Qui prend l’initiative de la création de la

commune nouvelle ?

La création d’une commune nouvelle résulte de l’accord des

conseils municipaux ou de leur population. L’initiative de la

création peut provenir :

1) soit des conseils municipaux concernés par délibérations

concordantes, la consultation des électeurs n’est pas obliga-

toire dans ce cas ;

2) soit de 2/3 au moins des conseils municipaux des com-

munes membres d’un même EPCI à fiscalité propre repré-

sentant plus des 2/3 de la population totale de celles-ci. La

consultation des électeurs est obligatoire dans ce cas ;

3) soit du conseil communautaire d’un EPCI à fiscalité

propre. Cette décision est soumise à l’accord des 2/3 au

moins des conseils municipaux des communes représentant

plus des 2/3 de la population totale de celles-ci. La consulta-

tion des électeurs est obligatoire. Dans ce cas, la commune

nouvelle se substitue à l’EPCI à fiscalité propre.

Enfin, le projet de commune nouvelle peut être porté par le

préfet, l’accord des 2/3 au moins des conseils municipaux

des communes intéressées représentant plus des 2/3 de la

population totale de celles-ci est requis. La consultation des

électeurs est obligatoire dans ce cas.

La loi facilite la création d’une commune nouvelle sur plu-

sieurs départements et/ou régions en imposant une délibéra-

tion motivée des conseils régionaux ou départementaux

pour s’y opposer.

Comment la commune nouvelle est-elle gou-

vernée ?

La commune nouvelle obéit aux mêmes règles que les

autres communes. Elle dispose d’un maire et d’un conseil

municipal, la loi prévoit cependant un régime transitoire

jusqu’aux prochaines élections municipales et une organisa-

tion adaptée à l’existence de communes déléguées.

Le maire et les adjoints de chacune des anciennes com-

munes entrent obligatoirement dans la composition du con-

seil municipal de la commune nouvelle pendant la période

transitoire. Par ailleurs, le maire de l’ancienne commune

devient maire délégué, de droit, jusqu’au prochain renouvel-

lement général des conseils municipaux.

Par délibérations concordantes des communes avant la

création de la commune nouvelle, le conseil municipal de la

commune nouvelle est composé de l’ensemble des

membres des conseils municipaux des communes fonda-

trices jusqu’en 2020.

À défaut d’accord, l'effectif total du conseil est pondéré en

fonction de la population de chaque commune. Il ne peut

pas dépasser 69 membres, sauf dans les cas où la désigna-

tion des maires et adjoints des anciennes communes rend

nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.

De plus, le nombre de conseillers provenant de chacun des

anciens conseils municipaux est réparti proportionnellement

à la population municipale de chaque commune, suivant la

règle du « plus fort reste ». Ainsi tous les anciens conseil-

lers municipaux ne rentrent pas obligatoirement dans le

nouveau conseil municipal (la désignation se fait dans l'ordre

du tableau).

Après 2020, le nombre des membres du conseil municipal

est augmenté par rapport à la règle de droit commun à celui

de la strate supérieure pour un mandat (ce qui peut repré-

senter 2 à 4 conseillers municipaux supplémentaires).

Que deviennent les anciennes communes ?

Les communes fondatrices deviennent automatiquement

des communes déléguées, sauf décisions contraires et con-

cordantes de tous les conseils municipaux avant la création.

Cela implique qu’elles conservent leur nom ainsi que leurs

limites territoriales, mais elles perdent le statut de collectivi-

tés territoriales de plein exercice.

La création de communes déléguées entraîne de plein droit

pour chacune d'entre elles :

1) l'institution d'un maire délégué, désigné par le conseil

municipal de la commune nouvelle en son sein (les anciens

maires sont les maires délégués de droit pendant la phase

transitoire, puis - en 2020 - ils seront élus par le conseil

municipal de la commune nouvelle parmi ses membres) ;

2) la création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont

établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la

commune déléguée. Les communes déléguées conservent

ainsi une assise territoriale : le conseil de la commune délé-

guée - lorsqu’il est créé - se réunit à l'annexe de la mairie

située sur le territoire de la commune déléguée ;

3) le conseil municipal de la commune nouvelle peut éga-

lement désigner, parmi les conseillers communaux, un ou

plusieurs adjoints au maire délégué. Leur nombre ne peut

excéder 30 % du nombre total des conseillers communaux.

L
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Le conseil municipal de la commune nouvelle peut suppri-

mer les communes déléguées à tout moment (cela supprime

aussi le maire délégué).

Quel est le rôle du maire de la commune délé-

guée ?

Le maire délégué remplit les fonctions d'officier d'état civil et

d'officier de police judiciaire. Il exerce également les fonc-

tions d’adjoint au maire de la commune nouvelle (hors pla-

fond du nombre de 30 % de l’effectif du conseil municipal).Il

peut être chargé, dans la commune déléguée, de l'exécution

des lois et règlements de police et recevoir du maire de la

commune nouvelle des délégations. Le maire délégué pré-

side le conseil de la commune déléguée.

Par ailleurs, il rend un avis sur les autorisations d’urbanisme,

les permissions de voirie, les projets d’acquisition,

d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisés

par la commune nouvelle, les projets de transformation

d’immeubles en bureaux ou en locaux d’habitation. Il est

informé des DIA (déclarations d'intention d'aliéner) lors des

procédures de préemption.

Il est possible de créer dans chaque commune déléguée des

conseils de quartier, un comité d’initiative et de consultation

des associations, une caisse des écoles, etc.

Peut-on créer un conseil de la commune dé-

léguée ?

Le conseil municipal d'une commune nouvelle peut décider,

à la majorité des 2/3 de ses membres, la création dans une

ou plusieurs communes déléguées d'un conseil de la com-

mune déléguée, composé du maire délégué et de conseil-

lers communaux, dont il fixe le nombre. Les conseillers

communaux sont désignés par le conseil municipal parmi

ses membres.

Les attributions de la commune déléguée correspondent aux

dispositifs applicables aux arrondissements de la loi Paris-

Lyon-Marseille.

Le conseil de la commune déléguée délibère par exemple

sur l’implantation et le programme d’aménagement des

équipements de proximité à vocation éducative, sociale,

culturelle, sportive, et d’information de la vie locale, qu’il

gère. Il peut recevoir, par délégation, la gestion de tout équi-

pement ou service de la commune. Il est saisi pour avis des

projets de délibération sur les affaires exécutées sur le terri-

toire, il est consulté sur le montant des subventions aux

associations, sur l’établissement ou la modification du PLU

et sur tout projet d’opération d’aménagement. Il peut de-

mander au conseil de la commune nouvelle de débattre de

toute affaire intéressant le territoire, il peut adresser des

questions écrites au maire ou encore émettre des vœux sur

les objets intéressant le territoire.

Il répond aux mêmes règles de fonctionnement que le con-

seil municipal de la commune nouvelle.

Quelles sont les conséquences de la création

de la commune nouvelle sur les actes, con-

trats et personnels des communes fonda-

trices ?

Qu’elle soit créée à l’échelle de communes contiguës ou

d’une communauté, la commune nouvelle se substitue aux

anciennes communes et, le cas échéant, à la communauté,

pour :

 l'ensemble des biens et services publics, droits et obliga-

tions qui y sont attachés (transfert de plein droit),

 toutes les délibérations et tous les actes,

 les contrats sont exécutés dans les conditions anté-

rieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des

parties,

 l'ensemble des personnels des anciennes communes (et

de l’EPCI supprimé) relève de la commune nouvelle.

Dans les syndicats dont les communes fondatrices (ou l’EPCI

supprimé) étaient membres s’applique le principe de « repré-

sentation-substitution » sauf dans le cas où la commune

nouvelle regroupe l’ensemble des communes membres d’un

même syndicat, ce qui entraîne sa dissolution.

Quelle est la représentation de la commune

nouvelle au sein du conseil communautaire ?

Pendant la période transitoire, en cas de création d'une

commune nouvelle en lieu et place de plusieurs communes

membres d'un même EPCI à fiscalité propre, un nombre de

sièges égal à la somme des sièges détenus précédemment

par chacune des communes concernées est attribué à la

commune nouvelle. Le plafonnement à 50% des sièges est

maintenu.

Lorsque la commune nouvelle adhère à une nouvelle com-

munauté (changement d’EPCI de rattachement), il est pro-

cédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répar-

tition des sièges au sein du conseil communautaire (ce qui

entraîne de nouvelles désignations).

La commune nouvelle doit-elle intégrer un

EPCI à fiscalité propre ?

Quatre cas :

1) Lorsque la commune nouvelle regroupe l’ensemble des

communes d’un ou plusieurs EPCI, elle a l’obligation

d’adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dans le délai de

24 mois suivant sa création et au plus tard avant le prochain

renouvellement général des conseils municipaux (ce qui

porterait le délai à 12 mois si elle se créait en 2019).

2) La commune nouvelle doit faire le choix de sa commu-

nauté de rattachement lorsqu’elle est issue de communes

contiguës membres d’EPCI à fiscalité propre distincts. Son

conseil municipal délibère dans le mois de sa création pour

son rattachement à l'établissement public de son choix.
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3) Le rattachement de la commune nouvelle est automatique

si l'une des communes dont elle est issue est membre d'une

communauté urbaine ou d'une métropole.

4) Lorsque la commune nouvelle est issue du regroupement

de plusieurs communes membre d’un même EPCI à fiscalité

propre, elle y est automatiquement rattachée.

De quelles ressources financières disposent

les communes nouvelles ?

La fiscalité de la commune nouvelle n’est pas différente de

celle des autres communes. Elle bénéficie de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les pro-

priétés non bâties, la taxe d’habitation et la cotisation fon-

cière des entreprises, d’une fraction de la cotisation sur la

valeur ajoutée des entreprises, d’une fraction de l’impôt

forfaitaire sur les entreprises de réseaux, de la taxe

d’enlèvement des ordures ménagères, etc.

Ces ressources peuvent varier selon le régime de fiscalité

de son EPCI à fiscalité propre d’appartenance, ou de celui

qu’elle rejoindra.

Enfin, la commune nouvelle perçoit - au même titre que les

communes - la dotation globale de fonctionnement (DGF) et

des dotations de péréquations calculées selon les mêmes

conditions (après application des garanties de dotations ci-

après).

Quels seront les taux de fiscalité de 1ère année

de la commune nouvelle ?

La commune nouvelle, comme toute commune, est soumise

aux règles de plafonds et de liens entre les taux de fiscalité

votés. Les taux de 1
ère

année de chacune des quatre taxes

sont fixés à partir du calcul des taux moyens pondérés par

leurs bases de l’année précédente. Par exemple, le taux

moyen pondéré de taxe d’habitation est un taux unique sur

le territoire de l’ensemble de la commune nouvelle qui per-

met de percevoir le même montant de produits fiscaux de

taxe d’habitation qu’a perçu l’ensemble des communes qui

se sont regroupées l’année précédant la création de la

commune nouvelle.

Si les taux d’imposition sont différents dans chacune des

anciennes communes qui se regroupent, ils peuvent être

progressivement lissés entre 2 et 12 ans, sur décision du

conseil municipal de la commune nouvelle ou sur délibéra-

tions concordantes des anciens conseils municipaux des

communes concernées (cette décision doit être prise avant

le 1
er

octobre pour une application dès l’année suivante).

Toutefois, cette procédure n’est possible que s’il existe de

forts écarts entre les taux (le taux de la commune la moins

imposée doit être inférieur ou égal à 80 % du taux de la

commune la plus imposée). Enfin, le lissage devra être pré-

cédé d’une homogénéisation des abattements appliqués

pour le calcul de la taxe d’habitation.

Quels sont les avantages financiers liés à la

création d’une commune nouvelle ?

1) Les communes nouvelles regroupant une population de

10 000 habitants au plus (ou regroupant l’ensemble des

communes d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre) et

créées avant le 1
er

janvier 2016, sont exonérées de l’effort

que représente la réduction des dotations de l’État sur la

période 2016-2018.

2) Ces mêmes communes nouvelles sont garanties de per-

cevoir sur la période 2016-2018 les montants de DGF (dota-

tion forfaitaire + péréquation) que percevait chaque com-

mune avant de se regrouper.

3) Les communes nouvelles dont la population regroupée

est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants et créés avant

le 1
er

janvier 2016 bénéficient d’une bonification de la DGF

de 5 % pendant 3 ans.

4) Les communes nouvelles sont également garanties de

percevoir, à compter de l’année de leur création, et sans

limitation de durée (au-delà de la période du pacte de stabili-

té), les montants de dotation de solidarité rurale (DSR) que

percevait chaque commune avant de se regrouper.

5) Les communes nouvelles bénéficient d’un versement au

titre du FCTVA l’année même des dépenses (n+1 ou n+2 en

droit commun).

6) Lorsque la commune nouvelle se substitue à une com-

munauté, elle perçoit à compter de sa 1
ère

année d’existence

la DGF (dotation d’intercommunalité et dotation de compen-

sation) que percevait l’EPCI à fiscalité propre l’année précé-

dente.

7) La DETR est prioritairement dirigée vers les communes

nouvelles (800 M € en 2015).

8) Les transferts de biens, droits et obligations résultant de

la création de la commune nouvelle, quel que soit son péri-

mètre, sont exemptés de tout droit, taxe, salaire ou hono-

raire.

Quelles sont les ressources des communes

déléguées ?

Chaque année, le conseil de la commune nouvelle arrête les

modalités de répartition des sommes destinées aux «dota-

tions» des communes déléguées. Il s’agit de dotations

d’investissement, de dotations d’animation locale et de dota-

tions de gestion locale.


