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• Qu’est ce qu’une Commune Nouvelle ? 

– Créée par la loi du 16 décembre 2010, modifiée 
par celle du 16 mars 2015, la Commune Nouvelle 
(CN) est l’unification en une seule commune de 
plusieurs communes jusqu’alors distinctes. La CN 
se substitue donc aux communes et, le cas 
échéant, à la communauté qui est supprimée. 

 

– La CN, collectivité territoriale de plein exercice, 
dispose de la clause générale des compétences et 
est soumise aux droits et obligations de toutes les 
communes. 

 

– Elle bénéficie comme les autres communes d’une 
fiscalité directe locale et d’une DGF 

 

– Pour se regrouper en CN, les communes doivent 
être contigües.  

 



• Que deviennent les « anciennes » communes ? 

 Les « anciennes » communes deviennent des communes 
déléguées, sauf délibérations concordantes des conseils 
municipaux 

 

• Quelles attributions entre Communes Nouvelles et 
Communes déléguées ? 

 

 
Communes Nouvelles Communes Déléguées 

Fonctionnement « classique » 
d’une commune 
-Un nom 
-Un maire et des adjoints 
-Un conseil municipal 
-Une clause générale de 
compétences 
-Une mairie 
-Un budget 
-Des ressources (moyens 
humains, matériels, fiscalité, 
dotations…) 
 

Fonctionnement délimité 
-Conservent leurs noms et limites 
territoriales 
-Ne sont plus des collectivités 
territoriales 
-Peuvent disposer d’un maire 
délégué et d’adjoints 
-Peuvent instituer un conseil de 
commune déléguée 
-Peuvent disposer d’une mairie 
annexe 
-Disposent de délégations 
territorialisées 
-Peuvent recevoir de la Commune 
Nouvelle des dotations 
(investissement, animation locale, 
gestion locale) 

Une conférence municipale regroupant le maire et le maire délégué 
peut être instituée 



• Qui prend l’initiative de la création d’une Commune Nouvelle ? 

 Initiative Périmètre Conditions  de décision de création 

Conseils municipaux 
des communes 
intéressées 

Communes 
contigües 
intéressées 

Accord unanime des 
conseils municipaux 

Préfet Territoire 
délimité par 
l’arrêté 
préfectoral 

Accord majoritaire  
des 2/3 au moins 
des conseils 
municipaux 
représentant+ des 
2/3 de la populat° 
de l’EPCI 

 
 
 
 
 
 
 
 
A défaut de 
délibérations 
concordantes des 
conseils municipaux 
concernés, la 
population est 
consultée  par voie 
référendaire.  

Conseil 
Communautaire 

Territoire 
communautaire 

Accord majoritaire 
des 2/3 au moins 
des conseils 
municipaux 
représentant + des 
2/3 de la populat° 
de l’EPCI 

2/3 au moins des 
conseils municipaux 
représentant + de 2/3 
de la population de 
l’EPCI 

Territoire 
communautaire 

Accord majoritaire 
des 2/3 au moins 
des conseils 
municipaux 
représentant + des 
2/3 de la populat° 
de l’EPCI 
 



 La création de la Commune Nouvelle 

– La CN est créée par arrêté préfectoral. 

 

–  Le préfet dispose donc d’un pouvoir 
d’appréciation et peut décider ou non de la 
création de la CN. 

 

 Le rattachement à un EPCI 

– Le rattachement de la CN à un EPCI est obligatoire, 
quelle que soit sa taille.  

 

– Si la CN se substitue à la communauté, elle a 
l’obligation d’adhérer à un EPCI à fiscalité propre 
dans les deux ans suivant sa date de création. 

 

– Si la CN est issue de communes contigües, 
membres d’une même communauté, le 
rattachement se fait d’office à cette communauté 
dans le mois suivant sa création.  

 



 Les conséquences de la création de la Commune 
Nouvelle  

– La CN se substitue aux communes et le cas 
échéant à la communauté supprimée . 

  pour toutes les délibérations, actes, 
procédures , contrats, etc… 

 Dans les syndicats dont les communes et les 
communautés étaient membres 

 Pour tout le personnel qui se rattache à la CN 

 

– A partir de sa création et jusqu'aux prochaines 
élections municipales, un régime transitoire 
s’applique. 

 

– Si la CN se substitue à l’EPCI, les mandats 
communautaires s’arrêtent à la date de création 
de la CN. 

 

–  sauf décision contraire des communes avant la 
création de la CN, les communes historiques 
deviennent des communes déléguées. 

 

 

 

 

 



 La gouvernance de la Commune Nouvelle jusqu’en 2020 

– Le conseil municipal de la CN est ainsi composé :  

  soit de l’ensemble des membres des anciens 
conseils municipaux ( exemple 221 élus si CN = 
CCP), si délibérations concordantes avant 
création de la CN. 

 Soit de 69 membres au maximum (sauf si le 
nombre de maires et adjoints des anciennes 
communes rend nécessaire l’attribution de 
sièges supplémentaires) répartis à la 
proportionnelle au plus fort reste.  

 

– Les maires des communes historiques sont de droit 
maires délégués. 

 

– Tous les maires délégués sont adjoints de la CN. 

 

– Le bureau de la CN est composé au minimum des 
maires délégués auxquels il est possible  d’ajouter 
des adjoints dans la limite de30% de l’effectif du 
conseil de la CN 

 

– Un maire délégué peut être maire de la CN 

 

– Les adjoints des communes historiques ne sont pas 
obligatoirement adjoints du conseil de la CN. 

 

 



 Les indemnités des élus de la Commune Nouvelle 

– Les indemnités ne peuvent se cumuler :  

  maires délégués et adjoints de la CN 

 Adjoints de la CN et adjoints de la commune 
déléguée 

 Maire de la CN et maire délégué. 

 

– Le plafond des indemnités des adjoints de la CN = 
les indemnités maximum des adjoints d’une 
commune de même taille démographique + les 
indemnités maximum des maires délégués ( total 
des indemnités auxquelles avait droit chaque 
maire des communes historiques) 

 

 Le rôle du maire délégué 

– Il est officier d’état civil et de police judiciaire. 

 

– Il peut être chargé de l’exécution des lois et 
règlements de police dans la commune déléguée. 

 

– Il peut recevoir des délégations territorialisées de 
la part du maire de la CN. 

 

– Il rend un avis sur les autorisations d’urbanisme, 
permissions de voirie, projets d’acquisitions, etc 
réalisés par la CN. Il est informé des DIA lors des 
procédures de préemption.  

 



 Les conseils des communes déléguées 

– Les conseils  des communes déléguées sont créés 
à la majorité des 2/3 du conseil de la CN.  

 

– Ils sont composés des maires délégués et des 
conseillers municipaux désignés par et au sein du 
conseil de la CN. 

 

– Ils peuvent recevoir par délégation de la CN, la 
gestion d’équipements ou de services des 
communes historiques. 

 

– Ils délibèrent sur l’implantation et le programme 
d’aménagement des équipements de proximité  
qu’ils gèrent. 

 

– Ils sont saisis pour avis des projets de délibération 
sur les affaires exécutées sur le territoire de la CN.  

 

– A l’inverse ils peuvent demander au conseil de la 
CN de débattre de toute affaire intéressant le 
territoire.  

 

 

 

 



 La gouvernance de la Commune Nouvelle après 2020 

– Après le renouvellement des conseils municipaux 
en 2020, le nombre de conseillers municipaux de 
la CN est fixé de manière dérogatoire au nombre 
prévu pour une commune appartenant à la strate 
démographique supérieure.  (exemple si CN= CCP :  
35 conseillers correspondant à  la strate 
démographie 20 000-29 999 habitants) 

 

– Les maires délégués sont élus par le conseil de la 
CN. 

 

– Un maire délégué  ne peut pas être maire de la 
CN. 

 

 Le nom et le siège de la Commune Nouvelle 

–  le nom de la CN est décidé par le conseil à 
l’unanimité. A défaut le préfet propose un nom sur 
lequel le conseil doit donner un avis sous 1 mois. 

 

– Le préfet arrête le siège de la CN, le cas échéant au 
vu des avis émis par les conseils municipaux. 

 

 

 

 



 La charte fondatrice de la Commune Nouvelle 

– La charte n’a aucune valeur juridique, mais est 
fondamentale car il s’agit d’un accord volontaire et 
moral entre les élus qui doit assurer le bon 
fonctionnement de la CN en toute transparence. 

 

– La charte rappelle en premier lieu le contexte dans 
lequel s’inscrit la création de la CN : diagnostic socio-
économique, historique de l’intercommunalité et des 
différentes formes de coopération existant entre 
communes, enjeux dans le cadre de la réforme 
territoriale, etc.  

 

– Elle pose ensuite les objectifs et orientations 
poursuivis dans cette volonté de se regrouper. 
Exemples : maintenir les services publics de 
proximité, préserver l’intégration intercommunale, 
fédérer tout en conservant les identités et les 
spécificités communales, mutualiser les moyens, 
assurer une meilleure représentation du territoire 
dans une intercommunalité élargie, etc.  

 

– Elle détermine ensuite les modalités de 
fonctionnement de la CN : organisation du personnel, 
niveau d’équipements, stratégie financière et fiscale, 
etc.  

 

– Enfin, elle définit la gouvernance de la CN : 
représentativité, rôle et organisation des communes 
déléguées, instances décisionnelles ou de 
concertation, etc.  

 



 Le contenu de la délibération de création de la 
Commune Nouvelle 

– La délibération doit a minima indiquer :  
  le nom des communes fondatrices de la CN et la 

population totale regroupée. 

 Le nom et le chef lieu de la CN 

 La composition du conseil de la CN : maintien ou pas de 
l’ensemble des conseillers municipaux. 

 La date de création 

 

– La délibération peut en outre préciser :  
 Le nombre de communes déléguées s’il était décidé  de ne 

pas toutes les maintenir 

 Le lissage des taux et l’harmonisation des abattements 
pour un effet fiscal l’année suivante ( si délibération avant 
le 1er octobre). 

 

– Il est souhaitable que la délibération annexe la 
charte fondatrice 

 



 Les ressources financières et fiscales de la Commune 
Nouvelle 

– La création d’une CN se traduit par la 
consolidation des budgets des structures qui la 
composent (dépenses, recettes, trésorerie). Ainsi, 
dans le cas d’une CN sur un périmètre inférieur à 
l’EPCI actuel, le budget communautaire n’est pas 
intégré.  

 

– La CN bénéficie de la fiscalité communale et 
intercommunale dans le cas où elle se substitue à 
un EPCI. L’intégration fiscale des taxes 
communales se fait sur une période de 12 ans 
maximum.  

 

– Si la CN est créée avant le nouvel EPCI qu’elle doit 
intégrer (avant le 31 décembre 2016 pour ce qui 
nous concerne) , à l’intégration dans le nouvel 
EPCI, la CN lui transfère la fiscalité professionnelle 
consolidée dont elle dispose. Celle –ci  lui revient 
sous forme d’attribution de compensation, le cas 
échéant charges transférées au nouvel EPCI 
déduites.  

 

 

 

 



 Les ressources financières et fiscales de la Commune 
Nouvelle (suite) 

– L’article 150 de la loi de Finances 2016 a prolongé 
le mécanisme d’incitation financière à la création 
des CN. Concrètement, ce mécanisme s’applique 
dans les cas suivants :  
  La CN créée ne doit pas excéder 15 000 habitants. 

 Les conseils municipaux doivent voter des délibérations 
concordantes avant le 30 juin 2016 

 L’arrêté préfectoral de création doit être pris avant le 30 
septembre 2016. 

 

– La CN bénéficie alors d’une exonération à la 
Contribution au Redressement des Finances 
Publiques ( CRFP) pendant 3 ans.  

 

– Si la CN se substitue à l’EPCI ou si elle regroupe 
moins de 10 000 habitants, elle disposera d’une 
garantie de non-baisse de la DGF (dotation 
forfaitaire et dotations de péréquation des 
communes). Ce qui veut dire que les dotations 
sont au moins égales à celles perçues par les 
anciennes communes l’année précédant la 
création de la CN, et cela pendant 3 ans, de 2017 à 
2019.  

 

 

 



 Les ressources financières et fiscales de la Commune 
Nouvelle (suite) 

– Si la CN créée se substitue à un EPCI de moins de 
15 000 habitants, elle perçoit en plus de la DGF 
d’une commune, l’ancienne dotation 
d’intercommunalité ( dotation de consolidation) et 
une part « compensation » égale à la somme des 
montants de dotation de compensation perçus par 
l’EPCI auquel elle s’est substituée.  

 

– Si la CN créée comporte entre 1 000 et 10 000 
habitants, elle bénéficie d’une bonification de la 
dotation forfaitaire de 5% pendant 3 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


