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5e Rencontre nationale des communes nouvelles 
Bilan de quatre années de succès et perspectives 
 

Jeudi 4 avril 2019 - 9h30 à 12h30 - à l’AMF 
 
 
 
Près 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 800 communes 
nouvelles marque un tournant important dans la conception de l’organisation des 
communes.  
 
Cette 5e édition doit être l’occasion de revenir sur les principaux enseignements tirés du 
succès des communes nouvelles en 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 l’AMF qui est à l’initiative de cette dynamique.  
 
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 (renforcer les mutualisations et réaliser des économies d’échelle, 
maintenir ou développer des services publics, mener de nouveaux projets, reprendre des 
compétences intercommunales « orphelines », peser davantage auprès d’autres acteurs locaux 
ou supra-communaux…). 
 
Elle permettra de montrer quels sont les bénéfices aujourd’hui pour les habitants, les 
personnels, les associations, les entreprises.  
 
Avec la participation de François Baroin, président de l’AMF, Philippe Chalopin, maire de Baugé-
en-Anjou (49), Christian Bilhac, maire de Péret (34), respectivement co-présidents du groupe de 
travail Communes nouvelles de l’AMF et Jean-Marc Vasse, maire de Terres-de-Caux (76), maire 
référent pour l’accompagnement du mouvement des communes nouvelles à l’AMF. 
 
Des maires de communes nouvelles, des parlementaires, des responsables administratifs de 
collectivités et des experts seront également présents lors de cette Rencontre. 
 
 

En partenariat avec  
      un service Banque des Territoires 
 
 

 
Inscription gratuite et obligatoire, enregistrée dans la limite des places disponibles par courriel à 
l’adresse :  nathalie.sebban@amf.asso.fr    
Programme arrêté au 25 janvier 2019. Il sera actualisé régulièrement sur le site Internet 
 

 

Accès 
 

Métro : lignes 8 et 13 (station : Invalides) ou ligne 12 (station : Assemblée nationale) 
Bus : lignes 28, 63, 83 et 93 – Arrêt : Pont des Invalides   -   RER : ligne C (station : Invalides) 
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