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Communes nouvelles 
Retour sur quatre années de succès 
et perspectives après 2020
Plus de 2 500 communes ont décidé librement, en quelques années, d’unir leur destin
pour renforcer leurs capacités d’intervention auprès de la population et promouvoir
le développement de leur territoire.  Inédite par son ampleur, la création de 774
communes nouvelles marque un tournant important dans la conception de
l’organisation des communes. 

Cette 5e édition permettra de revenir sur les principaux enseignements tirés du
succès des communes nouvelles depuis 2015 et la poursuite du mouvement après
2020, en lien notamment avec les dispositions contenues dans la proposition de loi
sénatoriale visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité
des territoires issue de demandes exprimées par les élus.

Cette Rencontre s’attachera également à mettre en lumière, à travers des
expériences concrètes, les opportunités en termes d’organisation des services
publics comme les difficultés rencontrées ainsi que les bénéfices qu’en retirent les
habitants, les personnels, les associations et les entreprises.

9h40 BILAN DU SUCCÈS ET PERSPECTIVES APRÈS 2020

Cette première séquence reviendra sur les raisons originelles de la dynamique des
communes nouvelles ces quatre dernières années et sur les attentes des maires au-
jourd’hui dans la perspective d’un nouveau mandat en 2020. 
Cette table-ronde intégrera un point d’étape parlementaire sur l’avancement de la pro-
position de loi sénatoriale visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la
diversité des territoires, dont les élus attendent l’adoption le plus vite possible. 

Avec la participation de : Stéphane Beaudet, maire d’Evry-Courcouronnes (91), 
président de l’Association des maires d’Ile-de-France ;  Françoise Gatel, sénatrice
d’Ille-et-Vilaine, auteure de la proposition de loi visant à adapter l'organisation des
communes nouvelles à la diversité des territoires ;  Laurent Hénart, maire de Nancy
(54) (sous réserve), Christine Pires Beaune, députée du Puy-Dôme, co-auteure de la
loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour
des communes fortes et vivantes ;  Michel Trainaud, maire de Rouillac (16) ; 
Vincent Aubelle, professeur des universités associé à l’université Paris-Est Marne-la-
Vallée.

11h10 COMMUNE NOUVELLE : LE SERVICE AUX HABITANTS COMME OBJECTIF

Cette séquence s’attachera à répondre à la question des bénéfices pour les habitants,
les personnels, les associations, les entreprises. Il s’agira de mettre en évidence, à
travers les témoignages de maires de communes nouvelles, les opportunités en
termes d’organisation des services publics comme les difficultés rencontrées. 
Avec la participation de : Jean-Luc Bergeon, maire d’Entre-Vignes (34) ; 
Anne-Marie Cousin, maire de Torigny-les-Villes (50), présidente de l’Association des
maires du département de la Manche ; Franck Dudt, maire de Haut Soultzbach (68) ;
Grégory Rousset,maire de Chabanière (69).

12h30 Clôture par Bruno Delsol, directeur général des collectivités locales.

Débat animé par Franck Lemarc, rédacteur en chef de Maire-info

9h30 Ouverture par François Baroin, président de l’AMF

Intervenants : Philippe Chalopin,maire de Baugé-en-Anjou (49), président 
de la communauté de communes Baugeois Vallée, Christian Bilhac, maire de Péret
(34), président de l’Association départementale des maires de l’Hérault, respective-
ment co-présidents du groupe de travail « communes nouvelles » de l’AMF ; 
Jean-Marc Vasse, maire de Terre-de-Caux (76), maire référent pour l’accompagne-
ment du mouvement des communes nouvelles à l’AMF.
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Le programme de cette rencontre, arrêté au 1er avril 2019,     sera régulièrement mis à jour sur www.amf.asso.fr


