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Les communes nouvelles en débat

Agneaux ensemble - Saint-Lô citoyen



63 communes
79 404 habitants 



Un environnement territorial qui 
se bouleverse

Une nouvelle réforme territoriale (regroupement des EPCI) 
pointant son nez  (Août 2015)

Renouvellement des conseils municipaux (2014)

Nouveaux Maires sur le territoire animés par l’idée de  
mutualiser un certain nombre de ressources

Un concept commune nouvelle (loi 2010) peu  connu et mal 
maitrisé par bon nombre d’élus

La communauté de communes de Canisy qui 
doit fusionner avec SLA au 1/1/2017



Contexte de création

1er janvier 2017 : création de la commune nouvelle CANISY

22 septembre 2015, Canisy et St Martin de bonfossé
rejettent l’idée d’une commune nouvelle à 12  (ex 3C) 

St Ebremond de Bonfossé et Canisy décident de réfléchir à 
un projet commun ; une charte est rédigée et validée en 
juin 2016

La préservation de l’attractivité et du dynamisme démographique
Le maintien et le renforcement des services de proximité
La pérennisation des écoles 
La valorisation des paysages, de l’environnement, du patrimoine bâti et 
des centres bourgs
L’accompagnement de la population  (social)

Les orientations :



Information  ‐Nom ‐Communication

Info amont : Courrier, bulletin municipal, réunion info avec le
personnel, les associations puis réunion publique (200 personnes)
puis courrier final fin 2016 ‐ bulletin municipal et presse locale.

Le Nom : Choix de garder le Nom de CANISY, bassin de vie de la
commune nouvelle

• Présence d’un patrimoine historique : Château de Canisy.

• Moins d'impact vis a vis des entreprises, commerçants, habitants.

• Aucun bouleversement dans la signalétique routière.

Communication CN :

site internet et face book

Bulletin municipal commun

vœux communs commune nouvelle



Aux portes de St Lô

 1860 Habitants
 815 foyers
 1815 Hectares
 32 Km de voirie
 18 agents (14.5 ETP)
 2 pôles scolaires (239 enfants)
 39 Commerçants/Artisans
 19 Entreprises
 12 Professions libérales
 13 Exploitations agricoles
 15 associations

Une commune nouvelle autour d’un bassin de vie de proximité



Organisation de la commune nouvelle

Pôle :  Travaux – voirie - Investissements

Pôle :  Vie scolaire et sociale

Pôle : Animation - communication  
cadre de vie

Pole : Finances - Administration

Un conseil municipal regroupé ‐ réunions communes

Un Bureau municipal unique  (Maire, adjoints, conseillers délégués)



FINANCE

•Maintien des dotations pendant 3 ans

•+5% sur le montant DGF la première année

•DSR sur l’ensemble du territoire

•Fiscalité :  Le conseil a décidé de maintenir le niveau de 
fiscalité de Canisy historique (et pas le TMP) avec un 
lissage sur 8 ans pour le FB et FNB

TH = 8.71% TB=15.47% FNB=19,10%

Trésorerie améliorée



Retour expérience

Poursuite partenariat avec les communes voisines :

‐ Ecole RPI avec St Martin de Bonfossé

‐ Assainissement avec Quibou

‐ EHPAD avec Dangy

‐ Convention voirie‐mediathèque avec St Martin, Quibou, 
Dangy et Carantilly

Gestion des projets de façon plus efficace (2017 : 1M€
d’investissement – 4 marches publics)

Reprise des compétences suite fusion SLA (130K€) :
‐ Médiathèque avec continuité de service pour 

l’ensemble des habitants – 750 lecteurs

‐ Voirie : convention avec 4 autres communes

‐ TAP : mutualisation sur les deux écoles



Les obstacles rencontrés

•décrypter le discourt de la DGFIP pour la fiscalité  (non 
reconnaissance de la commune nouvelle lors des votes des 
taux (vs les liens TH FNB  suite nouvel EPCI en 2017).

•soucis dans la fusion des listes électorales  malgré  ce qui 
était avancé.

•soucis dans la reprise des données comptables, bases de 
données fournisseur, facturation…

•soucis lors des ventes de biens  communes historique  vs 
hypothèque  (limite de l'arrêté du Préfet).



Les impacts

Surcharge de travail des services administratifs au moment 
de la création ‐ difficulté d'harmoniser les pratiques ‐
nécessite un changement d'habitude pour une partie du 
personnel.

Augmentation de charges : Déploiement du nouveau 
régime indemnitaire pour tous, achat matériel technique, 
informatique.

Si agrandissement CN, on devra spécialiser certains agents 
étoffer l’équipe (Mngt).

A l’avenir :  optimiser les ressources, gain sur contrats de service, 
faire plus avec les mêmes moyens.



Aide  à la réflexion ‐ reco

• Travail en amont Maires , adjoints .

• Bien comprendre le concept de la commune nouvelle et
se projeter après 2020.

• Démarrer avec des personnes convaincues , engageantes
et laisser la porte ouverte.

• Etes vous capable de fonctionner en une seule commune ?
(pas de conseils communaux, la commune déléguée centralisée sur
l‘état civil).

• Quelle organisation à mettre en place ? élus et personnel

• Bien expliquer le concept aux CM rencontre... puis info
personnel, associations, habitants.

Le Nom: garder le nom de la commune "bassin de vie"



St Ebremond de Bonfossé - Canisy

MERCI DE VOTRE ATTENTION


