Les Communes Nouvelles
La commune nouvelle est issue d’une disposition instituée par la loi de Réforme des
Collectivités Territoriales. La baisse des dotations de 28 milliards d'Euros impacte très
fortement nos collectivités locales et leurs groupements. Elle va se prolonger jusqu'en
2017. Les municipalités actuelles devront se prononcer par une lettre d’intention adressée
au Préfet sur leur implication dans la nouvelle réforme des collectivités territoriales
sachant que:










La DGF (Dotation Global d'Equipement) que l'Etat verse à la commune de Venables
baissera fortement. celle-ci représente 92580 € en 2014, 82540 € en 2015. En 2017
elle ne représentera plus que 35550€.
La nouvelle imposition fiscale faite à la commune ainsi que l'augmentation
du reversement des péréquations : FIPC , FNGIR
Le transfert de compétence de l'Etat vers la commune au niveau des Rythmes
Scolaires .......
Les dotations et subventions que le Département et la Région octroient aux communes
baisseront inévitablement puisqu’elles doivent participer comme les communes au
redressement de la dette nationale.
La Prise en charge des droits du sol que l'Etat transfert à la commune sans transfert
financier.
L’obligation de la modification des documents d'urbanisme qui impactera fortement le
budget communal.
L’inflation des normes et des règlementations bouleverse le budget de fonctionnement
de la commune.
Ce processus contraignant oblige le Conseil Municipal à réfléchir à l’avenir de la
communauté Venabloise. Les réflexions actuellement menées au sein de l'équipe
municipale est de réfléchir sur différents points avant d’adhérer à cette nouvelle
disposition territoriale:









L’émergence d’une nouvelle collectivité rurale plus dynamique, plus attractive en termes
économique, social, d’habitat, culturel, sportif, et en capacité de porter des projets que
chaque commune prise séparément n’aurait pas pu porter ou difficilement porter.
Assurer une meilleure représentation de notre territoire et de ses habitants auprès de
l’Etat, des autres collectivités ou établissements publics tout en respectant une
représentation équitable des communes fondatrices au sein de la Commune
Nouvelle et une égalité de traitement entre les habitants des communes déléguées.
Maintenir un service public de proximité au service des habitants du nouveau territoire. Il
s’agit de constituer une véritable agglomération en milieu rural regroupant tous les
moyens humains, matériels, financiers des communes membres permettant d’assurer le
développement cohérent et équilibré de chacune des communes fondatrices dans le
respect des intérêts de ses habitants et d’une bonne gestion des deniers publics.
Une plus large visibilité sur les intentions de l’Etat quand à cette manne budgétaire
promise pour les communes qui se regroupent.

I. Présentation de la commune nouvelle








Cadre législatif:
La commune nouvelle est un régime créé par la loi de réforme des collectivités
territoriales (RCT) du 16 décembre 2010 et modifié par la loi relative à l'amélioration du
régime de la commune nouvelle du 16 mars 2015.
La commune nouvelle « peut être créée en lieu et place de communes contiguës » (Art.
L. 2113-2 du CGCT).
C’est une collectivité territoriale à part entière : elle dispose des mêmes droits et
obligations que les communes.
Son organisation reste cependant adaptée à l’existence de communes fondatrices :
Elle peut se diviser en communes déléguées mais qui ne sont plus des collectivités
territoriales.
Elle dispose d’une fiscalité directe locale.
L’initiative de création d’une commune nouvelle
La création d’une commune nouvelle intervient :
–Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
–Soit à la demande des 2/3 des conseils municipaux des communes membres d'un
EPCI à fiscalité propre, représentant plus des 2/3 de la population totale ;
–Soit à la demande du conseil communautaire d'un EPCI à fiscalité propre ;
–Soit à l'initiative du préfet.
Dans les deux derniers cas, la demande est soumise à l’accord, dans un délai de 3 mois,
des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de 2/3 de la population.
Sans accord unanime des conseils municipaux, la consultation de la population de chaque
commune est obligatoire. La création est prononcée seulement si la participation est
supérieure à 50% et si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte dans chaque
commune.

Eléments fondateurs de la commune nouvelle (1)
Chaque commune nouvelle élabore sa charte fondatrice. Elle reprend les éléments
suivants :
–Le contexte (historique, social, culturel, économique, géographique ...), les habitudes de
vie de la population, les coopérations existantes entre les communes (travail commun,
existence de syndicats intercommunaux ...), les enjeux et les perspectives (renforcer la
représentation du territoire par rapport à l’Etat, aux autres collectivités et à
l’intercommunalité…).
–Le projet commun de territoire défini par les élus.
–La gouvernance et l’organisation particulière de la commune nouvelle :
1. L’organisation politique,
2. Le rôle des communes déléguées : mairie annexe, gestion de certains équipements ou
services (écoles, associations, salle des fêtes, état civil...), consultation sur les projets
concernant leur territoire, ses ressources (dotations)...,
3. Personnel (services mutualisés et services mis à disposition des communes
déléguées...).
Eléments fondateurs de la commune nouvelle (2) Article L2113-5 du CGCT
Les délibérations portant sur la création de la commune nouvelle indiquent :
–le nom des communes fondatrices et la population totale regroupée,
–le nom de la commune nouvelle (soumis à l’accord entre toutes les communes, à
défaut, il revient au préfet de proposer un nom après avis des communes qui
disposent d’un mois pour se prononcer avant la création),

–le chef-lieu de la commune nouvelle,
–la composition du conseil municipal de la commune nouvelle,
–la date de création.
La charte fondatrice de la commune nouvelle peut être annexée aux délibérations
La commune nouvelle et l’intercommunalité
La création d’une commune nouvelle a des conséquences sur les territoires sur lesquels
elle se situe. Les trois cas de figure possibles :
–Si la commune nouvelle réunit toutes les communes d’un EPCI, celui-ci disparait
et elle doit adhérer à un autre EPCI dans la 2ème année de sa création (loi du 16
mars 2015).
–La Commune réunit des communes membres d’au moins 2 EPCI différents :
Le conseil municipal de la commune nouvelle délibère, dans le mois, sur l’EPCI dont il
souhaite être membre.
Si le préfet est en désaccord avec cette décision, il saisit la commission départementale
de la coopération intercommunale.
–L’une des communes est membre d’une CU ou d’une métropole. La commune
nouvelle est automatiquement rattachée à la CU ou à la métropole.
Organisation politique – le conseil municipal
Avant 2020 :
–Tous les conseillers municipaux des communes regroupées si celles-ci en décident
avant la création
–A défaut :
 Les maires et les adjoints des communes regroupées font obligatoirement partie du
nouveau conseil municipal ;
 L'effectif total du conseil ne peut dépasser 69 membres, sauf si la désignation des
maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges
complémentaires ;
 Le nombre d’élus par commune est proportionnel au nombre d’inscrits sur les listes
dans les communes et fixé par le Préfet.
Après 2020 :
–La commune nouvelle passe au régime de droit commun ;
–Le conseil municipal comporte « un nombre de membres égal au nombre prévu à
l’article L.2121-2 du CGCT pour une commune appartenant à la strate démographique
immédiatement supérieure ».
Organisation politique – le conseil communautaire Article L2113-5 du CGCT
La représentation politique de la commune nouvelle au sein du conseil communautaire est
impactée :
–La commune nouvelle, créée au sein d’un EPCI, bénéficie de l’addition des sièges
intercommunaux des communes (plafonnement à 50 % du conseil communautaire).
–Lorsque la commune nouvelle adhère à un autre EPCI, il est procédé à une nouvelle
détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
(ce qui entraîne de nouvelles désignations).
Les communes déléguées - statut Art. L2511-36-1 , L2511-37 du CGCT
Sauf délibération contraire des Conseils municipaux avant la création de la commune
nouvelle, les anciennes communes deviennent de droit communes déléguées. Elles
peuvent être supprimées à tout moment, sur décision du Conseil municipal.
 Elles ne disposent pas du statut de collectivité territoriale et ne constituent pas une
personne morale.










Le personnel exerçant en leur sein reste personnel de la commune nouvelle.
Leurs dépenses et recettes figurent au sein d’un état spécial annexé au budget de la
commune nouvelle.
Les communes déléguées – organisation (1)
Les communes déléguées disposent :
–D'un maire délégué:
Avant 2020, l’ancien maire de la commune historique devient de droit maire délégué (loi
du 16 mars 2015) ;
Après 2020, il est désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle. Le maire
de la commune nouvelle ne peut plus exercer la fonction de maire d’une commune
déléguée ;
Il remplit les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire ;
Il rend un avis sur les autorisations d’urbanisme, les permissions de voirie, les projets
d’acquisition, d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réalisés par la
commune nouvelle, les projets de transformation d’immeubles en bureaux ou en locaux
d’habitation.
D'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant
les habitants de la commune déléguée.
Les communes déléguées – organisation (1) Art. L. 2511-10-1 à L. 2511-24 du
CGCT
Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, les communes déléguées peuvent
disposer d’un conseil. Celui-ci :
–peut recevoir, par délégation, la gestion d’équipements ou services de la commune ;
–délibère sur le programme d’aménagement d’équipements de proximité (éducatif, social,
culturel, sportif) et d’information de la vie locale ;
–est saisi pour avis des projets concernant le territoire : le montant des subventions aux
associations, la modification du PLU et tout projet d’opération d’aménagement ;
–peut demander au conseil municipal de la commune nouvelle de débattre d’affaires
intéressant le territoire et adresser des questions écrites au maire.

Les communes déléguées – compétences (2) Article L2511-16 du CGCT
Les compétences exercées par les communes déléguées sont soumises au choix du
conseil municipal de la commune nouvelle.
Les communes déléguées peuvent exercer les compétences suivantes :
–L’état civil,
–Gestion de certains équipements de proximité :
Écoles,
Salle des fêtes,
Equipements sportifs.
Soutien aux associations locales,
Information de la vie locale
Les communes déléguées – compétences (3) Article L2511-22, L2511-38 du CGCT
Pour exercer ces compétences, le conseil municipal peut leur donner délégation pour
préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services sans
formalités (montant peu élevé).
Chaque année, elles reçoivent des dotations de la commune nouvelle :
–la dotation d’investissement : acquisition de matériel et réalisation de petits travaux
dans les équipements ;
–la dotation de gestion locale : gestion des équipements de proximité ;
–la dotation d’animation locale : assumer les dépenses liées à l’information des
habitants, à la démocratie et à la vie locales.

Les biens, contrats et syndicats
La commune nouvelle se substitue aux communes historiques pour la gestion :
–De l'ensemble des biens (transfert de plein droit),
–Des contrats : ils sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance (sauf accord des parties),
–Du personnel.
Par ailleurs, selon un principe de « représentation-substitution », la commune nouvelle
prend la place des communes fondatrices au sein des syndicats dont elles sont membres.
Il en va de même pour une commune nouvelle prenant la place d’un EPCI à fiscalité
propre.

II. Aspects financiers et fiscaux
La fiscalité de la commune nouvelle (1)
La fiscalité de la commune nouvelle est identique à celle des autres communes.
Elle bénéficie :
–de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB),
–de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB),
–de la taxe d’habitation (TH),
–de la cotisation foncière des entreprises (CFE),
–d’une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE),
–d’une fraction de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER),
–de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
La commune nouvelle n’est pas tenue par les délibérations sur la fiscalité antérieures à la
fusion. Elle doit prendre ses propres délibérations :
–Avant le 1er octobre de l’année de la fusion, pour diverses délibérations fiscales,
–Avant le 15 octobre pour la TEOM,
–Avant le 31/12 pour les exonérations de Contribution Economique Territoriale
(CET) accordées.
La fiscalité de la commune nouvelle (2) Article 1638 du CGI
La commune nouvelle est soumise aux règles de liens entre les taux de fiscalité de ses
communes fondatrices.
Les taux de la 1ère année sont fixés à partir du calcul des taux moyens pondérés par leurs
bases de l’année précédente :
Somme produits fiscaux perçus par les communes
TMP=
Somme des bases nettes communales
Si les écarts entre les taux des anciennes communes sont trop importants, ils peuvent être
unifiés progressivement.
Ainsi, si le taux de la commune la moins imposée est inférieur ou égal à 80 % du taux de
la commune la plus imposée, la commune nouvelle procède à une unification des taux.
La durée de la période d’unification des taux, décidée par le conseil municipal, peut varier
entre 2 à 12 ans.
Les impacts financiers Articles L. 2113-20, L.2334-33 du CGCT L2334-4 du CGCT
La création d’une commune nouvelle apporte des avantages financiers, notamment sur
les dotations perçues :

–DGF : la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie sont
recalculées à partir de la population et de la superficie des anciennes communes.
–La première année, pour toutes les communes nouvelles, son montant reste
cependant au moins égal à celui de l’année précédant le regroupement.
–La garantie et la part compensation sont calculées par addition des montants
versés aux anciennes communes, indexés, s'ils sont positifs, selon le taux
d'évolution.
–Dotations de péréquation (DSR, DSU, DNP) : la commune nouvelle y est éligible
dans les conditions de droit commun. Elle perçoit des attributions au titre de ces
dotations au moins égales à la somme des montants perçus par les anciennes
communes.
Les autres avantages sur les dotations :
–Le FCTVA : la commune nouvelle bénéficie d’un versement au titre du FCTVA
l’année même des dépenses (n+1 ou n+2 en droit commun). Elle perçoit aussi le
FCTVA des anciennes communes selon leur périodicité (droit commun ou
pérennisé). Au bout de deux ans, les dépenses éligibles ne concernent que celles
réalisées par la commune nouvelle.
–DGF de l’EPCI : lorsque la commune nouvelle remplace un EPCI à fiscalité propre,
sa dotation forfaitaire comprend les attributions d'une dotation de consolidation
égale au montant des dotations d'intercommunalité et de compensation qui auraient
été perçues.
Avantages financiers – Pacte de stabilité de 3 ans :
–Dotations : les communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, et celles créées
à partir d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre, bénéficient pendant 3 ans d’une
exonération de la baisse de DGF, et du maintien des dotations de solidarité perçues
par les anciennes communes (DSU, DSR, DNP).
–Elles bénéficient également d’une bonification de 5 % de leur DGF ;
–Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) : les communes nouvelles
sont éligibles de droit à la DETR pendant 3 ans à compter de leur création si l’une
de leurs communes constitutives y était éligible l’année précédente ;
–Le FPIC : la dotation de consolidation des communes nouvelles ne sera pas prise
en compte dans le calcul du potentiel financier des communes et du PFiA des
ensembles intercommunaux. La répartition de la contribution s’effectuant en partie
sur ces éléments, cela aurait pénalisé les communes nouvelles.

