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Rapport à l’attention de Monsieur le maire 
 
 
Objet : Les communes nouvelles 
 
 
Références : 
 

- Loi RCT (réforme des collectivités territoriales) du 16 décembre 2010 
- Loi Pélissard du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la 

commune nouvelle pour des communes fortes et vivantes 
- Loi Sido du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes 

associées sous forme de communes déléguées 
 
 
Face à l’accélération du développement de l’intercommunalité ces dernières années, 
les communes semblent en perte de puissance face à des EPCI (établissement public 
de coopération intercommunale) toujours plus grands et avec des compétences 
toujours plus étendues.  
De plus, afin de lutter contre l’émiettement communal en France, la fusion de 
communes est une piste ancienne. Ainsi la loi introduit cette possibilité dès la loi 
Marcellin du 16 juillet 1971, qui ne rencontre que peu de succès, puis avec la création 
du dispositif de la commune nouvelle par la loi RCT (réforme des collectivités 
territoriales) du 16 décembre 2010. Là encore la loi n’est suivie que de peu d’effets, et 
il faudra attendre la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des 
communes nouvelles, pour des communes fortes et vivantes, pour enfin assister à un 
véritable mouvement de fusion des communes, d’une ampleur sans précédent. Avec 
quelques 542 communes nouvelles créées au 1er janvier 2017, et plus de 1 830 
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communes regroupées, la France est passée sous le seuil historique des 36 000 
communes, et s’est engagée dans une véritable dynamique de fusions de communes.  
Quelles raisons expliquent le succès de ce dispositif ? La commune nouvelle est-elle 
une réponse efficace à l’émiettement communal ?  
Pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons dans un premier temps, au 
dispositif de la (I) commune nouvelle et son régime amélioré, puis nous verrons (II) 
comment mener de façon efficace et sereine la fusion des communes de Joly-Bourg, 
Petit-Bourg et Bourg-Charmant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
I - La commune nouvelle, un régime amélioré 
 
L’amélioration du régime de la commune nouvelle par la loi Pélissard du 16 mars 2015 
a permis au dispositif de rencontrer un véritable succès (A) ; si les enjeux certains du 
dispositif peuvent expliquer ce succès, les écueils restent nombreux (B). 
 
 
A - Un régime amélioré 
 
Une commune nouvelle résulte de la fusion de communes contigües. Seule la 
commune nouvelle conserve le statut de collectivité territoriale, avec les mêmes 
devoirs et obligations qu’une commune de droit commun ; elle bénéficie de la clause 
de compétence générale et d’une fiscalité directe locale. Les autres communes 
peuvent subsister sous la forme de communes déléguées.  
La création de la commune nouvelle peut subvenir à l’initiative :  

- des conseils municipaux de toutes les communes (démarche volontaire) 
- à la demande des 2/3 au moins des conseils municipaux des communes 

membres d’un même EPCI 
- à la demande du conseil communautaire d’un EPCI  
- à l’initiative du Préfet (décision soumise à l’accord des 2/3 des conseils 

municipaux). 
Le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI est obligatoire.  
La commune nouvelle dispose d’un maire et d’un conseil municipal, qui, sous un régime 
transitoire, est constitué de l’ensemble des membres des conseils municipaux des 
anciennes communes jusqu’aux prochaines élections (à titre dérogatoire, le nombre de 
membres du conseil est supérieur à celui prévu d’après la taille des communes, et ce 
jusqu’aux prochaines élections). 
Si les anciennes communes choisissent de subsister sous la forme de communes 
déléguées, elles conservent un maire délégué, qui reste officier d’Etat civil et de police 
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judiciaire, qui peut également bénéficier de délégations de pouvoir et jouer un rôle 
consultatif. De même, peut subsister un conseil municipal délégué et un ou plusieurs 
adjoints, qui ont en charge la gestion des équipements de proximité et peuvent 
bénéficier de délégations.  
 
 
B - Des enjeux certains, mais des écueils à surmonter 
 
La création d’une commune nouvelle permet de renforcer la capacité d’action des 
communes, en facilitant la réalisation de projets d’investissement plus importants, et en 
permettant de réaliser des économies d’échelle via la mutualisation des services. Elle 
permet également aux communes de renforcer leur influence face aux autres 
collectivités, aux services de l’Etat et au sein des EPIC auxquels elles appartiennent.  
Sur le plan financier, si le pacte de stabilité prévu initialement par la loi Pélissard a pris 
fin le 1er janvier 2017, des avantages certains subsistent. Ainsi, la dotation de solidarité 
rurale est maintenue au niveau de celle en cours d’année de la fusion, les transferts de 
bien entre communes sont exemptés de taxes et droits, et le versement au titre du 
FCTVA (fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée) se fait l’année même 
des dépenses, et non plus en N+1 ou N+2. 
Les avantages financiers ne nécessitent pas de condition d’éligibilité (date de création 
ou seuil de population). 
Toutefois, les avantages se voient nuancés par certains freins identifiés. Ainsi, la peur 
du changement, de l’inconnu peuvent freiner certains élus et une partie de la population. 
Par ailleurs, la fusion de communes peut, dans certains cas, faire craindre une perte de 
représentativité des communes au sein de l’EPCI (perte d’un voire plusieurs conseillers 
communautaires). Certains élus peuvent être réfractaires par peur d’une perte de 
pouvoir, et les agents des communes peuvent craindre le bouleversement à venir de 
leurs pratiques professionnelles. Enfin, des difficultés peuvent apparaître en termes de 
gestion budgétaire. En effet, la loi prévoit l’instauration d’un budget unique, mais permet 
de conserver des budgets de fonctionnement dans chaque commune (sur le modèle 
des arrondissements). La réglementation à venir devrait permettre toutefois de chiffrer 
cette question de la gestion budgétaire.  
 
Ainsi, le dispositif amélioré des communes nouvelles connaît un succès sans précédent, 
qui s’explique à la fois par sa souplesse, ses avantages reconnus ; toutefois, des écueils 
et freins subsistent. Pour s’assurer de la mise en place sereine et réussie de la fusion 
de nos trois communes, il conviendra de s’attacher à lever ces freins.  
 

 
II - La fusion des communes de Joly-Bourg, Petit-Bourg et Bourg-
Charmant, une démarche transversale et participative 
 
Afin de s’assurer d’une mise en place réussie de cette fusion, il conviendra de s’appuyer 
sur la méthodologie du mode projet (A) dans une démarche transversale. De même, 
cette démarche se devra d’être participative (B) pour s’assurer de l’adhésion de tous, 
usagers comme agents, au projet.  
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A - Une mise en place transversale en mode projet  
 
a - Un projet transversal, des équipes dédiées 
 
Un comité de pilotage (COPIL) sera mis en place. Chargé des orientations stratégiques 
de projet, de son suivi et de son évaluation, il sera composé des maires et / ou adjoints 
des trois communes, ainsi que des secrétaires généraux des trois communes. 
Un groupe projet sera également créé. Sous la Direction du chargé de projet, secrétaire 
général de Joly-Bourg, il sera composé des trois secrétaires généraux, des 
représentants parmi le personnel des trois communes, des services financiers, 
juridiques, communication et techniques.  
Le groupe projet, par le biais de réunions régulières aura en charge de définir les 
grandes étapes du projet, de définir le calendrier (rétroplanning, de budgétiser le projet, 
d’identifier les besoins techniques. Il se chargera soit de rédiger les documents 
nécessaires, soit de déléguer cette rédaction aux agents compétents.  
Le groupe projet aura également pour mission d’évaluer le projet tout au long de sa 
mise en œuvre, par la mise en place d’indicateurs et d’outils de suivi. Il sollicitera 
également les services de l’Etat afin de bénéficier d’un éventuel accompagnement 
juridique et / ou financier.  
 
b - Une commission d’élus pour une concertation nécessaire 
 
Une commission d’élus (maires et adjoints des trois communes) sera chargée d’élaborer 
une charte préalable à la fusion des communes. Cette charte, qui acte la gouvernance 
de la commune nouvelle et son organisation particulière, apparaît au regard des 
expériences d’autres communes ayant fusionné, comme essentielle. Elle rappelle 
également le contexte historique, social, culturel et économique des décisions des 
communes, et définit les enjeux et perspectives du projet.  
Par cette formalisation de projet commun, il est ainsi possible de lever les réticences et 
peurs de certains élus, en actant clairement, et en amont, le fonctionnement de la future 
commune nouvelle et des communes déléguées.  
 
En complément de cette organisation en mode projet, à la fois transversale et concertée, 
il conviendra de miser sur des solutions opérationnelles concrètes qui s’appuient sur 
une démarche participative.  
 
 
B - Une démarche participative pour une mise en place sereine 
 
Cette démarche participative concerne à la fois les agents (a) et les usagers (b) des 
communes. 
 
a - Une démarche RH globale pour accompagner 
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En effet, la fusion de nos trois communes nécessitera la mise en œuvre d’une politique 
RH globale. Celle-ci devra faire l’objet d’une réflexion globale qui, après un état des 
lieux, permettra d’établir les orientations en matière de gestion des personnels, de 
temps de travail et de rémunération, de dialogue social et de sécurité… 
De plus, la perspective de réorganisation profonde des services, et des pratiques 
professionnelles bouleversées peut être facteur de stress pour les agents. Afin de se 
prémunir contre les risques psychosociaux, il conviendra de mettre en place des 
pratiques managériales d’accompagnement, de guider les encadrants dans la conduite 
du changement pour accompagner au mieux leurs agents.  
De même, chaque commune devra mener une politique constante de communication 
envers ses agents (informations à disposition sur le projet et son avancement, 
nomination d’un référent RH pour répondre aux interrogations des agents, 
questionnaires pour recueillir leurs avis et suggestions). 
 
b - Une démarche participative pour susciter l’adhésion 
 
Il conviendra, dès les premières étapes du projet, d’y associer les habitants des trois 
communes. A cet effet, le groupe projet pilotera la mise en place de réunions publiques 
d’information, de questionnaires en ligne permettant de recueillir les avis et suggestions 
des usagers sur la future fusion, pourquoi pas en leur permettant d’émettre des 
propositions sur de nouveaux projets ; en effet, la fusion de nos communes peut ainsi 
être l’occasion d’améliorer et de moderniser certains de nos services publics. 
De même, un site internet dédié permettra d’informer les usagers sur la fusion de nos 
communes (enjeux, organisation, calendrier…).  
Ainsi, la fusion de communes apparaît comme un dispositif attrayant à de multiples 
niveaux. Il peut également être pour les communes qui fusionnent l’occasion de mettre 
en place des organisations plus modernes, et se doit, pour une mise en place sereine 
et efficace, d’être une démarche à la fois transversale et participative. 

 


