
Mardi 13 mars 2018

Les communes Les communes 
nouvellesnouvelles

« Le mariage simplifie la vie et complique la 
journée »

Jean Rostand

PROGRAMME

17h30 – Introduction par Madame la Sous-
préfète de Lodève, Magali Caumon

17h45 – Intervention de Monsieur le 
Président de l’AMH, Christian Bilhac

 
18h00 – Présentation du nouveau dispositif

18h30 – Echanges avec la salle

Édité par la Sous-préfecture de Lodève Maison de l’État de Lodève



UN PROJET COMMUN, FORMALISE 
PAR UNE CHARTE

Aménager le territoire, créer ou maintenir 
les services publics, mutualiser les services, 

obtenir plus de poids politique

MAINTIEN DE L’IDENTITE DES 
COMMUNES HISTORIQUES

- une mairie annexe peut être créée
-l’ancien maire devient maire délégué

- un conseil délégué peut être crée

AVANTAGES FINANCIERS

- pacte de stabilité des dotations jusqu’en 
2020

- versement du FCTVA l’année des 
dépenses

- la DETR soutient les projets portés par les 
communes nouvelles

- bénéfices liés à la mutualisation

LA REPRESENTATION AU SEIN DE 
LA COMMUNAUTE

Si le nombre de sièges de conseillers 
communautaires attribués à la commune 

nouvelle est inférieur au nombre des 
anciennes communes constituant 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 
supplémentaires lui permettant d’assurer la 
représentation de chacune des anciennes 

communes

LA GOUVERNANCE DE LA 
COMMUNE NOUVELLE JUSQU’EN 

2020

- possibilité de conserver l’ensemble des 
conseillers municipaux ( max 69 )

- les maires et les adjoints sont 
automatiquement présents au sein du CM 

de la commune nouvelle
- l’ordre du tableau est établi suivant les 

résultats obtenus par chacun aux dernières 
élections

L’INITIATIVE EST PARTAGEE 
ENTRE LES CM, LES 

COMMUNAUTES ET LE PREFET

- unanimité des CM ( délibération sous 3 
mois ou réputée favorable )

Ou

- majorité des 2/3 des CM représentant les 
2/3  de la population  Consultation des →

électeurs
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