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Rapport à l’attention de Monsieur le Maire 
 
 
Objet : Les communes nouvelles en question 
 
Références :  
 
- Loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle pour 
des communes fortes et vivantes (loi n°2015-292) 
- Loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (loi n°2010-1563) 
 
Les communes nouvelles connaissent un véritable succès, 317 ont été créées en 2015 
et 200 en 2016 soit un total de 517 qui représentent 1,8 million d’habitants et 
regroupent en moyenne 3,4 communes. Ainsi, issue de la loi de réforme des 
collectivités territoriales du 16 décembre 2010, la commune nouvelle se substitue au 
dispositif de fusion de communes de la loi du 16 juillet 1971, dite loi Marcellin.  
Dans ce contexte comment notre commune peut-elle envisager sereinement la 
création d’une commune nouvelle ? Il conviendra de cerner les tenants et les 
aboutissants de cette problématique. C’est le défi que notre commune se propose de 
relever.  
Dès lors, le présent rapport se propose d’une part de prendre la mesure de la situation, 
d’autre part de mettre au jour un certain nombre de propositions opérationnelles dont 
notre commune pourrait s’inspirer. 
 

 
I - Le mode d’emploi d’une commune nouvelle 
 
Il s’agira dans un premier temps de définir précisément ce dispositif et dans un second 
temps de rappeler les enjeux liés à la création des communes nouvelles. 
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A - Un cadre législatif réglementé 
 
Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la 
commune nouvelle est une forme rénovée de regroupements de communes pouvant 
être instaurée à plusieurs échelles. Soit il s’agit d’un regroupement de communes 
contigües au sein d’une même communauté ou issues de communautés différentes, 
soit on s’appuie sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’une 
communauté peu importe sa taille. 
De plus, la commune nouvelle est une collectivité territoriale qui dispose des mêmes 
droits et obligations en termes de services publics mais dont le fonctionnement et 
l’organisation sont adaptés à l’existence de communes déléguées, qui sont en fait les 
communes fondatrices historiques.  
Par ailleurs, elle bénéficie d’une fiscalité propre (4 taxes) et dispose de la clause de 
compétence générale. 
Ensuite l’initiative de la création d’une commune nouvelle émane généralement d’une 
démarche volontaire des communes. Comme toute commune, elle dispose d’un maire, 
d’adjoints et de conseillers municipaux. 
Pendant la période transitoire c’est-à-dire jusqu’aux prochaines élections municipales, 
la loi prévoit un régime spécifique permettant aux communes nouvelles d’être 
composées des membres des conseils municipaux des communes fondatrices. Quant 
à la commune déléguée, elle est administrée par un maire délégué qui peut être 
assisté d’un conseil communal.  
Enfin sur le plan financier, la commune nouvelle est la seule à disposer d’un budget et 
arrête chaque année les modalités de répartition des sommes destinées « aux 
dotations » des communes déléguées. L’ensemble des dépenses et des recettes des 
communes déléguées sont incluses dans un état spécial annexé au budget des 
communes nouvelles.  
 
B - Les principaux enjeux à prendre en compte pour la création d’une commune 
nouvelle 
 
Plusieurs raisons impliquent le projet de regroupement. Tout d’abord, le projet de 
fusion permet aux communes de maintenir un bon niveau de services publics et 
d’investissement, que chacune des collectivités serait incapable de maintenir seule. 
Ensuite, la création d’une commune nouvelle engendre une optimisation des moyens, 
tout en maîtrisant l’évolution des taux d’impôt locaux. 
Par ailleurs, l’aménagement du territoire est plus facile à réaliser, la création 
d’équipements, de logements ou d’entreprises peut être envisagée sereinement. 
Ensuite, ce regroupement permet de peser plus fort au sein de la nouvelle 
agglomération du département et de la nouvelle région.  
Enfin la loi du 16 mars 2015 apporte de la souplesse dans le fonctionnement et la mise 
en place de la commune nouvelle en prévoyant des incitations financières. De 
nombreux avantages financiers viennent faciliter la création de cette dernière.  
Cependant, dans le cadre de l’organisation de la commune nouvelle, les missions et 
les fonctions des agents ainsi que les conditions de travail peuvent évoluer.  
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En effet, les agents territoriaux de l’ensemble des communes composant la commune 
nouvelle ont désormais comme unique employeur la commune nouvelle. C’est cette 
dernière qui encadre les missions des ressources humaines (comme la gestion des 
carrières des personnels communaux, les sanctions disciplinaires,…etc). 
Le maire peut aussi décider d’associer un élu à la gestion du personnel et peut 
déléguer tout ou partie à l’un de ses adjoints ou l’un des maires délégués ou l’un des 
conseillers municipaux.  
Les agents communaux relèvent donc obligatoirement de la commune nouvelle et sont 
prioritaires sur les postes créés par cette collectivité.  
Par ailleurs, un autre point sensible continue de faire débat, une fois la décision de 
création d’une commune nouvelle prise, il s’agit du choix du nom de cette commune 
nouvelle. Changer de nom devient un sujet épineux. Le législateur a donc dû encadrer 
la procédure. D’après la loi du 16 mars 2015, article 2, les conseillers municipaux 
doivent se mettre d’accord à l’unanimité et transmettre leur décision en préfecture. A 
défaut, le Préfet proposera un nom. 
 
L’envie de se regrouper est une envie commune pour de nombreuses communes qui 
y voient de nombreux avantages qu’ils soient techniques, financiers ou humains. Des 
règles sont à respecter pour favoriser la création d’une commune nouvelle. 
Néanmoins, de nombreux bénéfices peuvent en découler notamment dans un 
contexte difficile de baisse des dotations de l’Etat. 
 

II - Les clefs de la réussite pour devenir une commune opérationnelle 
 
Il conviendra de mettre en place une méthodologie de projet adaptée à notre commune 
avec d’une part une phase de conception et d’autre part une phase de réalisation 
suivie d’une évaluation du projet. 
 
A - L’axe de conception du projet  
 
Dans un premier temps, il conviendra de se rapprocher des communes avoisinantes 
ayant déjà franchi le cas de la « fusion » afin d’éviter de commettre les mêmes erreurs 
et de connaître les difficultés à surmonter.  
Cette étude comparative appelée « Benchmarking » va nous permettre de ne pas 
commettre les mêmes erreurs. Il conviendra aussi de prendre connaissance des lois 
du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales et de la loi 2015-292 
du 16 mars 2015. De plus, nous pourrons nous inspirer des nombreux exemples de 
communes qui nous font part de leur expérience.  
Ensuite un diagnostic s’impose pour mettre en corrélation les éléments de 
connaissance recueillis afin de les étudier et de mieux les positionner. Plusieurs 
questions devront être envisagées : pourquoi créer une commune nouvelle ? Pourquoi 
maintenant ? Quels bénéfices notre commune va-t-elle en retirer ? Quelles 
conséquences sur notre fiscalité ? Que vont devenir les agents de notre collectivité ?  
Dans un troisième temps, il conviendra de déterminer un objectif général et des 
objectifs opérationnels, ceux-ci devant répondre à la méthode SMART, c’est-à-dire 
spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. L’objectif 
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général ici peut être défini comme : quels avantages pouvons-nous retirer de la 
création d’une commune nouvelle avec Petit Bourg et Bourg Charmant ? Quant aux 
objectifs opérationnels, il conviendra de prendre en compte les agents dans ce 
changement d’organisation et donc l’impact sur notre personnel, ainsi que les bienfaits 
en termes de services publics fournis aux usagers de part la capacité d’intervention 
plus importante de notre commune.  
 
B - De la réalisation à l’évaluation du projet 
 
Afin d’optimiser la mise en place de notre commune nouvelle, un diagnostic ainsi qu’un 
échéancier précis sont indispensables. Il faudra lister les tâches de chacun et fixer les 
modalités d’exécution. Eventuellement il conviendra de nommer des personnes en 
charge du dossier. Il peut être aussi envisagé de mettre en œuvre un comité de 
pilotage qui est un acteur clé des projets d’envergure.  
Par ailleurs, de nombreux partenaires seront indispensables pour la réussite du projet. 
Ces partenaires pourront formaliser leurs engagements par la signature d’une Charte 
avec des principes fondateurs ou la signature d’une convention qui constituera le socle 
de notre commune nouvelle.  
De plus, plusieurs moyens sont nécessaires que cela soit au niveau humain, financier 
ou technique. Parce que dans la réussite du projet, les compétences de chacun sont 
importantes. Il est impossible de faire n’importe quoi que ce soit au niveau technique 
avec une réglementation à respecter ou au niveau humain parce que la vie 
professionnelle de certains agents en découle. 
Au niveau financier, il pourra être envisagé une fiscalité maîtrisée et sociale 
(harmonisation des taux d’imposition par exemple).  
Ensuite une phase de communication est primordiale pour faire connaître le projet, 
adhérer et valoriser celui-ci auprès des citoyens de nos communes. Il pourra être 
envisagé la distribution de tracts, une conférence de presse ou la mise en ligne 
d’informations sur notre site internet.  
Enfin, la phase d’évaluation du projet est une étape cruciale. A l’heure où les moyens 
nous font défaut, plus qu’une mode, il s’agit de connaître les bienfaits et de recueillir 
les avis de chacun par la mise en place de questionnaires, d’un vote éventuellement 
ou de réunions d’information.  
 
En conclusion de ce rapport, nous pouvons citer Sénéque qui dit « que ce n’est pas 
parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que nous 
n’osons pas qu’elles sont difficiles ».  

 


