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CONTEXTE GÉNÉRAL
<RÉFORME NÉCESSAIRE DU BLOC COMMUNAL
=L’émiettement de l’action et des financements publics est désormais 
critique. La France compte 36000 communes (dont 27000 de moins 
de 1000 habitants) soit environ 40% des communes de l’Union 
Européenne. Tous les pays modernes ont réformé le bloc communal 
pour faire des économies d’échelle (exemples : depuis 1950, la Suède 
a réduit son nombre de communes de 87%, la Belgique de 75%, 
l’Allemagne de 40% et la France de 5% seulement).
=La rationalisation des intercommunalités est aujourd’hui devenue 
indispensable car elles ne se sont pas toujours construites de façon 
cohérente depuis 20 ans (bassins de vie non respectés) et n’ont donc 
pas permis de réduire les coûts alors que c’est leur vocation.

<BAISSE HISTORIQUE DES DOTATIONS PUBLIQUES
=Face à l’endettement public, un plan d’économie a été décidé et 
toutes les collectivités sont mises à contribution avec une réduction 
de la dotation globale de fonctionnement. Cette baisse des moyens 
est très importante : pour les communes et la communauté de Loir-
et-Bercé, elle s’élève en tout à 1 M€ sur la période 2014-2017.
=Les subventions croisées accordées par les collectivités elles-
mêmes (Région aux communes par exemple) et qui permettent aux 
projets locaux de bénéficier d’aides multiples sont et seront de moins 
en moins importantes en nombre et en valeur.



LA LOI NOTRE
<MOINS DE COMMUNAUTÉS, MOINS D’ÉLUS
=À partir du 1er janvier 2017, les communautés de communes devront  
compter au moins 15000 habitants. Loir-et-Bercé ne peut pas rester 
en l’état. Nous allons vers la fusion des communautés Loir-et-Bercé, 
Val-du-Loir et Lucé (sans la commune du Grand-Lucé).
=Les régles de représentativité changent : impossible de s’arranger 
pour que les petites communes aient plusieurs représentants comme 
aujourd’hui. Sur les 28 communes de la future nouvelle communauté 
20 n’auront ainsi qu’un seul délégué.

<PLUS DE COMPÉTENCES, MOINS DE SYNDICATS
=Les communautés seront obligatoirement compétentes pour toutes 
les zones d’activité économique, l’accueil des gens du voyage et les 
déchets dès 2017. Elles devront également gérer à partir de 2018 les 
milieux aquatiques et la prévention des inondations, ainsi que l’eau 
potable et l’assainissement collectif au plus tard en 2020.
=Par ailleurs, il faudra réfléchir à l’harmonisation des compétences 
actuelles (ex : Val-de-Loir gère la voirie et pas Loir-et-Bercé).
=L’élargissement des périmètres et des domaines de compétences 
entraîne la suppression des syndicats lorsque leur périmètre est 
compris dans celui de la nouvelle communauté : c’est le cas du syndicat 
des eaux de Bercé (pour les déchets, rien n’est tranché puisque les 
syndicats actuels dépassent les frontières).



LA LOI NOTRE (suite)
<UNE FISCALITÉ HARMONISÉE
=Pour les entreprises, sera mise en place la fiscalité professionnelle 
unique (même taux sur les 28 communes contrairement à ce qui se 
passe aujourd’hui). Ce taux sera voté chaque année par le conseil 
de communauté.
=Pour les ménages, les taux de fiscalité intercommunale seront 
également lissés sur l’ensemble des communes (au maximum sur 12 
ans). Cela concerne la part intercommunale des taxes d’habitation, 
sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti ainsi que la taxe ou la 
redevance pour les ordures ménagères. Les taux seront votés 
chaque année par le conseil de communauté (et, éventuellement, 
par le conseil syndical pour les déchets).
=Impossible aujourd’hui de donner des chiffres précis car la fiscalité 
intercommunale dépendra des compétences finalement exercées 
par la future communauté mais aussi du nombre de communes 
finalement membres (les élus de Saint-Vincent-du-Lorouër, de Saint-
Pierre-du-Lorouër et de Villaines-sous-Lucé ont récemment fait 
part de leur souhait de rester solidaires du Grand-Lucé qui devrait 
intégrer le Sud-Est Manceau).



LA COMMUNE NOUVELLE
<UN FORMAT NOUVEAU
=La commune nouvelle est une nouvelle forme de regroupement 
de communes prévue dans une loi de 2010 pour favoriser la 
rationalisation du bloc communal.
=La commune nouvelle n’a rien à voir avoir la loi Marcellin de 1971 qui 
visait la fusion-absorption. Il s’agit d’une association de communes.

<LA COMMUNE NOUVELLE, POURQUOI ?
=Pour exister plus fortement au sein d’une communauté agrandie 
grâce à une représentation globale plus conséquente (les petites 
communes pourront avoir plus d’un seul délégué).
=Pour augmenter les capacités budgétaires et simplifier la gestion 
quotidienne (économies d’échelle).
=Pour  conserver les compétences d’une communauté très intégrée 
(ex : Villeneuve-en-Perseigne avec ses écoles qui sont restées gérées 
en commun au lieu d’être redistribuées à chaque commune).

<LA COMMUNE NOUVELLE, COMMENT ?
=Une commune nouvelle peut-être créée par la transformation 
d’une communauté dans sa totalité ou par l’association de communes 
appartenant ou non à la même communauté. Elle a son propre nom.
=Les membres de la commune nouvelle écrivent ensemble une 
charte fondatrice qui fixe le projet et le mode d’organisation.



LA COMMUNE NOUVELLE (suite)
<QUE DEVIENNENT LES COMMUNES HISTORIQUES ?
=Les communes historiques conservent leur nom et leurs limites 
territoriales mais ne sont plus des collectivités territoriales.
=Sauf décision contraire du conseil de la commune nouvelle, elles 
deviennent des communes déléguées, avec un maire délégué, une 
mairie annexe, et, éventuellement, des adjoints et un conseil délégués.

<LA COMMUNE NOUVELLE, COMMENT ÇA MARCHE ?
=La commune nouvelle se substitue aux communes pour toutes les 
délibérations, actes et procédures engagées avant la création, et 
pour l’ensemble des biens, droits et obligations. Elle siège dans les 
syndicats dont les communes et la communauté étaient membres. 
Elle est l’employeur de tout le personnel.
=Le maire délégué est officier d’état civil et de police judiciaire 
tout comme le maire de la commune nouvelle. Il peut être chargé 
de l’exécution des lois et règlements de police dans la commune 
déléguée. Il peut recevoir des délégations territorialisés de la 
part du maire de la commune nouvelle (par exemple la gestion 
des écoles ou de tout autre service de proximité). Il rend un avis 
sur les autorisations d’urbanisme, permissions de voirie, projets 
d’acquisition, d’aliénation d’immeubles réalisés par la commune 
nouvelle. Il est informé des déclarations d’intention d’aliéner lors 
des procédures de préemption.



LA COMMUNE NOUVELLE (suite)
<LA COMMUNE DÉLÉGUÉE, COMMENT ÇA MARCHE ?
=Le maire délégué et ses éventuels adjoints sont désignés par les 
membres du conseil de la commune nouvelle.
=La commune déléguée dispose d’attributions délimitées et 
des moyens financiers encadrés : une dotation d’investissement 
(matériel, petits travaux d’équipements...), une dotation de gestion 
locale (fonctionnement des équipements de proximité), une dotation 
d’animation locale (information des habitants, activités culturelles...), 
=Attributions de la commune déléguée : gestion d’équipements 
ou de services locaux, implantation des équipements de proximité 
(écoles, social, culturel, sportif...), formulation d’avis sur les affaires 
exécutées sur le territoire de la commune nouvelle (notamment sur 
le montant des subventions aux associations, sur l’élaboration ou la 
modification du PLU et sur toute opération d’aménagement).
Le conseil délégué peut aussi adresser des questions écrites au 
maire de la commune nouvelle, émettre des voeux sur les projets 
du territoire et demander au conseil de la commune nouvelle de 
débattre de toute affaire intéressant le territoire.



LA COMMUNE NOUVELLE (suite)
<LA GOUVERNANCE
=Période transitoire jusqu’en 2020 : tous les élus municipaux 
d’aujourd’hui deviennent élus de la commune nouvelle. Les maires 
et adjoints restent maires et adjoints des communes déléguées. Un 
maire de la commune nouvelle est élu ainsi que des adjoints. Les 
maires délégués sont adjoints de la commune nouvelle. 
=À partir des élections de 2020, se présenteront des listes complètes 
pour l’ensemble de la commune nouvelle avec un nombre de membres 
proportionnel au nombre d’habitants de la commune nouvelle (par 
exemple : 19 membres de 1500 à 2499 habitants, 23 membres de 
2500 à 3499 habitants, 27 membres de 3500 à 4999 habitants, 29 
membres de 5000 à 9999 habitants...). À noter un bonus sur la strate 
supérieure pour le mandat 2020-2026.
=Les indemnités des élus sont calculées en fonction de la population. 
Mais il n’y a pas de cumul des indemnités de maires délégués et 
d’adjoints de la commune nouvelle, d’adjoints de la commune nouvelle 
et d’adjoints de la commune déléguée, de maire de la commune 
nouvelle et de maire délégué.
=Au niveau intercommunal, la commune nouvelle dispose d’un 
nombre de délégués proportionnels à sa population globale au 
conseil de communauté.



LA COMMUNE NOUVELLE (suite)
<UNE FISCALITÉ HARMONISÉE
=Un lissage des taux est programmé sur 12 ans (pas d’intégration 
progressive si l’écart entre les taux de la commune la moins imposée 
et celui de la plus imposée est inférieur ou égal à 10%).
=Les abattements de taxe d’habitation sont également unifiés.

<SIMULATIONS
Communes Taux 

FB
Taux

TH
Taux 
FNB

Taux
CFE

Château-du-Loir 21.50% 20.50% 40.79% 22.10%
Flée 17.30% 20.10% 41.02% 16.80%

Montabon 22.90% 18.00% 42.85% 21.20%
Thoiré-sur-Dinan 14.10% 19.50% 37.63% 19.20%
Vouvray-sur-Loir 18.60% 18.00% 37.13% 16.50%

Moyenne 18.88% 19.22% 39.88% 19.16%

La moyenne présentée est une moyenne brute. En réalité, c’est une 
moyenne pondérée qui s’appliquerait.
À Thoiré-sur-Dinan, les taux de FB et de FNB augmenteraient, tandis 
que les taux de TH et de CFE baisseraient.



LA COMMUNE NOUVELLE (suite)
<SERVICES PUBLICS ET TARIFICATIONS
=Le principe d’égalité appliqué aux usagers du service public 
n’autorise aucune discrimination dans l’accès au service et dans 
son fonctionnement. Ce qui signifie que dans la commune nouvelle il 
faudra aller vers une harmonisation des tarifications et des modes 
de gestion des services municipaux (notamment scolaires).
=Les syndicats dont le périmètre est égal ou inférieur à celui de la 
commune nouvelle sont dissous.

<SIMULATIONS
=Syndicat scolaire : la commune nouvelle a le choix de sortir du 
SIVOS de Bercé ou d'y adhérer (même chose pour le SIVOS Montabon 
et Lavernat).
=Syndicat d'eau : cf. compétence communautaire obligatoire en 
2020 au plus tard.
=Création d’un CCAS à l’échelle des 5 communes déléguées.
=Pour les personnels territoriaux qui deviennent tous employés de 
la commune nouvelle : création d’instances paritaires (CT et CHSCT),  
mise en place d’un plan de formation et de la gestion prévisionnelle 
des effectifs et des compétences et harmonisation des régimes 
indemnitaires.



LA COMMUNE NOUVELLE (suite)
<INCITATIONS POUR LES COMMUNES CRÉÉES EN 2016
=Les communes nouvelles de moins de 10000 habitants bénéficient 
pendant trois ans d’une exonération de la baisse de Dotation Globale 
de Fonctionnement, et du maintien des dotations de solidarité 
perçues par les communes actuelles. 
=La dotation forfaitaire des communes nouvelles dont la population 
est comprise entre 1000 et 10000 habitants est bonifiée de 5% 
pendant trois ans.
=Les communes nouvelles bénéficient de la garantie de non baisse 
des dotations de péréquation.
=Les communes nouvelles bénéficient du remboursement de la TVA 
l’année même de l’investissement.
=À noter que la Dotation Globale de Fonctionnement restera toujours 
plus élevée dans la commune nouvelle que l’addition des dotations 
des communes actuelles. Il y a en effet une progression logarithmique 
en fonction de la population : plus il y a d’habitants, plus le montant 
par habitant est élevé.



CALENDRIERS
<FUSION DES COMMUNAUTÉS
=31 mars 2016 : adoption du Schéma de Coopération Intercommunale 
après consultation de la Commission Départementale.
=15 juin 2016 : arrêté des périmètres.
=Juillet à octobre 2016 : avis des conseils municipaux et 
communautaires concernés + avis de la Commission Départementale.
=31 décembre 2016 : arrété de création de la communauté de 
communes.
=1er janvier 2017 : mise en oeuvre de la communauté de communes.

<CRÉATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE
=18 mars 2016 : réunion de tous les conseillers municipaux des 
communes de Château-du-Loir, Flée, Montabon, Thoiré-sur-Dinan 
et Vouvray-sur-Loir pour faire le point sur les enjeux de l’éventuelle 
commune nouvelle.
=31 mars 2016 : date limite pour les délibérations des conseils 
municipaux.
=30 septembre 2016 : date limite pour l’arrêté préfectoral de création 
de la commune nouvelle.
=1er janvier 2017 : mise en oeuvre de la commune nouvelle.


