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l’édito du Président
Cette année est 

encore passée à 

vitesse grand V. 

Noël s’empare douce-

ment de décembre. 

Plus de brouhaha, 

mais un bourdon-

nement de ruche, 

les yeux des enfants qui scintillent 

devant les vitrines des commerces, 

les décorations de rues, l’odeur du 

vin chaud, le sapin à la maison, la der-

nière ligne droite pour les cadeaux. 

Les fourmis regardent les cigales 

qui s’agitent à la dernière minute 

ave c  u n  b r i n  d e  co m p a s s i o n .  

On négocie de toute part, quant aux dates 

pour réussir à aligner la constellation fami-

liale ou encore aux menus des festivités. 

Du côté de l’UMO, nous parache-

vons les dernières échéances 2019 

et préparons avec entrain 2020. 

Nous nous fixons ainsi comme objectif 

de vous accompagner avec le même 

niveau d’exigence qu’à l’accoutumée, 

tout en continuant notre démarche 

d’innovation initiée depuis 3 ans. 

La gestion de notre association depuis 

cette même période nous permet 

de développer et moderniser notre 

structure avec de nouveaux ser-

vices que nous espérons pertinents.

A cet effet, d’autres nouveautés vous 

seront prochainement proposées.

Vous serez également interro-

gés sur vos attentes vis-à-vis des 

services mis en test durant 2019.

En attendant de pouvoir prendre 

connaissance de vos réactions, tou-

jours si nombreuses et encoura-

geantes, toute l’équipe de l’UMO vous 

souhaite un Noël plein de douceur.

(Tout de même: une très bonne lecture 

à vous de cette nouvelle édition!)
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Communes nouvelles
Question écrite n°11568 de Mme Jacqueline Eustache-Brinio, 
publiée dans le JO Sénat du 18/07/2019

L’article R. 25-1 du code électoral dispose que le chiffre de popu-
lation auquel il convient de se référer en matière électorale est 
le dernier chiffre de population municipale authentifié avant 
l’élection, soit au 1er janvier 2020 pour les prochaines élections 
municipales. 
Ces chiffres sont établis conformément aux articles 156 à 158 
de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité et aux dispositions du décret n° 2003-485 du 5 
juin 2003 relatif au recensement de la population. La collecte 
des données est organisée et contrôlée par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques et les populations 
légales sont calculées chaque année (n) en décembre. Ces der-
nières ont pour date de référence le 1er janvier de l’année (n-2) 
et sont juridiquement en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 
de l’année (n+1). 
Ce décalage est difficilement compressible en raison du temps 
nécessaire au recensement de la population. 

En outre, afin de préserver l’égalité de traitement entre les com-
munes, la population légale, publiée annuellement, doit se référer 
à la même année pour l’ensemble des communes. 
Ainsi la population légale en vigueur au 1er janvier 2019 correspond 
aux données de la population au 1er janvier 2016 authentifiées 
par le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018. 
Au 1er janvier 2020, la population authentifiée aura pour date de 
référence le 1er janvier 2017. Ce sont ces chiffres qui permettront 
de faire la distinction entre les communes relevant du scrutin 
majoritaire uninominal de celles relevant du scrutin de liste.

COLLECTIVITES

Actualités

Nos partenaires
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Inscription tombale
Question écrite n°11477 de M. Jean Louis Masson, publiée dans 
le JO Sénat du 11/07/2019

M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de 
l’intérieur sur le cas où les enfants d’un défunt sont en conflit et 
s’opposent au sujet de l’inscription devant figurer sur la tombe 
de leur père défunt. Dans cette hypothèse, il lui demande si le 
maire a un pouvoir d’arbitrage ou, à défaut, comment ce conflit 
doit être juridiquement tranché.

Pour le ministre, l’article L. 2223-12 du Code général des collec-
tivités territoriales (CGCT) énonce : « Tout particulier peut, sans 
autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une 
pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture. » 
Toutefois, les monuments funéraires placés sur la concession 
sont qualifiés d’immeubles par destination et appartiennent en 
propre aux concessionnaires (circulaire n° 2000/022 du ministère 
de la culture du 31 mai 2000 relative à la protection des tombes 
et cimetières au titre des monuments historiques et gestion des 
tombes et cimetières protégés). 
L’accord préalable du titulaire de la concession ou de ses héritiers 
est donc requis pour la gravure d’un monument funéraire placé 
sur la surface de la concession. 

En outre, aux termes de l’article R. 2223-8 du CGCT, il est précisé : 
« Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires 
ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à 
l’approbation du maire. » La qualité d’autorité de police spéciale des 
funérailles et des lieux de sépulture reconnue au maire (articles 
L. 2213-7 à L. 2213-15 du CGCT) induit en effet une obligation 
générale de surveillance du cimetière. Le maire peut ainsi être 
amené à interdire une inscription portant manifestement atteinte 
à l’ordre public dans le cimetière (Conseil d’État, 4 février 1949, 
Dame Moulis c/ le maire de Sète) ou à la dignité du défunt. 
Hormis ces considérations spécifiques, le maire ne peut règle-
menter ni la forme (esthétique) ni la teneur des inscriptions 
apposées sur les monuments funéraires. 
Dans la pratique, on relève également que l’approbation du 
maire pour l’inscription sur les monuments funéraires n’est pas 
systématiquement formalisée. 
De même, en l’absence de toute volonté exprimée du défunt 
tenant à l’inscription à réaliser sur sa sépulture, et en cas de désac-
cord de ses héritiers sur ce point, le maire n’est pas compétent 
pour les départager. Il appartient en effet au juge d’instance de 
connaître du litige sur le fondement de l’article R. 221-7 du code 
de l’organisation judiciaire : « Le tribunal d’instance connaît des 
contestations sur les conditions des funérailles. »

CIMETIERE

Dépôt des cercueils
Question écrite n°10865 de M. Jean Louis Masson , publiée dans le JO Sénat du 13/06/2019

Conformément aux dispositions de l’article R. 2213-29 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), dans l’attente de la cré-
mation ou de l’inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux 
funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l’objet, après leur mise en bière, d’un dépôt temporaire. Le dépôt temporaire 
du cercueil débute alors dans la limite du délai légal d’inhumation, à savoir six jours au plus tard après le décès. 
En outre, la règlementation détermine de façon limitative les lieux où le dépôt temporaire des cercueils est autorisé. Ainsi, ce dépôt 
est autorisé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt voire celle d’un membre de sa 
famille ou, enfin, dans un caveau provisoire. Dans cette dernière et seule hypothèse, la durée autorisée de dépôt temporaire n’est alors 
plus de six jours, mais de six mois (durée maximale et non renouvelable). 
Par ailleurs, l’article R. 2213-29 du CGCT a été modifié par le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 afin d’y ôter toute référence aux 
« dépositoires ». Tantôt équipements (cases séparées par des cloisons sommaires), tantôt bâtiments pouvant contenir des cases destinées 
à accueillir les cercueils, les dépositoires avaient la particularité d’être situés en surface. Tout comme les caveaux provisoires, ils étaient 
gérés par la commune. La suppression du terme « dépositoire » et par là même l’interdiction de leur utilisation avait alors pour objectif 
d’éviter la création de lieux de dépôt temporaires échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire. 
Toutefois, dans la pratique, il demeure possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt 
temporaire des cercueils à des caveaux provisoires, même lorsqu’il s’agit d’une ou de plusieurs cases situées au dessus du niveau du 
sol. Ainsi, les structures existantes - à la condition qu’elles demeurent bien dans l’enceinte du cimetière communal - peuvent toujours 
être utilisées à cette fin. Elles correspondent juridiquement aux « caveaux provisoires » dont les modalités de gestion et d’utilisation 
sont détaillées dans le règlement du cimetière communal. 
Il doit également être rappelé que les caveaux provisoires communaux constituent des équipements facultatifs du cimetière. Leur 
nombre, dimensions, ou emplacement au sein du cimetière ne font donc l’objet d’aucune restriction par la règlementation. La commune 
qui souhaite se doter de caveaux provisoires supplémentaires est donc libre de procéder aux travaux d’aménagement nécessaires afin 
de satisfaire à toutes les demandes qui lui sont adressées. 
Enfin, il est possible d’utiliser un caveau provisoire appartenant à un particulier, sous réserve bien entendu de son accord et de l’auto-
risation, requise y compris dans ce cas, du maire de la commune du lieu de dépôt du cercueil.
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COMMUNICATION

Numéros de téléphone
Question écrite n°11295 de M. Jean Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 04/07/2019

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’intérieur si un maire peut exiger du directeur général des services et du chef de la 
police municipale qu’ils lui communiquent leur numéro de téléphone privé afin de pouvoir les joindre en cas d’urgence.

Selon le ministre, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à un agent territorial de fournir à son employeur son numéro 
de téléphone privé. La transmission des données personnelles étant protégée par la loi, une telle communication ne peut ainsi être 
effectuée qu’à titre volontaire. 
En dehors du temps de travail effectif qui s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur 
et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, les agents territoriaux ne sont 
pas contraints d’être joignables en cas d’urgence. 
Toutefois, l’organe délibérant peut déterminer, en vertu de l’article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement 
et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, après avis du comité technique compétent, les cas dans 
lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. À ce titre, une 
délibération peut prévoir qu’un téléphone professionnel soit ou non mis à la disposition de l’agent en astreinte. Le juge administratif 
considère que doivent être regardées comme étant des périodes d’astreinte les périodes durant lesquelles un fonctionnaire, bien qu’il 
ne se soit pas déplacé pour effectuer des interventions, a été pourvu d’un téléphone portable professionnel afin d’être joignable à tout 
moment (Cour administrative d’appel de Versailles, 7 novembre 2013, n° 12VE00164). En outre, conformément à l’article 9 du même 
décret, l’organe délibérant peut définir, après avis du comité technique, d’autres situations imposant des obligations de travail sans 
qu’il y ait travail effectif ou astreinte, tel est notamment le cas des permanences. 
Si l’exercice de ces missions implique que l’employeur territorial soit en capacité de contacter l’agent en astreinte voire en permanence, 
ces modalités devront être définies d’un commun accord entre eux. Par ailleurs, ces obligations de travail feront l’objet d’une rémuné-
ration ou d’une compensation, dans les conditions prévues par le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005.

RGPD
Guide de sensibilisation au règlement général sur la protection 
des données (RGPD) pour les collectivités territoriales

Les citoyens sont de plus en plus sensibles à la protection de 
leurs données et leur principal motif de crainte est la peur du 
piratage et du vol de données. Le développement de services 
en ligne constitue un levier majeur de la modernisation de 
l’action publique. 
De ce fait, les collectivités recourent de plus en plus aux téléservices, 
aux systèmes d’information géographique, à la vidéosurveillance, 
aux dispositifs de lecture automatique de plaques d’immatricu-
lation, aux solutions de ville intelligente, etc.

Respecter les règles de protection des données est un facteur 
de transparence et de confiance à l’égard des administrés et des 
agents. C’est aussi un gage de sécurité juridique pour les élus 
qui sont responsables des fichiers et des applications utilisées 
au sein de la commune.

Aussi, afin d’accompagner les collectivités territoriales dans 
leur mise en conformité au RGPD, la CNIL a élaboré un guide de 
sensibilisation au RGPD disponible à l’adresse suivante : 
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil-guide-
collectivite-territoriale.pdf

FINANCES

Taxe de séjour
Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour (paru au Journal Officiel du 18 octobre 2019)

Le décret modifie les délais de transmission à la direction générale des finances publiques des délibérations sur les tarifs et les taux 
adoptées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernant la taxe de séjour. Il intègre les 
hébergements sans classement ou en attente de classement dans la liste des natures d’hébergement.
Il modifie le contenu de l’avis de taxation d’office établi par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercom-
munale.
Enfin, conformément aux rédactions introduites par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et la 
loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le décret supprime les dispositions règlementaires du code général des 
collectivités territoriales devenues sans objet ou redondantes.
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Question n°19132de M. Matthieu Orphelin, Question publiée 
au JO le  30/04/2019

L’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, 
et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite 
loi « EGALIM », comprend deux mesures qui visent à inciter les 
restaurants collectifs à diversifier l’origine des protéines entrant 
dans la composition des repas : 

• l’obligation de présenter un plan pluriannuel de di-
versification de protéines incluant des alternatives à base de 
protéines végétales pour les restaurants collectifs servant plus 
de 200 couverts par jour en moyenne [article L. 230-5-4 du 
code rural et de la pêche maritime (CRPM)] 

• et, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, 
la proposition, au moins une fois par semaine d’un menu végé-
tarien pour la restauration collective scolaire (article L. 230-5-6 
du CRPM).
Le conseil national de la restauration collective (CNRC), instance 
informelle regroupant l’ensemble des parties prenantes du secteur 
de la restauration collective, a été installé le 13 mars 2019 afin 
de contribuer à la mise en œuvre des mesures issues des EGA 
concernant la restauration collective. Les mesures concernant 
la diversification des protéines requièrent un volet spécifique 
de mise en œuvre, qu’il s’agisse de l’accompagnement pour la 
réalisation du plan pluriannuel de diversification des protéines 
imposé par la loi EGALIM ou de la définition du cadrage de 
l’expérimentation d’une option végétarienne hebdomadaire en 
restauration collective scolaire. 
Pour accompagner les différents acteurs de la restauration 
collective à la mise en œuvre des mesures, un groupe de travail 
issu du CNRC dédié à la nutrition, ainsi qu’à la diversification des 
protéines sera mis en place très prochainement, sous l’égide de la 
direction générale de la santé. Il aura pour objectif de fournir des 
outils d’accompagnement. Il s’agirait à cet égard de mutualiser 
les expériences réussies, travailler sur l’équilibre nutritionnel 
des repas incluant des repas végétariens et rassembler l’offre de 

formation pour les équipes (cuisiniers, acheteurs, etc.). 
L’expérimentation d’un menu végétarien hebdomadaire en 
restauration collective scolaire doit être mise en place au plus 
tard un an après l’entrée en vigueur de la loi EGALIM, soit le 1er 

novembre 2019. Un décret n’est pas nécessaire. La loi prévoit que 
l’expérimentation dure deux ans et fasse ensuite l’objet d’évalua-
tion, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur 
les taux de fréquentation et sur le coût des repas. Les résultats 
de cette évaluation doivent être transmis au Parlement au plus 
tard six mois avant le terme de l’expérimentation. 
Cette expérimentation concerne l’ensemble de la restauration 
collective scolaire (écoles maternelles, écoles élémentaires, 
collèges et lycées). Le menu végétarien hebdomadaire tel que 
prévu par la loi peut constituer une alternative à d’autres menus 
dans le cas où plusieurs menus sont proposés. Dans le cas où un 
menu unique est proposé, il s’agit d’un menu unique végétarien.
Le groupe de travail issu du CNRC dédié à la nutrition permettra 
d’élaborer un document de référence rappelant le cadre de 
cette expérimentation et définissant ses modalités de mise en 
œuvre. Enfin, l’ensemble des productions de ce groupe de travail 
permettant d’accompagner la mise en œuvre de cette mesure 
sera diffusé auprès de l’ensemble des acteurs de la restauration 
collective.

Restauration scolaire
ECOLE

FONCTION PUBLIQUE

Garantie individuelle du pouvoir d’achat
Décret n° 2019-1037 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de 
garantie individuelle du pouvoir d’achat (paru au Journal officiel du 10 octobre 2019)
Arrêté du 8 octobre 2019 fixant au titre de l’année 2019 les éléments à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité dite de garantie 
individuelle du pouvoir d’achat (paru au Journal officiel du 10 octobre 2019)

Le décret proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2019. Il fixe, dans ce cadre, la période de référence prise en compte pour 
la mise en œuvre de cette indemnité. Pour la mise en œuvre de la garantie en 2019, la période de référence est fixée du 31 décembre 
2014 au 31 décembre 2018 pour l’application de la formule servant à déterminer le montant de la garantie versée.
Pour la période de référence fixée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2018, le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du 
point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 du même décret sont les suivants :

• taux de l’inflation : + 2,85 % ;
• valeur moyenne du point en 2014 : 55,563 5 euros ;
• valeur moyenne du point en 2018 : 56,232 3 euros.
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STATUT DE L’ELU

Question écrite n°09980 de M. Jean Louis 
Masson, publiée dans le JO Sénat du 
11/04/2019

Interrogé sur la question de savoir si un 
conseiller municipal pouvait bénéficier de 
la protection fonctionnelle, le ministre de 
la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales rappelle 
que conformément au deuxième alinéa 
de l’article L. 2123-35 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), « la 
commune est tenue de protéger le maire 
ou les élus municipaux le suppléant ou 
ayant reçu délégation contre les violences, 
menaces ou outrages dont ils pourraient 
être victimes à l’occasion ou du fait de leurs 
fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté ». 
La protection de la commune à ces élus 
ne s’étend pas seulement aux violences, 
menaces ou outrages, mais également aux 
voies de fait, injures ou diffamations dont 
ils pourraient être victimes à l’occasion ou 
du fait de leurs fonctions (CAA Marseille, 
3 février 2011, req. n° 09MA01028). 
Elle ne peut néanmoins être accordée par 
le conseil municipal que si les faits ont 
été commis sur la victime en sa qualité 

d’élu, et s’ils ne constituent pas une faute 
personnelle détachable des fonctions de 
l’élu concerné. 

Ces dispositions sont issues de l’article 
101 de la loi n° 2002-276 du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité 
modifiée qui avait pour objet, selon les 
termes utilisés par le rapporteur de la 
commission des lois du Sénat, d’accor-
der « une vraie protection aux élus vic-
times de violences, d’outrages ou d’autres 
malédictions du même ordre » et de « faire 

disparaître la différence entre le traitement 
appliqué dans ce cas aux élus, d’une part, 
et aux fonctionnaires, d’autre part ». 

S’agissant des élus qui ne sont pas expres-
sément cités par l’article L. 2123-35 du 
CGCT, le juge n’a pas encore été amené 
à se prononcer formellement. 
Néanmoins, l’intention du législateur en 
2002 était d’appliquer aux élus la protec-
tion fonctionnelle dont bénéficient les 
agents publics. Or le juge administratif a 
pu préciser dans un arrêt du 8 juin 2011 
que l’octroi de la protection fonctionnelle 
à tout agent public relève d’un principe 
général du droit, rappelé par la loi, qui 
trouve à s’appliquer à tous les agents 
publics quel que soit le mode d’accès à 
leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700). 
Au regard de ces éléments, il semblerait 
que tous les élus, même lorsqu’ils n’ont pas 
reçu de délégation de l’exécutif, puissent 
bénéficier de la protection fonctionnelle, 
aux conditions précitées. Le Gouver-
nement entend renforcer la protection 
fonctionnelle accordée aux élus locaux 
et a inscrit une mesure en ce sens au sein 
du projet de loi relatif à l’engagement et 
la proximité.

Protection fonctionnelle

Régularisation des constructions illégales
Question écrite n° 09985 de M. Jean Louis Masson, publiée dans 
le JO Sénat du 11/04/2019

M. Jean Louis Masson demande au gouvernement si une collec-
tivité est tenue d’accepter une demande tendant à régulariser a 
posteriori une construction illégale.

Pour le ministre de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, lorsqu’une construction ou des 
travaux ont été réalisés irrégulièrement, soit sans l’obtention du 
permis de construire nécessaire soit sans respecter le projet de 
construction autorisé, la délivrance d’un permis de régularisa-
tion des travaux non conformes n’est possible que si ces travaux 
respectent les règles contrôlées par le permis de construire en 
application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. 
L’autorité compétente, saisie d’une demande de permis de 
construire destinée à régulariser une construction édifiée sans 
autorisation, doit procéder à l’instruction de celle-ci dans les 
conditions de droit commun (réponses n° 6084 et 26542 publiées 
au Journal officiel de l’Assemblée nationale des 11 mai 1998 et 
19 février 2001). 

C’est ainsi que dans le cas où ces travaux ne respectent pas, en 
particulier, les règles fixées par le ou les documents d’urbanisme 
qui leur sont opposables à la date de la décision sur la demande 
de permis de régularisation, et non à la date à laquelle ils ont 
été effectués, le permis de régularisation ne peut être délivré.

Les travaux qui ne peuvent être régularisés par une autorisation 
d’urbanisme doivent donc être démolis ou mis en conformité avec 
les règles d’urbanisme en vigueur. Dans cette même hypothèse, 
le juge pénal peut ordonner la démolition de la construction en 
cause ou sa mise en conformité (article L. 480-5 du code précité).
Par ailleurs, lorsque les travaux concernés sont réalisés sur une 
construction ou partie de construction elle-même édifiée irré-
gulièrement, le permis de construire de régularisation ne peut 
être délivré que pour l’ensemble des travaux non autorisés (cf. 
notamment, CE, 9 mars 1984, Macé, req. no 41314 ; 9 juillet 1986, 
Thalamy, req. no 51172). Enfin, la délivrance d’un permis de 
régularisation n’a pas pour effet de faire disparaître l’infraction 
commise (cf. Cass. Crim. 26 février 1964, Bull. crim., no 70157), et 
les sanctions pénales prévues par le code de l’urbanisme peuvent 
être prononcées par la juridiction judiciaire compétente.

URBANISME
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Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel (paru au Journal Officiel du 
25 octobre 2019)

L’objet de ce décret est de définir les caractéristiques techniques et les conditions de circulation des engins de déplacement personnel.
Le texte définit ainsi dans le code de la route les engins de déplacement personnel comme de nouvelles catégories de véhicule. Il définit 
leurs caractéristiques techniques, et leur usage sur la voie publique. Il prévoit notamment les équipements devant être portés par les 
conducteurs de ces véhicules ainsi que les espaces de circulation où ces conducteurs doivent et peuvent circuler en agglomération et 
hors agglomération. Il encadre les possibilités offertes à l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation pour déroger à ce 
cadre général, cette autorité pouvant notamment autoriser la circulation sur le trottoir ou, sous certaines conditions, sur les routes dont 
la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h. Il prévoit enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions 
applicables aux conducteurs des engins de déplacement personnel.

Trottinettes
POLICE

Décret n°2019-1024 du 4 octobre 2019 
portant délégation de compétence au 
préfet de département pour représenter 
l’Etat devant le tribunal administratif 
dans les litiges relatifs aux attributions 
individuelles de dotation particulière 
relative aux conditions d’exercice des 
mandats locaux et de dotation relative 
à l’enregistrement des demandes et à 
la remise des titres sécurisés (publié au 
Journal officiel du 6 octobre 2019)

La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 

de finances pour 2019 introduit une pro-
cédure de notification de la dotation par-
ticulière relative aux conditions d’exercice 
des mandats locaux et de la dotation 
relative à l’enregistrement des demandes 
et à la remise des titres sécurisés aux 
collectivités territoriales par arrêté minis-
tériel publié au Journal officiel. Cet arrêté 
étant désormais l’acte faisant foi et grief, 
l’article 9 du décret n° 2019-701 du 3 juillet 
2019 est venu préciser que les litiges en 
la matière relevaient de la compétence 
du tribunal administratif dans le ressort 

duquel la collectivité territoriale ou le 
groupement de collectivités a son siège.

Le décret maintient la compétence des 
préfets de département pour représenter 
l’Etat devant les tribunaux administratifs 
dans la défense des litiges relatifs aux 
montants de la dotation particulière 
relative aux conditions d’exercice des 
mandats locaux et de la dotation relative 
à l’enregistrement des demandes et à la 
remise des titres sécurisés notifiés aux 
collectivités territoriales.

Dotations
CONTENTIEUX

Question écrite n° 01107 de M. Jean Louis 
Masson, publiée dans le JO Sénat du 
31/08/2017

Le sénateur Masson interroge le ministre  
de la Justice sur le fait de savoir si l’arrêt du 
Conseil d’État n°387763 du 13 juillet 2016 
créant un nouveau délai de recours dit 
raisonnable d’un an a vocation à s’appli-
quer à toutes les décisions administrative.
L’article R. 421-5 du code de justice admi-
nistrative prévoit que les délais de recours 
contre une décision administrative ne 
sont opposables qu’à la condition d’avoir 
été mentionnés - ainsi que les voies de 
recours - dans la notification de la déci-
sion en cause. Cette obligation est consi-
dérée comme une garantie essentielle 
de l’effectivité du droit au recours des 
administrés. Le non-respect de cette obli-
gation est alors susceptible, en principe, 

d’exposer indéfiniment l’administration 
à une contestation juridictionnelle des 
décisions concernées. Toutefois, par une 
décision du 13 juillet 2016, le Conseil 
d’Etat a considéré que le principe de 
sécurité juridique s’opposait à ce qu’une 
décision administrative individuelle puisse 
être indéfiniment contestée. Ainsi, dans 
le cas où l’obligation d’informer réguliè-
rement sur les voies et délais de recours 
n’est pas respectée, le destinataire de la 
décision ne peut désormais plus exercer 
de recours juridictionnel au-delà d’un 
délai raisonnable qui, en principe et sauf 
circonstance particulière dont se prévau-
drait le requérant, ne peut excéder un 
an. D’abord limité aux seules décisions 
administratives individuelles expresses, 
l’application de ce principe n’a cessé de 
s’étendre dans le contentieux administratif 
: aux recours administratifs préalables obli-

gatoires (CE, 31 mars 2017, n° 389842), aux 
requêtes contre des décisions ayant un 
objet exclusivement pécuniaire (CE, 9 mars 
2018, n° 401386) ou encore aux requêtes 
contre des autorisations d’urbanisme (CE 
9 nov. 2018, n° 409872). Le Conseil d’Etat a 
également étendu ce principe aux recours 
exercés contre une décision implicite de 
rejet (CE, 18 mars 2019, n° 417270). Il n’en 
demeure pas moins que ce principe n’a 
pas, aujourd’hui, au regard de l’état de la 
jurisprudence,  vocation à s’appliquer à 
l’intégralité du contentieux administratif. 
Ainsi, il ne s’applique pas aux requêtes en 
référé précontractuel (CE, 12 juillet 2017, 
n° 410832) ni aux recours tendant à la mise 
en jeu de la responsabilité d’une personne 
publique pour lesquels la protection des 
situations consolidées par l’effet du temps 
est assurée par les règles de prescription 
(CE, 17 juin 2019, n° 413097).

Délai de recours
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Les communes nouvelles, 
des communes à part ?

Les communes nouvelles présenteraient plusieurs avantages et notamment la possibilité de mutualiser les moyens et les services, de 
rationaliser les dépenses publiques, de créer ou de maintenir des services publics ou encore de renforcer la place de la commune au sein 
d’une intercommunalité… Avec ces nombreux avantages affichés, de nombreuses communes ont « sauté le pas ». Ainsi, depuis la loi du 
16 décembre 2010 qui a enclenché la dynamique, 2538 communes se sont regroupées pour former 818 communes nouvelles. Même si 
le dispositif des communes nouvelles, tel que nous l’entendons aujourd’hui, est récent, il a déjà fait de plusieurs réformes législatives. 
La dernière en date est la loi n°2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des 
territoires, dite loi Gatel du nom de la sénatrice ayant déposé la proposition de loi.
Aussi l’objet de cet article est de vous présenter, ou représenter, les communes nouvelles avec les dernières nouveautés législatives.

(Sauf disposition contraire, les articles cités sont issus du code général des collectivités territoriales)

I. Créer sa commune nouvelle

A. Les conditions requises

Seules deux conditions sont prévues pour créer une commune nouvelle :
• Deux communes fusionnent. Si un minimum est prévu, les textes ne prévoient pas un nombre maximum pour créer une 

commune nouvelle. Le nombre de communes qui fusionnent doit alors être choisi afin de permettre à la commune nouvelle de fonc-
tionner. Ce nombre va varier pour chaque projet de création en fonction de l’histoire, des projets, de la situation géographique… 
Actuellement, la moyenne du nombre de communes fondatrices par commune nouvelle est de 3,4 comprenant une population 
moyenne de 3 355 habitants (la population minimum étant de 114 habitants et la population maximale étant de 121 809 habitants) 
(source : Enquête Communes nouvelles, où en êtes-vous ? Territoires Conseils Caisse des Dépôts – AMF).
Une fois la commune nouvelle instituée, elle pourra, par la suite, fusionner, le cas échéant, avec d’autres communes.

• Les communes doivent être contigües. Les communes ne peuvent pas, en effet, fusionner si elles n’ont pas une frontière 
commune. 
En revanche, les communes ne sont pas contraintes par les circonscriptions existantes. Elles peuvent ainsi être issues de régions diffé-
rentes, de départements différents, de cantons différents ou encore d’intercommunalités différentes. Dans ces hypothèses, les limites 
territoriales de la circonscription concernée devront être modifiées :

 - Lorsque les communes concernées ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la 
décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par 
décret en Conseil d’Etat pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collecti-
vités territoriales notifie à chaque conseil départemental concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné le projet de 
création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que, le cas échéant, le résultat des consul-
tations organisées. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour 
se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. 
Lorsqu’un conseil départemental ou un conseil régional a adopté une délibération motivée s’opposant à cette modification, les limites 
territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

 - Lorsque les communes concernées ne sont pas situées dans le même canton, deux cas de figure sont à distinguer :
 Les communes nouvelles comptant plus de 3 500 habitants peuvent être fractionnées entre plusieurs cantons. 

En effet, selon la circulaire du 16 mars 2018 portant développement des communes nouvelles en 2018, il n’y a pas lieu de rectifier les 
limites cantonales pour les mettre en concordance avec le territoire de la commune nouvelle.

 Les communes nouvelles comptant moins de 3 500 habitants : l’article L31113-2 précise qu’« est entièrement 
comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants ». Toutefois, la circulaire du 16 mars 2018 précité dispose qu’il 
« peut être, au cas par cas, et sous certaines conditions, dérogé à cette prescription. Cela serait certainement le cas si, à la suite de la création 
d’une commune nouvelle, l’affectation à un nouveau canton d’une fraction de cette dernière devait conduire à ce que les écarts démographiques 
entre les cantons d’un même département dépassent de plus ou moins 20% la population moyenne par canton selon les critères dégagés par 
la jurisprudence du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, imposant par là même de modifier les limites de tout ou partie des cantons 
du département ». La circulaire poursuit en précisant qu’afin « de ne pas remettre en cause le découpage cantonal effectué en 2014, mais 
seulement de procéder ponctuellement à des rectifications, le ministère de l’Intérieur procèdera à l’examen au cas par cas de ces demandes 
en tenant compte des circonstances locales, et notamment du premier accord des communes et des conseils départementaux concernés ».
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B. L’initiative

Une commune nouvelle peut être créée 
(article L2113-2) :

1. Soit à la demande de tous les 
conseils municipaux. L’accord unanime 
de tous les conseils municipaux doit être 
recueilli. Cependant, au sein de chaque 
conseil municipal, pour que la délibération 
soit adoptée, il n’est pas nécessaire d’avoir 
l’unanimité des votants. La délibération 
est adoptée, dans chaque conseil muni-
cipal, à la majorité simple.

2. Soit à la demande des deux 
tiers au moins des conseils municipaux 
des communes membres d’un même 
Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, 
représentant plus des deux tiers de la 
population totale de celles-ci.

3. Soit à la demande de l’organe 
délibérant d’un EPCI à fiscalité propre, 
en vue de la création d’une commune 
nouvelle en lieu et place de toutes ses 
communes membres. La création est 
subordonnée à l’accord des 2/3 des 
conseils municipaux représentant plus 
des 2/3 de la population. À compter 
de la notification de la délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement 
public au maire de chacune des com-
munes membres, le conseil municipal de 
chaque commune membre dispose d’un 
délai de trois mois pour se prononcer. À 
défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable.

4. Soit à l’initiative du préfet. 
La création est subordonnée à l’accord 
des deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes intéressées, 
représentant plus des deux tiers de la 
population totale de celles-ci. À compter 
de la notification de l’arrêté de périmètre, 
chaque conseil municipal dispose d’un 
délai de trois mois pour se prononcer. À 
défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable.

Lorsque les communes incluses dans 
le périmètre de la commune nouvelle 
envisagée appartiennent à des EPCI à 
fiscalité propre distincts, les délibérations 
des conseils municipaux précisent l’EPCI 
à fiscalité propre dont elles souhaitent 
que la commune nouvelle soit membre. À 
défaut, elles sont réputées favorables au 
rattachement de la commune nouvelle 
à l’EPCI à fiscalité propre dont elles sont 
membres.
La loi Gatel a inséré une nouvelle obli-

gation pour la création des communes nouvelles. Elle prévoit expressément que « la 
délibération des conseils municipaux portant création d’une commune nouvelle est assortie 
en annexe d’un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et 
l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées. 
Ce rapport est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsque 
ce dernier existe » (article L2113-2). Les communes souhaitant se lancer doivent ainsi, au 
préalable, avoir réalisé une analyse financière des communes concernées. Cette analyse 
doit être jointe aux délibérations de chaque commune.

Dans certaines hypothèses, le vote des conseils municipaux ne sera pas suffisant, la 
population devra être consultée. Ainsi, si le projet recueille l’accord des 2/3 des conseils 
municipaux représentant plus des 2/3 de la population, mais sans obtenir l’accord 
unanime des conseils municipaux – soit dans les hypothèses 2, 3 et 4 précédentes – la 
consultation de la population est obligatoire (article L2113-3 du CGCT).

Les électeurs appelés à se prononcer sur l’opportunité de la création d’une commune 
nouvelle sont convoqués par arrêté du préfet, au moins trois semaines avant la date du 
scrutin. Les dépenses sont à la charge de l’État. Au cours du mois précédant les consul-
tations, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure 
et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes 
concernées est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, 
lorsque ce dernier existe.
Les électeurs, inscrits sur les listes électorales, se prononcent par oui ou par non. La 
consultation a lieu le même jour dans chacune des communes concernées par le projet 
de création de la commune nouvelle. Le scrutin est organisé par commune, conformé-
ment aux dispositions du Code électoral.
La création ne peut 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 à un 
nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.

II. La commune nouvelle et l’inter-

communalité

A. Les conséquences de la fusion sur l’EPCI à fis-

calité propre

Lors de la création d’une commune nouvelle, trois situations peuvent trouver à s’appli-
quer (article L2113-5) :
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1. Lorsque les communes fon-
datrices sont issues de communes 
membres d’un même EPCI à fiscalité 
propre
Le rattachement se fait d’office à cette 
communauté. La commune nouvelle 
bénéficie alors de l’addition des sièges 
intercommunaux des communes fonda-
trices, dans la limite de 50% de l’effectif 
du conseil communautaire. Néanmoins, 
cette disposition ne s’applique qu’entre la 
date de création de la commune nouvelle 
et le premier renouvellement général 
des conseils municipaux suivant cette 
création. Ainsi, pour les communes nou-
velles créées entre le 1er janvier 2015 et 
le 1er janvier 2019, le nombre de sièges 
au sein du conseil communautaire attri-
bué à la commune nouvelle sera fixé en 
fonction de la population municipale 
applicable au 1er janvier 2019 et selon 
soit la procédure dite organisée (article 
L5211-6-1 II), soit selon un accord local 
(article L5211-6-1 I 2°).

2. Lorsque les communes fon-
datrices sont issues de communes 
membres d’EPCI à fiscalité propre 
distincts
Les communes doivent délibérer pour la 
communauté à laquelle elles souhaitent 
être rattachées. Dans l’hypothèse où au 
moins la moitié des conseils municipaux 
des communes fondatrices, représentant 
au moins la moitié de la population ont 
délibéré en faveur du rattachement à un 
même EPCI à fiscalité propre, le préfet 
saisit, pour avis :

• L’organe délibérant de l’EPCI  
en faveur duquel les communes ont 
délibéré

• Les organes délibérants des 
autres EPCI dont sont membres les 
communes constitutives de la com-
mune nouvelle

• Les conseils municipaux des 
communes membres de ces établisse-
ments.
Ces organes délibérants ont un mois 
pour se prononcer sur le rattachement 
envisagé.

À défaut d’un souhait de rattachement 
formé dans les conditions de majorité 
requises ou en cas de désaccord avec 
le souhait exprimé par les communes 
constitutives de la commune nouvelle, le 
préfet saisit la commission départemen-
tale de la coopération intercommunale 
d’une proposition de rattachement de 
la commune nouvelle à un autre EPCI 
à fiscalité propre. Cette proposition est 

soumise pour avis par le préfet à l’organe 
délibérant de l’établissement auquel le 
rattachement est envisagé, aux organes 
délibérants des autres établissements 
dont sont membres les communes consti-
tutives de la commune nouvelle, ainsi 
qu’aux conseils municipaux des com-
munes membres de ces établissements, 
qui disposent d’un délai d’un mois pour 
se prononcer.
De même, en cas de désaccord avec le 
souhait de rattachement formulé par 
les conseils municipaux des communes 
constitutives de la commune nouvelle, les 
EPCI à fiscalité propre concernés ou leurs 
communes membres peuvent également 
saisir la commission départementale de 
la coopération intercommunale.

En cas de saisine de la commission dépar-
tementale de la coopération intercom-
munale, celle-ci dispose d’un délai d’un 
mois pour se prononcer :

• Lorsque cette saisine a été 
effectuée à l’initiative du préfet et, le 
cas échéant, des EPCI à fiscalité propre 
concernés ou de leurs communes 
membres, la commune nouvelle ne 
devient membre de l’établissement 
proposé par les conseils municipaux 
des communes constitutives de la 
commune nouvelle que si la commis-
sion départementale se prononce en 
ce sens à la majorité des deux tiers de 
ses membres. À défaut, elle devient 
membre de l’établissement proposé 
par le préfet.

• Lorsque cette saisine a été 
effectuée à l’initiative des EPCI à fisca-
lité propre concernés ou de leurs com-
munes membres, la commission peut 
adopter, à la majorité des deux tiers de 
ses membres, une proposition de ratta-
chement de la commune nouvelle à un 
autre EPCI à fiscalité propre que celui 
en faveur duquel ont délibéré ses com-
munes constitutives.
Cette proposition est soumise pour 
avis par le préfet à l’organe délibérant 
de l’établissement auquel la commis-
sion départementale propose que la 
commune nouvelle soit rattachée, aux 
organes délibérants des autres établisse-
ments dont sont membres les communes 
constitutives de la commune nouvelle, 
ainsi qu’aux conseils municipaux des 
communes membres de ces établisse-
ments, qui disposent d’un délai d’un mois 
pour se prononcer. À défaut, elles sont 
réputées favorables à la proposition de 
rattachement formulée par la commission 
départementale.
La commune nouvelle n’est rattachée à 

l’établissement proposé par la commission 
départementale que si l’établissement 
concerné et au moins la moitié de ses 
communes membres, représentant la 
moitié de sa population, ont délibéré en 
faveur de ce rattachement.
À défaut de proposition adoptée par la 
commission départementale à la majorité 
des deux tiers de ses membres, ou à défaut 
d’accord de l’établissement concerné et 
de la moitié de ses communes membres 
représentant la moitié de sa population, 
la commune nouvelle devient membre 
de l’EPCI à fiscalité propre proposé par 
les conseils municipaux des communes 
constitutives de la commune nouvelle.

L’arrêté de création de la commune nou-
velle mentionne l’EPCI à fiscalité propre 
dont elle est membre.
Dans cette hypothèse, si le nombre de 
sièges de conseillers communautaires qui 
sont attribués, à la commune nouvelle, 
en application de l’article L. 5211-6-1 
est inférieur au nombre des anciennes 
communes qui ont constitué la commune 
nouvelle, il est procédé, jusqu’au prochain 
renouvellement du conseil municipal, à 
l’attribution au bénéfice de la commune 
nouvelle d’un nombre de sièges supplé-
mentaires lui permettant d’assurer la 
représentation de chacune des anciennes 
communes.
Cette dérogation ne sera valable que 
« jusqu’au prochain renouvellement du 
conseil municipal », soit jusqu’en mars 
2020. La nouvelle composition des 
organes délibérants en mars 2020 ne 
pourra pas prévoir une telle majoration.

3. Lorsque la commune nouvelle 
regroupe toutes les communes 
membres d’un ou plusieurs EPCI 
à fiscalité propre
L’arrêté portant création de ladite 
commune nouvelle emporte également 
suppression de l’intercommunalité (ou 
des intercommunalités) concernée(s). 
La création de la commune nouvelle 
entraîne sa substitution dans toutes 
les délibérations et dans tous les actes 
pris par le ou les établissements publics 
supprimés et par les communes qui en 
étaient membres.
Depuis la loi Gatel, deux hypothèses sont 
alors envisageables :

• La commune nouvelle ad-
hère à un nouvel EPCI à fiscalité propre. 
Cette solution était, jusqu’à présent la 
seule prévue par le CGCT. 
Les conseils municipaux intéressés 
peuvent, par délibération représentant 



12

D
O

SSIER

12

plus des deux tiers des communes et plus des deux tiers de la 
population, désigner l’EPCI à fiscalité propre auquel ils souhaitent 
voir rattachée la future commune nouvelle.
Si la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans 
le périmètre de la commune nouvelle, représentant au moins la 
moitié de sa population, ont délibéré en faveur du rattachement 
à un même EPCI à fiscalité propre, le préfet peut mettre en œuvre 
le rattachement lors de la création de la commune nouvelle, après 
accord de l’organe délibérant de l’établissement de rattachement 
envisagé et après avis des communes qui en sont membres. En 
l’absence de délibération dans un délai de trois mois, les avis de 
l’établissement de rattachement envisagé et de ses communes 
membres sont réputés favorables.
À défaut de délibération remplissant les conditions précitées, 
en cas de désaccord du préfet sur le souhait exprimé par les 
communes constitutives de la future commune nouvelle ou de 
désaccord exprimé par l’organe délibérant de l’établissement de 
rattachement envisagé, le préfet définit, par arrêté, un projet de 
rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. 
Ce projet est notifié au président de cet établissement public, 
au maire de chaque commune membre de cet établissement 
public et au maire de chaque commune constitutive de la future 
commune nouvelle par le préfet. Les intéressés disposent d’un 
délai de trois mois à compter de la notification pour formuler un 
avis sur cet arrêté. À défaut de délibération dans ce délai, leur 
avis est réputé favorable.
Le projet de rattachement, accompagné des avis des com-
munes et de l’EPCI à fiscalité propre est notifié à la commission 
départementale de la coopération intercommunale. À défaut de 
délibération dans un délai d’un mois à compter de la notification, 
l’avis de la commission est réputé favorable.
La proposition du préfet est mise en œuvre dans l’arrêté de 
création de la commune nouvelle, sauf si la commission dépar-
tementale de la coopération intercommunale se prononce, à la 
majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d’un projet 
de rattachement à un autre EPCI à fiscalité propre limitrophe de 
la future commune nouvelle. Dans ce dernier cas, le préfet met 
en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission 
départementale de la coopération intercommunale dans l’arrêté 
de création de la commune nouvelle.

• La commune nouvelle n’adhère pas à un nouvel EPCI 
à fiscalité propre et devient une « commune-communauté ».

B. Les conséquences de la fusion 

sur l’intercommunalité

À compter des élections municipales de 2020, une commune 
nouvelle créée sur l’ensemble du périmètre d’un ou plusieurs 
EPCI à fiscalité propre peut en effet choisir de ne pas adhérer à 
un nouvel EPCI à fiscalité propre, tout en bénéficiant des mêmes 
droits et obligations que cet EPCI. Elle devient alors une « commune 
– communauté » (article L2113-9 en vigueur au 1er avril 2020).

Une telle commune nouvelle exercera l’ensemble des compétences 
communales ainsi que celles habituellement transférées à un EPCI 
à fiscalité propre. Elle disposera ainsi des mêmes prérogatives et 
sera soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue 
aux EPCI à fiscalité propre. Il s’agit ici d’un statut hybride étant 
en même temps commune et EPCI à fiscalité propre.

Pour créer une telle commune nouvelle, les conseils municipaux 
intéressés peuvent, par délibération (plus des deux tiers des conseils 
municipaux représentant plus des deux tiers de la population), 
demander que la future commune nouvelle, sans appartenir à 
un EPCI à fiscalité propre, dispose des mêmes prérogatives et soit 
soumise aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou 
assigne directement à un tel établissement.
La création de la commune nouvelle ne peut être décidée par 
arrêté du préfet que si la demande est faite par les deux tiers au 
moins des conseils municipaux des communes membres du ou 
des mêmes établissements publics de coopération intercom-
munale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de 
la population totale.

III. La commune nouvelle, 

une identité à trouver

A. Le nom, élément fondateur de la 

commune nouvelle

Le choix du nom de la commune nouvelle ne doit pas être négligé 
au moment de la construction du projet. En effet, s’il peut être 
un lien entre les communes, il peut également être source de 
dissensions entre les élus, mais également au sein de la population.
Le législateur a laissé aux communes toute liberté pour choisir le 
nom de la commune nouvelle. Aussi, plusieurs méthodes peuvent 
être employées afin de déterminer cette nouvelle identité :

• Les communes peuvent opter pour l’addition du nom 
de toutes les communes fondatrices. Cette solution peut être 
envisagée lorsque les noms à additionner ne sont pas très longs 
et/ou nombreux. Néanmoins, elle peut être source de tensions 
lorsqu’il s’agira de déterminer quel nom faire apparaître en pre-
mier (ordre alphabétique, taille démographique…).

• Le nom de la commune nouvelle peut ne contenir 

que le nom d’une des communes fondatrices. Néanmoins, le 
risque ici est de mécontenter une partie de la population à un 
moment où le ralliement de la population peut être important.

• Les communes peuvent opter pour un nom « neutre 
», avec notamment une référence à un point commun unissant 
les communes, comme une particularité géographique (une ri-
vière, une forêt...). Cette solution mettrait toutes les communes 
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à égalité et permettrait également de 
susciter une histoire commune, un sen-
timent d’unité au sein de la population. 

Les communes peuvent décider d’associer 
la population dans le choix du nom. Cette 
association peut passer par la réalisation 
d’un concours, d’une consultation… La 
liberté est laissée aux élus quant à l’orga-
nisation de cette participation citoyenne.

Quelle que soit la solution retenue, il 
faudra réunir l’accord des conseils muni-
cipaux, à la majorité des 2/3 des conseils 
municipaux représentant plus des 2/3 de 
la population. À défaut de réunir une telle 
majorité, le préfet leur soumet, pour avis, 
une proposition de nom. À compter de sa 
notification, le conseil municipal dispose 
d’un délai d’un mois pour émettre un 
avis sur cette proposition. À défaut de 
délibération dans ce délai, son avis est 
réputé favorable. 
Le nom de la commune nouvelle est déter-
miné par l’arrêté du préfet prononçant 
la création de la commune nouvelle, le 
cas échéant au vu des avis émis par les 
conseils municipaux.

B. La charte, élément 

fédérateur

Même si elle est facultative, la charte est 
un document fédérateur pour la popula-
tion des communes parties au projet. En 
effet, ce document va permettre :

• S’accorder sur les actions 
structurantes, les enjeux et les perspec-
tives (mutualisation et rationalisation 
des moyens, une meilleure représenta-
tivité au niveau intercommunal...),

• De décider de la gouvernance 
de la commune nouvelle (nouvel exé-
cutif, communes déléguées ou non...)

• D’expliquer les raisons et le 
contexte du projet. La charte va rappe-
ler le contexte (historique, social, éco-
nomique..), les habitudes de vie de la 
population, les coopérations existantes 
entre les communes (travail commun, 
existence de syndicats intercommu-
naux ...)

• De fixer des orientations prio-
ritaires (exemple : garder les mairies 
existantes et renforcer la ruralité par 
des actions précises…).
La charte permet « d’acter la gouver-
nance et l’organisation particulière de la 
commune nouvelle » et « de formaliser le 
projet commun de territoire défini entre les 

élus » (Association des Maires de France). 

Cependant, la charte n’a aucune valeur juridique et n’est pas opposable aux tiers. Il s’agit 
d’un accord moral et volontaire entre élus dont l’objectif est de garantir le fonctionne-
ment de la commune nouvelle. 
La rédaction de ce document peut être considérée comme une phase de test pour la 
faisabilité du projet commune nouvelle. En effet si les communes ne peuvent se mettre 
d’accord à cette étape, il conviendra de s’interroger sur la possible réussite du projet et 
la gestion à terme de la commune nouvelle.

Cette charte présente également l’avantage d’associer la population et les agents au 
projet. Ce document va, en effet, permettre aux élus de communiquer auprès des agents 
publics et de la population sur l’avenir du territoire. Or la population pourrait être amenée 
à donner son avis en cas de non-unanimité dans le vote actant le projet. Il convient donc 
d’informer et de sensibiliser la population pour éviter la désinformation.
Les agents ne doivent pas non plus être oubliés dans cette concertation. Il faut en 
effet les informer sur leur avenir professionnel, leur expliquer la nouvelle hiérarchie, les 
nouvelles règles de fonctionnement... L’absence de communication peut occasionner 
chez les agents des sentiments négatifs vis-à-vis la commune nouvelle, entraînant des 
retards dans la mise en œuvre du projet, des difficultés de fonctionnement, voire l’arrêt 
total de la procédure.

IV. Gouverner la commune nouvelle

A. La nouvelle composition du conseil municipal

« La commune nouvelle est soumise aux règles applicables aux communes, sous réserve des 
dispositions du présent chapitre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres » 
(article L2113-1). Sauf certaines spécificités, la commune nouvelle obéit aux mêmes règles 
applicables aux communes « historiques ». Elle dispose ainsi, d’un maire et d’un conseil 
municipal dont la composition va évoluer après le prochain renouvellement suivant la 
création de la commune nouvelle :

1. Jusqu’au prochain renouvellement suivant la création de la commune 
nouvelle, est composé :

• De l’ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des an-
ciennes communes, si les conseils municipaux des communes concernées le décident 
par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle.
Ainsi, pour exemple, si deux communes ayant chacune 11 conseillers municipaux 
se regroupent, le conseil municipal de la commune nouvelle sera de 22 conseillers 
municipaux. De même, si quatre communes ayant, pour 3 d’entre elles, 11 conseillers 
municipaux et 15 pour la 4ème, le conseil municipal de la commune nouvelle aura 48 
conseillers municipaux. 
Cela permet assurer l’entière représentation de chaque commune fondatrice au moment 
de la création et jusqu’au renouvellement général du conseil municipal. Il s’agit aussi « 
de permettre aux élus, qui portent le projet de regroupement, de pouvoir participer à sa mise 
en œuvre et à son suivi technique et politique » (AMF).

• À défaut, des maires, des adjoints, ainsi que de conseillers municipaux des 
anciennes communes, en application de la représentation proportionnelle au plus fort 
reste des populations municipales. Cette répartition s’opère en prenant pour base de 
calcul un effectif de soixante-neuf sièges. Cela implique que :

 - Tous les anciens conseillers municipaux ne rentrent pas obligatoire-
ment dans le nouveau conseil municipal avec les règles de droit commun ;

 - Le maire et les adjoints de chacune des communes fondatrices 
entrent obligatoirement dans le conseil municipal de la commune nouvelle ;

 - L’effectif total du conseil ne peut pas dépasser 69 membres, sauf 
dans le cas où la désignation des maires et des adjoints des anciennes communes rend 
nécessaire l’attribution de sièges supplémentaires ;
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 - La désignation se fait dans l’ordre du tableau (maire, adjoints, conseillers).

Tableau modèle de représentation au sein de la commune nouvelle

Nombre 
d’habi-
tants

Nombre 
de 
conseillers 
précé-
dents

Electeurs 
inscrits

Représen-
tation des 
électeurs 
inscrits dans 
le total des 
électeurs 
inscrits

Répartition 
propor-
tionnelle 
(électeurs / 
quotient)

Sièges 
attribués

Restes [élec-
teurs - (sièges 
* quotient)]

Total 
sièges

Nombre 
de sièges 
total après 
plafonne-
ment

Adjoints 
supplé-
mentaires

1248 15 842 89,19% 61,54449153 61 7,449275362 61 15

Pas d’ad-
joint sup-
plémen-
taire

148 11 102 10,81% 7,455508475 7 6,231884058 7 7

Pas d’ad-
joint sup-
plémen-
taire

1396 26 944 100,00% 68 68 22 0

Quelle que soit la composition retenue, il revient au préfet, dans son arrêté prononçant la création de la commune nouvelle de déter-
miner la composition du conseil municipal, « le cas échéant en attribuant les sièges aux membres des anciens conseils municipaux dans 
l’ordre du tableau fixé à l’article L. 2121-1 ». 

La loi Gatel est venue régler le cas des démissions d’élus entre la création de la commune nouvelle et la première réunion du conseil 
municipal en insérant dans le CGCT un nouvel article : l’article L2113-8-1 A. Cet article dispose que « par dérogation au troisième alinéa 
de l’article L. 2122-8, si le siège d’un ou de plusieurs conseillers municipaux devient vacant, pour quelque cause que ce soit, entre la date de 
publication de l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle et la première réunion 
du conseil municipal, celui-ci procède à l’élection du maire et des adjoints, à moins qu’un tiers des sièges ou plus soient vacants ». Ainsi, le 
caractère incomplet du conseil municipal de l’une des communes fondatrices n’a aucun impact sur la création d’une commune nouvelle, 
sauf si un tiers des sièges ou plus sont vacants.
Si un siège devient vacant, pour quelque cause que ce soit, le CGCT ne prévoit pas de règles particulières pour remplacer l’élu au sein 
de la commune nouvelle. Aussi, le Conseil d’État a précisé la règle à appliquer dans une telle situation (CE, préfet de Haute-Savoie c/ 
commune nouvelle de Faverges-Seythenex, 24 juillet 2019, n°426468 et CE, préfet du Morbihan c/ commune nouvelle de Theix-Noyalo, 
24 juillet 2019, n°427192). Pour le Conseil d’État, « lorsqu’un siège de conseiller municipal devient vacant après la création d’une commune 
nouvelle et avant le premier renouvellement du conseil municipal suivant cette création, il ne peut être pourvu au remplacement par le suivant 
de liste ». De ce fait, les sièges resteront vacants jusqu’au prochain renouvellement, sauf lorsque le conseil a perdu le tiers de ses membres 
ou qu’il faille élire un nouveau maire.

2. Lors du prochain renouvellement du conseil municipal
La loi Gatel a également apporté des modifications sur cette disposition et cela concernant deux points :

• Jusqu’à président, lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal compor-
tait un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique im-
médiatement supérieure (article L2113-8) (ce qui peut représenter 2 à 4 conseillers municipaux supplémentaires). Ainsi, pour exemple, 
une commune nouvelle dont l’ensemble de la population est de 1300 habitants aura, pendant un mandat municipal, 19 conseillers 
municipaux au lieu de 15 normalement prévus.
La loi Gatel a inséré une nouvelle condition afin de limiter une baisse significative du nombre de conseillers municipaux. Désormais, 
l’article L2113-8 prévoit que lors du premier renouvellement général, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au 
nombre prévu à l’article L2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Toutefois, 
ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des 
conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et aug-
menté d’une unité en cas d’effectif pair. Néanmoins, ce nombre ne peut être supérieur à 69.

• L’effectif du conseil municipal reste identique jusqu’au deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant 
la création de la commune nouvelle. Ainsi, pour une commune nouvelle, le retour au régime de droit commun ne sera effectif que lors 
des élections municipales de 2026, et non 2020 comme le prévoyait la législation jusqu’à présent.
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Le nombre maximum d’adjoints dans la commune nouvelle se 
calculera sur la base de 30 % de l’effectif du conseil municipal 
ainsi déterminé.

En revanche, ces règles spécifiques concernant la composition 
du conseil municipal de la commune nouvelle n’ont pas d’impact 
sur le montant des indemnités. En effet, l’article L2113-8 précise 
que « le montant cumulé des indemnités des membres du conseil 
municipal de la commune nouvelle ne peut excéder le montant 
cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit les 
membres du conseil municipal d’une commune appartenant à la 
même strate démographique ». De ce fait, l’enveloppe indem-
nitaire des élus de la commune nouvelle correspond à la celle 
fixée pour un effectif du conseil municipal établi selon la strate 
démographique réelle de la commune et non pas selon la strate 
immédiatement supérieure.

B. Les communes déléguées

1. La création des communes déléguées
« Des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales 
de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle 
est issue sont instituées au sein de celle-ci… » (article L2113-10). 
Lors de la fusion, les communes fondatrices deviennent ainsi 
automatiquement des communes déléguées. Elles conservent 
leur nom ainsi que leurs limites territoriales, mais perdent le 
statut de collectivités territoriales. En effet, seule la commune 
nouvelle a la qualité de collectivité territoriale.

Le principe de leur création étant posé, le législateur a toutefois 
prévu une exception : « Des communes déléguées (…) sont instituées 
au sein de celle-ci, sauf lorsque les délibérations concordantes des 
conseils municipaux prises en application de l’article L. 2113-2 ont 
exclu leur création » (article L2113-10). Les communes fondatrices 
peuvent donc s’opposer à ce qu’elles deviennent des communes 
déléguées. Pour cela, il faut les délibérations concordantes des 
2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus des 2/3 
de la population.

Lors de l’extension d’une commune nouvelle à une ou plusieurs 
communes, les mêmes dispositions trouvent à s’appliquer : les 
communes déléguées préexistantes sont maintenues, sauf décision 
contraire des conseils municipaux dans les conditions précitées.

2. La gestion des communes déléguées
La création au sein d’une commune nouvelle de communes 
déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles 
(article L2113-11 du CGCT) :

• 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. Néanmoins, une annexe de la mai-
rie peut être supprimée par décision du conseil municipal de 
la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué 
et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. L’acte 
portant suppression peut prévoir que les actes de l’état civil 
concernant les habitants de la commune déléguée sont établis 
dans une autre annexe de la mairie, après avis du maire délé-
gué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée où 
seraient établis ces actes. À défaut, lesdits actes sont établis 
dans la mairie de la commune nouvelle (article L2113-11-1).

• L’institution d’un maire délégué qui, lors de la créa-
tion de la commune nouvelle, le maire de l’ancienne commune 
en fonction. Il devient, de plein droit, maire délégué jusqu’au 
prochain renouvellement du conseil municipal. À compter de 

cette date, le maire délégué est élu par le conseil municipal de 
la commune nouvelle parmi ses membres, dans les conditions 
de droit commun (article L2122-7).
Les fonctions de maire de la commune nouvelle et maire délégué 
sont cumulables :

 - À compter de la création de la commune 
nouvelle

 - Après le renouvellement des conseils muni-
cipaux. Il s’agit d’une modification, par la loi Gatel, des disposi-
tions législatives préexistantes. 
Si ces deux fonctions sont cumulables, les indemnités ne le sont 
pas en revanche. 
Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions 
d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il dispose 
également des attributions des maires en matière d’affaires 
scolaires liées au respect de l’obligation scolaire. Il peut être 
chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et 
règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues 
aux articles L2122-18 à L2122-20. Il dispose de droit d’un pouvoir 
consultatif sur certaines décisions ou opérations se situant sur 
la commune déléguée :

 - Il émet un avis sur toute autorisation d’ur-
banisme dans la commune déléguée délivrée par le maire de 
la commune nouvelle et au nom de celle-ci en application du 
code de l’urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie 
sur le domaine public dans la commune déléguée délivrée par 
le maire de la commune nouvelle. 

 - Il donne son avis sur tout projet d’acquisi-
tion ou d’aliénation d’immeubles ou de droits immobiliers réa-
lisés par la commune nouvelle, ainsi que sur tout changement 
d’affectation d’un immeuble communal ou transformation 
d’immeubles en bureaux ou locaux d’habitation ;

 - Il est informé des projets d’équipements 
ainsi que des déclarations d’intention d’aliéner lors des procé-
dures de préemption et est tenu informé des suites réservées.
Le maire de la commune nouvelle informe le maire délégué des 
conditions générales de réalisation des projets d’équipement 
dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites 
de la commune déléguée.  
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Le maire délégué exerce également 
les fonctions d’adjoint au maire de la 
commune nouvelle, sans être comptabilisé 
au titre de la limite fixée à l’article L2122-
2, à savoir que le nombre d’adjoints ne 
peut excéder 30% de l’effectif légal du 
conseil municipal.
Jusqu’au prochain renouvellement des 
conseils municipaux suivant la création 
de la commune nouvelle, les maires délé-
gués prennent rang immédiatement 
après le maire dans l’ordre du tableau. 
Ils sont classés suivant la population de 
leur ancienne commune à la date de la 
création de la commune nouvelle. Les 
adjoints qui ne sont pas maires délé-
gués prennent rang à la suite des maires 
délégués, dans l’ordre de leur élection.

Outre ces institutions automatiques, 
la création d’une commune nouvelle 
peut entraîner la création d’un conseil 
de la commune déléguée. La création 
d’une commune déléguée ne signifie pas 
création automatique d’un conseil de la 
commune déléguée. Il faut, pour cela, un 
acte volontaire du conseil municipal de 
la commune nouvelle. Ce dernier doit 
délibérer, à la majorité des 2/3 de ses 
membres, afin de créer un conseil de 
la commune déléguée. Ce conseil de la 
commune déléguée est :

• Créé dans une ou plusieurs 
communes déléguées.

• Composé du maire délégué 
et de conseillers communaux, dési-
gnés par le conseil municipal parmi ses 
membres et qui en fixe le nombre. Le 
conseil municipal peut également dési-
gner, parmi les conseillers communaux, 
un ou plusieurs adjoints au maire délé-
gué, leur nombre ne pouvant excéder 
30 % du nombre total des conseillers 
communaux. 

• Présidé par le maire délégué.

Le conseil de la commune déléguée se 
réunit à l’annexe de la mairie située sur 
le territoire de la commune déléguée. 
Lorsque l’annexe de la mairie a été sup-
primée, il se réunit dans le lieu où sont 
établis les actes de l’état civil concernant 
les habitants de la commune déléguée.

Sous réserve de certaines spécificités, 
les règles relatives aux délibérations et 
au fonctionnement des conseils munici-
paux ainsi que les règles qui s’imposent 
aux conseils municipaux dans l’exercice 
de leurs compétences s’appliquent au 
conseil de la commune déléguée pour 
l’exercice de leurs attributions (articles 
L2113-17 et L2113-18).

Les attributions du conseil de la commune déléguée correspondent aux dispositifs 
applicables aux arrondissements des villes de Paris-Lyon-Marseille :

• Il peut recevoir, par délégation, la gestion de tout équipement ou service de 
la commune

• Il délibère sur l’implantation et le programme d’aménagement des équipe-
ments de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive, et d’information 
de la vie locale, qu’il gère

• Il est saisi pour avis des projets de délibération sur les affaires exécutées sur 
le territoire, il est consulté sur le montant des subventions aux associations, sur l’éta-
blissement ou la modification du plan local d’urbanisme et sur tout projet d’opération 
d’aménagement

• Il peut demander au conseil de la commune nouvelle de débattre de toute 
affaire intéressant le territoire, il peut adresser des questions écrites au maire ou encore 
émettre des vœux sur les objets intéressant le territoire.

3. Les moyens des communes déléguées 
Les communes déléguées dotées d’un conseil de la commune peuvent percevoir des 
dotations de la commune nouvelle. Le montant de ces sommes ainsi que leur répartition 
sont fixés chaque année par le conseil municipal de la commune nouvelle.

4. La suppression des communes déléguées
Si la création des communes déléguées est automatique (sauf opposition des communes 
fondatrices), elles peuvent néanmoins être supprimées à tout moment, par le conseil 
municipal de la commune nouvelle, dans un délai qu’il détermine (article L2113-10).
Toutefois, la position actuelle de la DGCL est qu’il ne serait possible que de supprimer 
l’ensemble des communes déléguées et non une des communes déléguées. La loi Gatel 
prévoit explicitement la possibilité (à compter du 1er avril 2020) de supprimer une partie 
seulement des communes déléguées. Cependant, certaines conditions sont posées, à 
savoir que le projet de suppression d’une commune déléguée est subordonné à l’accord 
du maire délégué et, lorsqu’il existe, du conseil de la commune déléguée. 
Dans cette hypothèse, la commune nouvelle établit les actes de l’état civil relatant des 
évènements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. 

C. L’information au sein de la commune nouvelle

1. À destination des élus
Le CGCT prévoit des dispositifs permettant d’assurer l’information au sein des communes 
déléguées. Ainsi, le conseil municipal de la commune nouvelle adopte, dans les six mois 
qui suivent son installation, un règlement spécial organisant l’information et la consul-
tation des communes déléguées concernant les affaires dont l’exécution est prévue, en 
tout ou partie, sur leur territoire. 

Par ailleurs, le conseil municipal d’une commune nouvelle peut instituer une conférence 
du maire et des maires délégués (précédemment nommée conférence municipale). Cette 
conférence est présidée par le maire et comprend les maires délégués. 
Au sein de cette conférence, peut être débattue toute question de coordination de 
l’action publique sur le territoire de la commune nouvelle.
La conférence du maire et des maires délégués se réunit au moins une fois par an, sur 
convocation de son président ou à la demande de l’ensemble des maires délégués qui 
la composent sur un ordre du jour déterminé.

2. À destination de la population
Le principe posé par le CGCT est que « le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie 
de la commune » (article L2121-7). Cependant, dans les communes nouvelles, le conseil 
municipal peut décider qu’une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou 
plusieurs annexes de la mairie. Une réserve est toutefois prévue : chaque année, au moins 
deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. 
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Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces 
réunions.

Concernant la signalisation routière des communes nouvelles, une réponse ministérielle est venue préciser les dispositions applicables 
(QE n°05951, JO Sénat du 05/07/2018). Aux termes de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, le nom de l’agglo-
mération rédigé dans son orthographe officielle peut éventuellement être complété par le nom de la commune s’il est différent. Cela 
peut être utilisé dans le cas de création d’une commune nouvelle, pour les communes qui en font partie et conservent une existence 
juridique, par exemple sous le statut de commune déléguée. Dans le cas des communes nouvelles, dès lors que les anciennes communes 
n’ont plus aucun statut juridique, la mention de leur nom n’a en principe plus lieu de figurer sur le panneau d’entrée d’agglomération. 
En revanche, la réglementation prévoit que le panneau d’entrée d’agglomération peut être complété par un panneau E31 qui signale 
des noms de lieux traversés par la route, à l’exclusion des noms d’agglomération. Il est donc possible, dans le cadre actuel de la régle-
mentation, de mentionner le nom de l’ancienne commune avec un panneau E31, sur le même support que celui du panneau d’entrée 
d’agglomération (panneau à caractères blancs sur fond noir).

V. Les effets de la création d’une commune nouvelle
La commune nouvelle est substituée aux ex-communes fusionnées :

• Pour toutes les délibérations et les actes. La commune nouvelle devient notamment le guichet unique pour l’ensemble des 
procédures d’urbanisme (dépôt des demandes de permis de construire, déclaration d’intention d’aliéner…)

• Pour l’ensemble des biens, et services publics, droits et obligations
• Tous les personnels municipaux sont rattachés à la commune nouvelle qui devient l’unique employeur. À la mise en place 

de la commune nouvelle, ils conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire et, à titre individuel, les avantages acquis (maintien 
des conditions de statut et d’emploi). Il convient d’associer au maximum les agents à la mise en place de la nouvelle organisation en 
évaluant le plus tôt possible son impact sur les personnels afin d’une part d’évoquer avec ces derniers les changements et d’autre 
part, d’éviter toute difficulté ultérieure en mentionnant de façon transparente le projet d’organisation de la commune nouvelle. Cette 
communication doit être adaptée sur le fond, la forme et dans le temps.

• Dans les syndicats dont les communes étaient membres, le principe est celui de la substitution de la commune nouvelle dans 
toutes les délibérations et tous. Lorsque la commune nouvelle regroupe l’ensemble des communes membres d’un même syndicat, 
cela entraîne sa dissolution.

La date juridique de dissolution met fin à la personne morale des collectivités dissoutes. Les ordonnateurs n’ont plus en conséquence 
le pouvoir d’émettre des titres et des mandats au nom des communes fondatrices après cette date.
L’intégralité de l’actif et du passif des collectivités dissoutes consolidées constituant l’actif et le passif de la nouvelle collectivité, il est 
procédé à la reprise des résultats des budgets collectivités dissous dans les budgets de la nouvelle collectivité.

La commune nouvelle étant une commune classique, elle bénéficie de la même fiscalité que les autres communes. Elle est également 
soumise aux règles de lien et de plafonnement des taux de fiscalité votés.
S’agissant de la date d’application de la fiscalité de la commune nouvelle, deux situations sont envisageables :

• Lorsque l’arrêté de fusion est publié avant le 1er octobre d’une année, des taux uniques des taxes s’appliqueront dès la pre-
mière année de la création. 

• Lorsque l’arrêté de fusion est publié après le 1er octobre d’une année, l’arrêté de fusion ne produit aucun effet sur le plan 
fiscal l’année suivante. Les délibérations prises par le conseil municipal de la nouvelle commune seront applicables à compter de la 
deuxième année d’existence de la nouvelle commune. Les délibérations applicables sur le territoire de chacune des communes ayant 
fusionné seront celles prises par les communes ayant fusionné. 

La fiscalité directe locale de chaque commune s’annule au profit d’une fiscalité directe unique, celle de la nouvelle commune. Toutefois, 
l’application immédiate d’un taux unique par taxe pour tous les contribuables peut aboutir à des variations brutales de charges. Aussi, 
il est possible d’unifier progressivement les taux appliqués sur le territoire des anciennes communes vers le taux voté par les élus de 
la commune nouvelle.
Cette unification, qui est appréciée taxe par taxe, peut être appliquée sur une période de 2 à 12 ans. La décision est prise par décision 
du conseil municipal de la commune nouvelle ou sur délibérations concordantes (unanimité) des anciens conseils municipaux des 
communes fondatrices. La durée de la période de lissage ne peut être modifiée ultérieurement.
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TRANCHE A TRANCHE B

Elu Collectivités 
ou EPCI Total Elu Collectivités 

ou EPCI Total

du 01/01/2019 au 
31/12/2019 2,80% 4,20% 7% 6,95% 12,55% 19,50%

Les retraites des élus locaux

Alors que plusieurs sondages indiquent qu’un maire sur deux ne souhaite pas se représenter lors des prochaines élections municipales, 
il nous est paru intéressant de faire le point sur le régime de retraite des élus locaux ou plutôt des régimes de retraite. En effet, comme 
pour la retraite des Français, plusieurs régimes existent. Les élus locaux, percevant une indemnité de fonction, peuvent ainsi bénéficier 
de trois régimes de retraite : un obligatoire, un sous conditions et un facultatif. Or, il n’est pas trop tard pour organiser votre retraite. Cet 
article souhaite ainsi vous présenter ces trois régimes de retraite.

I. La retraite obligatoire : l’IRCANTEC
Depuis 1992, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques 
(à savoir le régime de retraite de l’IRCANTEC) les élus qui perçoivent une indemnité de fonction au titre d’un mandat :

• Communal
• Départemental
• Régional
• Intercommunal. Sont concernés les mandats au titre des communautés de communes et d’agglomération, des pôles métro-

politains, des syndicats de communes, des syndicats associant exclusivement des communes et des EPCI
• De président ou vice-président d’un conseil d’administration de Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
• De président et de délégués régionaux et interdépartementaux du centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT).

L’assiette de cotisations correspond au total des indemnités effectivement perçues. Si un élu renonce à son indemnité de fonction, il 
ne peut cotiser et acquérir des droits auprès du régime au cours de cette période.
La cotisation, pour la part élu, est prélevée automatiquement sur le montant de l’indemnité de fonction. 
Les élus et les collectivités territoriales ou EPCI cotisent sur la base des indemnités de fonction brutes, en tranche A, jusqu’au plafond 
de la Sécurité sociale (soit 3 377 € par mois au 1er janvier 2019), en tranche B, pour la partie supérieure à ce plafond (dans la limite de 
7 fois le plafond de la Sécurité sociale), soit :

Lorsqu’un élu exerce plusieurs mandats et que la totalité de ses indemnités dépasse le plafond de la Sécurité sociale, les collectivités 
doivent s’entendre afin de déterminer pour chacune d’elles, les indemnités à déclarer en tranche A et B, proportionnellement aux 
indemnités totales.

Exemple (source : IRCANTEC) : un élu exerce 2 mandats. En 2018, ses indemnités donnant lieu à cotisations se répartissent ainsi :

 Déclaration annuelle de la mairie

Tranche A : 39 732 / 65 000 x 35 500 = 21 700 €
Tranche B : 35 500 – 21 700 = 13 800 €

Le taux de cotisations en tranche B, plus élevé, permet en contrepartie d’obtenir un nombre de points plus important. Dans l’exemple 
ci-dessus, le nombre total de points de retraite est de 1248 points au lieu de 736 points, si l’élu ne cotise qu’en tranche A.

(s
ou

rc
e:

 A
M

F)

Mandat électif Indemnités perçues

Élu communal 35 500 €

Conseiller départemental 29 500 €

TOTAL 65 000 €

Déclaration annuelle du Conseil départemental

Tranche A : 39 732 / 65 000 x 29 500 = 18 032 €
Tranche B : 29 500 – 18 032 = 11 468 €
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Les contributions des collectivités locales 
au régime de retraite IRCANTEC ne sont 
pas assujetties à CSG et CRDS.

Pour percevoir sa retraite, l’élu concerné 
doit avoir cessé d’exercer toutes les fonc-
tions électives indemnisées d’une même 
catégorie de mandat. Ainsi, un élu ne peut 
simultanément pas cotiser à l’IRCANTEC 
et percevoir une allocation au titre d’un 
mandat électif de même catégorie. Le 
cumul d’une retraite d’élu avec l’exercice 
d’un mandat de même catégorie n’est pas 
possible, dès lors que ce dernier mandat 
donne lieu à perception d’indemnités 
de fonction. 
Par exemple : Un élu est à la fois pré-
sident d’un syndicat intercommunal et 
vice-président d’un centre de gestion. 
Il cesse son mandat au sein du syndicat 
intercommunal tout en conservant son 
autre mandat. Il ne peut pas bénéficier 
de la retraite relative à son mandat de 
président de syndicat intercommunal 
et continuer à cotiser à l’IRCANTEC pour 
sa fonction de vice-président de CDG.

Un élu qui bénéficie déjà de la retraite 
d’élu et qui est élu pour un nouveau 
mandat électif de même catégorie 
donnant lieu à perception d’indemni-
tés de fonction, doit immédiatement 
prévenir l’IRCANTEC. 
Par exemple : un élu qui était adjoint au 
maire et perçoit à ce titre une retraite doit 
informer immédiatement l’IRCANTEC 
s’il devient maire. Le versement de la 
pension doit être suspendu et l’élu peut 
ainsi cotiser sur les indemnités perçues au 
titre du nouveau mandat, et acquérir de 
nouveaux droits à retraite, qui viendront 
s’ajouter à ceux précédemment acquis. 
Cependant, en cas d’information tardive, 
le trop-perçu sera réclamé.

En revanche, il est possible de bénéficier 
d’une retraite au titre d’un mandat échu 
et de cotiser simultanément au titre d’un 
autre mandat en cours, à condition que 
ceux-ci appartiennent à des catégories 
différentes. Par exemple : un élu qui était 
président d’une communauté de com-
munes et maire, mais qui aujourd’hui n’a 
plus que son mandat de maire peut per-
cevoir sa retraite au titre de son mandat 
de président de communauté de com-
munes et continuer à cotiser pour celui 
de maire. Ce cumul n’est possible que si 
les mandats en question sont exercés 
dans des catégories différentes.

La règle de non-cumul d’activité et de 

pension ne s’applique pas pour les élus locaux. En effet, la règle selon laquelle il est impos-
sible de percevoir une pension de retraite lorsqu’on cotise à l’IRCANTEC ne s’applique 
pas entre le régime de salarié et celui d’élu. Ainsi, un élu en fonction, cotisant à ce titre 
à l’IRCANTEC, peut bénéficier de la retraite IRCANTEC afférente à une activité salariée. 
Toutefois, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux 
et les présidents, vice-présidents d’EPCI ne peuvent concomitamment à leur mandat 
électif exercer une activité salariée auprès de la collectivité qu’ils représentent. 

La liquidation d’une première pension dans un régime de base légalement obligatoire 
n’empêche pas les élus locaux d’acquérir de nouveaux droits à l’IRCANTEC au titre de 
leur(s) mandat(s) d’élus.

Les modalités de versement de la retraite dépendent du nombre de points acquis :
• Jusqu’à 299 points, la retraite est versée en un capital unique. Son montant 

est obtenu en multipliant le nombre de points par le salaire de référence IRCANTEC de 
l’année précédente (4,943 € en 2018).

• A 300 points et plus, la retraite est versée en une rente périodique. Son mon-
tant se calcule en multipliant le nombre de points par la valeur du point IRCANTEC (0, 
48031 € au 1er janvier 2019).

II. La retraite sous conditions : la 

sécurité sociale
Depuis 2013, les indemnités de fonction de certains élus sont soumises aux cotisations 
de sécurité sociale, et cela pour l’ensemble des risques soit : maladie, vieillesse, accident 
du travail, maladies professionnelles. Sont ainsi concernés les élus des communes, 
départements, régions et EPCI (donc exclusivement les communautés de communes et 
d’agglomération) ainsi que les syndicats ne regroupant que des communes. 
En revanche, ne sont pas soumis à ces cotisations les élus au titre des mandats ou fonc-
tions exercées dans des établissements publics, tels que les syndicats mixtes, les offices 
HLM, les centres de gestion, les SDIS…

Deux situations existent en fonction de l’élu, s’il a ou non suspendu son activité profes-
sionnelle pour se consacrer à son (ou ses) mandat(s) :

• Les élus qui soit ont une activité professionnelle, soit sont en retraite ou au 
chômage
L’indemnité de fonction de ces élus est assujettie aux cotisations de sécurité sociale lorsque 
leur montant brut est supérieur à la moitié du plafond de la sécurité sociale, soit 1688,50 
€ par mois en 2019, quel que soit le nombre de mandats détenus. Si le montant perçu 
dépasse 1688,50 €, les cotisations de sécurité sociale sont prélevées, et ce dès le premier 
euro sur chacune des indemnités, et non uniquement sur la part qui lui est supérieure. 
Dans l’hypothèse de mandats multiples, les collectivités et les EPCI qui versent les 
indemnités devront s’informer mutuellement des montants afin de savoir si le total des 
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indemnités sera assujetti.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des indemnités brutes perçues les remboursements de frais engagés à raison de l’exercice 
du mandat, tels que les frais de représentation, frais de mission, frais de déplacement, frais exceptionnels d’aide et de secours engagés 
en cas d’urgence par les élus sur leurs deniers personnels, ainsi que les frais d’aide personnelle à domicile qui peuvent être versés en 
application d’un vote de l’assemblée délibérante.

La Direction de la Sécurité sociale a précisé à l’AMF qu’en « cas d’augmentation des indemnités de fonction en cours d’année, si le total 
annuel des indemnités de fonction dépasse le seuil d’assujettissement annuel (40 524 € brut), les cotisations sont prélevées mensuellement à 
compter du mois de cette augmentation. Ces cotisations s’appliqueront, cependant, à l’ensemble des indemnités de l’année concernée. Dès 
lors, une régularisation devra être opérée en décembre, pour les cotisations dues avant le mois de l’augmentation ».

L’élu involontairement privé d’emploi au cours de son mandat, et qui ne bénéficie donc plus d’une couverture sociale à ce titre, a droit 
à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale et voit l’assujettissement des indemnités de fonction aux cotisations sociales 
s’appliquer dès le premier euro.

• Les élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur(s) mandat(s)
Les élus, non-fonctionnaires, ayant suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur(s) mandat(s) continuent à cotiser au 
régime général de sécurité sociale, quel que soit le montant de leur(s) indemnité(s) de fonction, sur l’ensemble des indemnités perçues 
et non uniquement sur celle(s) liée(s) au(x) mandat(s) qui leur permettait (aient) la cessation d’activité professionnelle.
Les élus, fonctionnaires en détachement pour mandat électif, restent soumis aux règles spéciales qui régissent leur situation. Ainsi, 
pour ce qui concerne le risque vieillesse, le fonctionnaire détaché pour mandat électif demeure soumis à son régime spécial de retraite.

Concernant les droits ouverts au titre du risque vieillesse, la situation diffère en fonction du fait que l’élu ait ou non cotisé :
• L’élu qui a cotisé acquiert, au titre du risque vieillesse, des droits à l’assurance vieillesse du régime général, sous réserve qu’il 

ne soit pas déjà pensionné à ce régime. Dans le cas où il a déjà cotisé au régime général et n’a pas liquidé sa retraite à ce régime, les 
droits acquis à raison du mandat se cumulent avec ceux déjà acquis. Pour l’élu affilié à un autre régime, les cotisations versées au titre 
de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale lui  permettent d’acquérir des droits à pension au régime général.

• L’élu qui n’a pas cotisé n’acquiert pas, au titre de l’assurance vieillesse, de droits à la vieillesse de base sur son ou ses 
indemnité(s) de fonction, en raison de l’absence de cotisations. Il a néanmoins toujours la possibilité de se constituer une retraite par 
rente (FONPEL/CAREL). De même il continuera à acquérir également des droits à retraite complémentaire auprès de l’IRCANTEC.
Pour le « minimum vieillesse » (allocation de solidarité pour les personnes âgées), il peut bénéficier, à compter de 65 ans, de cette 
prestation dans les conditions de droit commun. Cette prestation complète les revenus du bénéficiaire pour les porter à un montant 
de 868,20 € (montant pour une personne seule au 1er janvier 2019).

Le site de la sécurité sociale a créé une page spécifique pour les élus locaux :
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/situations-particulieres/elu-local
L’AMF précise néanmoins que le « formulaire de demande de mutation 750 CNAM » présent sur ce site ne répond absolument pas à 
la demande, formulée depuis maintenant quatre ans. En effet, il n’est pas spécifique aux élus, implique un changement de régime de 
sécurité sociale et est donc susceptible d’entrainer des radiations qui peuvent être désastreuses pour les élus. L’AMF se bat encore pour 
obtenir un formulaire qui soit adapté à leur situation.

III. La retraite facultative : la retraite par rente
En vertu de l’article L2123-17 du CGCT, les élus qui perçoivent une indemnité de fonction « peuvent constituer une retraite par rente à la 
gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l’élu et pour moitié à la commune ».
Les élus, communaux et intercommunaux (communauté de communes et d’agglomérations, syndicats de communes, syndicats mixtes 
fermés, et syndicats mixtes ouverts restreints) peuvent ainsi décider de se constituer une retraite par rente. Leur volonté s’impose à 
leur(s) collectivité(s). La collectivité est, en effet, contrainte par les choix opérés par l’élu, à savoir :

• La décision de constituer une retraite par rente qui appartient seulement à l’élu. Cette décision s’impose à la collectivité qui 
ne peut refuser le principe.

• Le montant de la cotisation. L’élu est seul compétent pour décider du taux de cotisation qui s’appliquera pour lui et pour la 
collectivité qui participera financièrement à égalité. L’élu est seulement contraint par le fait que le plafond des taux de cotisations est 
de 8% pour la collectivité et pour l’élu (article R2123-24 du CGCT).
La collectivité n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le montant de cette dépense, qui fait partie des dépenses obligatoires des 
collectivités et des EPCI.
La participation des collectivités territoriales et EPCI au régime de retraite facultatif par rente doit être intégrée dans le revenu impo-
sable de l’élu.

Suite à de nombreuses sollicitations de l’AMF, le ministre de la Santé est venu préciser le régime social des contributions des collectivités 
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au financement des régimes de retraite par rente :
• Lorsque la contribution de la collectivité est infé-

rieure à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) (soit 
pour 2019 : 2026 € par an), celle-ci est assujettie au forfait social 
(20%) à la charge de la collectivité, à la CSG (9,2%) et à la CRDS 
(0,5%) à la charge de l’élu. Dans le cadre des contrôles en cours, 
si la collectivité n’a pas reçu de mise en demeure de l’URSSAF, 
cette dernière procèdera à un nouveau calcul tenant compte 
de l’absence de cotisations sociales sur la part patronale ver-
sée par les collectivités à FONPEL ou CAREL et de son assujet-
tissement au forfait social. L’AMF précise que deux situations 
peuvent alors se présenter :

 - La collectivité avait payé des cotisations 
sociales alors même que, selon les récentes précisions, elle n’y 
était pas soumise. Dans cette hypothèse, l’URSSAF va procéder 
à la régularisation en isolant le trop-perçu tel un crédit ayant 
vocation à régler les contributions futures et en chiffrant le for-
fait social (par conséquent payé du fait de ce crédit)

 - La collectivité n’avait payé ni les cotisations 
sociales, ni la CSG et la CRDS : la régularisation opérée par 
l’URSSAF portera sur le forfait social, la CSG et la CRDS.

• Lorsque la contribution de la collectivité est supé-
rieure à 5% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), la 
part excédant ce plafond de 5 % est assujettie aux cotisations 
de sécurité sociale, à la CSG (9,2 %) et à la CRDS (0,5%) à la 
charge de l’élu. En outre, la collectivité s’acquitte également 
des cotisations sociales. 

Actuellement, il existe deux régimes de retraite par rente auxquels 
les élus peuvent souscrire : 

• FONPEL (Fonds de pension des élus locaux), régime 
créé par l’AMF. Il s’agit d’un régime de retraite en points, régi par 
le code des assurances, et constitué sous la forme d’un contrat 
d’assurance de groupe.
L’adhésion au régime est possible pour un ou plusieurs mandats 
en cours. L’adhésion au titre de chaque mandat se caractérise par 
deux périodes successives : 

 - Une phase de constitution des droits pen-
dant laquelle sont versées les cotisations de l’élu local et de la 
collectivité. L’élu choisit, au moment de son adhésion, un taux 
de cotisation parmi les trois taux suivants : 4 %, 6 % ou 8 %. 
Les cotisations, assises sur le montant brut des indemnités de 
fonction effectivement allouées à l’élu, sont précomptées par 
la collectivité. L’adhérent peut demander la modification de ce 
taux de cotisation à tout moment, dans la limite d’une modifi-
cation par année civile. 
Les cotisations versées sont transformées en points sur un compte 
individuel ouvert au nom de l’adhérent. Le nombre de points 
inscrits est égal au rapport entre le montant du versement (net 
de 3,10 % des chargements sur cotisations et transferts entrants) 
et la valeur d’acquisition du point, ajustés d’un coefficient d’âge 
correspondant à l’âge de l’adhérent calculé par différence de 
millésimes. La valeur d’acquisition est définie de manière unique 
pour le régime à une date donnée. Elle est ajustée par un coef-
ficient d’âge, correspondant à l’âge de l’adhérent calculé par 
différence de millésimes entre l’année de la date de valeur du 
versement et l’année de naissance de l’adhérent. 
Il est possible, pour l’élu, de racheter des points au titre d’années 
de mandat antérieures à l’adhésion. En effet, l’élu peut racheter 
les années de mandat postérieures au 30 mars 1992, à la condi-
tion d’être encore élu cotisant dans la même collectivité que 
celle dans laquelle il a occupé lesdites fonctions électives. Ces 

cotisations de rachat peuvent être versées en une fois ou étalées 
sur la durée restante du mandat.

 - Une phase de liquidation de la rente. Les 
droits sont liquidés à partir de l’âge de 55 ans sur demande de 
l’adhérent. Les rentes sont payées trimestriellement à terme 
échu.
La prestation de retraite n’est imposable que pour une fraction 
de son montant, égale, respectivement, à 40 % ou 30 % selon 
que l’élu local est âgé de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans lors 
de l’entrée en jouissance de la rente.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements à l’adresse suivante : 
http://www.retraite-elus.fonpel.com/

• CAREL, régime de retraite par point, soumis au code 
des assurances. Peuvent adhérer à la mutuelle les personnes 
qui détiennent, à la date d’affiliation, un mandat électif local, 
de parlementaire ou de membre d’un EPCI. L’élu cotise men-
suellement à 8, 6 ou 4% de son indemnité brute de fonction, sa 
collectivité cotisant du même montant. La validation d’années 
antérieures de mandat est possible avec la participation obli-
gatoire de la collectivité, avec plusieurs possibilités d’échelon-
nement.
Chaque élu dispose d’un compte individuel d’épargne retraite 
comptabilisé en euros et constitué par ses cotisations et celles 
de sa collectivité.
L’élu a la possibilité de demander la liquidation de ses droits à 
rente dès 55 ans. Le montant de la rente dépend alors du capital 
acquis et de son âge lors de la liquidation de ses droits. Lors de 
la transformation de son capital en rente, celle-ci sera exonérée 
d’impôt sur le revenu pour une fraction de son mandat, soit : 50% 
de 55 à 59 ans, 60% de 60 à 69 ans et 70% pour les plus de 70 ans.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez aller à l’adresse 
suivante : http://www.carelmutuelle.fr/

En 2018, CAREL a annoncé la possibilité, à compter du 1er janvier 
2019, pour ses adhérents de racheter, partiellement ou totalement, 
leurs avoirs. Or, pour le secrétaire général de FONPEL, Monsieur 
Lefebvre, « cela revient à transformer un contrat de retraite par 
rente en produit d’épargne. C’est certes permis par le Code de la 
mutualité, mais c’est absolument contraire à l’esprit et à la lettre 
de la loi de 1992 ».
Dès cette possibilité ouverte, un certain nombre d’élus ont fait 
jouer cette nouvelle faculté, afin de disposer d’une certaine somme 
immédiatement sans condition d’âge. Or, comme les contrats 
Fonpel ne permettent pas un tel rachat, certains adhérents de 
Fonpel ont procédé à une demande de transfert de leurs avoirs 
chez Carel, afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif. 
Face à cette annonce, le gouvernement a pris une ordonnance 
et un décret consécutifs à la loi Pacte interdisant le rachat des 
avoirs, sauf exception (décès, invalidité majeure, etc.).



Retrouvez-nous sur : www.umo.asso.fr
Rejoignez nous également sur Facebook !


