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Loi n°2019-809 du 1er août 2019

visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires

Fiche de synthèse 

I  /  Les  mesures  qui  entrent  en  vigueur  immédiatement  et  concernent  les  communes
nouvelles existantes.

1/ Des mesures limitées dans le temps

1.1 / L’effectif transitoire du conseil municipal est relevé – article 1er

Entre  le  premier  et  le  deuxième renouvellement suivant  la  création  d’une
commune nouvelle, afin de corriger une chute trop brusque du nombre de conseillers municipaux
et d’aménager une progression plus graduelle vers le droit commun applicable aux communes,
l’effectif  du conseil  municipal  d’une commune nouvelle  ne  pourra  être  inférieur  au  tiers  de
l’addition  des  conseillers  élus,  lors  de  la  création  de  la  commune  nouvelle,  dans  chaque
commune constitutive. Toutefois, il ne pourra pas être supérieur à 69. 

Aucune  commune  nouvelle  de  Côte-d’Or  ne  se  trouve  dans  la  situation
réglementée par cet article.

1.2  /  L’effectif  municipal  transitoire  est  garanti  jusqu’au  deuxième
renouvellement général évitant les effets d’un renouvellement anticipé du conseil municipal sur
son effectif – article 3

L’effectif  du  conseil  municipal  reste  le  même  jusqu’au  deuxième
renouvellement général, ce qui permet de ne pas revenir à une composition de droit commun
avant ce deuxième renouvellement.  Un renouvellement  anticipé  du conseil  municipal  se fera
dans les conditions de l’effectif prévu pour l’effectif transitoire entre le premier et le deuxième
renouvellement.

1.3 /  Jusqu’au renouvellement du conseil  municipal  suivant la création de la
commune nouvelle,  les  maires délégués prennent  place immédiatement  après  le  maire de la
commune nouvelle dans l’ordre du tableau municipal – article 7

Les maires délégués prennent rang immédiatement après le maire dans l’ordre du
tableau municipal, classés suivant la population de leur ancienne commune lors de la création de la
commune nouvelle. Ils ne sont pas pour autant 1er adjoint s’ils n’ont pas été élus en tant que tels par
le conseil municipal de la commune.  Cette mesure est d’effet immédiat et ne nécessite pas de
nouvelle élection. 
Cette  modification  devra  être  portée  à  la  connaissance  du  public  par  l’autorité  municipale  qui
pourra, si elle le souhaite, demander au conseil municipal d’acter ce changement au travers d’une
délibération.

Ce nouveau positionnement entraîne des conséquences en termes de suppléance :

• en  cas  d’empêchement  du  maire  au  conseil  municipal  ,  la  suppléance  est
assurée dans l’ordre des nominations. L’élu qui assurera cette suppléance reste le
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1er adjoint et non pas le maire délégué qui le suit dans l’ordre du tableau pendant
la période transitoire. 
• en cas d’empêchement du maire au conseil communautaire  , il n’y a pas de
changement  pour les communes de 1 000 habitants  et plus ;  concernant les
communes de moins de 1 000 habitants, et si la commune ne compte qu’un seul
délégué communautaire, la suppléance sera assurée par le suivant dans l’ordre
du  tableau.  Le  maire  délégué  suivant  désormais  le  maire  dans  l’ordre  du
tableau,  il  assurera  alors  la  suppléance  du  maire  de  la  commune  nouvelle
empêché.

1.4 / Un délai de trois ans est accordé pour lisser les effets de seuil – article 9

Les  obligations  en  matière  d’équipement  de  la  commune  nouvelle  liées  à
l’augmentation de son seuil de population sont assouplies.

Désormais,  les communes nouvelles  qui,  du fait  de leur création,  se trouvent
soumises à ces obligations, disposent d’un délai de 3 ans pour s’y conformer.

Pour  rappel,  au-delà  de  2  000  habitants,  site  cinéraire ;  au-delà  de  5  000
habitants, centre médico-social scolaire, au-delà de 50 000 habitants, bilan des émissions de gaz à
effet de serre.

1.5 / Devenir des anciennes communes associées – article 11

Pendant une durée d’un an suivant la publication de la loi,  l'institution de
communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-
lieu et des anciennes communes associées (cas de la création d'une commune nouvelle intervenue
entre le 17 décembre 2010 et le 8 novembre 2016, si l'une des communes constitutives avait
auparavant des communes associées) est autorisée.

2 / Des mesures non limitées dans le temps

2.1  /  La  « conférence  municipale »  devient  la  « conférence  du  maire  et  des
maires délégués ». Elle pourra être réunie « à la demande de l’ensemble des maires délégués qui
la composent » – article 2

La « conférence municipale », introduite dans le CGCT par la loi n°2015-292 du
16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes
fortes et vivantes, devient la « conférence du maire et des maires délégués ». Composée du maire
et des maires délégués, toute question de coordination de l’action publique sur le territoire de la
commune nouvelle peut être débattue en son sein. 

La  loi  du  1er août  introduit  la  possibilité  de  la  réunion  à  l’initiative  « de
l'ensemble des maires délégués qui la composent sur un ordre du jour déterminé ».
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2.2 / Les fonctions de maire et de maire délégué sont déclarées compatibles et
désormais cumulables au-delà du premier renouvellement du conseil municipal – article 8

Les fonctions  de maire  et  de maire  délégué deviennent  compatibles,  et  il  est
possible de les cumuler au-delà du premier renouvellement du conseil municipal et sans limitation
de mandat.

Les indemnités des deux fonctions ne sont cependant pas cumulables.

2.3 / Les réunions du conseil municipal de la commune nouvelle pourront avoir
lieu dans les annexes de la mairie – article 13

Le conseil municipal d’une commune nouvelle peut décider qu’une ou plusieurs
de ses sessions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque
année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public
devra être avisé de cette décision par tout moyen de publicité de votre choix, au minimum quinze
jours avant la tenue des réunions. 

II / Les mesures qui entrent en vigueur le 1er avril 2020 et concernent les communes nouvelles
existantes.

1  /  Le  conseil  municipal  de  la  commune  nouvelle  est  autorisé  à  demander  la
suppression d’une partie seulement des communes déléguées – article 12.

Le conseil municipal de la commune nouvelle est autorisé à supprimer une partie
seulement des communes déléguées, contrairement aux dispositions actuelles de l’article L.2113-10
du  CGCT  qui  n’autorisent  que  le  maintien  ou  la  suppression  de  l’ensemble  des  communes
déléguées.  Cette  demande peut  intervenir  à tout  moment  lorsque la  suppression des communes
déléguées n’a pas été demandée lors de la création de la commune nouvelle.

2 /  La loi permet la suppression d’une partie des annexes de la mairie - 
article 10

Dans les communes déléguées, la mairie bâtiment pourra être supprimée, sans
suppression de la fonction de maire délégué, après accord de ce dernier et le cas échéant du conseil
de la commune déléguée.
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