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Rapport à l’attention de Monsieur le Maire de la commune de Joly-Bourg 
  
  
Objet : Création d’une commune nouvelle regroupant les communes de Joly-Bourg, 
Petit-Bourg et Bourg-Charmant  

  
Références :  

- Loi du 16 juillet 1971 « loi Marcellin »  

- Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales  

- Loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’Amélioration du Régime de la 

Commune Nouvelle, pour des communes fortes et vivantes  

  
La commune nouvelle, issue de la réforme des collectivités territoriales du 16 
décembre 2010, est un modèle qui se substitue au précédent dispositif de fusion de 
communes mis en place par la loi du 16 juillet 1971, dite loi Marcellin.  
La commune nouvelle est une collectivité territoriale qui se substitue aux communes 
qui la composent. Comme toute commune, cette entité nouvellement créée 
disposera d’un maire, d’adjoints et de conseillers municipaux. Les communes qui la 
composent ne disparaîtront pas entièrement à la création puisqu’elles deviendront 
des communes dites déléguées qui seront dotées d’une annexe de la mairie, 
conserveront des compétences en matière d’état civil concernant les habitants de la 
commune déléguée par exemple.   

Selon l’Association des Maires de France, depuis sa création en décembre 2010 
jusqu’au 1er janvier 2017, 542 nouvelles communes ont été créées pour un total de 1 
830 communes regroupées.   
  

S’il est vrai qu’un grand nombre de communes nouvelles ont été créées depuis 2010, 
il semble opportun d’en examiner les tenants et aboutissants en examinant les 
enjeux et difficultés inhérents à la création de ces nouvelles communes (I). Le projet 
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de créer une nouvelle commune regroupant les communes de Joly-Bourg, Petit-
Bourg et Bourg-Charmant pourra alors faire l’objet de réflexion quant à sa mise en 
œuvre (II).  

  

I - La commune nouvelle : les enjeux et difficultés  

  
La création d’une commune nouvelle comporte des enjeux et intérêts certains (A). 
Cependant certaines problématiques sont liées à la création de cette commune, qu’il 
faut prendre en considération (B).   

  
 A - De l’intérêt de la création d’une commune nouvelle  

  
L’objectif primaire de la loi de décembre 2010 (ainsi que de la loi de 1971) est de 
réduire le « millefeuille territorial ». Ainsi la création de nouvelles communes par 
fusion de plusieurs communes fut envisagée.   
Les intérêts de cette création sont nombreux ; d’une part elle permet de mutualiser 
ou de conforter la mutualisation des services ; en effet, nombreuses communes, 
faisant le choix de s’unir en commune nouvelle, mutualisaient leurs services au 
préalable. Ainsi, cette mutualisation permet un maintien des services publics de 
proximité, ainsi que l’augmentation et la simplification de la capacité de gestion de 
ceux-ci. La création d’une commune nouvelle possède plusieurs intérêts financiers, 
notamment en matière d’investissement, ainsi l’on peut élargir l’accès aux services et 
équipements, optimiser les moyens financiers, aménager et compléter le territoire 
par la création d’équipement de logements, etc…  
De plus, la fusion de communes permet à la nouvelle commune de peser plus fort 
sur le territoire par l’accroissement de la population représentée.   

A l’initiation du projet une aide de l’Etat (gel des dotations par exemple) avait été 
mise en œuvre pour inciter les communes à se réunir ; même si cette aide n’est plus 
valable (validité jusqu’au 1er janvier 2017), certaines mesures demeurent 
intéressantes telles que la garantie de percevoir, à compter de l’année de leur 
création et sans limitation de durée, le montant de dotation de solidarité rurale que 
percevait chaque commune avant de se regrouper ; ou encore bénéficier d’un 
versement au titre du FCTVA l’année même des dépenses.   
  

S’il est vrai que de nombreux atouts émergent de la création de communes 
nouvelles, il ne faut cependant pas écarter certaines difficultés inhérentes à leurs 
créations.   
  

B - Les difficultés de mise en œuvre   

  

L’accroissement de la population de la nouvelle commune tend à lui donner un poids 
plus important au sein des assemblées délibérantes. Ce point est cependant à 
nuancer par la fusion de certaines communes s’étant effectuée en parallèle des 
fusions de structures intercommunales. On relève une représentativité parfois 
moindre, au sein de l’intercommunalité, de la commune nouvelle comparée aux 
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communes qui la composent quant aux nombres de sièges au sein de cette 
assemblée.   
La seconde difficulté rencontrée lors de la création des communes nouvelles est à 
observer au niveau de la gestion des ressources humaines. S’il est vrai que du point 
de vue de la gestion financière et en matière d’assurance, la gestion des agents est 
plus aisée (regroupement de commandes, des contrats d’assurances, contrats de 
prestations statutaires), en matière de gestion RH à proprement parler, il faudra 
réfléchir à des aménagements. Cette nouvelle commune devra créer sa propre 
politique RH en veillant à une harmonisation des politiques RH des communes 
historiques, réfléchir à la création des postes budgétaires, à la reprise de la gestion 
des carrières, ou encore à la rémunération des agents et l’évolution du régime 
indemnitaire, etc…  
Une autre difficulté souvent oubliée survient lors de la création de la commune 
nouvelle, celle du nom donné à celle-ci. Le fort impact historique ou géographique 
des noms des communes est souvent oublié lors de la création des nouvelles 
communes ce qui crée l’incompréhension au sein notamment de la population.   
  

La création d’une commune nouvelle possède de nombreux intérêts, tempérés 
cependant par certaines difficultés. Cependant en respectant certaines 
préconisations celles-ci peuvent être amoindries.   
  

II - La  création effective d’une commune nouvelle  

  
Les communes désirant se regrouper en communes nouvelles pourront surmonter 
certaines difficultés en respectant d’une part, la procédure de création (A) et en y 
faisant participer la population (B).  
  

A - La nécessité d’une procédure formalisée  

  
La première clé de la réussite de la création d’une commune nouvelle est 
l’anticipation et la concertation au sein des communes concernées.   
L’initiative de la création d’une commune nouvelle peut être multiple. En ce qui 
concerne les communes de Joly-Bourg, Petit-Bourg et Bourg-Charmant, cette 
création est une démarche volontaire des trois communes. Il est important de suivre 
un processus défini dans la création de la commune nouvelle en étudiant en parallèle 
les problèmes mentionnés précédemment. A chaque étape, il sera nécessaire de 
tenir compte de ces problématiques.   
Après avoir présenté la démarche de création aux élus, une décision de principe 
sous forme de vœux devra être prise, ainsi qu’un calendrier de la démarche. Des 
groupes de travail seront à mettre en place pour étudier notamment la Charte de la 
nouvelle commune, la gouvernance, les questions de personnel, de finance, etc…  
Il est important d’associer les agents dans cette démarche, notamment dans le cadre 
de la finalisation de la Charte, mais aussi pour le fonctionnement futur du service. 
Des réunions publiques seront à prévoir (voir B). Une fois le projet finalisé, il sera 
nécessaire que les conseils municipaux prennent chacun des délibérations 
concordantes de création de la commune. Ces délibérations prises, un arrêté 
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préfectoral de création de la commune nouvelle rendra effectif cette création à 
l’année N + 1.   
Le conseil municipal de la commune nouvellement créée comportera, jusqu’en 2020, 
l’ensemble des membres des conseils municipaux des communes fondatrices, mais 
le nombre devra être réduit en fonction de la population en 2020.   
Il sera nécessaire de réfléchir en amont de la création, à la gouvernance et 
l’organisation de la nouvelle commune, au nom de la nouvelle commune, à son chef-
lieu, etc…   
Le processus de création ne doit pas être précipité pour pallier à toutes ces 
difficultés.   
  

Lors du processus de création, la consultation de la population de chaque commune 
est obligatoire, mais cette population peut être associée plus pleinement dans le 
processus.   

  
B - De la nécessité de la participation de la population   

  
Même s’il existe une obligation de consultation de la population des communes 
concernées lors du processus de création de la commune nouvelle, il semble 
opportun de l’associer plus présentement dans le projet.   
Les communes de Joly-Bourg, Petit-Bourg et Bourg-Charmant étant des communes 
avec une population peu élevée, il semble important de fédérer et de faire participer 
pleinement la population au projet.   
Ainsi une consultation pourrait être effectuée quant au choix du nom de la future 
commune, ainsi ce nom représenterait l’ensemble des communes en tenant compte 
des spécificités culturelles, historiques du territoire et des habitants.   
De même l’analyse des besoins et des usages des citoyens permettrait une 
meilleure répartition des services proposés à ces derniers. L’organisation de 
réunions d’information pourra également expliquer que la création d’une commune 
nouvelle sera bénéfique à tous et n’entraînera pas la disparition des communes et 
des structures associées qui resteront déléguées de la commune nouvelle, 
maintiendront leur proximité avec la population et une certaine autonomie d’action 
grâce à l’institution d’un maire délégué et d’un conseil municipal et d’adjoints au sein 
de la commune déléguée.   
De l’ignorance naît la peur, mais avec la participation et l’implication de la population, 
la réalisation du projet s’effectuera dans les meilleures conditions.   

  

 

 
 
 
 
 
  


