
ANNEXE 2

GOUVERNANCE DE L’EPCI ISSU DE LA FUSION

I - Nombre de sièges

• (V de l’article 34 de la loi NOTRe)  Si, avant la publication de l’arrêté de fusion, le nombre 
et la répartition des sièges n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées au L 5211-6-1, les 
conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour délibérer sur sa composition. Date limite : 
15 décembre 2016.

Aux termes des dispositions de l’article L 5211-6-1 précité, le nombre et la répartition des sièges 
peut s’effectuer :

- soit par référence au tableau de répartition prévu au III de l’article précité, à la proportionnelle et 
en ajoutant un siège aux collectivités qui n’en auraient pas à l’issue de la répartition ;

- soit, par accord, en majorant, dans la limite de 25 %, le nombre de sièges obtenu par répartition 
proportionnelle évoquée ci-dessus. Cette nouvelle répartition est cependant encadrée : la part des 
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.

Cet  accord  nécessite  les  conditions  de  majorité  sui vantes :  2/3  au  moins  des  conseils 
municipaux des communes membres représentant plus de ½ de la population de celles-ci  ou 
inversement.  Cette  majorité  doit  comprendre  le  conseil  municipal  de  la  commune  dont  la 
population  est  la  plus  nombreuse  lorsque  celle-ci  est  supérieure  a  ¼ de  la  population  des 
communes membres.

• Le Préfet constate la composition du conseil communautaire. A défaut de délibération des 
conseils  municipaux  dans  le  délai  (15  décembre  2016),  il  arrête  la  composition  du  conseil 
communautaire selon les modalités du II et III de l’article L 5211-6-1 (Attribution du nombre de 
sièges par référence au tableau,  à la représentation proportionnelle  à  la plus  forte  moyenne, 
attribution d’un siège à chaque commune au-delà de l’effectif du tableau, en cas d’égalité de la 
plus forte moyenne entre des communes lors de l’attribution du dernier siège, chacune de ces 
communes se voit attribuer un siège).

II - Désignation des conseillers communautaires : s elon les dispositions de l’article L 5211-
6-2

• Communes de moins de 1000 habitants (art L 273-11 d u code électoral)

Ce sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau

• Communes de plus de 1000 habitants (art L 5211-6-2)  : deux situations

a) Le nombre de sièges attribués est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires  
élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal     :  

Les conseillers précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant.

Les sièges supplémentaires sont pourvus par élection des conseillers par le conseil  municipal 
parmi ses membres au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans 
modification  de  l’ordre  de  présentation.  Chaque  liste  étant  composée  alternativement  d’un 
candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. 

Si  le  nombre  de  candidats  figurant  sur  une  liste  est  inférieur  au  nombre  de  sièges  qui  lui 
reviennent,  le  ou  les  sièges  non  pourvus  sont  attribués  à  la  ou  aux  plus  fortes  moyennes 
suivantes.
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b)  si  le  nombre  de  sièges  attribués  à  la  commune  est  inférieur  au  nombre  de  conseillers  
communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal     :  

Les  conseillers  communautaires  sont  élus  par  le  conseil  municipal  parmi  les  conseillers 
communautaires sortant au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et 
sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée 
à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 
Si  le  nombre  de  candidats  figurant  sur  une  liste  est  inférieur  au  nombre  de  sièges  qui  lui 
reviennent,  le  ou  les  sièges  non  pourvus  sont  attribués  à  la  ou  aux  plus  fortes  moyennes 
suivantes.

NB     :   (V art L 5211-41-3) Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non 
membres du nouvel organe délibérant de l’EPCI FP prend fin à compter de la date de la 1ère 
réunion du nouvel organe délibérant(au plus tard le vendredi de la 4e semaine après fusion. La 
présidence de l’EPCI est à titre transitoire assurée par le plus âgé des présidents des EPCI ayant 
fusionnés. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d’administration 
conservatoire et urgente.

III – La situation des communes nouvelles : représe ntation au sein des conseils 
communautaires

➢ Création d’une commune nouvelle au sein d’une même communauté de communes

Addition des sièges des anciennes communes pendant la période transitoire.

➢ Adhésion d’une commune nouvelle à un nouvel EPCI

Nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil 
communautaire (voir dispositions du II).
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