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La loi R.C.T. (Réforme des Collectivités 

Territoriales) qui a été votée le 16 Décembre 

2010, donne la possibilité à toutes les communes 

volontaires de se regrouper ensemble pour créer 

des Communes Nouvelles. A ce jour, il ne s’agit 

que de volontariat. 
 

Le 16 Mars 2015, la loi Pélissard est venue 

modifier considérablement celle-ci. Loi votée à 

une très forte majorité à l’Assemblée Nationale, 

aussi bien par la droite que par la gauche. A 

noter, que le Parti Communiste et le Front de 

Gauche ont voté contre. 
 

Cette loi permet à chaque commune de garder 

son territoire, son nom, son maire délégué et ses 

conseillers qui devront y habiter pour la 

représenter au sein de cette Commune Nouvelle. 

De plus, la loi prévoit également le maintien des 

subventions actuelles sur 3 ans, soit pour notre 

Commune Nouvelle, un gain de plus de 900 000 

€uros. 
 

Nous devons saisir l’opportunité que nous offre 

cette loi car anticiper c’est prévoir l’avenir ; 

soyons innovants, n’attendons pas d’avoir des 

problèmes financiers pour réagir, mutualisons 

tous nos services (administratifs, techniques…). 

Cela permettra de faire des économies 

importantes d’au moins 50 000 euros la 1ère 

année et 100 000 euros la seconde… 

A mon avis, cette loi va dans le bon sens en 

supprimant des doublons. Auparavant, chaque 

structure créée augmentait le nombre d’élus et 

de personnels administratifs, créant 

inévitablement des charges supplémentaires. 

 

NUMERO SPECIAL : 

COMMUNE 

NOUVELLE 

Pour des considérations purement 

électoralistes, je comprends mieux l’attitude 

de M. Mijeon, secrétaire départemental du 

parti communiste du Loir & Cher, et son 

équipe qui s’acharnent à distribuer des tracts 

et rencontrer la population en colportant des 

propos totalement faux sur les Communes 

Nouvelles. 

Le délai pour s’engager (1er Janvier 2016) est 

certes très court, vous trouverez dans ce 

« Chissay à la Une » Spécial, toutes les 

informations nécessaires pour comprendre le 

fonctionnement du projet de la Commune 

Nouvelle. 

Je reste persuadé que c’est une solution pour 

l’avenir de nos petites communes qui ne 

pourront plus rester seules, faute de moyens et 

de reconnaissance.  

Alors, pour faire face au désengagement de 

l’Etat, anticipons pour être les précurseurs de 

l’avenir.  

Déjà, de nombreuses communes ont fait ce pas 

et ne le regrettent pas. 

N’hésitez pas à poser toutes vos questions et 

même à venir me rencontrer ou me contacter 

au 06 88 21 84 37  

Philippe PLASSAIS, 

 Maire de Chissay en Touraine 

 

 



  

Commune Nouvelle de 

…... 

Bourré – Chissay en Touraine - Montrichard 

Créée par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales, la Commune Nouvelle est 

une formule rénovée de regroupement de communes 

pouvant être instituée par le regroupement de 

communes contigües au sein d’une même 

communauté. 

La Commune Nouvelle est une commune, collectivité 

territoriale à part entière qui dispose des mêmes droits 

et obligations en termes de services publics, mais 

dont le fonctionnement et l’organisation sont adaptés 

à l’existence de communes fondatrices-historiques 

(communes déléguées). 

La Commune Nouvelle dispose d’une compétence 

générale comme toutes les communes et bénéficie 

d’une fiscalité directe locale (3 taxes, TH, TFB, 

TFNB, le reste étant à la discrétion de la Communauté 

de Communes du Cher à la Loire « CCCL »). 

La création d’une Commune Nouvelle (CN) doit 

permettre de préparer l’avenir:  

-Maintenir et renforcer la capacité d’action 

des communes (mutualisation des moyens, 

projets d’investissement, maintien des 

services à la population).  

-Renforcer la place de la commune et disposer 

d’une force plus importante au sein d’une 

communauté. 

-Anticiper l’élargissement des prochaines 

intercommunalités. Quelle sera la place des 

plus petites communes dans une vaste 

communauté ? 

La création d’une Commune Nouvelle doit se faire 

par un accord unanime des différents conseils 

concernés. Celle-ci est rattachée automatiquement à 

l’actuelle Communauté de Communes du Cher à la 

Loire. 

La Commune Nouvelle dispose d’un maire et d’un 

conseil municipal qui lui est propre. La loi prévoit une 

phase de transition jusqu’en 2020.  

En effet, même si le texte initial est daté de 2010, les 

derniers éléments favorisant cette structure ont été 

actés par la Loi Pélissard du 16 mars 2015. Par 

ailleurs, il existe des avantages non négligeables si 

elle est créée avant le 1er janvier 2016. 

 

Nous sommes conscients que le calendrier est 

extrêmement court mais cette phase de transition 

doit permettre de travailler dans les meilleures 

conditions qui soient. 

Dans ce cadre, le conseil municipal de la Commune 

Nouvelle regroupe l’intégralité des conseils 

municipaux concernés. Dans notre cas,  cela amène 

le nombre de conseillers à 53. 

A partir de 2020, la Commune Nouvelle rentre dans 

le droit commun. Elle correspond donc à une seule 

circonscription électorale. Le maire de la 

Commune Nouvelle comme les maires délégués 

seront  élus par le conseil municipal. La population 

étant portée à 5371 habitants, le nombre de 

conseillers serait de 29 (communes de 5 000 à 

9 999 habitants). Cependant, étant une Commune 

Nouvelle, le nombre de conseillers sera amené à la 

strate supérieure soit 33 conseillers municipaux. 

La CN créée devra additionner les sièges 

intercommunaux des communes fondatrices 

(plafonnement à 50% de l’effectif communautaire). 

 

Commune Nouvelle et communes déléguées 

Les communes historiques deviennent 

automatiquement des communes déléguées. Elles 

conservent leurs noms et leurs territoires, restent 

des communes mais ne sont plus à proprement 

parlé des collectivités territoriales. Elles 

conserveront toutes les prérogatives actuelles en 

termes de service à la population. 

Les maires des communes fondatrices deviennent 

de droit les maires délégués et peuvent être 

accompagnés d’adjoints. 

Chaque année le conseil municipal de la Commune 

Nouvelle arrête les dotations données aux 

communes déléguées selon trois « thèmes » :  

-          - Dotation d’investissement 

         - Dotation de fonctionnement 

-          - Dotation d’animation locale 

- Il faut noter que l’ensemble des biens et services 

des communes fondatrices est automatiquement 

transféré, de droit, à la CN. Il en est de même de 

toutes les délibérations et de tous les actes. Le 

personnel est également transféré. 
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ASPECTS FINANCIERS ET FISCAUX 

 

1. FISCALITE 

 

La fiscalité de la CN fonctionne de la même manière qu’une commune dite « classique ». Dans notre cas, la 

CN fixera par délibération les taux relatifs à la TH, TFB, TFNB. 

 Des disparités existent de manière forte (20%) entre les communes fondatrices, il sera donc prévu 

d’harmoniser les taux sur une durée de 12 ans à partir de 2017. 

 

 

Taux fixés par les 

Conseils 

 

Taxe Habitation 

 

Taxe Foncière (Bâtie) 

Taxe Foncière 

(non Bâtie) 

Montrichard 
12.47 % 22.75% 63.96% 

Bourré 16,19 % 19,24 % 51,64 % 

Chissay en Touraine 9,65 % 13,31 % 50,12 % 

Taux préconisés 

par la loi pour 2028 

12.02 % 20.80% 54.39% 

 

 

Pour la commune de Chissay en Touraine, les taux vont augmenter progressivement pendant une durée de 

12 années. Cette augmentation progressive représente, en moyenne,  10 € par an (0.83 € par mois) de plus 

par foyer fiscal sur la part communale, le reste n’étant pas à la discrétion du conseil municipal. 

Pour la commune de Bourré, les taux vont augmenter progressivement pendant une durée de 12 années en 

Taxe Foncière et baisser en Taxe Habitation. Cela représente  6 € par an de moins par foyer fiscal sur la part 

communale. 

Pour la commune de Montrichard, les taux vont baisser progressivement pendant une durée de 12 années en 

Taxe Foncière et en Taxe Habitation.  Cela représente 10 € par an de moins par foyer fiscal sur la part 

communale. 

 

 

 

 



   

2. DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF) et autres 

avantages 

 

Les Communes Nouvelles regroupant moins de 10 000 habitants, ce qui serait le cas dans l’espèce, 

bénéficieront d’une DGF maintenue en cas de création avant le 1er Janvier 2016 et ce durant trois ans (2016, 

2017 et 2018). Les montants des dotations des communes fondatrices seront alors additionnés. 

Sans Commune Nouvelle, il faut savoir que cette dotation attribuée aux communes est en baisse pour les 

années à venir 

Le nouveau montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) sera augmenté de 5% durant 3 ans. 

Cette disposition s’applique aux collectivités située entre 1 000 et 10 000 habitants, ce qui est le cas ici, et 

si la création se fait avant le 1er janvier 2016. 

Parallèlement, les Communes Nouvelles sont également garanties à percevoir la DSR (Dotation de 

Solidarité Rurale) au montant minimum de ce qu’elles touchaient auparavant et ce, sans limitation de durée.  

De plus le FCTVA (Fonds de Compensation de Taxe sur la Valeur Ajoutée) sera versé dans l’année de la 

dépense alors que nous sommes actuellement à N+2 (Cette attribution consiste à récupérer une partie de la 

TVA sur les investissements réalisés).  

Enfin, les CN sont prioritaires sur les projets déposés au titre de la DETR (Dotation d’Equipement aux 

Territoires Ruraux) (800 millions d’euros en 2015 au niveau national). 

 

   

 2016 2017 2018 2019 

Total  

communes 

seules 

983 183 € 872 025 € 855 240 € 855 240 € 

Total 

Commune 

nouvelle 

1 141 121 € 1 141 121 € 1 141 121 € 1 055 009 € 

(sans la 

Dotation 

Nationale de 

Péréquation - 

DNP) 

Différence 157 938 € 269 096 € 285 881 € 199 769 € 

 

 

                    Le différentiel cumulé serait de 912 684 € 

 

 

 



 

 

 

Un projet de charte fondatrice a été rédigé et devra être validé  par les conseils municipaux au moment de 

la création de la CN. Vous pouvez la consulter sur notre site internet (www.chissay-en-touraine.fr) sous 

la rubrique 10 - COMMUNE NOUVELLE en page d’accueil. Une boite mail dédiée à vos questions est 

mise en place. Les services municipaux y répondront dans un délai raisonnable en fonction de l’affluence 

des questions (communenouvelle@chissay.fr). 

Des réunions publiques se tiendront sur les trois communes. Celle de Chissay en Touraine aura lieu le : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre avis nous intéresse : 

Etes-vous favorable à ce que Chissay en Touraine avec Montrichard et Bourré créent une Commune 

Nouvelle, tout en conservant chacune leur nom, leur histoire, leur territoire ? 

 

               

      Favorable ? 

 

                    Défavorable ? 

 

                    Sans opinion 

 

Coupon-réponse à déposer en mairie avant le 25 Octobre 2015. 

Merci pour votre participation 

 

   

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

mailto:communenouvelle@chissay.fr


  

 

 

Gérard LARCHER, Président du Sénat 

« Les Maires n’ignorent pas que s’ils veulent sauver la proximité sur leur commune, ils doivent en 

avoir les moyens techniques. La Commune Nouvelle, ce n'est pas la fin de l'échelon communal. Au 

contraire, c'est ce qui permet sa perpétuation » 

 

Commune Nouvelle de Thizy-lès-Bourgs (Rhône) 

« Le projet de Commune Nouvelle a anticipé le fait que les communes ne pourraient plus faire face à 

certaines dépenses, comme l’entretien du bâti communal. Le gain financier réside dans la façon de 

gérer la Commune Nouvelle (économie sur les marchés, les assurances…) 

 

Commune Nouvelle de Dévoluy (Hautes-Alpes) 

« Depuis la création de la Commune Nouvelle, en 2013, nos services publics fonctionnent mieux. Il a 

fallu repenser l’organisation des services, spécialiser un peu plus la fonction des agents dans le cadre 

du transfert de tous les anciens agents municipaux à la Commune Nouvelle. » 

 

Commune Nouvelle de Beaugé en Anjou (Maine et Loire) 

« La Commune Nouvelle est une structure d’avenir, elle permet de réduire de manière intelligente et 

conséquente le nombre de communes, tout en conservant l’identité des Communes historiques qui ne 

disparaissent pas. 

Chaque Commune historique conserve « un maire délégué » chargé de gérer le quotidien.  

La Commune Nouvelle permet aussi de répondre aux nouveaux besoins d’une population rurale qui 

évolue et « s’urbanise ». Elle permet de mettre en œuvre des projets que les communes seules ou que 

les intercommunalités ne peuvent pas mener. La Commune Nouvelle à travers la mutualisation des 

services a permis au personnel de se spécialiser, d’avoir une formation plus complète mais aussi de 

pouvoir bénéficier d’un véritable plan de carrière… La Commune Nouvelle c’est la force financière de 

l’intercommunalité alliée à la proximité et la réactivité des communes. » 

 

Christian GILLET, Président du Conseil Départemental du Maine et Loire 

« Parmi les acquis de la Commune Nouvelle figurent notamment la capacité à peser plus lourd dans le 

dialogue avec l’échelon intercommunal qui évite aux petites communes d’être noyées dans un grand 

ensemble et l’amélioration des services à la population » 

 

Michel BEAUMONT, président de la Communauté de Communes Beauce Oratorienne à propos 

de la Commune Nouvelle « Beauce la Romaine » 

« Il était nécessaire de répondre à la mutualisation des services et des moyens, pour assurer les projets 

d’investissements et continuer à offrir des services aux populations, compte tenu de la situation 

financière des collectivités qui va se dégrader du fait des baisses drastiques de dotations de l’Etat » 
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