
LES COMMUNES NOUVELLES

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration 
du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes, 317 communes 
nouvelles, rassemblant plus d’1,1 million d’habitants, ont été créées à la date du 1er janvier 
2016 à partir de la fusion de 1 090 communes. Le mouvement de création des communes 
nouvelles a par conséquent connu une accélération importante, dans la mesure où seules  
25 communes nouvelles avaient été créées à l’échelle nationale entre 2011 et 2015.

I - La procédure de création d’une commune nouvelle

Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës si la totalité des 
conseils municipaux concernés a délibéré en ce sens. 

Lorsque la création de la commune nouvelle n’a pas recueilli l’avis favorable de la totalité des 
conseils municipaux concernés, mais qu’elle a fait l’objet de délibérations favorables de la part d’au 
moins deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus des deux tiers de la 
population, une consultation des électeurs de chaque commune est organisée.

La création de la commune nouvelle ne peut alors être décidée par le préfet que si la participation 
au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits, et que le projet recueille, dans chacune 
des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant 
au moins au quart des électeurs inscrits.

Le préfet recueille l’avis des conseils municipaux sur le nom de la commune avant d’arrêter celui-ci. 

II - Les communes déléguées

Aux termes de l’article L.2113-10 modifié par la loi du 16 mars 2015, les anciennes communes 
deviennent toutes automatiquement des communes déléguées, sauf décision contraire des conseils 
municipaux prises avant la création de la commune nouvelle.

Les communes déléguées disposent de plein droit d’un maire délégué ainsi que d’une annexe de 
la mairie dans laquelle sont établis les actes d’état civil concernant les habitants de la commune 
déléguée.

Ces communes déléguées conservent leur nom et leurs limites territoriales, mais seule la commune 
nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale.

III - Composition du conseil municipal de la commune nouvelle

La loi du 16 mars 2015 offre la possibilité de maintenir jusqu’en 2020 le mandat de l’ensemble 
des conseillers municipaux des communes préexistantes, si ces dernières le souhaitent.  
À défaut, l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle est déterminé en prenant comme 
référence un effectif de 69 conseillers municipaux, répartis entre les communes préexistantes en 
fonction de leur population.
À l’issue du mandat consécutif à la création de la commune nouvelle, la commune nouvelle 
bénéficie, pour la durée du mandat suivant, d’un nombre de conseillers municipaux correspondant 
à la strate démographique immédiatement supérieure, en application du tableau figurant à l’article 
L.2121-2 du CGCT, ce qui correspond selon les cas à 2 à 4 conseillers municipaux supplémentaires.



En outre, dans le cadre de la création d’une commune nouvelle, le plafonnement du nombre 
d’adjoints au maire à 30% de l’effectif légal du conseil municipal (article L. 2122-2 du CGCT) est 
aménagé, puisque la loi du 16 mars 2015 prévoit que les maires délégués exercent également les 
fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle sans être comptabilisés au titre de ce plafond 
de 30%.

IV -  Relations entre la commune nouvelle et les EPCI à fiscalité propre 
dont étaient membres les communes

Lorsqu’une commune nouvelle est issue de la fusion de toutes les communes membres d’un EPCI 
à fiscalité propre, la commune nouvelle est substituée à l’EPCI dans tous ses actes et délibérations. 
Tous les personnels de l’établissement deviennent des personnels de la commune nouvelle. Les 
communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs EPCI 
à fiscalité propre peuvent bénéficier en outre d’un délai de 24 mois à compter de leur création pour 
rejoindre un nouvel EPCI à fiscalité propre.

Lorsqu’une commune nouvelle est issue de communes membres d’EPCI à fiscalité propre différents, 
le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois qui suit sa création sur l’EPCI 
à fiscalité propre qu’il souhaite intégrer. Si la commune nouvelle comprend une ou plusieurs 
communes précédemment membres d’une métropole ou d’une communauté urbaine, la commune 
nouvelle est automatiquement rattachée à cette métropole ou à cette communauté urbaine.

Lorsqu’une commune nouvelle est issue d’une partie des communes membres d’un même EPCI 
à fiscalité propre, elle est automatiquement membre de cet EPCI à fiscalité propre, et bénéficie 
au sein du conseil communautaire d’un nombre de sièges égal à la somme des sièges détenus 
précédemment par chacune des communes préexistantes. 

V -  La garantie de non baisse de la dotation globale de fonctionnement

La loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle a instauré une 
garantie de non baisse de la dotation globale de fonctionnement pour une durée de trois ans pour 
les communes nouvelles de plus de 1 000 habitants et de moins de 10 000 habitants ainsi que les 
communes nouvelles issues de la fusion de toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité 
propre créées au plus tard le 1er janvier 2016.

La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prolongé ce dispositif au bénéfice des communes 
nouvelles créées par arrêté préfectoral pris entre le 2 janvier et le 30 septembre 2016 en application 
de délibérations concordantes des conseils municipaux prises avant le 30 juin prochain, pour les 
communes nouvelles de moins de 10 000 habitants ainsi que pour les communes nouvelles issues 
de la fusion de toutes les communes membres d’un EPCI à fiscalité propre dont la population totale 
n’excède pas 15 000 habitants.

➢  Pour toute autre question, vous voudrez bien prendre connaissance de la foire aux 
questions publiée sur le site internet de la Direction Générale des Collectivités Locales :  
http://www.collectivites-locales.gouv.fr
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