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ANNUAIRE INTERNET
DES COMMUNES

ET DES EPCI
ESSONNIENS

Vous trouverez toutes
les informations,

consultables et téléchargeables,
sur le site internet :

WWW.UME.ASSO.FR

aux rubriques
Communes et EPCI. 
L’Union des Maires

vous souhaite
une bonne navigation.
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Voilà déjà quelques années que 
nous sommes rentrés de plain-pied 
dans une période de profonde 
mutation pour nos communes.

Qu’il s’agisse de la gestion               
financière, de la montée en puis-
sance du fait intercommunal ou 
de l’aménagement du territoire, 
nous avons tous le sentiment que 
rien ne sera jamais plus comme 
avant.  

Alors bien sur, vous pouvez comp-
ter sur l’UME pour lutter pied à 
pied au quotidien à vos côtés 
contre le jacobinisme à peine 
voilé qui vise depuis de longues 
années à sacrifier nos communes 
sur l’autel d’une efficacité auto-
proclamée mais jamais démon-
trée. 

Mais, au-delà du légitime sen-
timent de colère exprimé par 
l’écrasante majorité des Maires 
de France et ici même en Essonne 
lors de la mobilisation sans pré-
cédent du 19 septembre dernier, 
nous devons plus que jamais 
nous tourner vers l’avenir et trou-
ver ensemble les solutions qui 
nous permettront de maintenir cet 
indispensable lien de proximité 
que constitue nos communes et 
auquel nos concitoyens sont si 
fortement attachés.

C’est à nous d’être force de pro-
position, c’est à nous d’anticiper 
plutôt que de subir. Dans cet es-
prit et indépendamment de nos 

instances habituelles, en 2016, 
nous vous proposerons de nou-
velles rencontres de réflexions et 
d’échanges pour envisager avec 
vous des solutions adaptées.

La tâche est ardue mais notre 
énergie collective est sans limite 
et croyez bien qu’avec l’en-
semble du bureau et de l’équipe 
de l’UME qui m’entourent, nous 
sommes plus que jamais sur 
le pont pour faire face au gros 
temps qui s’annonce.

A l’heure où notre association 
s’apprête à souffler sa 50ème 
bougie le 30 juin prochain, que 
la santé, la réussite et l’épanouis-
sement vous accompagnent, 
vous, vos familles et vos équipes.

 Bonne année 2016 !

Fidèlement à vous,

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

Président de l’Union des 
Maires.

>>> Édito

>Membres du Bureau 
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Carnet >>>

• Louis BOISARD
 est décédé le 21 octobre 2015 dans sa 75eme année. 
 Il a été Maire de Corbreuse de 2001 à 2008.

• Robert BEAUPPARAIN
 Maire honoraire de Forges-les-Bains, est décédé le lundi 3 août 2015, dans sa 92ème année. 
 Il a été Maire de la commune de 1959 à 1995.

• Guy BRIANTAIS
 Maire honoraire de Courcouronnes, est décédé le mercredi 22 avril 2015, dans sa 78ème année. 
 Elu maire en 1977, il fit partie des bâtisseurs de la Ville nouvelle.

• Roger VUILLEMEY
 Maire honoraire de Linas, est décédé le 14 décembre 2014 dans sa 84eme année. 
 Il a été Maire de la commune de 1965 à 1989 ; Conseiller général du canton de Montlhery de 1967 à 1985.

• Christian THIROUIN
 est décédé le 13 octobre 2014 dans sa 82ème année. 
 Il a été Maire de Briis-sous-Forges de 1977 à 1989.

L’Union des Maires adresse ses sincères condoléances à leur famille.

> Ils nous ont quittés

>>> Carnet
> Bienvenue à...

L’Union des Maires leur souhaite une bonne installation dans leurs nouvelles fonctions.

• Sylvie CARILLON  
 A été élue le 16 avril 2015, 
 Maire de Montgeron,
 par délibération du Conseil municipal.

• Frédéric GOUPIL 
 A été élu le 13 mars 2015,
 Maire de Boissy-Le-Sec, 
 par délibération du Conseil municipal.

• Fabien KEES 
 A été élu le 13 février 2015,
 Maire de Dannemois,
 par délibération du Conseil municipal.

• Zoheir BOUAOUICHE  
 A été nommé Sous-préfet 
 d’Etampes en juillet 2015.

• Chantal CASTELNOT  
 A été nommé Sous-préfète 
 de Palaiseau en janvier 2015.

• David PHILOT 
 A été nommé 
 Sous-préfet - Secrétaire général 
 en décembre 2014.

• Joël MATHURIN  
 A été nommé Préfet Délégué pour   
 l’égalité des chances en Essonne 
 en octobre 2014.

> Sont arrivés en Essonne...

3>>> Carnet



Relais Spa 5* Paris-Roissy Charles de Gaulle

Le Groupe

Leader des résidences 
urbaines avec services

Promoteur et
Gestionnaire-Exploitant

Renseignements immédiats :
01 53 23 44 44

www.reside-etudes-invest.com

Les 6 marques du 
Groupe Réside Études

Résidences avec services
pour étudiants et stagiaires

Résidences avec services 
pour seniors 

Résidences Affaires 
Apparthotels 4 et 5 ★ avec 
espaces bien-être et détente

Résidences Affaires 
Apparthotels 3 et 4 ★

Résidences Affaires 
Apparthotels

Résidences seniors
avec services de haut standing
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■ Plus de 25 ans d’expertise

■ Près de 23 000 logements gérés

■ La confiance de plus de 20 000 investisseurs

■ Plus de 180 résidences en exploitation dans 
toute la France 

■ Présent sur tous les marchés locatifs : 
résidences avec services pour étudiants et seniors, 
résidences Affaires Apparthotels

Annonce P RE 02-2013 - 4519_210x297-02  25/09/15  09:56  Page1



>>> Info UME 5

>>>  Journée nationale de
  mobilisation des élus
  en Essonne
  Samedi 19 septembre 2015
 
De nombreux élus essonniens ont participé à la journée 
nationale d’action pour alerter les pouvoirs publics sur 
les dangers d’une baisse des dotations de l’Etat aux collectivités.

Info UME >>>

Jean-Raymond HUGONET, Président de l’Union des Maires de l’Essonne, en présence de 
François DUROVRAY, Président du Conseil départemental et 
Stéphane BEAUDET, Président de l’Association des Maires de l’Ile-de-France, 
s’est associé à l’initiative de François BAROIN, Président de l’AMF et André LAIGNEL, Vice-président.

Il a été demandé à l’ensemble des élus de se mobiliser dans le département et d’informer la population sur les 
conséquences de ces décisions budgétaires : risque d’une hausse des impôts locaux, baisse des subventions 
aux associations, suppression de services, augmentation du coût de certaines prestations (cantine, garderie, 
piscine…), incidences sur le tissu économique local… 

Cette mobilisation se situe au-
delà des partis politiques avec 
pour seul objectif la sauvegarde 
du lien de proximité auquel nos 
concitoyens sont tant attachés.
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Magazine de l’Union des Maires de l’Essonne - Décembre 2015

>>>   Visites du Président ...
Le rendez-vous était donné 
en Mairie de Courances pour la visite 
du centre d’appels SOS médecin.

... puis du SIGAL à Prunay



>>> Info UME 7

Info UME >>>

>>> Info UME

>>>   Moigny-sur-Ecole bat 
 tous les records 
  
5 fois lauréat aux Rubans du Patrimoine...

 
Cette fois, c’est le prix régional que la commune 
a reçu pour la restauration complète de 
l’église Saint Denis le dimanche 20 septembre, 
lors des journées européennes du patrimoine.
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Info UME >>>

L’après-midi a commençé par la visite du RAID 
(Recherche Assistance Intervention Dissuasion)
installée depuis 30 ans à Bièvres.

>>>   Retour en images de 
l’Assemblée générale 2015 

 à Bièvres
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Ouverture par 
Jean-Raymond HUGONET, 

Maire de Limours, 
Président de l’Union des Maires de l’Essonne

Présentation du rapport moral par

Guy Malherbe, Maire d’Epinay-sur-Orge,

Secrétaire général de l’Union des Maires

Présentation du budget 2015 par 
Jean PERTHUIS, 

Maire de Valpuiseaux, 
Trésorier de l’Union des Maires

Mot de bienvenue 

d’Anne PELLETIER-LE-BARBIER

Maire de Bièvres.
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Info UME >>>

Remise de la Médaille UME à Gaston JANKIEWICZ,   Maire de Paray-Vieille-Poste de 1983 à 2013

Présentation du nouveau logo de

l’Union des Maires de l’Essonne

Guy GEOFFROY,

Député-Maire de Combs-la-Ville,

Président de l’Association Eco Maires

François DUROUVRAY,   
Président du Conseil départemental de l’Essonne

Bernard SCHMELTZ, 
Préfet de l’Essonne
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Dîner en présence de Madame l’Ambassatrice 
du Népal en France

Cocktail

L’UNION DES MAIRES REMERCIE SES PARTENAIRES

Merci à Anne Pelletier-Le Barbier, Maire de Bièvres pour 
les photos. Tous les participants ont été enchantés !



Thomas JOLY, nouveau Président du CAUE de l’Essonne

Thomas JOLY, vous êtes le nouveau Président du CAUE de l’Essonne. Pourquoi avoir accepté cette 
fonction ? Y êtes-vous particulièrement sensibilisé ?

Je suis particulièrement sensible aux questions d’environnement, d’architecture et d’urbanisme 
de par ma formation et mon parcours professionnel.  Je suis également très à l’aise avec la gestion 
d’association, j’ai été vice-président du CAUE depuis 14 ans. C’est donc tout naturellement 
que j’ai soumis ma candidature pour cette fonction. François DUROVRAY, Président du Conseil 
départemental l’a jugée pertinente et n’a pas souhaité présenter de conseiller départemental 
comme cela se fait habituellement. J’ai donc été élu le 10 juillet 2015 et à l’unanimité, ce qui 
n’était jamais arrivé.

Vous commencez votre mandat dans une période sensible d’évolution de l’urbanisme, quelles 
seront les principales orientations du CAUE ?

C’est une situation particulière par le contexte national, de nouvelles priorités et transformations se dessinent ; la tenue de la COP 21 
en fin d’année en est l’illustration. Mais c’est aussi un contexte départemental difficile. La précédente majorité a supprimé la part de la 
taxe d’aménagement affectée au financement du CAUE, nous n’avons plus de conventionnement avec le Département. Cette situation 
est illégale. Le CAUE doit être financé par un pourcentage de la taxe d’aménagement ce qui n’est plus le cas depuis 2012.

Notre priorité est donc de retisser des relations avec le Département, de trouver des synergies tout en gardant les spécificités et la 
fonctionnalité du CAUE. Le rétablissement d’une situation claire et de confiance nous permettra d’assurer notre mission :
• accompagner les communes et les EPCI dans l’évolution de leur PLU, les conseiller en architecture, former les services aux  
 changements législatifs...
• conseiller les particuliers pour leur démarche de réduction de facture énergétique ou leurs projets architecturaux (construction,  
 extension, réhabilitation de leur habitat)
• participer à l’éducation de la jeunesse à l’architecture. Le Département est responsable des collèges, c’est le bon âge pour intervenir.

Comment envisagez-vous le lien entre le CAUE, le Département et la Région ?

Le CAUE est au service des habitants et des acteurs du département. Au niveau régional, les CAUE sont en réseau pour mutualiser 
leurs moyens. Je fais partie du Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des CAUE et du Conseil d’administration de l’Union 
Régionale des CAUE d’Ile de France. Ce réseau est parfois malmené par des lobbies mais il est indispensable dans un paysage en 
transformation, d’autant que le panorama va changer. Quel sera l’avenir des CAUE de la petite couronne ?

Pour aller à la rencontre des élus, quels seront les prochains rendez-vous ?

Le CAUE est à la disposition de l’Union des Maires pour organiser 
une réunion d’information.
Avec l’équipe du CAUE nous organiserons prochainement des 
rencontres avec les présidents des intercommunalités et
 l’ensemble des aménageurs qui travaillent sur le département. 

www.caue91.asso.fr
Evelyne LUCAS, directrice du CAUE
1 boulevard de l’Ecoute s’il Pleut
91035 Evry Cedex
 : 01 60 79 35 44
caue91@caue91.asso.fr
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>>> Universités des Maires   
et des Présidents d’EPCI  
de l’Essonne
JEUDI 16 OCTOBRE / 8H30 À 17H30
A L’UNIVERSITÉ D’EVRY VAL D’ESSONNE
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LA GESTION DE CRISE AU CŒUR 
DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
 • Eric LANDOT, Avocat
 • Colonel Francis FERNANDEZ, 
    Service Départemental d’Incendie et 
    de Secours de l’Essonne (SDIS91)
 • Philippe LOOS, 
     Directeur de Cabinet du Préfet de l’Essonne
   • Marie-Claire CHAMBARET, 
     Maire de Cerny

COMMENT OPTIMISER LA MISE EN ŒUVRE 
DU « SCHÉMA INTERCOMMUNAL DE 
MUTUALISATION DES SERVICES ? »
 • Olivier LEONHARDT, 
 Président de la Communauté d’Agglomération 
 du Val d’Orge
 • Hélène GUINARD, 
 Conseillère technique Direction Intercommunalité 
 et Territoires à l’Association des Maires de France.



DERNIÈRES MODIFICATIONS DE LA LOI ALUR RELATIVES AU "VOLET URBANISME ET AMÉNAGEMENT"
QUELLES CONSÉQUENCES POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ?
  • Romain COLAS, Député Maire de Boussy-Saint-Antoine
 • Yves RAUCH, Directeur Départemental des Territoires Essonne

15>>> Info UME

Info UME >>>

L’UNION DES MAIRES REMERCIE SES PARTENAIRES  

AU REVOIR À ISABELLE PICHARD, 

Chargée du centre de formation

GESTION DU PATRIMOINE DES RESEAUX 
ET INSTALLATION DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT :
MAINTENANCE, RENOUVELLEMENT 
ET AMELIORATION DU RENDEMENT
 •  François CHOLLEY, Président du SIVOA, syndicat  
     intercommunal en pointe sur ces sujets
 • Eric THOUVEREZ, Chargé de mission gestion du  
     service public au Ministère de l’agriculture, 
     de l’agroalimentaire et de la forêt

CONCLUSION
 • Olivier MANDON, 
  Chargé d’études politiques urbaines 
  et développement économique
  à l’IAUIDF, Professeur associé 
  à l’UEVE
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> >>>  L’UME c’est aussi :
 des Matinales, des formations

Pour 93% des Français, le tri est le 1er geste pour l’environnement. C’est pourquoi les élus de l’Essonne ont assisté à la ren-
contre 36 000 pour le tri organisée à l’éco-site de Vert-le-Grand en partenariat avec l’UME et Eco-Emballages, afin d’échan-
ger ensemble et de partager les solutions innovantes existantes en matière de maintien de la propreté de l’espace public et 
de la préservation du cadre de vie des habitants.

Une dizaines de réunions d’information et 18 formations ont été organisées au cours du 1er semestre 2015…

Pour en savoir plus rendez-vous sur www.ume.asso.fr et sur www.36000 pourletri.fr 
le site de référence des initiatives locales en faveur du développement durable.
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Info UME >>>

>>> Programme 
   des formations 2016

COMMUNICATION ET CONCERTATION
• Elaborer et présenter son discours
• Comment s’organiser pour mobiliser  
 l’équipe municipale et pour faire   
 aboutir vos projets
• Identité, Posture et Marque personnelle  
 au service d’une communication   
 personnelle stratégique
• Le Maire face à la génération Y
• Orthographe 
• Prise de parole en public
• Communication en situation de crise
• Concentration et mémorisation : 
 comment gagner en efficacité

FINANCES LOCALES
• Le Budget communal
• Gestion des réclamations et du contentieux 
 des marchés publics
• Les différents marchés d’assurance de CT
• Ressources fiscales "Bases Ménages" et 
 leur optimisation
• Ressources fiscales "Bases Professionnelles" 
 et leur optimisation
• Préparer et animer une Commission 
 Communale d’Impots Directs
• Préparer et animer une Commission  
 Intercommunale d’Impots Directs
• La Gestion dynamique du patrimoine  
 immobilier, son optimisation
• Les Marchés Publics : Bases
• Les Marchés A Procédure Adaptée (MAPA)
• Les différentes options contractuelles  
 (MP, DSP, PPP, …)

URBANISME
• Gérer les autorisations d’urbanisme  
 (PC, DP, permis d’aménager et   
 divisions foncières…)
• Gérer le contentieux de l’urbanisme - Bases
• Le droit Préemption et de l’Expropriation
• Les différents outils opérationnels de  
 l’aménagement ...

ROLE ET RESPONSABILITÉ DES ELUS
• Relations associations/Collectivités
• Relation Commune/Ecole
• La négociation
• Responsabilité civile, pénale et 
 administrative des élus

INTERCOMMUNALITÉ
• La gestion budgétaire de l’EPCI
• Le fonctionnement des intercommunalités  
 dans la nouvelle organisation territoriale

Détail des formations et bulletin d’inscription sur www.ume.asso.fr - Rubrique Formations
"Action/Réaction!"  une formation n’est pas au catalogue, contactez-nous

Catherine Blondy - 01.69.91.18.93

Ces formations peuvent se dérouler à 
l’UME et/ou dans une commune ou 
intercommunalité.
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Partenaire des collectivités locales 
et des établissements publics 
de l’Essonne, la Caisse d’Epargne 
vous accompagne dans vos missions 
de service au public, en réponse 
aux enjeux de la vie locale.

On n’a jamais été 
aussi proche 
pour accompagner 
votre développement 
en Essonne

CONTACT 
1 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny - 91000 EVRY
Tél : 01 60 87 27 17
collectivites-locales-evry@ceidf.caisse-epargne.fr

Retrouvez toute votre actualité
sur caisse.epargne.fr
et decideursenregion.fr/ile-de-france

ERDF est une entreprise de service public, 
gestionnaire du réseau de distribution d’électricité 
sur 95% du territoire français qui emploie 38 000 
personnes. Au service de 35 millions de clients, 
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de 
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne 
tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données 
associées. ERDF réalise les raccordements des 
clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des 
compteurs et toutes les interventions techniques. 

2015 : un projet, des investissements, une 
mobilisation 

L’année 2015 a été marquée par le déploiement 
du projet d’entreprise ERDF 2015-2018 intitulé « 
Plus Loin Ensemble » (3 axes : être la référence 
industrielle de la distribution d’électricité, prendre 
la tête de la révolution technologique des réseaux 
intelligents et être un partenaire de proximité 
de référence des collectivités locales). Avec un 
montant de plus de 3 Mds€ d’euros en France                             
(50 millions en Essonne), 2015 a connu une nouvelle 
hausse des investissements sur le réseau public 
de distribution. Ils se sont directement traduits 
dans l’indicateur de qualité de fourniture, qui est 
aujourd’hui de 67 mn de temps moyen de coupure 
par an et par habitant en France, et de 44 minutes en 
Essonne. Fruit de la politique de renforcement, de 
modernisation et de renouvellement des réseaux, 

cet indicateur en forte amélioration s’explique aussi 
par un perfectionnement constant des dispositifs 
de mobilisation d’ERDF pour faire face aux crises 
électriques. Lors des épisodes caniculaires de cet 
été, notre dispositif d’urgence et de mutualisation 
des moyens a permis de rétablir les clients de 
manière quasi instantanée et transparente dans la 
plupart des cas. 

Une nouvelle identité et l’arrivée de Linky

Le développement de nouveaux services a 
été poursuivi avec, par exemple, la mise en 
ligne d’« ERDF à mes côtés », une application 
smartphone dédiée aux clients qui confirme 
l’entrée d’ERDF dans l’ère du digital. ERDF s’est 
également engagé dans l’open innovation, avec le 
concours « jeunes pousses » qui a suscité l’intérêt 
de 230 entreprises innovantes en France autour 
de 8 problématiques posées par l’entreprise. Plus 
symboliquement, l’entreprise a fait évoluer sa 
marque avec un nouveau logo pour bien signifier 
l’entrée d’ERDF dans la Transition Energétique 
dont elle est un acteur incontournable. Enfin, 
cette année sera marquée par le lancement des 
premières vagues de déploiement du compteur 
Linky à partir de décembre dans toute la France, et 
en pratique à partir du premier semestre 2016. En 
Essonne, la CAPS et trois communes de la CAECE 
seront concernées en 2016. Il s’agit d’un projet 

industriel majeur pour ERDF, et qui va bénéficier 
tant aux clients particuliers qu’à la collectivité dans 
sa globalité. 

Accompagner le développement des territoires 

Le principal défi pour ERDF, en 2016 et dans les 
années à venir, sera de répondre aux enjeux de 
demande croissante d’électricité. En Ile-de-
France, elle va croitre de 20% entre 2015 et 2030 
pour répondre à l’extraordinaire développement 
du Grand Paris et de la Région (développement 
du véhicule électrique, un million de logements 
supplémentaires, 70 gares et 200 km de réseau pour 
le Grand Paris Express,  développement d’activités 
économiques notamment de data centers, 
grands consommateurs d’électricité, etc…). Pour 
accompagner ces projets, ERDF investira en Ile-de-
France plus de 7 milliards d’euros sur 15 ans et 
15 000 km de réseaux électriques supplémentaires 
et 19 postes-sources seront créés. L’Essonne 
s’inscrit pleinement dans cette dynamique avec ses 
grands projets : ligne 18 du Grand Paris Express, tram 
train Massy-Evry, Grand Stade de Rugby, projets de 
logements, zones d’aménagement et opérations 
de renouvellement urbain. ERDF renforcera son 
ancrage en Essonne, avec la construction d’un 
nouveau site multi-métiers d’ERDF, qui sera 
localisé à Courcouronnes et comptera 235 agents 
représentant tous les métiers de l’entreprise.

ERDF, aux côtés des maires pour réussir la transition énergétique
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Partenaire des collectivités locales 
et des établissements publics 
de l’Essonne, la Caisse d’Epargne 
vous accompagne dans vos missions 
de service au public, en réponse 
aux enjeux de la vie locale.

On n’a jamais été 
aussi proche 
pour accompagner 
votre développement 
en Essonne

CONTACT 
1 bd du Maréchal de Lattre de Tassigny - 91000 EVRY
Tél : 01 60 87 27 17
collectivites-locales-evry@ceidf.caisse-epargne.fr

Retrouvez toute votre actualité
sur caisse.epargne.fr
et decideursenregion.fr/ile-de-france
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>>>   Vers la création des
  communes nouvelles    
La loi n°2015-292 relative à l’amé-
lioration du régime de la commune 
nouvelle, pour des communes fortes 
et vivantes, a été adoptée le 16 mars 
2015 et a déjà été codifiée au sein des 
articles L.2113-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales. 
Cette loi offre des perspectives intéres-
santes aux communes qui souhaitent 
se regrouper, sur une base volontaire, 
pour mutualiser leurs moyens et être 
mieux représentées auprès des autres 
collectivités et de l’Etat.
Des dispositions financières favo-
rables ont été mises en place, si ces 
communes sont constituées avant le 
1er janvier 2016.
Les élus pourront déterminer eux-
mêmes la gouvernance qu’ils sou-
haitent mettre en place, la place des 
communes fondatrices et le rôle des 
maires délégués garant de la cohé-
sion communale.
L’adoption de cette loi est l’occasion 
de revenir sur le statut et les modalités 
de constitution de ces communes. 

 Création d’une commune   
 nouvelle
Une commune nouvelle ne peut être 
créée qu’entre communes contiguës. 
La constitution d’une commune nouvelle  
n’est soumise à aucune condition de 

population, ni minimale ni maximale.
La loi susvisée n’a pas modifié la pro-
cédure de création des communes 
nouvelles, qui avait déjà été modifiée 
par la loi n°2010-1563 de réforme 
des collectivités territoriales, laquelle 
envisageait déjà 4 modes distincts de 
création.
La création d’une commune nouvelle 
peut donc résulter :
• De l’initiative de l’ensemble des
 conseils municipaux des communes 
 de la future commune nouvelle ;
• D’une demande de la majorité  
 qualifiée des conseils municipaux 
 des communes de la future   
 commune nouvelle. La majorité  
 qualifiée correspond pour cette  
 création aux deux tiers au moins  
 des conseils municipaux des com- 
 munes membres d’un même EPCI  
 à fiscalité propre et représentant  
 plus des deux tiers de la population  
 totale de ces dernières ;
• D’une demande de l’organe   
 délibérant de l’EPCI à fiscalité
 propre en cas de création   
 d’une commune nouvelle se   
 substituant à l’ensemble de ses  
 communes membres ;
• De l’initiative du Préfet.

Dans le cas d’une initiative de l’organe 
délibérant de l’EPCI, « la création est 
subordonnée à l’accord des conseils 
municipaux des communes concer-
nées dans les conditions de majorité 
mentionnées ci-dessus. A compter de 
la notification de la délibération de 
l’organe délibérant de l’établissement 
public au maire de chacune des com-
munes membres, le conseil municipal 
de chaque commune membre dispose 
d’un délai de trois mois pour se pro-
noncer. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision est réputée favo-
rable ».
Cette même majorité qualifiée est 
également requise en cas d’initiative 
du Préfet. Cette procédure allonge 
ainsi les délais de création de la 
commune nouvelle.
Si la demande de création n’a pas 
obtenu l’approbation de l’inté-
gralité des conseils municipaux 
concernés par le projet, ce dernier 
doit faire l’objet d’une consulta-
tion des électeurs, sous forme de 
référendum (articles L.2113-3  et 
R. 2113-1 et suivants du Code gé-
néral des collectivités territoriales).
La première procédure est donc 
celle qui présente l’avantage 
d’être la plus rapide, ayant opté 
pour un consensus en amont de la 
procédure de création.   
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  Gouvernance d’une 
 commune nouvelle

Régime transitoire

Avec le renouvellement des conseils 
municipaux en 2014, un régime tran-
sitoire de gouvernance a été créé pour 
les communes créées avant le renou-
vellement des équipes municipales.
Ainsi, en cas de délibérations concor-
dantes prises avant création de la 
commune nouvelle, le conseil muni-
cipal est composé de l’ensemble des 
membres des anciens conseils muni-
cipaux.
A défaut d’un accord, le Préfet fixe 
la composition du conseil municipal 
de la commune nouvelle en attri-
buant à chaque ancienne commune 
un nombre de sièges par application 
de la représentation proportionnelle 
au plus fort reste sous réserve qu’au-
cune ancienne commune ne se voie             
attribuer :
• Soit, davantage de sièges qu’elle  
 n’en disposait auparavant ;
• Soit, un nombre de sièges inférieur
 à celui de son maire et des   
 adjoints.

Enfin, attention, l’effectif total ne pourra 
dépasser 69 membres, quels que soient la 
taille et le nombre des anciennes communes 
composant la commune    nouvelle, une dé-
rogation étant cependant accordée dans les 
cas où ce nombre empêcherait la désignation 
de tous les maires et adjoints au sein de ce 
nouveau conseil municipal.

Composition

Par application du tableau établi à 
l’article L.2121-2 du Code général 
des collectivités territoriales, la com-
position de l’équipe municipale de 
la commune nouvelle sera identique 
à la composition de l’équipe munici-
pale d’une commune, à la différence 
près, que la strate démographique à 
prendre en compte sera celle immé-
diatement supérieure à celle de la 
commune nouvelle.

S’agissant des indemnités des conseil-
lers municipaux de la commune 
nouvelle, ces dernières ne pourront 
excéder le montant total des indem-
nités auxquelles auraient eu droit les 
membres du conseil municipal d’une 
commune de même strate démogra-
phique et non pas de la strate immé-
diatement supérieure. Ainsi, si les com-
munes nouvelles disposent d’un nombre de 
conseillers supérieur à celui dont aurait dis-
posé une commune de même strate démo-
graphique, les indemnités afférentes restent 
pour leur part plafonnées à la strate.

Enfin, des communes déléguées repre-
nant le nom et les limites territoriales 
des anciennes communes peuvent 
être mises en place à tout moment, 
sauf délibérations concordantes des 
conseils municipaux excluant une telle 
mise en place.
Le maire délégué est élu par le conseil 
municipal de la commune nouvelle 
parmi ses membres et devient de droit 
adjoint au maire de la commune nou-
velle. Un dispositif provisoire a éga-
lement été prévu afin de garantir aux 
maires alors en exercice à la date de 

création de la commune nouvelle le 
statut de maire délégué jusqu’au pro-
chain renouvellement général des 
conseils municipaux.
Ces communes déléguées n’ont pas le 
statut de collectivité territoriale, seule 
la commune nouvelle est dotée de 
cette qualité. La mise en place de ces 
communes déléguées permet égale-
ment de créer une annexe de la mairie 
dans laquelle sont établis les actes de 
l’état civil concernant les habitants de 
la commune déléguée.

Enfin, sur décision du conseil muni-
cipal de la commune nouvelle, une 
conférence municipale comprenant 
le maire et l’ensemble des maires 
délégués pourra être instituée afin de 
débattre de toute question de « coor-
dination de l’action publique sur le 
territoire de la commune nouvelle ».

 Conséquences de la création             
 d’une commune nouvelle sur      
 les EPCI et les syndicats

La commune nouvelle peut être créée 
par fusion de toutes les communes 
membres d’un ou plusieurs EPCI à fis-
calité propre. Dans ce cas, la création 
emporte automatiquement suppres-
sion du ou des EPCI concernés.
Dans cette hypothèse, la commune 
nouvelle va donc se substituer aux 
EPCI qui existaient jusqu’alors, et l’en-
semble des biens, droits et obligations 
de ces derniers lui sont transférés de 
même que l’ensemble des personnels.
La commune nouvelle se substituera 
également aux anciennes communes 
et anciens EPCI dans les syndicats 
mixtes dont relevaient ces derniers. 
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Ainsi, dans l’hypothèse où l’ensemble 
des communes membres d’un syndi-
cat mixte viendrait à fusionner afin de 
constituer une commune nouvelle, le 
syndicat serait, de droit, dissout (dis-
solution de plein droit lorsque le syn-
dicat n’est plus composé que d’une 
seule commune, articles L.5212-33 et 
L.5721-7 du CGCT).   

Adhésion à un nouvel EPCI

Dans l’hypothèse, où la commune 
nouvelle se substitue à un ou plu-
sieurs EPCI existants, elle n’est dès 
lors rattachée à aucun EPCI. 
Or, la procédure de création de 
commune nouvelle ne permet pas 
de substituer le rattachement à un 
EPCI, cette dernière va donc devoir 
adhérer à un nouvel EPCI.
La loi n°2015-292 du 16 mars 
2015 a renforcé le mécanisme de 
rattachement à un EPCI en passant 
d’une simple possibilité d’adhésion 
à un EPCI à compter du 1er janvier 
de la deuxième année suivant celle 
de sa création à un dispositif qui 
impose une telle adhésion « avant 
le prochain renouvellement général 
des conseils municipaux et au plus 
tard vingt-quatre mois après la date 
de sa création ».

Accords locaux de répartition 
des sièges

L’adhésion de la commune nouvelle à 
un EPCI en lieu et place de ses com-
munes membres a nécessairement 
une conséquence sur la représenta-
tivité de ces dernières au sein de cet 
EPCI. La loi n°2015-264 du 9 mars 
2015 autorisant l’accord local de 
répartition des sièges de conseiller 
communautaire a en effet réaffirmé 
que des accords locaux pouvaient être 
conclus afin d’attribuer jusqu’à 25% 
de sièges supplémentaires et permet-
tant d’octroyer à certaines communes 
une part de sièges jusqu’à 20% de la 
proportion de sa population dans la 
population globale de l’EPCI.
Ce seuil de 20% peut avoir un effet 
considérable dans la représentation 
des anciennes communes au travers 
de leur commune nouvelle, si le choix 
de l’accord local est pris.

Intervention du préfet

Lorsque la création de la commune 
nouvelle n’entraîne pas disparition de 
l’EPCI, et que les communes membres 
relèvent d’EPCI à fiscalité propre dis-
tincts, le conseil municipal de la com-
mune nouvelle doit délibérer dans le 
mois de sa création sur l’établissement 
public dont elle souhaite être membre.
Dans ce cas, si le Préfet s’oppose 
au choix opéré par les communes 
membres, il devra saisir la Commis-
sion Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) d’un projet de 
rattachement à un autre EPCI auquel 
était rattachée l’une des communes. 
La CDCI disposera d’un délai de trois 
mois pour se prononcer et ne pourra 
adopter le projet initialement retenu 
par les communes membres de la 
commune nouvelle qu’à la condition 
d’une majorité des deux tiers de ses 
membres, à défaut, c’est le projet pré-
senté par le Préfet qui sera adopté.

Par contre, si l’une des communes 
membres de la commune nouvelle 
relevait d’une communauté urbaine 
ou d’une métropole, le Préfet pronon-
cera directement le rattachement de 
la commune nouvelle à cette commu-
nauté urbaine ou métropole. 
Dans tous les cas, dans l’attente de 
ces arrêtés de rattachement à un EPCI 
déterminé, la commune nouvelle 
restera membre de chacun des EPCI 
auxquels appartenaient les communes 
membres dans les limites territoriales 
de ces dernières.

 Dispositif financier

Dotation maintenue pour trois ans

Les communes nouvelles créées au 
plus tard le 1er janvier 2016, et re-
groupant soit toutes les communes 
d’un ou plusieurs EPCI, soit une po-
pulation totale égale ou inférieure à 
10 000 habitants, bénéficieront du 
dispositif d’exonération de la baisse 
de la dotation forfaitaire. 
Ce dispositif sera maintenu pour trois 
ans et correspondra à la somme des 

dotations perçues par chacune des 
anciennes communes l’année précé-
dant la création de la commune nou-
velle.

Autres avantages

Les communes nouvelles dont la po-
pulation est comprise entre 1 000 et 
10 000 habitants bénéficieront égale-
ment d’une majoration de 5% de leur 
dotation forfaitaire sur les trois pre-
mières années suivant leur création 
tandis que les communes nouvelles 
regroupant toutes les communes 
membres d’un ou plusieurs EPCI bé-
néficieront pour leur part, de la part            
« compensation » et de la dotation de 
consolidation antérieurement déte-
nues par le ou les EPCI intégrés.

Juridique >>>
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Lors des dernières élections 
municipales, les deux maires 
s’étaient engagés chacun 
dans leur commune à créer 
une médiathèque. «Après les 
élections nous avons réalisé 
que nous avions deux projets 
identiques à moins de deux 
kilomètres» déclare Patrick 
Septiers maire d’Orvanne. 
Une occasion de mener une 
réflexion commune afin de 
porter un seul projet com-
mun. Malgré une apparte-

nance politique différente, les échanges font apparaître 
l’idée de commune nouvelle.

«A travers l’histoire, nos deux communes ont développé 
une grande complémentarité. Ecuellois et Morétains se 
retrouvent au sein des mêmes associations, partagent les 
mêmes équipements et les élus travaillent ensemble à la 
mise en oeuvre des mêmes projets au sein de la commu-
nauté de communes Moret Seine et Loing.» ajoute Patrick 
Septiers.
Durant l’été 2014, les deux maires abordent le sujet au-
près de leurs équipes et au sein des conseils municipaux, 
puis ils organisent des réunions publiques de présentation 

du projet aux habitants, réalisent un document détaillé et 
lancent un site internet.

• Une charte fixe les objectifs et détermine l’organisation

Rapidement, les élus entament la rédaction d’une 
charte qui fixe les objectifs de la commune nouvelle et 
ses modalités de fonctionnement pendant la période 
transitoire. On y retrouve une harmonisation des taux 
de fiscalité sur 13 ans, les charges directement assu-
mées par la commune nouvelle, les ressources finan-
cières, les engagements pour le mandat 2015-2020, 
les questions inhérentes à la gestion du personnel.

• Une gouvernance paritaire.

Malgré une différence de taille entre les deux communes: 
Moret 4300 habitants et Ecuelles 2490, l’organisation 
repose sur une logique paritaire. Les 46 conseillers muni-
cipaux élus en mars siègent tous dans le nouveau conseil 
municipal. Le bureau réunit  trois adjoints de chaque com-
mune fondatrice ainsi que le maire et le premier adjoint 
d’Orvanne.
Les deux communes déléguées continuent d’assumer les 
compétences de proximité.
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Exemple de la Seine et Marne
(Cet article est issu du magazine de l’Association des Maires 
de Seine-et-Marne, écrit par Corinne Maudry, chargée de 
communication, que nous remercions pour sa diffusion)

La proposition de loi améliorant le régime des communes 
nouvelles, a été adoptée définitivement le 16 mars dernier. 
Mais la Seine-et-Marne n’a pas attendu cette date pour 
ouvrir la voie avec la création d’Orvanne, première com-
mune nouvelle en Ile-de-France.

Les communes nouvelles bénéficient désormais d’un statut 
plus souple, mieux adapté à leur spécificité et au respect de 
l’identité des communes fondatrices. 

Sur la base d’un dispositif qui offre de nombreuses possibi-
lités, les élus peuvent désormais déterminer eux-mêmes la 
gouvernance qu’ils souhaitent mettre en œuvre au sein de 
la commune nouvelle, la place des communes fondatrices 
et le rôle des maires délégués garants de la cohésion com-
munale.

Dans un contexte de fortes contraintes financières et 
de mutation de l’action publique, cette formule ori-
ginale ouvre une opportunité exceptionnelle aux élus 
de redéfinir eux-mêmes la commune, institution pré-

férée des Français et lieu d’exercice de la démocratie.
Les nouvelles dispositions permettent de rendre plus facile 
la création en reprenant jusqu’en 2020 l’ensemble des 
conseillers municipaux. Elle renforce les maires délégués 
qui sont automatiquement adjoints et introduit des inci-
tations financières importantes. Ainsi, les communes de 
moins de 10 000 habitants ne seront pas touchées par la 
baisse des dotations pendant trois ans si elles sont créées 
avant la 1er janvier 2016 et les communes entre 1000 et 
10 000 habitants bénéficient d’une bonification de 5% de 
leur DGF. 

Il existe à ce jour 266 projets sur le territoire national. Seu-
lement 12 communes nouvelles ont vu le jour entre 2012 et 
2013, 13 nouvelles ont été créées le 1er janvier dernier et 
les réflexions et les projets semblent s’accélérer aussi bien 
des communes rurales qu’urbaines, des bourgs comme des 
intercommunalités.

Aujourd’hui beaucoup de maires s’interrogent et consultent 
Patrick Septiers maire de Moret-sur-Loing et Jean-Chris-
tophe Paquier maire d’Ecuelles, les deux fondateurs     
d’Orvanne, commune nouvelle du sud Seine-et-Marne.

"Orvanne : Faire mieux et moins cher"



23>>> Juridique

• Des ressources financières améliorées

La création de la commune nouvelle d’Orvanne impacte 
de façon très positive les ressources financières de la col-
lectivité.
Avec la baisse des dotations de l’Etat, pour les deux com-
munes, la perte était évaluée à 50 000€ par an pendant 
trois ans avec des dépenses contraintes en progression.
La création d’Orvanne va entraîner des économies consé-
quentes grâce, bien-sûr, à la construction d’une seule mé-
diathèque au lieu de deux. Mais à cela s’ajoute le gel des 
baisses des dotations de l’Etat et une augmentation de la 
DGF de 50 000€ par an soit au total 200 000€ par an 
sans oublier le bonus de 5% prévu par la loi.
A plus long terme les économies proviendront également 
des mutualisations grâce à une organisation municipale 
rationalisée évaluée à 400 000€ par an.
De surcroît explique Patrick Septiers : 
« La commune nouvelle aura droit aux subventions dévo-
lues aux communes de plus de 5000 habitants et les projets 
portés par Ecuelles pourront bénéficier des aides de l’Etat 
(DETR) alors qu’ils en étaient exclus »

• Une fiscalité favorable aux habitants

Orvanne percevra la taxe d’habitation, le foncier bâti et 
le non bâti. Les nouveaux taux s’appliqueront en 2016 et 
seront lissés sur 13 ans.

Moret-sur-Loing 2014 2016 2020

Taux de TH  15,05                            12,64  12,20  

Taux de FB 27,50  28,44  24,71    

Ecuelles 2014 2016 2020

Taux de TH 11,57  9,37  10,28  

Taux de FB 12,42  14,52  16,59  

Juridique >>>

Plus de 500 élus étaient réunis le 27 mai au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), 
à l’invitation de l’AMF, pour débattre et échanger à travers des témoignages de maires de com-
munes nouvelles mais aussi des interventions de nombreux parlementaires et élus, sur les objectifs 
et les conditions de réussite des projets de communes nouvelles.

En ouverture des débats de la journée, le Président de l’AMF, François Baroin, a déclaré que le dis-
positif de commune nouvelle connaissait une « accélération forte au-delà de ce que l’on imaginait 
et de ce que l’on pouvait attendre ». Il a précisé que cela allait « de pair avec le contexte historique : 
on n’a jamais eu autant de tensions avec l’État sur la question des dotations ».
L’AMF recense aujourd’hui plus de 270 projets de communes nouvelles sur le territoire national. 
Ces projets concernent tout autant des communes rurales que des villes et leur périphérie. Certains 
s’organisent également à l’échelle communautaire selon des tailles démographiques variables.
 
La forte participation des élus, exprimée tout au long de la rencontre, traduit leur volonté de mener 
cette réforme avec soin, appelant ainsi à faire confiance au terrain. Ils ont insisté sur la démarche 
volontaire pour créer une commune nouvelle. Pour la première fois, « des décentralisateurs font la 
décentralisation » a souligné Vincent Aubelle, Professeur à l’Université Marne-la-Vallée Paris-Est.

Les élus ont appelé l’Etat à les accompagner localement dans leurs projets de communes nouvelles 
et faciliter leur mise en œuvre. À ce titre, l’AMF a d’ores et déjà constitué une « task-force », avec 
Mairie-conseils de la Caisse des dépôts, afin d’apporter son expertise et son aide aux élus.

• Choix du nom

Le choix du nom a suscité bien des hésitations : Accoler les deux noms? Dans quel ordre? Et si d’autres communes souhai-
taient rejoindre La commune nouvelle ?
Après des discussions animées le choix s’est porté sur un nom original commun au bassin de vie, Orvanne, nom de la rivière 
qui traverse les communes et plus largement le territoire.

En conclusion, on le comprend, la commune nouvelle entraîne certes des bouleversements mais il n’est pas question de 
« fusion » comme aime à le rappeler avec fermeté Patrick Septiers très attaché au respect de l’identité de sa commune Moret-
sur-Loing: «Les habitants n’y voient aucun changement dans leur vie quotidienne car les communes fondatrices 
conservent les compétences de proximité. En revanche ils auront une bonne surprise sur leur feuille d’impôts !» 
précise t’il. Aujourd’hui d’autres communes du bassin de vie mènent une réflexion pour rejoindre Orvanne et le département 
de Seine-et-Marne voit fleurir les projets.
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>> Jean-Christophe PAQUIER, 

Maire d’Ecuelles et premier adjoint d’Orvanne
Comment avez vous franchi 
le pas ?
La population d’Ecuelles repré-
sente la moitié de celle de Moret 
mais depuis 2008, j’avais un 

projet de médiathèque que je ne parvenais pas à faire 
aboutir que ce soit au plan communal ou intercommunal, 
pourtant je suis très attaché à l’apport de la culture dans 
une commune. Lorsque j’ai vu que Patrick Septiers avait 
également un projet pour cette mandature, je me suis rap-
proché de lui afin de monter un projet commun. Très vite 
la formule de la commune nouvelle nous a réunie.

Quelles sont les conditions de réussite de la com-
mune nouvelle ?
A mon sens la première des conditions est le projet com-
mun, ensuite, il faut que cette union ait du sens géogra-
phique et urbain et que les communes soient déjà proche. 
Les habitants de nos communes partagent déjà beaucoup 
qu’il s’agisse des structures, des équipements ou des asso-
ciations car nos communes sont voisines. Enfin, Ecuelles a 
atteint une taille un peu difficile. Avec 2500 habitants il est 
compliqué de porter des projets seul car nous n’avons pas 
l’organisation adaptée en terme de personnel.

Quels obstacles avez vous rencontré ?
Avec Moret, nous avons des situations financières diffé-
rentes dans la mesure ou Ecuelles bénéficie du Centre 
de Recherche d’EDF. Nous avons donc du trouver une 
harmonisation qui ne pénalise pas les habitants. Il a 
également fallu réunir nos deux conseils municipaux qui 
n’avaient pas les mêmes cultures ni les mêmes modes de 
fonctionnement. Les services, en revanche, ont bien tra-
vaillé ensemble à tel point que le montage du dossier de 
médiathèque a été très efficace. Certes les agents mu-
nicipaux se sont inquiétés avec la peur de perdre leurs 
repères, mais nous avons su les rassurer.
Avec Patrick nous avons passé une année extrêmement 
dense mais je ne regrette rien !

Quels conseils donneriez-vous aux maires qui 
mènent une réflexion pour créer une commune nou-
velle ?
Il faut avant tout donner du sens au projet et surtout ne 
pas uniquement vouloir profiter du fait d’aubaine qui peut 
paraître alléchant financièrement. Concrètement la créa-
tion d’une commune nouvelle a un coût compensé par 
les aides de l’Etat pendant trois ans mais ce qui prime ce 
sont les véritables économies qui se feront ressentir plus 
tard grâce aux projets communs et à la mutualisation. 
Enfin, l’important est que les maires fondateurs marchent 
la main dans la main et fassent front ensemble quoi qu’il 
arrive.

David PHILOT, Secrétaire général de la 
Préfecture de l’Essonne

« La loi relative à l’amélioration 
du régime de la commune nou-
velle, pour des communes fortes et 
vivantes, a été adoptée le 16 mars 
2015.

Elle a permis de relancer les rapprochements de communes 
en répondant ainsi à un souhait exprimé par de nombreux 
élus, et dont l’Association des maires de France s’était fait 
l’écho.

Six mois après  son adoption, le bilan est encourageant : au 
13 novembre 2015, 101 arrêtés portant création de com-
munes nouvelles au 1er janvier 2016 ont été pris par les 
préfets. Ils rassemblent 363 communes et 381 519 habi-
tants. Dix de ces communes nouvelles seront issues d’une 
fusion à l’échelle d’un EPCI. En Essonne, aucune commune 
nouvelle ne sera créée en 2015.

Ces rapprochements reposent bien sûr sur le volontariat 
des communes, et une volonté de travailler ensemble pour 
conforter les services aux publics. Cette volonté commune 
est la condition de la réussite. Les élus qui ont franchi le pas 
le font au regard de la réalité du bassin de vie, du partage 

le cas échéant d’équipements d’ores et déjà existants, mais 
aussi  en imaginant comment conforter le territoire et ses 
projets en mutualisant les moyens. La loi apporte des garan-
ties et des souplesses en termes de gouvernance.

Pour les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 
2016, une incitation financière est prévue. Elle apparaît tout 
à fait substantielle dans la période actuelle de redressement 
des comptes publics : la DGF cumulée des communes est 
maintenue pendant 3 ans, pour les communes  nouvelles 
de moins de 10 000 habitants, et elle est même accrue de 
5% pour les communes nouvelles entre 1000 et 10 000 
habitants.  
Il est important de relever que ce dispositif favorable pourrait 
être reconduit par la loi de finances pour 2016, en cours 
d’examen au parlement, s’agissant des communes nou-
velles qui se créeraient avant le 30 juin 2016. 
Il serait néanmoins toujours possible d’engager des rappro-
chements de communes, sans le bonus financier toutefois. 
Il conviendra d’examiner le texte définitif issu du parlement 
pour vérifier que cette disposition est bien maintenue ».



 DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE 
 DE LA MAISON INTELLIGENTE.
Nos équipes développent des solutions qui aident nos clients à maîtriser 
leur consommation d’électricité. Nous mettons en avant les femmes et les hommes 
qui innovent et font ensemble d’EDF le champion de l’électricité bas carbone*. 

Rejoignez nos équipes sur edf.fr/edf-recrute 
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>>  >>> Nouvelle Organisation     

  Territoriale de la
  République dite "loi NOTRe"
Conséquences pratiques sur le fonctionnement quotidien des collectivités territoriales 
de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite "loi NOTRe"

Modification de la délégation 
relative aux régies comptables 
(article 126)

Jusqu’alors, l’assemblée délibé-
rante pouvait déléguer à l’exécutif 
la création des régies comptables 
nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité 
mais le texte ne prévoyait pas leur 
modification ou leur suppression. 
Désormais, les articles L.2122-22 
7°, L.3211-2 8° et L.4221-5 7° 
du Code général des collectivités 
territoriales prévoient que la délé-
gation peut concerner tant la créa-
tion que la modification ou la sup-
pression des régies comptables.

Ajout d’une délégation en matière 
de demande de subvention 
(article 127)

La liste des compétences pouvant 
être déléguées à l’exécutif par 
l’assemblée délibérante est éten-
due. Désormais, cette dernière  
peut déléguer la demande d’attri-
bution de subvention à l’Etat ou à 
d’autres collectivités territoriales, 
dans les conditions qu’elle devra 
fixer dans la délibération portant 
délégation (articles L.2122-22 
26°, L.3211-2 16° et L.4221-5 
14° du Code général des collec-
tivités territoriales).

Publicité des actes des collectivités
territoriales (articles 128, 
124,107)

La publicité des actes doit être 
effectuée par publication ou affi-
chage. Toutefois, elle peut égale-
ment être assurée, le même jour, 
sous forme électronique, dans des 

conditions de nature à garantir 
leur authenticité qui seront fixées 
par décret. Si ce choix est retenu, 
cette mise à disposition doit être 
permanente et gratuite. Le texte 
dispose que la formalité d’affi-
chage des actes a alors lieu, par 
extraits, au siège de la collectivité 
et qu’un exemplaire sous forme 
papier des actes doit néanmoins 
être mis à la disposition du public.

Le recueil des actes administratifs 
des communes, départements et 
régions, s’il doit être publié sur 
papier, peut également l’être sous 
forme électronique.

En outre, une présentation brève 
et synthétique, qui doit également 
être jointe au budget primitif et 
au compte administratif des diffé-
rentes collectivités, doit être mise 
en ligne sur le site internet de la 
collectivité, ainsi que le rapport 
d’orientations budgétaires, la note 
explicative de synthèse annexée 
au budget primitif et celle annexée 
au compte administratif, après 
l’adoption par l’assemblée des 
délibérations auxquelles ces docu-
ments se rapportent.

Compte-rendu du conseil municipal

Le compte-rendu du conseil mu-
nicipal doit être affiché sous hui-
taine en mairie. Pour rappel, le 
compte-rendu est à distinguer du 
procès-verbal de séance qui décrit 
chaque point porté à l’ordre du 
jour et rend compte plus ou moins 
succinctement du sens des débats 
alors que le compte-rendu reprend 
le titre des points portés à l’ordre 
du jour de la séance du conseil 

municipal et donne le résultat du 
vote.

Désormais, dans un délai d’une 
semaine, le compte-rendu de la 
séance doit, non seulement être 
affiché en mairie, mais aussi mis 
en ligne sur le site internet de la 
commune, si elle en a un (L.2121-
25 du Code général des collectivi-
tés territoriales).

Généralisation de la télétransmis-
sion des actes (article 128)

Désormais, la loi oblige de trans-
mettre au Préfet par voie électro-
nique les actes transmissibles de 
certaines personnes publiques. 
Cette obligation concerne les 
seuls actes des communes de plus 
de 50 000 habitants, des Etablis-
sements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre, 
des départements et régions. Elle 
devra être respectée dans un dé-
lai de 5 ans soit avant le 7 août 
2020.

Certification du caractère exécu-
toire des actes des collectivités 
territoriales (article 128)

Il a été mis fin à l’automaticité de 
la certification par l’exécutif du 
caractère exécutoire des actes de 
sa collectivité.

Rapport sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable 
(article 129)

Ce rapport, qui doit être présenté 
par le Maire ou le Président de 
l’Etablissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale à son assem-
blée délibérante et destiné notam-



27>>> Juridique

Juridique >>>
ment à l’information aux usagers, 
doit désormais être présenté au 
plus tard dans les 9 mois, et non 
plus dans les 6 mois, qui suivent 
la clôture de l’exercice concerné. 
Un décret doit intervenir pour fixer 
les conditions de la transmission 
de ce rapport à l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatiques.

Déclaration de parcelle en état 
d’abandon (article 130)

Le maire est désormais seul com-
pétent pour engager la procédure 
de déclaration de parcelle en état 
d’abandon manifeste.

Convocation aux séances du 
conseil municipal (article 84)

Désormais, il est expressément 
prévu que les convocations faites 
par le maire soient adressées par 
écrit au domicile des conseillers 
municipaux ou, s’ils en font la 
demande, envoyées à une autre 
adresse ou transmises de manière 
dématérialisée (article L.2121-10 
du Code général des collectivités 
territoriales).

Règlement intérieur des assem-
blées délibérantes (article 123)

Jusqu’alors entre la séance d’ins-
tallation de la nouvelle assemblée 
délibérante et l’adoption de son 
règlement intérieur, l’assemblée 
délibérante était tenue au seul res-
pect des règles de fonctionnement 
prévues par le Code général des 
collectivités territoriales. Désor-
mais, le règlement intérieur des 
assemblées délibérantes sortantes 
continue à s’appliquer tant que le 
nouveau règlement intérieur n’est 
pas adopté par les nouvelles as-
semblées délibérantes. 

Le conseil départemental et le conseil 
régional qui avaient 1 mois pour 
l’adopter ont désormais 2 mois.

Changements de seuils appli-
cables au renouvellement des 
conseillers municipaux de 2020 
(articles 82, 83)

La rédaction d’un règlement inté-
rieur est obligatoire pour les com-
munes de 1 000 habitants et plus. 

Désormais, pour les communes 
de 1 000 habitants et plus (avant 
3 500 habitants et plus), le maire 
est obligé de convoquer le conseil 

municipal à la demande d’un tiers 
au moins des membres du conseil 
en exercice (article L.2121-9 du 
Code général des collectivités ter-
ritoriales).

Le seuil de 1 000 habitants est 
également retenu pour la recon-
naissance d’un espace réservé, 
dans les bulletins d’information 
générale sur les réalisations et la 
gestion du conseil municipal, au 
profit des élus n’appartenant pas 
à la majorité municipale (article 
L.2121-27-1 du Code général 
des collectivités territoriales). 

Les conseillers d’opposition sont 
ceux élus sur une liste autre que 
celle ayant obtenu le plus de voix 
lors du dernier renouvellement du 
conseil municipal ou ayant décla-
ré ne pas appartenir à la majorité 
municipale.

Commission permanente des 
conseils départementaux et régio-
naux (article 131)

Les membres de ces commissions 
devront être destinataires de rap-
ports sur chacune des affaires qui 
doivent être soumises à la com-
mission permanente. 

Ces rapports devront être transmis 
huit jours au moins avant la réu-
nion, le règlement intérieur pou-
vant toutefois prévoir un délai plus 
long.

Commission administrative paritaire

Lorsqu’une collectivité ou un éta-
blissement public n’est pas obliga-
toirement affiliée à un centre de 
gestion, ils peuvent décider, par 
délibérations concordantes, de 
créer une commission administra-
tive paritaire commune, compé-
tente à l’égard des fonctionnaires 
de l’établissement public et  de ses 
communes membres. 

Comité technique (article 32)

Un comité technique peut être 
désormais commun à un Etablis-
sement Public de Coopération 
Intercommunale, au Centre Inter-
communal d’Action Sociale ratta-
ché et à ses communes membres 
mais aussi leurs établissements 
publics.

Débat et Rapport d’Orientations 
Budgétaires (DOB et ROB)

Désormais, le DOB s’effectue sur 
la base d’un rapport élaboré par 
le maire sur les orientations bud-
gétaires, les engagements plurian-
nuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. 
L’information est même renforcée 
dans les communes de plus de 
10 000 habitants puisque le Rap-
port d’Orientations Budgétaires 
(ROB) doit, en outre, comporter 
une présentation de la structure et 
de l’évolution des dépenses et des 
effectifs ainsi que préciser notam-
ment l’évolution prévisionnelle et 
l’exécution des dépenses de per-
sonnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps 
de travail. 

Le contenu exact du ROB doit être 
précisé par décret. Le ROB doit 
être transmis au Préfet au Président 
de l’Etablissement Public de Coo-
pération Intercommunale dont la 
commune est membre, mais aussi 
faire l’objet d’une publication qui 
sera précisée par décret.

L’assemblée délibérante devra 
prendre par délibération acte de 
ce débat. Il en est de même pour 
le ROB.

Rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes (article 107)

Désormais, l’assemblée délibé-
rante est destinataire, dans un 
délai d’un an à compter de la 
présentation du rapport d’obser-
vations définitives de la Chambre 
Régionale des Comptes, d’un rap-
port élaboré par l’exécutif de la 
collectivité présentant les actions 
qu’il a entreprises à la suite des 
observations de la Chambre.



• Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM).
En Essonne, le Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) concerne uniquement les 
EPCI dont leur siège social est situé dans l’unité urbaine de Paris.

• Loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales 
et départementales et modifiant le calendrier électoral.
13 régions sont créées. En Ile-de-France, aucune modification n’a été prévue.

• Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Notre)
En Essonne, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal (SDCI) ne concerne que 
les Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont le siège social est situé hors 
unité urbaine de Paris.

En Essonne, est également préconisée la rationalisation du nombre de syndicats intercommunaux.
Par ailleurs, d’autres dispositions sont prévues dans cette loi telle que le transfert de certaines 
compétences aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération.
La création de la métropole du Grand Paris est confirmée pour le 1er janvier 2016.

>>>   Acte III de la décentralisation : 
 la réforme pas à pas

EAU
DANS MA
COMMUNE

POUR TOUT SAVOIR
SUR VOTRE EAU
Rendez-vous sur :
www.lyonnaise-des-eaux.fr
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>>>   Question / Réponse
Une commune de plus de 10 000 habitants a sollicité les conseils de l’Union des 
Maires de l’Essonne afin de connaître la règlementation en matière de réception 
de travaux dans le cadre d’un marché public.

La réception des travaux est un acte 
substantiel de l’opération de construc-
tion. Cette procédure est définie par 
l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil 
comme « l’acte par lequel le maître 
d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage 
avec ou sans réserves et constate que 
les constructeurs ont accompli leurs 
engagements contractuels ». L’article 
41.8 du Cahier des Clauses Admi-
nistratives Générales applicables aux 
marchés publics de travaux (CCAG 
travaux) dispose que « toute prise de 
possession des ouvrages par le maître 
d’ouvrage doit être précédée de leur 
réception ». La réception des travaux 
emporte des conséquences juridiques 
importantes. Elle met fin aux obliga-
tions contractuelles de l’entreprise. 

Après réception, sauf pour les par-
ties de l’ouvrage qui font l’objet de 
réserves, le maître d’ouvrage ne peut 
plus engager la responsabilité contrac-
tuelle d’une entreprise. La réception 
constitue aussi le point de départ du 
règlement des obligations financières 
des parties. 

Le CCAG travaux prévoit en effet que 
l’entreprise doit transmettre un projet  
de décompte final dans les 45 jours 
à compter de la réception. Enfin, la 
réception des travaux est le point de 
départ des garanties post-contrac-
tuelles, à savoir la garantie de parfait 
achèvement (article 1792-6 du Code 
civil), la garantie de bon fonctionne-
ment (article 1792-3 du Code civil) et 
la garantie décennale, définie à l’ar-
ticle 1792 du Code civil. La réception 
des travaux met également fin à l’obli-
gation de garde de l’ouvrage.

L’article 41 du CCAG travaux   
prévoit que :
• L’entrepreneur avise par écrit le 
maître d’ouvrage et le maître d’œuvre 
de la date à laquelle il estime que les 
travaux ont été achevés ou le seront ;

• Dans un délai de 20 jours suivant 
la réception de la demande, le maître 
d’œuvre convoque les entre prises et 
le maître d’ouvrage pour  p r o c é d e r 
aux opérations préalable à la récep-
tion. Le maître d’ouvrage dresse 
ensuite un procès-verbal des opé-
rations préalables à la réception 
(article 41.2 du CCAG travaux) ;

• Le procès-verbal est transmis au
maître d’œuvre et à l’entrepre-
neur dans les cinq jours suivant les 
opérations préalables à la réception. 
Il est accompagné de la proposition
du maître d’œuvre quant à la décision 
de réception. Le maître d’ouvrage 
dispose ensuite d’un délai de 45 
jours suivant la date du procès-ver-
bal pour notifier à l’entrepreneur sa 
décision. A défaut de décision dans
ce délai, la recommandation du 
maître d’œuvre est réputée accep-
tée (article 41.3 du CCAG travaux).
Le maître d’ouvrage est libre
de suivre ou non la ou les recom-
mandations du maître d’œuvre.

Sa décision peut être de trois ordres :

• Réception des travaux sans réserves ;

• Réception avec réserves, c’est-à-dire
 en subordonnant la réalisation 
pleine et entière de la réception à 
l’accomplissement de certaines tâches
par l’entreprise. Trois types de réserves
sont possibles : celles de « non-façon »,
où un travail déterminé n’a pas été 
effectué, celles pour « malfaçon », 
où le travail déterminé a été effectué 
mais a été mal exécuté et doit être 
repris et enfin pour « essai » lorsqu’il 
est impossible de se pronon-
cer avant d’avoir fait un essai ;

• Refus de réception. Dans ce dernier 
cas, l’entreprise doit alors demander 
l’organisation de nouvelles opérations
préalables à la réception en déci-
dant une réponse favorable du maître 
d’ouvrage. 

L’entreprise peut aussi saisir le juge 
administratif pour contester la   dé-
cision de non-réception du maître 
d’ouvrage. Celui-ci peut pronon-
cer la réception de l’ouvrage.

Le maître d’ouvrage doit être attentif à 
l’exhaustivité des réserves effectuées, 
car toute carence peut être lourde de 
conséquences. Les désordres ayant 
fait l’objet de réserves demeurent 
couverts par la garantie contractuelle 
aussi longtemps que celle-ci n’a pas 
été levées.

A contrario, les désordres qui étaient 
apparents ou décelables au jour de la 
réception mais qui n’ont pas fait l’ob-
jet de réserves ne sont pas couverts 
par les garanties post-contractuelles, 
qui couvrent seulement les désordres 
résultant des vices indécelables à la 
réception. Ensuite, lorsqu’il prononce 
la réception avec réserves, le maître 
d’ouvrage doit indiquer le délai im-
parti à l’entrepreneur pour réaliser les 
travaux nécessaires. 

Ce délai ne peut excéder trois mois 
(article 41.5 du CCAG travaux). 

A défaut de délai fixé dans la déci-
sion du maître d’ouvrage, les travaux 
doivent être réalisés trois mois avant 
l’expiration du délai de garantie de 
parfait achèvement, soit au plus tard 
neuf mois après la date d’effet de la 
réception. Si les travaux ne sont pas 
réalisés dans les délais prescrits, le 
maître d’ouvrage peut les faire exécu-
ter aux frais de l’entrepreneur (article 
41.6 du CCAG travaux). Lorsque les 
travaux requis sont achevés, le maître 
d’ouvrage prend un procès-verbal de 
levée de réserves. 

Ainsi, la décision de réceptionner 
les travaux appartient au seul maître 
d’ouvrage. Le maître d’œuvre est pour 
sa part tenu à un devoir de conseils.

EAU
DANS MA
COMMUNE

POUR TOUT SAVOIR
SUR VOTRE EAU
Rendez-vous sur :
www.lyonnaise-des-eaux.fr
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Ce Forum annuel était dédié cette année à la réforme 
du code des marchés actuellement en cours, ainsi 
qu’à la loi sur la transition énergétique.

Cette réforme du code des marchés publics, publiée 
au Journal Officiel le 17 août 2015, était-elle néces-
saire et favorise t-elle vraiment l’accès aux marchés 
publics pour les PME ?

Changer de modèle énergétique pour économiser la 
ressource et réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, changer de modèle économique pour déve-
lopper l’économie circulaire et promouvoir une crois-
sance durable, tels sont les objectifs de la « loi sur la 
transition énergétique pour la croissance verte ».

Un focus sur les déchets de chantier a permis de 
constater que 35 000 m3 de déchets sont réemployés 
sur le chantier, soit 40 % du volume total…

Les réseaux au cœur de la transition énergétique : 
Réseaux d’électricité et de gaz avec ERDF et GrDF. 
Comment exploiter ces réseaux pour promouvoir une 
mobilité plus propre mais aussi mieux maîtriser les 
consommations d’énergie ? …

Le power point est en ligne sur www.ume.asso.fr

Les échanges avec les intervenants ont apporté un éclairage sur 
l’application sur la mise en œuvre de cette loi sur le territoire 
de l’Essonne. 

 >>> Et de 11 !
  Forum des collectivités
   locales et des travaux publics
Le 11ème forum des Collectivités locales et des Travaux Publics organisé par le Groupe  
Ensemble 91 s’est tenu le 1er octobre dernier au Gymnase François Ruiz de Breuillet.
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Les Rendez-vous de 2016…
 

Jeudi 7 avril 
les Universités des Maires et des Présidents d’EPCI

Jeudi 30 juin
Notre UNION DES MAIRES

fête ses 50 ANS     
Des surprises vous attendent...

UN PARTENAIRE UNIQUE POUR 
TOUS VOS TRAVAUX

PLUS DE 19 ANS DʼEXPÉRIENCE - GARANTIE DÉCENNALE

UNE GAMME COMPLÈTE : PORTES, FENÊTRES, VELUX®, MENUISERIE...

ATELIERS DU BOIS

2 MAGASINS EN ESSONNES - TEL : 01 69 23 33 56 / WWW.ATELIERS-DU-BOIS.FR

Ensemble, réalisons vos projets

Aménagements urbains

Equipements collectifs

Travaux routiers & particuliers 

Equipements industriels & logistiques

TRAVAUX PUBLICS DE SOISY - SAS au capital de 1 000 088 euros
 35, rue de la Ferté-Alais 91840 Soisy-sur-Ecole

www.tpsoisy.fr - Tél. : 01 64 98 03 83 - Fax : 01 64 98 44 10 - Email : tpsoisy@wanadoo.fr

UN PARTENAIRE UNIQUE POUR 
TOUS VOS TRAVAUX

PLUS DE 19 ANS DʼEXPÉRIENCE - GARANTIE DÉCENNALE

UNE GAMME COMPLÈTE : PORTES, FENÊTRES, VELUX®, MENUISERIE...

ATELIERS DU BOIS

2 MAGASINS EN ESSONNES - TEL : 01 69 23 33 56 / WWW.ATELIERS-DU-BOIS.FR



Agence de Développement Territorial Essonne 

Dans les 10 prochaines années, de nombreux chan-
gements interviendront en Ile de France dans le 
domaine des transports publics. Le réseau du Grand 
Paris induira nécessairement une reconfiguration 
profonde de la mobilité des franciliens. 

Le RER B restera un axe majeur de transport  entre Paris 
et le Nord-Ouest Essonne. Dès à présent il constitue une 
porte d’entrée majeure du plateau de Saclay depuis les 
pôles multimodaux de Massy-Palaiseau, du Guichet, ou 
d’Orsay-Ville. 
Le Schéma directeur RER B fiabilisera l’offre de service 
en augmentant les capacités d’exploitation.

91 Agence de Développement Territorial Essonne
44, Avenue Carnot
91300 Massy
01 58 77 76 05

Soucieuse du développement durable du territoire, la RATP s’engage dans une évolution 
technologique et écologique majeure, en proposant de convertir majoritairement son parc de 
matériel roulant à l’électrique ou au gaz. 

Bus 2025 souhaite que le bus s’insère dans la ville. La RATP mettra à disposition des collectivi-
tés son expertise sur le transport urbain et ses références en matière de mobilité durable pour 
étudier des solutions alternatives qui pourraient compléter le maillage actuel tel que le trans-
port à la demande, la  desserte par câble ou tout autre mode innovant. 

A l’horizon du Grand Paris Express, la RATP a lancé le projet 
« Bus 2025 » 

Les transports publics : un important levier pour construire 
un territoire plus durable



JCDecaux, numéro un mondial de la communication extérieure et du vélo en libre-service, 
est depuis plus de 50 ans un acteur engagé au service de la ville et de ses citoyens. Avec 
une présence dans plus de 60 pays et 3 700 villes de plus de 10 000 habitants, ses produits 
et services sont considérés comme la référence en matière de qualité, d’esthétique et 
de fonctionnalité. Grâce au savoir-faire de ses collaborateurs, la qualité des prestations 
du Groupe, notamment pour l’entretien et la maintenance, est reconnue mondialement 
par les villes, les autorités aéroportuaires et de transport, ainsi que les annonceurs.

JCDecaux     14-18 rue du Plessis Briard   -   91080 Courcouronnes     Tél : 01 30 16 29 04

Digital Tower - Aéroport de Changi (Singapour) Horloge publicitaire - São Paulo (Brésil)

Mobilier urbain digital – La Défense (France)Dispositif digital grand format – Chicago (États-Unis)

Vélo en Libre-Service Vélib’ – Paris (France) Nouvel abri voyageurs – Paris (France)


