INFOTEXTES
COMMUNES NOUVELLES
La circulaire n°18-001583-D du 16 mars 2018 du Ministère de
l’Intérieur sur le Développement des communes nouvelles est
parue.
Elle traite de trois thèmes principaux :
• Les incitations financières accompagnant la création de
communes nouvelles
• L’impossibilité de créer une commune nouvelle l’année
précédant les élections municipales
• Les modifications territoriales consécutives à la création de
communes nouvelles (sur le plan départemental, cantonal,
voire régional).

Les incitations financières à la création d’une
commune nouvelle
Stabilité de la DGF pendant 3 ans pour les communes nouvelles dont la population est
inférieure à 150 000 habitants (arrêté de création pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er
janvier 2019) avec :
▪ Une dotation forfaitaire au moins égale à la dotation
forfaitaire des communes fusionnées l’année
précédant leur fusion
▪ Un bonus de dotation forfaitaire de 5%
▪ Des dotations de péréquation (DSU, DSR, DNP) au moins
égales à la somme des dotations des communes
fusionnées l’année précédant la fusion.
[Cliquez ici pour ajouter une légende]
• Fusion des communes membres d’un EPCI pour créer une
commune nouvelle dont la population est inférieure à 15 000
habitants
▪ Bénéfice pendant 3 ans d’une part compensation et
d’une dotation de consolidation correspondant à la
dotation de compensation et à la dotation
d’Intercommunalité perçues l’année précédente par
l’EPCI dont la commune nouvelle est issue
•

•

Extension d’une commune nouvelle avec population
inférieure à 150 000 habitants
▪
▪

•

Stabilité de la DGF pendant 3 ans
Egalement pour une commune nouvelle de plus de
150 000 h intégrant une ou plusieurs communes de
moins de 2000 h

FCTVA
▪ Les dépenses réelles d’investissement des
communes nouvelles à prendre en compte pour le
calcul du FCTVA sont « celles de l’exercice en
cours »

L’impossibilité de créer une commune nouvelle l’année
précédant les élections municipales
Le texte rappelle qu’aucune commune nouvelle ne pourra être créée dans les 12 mois qui
précèdent les élections municipales de mars 2020
« Recommandation forte » de ne
er
pas le faire au-delà du 1 janvier 2019.

Les modifications territoriales
•

Les communes nouvelles fusionnant des communes issues
de plusieurs départements
▪

▪

•

Les communes délibèrent pour choisir le
département d’appartenance de la commune
nouvelle
Les Préfets notifient la décision aux départements
(et le cas échéant aux Régions) concernés qui ont 2
mois pour se prononcer

Les communes nouvelles fusionnant des communes issues
de cantons différents
▪ Commune nouvelle avec communes de plus de
3500 h : possibilité d’être fractionnée en plusieurs
cantons
▪ Communes nouvelle avec communes de moins de
3500h : dérogation possible et discussion au cas par
cas selon le Ministère de l’Intérieur.
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