
Une Commune nouvelle  va-t-elle naître à Château du Loir ?

Le Président de la République a décidé en 2013 de réorganiser le mille feuille administratif
qui n’est plus adapté à notre société moderne. En 1789, lors des débats à l’assemblée
constituante sous l’impulsion de l’Abbé  Sieyès, les membres ont voulu une réorganisation
du royaume qui tenait compte des moyens de locomotion de l’époque : un chef-lieu de
canton à une journée de marche ; un chef-lieu de département à une journée à cheval.
Des membres de l’Assemblée nationale étaient  opposés à une telle  fragmentation  du
pays,  mais  la  proposition  du  comte  Mirabeau  l’emporta :  une  commune pour  chaque
communauté ou paroisse. Le 14 décembre 1789, la Constituante votait une loi créant les
municipalités ou communes désignées comme la plus petite division administrative. Puis
la création du  département fut actée le 26 février 1790. Mais, il a fallu attendre  la loi
fondamentale  municipale du 5 avril 1884 pour que le conseil soit élu au suffrage universel
direct qu’il siégerait à la mairie et serait présidé par le maire désigné en son sein. Depuis
deux siècles nos structures n’ont quasiment pas évolué. 
Toutes les tentatives législatives ont échoué. La dernière loi du 16 mars 2015 présente
des atouts non négligeables sur le plan organisationnel et financier par rapport à celle du
16 décembre 2010. Malheureusement, nos élus locaux viennent de prendre conscience
de son importance et voudraient régler ce dossier en deux mois. Par contre, dans les
départements  voisins  notamment  dans  le  Maine  et  Loire,  ce  dossier  est  traité
énergiquement par les élus afin de préserver le dynamisme du développement local. Dans
le canton de Baugé, les communes qui n’avaient pas voulu fusionner en 2012 après avoir
tenu auprès de leurs électeurs des discours hypocrites (préserver  leurs petits  intérêts
personnels) ont vite rejoint la commune nouvelle en décembre 2015. Il est certain  que
depuis sa création en commune nouvelle « Baugé en Anjou » en 2012,  elle a connu un
développement économique local sans précédent.

1. Les avantages structurels de la commune nouvelle à 12 communes (ancien
canton.

Une commune nouvelle de communes déléguées  peut être créée en lieu et place de
communes contiguës (article L 2113.2 CGCT) :

 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;
 2°  Soit  à  la  demande  des  deux  tiers  au  moins  des  conseils  municipaux  des

communes membres de la communauté de communes représentant plus des deux
tiers de la population totale de celles-ci ;

 3° Soit à la demande de l'organe délibérant de la Communauté de communes. 
Lorsque  la  demande  ne  fait  pas  l'objet  de  délibérations  concordantes  des  conseils
municipaux de toutes les communes concernées. Les personnes inscrites sur les listes
électorales municipales sont consultées (référendum) sur l'opportunité de la création de la
commune nouvelle. (Article L 2113.3 et R 2113-1 à R 2113-12 CGCT). 
La consultation des citoyens (référendum) est la meilleur formule à condition de le faire à 
temps! Actuellement, il est trop tard, aucune réunion publique n’a été faite par les 
élus pour expliquer les avantages.

La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution de toutes les délibérations,
tous les actes, tous les biens, droits et obligations, du personnel  de la communauté de



communes et des communes sont transférés à cette dernière. (Article L 2113-5CGCT). 
Le conseil municipal de la commune nouvelle est composé :
A. Jusqu’à son renouvellement en 2020, 
Si  les  conseils  municipaux  des  communes  concernées  le  décident  par  délibérations
concordantes prises avant sa création :

1) de tous les membres des conseils municipaux des anciennes communes.
2) à  défaut,  des  maires  et  des  adjoints  ainsi  que  les  conseillers  municipaux.  Le

nombre de sièges est attribué en fonction de la représentation proportionnelle au
plus fort reste des populations municipales. Le nombre total ne peut dépasser 69
membres. (Article L2113-8).

3) Par  dérogation,  le  maire de  l'ancienne commune en fonction au moment  de  la
création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu'au prochain
renouvellement du conseil municipal. (Article L 2113-12-2).

B. Après son renouvellement en 2020 (article L 2113.8).
Le  conseil  municipal  comporte  un  nombre  de  membres  égal  pour  une  commune
appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure.
La commune nouvelle de communes déléguées garde le nom et les limites territoriales
des anciennes communes si les délibérations concordantes des conseils municipaux l’ont
prévue lors de la création de la commune nouvelle.
La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale. (Article L 2113-10).
La création d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour
chacune d’entre-elles. (Article L2113-11):

1° L'institution d'un maire délégué ;
2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état

civil concernant les habitants de la commune déléguée. (Nos mairies actuelles)
Le maire délégué est élu par le conseil  municipal  de la commune nouvelle parmi ses
membres, dans les conditions fixées à l'article L.  2122-7 (Le maire est  élu au scrutin
secret et à la majorité absolue).
La loi ne précise pas suffisamment les modalités de cette élection. Toutefois l’élection des
membres sera un scrutin de liste. Il y aura certainement une annotation sur le bulletin de
liste avec le nom du futur maire délégué comme cela  a eu lieu aux dernières municipales
pour les membres qui allaient siéger au conseil communautaire. À défaut, la profession de
foi qui reprend tous les membres de la liste peut faire cette mention. il est impératif que le
maire et ses adjoints délégués soient des habitants de la commune déléguée. On peut
déplorer ce vide juridique !
Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état-civil et
d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé, de l'exécution des lois et règlements de
police et recevoir du maire les délégations. Il exerce également les fonctions d’adjoint au
maire de la commune nouvelle. (Article L 2113-13).
Si les conseils municipaux des communes ne l’ont pas décidé avant la création de la
commune  nouvelle,  le  conseil  municipal  de  la  commune  nouvelle  peut  décider,  à  la
majorité des deux tiers de ses membres, la création : (Article L2113-12)

 dans une ou plusieurs communes déléguées
  d'un  conseil  de  la  commune  déléguée,  composé  d'un  maire  délégué  et  de

conseillers communaux, dont il fixe le nombre, désignés par le conseil municipal



parmi ses membres.
Afin d’assurer une pérennité à la commune déléguée, il  est  impératif  que les conseils
municipaux des communes définissent clairement dans leur délibération concordante de
création de la commune nouvelle les grands principes fondamentaux de l’architecture de
cette dernière notamment le lissage des taux et l’harmonisation des abattements.
Le conseil municipal qui sera élu en 2020 sera contraint de faire délibérer les conseils
municipaux des communes déléguées dans les mêmes formes sauf si le nouveau conseil
municipal en place décide à la majorité des deux tiers de ses membres de les supprimer.
Le conseil  doit  respecter le principe du parallélisme des formes. Si un recours est fait
devant le tribunal administratif,  ce dernier annulera la délibération pour non-respect de
forme. Il  peut être fait  une charte annexée à la délibération qui confirme et définit  les
grands principes organisationnels de fonctionnement et de formaliser le projet commun de
territoire de la commune nouvelle. 

2. Les avantages financiers d’une commune nouvelle (article  L2113-20 et S)
1) Elle bénéficie d’une fiscalité directe locale 
2) Elles  sont  garanties  de  percevoir  sur  la  période  2016-2018  les  montants  de  DGF

(dotation  forfaitaire  +  péréquation)  que  percevaient  chaque  commune  avant  de  se
regrouper.

3) Bonification de la DGF de 5 % pendant 3 ans pour les communes nouvelles dont la
population regroupée est comprise entre 1 000 et 10 000 habitants et créées avant le
30 septembre 2016.

4) Elles sont également garanties de percevoir, à compter de l’année de leur création, et
sans  limitation  de  durée,  les  montants  de  dotation  de  solidarité  rurale  (DSR)  que
percevaient chaque commune avant de se regrouper.

5) Lorsque la commune nouvelle se substitue à une communauté, elle perçoit l’ancienne
dotation d’intercommunalité (dotation de consolidation). 

6)  Une  commune  nouvelle  qui  se  substitue  à  une  communauté  en  FPU  (fiscalité
professionnelle unique) dont l’unification des taux n’est pas terminée poursuit la durée
résiduelle de la période d’unification.

7) Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la création de la commune
nouvelle,  quel  que soit  son périmètre,  sont exemptés de tout  droit,  taxe, salaire ou
honoraire.

8) Les communes nouvelles bénéficient d’un versement au titre du FCTVA l’année même
des dépenses.

9) La 1re année, le potentiel financier est composée de la somme du potentiel fiscal, de la
dotation forfaitaire, de la dotation de compensation et de la dotation intercommunalité.
(Article L2113-21 dernier alinéa) 

10) La DETR soutient les projets d’investissement des communes nouvelles (circulaire
aux préfets)

11) Intégration fiscale des taxes communales pendant 12 ans maximum*

L’étude financière qu’a fait réaliser la communauté de Communes met en évidence l’enjeu
positif de la création d’une commune nouvelle à 12 sous réserve que les communes aient
bien donné les bonnes informations au bureau d’études. Il faut être conscient qu’il s’agit
d’une étude, mais la marge d’erreur sera limitée.



Certains élus ne veulent pas fusionner pour payer les dettes de Château du Loir. En sa
qualité de chef-lieu de canton, il avait une obligation de développement pour que le canton
soit attractif. Chaque commune a bénéficié de ce dynamisme dans les années 1960 sans
pour autant mettre la main à son portefeuille. 
Aujourd’hui, soit on s’associe pour favoriser notre dynamiste local et l’emploi, soit chacun
continue de jouer en solo et demain nous aurons un canton moribond. Il faut savoir que
les carottes ne sont jamais distribuées deux fois !

3. Les avantages organisationnels d’une seule commune nouvelle de commune
déléguée

 Mettre  à  plat  les  barèmes  choisis  par  les  communes  concernant  les  cotisations
foncières des entreprises (CFE) : Base d’imposition et cotisation minimum.

 Elle  reçoit  chaque  année  des  dotations  réparties  librement  par  le  conseil  de  la
commune nouvelle : dotation d’investissement ; dotation d’animation locale ; dotation
de gestion locale. Un état spécial est annexé au budget de la commune nouvelle, il
retrace les dépenses et recettes de chaque commune déléguée.

 Préparer l’avenir dans un contexte d’élargissement des périmètres intercommunaux :
1. Renforcement des mutualisations en raison des contraintes financières : En 2008,

j’avais  proposé  de  mettre  en  place  des  groupements  d’achats  pour  faire  des
économies. Aujourd’hui, nos élus sont  toujours à la réflexion ! 
La commune nouvelle va faciliter la mise en place de marché : alimentaire pour les
cantines,  protection  incendie  (extincteurs),  fourniture  de  bureau,  entretien  des
voiries, contrôle des installations électriques etc. J’ai personnellement coordonnée
différents  groupements  d’achats  notamment   un  sur  la  maintenance   des
extincteurs de tous les établissements publics du département de la Vienne. Les
établissements  ont  vu  leur  facture  divisée  par  2.  Comme  le  disait  un  ancien
syndicaliste : « il  y  a  du  grain  à  moudre  dans  ce  domaine » !  Tous  les
établissements ont gardé leur autonomie !
Le monde hospitalier a 40 ans d’avance sur les collectivités locales. Devant les
restrictions budgétaires et pour survivre, il a fallu avoir un esprit de solidarité !

2. Améliorer l’efficience des services à la population : cela permettra d’optimiser la
qualité  et  le  coût  du  service  rendu  à  la  population.  La  mutualisation  des
équipements va rentabiliser les équipements et de facto les rationaliser et favoriser
des investissements plus performants.  Il  va permettre de libérer du temps pour
mettre en place d’autre service pour la population.

3. Valoriser les compétences et les savoirs locaux : la complexification croissante des
missions  administratives  et  techniques  va  contraindre  les  collectivités  à  une
professionnalisation des compétences du personnel pour  assurer au territoire une
autonomie de fonctionnement. À défaut, il devra avoir recours à des prestataires de
services.

4. Augmenter les  compétences   pour  atteindre  un  haut  niveau  d’efficacité.  La
professionnalisation  des  compétences  va  permettre  à  certain   personnel  de  se
spécialiser et d’obtenir des postes qualifiés et encadrants. De facto, les usagers
auront sur place toutes les informations adéquates.

5. Mieux exister demain avec une commune plus importante au sein d’une grande
communauté  (identité,  représentation  plus  conséquente).  Avec  une  commune
nouvelle de communes déléguées chacun garde son identité. Certains élus vont



prétendre :
 qu’il y a une disparition de la proximité locale,
 d’une perte des connaissances locales des citoyens. 

En réalité,  ceux-là  ont  un égo très prononcé et  ont  peur  de  perdre leur  statut  et
indemnités. Ils vont revendiquer l’intérêt général  devant la population, en réalité ils
tiennent à leur petit intérêt particulier ! 
6. Augmenter les capacités budgétaires et simplifier la gestion. La mutualisation des

budgets  va permettre d’avoir une gestion plus pointue et plus spécialisée avec une
comptabilité  analytique  des  différents  secteurs  d’activité.  Cette  comptabilité  doit
mieux éclairer les élus dans leur décision et vote de demain.
Ayez l’honnêteté de reconnaître que votre budget et le compte administratif sont
faits  par  le  percepteur.  Que  votre  secrétaire  de  mairie  ne  connaît  pas  bien  la
comptabilité communale. Que vous êtes un ordonnateur de paille ! 

7. Conserver les compétences d’une communauté très intégrée. La commune pourra
conserver toutes ses compétences locales, au lieu de les transférer par convention
à une autre collectivité locale.

« Mesdames et Messieurs les maires, arrêtez d’avoir des discours ambiguës face à
vos électeurs.
Jouez pour une fois la vérité dans l’intérêt collectif de notre canton. 
Mettez vos intérêts particuliers et votre égo de côté. 
Notre sud Sarthe est sinistré depuis plusieurs décennies. Rebondissons comme
dans les années 1960 !

Soyez un homme / femme moderne du 21ème siècle. »

Pierre BESNARD
Directeur d’hôpital honoraire

Juriste en droit sanitaire et médical


