Invitation - programme

6e Rencontre nationale
des communes nouvelles
Un nouvel essor pour les communes nouvelles
Mercredi 6 octobre 2021
14h30 - 16h30
Web-conférence

Le mouvement de création des communes nouvelles repart à la hausse, après deux
années de pause en raison de l’agenda électoral et de la crise sanitaire. Pour ce
nouveau mandat, de nombreux maires réfléchissent à une nouvelle organisation de leur
commune afin de maintenir les services publics, garantir un niveau d’investissements
suffisant pour répondre aux enjeux locaux (transition écologique, politiques sociales et
de santé, maintien des écoles et des commerces, capacité d’ingénierie, etc.) et peser
plus dans l’intercommunalité. Le rôle joué par les communes nouvelles, pour répondre
efficacement aux besoins des populations dans cette période particulière, constitue
également un bon signal.
Quelles sont les raisons qui incitent les élus municipaux à engager un tel projet ?
Quelles sont les clés de réussite pour que la commune nouvelle fonctionne et avec
quelles évolutions souhaitables ? Autant d’interrogations sur lesquelles les maires de
commune nouvelle -ou engagés dans un projet- pourront faire un retour d’expérience.
Sous la coprésidence de Paul CARRÈRE, maire de Morcenx-la-Nouvelle (40) et
Philippe CHALOPIN, maire de Baugé-en-Anjou (49).
Avec les interventions de Stanislas BOURRON, Directeur général des collectivités locales,
Ministère de l’Intérieur et Françoise GATEL, sénatrice d’Ille-et-Vilaine (35) qui permettront
d’enrichir les débats.
Avec la participation de Joël BALANDRAUD, maire d’Evron (53), Virginie CAROLOLUTROT, maire de Port-Jérôme-sur-Seine (76), Claude-Albert LE BRIS, maire de SaintGérand
(56),
Jean-Michel PIEDALLU,
maire
de
l’Aiguillon-sur-Mer
(85),
Sylvie SOURISSEAU, maire de Brissac-Loire-Aubance (49), Jean-Marc VASSE, maire de
Terres-de-Caux (76), maire référent pour l’accompagnement du mouvement des communes
nouvelles à l’AMF.
Débat animé par Franck LEMARC, rédacteur en chef de www.maireinfo.com

En partenariat avec
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14h30 - Accueil par Paul CARRÈRE, maire de Morcenx-la-Nouvelle (40) et
Philippe CHALOPIN, maire de Baugé-en-Anjou (49), co-présidents du groupe de travail
« communes nouvelles » de l’AMF.
14h35 - Introduction par Françoise GATEL sur les enjeux actuels de cette nouvelle
organisation territoriale.
14h45 – Quelles sont les raisons qui incitent les élus à créer une commune nouvelle
au cours de ce mandat municipal ?
Avec la participation de :



Claude-Albert LE BRIS, maire de Saint-Gérand (56), et Jean-Michel PIEDALLU, maire
de l’Aiguillon-sur-Mer (85), tous deux porteurs d’un projet de commune nouvelle
expliqueront les raisons de ce regroupement et ce, dans un contexte sanitaire et social
sans précédent.

Débat avec les participants



Virginie CAROLO-LUTROT, maire de Port-Jérôme-sur-Seine (76) présentera les atouts
de la commune nouvelle et comment la constitution d’une commune nouvelle permet de
tirer davantage de bénéfices au sein de l’intercommunalité.

Débat avec les participants

15h30 – Quelles sont les clés de réussite pour que la commune nouvelle fonctionne ?
Quelles sont les évolutions souhaitables ?
Témoignages de Paul CARRÈRE et Philippe CHALOPIN sur les clés d’une démarche
réussie de commune nouvelle
Avec la participation de :



Jean-Marc VASSE, maire de Terres-de-Caux (76), rappellera les nombreux freins levés
par l‘action de l’AMF pour assurer le bon fonctionnement des communes nouvelles.

Débat avec les participants



Joël BALANDRAUD, maire d’Evron (53) et président de l’Association des maires de la
Mayenne, fera part de sa vision à l’échelle départementale, dans une zone géographique
marquée par un grand nombre de communes nouvelles.



Sylvie SOURISSEAU, maire de Brissac Loire Aubance (49), mettra en avant les enjeux
financiers et plus particulièrement une évolution nécessaire pour un rebond des
communes nouvelles

Débat avec les participants

Présentation par les co-présidents du Guide « Créer une commune nouvelle – Guide
pratique et retours d’expérience » qui sera publié le 6 octobre.
16h20 - Conclusion par Stanislas BOURRON, le DGCL, sur la vision de l’État quant à
l’évolution du dispositif des communes nouvelles.
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