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Commune Nouvelle : 
MODALITES DE 
CREATION 
ET AVANTAGES
Ce nombre de communes conduit à 
un émiettement territorial et financier 
peu favorable aux investissements et 
à l’entretien des services publics. Afin 
de rationaliser la carte communale 
française et de donner davantage de 
moyens aux petites communes, la 
France dispose depuis 45 ans d’un 
dispositif encourageant la fusion entre 
communes limitrophes, c’est-à-dire 
l’unification en une seule commune 
de plusieurs communes jusqu’alors 
distinctes. Ainsi, la loi Marcellin du 

16 juillet 1971 a prévu la fusion des 
communes volontaires selon deux 
modalités alternatives : la fusion simple 
ou la fusion-association. Néanmoins, 
le nombre des communes françaises 
n’a baissé que de 5 % en cinq décen-
nies. La procédure de fusion a donc 
été profondément réformée par une 
loi du 16 décembre 2010 : elle est 
aujourd’hui inscrite dans les articles 
L. 2113-1 et suivants du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT).

L’INITIATIVE DE LA CRÉATION
Les lois précitées de 2010 et 2015 pré-
voient quatre modes distincts de créa-
tion : une commune nouvelle ne peut, 
dans tous les cas, être créée qu’entre 

communes contiguës et volon-
taires (CGCT, art. 2113-2). La création 
d’une commune nouvelle peut ainsi :
-  résulter d’une demande de tous les 

conseils municipaux des communes 
de la future commune nouvelle (cas 1) ;

-  émaner de la demande d’une majo-
rité qualifiée, légèrement di!érente 
de celle habituellement rencontrée 
en matière d’intercommunalité, à 
savoir au moins les 2/3 des conseils 
municipaux des communes membres 
d’un même EPCI à fiscalité propre et 
représentant plus des 2/3 de la popu-
lation totale de ces dernières (cas 2) ;

-  provenir directement de l’organe 
délibérant de l’EPCI à fiscalité propre 
en cas de création d’une commune 

Au 1er janvier 2014, la France comptait à elle seule 40% des communes de l’Union européenne(!) : soit 
36 681 communes (36 552 communes en métropole + 129 dans les DOM-ROM, dont 26 879 communes 
de moins de 1 000 habitants). Par comparaison, l’Italie et l’Espagne n’ont que 8 000 communes, 
l’Allemagne 11 000, la Belgique 589 et les Pays-Bas 393("). 
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d'Annecy (13 communes, 140 300 
habitants) a estimé à 12 millions 
d’euros le montant du gain annuel 
de dotation pendant trois ans si elle se 
transforme en commune nouvelle(4) ; 

-  un bonus complémentaire de la 
Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) : au même titre que 
les centres-bourgs, la transition 
énergétique et l'accessibilité des 
bâtiments publics, les communes 
nouvelles font partie des priorités 
financées par la DETR, dont le mon-
tant s’élevait à 816 M" en 2015.  Les 
communes nouvelles y sont éligibles 
pendant trois ans, à compter de leur 
création, si l'une des communes 
fusionnées l'était l'année précédente.

Le bonus financier pour les com-
munes nouvelles, qui devait s’in-
terrompre le 30 juin 2016, serait 
reconduit jusqu'à la fin de l’année.

Commune Nouvelle : 
L’ORGANISATION 
DE LA NOUVELLE 
COLLECTIVITE 
COMMUNALE
Le nouvel élan donné au régime de la 
commune nouvelle par la loi du 16 mars 
2015 produit déjà des e!ets promet-
teurs. Au 1er janvier 2016, on dénombrait 
1 090 communes qui avaient fusionné 
dans 317 communes nouvelles ; 
la France est ainsi passée de 36 658 à 
35 885 communes. Au 8 avril 2016, 
6 communes nouvelles de plus étaient 
créées dans 5 départements : Deux-
Sèvres, Orne, Yonne, Jura, Côtes-d’Armor.
Si le nouveau dispositif impliquait de 
créer les communes nouvelles avant le 
31 décembre 2015 pour bénéficier des 
incitations financières dans le contexte 
de baisse des dotations de l’État, le 
Parlement a lui souhaité ne pas briser 
l’élan engagé et a prolongé (dans la loi 
de finances pour 2016) les garanties 
financières pour les projets aboutissant 
jusqu’au 30 septembre 2016 (délibéra-
tions concordantes votées au 30 juin 
2016 au plus tard) pour les communes 
nouvelles de moins de 10 000 habitants 
ou pour les communes nouvelles de 

nouvelle se substituant à l’ensemble 
de ses communes membres (cas 3) ;

-  être initiée par le représentant de 
l’État dans le département (cas 4).

Le premier cas de création 
implique l’accord de tous les 
conseils municipaux. Il présente :
-  la vertu du consensus autour d’un 

véritable « projet de territoire ». La 
mise en place d’une commune 
nouvelle ayant des incidences fortes 
tant sur les territoires à proprement 
parler que sur les élus en place, 
l’accord de tous ces élus donnera évi-
demment un élan considérable à la mise 
en place de cette commune nouvelle ;

-  l’avantage non négligeable de la 
rapidité, seule une délibération de 
chaque commune est nécessaire, sans 
nouvelle consultation de ces dernières 
par la suite ni référendum à organiser.

LA CONSULTATION 
DE LA POPULATION 
Lorsque la création émane d’une 
demande unanime des conseils muni-
cipaux des villes qui fusionnent, comme 
dans le 1er cas, la consultation popu-
laire reste facultative. En revanche, une 
consultation des habitants des com-
munes concernées devient obligatoire 
dans les trois autres cas de création 
d’une commune nouvelle (CGCT, art. 
2113-2). En outre, dans les 3e et 4e cas de 
création (proposition d’un EPCI ou du 
Préfet), il est impératif de réunir l’appro-
bation d’au moins les 2/3 des conseils 
municipaux représentant au moins 
les 2/3 de la population de la future 
commune nouvelle (CGCT, art. L. 2113-3). 
Le référendum local n’est valide que 
si plus de la moitié de la population 
communale participe au scrutin. Le 
projet est adopté s’il obtient la majo-
rité absolu des suffrages exprimés 
et le quart des électeurs inscrits de 
la commune (CGCT, art. L. 2113-3).

L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
DE CRÉATION 
Lorsque le projet a rempli les condi-
tions énumérées aux deux paragraphes 
précédents, la création juridique de la 
commune nouvelle est prononcée par 
un arrêté préfectoral. Cet acte admi-
nistratif contient le nom et la date de 

création de la commune nouvelle, 
ainsi que, le cas échéant, les modalités 
d’organisation de la nouvelle structure 
(CGCT, art. 2113-6-11). En l'absence 
d'accord des conseils municipaux sur 
le nom de la commune nouvelle par 
délibérations concordantes prises en 
application de l'article L. 2113-2, le 
Préfet leur soumettra pour avis une 
proposition de nom. A compter de 
sa notification, le conseil municipal 
disposera d'un mois pour émettre un 
avis sur cette proposition. A défaut de 
délibération dans ce délai, son avis est 
réputé favorable (CGCT, art. 2113-6-11).

LES AVANTAGES FINANCIERS
Le dispositif de la commune nouvelle 
a connu un réel succès après la loi du 
16 mars 2015 qui a créé une série d’in-
citations financières non négligeables 
en temps de disette budgétaire : 
-  un gel de la baisse de la DGF pendant 

trois ans : les communes nouvelles 
seront dispensées de toute baisse 
de leur DGF et l'e!ort sera réparti sur 
l'ensemble des autres communes 
au sein d'une enveloppe constante ; 

-   une bonification de 5 % de sa dotation 
forfaitaire pendant trois ans pour toute 
commune nouvelle, avec une popula-
tion comprise entre 1 000 et 10 000 
habitants ou sans limite de seuil pour 
celles issues d'un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunales 
(EPCI) à fiscalité propre(3) : par exemple, 
la communauté d'agglomération 

ATTENTION
Selon l’article L. 2113-4 du CGCT, 
« lorsque les communes concer-
nées par une demande de créa-
tion d'une commune nouvelle ne 
sont pas situées dans le même 
département ou dans la même 
région, la décision de création 
ne peut être prise qu'après 
modification des limites 
territoriales des départements 
ou régions concernés par décret 
en Conseil d'État pris, en 
l'absence de délibérations 
contraires et motivées des 
conseils départementaux et des 
conseils régionaux concernés. »
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moins de 15 000 issues de la fusion de 
toutes les communes membres d’un 
ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre.
Le Chef de l’État a annoncé début juin 
que cette incitation financière allait 
être prolongée jusqu’au 31 décembre 
2016. A partir du moment où la com-
mune nouvelle est créée, une période 
transitoire s’ouvre jusqu’aux prochaines 
élections de 2020. L’organisation défi-
nitive de la commune nouvelle sera 
e!ective après le renouvellement des 
conseils municipaux en mars 2020.

L’ORGANISATION DE LA 
COMMUNE NOUVELLE
Comment s’organise la nouvelle col-
lectivité communale ? Que deviennent 
les anciennes communes fusionnées ?

La représentation transitoire 
au sein de la commune nouvelle
La loi du 16 mars 2015 prévoit que, 
en cas de délibérations concordantes 
prises avant création de la commune 
nouvelle, le conseil municipal est com-
posé de l’ensemble des membres des 
anciens conseils municipaux jusqu'au 
prochain renouvellement suivant la 
création de la commune nouvelle (art. L. 
2113-7). Ainsi, les élus désignés en 2014 
resteront en fonction jusqu’en 2020, si 
les conseils municipaux le souhaitent. 
Sinon, le conseil municipal est composé 
des Maires, des Adjoints, ainsi que de 
Conseillers municipaux des anciennes 
communes (CGCT, art. L. 2113-7, II). 
Le Préfet attribue à chaque ancienne 
commune un nombre de sièges 
en application de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste des 
populations municipales. Il ne peut être 
conféré à une ancienne commune ni un 
nombre de sièges supérieur au nombre 
de ses Conseillers municipaux en exer-
cice ni inférieur au nombre de son Maire 
et de ses Adjoints. Enfin, l'e!ectif total 
du conseil ne peut dépasser soixante-
neuf membres, sauf dans le cas où la 
désignation des Maires et Adjoints des 
anciennes communes rend nécessaire 
l'attribution de sièges supplémentaires.
L'arrêté du préfet prononçant la créa-
tion de la commune nouvelle déter-
mine la composition du conseil 
municipal, le cas échéant en attribuant 
les sièges aux membres des anciens 

conseils municipaux dans l'ordre du 
tableau fixé à l'article L.2121-1 du CGCT. 

La représentation définitive 
au sein de la commune nouvelle
Lors du premier renouvellement suivant 
la création de la commune nouvelle, 
soit en 2020, le conseil municipal com-
portera un nombre de membres égal 
au nombre prévu à l'article L. 2121-2 
pour une commune appartenant à 
la strate démographique immédiate-
ment supérieure (CGCT, art. L. 2113-8). 
Le montant cumulé des indemnités 
des membres du conseil municipal de 
la commune nouvelle ne peut excé-
der le montant cumulé des indem-
nités maximales auxquelles auraient 
droit les membres du conseil muni-
cipal d'une commune appartenant 
à la même strate démographique.
Une conférence municipale, regrou-
pant le Maire et les Maires délégués, 
pourra être créée pour jouer le rôle 
d’un organe facultatif de coordi-
nation et de discussion sur l’action 
publique à mener sur le territoire.

L’ORGANISATION DES 
ANCIENNES COMMUNES 
AYANT FUSIONNÉ

Le cas – rare – de la disparition 
totale des anciennes communes. 
Lorsque les délibérations concor-
dantes des conseils municipaux 
(prises pour créer la commune 
nouvelle) le prévoient, les communes 
fusionnées disparaissent totalement. 

Le cas classique de la transforma-
tion des anciennes communes en 
communes déléguées. 
Le plus souvent, les communes qui 
fusionnent deviennent des « com-
munes déléguées » : elles conservent 
leur nom et leurs limites territoriales. 
Mais, seule la commune nouvelle a 
la qualité de collectivité territoriale.
L e s  c o m m u n e s  d é l é g u é e s 
d isposent  de ple in  droi t  : 
-  d’un Maire délégué élu par le conseil 

municipal de la commune nou-
velle, mais par dérogation il peut 
être de droit, jusqu’en 2020, le 
Maire en fonction au moment de la 

création de la commune nouvelle ;
-  d’une annexe de la mairie de la com-

mune nouvelle dans laquelle continue-
ront à être établis les actes d’état civil.

Chaque ancienne commune sera 
représentée par un Maire délégué, qui 
aura la qualité d'Adjoint, dans le conseil 
municipal de la commune nouvelle. Ce 
Maire délégué ne sera pas comptabilisé 
au titre du nombre des Adjoints limité à 
30 % de l'e!ectif du conseil municipal.
Sur décision du conseil municipal de 
la commune nouvelle (majorité des 
2/3 des membres), une commune délé-
guée peut avoir un conseil composé 
du Maire délégué et de conseillers 
communaux désignés par le nouveau 
conseil municipal. Le Maire délégué a la 
qualité d’o#cier d’état civil et d’o#cier 
de police judiciaire dans la commune 
délégué : il y exercice aussi le pouvoir 
de police et peut recevoir des déléga-
tions du Maire de la commune nouvelle 
prévues par le CGCT. Enfin, le nouveau 
conseil municipal peut toujours déci-
der la suppression des communes 
déléguées dans un délai qu’il fixe. �

(1) M. Verpeaux et a., Les collectivités 
territoriales et la décentralisation, 

La documentation française, 2015, p. 192.

(2) La Gazette des communes, 16/11/2015, 

p. 47 (source : OCDE 2015).

(3) Jusqu’au 31 déc. 2015. 

Seuil à 15 000 habitants ensuite.

(4) Gazette des communes, 02/03/2015.
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