
 
 

 
 

 

ommune Nouvelle 

 
Mesure n°1 

 

Rendre obligatoire la consultation de la population en amont de tout projet de création de 
commune nouvelle. 
 

Contexte : 

Entre 2011 et 2019, 818 communes nouvelles ont vu le jour, regroupant plus de 2500 communes fondatrices. 
Or, une récente étude de l’AMRF démontre qu’environ 30% des projets de fusion ont été adoptés sans 
consultation citoyenne. Cela semble contraire aux nouvelles exigences de la République qui voudraient que 
la participation des administrés soit au cœur de la gestion locale. En effet, la révision constitutionnelle du 28 
mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République est venue ajouter l’article 72-1 de la 
constitution dont l’alinéa 3 précise que « La modification des limites des collectivités territoriales peut 
également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi ».  
En matière de communes nouvelles, ce sont les qui précisent les modalités de sa création  
 
Actuellement, la consultation de la population n’est pas systématique (Cf. articles L2113-2 et L2113-3 du 
CGCT) et ne s’impose que dans deux cas particuliers : Si la création est décidée par arrêté du préfet 
départemental ou si le projet de fusion n’a pas obtenu l’unanimité des conseils municipaux des communes 
concernées. 
Néanmoins, il semble important que tous les projets de fusion fassent l’objet d’une consultation citoyenne, 
même en cas d’accord unanime des conseils municipaux.  
 

Proposition : 

Déclinaison opérationnelle : Insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au 
contenu suivant : 
 

  Rédiger l’alinéa 1er de l’article L.2113-3 CGCT comme suit :  
« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales 
municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’Etat fixe les 
modalités de ces consultations. » 

 
Exposé des motifs : Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les 
communes concernées devront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple et non conforme 
permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir 
décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite 
d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la 
population.   
 

 

 

  



 
 

 
 

 

                                                                             Mesure n°2 
 

Rétablir les indemnités des exécutifs de syndicats au périmètre inférieur à un EPCI au-delà du 1er janvier 
2020. 

 
 

Contexte : 

L’article 42 de la loi « NOTRe » du 7 août 2015 a posé le principe de la gratuité des fonctions de délégué dans 
tous les syndicats intercommunaux, les syndicats mixtes « fermés » et les syndicats mixtes « ouverts » et a 
profondément modifié les règles d’attribution d’indemnités de fonction aux exécutifs des syndicats 
intercommunaux et de certains syndicats mixtes.   
En vertu de ce dispositif, les présidents et vice-présidents des syndicats intercommunaux « dont le périmètre 
est inférieur » à celui d’une communauté ou d’une métropole n’ont donc plus le droit de percevoir leurs 
indemnités de fonction. Seuls les exécutifs des syndicats intercommunaux « dont le périmètre est supérieur 
» à celui d’une communauté ou d’une métropole peuvent continuer à en percevoir.  
Les difficultés de mise en œuvre de ce dispositif ont temporairement été réglées par la loi n° 2016-341 du 23 
mars 2016 relative à l’exercice des mandats, laquelle a repoussé la suppression de ces indemnités au 1er 
janvier 2020 et a rétabli de manière rétroactive le dispositif antérieur, jusqu’à cette échéance.  
À l’approche de cette date butoir, force est de constater que ces difficultés demeurent. Nombreuses sont 
donc les interrogations des élus locaux concernés, qui s’investissent au quotidien afin de maintenir un service 
de proximité, notamment en matière scolaire et de gestion forestière.  
Cette distinction de traitement en fonction de la taille du syndicat risque de désengager davantage de la vie 
politique locale les citoyens aspirant à exercer des mandats et contribuera de fait à l’affaiblissement du 
monde rural.  
Aussi, il convient de maintenir les indemnités de fonction des syndicats de communes, des syndicats mixtes 
fermés et des syndicats mixtes ouverts « restreints ».  
 
Propositions : 
 
Déclinaison opérationnelle : Déposer une proposition de loi relative au maintien des indemnités de fonction 
des présidents et vice-présidents de certains syndicats intercommunaux, avec le contenu ci-dessous : 

  Article 1er  
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités 
territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.  
II. – Le IV de l’article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application aux élus 
locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d’exercice 
des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est abrogé. 
  Article 2  
I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont 
compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.  
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, 
par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des 
impôts.  

  
 
 
 
 
Exposé des motifs : 



 
 

 
 

 
Cette proposition de loi vise à pérenniser les indemnités de fonction des exécutifs de syndicats au périmètre 
inférieur à un EPCI à fiscalité propre après le 1er janvier 2020. Il s’agit d’une proposition présente (proposition 
n°2) dans la liste des recommandations du Tome 2 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice 
des mandats locaux ».  
L’article 42 de la loi « Notre » du 7 août 2015 a supprimé, de manière immédiate, les indemnités de fonction 
des présidents et vice-présidents de syndicats intercommunaux et syndicats mixtes fermés dont le périmètre 
est inférieur à un EPCI à fiscalité propre, ainsi que celles des exécutifs de l’ensemble des syndicats mixtes 
ouverts dits « restreints ». Par la suite, la loi du 23 mars 2019 a reporté l’application de ces dispositions au 
1er janvier 2020. A cette date, ces indemnités de fonction seront donc supprimées. Or, la loi du 3 août 2018 
permet de reporter le transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2026. Les syndicats 
perdureraient donc après le 1er janvier 2020, mais en l’état actuel du droit : les présidents et vice-présidents 
de ces syndicats n’auraient plus d’indemnités. 
 

 

 

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

 
Retours sur la loi « NOTRe » 

                                                                                    Mesure n°3 
 

Rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » au 
niveau intercommunal.  
 

 
Contexte : 
Dans la lignée de l’intervention du Président de la République le 25 avril dernier, le Premier Ministre a indiqué 
lors d’une intervention en date du 29 avril, à l’issue du séminaire gouvernemental, qu’il fallait prévoir des 
dispositions « faisant disparaitre – le président s’y est engagé – ce que les maires et les élus locaux connaissent 
bien, ce que nous appelons les irritants de la loi Notre, c‘est à dire tous les sujets qui sont devenus des 
impossibilités ou des restrictions dans les libertés dans le fonctionnement quotidien ». 
Le principe du transfert obligatoire des compétences Eau et Assainissement au niveau communautaire, issu 
des articles 64 et 66 de la loi « NOTRe », fait partie de ces « irritants ». 
Certes, l’article 1er de la loi du 3 août 2018 prévoit un dispositif d’opposition temporaire, mais celui-ci s’avère 
manifestement si restrictif qu’il en perd en réalité effective.  
 

Propositions : 

Déclinaison opérationnelle : Insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au 
contenu suivant : 

  Abroger le IV de l’article 64 et le II de l’article 66 de la loi « NOTRe » du 7 août 2015 
 
Exposé des motifs : 
Cette disposition permet de supprimer les dispositions incriminées et de rétablir le caractère optionnel du 

transfert des compétences Eau et Assainissement au niveau intercommunal. 

 

 

Retours sur la loi « NOT 



 
 

 
 

 

 

                                   
Retours sur la loi « NOTRe » 

 

 

                                                                                  Mesure n°4 
 

Mettre fin à tout transfert obligatoire de compétences à l’intercommunalité. Permettre une 
rétrocession des compétences sur la base du principe de subsidiarité.  

 
 

Contexte : 

En vertu de l’article L5210-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le progrès de la coopération 
intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de 
développement au sein de périmètres de solidarité ». 
Or les transferts obligatoires de compétences à l’intercommunalité viennent, jour après jour, éroder la libre 
administration des collectivités locales et parfois surcharger des communautés, qui perdent alors en 
efficacité.  
Sur cette base, il est important que la loi prenne en compte le principe de subsidiarité en autorisant la 
rétrocession des compétences.  
De plus, la motivation financière qui accompagne les transferts de compétences doit être cessée, car ce 
processus est nuisible, tant pour les communes que pour les intercommunalités. En effet, la garantie d’une 
DGF bonifiée ne peut pas être une bonne justification à un transfert de compétences, qui doit se justifier le 
cas échéant uniquement par l’amélioration qu’il apporte à la qualité du service rendu pour l’usager.  
 

Propositions : 

Déclinaison opérationnelle n°1 : Pour rendre facultatif l’ensemble des transferts obligatoires aux EPCI à 
fiscalité propre : insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au contenu suivant : 
 

  Rédiger le I de l’article L5216-5 du CGCT comme suit : 
 « I - Après accord de la majorité des conseillers communautaires, la communauté de communes 
peut exercer au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des 
groupes suivants : » 

 
  Rédiger le I de l’article L5216-5 du CGCT comme suit : 
« I - Après accord de la majorité des conseillers communautaires, la communauté d’agglomération 

peut exercer au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : » 

  Rédiger le I de l’article L5215-2 comme suit : 
 « I - Après accord de la majorité des conseillers communautaires, la communauté urbaine peut 
exercer au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : » 

 

Déclinaison opérationnelle n°2 : Pour permettre une rétrocession des compétences sur la base du principe 
de subsidiarité : insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au contenu suivant : 
 

● Modifier l’alinéa 3 du III de l’article L.5211-41-3 du CGCT, en ajoutant la mention de « à la majorité 
des deux-tiers » après « si l’organe délibérant de celui-ci » 

 



 
 

 
 

Exposé des motifs : 
Cette modification ajoute au III de l’article L.5211-41-3 du CGCT : « Sans préjudice des dispositions du II 
des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre 
supplémentaire par les communes aux EPCI existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe 
délibérant de celui-ci à la majorité des deux tiers le décide dans un délai de trois mois à compter de l'entrée 
en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. Toutefois, ce délai est 
porté à deux ans lorsque cette restitution porte sur des compétences ni obligatoires, ni optionnelles. La 
délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. 
Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai précité, le nouvel établissement public 
exerce, dans les anciens périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération 
intercommunale ayant fusionné, les compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les 
communes à chacun de ces établissements publics. » 
 

 Ajouter un VIII à l’article L5214-14-16 CGCT, rédigé comme suit : « Les communes membres de la 
communauté de communes peuvent récupérer une ou plusieurs compétences facultatives ou 
optionnelles transférées si le principe de subsidiarité l’exige. Une telle restitution nécessite l’accord 
unanime de chacun des conseils municipaux des communes membres de la communauté de 
commune. » 

 

Exposé des motifs : 
L’initiative de restituer des compétences intercommunales revient toujours au conseil communautaire et 
correspond à des évènements bien précis : dissolution de l’EPCI, retrait de la commune de l’EPCI, 
modification statutaire. Ce mécanisme de restitution soulève un enjeu démocratique. A ce titre, il est 
nécessaire de modifier le cadre législatif actuellement appliqué à la rétrocession des compétences, de 
manière à ce que la rétrocession des compétences puisse se faire sur la base du principe de subsidiarité et à 
l’initiative tant des communes que des EPCI (majorité qualifiée).  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

Gouvernance intercommunale 

                                                                                        Mesure n°5 
 

Revoir les modalités de gouvernance intercommunale en établissant un nouveau mode de calcul 
des sièges de délégués communautaires.  

 
 

Contexte : 

Il est souhaitable de revoir les modalités de gouvernance communautaire en établissant une méthode simple 
de calcul des sièges de délégués, sur la base d’une « proportionnalité dégressive » à la manière du parlement 
européen.  
Cela consisterait essentiellement à attribuer : 
 - Un nombre de sièges prédéfini, égal pour chaque commune membre de l’EPCI 
 - Répartir les sièges restant de manière proportionnelle à la population, en arrondissant à la valeur 
inférieure.  
 
Propositions : 

Déclinaison opérationnelle : Sur la base de la Proposition de loi visant à améliorer la représentativité des 
conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de 
l’intercommunalité (déposé le 26 octobre 2018), il est proposé une disposition nouvelle rédigée comme suit 
: 
 

  L’article L5211-6-1 du CGCT est modifié comme suit : 
1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé 
2° Les 1° et 2° du VI sont abrogés 
3° Le III est ainsi modifié : a) après les mots « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : 
« égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de 
conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, 
conformément au tableau ci-dessous. » 
4° Le III est ainsi modifié : Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires 
dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous : 

 

POPULATION MUNICIPALE DE 
L'ÉTABLISSEMENT public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre 

NOMBRE 
de sièges 

De moins de 3 500 habitants 12 

De 3 500 à 4 999 habitants 13 

De 5 000 à 9 999 habitants 16 

De 10 000 à 19 999 habitants 19 

De 20 000 à 29 999 habitants 22 

De 30 000 à 39 999 habitants 25 

De 40 000 à 49 999 habitants 28 

De 50 000 à 74 999 habitants 30 



 
 

 
 

De 75 000 à 99 999 habitants 31 

De 100 000 à 149 999 habitants 36 

De 150 000 à 199 999 habitants 42 

De 200 000 à 249 999 habitants 48 

De 250 000 à 349 999 habitants 54 

De 350 000 à 499 999 habitants 60 

De 500 000 à 699 999 habitants 67 

De 700 000 à 1 000 000 habitants 75 

Plus de 1 000 000 habitants 97 

  
 

Exposé des motifs :  
En modifiant l’article L5211-6-1 du CGCT, cette disposition assure aux communes rurales une représentativité 
plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait 
supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 
20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.  
 

 

 

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

  



 
 

 
 

 
Retours sur la loi « NOTRe » 

 

Mesure n°6 
 

Rendre obligatoire la mise en place d’un « conseil des maires » au sein de tous les EPCI à fiscalité 
propre. 

 
Contexte : 

La représentativité des communes pourrait également être renforcée par l’instauration obligatoire d’un 
conseil des maires (ou conférence des maires) au sein des EPCI à fiscalité propre ; ce dernier ayant pour objet 
de débattre des orientations politiques et décisions essentielles de la communauté.  
En rendant obligatoire et non plus facultatif la mise en place d’un tel conseil, on assurerait à toutes les 
communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux.  
 

Propositions : 

Déclinaison opérationnelle : insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », rendant 
obligatoire, dans le CGCT, l’institution d’une conférence des maires au sein des communautés de communes 
et des communautés d’agglomération. 
 
Pour les communautés de communes : 

  Ajouter un alinéa à l’article L5214-1 du CGCT, rédigé comme suit : 
 « Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté de commune. Elle débattra 
notamment des orientations politiques de la communauté. ». 

 
Exposé des motifs :  
Cet article rend obligation la conférence des maires dans les communautés de communes. 
 
Pour les communautés d’agglomération : 

  Ajouter un 4ème alinéa à l’article L5216-1 du CGCT, rédigé comme suit : 
 « Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté d’agglomération. Elle débattra 
notamment des orientations politiques de la communauté. » 

 
Exposé des motifs :  
Cet article rend obligation la conférence des maires dans les communautés d’agglomération. 
 

 

 

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

  



 
 

 
 

 
Retours sur la loi « NOTRe » 

 

Mesure n°7 
 

Modifier la composition de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 
(CDCI) et les modalités de désignation de ses membres. 
 

Contexte : 

Dans chaque département, est institué une Commission Départementale de la Coopération Intercommunale 
(CDCI), dont la composition est régie par l’article L.5211-43 du CGCT.  
A ce jour, la commission est composée d’un collège des communes : 40% ; d’un collège des EPCI à fiscalité 
propre : 40% ; d’un collège des syndicats mixtes et syndicats de communes : 5% ; d’un collège du conseil 
général : 10% et d’un collège du conseil régional : 5%. 
 
Propositions : 
 
Déclinaison opérationnelle n°1 : Pour modifier la composition de la CDCI, insérer un article, au sein du projet 
de loi « Engagement et proximité », au contenu suivant : 
 

  Modifier l’alinéa 1er de l’article L.5243 du CGCT, comme suit : 
« La commission départementale de la coopération intercommunale est composée à raison de :  
1° 50 % par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux 
déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;  
2° 30 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne 
par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; 
3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de 
syndicats ; 
4° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  
4° 10 % par des représentants du conseil départemental, élus par celui-ci à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne ; 
 

Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre 
desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent 
article. 
 
Exposé des motifs : 
Cet amendement vise à accroître la part de sièges réservés aux maires au sein de la CDCI (passant de 40 à 
50%) et à diminuer parallèlement la part des sièges réservés aux EPCI (passant de 40 à 30%). Ce rééquilibrage 
de la CDCI permettra de réaffirmer la place prépondérante de la commune dans la coopération 
intercommunale. Les EPCI ne sont qu’un outil au service des communes ; il est donc légitime que les 
représentants des maires conservent une place majoritaire au sein des CDCI.  
 
 
 

 



 
 

 
 

 

Déclinaison opérationnelle n°2 : Pour que la composition des listes de candidats au sein de la future CDCI 

associe, de manière effective, l’ensemble des associations départementales d’élus, insérer un article, au sein du 

projet de loi « Engagement et proximité », au contenu suivant :  

  Modifier l’alinéa 9 de l’article L.5243 du CGCT, comme suit : 
« Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de 
candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département 
par les associations départementales de maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective 
n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des 
représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants 
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle 
des représentants des syndicats mentionnés au 3°. » 

 
Exposé des motifs : 
Cet amendement vise à assurer une plus grande participation des associations de maires ruraux 
départementales à l’élaboration des listes de candidature à la CDCI. 
 

 

 

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

  



 
 

 
 

 
Retours sur la loi « NOTRe » 

 
 

Mesure n°8 
 

Réformer les modalités de fonctionnement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT). 
 

Contexte : 

La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a pour mission principale d’évaluer, 
selon une méthodologie fixée par la loi, les charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). L’organisation et la 
composition de cette commission ad hoc, sont précisées de manière succincte par le législateur. 
Pour ce faire, il apparaît nécessaire que ses préconisations ne soient pas remises en cause par des votes en 
Conseil communautaire, dont la composition est très déséquilibrée ». De plus, cette commission n’intervient 
actuellement qu’après les transferts de compétences actés, or il pourrait être utile d’avoir un aperçu en 
amont des impacts d’un transfert de compétences en termes de charges transférées. 
 
Une modification de la législation conférant des attributions prospectives à la CLECT (sans possibilité 
décisionnelle) est donc souhaitable. 
 

Propositions : 

Déclinaison opérationnelle : insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au 

contenu suivant : 

  Compléter l’alinéa 1er du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts par :  
 « Elle a également une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de 
compétence et peut, à ce titre : proposer une discussion sur les méthodes de calcul des charges 
transférées et proposer des scénarios chiffrés pour le transfert de compétence. 
Cette commission propose une aide à la décision du Bureau et du Conseil communautaires, avec une 
évaluation prospective de l’intérêt d’un pacte financier entre les communes et de l’intérêt d’un pacte 
fiscal. Elle est une instance de discussion et d’explication sur les impacts financiers susceptibles d’avoir 
lieu en cas de transfert de compétences. ». 

 
Exposé des motifs : 
Cet amendement vise à fortifier le rôle de cette commission ad hoc, en introduisant un aspect prospectif 

dans ses missions. 

 

 

 

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



 
 

 
 

Statut de l’élu local 

 

Mesure n°9 
 

Statut de l’élu : Pousser à l’adoption législatives des préconisations du rapport sénatorial n°642 
du 11 octobre 2018 intitulé « Faciliter l’exercice des mandats locaux : enjeux et perspectives ». 

 
 

Contexte : 

L’AMRF a été auditionnée en amont du rapport n°642 du Groupe de travail sénatorial sur les conditions 
d’exercice des mandats locaux, qui a été présenté le 11 octobre 2018. Ce rapport établi des recommandations 
pour le législateur, manifestant une écoute attentive des propositions faites par les maires ruraux. L’AMRF 
est ainsi en accord avec certaines de ces propositions, exposées ci-dessous, dont elle soutient l’adoption dans 
le futur projet de loi. 
De même, la proposition de loi n°305 créant un statut de l’élu communal, déposée au Sénat le 12 février 
2019, apporte également des pistes bienvenues. L’AMRF soutient l’adoption des articles suivants (avec ou 
sans modifications). 
En vue du projet de loi « Engagement et Proximité », voici les articles à reprendre dans le texte. 
 

Propositions : 

DISPOSITION PRELIMINAIRE 
 

Proposition n°1 – Créer, dans le CGCT, un article spécifique reconnaissant le statut de l’élu communal. 
 
Déclinaison opérationnelle : 

  Insérer un nouvel article L.111-1-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales, rédigé comme 
suit : 
« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1° Après l'article L. 1111-1-1, est inséré un article L. 1111-1-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 1111-1-2. - Considérant que l'organisation de la France est décentralisée comme le précise 
l'article 1er de la Constitution, que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour 
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon tel que défini au 
deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, que dans les conditions prévues par la loi, ces 
collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour 
l'exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l'élu communal. ». 

 
Exposé des motifs : 
Cet article, présent dans la PPL n°305, vise à créer, dans le Code Général des Collectivités Territoriales, un 

article spécifique qui ancre la garantie d’un statut de l’élu local. 

 
 

REGIME SOCIAL 
 

Proposition n°2 – Revaloriser le volume trimestriel des crédits d’heures. 
 
Déclinaison opérationnelle :  

  Le II de l’article L. 2123-2 du CGCT est modifié comme suit :   
« 2° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes 
de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;  



 
 

 
 

3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux 
des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 
000 habitants ;  
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des 
communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 
10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 
habitants ; 
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux 
des communes de moins de 3 500 habitants. » 

 
Exposé des motifs :  
Cet article vise à faciliter les dispositifs de disponibilité temporelle des élus ruraux, en augmentant le nombre 
de crédits d’heures disponibles.  
Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers 
municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration 
de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des 
instances où ils siègent.  
Cet article vise à augmenter les crédits d’heures, en fonction des strates prévues par la loi, en passant : 

- Pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants : de trois à quatre fois la durée 
hebdomadaire légale de travail ; 

- Pour les adjoints au maire de des communes de moins de 10 000 habitants : d’1,5 à 2 fois la durée 
hebdomadaire légale de travail ; 

- Pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : de 20 à 30 % de la 
durée hebdomadaire légale du travail. 

Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°11) dans la liste des recommandations du Tome 3 du 
rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  
 
 
Proposition n°3 – Etendre le congé électif aux salariés candidats au conseil municipal des communes dès 
le 1er habitant.   
 
Déclinaison opérationnelle : 

  « Le Code du travail est ainsi modifié :  
1° A la fin du 2° de l’article L3142-79, les mots : « au conseil municipal dans une commune d’au moins 
1000 habitants » sont remplacés par les mots : « au conseil municipal dans une commune ». 

 
Exposé des motifs : 
Avec cette disposition, l'employeur devra ainsi laisser au salarié candidat aux prochaines élections 
municipales, peu importe le nombre d’habitants de la commune, le temps nécessaire pour participer à la 
campagne électorale, dans la limite de dix jours ouvrables. 
Le 1° de l’article 2 de la proposition de loi n°305 proposait d’étendre le congé électif de 10 jours aux salariés 
candidats au conseil municipal des communes de plus 500 habitants (au lieu de 1000, actuellement).  L’AMRF 
propose ici d’aller plus loin et de descendre ce seuil dès le 1er habitant, afin de rendre éligible au congé électif 
tous les salariés candidats à un conseil municipal, peu importe le nombre d’habitants de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Proposition n°4 – Faire évoluer le CGCT pour rendre obligatoire la cotisation à la retraite supplémentaire 
par capitalisation type FONPEL ou CAREL, tout en veillant à laisser le choix de l’organisme et du taux de 
cotisation. 
 
Déclinaison opérationnelle :  

  « L’article L. 2123-27 du CGCT est modifié comme suit : « Les élus qui perçoivent une indemnité de 
fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant 
l'indemnisation de leurs fonctions doivent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle 
doivent participer les élus affiliés.  
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.  
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation. » 

 
Exposé des motifs :  
Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°9) dans la liste des recommandations du Tome 3 du rapport 
d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  
Tous les élus, qu’ils aient ou non cessé leur activité professionnelle, peuvent se constituer des droits à la 
retraite par rente, constituée pour moitié par l’élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la 
collectivité sur son budget. Le montant de leurs cotisations est décidé par l’élu, dans la limite du plafond de 
8%. La constitution de cette retraite est actuellement facultative. Cet article vise à rendre obligatoire la 
cotisation à cette retraite par rente, de manière à sécuriser l’avenir de ces élus.  
 
 
Proposition n°5 – Rétablir la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.  
 
Déclinaison opérationnelle :  

   L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé. 
 
Exposé des motifs :  
Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix 
du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux. 
 
 

FORMATION ET RECONVERSION 
 
Proposition n°6 – Étendre l’obligation d’organisation d’une formation durant la première année de mandat 
à destination des élus ayant reçu une délégation à l’ensemble des communes. 
 
Déclinaison opérationnelle :  

  « Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :  
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12, la référence à « de 3500 habitants et 
plus » est supprimée. 

 
Exposé des motifs :  
Cet article vise à abaisser le seuil d’obligations de formation organisée au cours de la première année de 

mandat pour les élus ayant reçu une délégation, dans toutes les communes dès le 1er habitant.  Il s’agit d’une 

proposition présente (proposition n°3) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport 

d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  

Tous les élus ont droit de bénéficier d’une formation, d’autant plus s’ils sont dans une commune de moins 

de 1000 habitants, dépourvus d’agent cadre et de DGS pour accompagner le maire dans la compréhension 

des problématiques complexes. Les maires de communes rurales, en tant qu’interlocuteurs naturels des 

porteurs de projets locaux communaux, ont, eux aussi, besoin de se former au développement économique 



 
 

 
 

ou numérique, ou encore à la transition écologique. Ces sujets devenus essentiels au niveau local ne doivent 

en effet pas être réservés aux élus de villes plus importantes ou à leurs services administratifs.  

 

 

Proposition n°7 – Ouvrir l’allocation différentielle de fin de mandat aux élus des communes de moins de 
1000 habitants 
 
Déclinaison opérationnelle : 

    Le premier alinéa de l'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié : Les mots : « d'une commune de 1000 
habitants au moins » sont supprimés. 

 
Exposé des motifs : 
Cet article vise à étendre le bénéfice de l’allocation différentielle de fin de mandat à l’ensemble des maires. 
La loi du 27 février 2002 a créé une allocation différentielle de fin de mandat, assurant une source de revenus 
temporaires pour certains élus ayant interrompu leur activité professionnelle pour se consacrer à leur 
mandat et rencontrant des difficultés pour retrouver un emploi. Elle est perçue à l’issue de son mandat, dès 
lors qu’il est inscrit à Pôle emploi ou a repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs 
aux indemnités de fonction perçues pendant le mandat. Actuellement, elle n’est ouverte, pour les maires, 
qu’à ceux de communes de 1000 habitants au moins. Or, il est important que les élus de moins de 1000 
habitants ne soient plus exclus de ce dispositif d’aide à la réinsertion professionnelle. Cela permettrait 
notamment de diversifier le profil des candidats aux mandat de maire de communes rurales, en attirant 
également les jeunes actifs. 
 
 
Proposition n°8 – Etendre le droit à suspension du contrat de travail et le droit à réintégration à l’ensemble 
des maires. 
 
Déclinaison opérationnelle : 

    Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1° L'article L. 2123-9 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 2123-9. - Les maires ainsi que les adjoints au maire des communes, l'ensemble des conseillers 
départementaux et régionaux titulaires d'une délégation, les présidents et les vice-présidents de 
communautés de plus de 10 000 habitants, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer 
leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à 
L. 3182-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale 
et du Sénat. 
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés 
au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. 
« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième 
renouvellement du mandat. 
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier 
alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la 
deuxième partie du code du travail. » ; 
2° Le premier alinéa de l'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié : Le nombre « 10 000 » est supprimé. 

 
Exposé des motifs :  
Il est important que les élus de moins de 1000 habitants ne soient plus exclus de ce dispositif. 
 
 
Proposition n°9 – Encourager les anciens élus locaux à mettre à profit les compétences acquises pendant 
leur mandat pour former les nouveaux élus. 
 
Déclinaison opérationnelle :  



 
 

 
 

    A la fin de l’article R1221-14 du CGCT, un nouvel amendement est introduit :  
« L'organisme demandeur doit s’engager à faire appel à un minima d’anciens élus municipaux afin 
d’encadrer les formations qu’il propose. ». 

 
Exposé des motifs :  
Cet article vise à exiger des organismes de formation agréés par le Ministère de la Cohésion des territoires la 
mise à disposition d’une offre de formations encadrées par un minimum d’anciens maires.  
Pour cela, il ajoute un alinéa à l’article R1221-14 du CGCT qui fixe les conditions de délivrance d’un agrément 
aux organismes (et énonce : « L'organisme demandeur doit, en outre, présenter de manière détaillée et 
explicite la nature des actions qu'il est en mesure d'assurer en précisant leur objet, leur durée, leur contenu 
et leur effectif. Il doit justifier qu'il offre des formations adaptées aux besoins des élus locaux. »). 
Très souvent, les organismes de formations pour former les élus locaux font appel à des universitaires ou à 
des « experts » des politiques publiques. Or, il est tout à fait souhaitable de recourir, en parallèle, à des élus 
expérimentés, de manière à transmettre leur expertise et expérience des différents sujets.  
Les fonctions d’élus confèrent une expérience solide, qui pourrait utilement être transmise des anciens élus 
vers les nouveaux. Cela permettrait d’assurer une meilleure reconversion des anciens et d’augmenter 
qualitativement l’éventail des formations existantes. 
Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°12) dans la liste des recommandations du Tome 4 du 
rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  
 

REGIME INDEMNITAIRE 
 
 
Proposition n°10 – Pérenniser, après 2020, la possibilité pour le conseil municipal de désigner « tout 
citoyen » en tant que personnalité qualifiée pour représenter la commune au syndicat. 
 
Déclinaison opérationnelle : 

   Au 3ème alinéa de l’article L5212-7 du CGCT, remplacer la phrase « Le choix du conseil municipal peut 
porter uniquement sur l'un de ses membres. » par « Le choix du conseil municipal peut porter sur tout 
citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal, sous réserve des 
dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7. » 

 
Exposé des motifs : 
Cet article vise à pérenniser la possibilité de désigner un délégué non élu pour représenter une commune 
dans un syndicat intercommunal, sous réserve de l’article L.5211-7 qui rappelle que « les agents employés 
par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes 
membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement ». 
La loi « NOTRe » a supprimé la possibilité, à compter de 2020, de désigner des délégués non élus pour 

représenter la commune dans certains syndicats, en imposant à terme que n’y siègent que des élus des 

assemblées délibérantes des collectivités membres. Or, pourquoi se passer des compétences et du savoir-

faire de ces déléguées ciblés pour leurs compétences et leur disponibilité ? 

 
 
 
 
Proposition n°11 – Revaloriser le niveau maximal des indemnités de fonction des maires et adjoints des 
communes de moins de 3500 habitants, en particulier celles en deçà de 1 000 habitants. 
 
Déclinaison opérationnelle : 

   L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 
1° Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« 



 
 

 
 

POPULATION  
(habitants) 

TAUX  
(en % de l'indice 1022) 

Moins de 500 31 

De 500 à 999 43 

De 1 000 à 3 499 55 » 

 
Exposé des motifs : 
 Les élus de communes rurales, qui sont dépourvus d’agent cadre et de DGS pour leur déléguer certaines 
missions ou traiter certains dossiers complexes, sont particulièrement légitimes à voir leur régime 
indemnitaire revalorisé.  
Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°1) dans la liste des recommandations du Tome 2 du rapport 
d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  
 
 
Proposition n°12 – Permettre d'appliquer une majoration indemnitaire aux maires cessant leur activité 
professionnelle pour remplir leur mandat. 
 
Déclinaison opérationnelle : 

   L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi 
rédigé : « Une majoration indemnitaire de 50% est accordée aux maires non retraités des communes de 
moins de 3500 habitants qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat. 

 
Exposé des motifs : Cet article vise à limiter le préjudice financier qui peut être subi du fait de l’implication 
nécessaire dans son mandat, au détriment de sa vie professionnelle. 
 
 
Proposition n°13– Etendre le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes 
âgées ou handicapées aux élus municipaux. 
 
Déclinaison opérationnelle : 

   Après l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-
1-1 ainsi rédigé : 
« Art. L. 2123-1-1. - Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la 
commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde 
d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin 
d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions 
mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du 
salaire minimum de croissance. » 

 
Exposé des motifs :  
Cet article étend le remboursement des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées ou 
handicapées aux élus municipaux. 
 
 
Proposition n°14 – Etendre le bénéfice de la dotation particulière relative à l’exercice des mandats locaux 
aux communes de 0 à 9 999 habitants.  
 
Déclinaison opérationnelle : 

   L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi complété : « Le bénéfice de 
la dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux est étendu aux communes de 0 à 9 999 
habitants ». 

 



 
 

 
 

Exposé des motifs : 
L’article 4 de la PPL n°305 proposait d’étendre le bénéfice de la dotation particulière relative à l’exercice des 

mandats locaux aux communes de 1000 à 9 999 habitants. Ici, l’extension est demandée par l’AMRF 

également aux communes de moins de 1000 habitants. 

 
Proposition n°15 – La précision de la notion de « prise illégale d’intérêt », de la notion de « délit de 
favoritisme » et de celle « d’autorité légitime ». 
 
Déclinaison opérationnelle :  

   Le code pénal est ainsi modifié : 
1° Au deuxième alinéa de l'article 122-4, après le mot : « légitime », sont insérés les mots : « ou par 
l'autorité de sa fonction, à condition d'être mesuré et adapté aux circonstances » ; 
2° Au premier alinéa de l'article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel 
distinct de l'intérêt général » ; 
3° À l'article 432-14, après le mot : « susmentionnées », sont insérés les mots : « en vue ». 

 
Exposé des motifs : 
Cette disposition précise la notion « d'autorité légitime » figurant à l'article 122-4 du Code pénal, de « prise 
illégale d'intérêt » figurant à l'article 432-12 du Code Pénal, ainsi que celle de « délit de favoritisme » figurant 
à l'article 432-14 du même code, de manière à assurer une plus grande sécurité juridique aux élus. 
 

 

 

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

  



 
 

 
 

ZRR 

 

Mesure n°10 
 

Réformer les modalités de classement en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) pour revenir à une 
appréciation communale des critères. 
 

Contexte : 

L’article 45 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a réformé le dispositif des ZRR, 

en modifiant notamment les critères de classement de l’article 1465 A du Code général des Impôts, à compter 

du 1er juillet 2017. L’appréciation du classement en ZRR s’opère désormais au niveau de l’intercommunalité, 

laquelle a été élargie suite aux modifications de périmètres des EPCI à fiscalité propre issues de la loi 

« NOTRe » du 7 août 2015.  

De plus, deux nouveaux critères de classement remplacent les trois critères socio-économiques antérieurs. 

Seront dorénavant classées en ZRR les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre dont: la « densité de 

population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des [EPCI] à fiscalité propre métropolitains 

» et dont le « revenu fiscal par unité de consommation médian est inférieur ou égal à la médiane des revenus 

médians par [EPCI] à fiscalité propre métropolitain ».  

Du fait de ces nouvelles modalités de classement depuis le 1er juillet 2017, 3 063 communes ne seront plus 
classées en ZRR au 1er juillet 2017, non parce que leurs difficultés se sont estompées, mais du seul fait de 
l’application de critères appréciés au niveau de l’ensemble intercommunal auquel elles ont été intégrées. 
L’entrée d'une commune dans le périmètre géographique d'une communauté de communes XL ou d'une 
communauté agglomération ne fait pourtant aucunement disparaître les particularismes – déclin de la 
population ou forte proportion d'emplois agricoles, par exemple – qui avaient jusqu'alors motivé l'application 
de dispositifs spécifiques. Les impacts négatifs de la sortie d’une commune de ZRR touchent la plupart des 
domaines de la vie de la commune (santé, scolaire, fiscalité, économie,). 

 

Les effets préjudiciables de cette perte de classement ne se feront cependant pas sentir avant le 1er janvier 
2020. En effet, les communes qui sont sorties du dispositif depuis le 1er juillet 2017 continueront à bénéficier 
des avantages du classement en ZRR jusqu’au 31 décembre 2019 (du fait des dispositions cumulées de la loi 
de finances pour 2018 et de la loi Montagne II de décembre 2016). Ce sursit ne remet cependant pas en cause 
l’appréciation des critères d’éligibilité des ZRR au niveau de l’intercommunalité ; cela en diffère juste les 
effets ressentis à 2020. Quid des 3063 communes rurales qui ne bénéficieront plus des avantages dispositif 
au 1er janvier 2020, sans en avoir perdu la nécessité ?   
 

Propositions : 

Déclinaison opérationnelle : insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au 
contenu suivant : 
 

  L’article 1465 A du Code général des Impôts est modifié, comme suit : 
 « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération 
intercommunale doté d'une fiscalité propre, dans les zones de revitalisation rurale dont le périmètre est 
défini par décret, les entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa de 
l'article 1465 dans les conditions et sous réserve, le cas échéant, de l'agrément prévu à cet article sont 
exonérées de cotisation foncière des entreprises. Cette exonération ne peut avoir pour effet de reporter 
de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.  



 
 

 
 

Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les zones de revitalisation rurale 
réalisées par des artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, 
de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus 
de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ou par des entreprises qui exercent une 
activité professionnelle au sens du premier alinéa de l'article 92. Dans les communes de moins de deux 
mille habitants, l'exonération s'applique également aux créations d'activités commerciales et aux 
reprises d'activités commerciales, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92, réalisées 
par des entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période de référence 
prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est exercée dans l'établissement avec 
moins de cinq salariés.  
II. Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans un arrondissement ou un canton 
caractérisé par une très faible densité de population ou par une faible densité de population et 
satisfaisant à l'un des trois critères socio-économiques suivants :  
a. un déclin de la population constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une 
majorité de leurs communes dont le chef-lieu ;  
b. un déclin de la population active ;  
c. une forte proportion d'emplois agricoles.  
En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la 
moitié de la population est incluse en zone de revitalisation rurale en application des critères définis aux 
alinéas précédents sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.  
Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes appartenant au 1er janvier 
2005 à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire 
présente une faible densité de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis 
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation rurale, elles conservent le bénéfice de ce 
classement jusqu'au 31 décembre 2009.  
La modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale en cours 
d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.  
Les dispositions des cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article 1465 sont applicables 
aux exonérations prévues au premier alinéa du I. Toutefois, pour l'application du neuvième alinéa de 
l'article 1465, l'imposition est établie au profit de l'Etat.  
III. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II et en particulier les critères et 
seuils visant à déterminer le périmètre des zones de revitalisation rurale.  
IV. Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2014 est subordonné au respect du 
règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) aux aides de minimis. Toutefois, 
sur option des entreprises qui procèdent entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2015 aux opérations 
mentionnées au I dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné 
au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant 
certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 
du traité (2).  
Cette option, exercée distinctement pour chacun des établissements concernés, est irrévocable pour la 
durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la 
déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de 
la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477. » 
 

 
Exposé des motifs : 
Cet amendement vise à modifier l’article 1465 A du Code Général des Impôts, afin de lui redonner la 

rédaction qu’il avait avant la modification opérée par l’article 45 de la loi du 29 décembre 2015 de finances 

rectificative pour 2015. 



 
 

 
 

Cette méthode prendra en effet davantage en compte la réalité et les intérêts des territoires les plus ruraux, 

qui font partie intégrante de notre République. 

 

 

 

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



 
 

 
 

Proximité 

 

Mesure n°11 
 

Proximité : Rétablir la mairie du domicile du demandeur comme lieu de retrait de la Carte Nationale 
d’Identité. 

 

Contexte : 

Le Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 a modifié les modalités de délivrance des cartes d’identité. Ce 
texte a supprimé le principe de « territorialisation » des demandes et prévoit que celles-ci pourront être 
déposées auprès des seules mairies équipées d’un dispositif de recueil d’empreintes. En outre, la carte 
d'identité sera « remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. ». 
La sécurisation des titres d’identité est une nécessité. Néanmoins, la volonté de moderniser les procédures 
administratives ne doit pas se faire au détriment de leur accessibilité, notamment pour les publics les plus 
fragiles. 
 
Le nombre de dispositifs de recueil des empreintes digitales disponibles et leur répartition sur le territoire 
apparaissent inadaptés au regard du nombre de cartes d’identité délivrées chaque année. Ces 
dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en difficulté de mobilité, 
du fait de l’éloignement d’une mairie équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes et de délais d’attente.  
Afin de pallier aux écueils de l’éloignement du citoyen des guichets administratifs équipés de dispositifs de 
recueil, les maires ruraux de Saône-et-Loire suggèrent l’expérimentation suivante : faire réexpédier la carte 
nationale d’identité directement vers la mairie de résidence du citoyen, si ce dernier le souhaite. 
 

Propositions : 

Déclinaison opérationnelle : insérer un article, au sein du projet de loi « Engagement et proximité », au 
contenu suivant : 
 

 Modifier l’alinéa 2 de l’article 17 du Décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016, en le rédigeant comme 
suit : « Art. 5.-La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande 
ou, s’il en fait la demande, directement à la Mairie du lieu de son domicile ». 

 
Exposé des motifs : 
Cet amendement vise à permettre la réexpédition de la carte nationale d’identité directement vers la 

mairie de résidence du citoyen. 

 

 

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

 


