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Communes nouvelles 
Placer les habitants au coeur du projet 
La question de la place des habitants dans la construction du projet de la commune
nouvelle sera au cœur de cette 4e Rencontre nationale. La participation des
populations constitue un facteur essentiel pour la réussite du projet de création de
la commune nouvelle mais également pour sa mise en œuvre.
Comment associer les habitants, les personnels, les associations locales, les
commerces et entreprises à la concrétisation du projet ? Quelles démarches de
communication, de consultation des populations pour initier une véritable
dynamique? Comment anticiper les attentes, les inquiétudes et les questions induites
par la création de la commune nouvelle ? 
A partir des retours d’expériences, les débats permettront de mettre en évidence
les différents outils ainsi que les bonnes pratiques.
Par ailleurs, face aux attentes des élus des communes nouvelles existantes ou en
projet, cette Rencontre sera l’occasion de revenir sur les propositions de l’AMF visant
à mieux adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.  

Comment associer les habitants, les personnels, les associations locales, les com-
merces et les entreprises à la concrétisation du projet ? A travers quelle démarche de
communication, de consultation, d’association des populations dans l’objectif d’initier
une véritable dynamique ? Et avec quels outils ?
Avec la participation de : Pierre-François Bernard, maire des Premiers Sapins (25);
Dominique Décaudin,maire de Cormicy (51) ; Delmira Dauvilliers,maire du Malesher-
bois (45) ; Jean-Marc Vasse,maire de Terres-de-Caux (76) ; Pierre Jaillard, président
de la Commission nationale de toponymie.

Échanges avec la salle

11h15 QUELLES COMMUNES NOUVELLES FACE À LA DIVERSITÉ 
DES TERRITOIRES ? 

Au regard des nombreuses remontées de terrain, l’AMF a formulé des propositions vi-
sant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.
Plusieurs propositions de loi ont été également déposées sur la question de l’organi-
sation des communes nouvelles notamment après 2020.
Cette deuxième table ronde permettra d’évoquer l’organisation des communes nou-
velles après les prochaines échéances municipales de 2020 (questionnement sur l’ef-
fectif du conseil municipal et la place des communes déléguées) mais aussi les
difficultés liées aux effets seuils ou encore une meilleure complémentarité avec l’in-
tercommunalité. 
Avec la participation de : Bruno Delsol, directeur général des collectivités locales ;
Christian Bilhac,maire de Péret (34) ; Philippe Chalopin,maire de Baugé-en-Anjou
(49) ; Gilles Grimaud,maire de Segré-en-Anjou Bleu (49) ; Vincent Aubelle, professeur
associé, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée.

Échanges avec la salle

12h30 Clôture par Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, 
ministre de l'Intérieur.

Débat animé par Franck Lemarc, journaliste Maires de France

9h30 Ouverture par Christian Bilhac,maire de Péret (34), président de l’Associa-
tion des maires de l’Hérault et Philippe Chalopin,maire de Baugé-en-Anjou (49), co-
présidents du groupe de travail Communes nouvelles de l’AMF 

9h40 COMMENT CONSTRUIRE LA COMMUNE NOUVELLE AVEC LES HABITANTS ?

La commune nouvelle suscite de la part des habitants, des commerçants et des en-
trepreneurs, du monde associatif ainsi que des personnels communaux des attentes
mais aussi des inquiétudes quant à la modification éventuelle des services publics ou
de leur organisation (maintien des mairies, accès, conditions, tarifs des services pu-
blics locaux…), à l’évolution de l’identité communale (nom, identité visuelle,
adresses…), aux impacts fiscaux sur les contribuables …
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Le programme de cette rencontre, arrêté au 5 mars 2018,     sera régulièrement mis à jour sur www.amf.asso.fr


