
PROCEDURE DE FUSION DE COMMUNES ET DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES  

 

I. La procédure de fusion  

La fusion de communes est l’unification en une seule commune de plusieurs communes jusqu’alors 

distinctes. La procédure de fusion  fait l’objet des articles L.2113-1 à L.2113-5, L.2113-11 et 12 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Elle ne peut intervenir qu’entre communes limitrophes et entraîne la disparition de la personnalité 

morale de l’ensemble des communes concernées pour donner naissance à une personne juridique 

nouvelle et différente. 

 Elle peut prendre deux formes distinctes : celle de la fusion simple et celle de la fusion-association. 

 La fusion simple donne uniquement droit à la création d’annexes de la mairie dans certaines 

des communes fusionnées.  

 La fusion-association permet quant à elle, sur demande des conseils municipaux de 

communes concernées, que le territoire et la dénomination de ces dernières soient 

maintenus en qualité de communes associées emportant institution d’un maire délégué, 

création d’une annexe à la mairie permettant l’établissement des actes de l’état civil et 

création d’une section du centre communal d’action sociale. 

Cette procédure comporte trois phases :  

 l’élaboration du projet définitif de fusion 

 le référendum permettant aux électeurs de se prononcer sur l’opportunité de la fusion  

 la décision du préfet prononçant la fusion 

 

L’initiative de la fusion est laissée aux conseils municipaux des communes désirant fusionner qui 

optent pour l’une ou l’autre des deux formules et ratifient une convention précisant les modalités de 

la fusion envisagée. 

La fusion ne peut être décidée que si le résultat du référendum a été favorable, dans les conditions 

fixées par l’article L. 2113-3, alinéa 1, du CGCT : » l’accord des électeurs doit s’être manifesté à la 

majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart 

des électeurs inscrits dans l’ensemble des communes concernées ». 

Si l’accord requis est établi, le préfet est tenu de prononcer la fusion. 

En revanche, une commune ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que 

les deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans la 

commune ont manifesté leur opposition au projet. 

Sous réserve de l’accord préalable des conseils municipaux, l’acte qui prononce la fusion peut prévoir 

que la nouvelle commune est administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en 



exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, les maires et les adjoints de chacune d’entre 

elles.  

Autrement, il est immédiatement procédé à de nouvelles élections et dans l’intervalle une délégation 

spéciale est désignée par l’autorité compétente pour prononcer la fusion (L. 2112-12). 

L’effectif total du conseil municipal ne peut dépasser 69 membres, sauf dans le cas où l’intégration 

des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges 

complémentaires. 

 

II. Les groupements de commandes 

La procédure de constitution d’un groupement de commandes est prévue à l’article 8 du Code des 

Marchés Publics. 

A. Objet 

Le groupement de commandes permet à une pluralité de personnes publiques justifiant de besoins 

communs liés à un achat déterminé ou à une opération ponctuelle dans le domaine des fournitures, 

des services ou des travaux, d’associer leurs maîtrises d’ouvrage respectives dans le but de réaliser 

des économies d’échelle. 

Il s’agit donc d’un outil de mutualisation permettant la mise en commun de moyens susceptibles de 

répondre aux besoins de ses membres en termes de passation de marchés. Cela suppose qu’il soit 

possible de passer une commande commune. 

Ce groupement est informel, il n’est pas doté de la personnalité morale. 

B. Procédure de constitution 

Le groupement de commandes peut être constitué entre des collectivités territoriales, entre des 

établissements publics locaux ou entre des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux. 

Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention constitutive du groupement entre 

l’ensemble des parties intéressées. Celle-ci a pour objet de désigner, parmi les membres du 

groupement, un coordonnateur chargé d’organiser, dans le respect des règles de la commande 

publique, la procédure de passation du ou des marchés aboutissant au choix d’un ou plusieurs 

prestataires communs à l’ensemble des participants au groupement. Cette convention définit les 

modalités de fonctionnement du groupement. 

Dés lors qu’une collectivité territoriale participe au groupement, une commission d’appel d’offres 

(CAO) doit être instaurée comme le prévoit l’article 8 III. 

Le groupement peut fonctionner selon deux dispositifs différents : 

 Formule de droit commun, applicable dans le silence de la convention : chaque membre du 

groupement signe un marché à hauteur de ses besoins propres avec l’attributaire commun, 

lui en notifie les termes et s’assure de sa bonne exécution. 



Dans ce cas, la CAO est composée d’un représentant de la CAO de chaque partenaire du 

groupement, élu parmi ses membres à voix délibérative. 

 

 Formule intégrée (qui doit être prévue par la convention) :  

 Intégration partielle : le coordonnateur signe, notifie le marché au nom de 

l’ensemble des membres du groupement. Chaque membre doit s’assurer de la bonne 

exécution du marché. 

 

 Intégration totale : le coordonnateur signe, notifie et assume l’exécution du marché 

au nom du groupement. 

Les avantages de cette formule sont :  

- une simplification 

- bénéfice du savoir-faire technique du coordonnateur 

- unité de l’opération en toute légalité 

   Les inconvénients : 

- autonomie moins grande des membres du groupement 

- implique une préparation soigneuse 

 
Dans le cadre de la formule intégrée, la commission d’appel d’offres compétente peut être 

 celle du coordonnateur si cela est prévu par la convention. 
 

C. Durée de vie du groupement 

Selon la réponse ministérielle du 19 février 2008 du ministre de l’économie, les objectifs des 

groupements de commandes permettent de déterminer leur durée d’existence. 

Un groupement peut être formé en vue de passer des marchés ou accords-cadres destinés à 

satisfaire un besoin récurrent. Il est alors « envisageable que ces groupements ne prévoient pas de 

durée d’existence précise ». 

Dans ce cas, il est recommandé de prévoir des clauses relatives à la sortie du groupement. 

 

Un groupement peut aussi être constitué « en vue de la passation, voire de la signature ou encore de 

l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre précis. Dans ce cas, la durée du groupement devra 

correspondre à la durée nécessaire » à ces étapes, sans oublier les possibilités de reconduction du 

marché, de marchés complémentaires ou de marchés relatifs à des prestations similaires, lorsque de 

telles extensions ont été prévues. 

 

Dans tous les cas, le rôle respectif des membres du groupement et du coordonnateur doit être fixé  

avec précision dans la convention constitutive du groupement. 

 

D. Dispositions financières 

 

La convention doit préciser les modalités de prise en charge des éventuels frais de fonctionnement 

du groupement par les membres de ce groupement. 



Elle peut prévoir que la mission du coordonnateur  ne donne pas lieu à rémunération et qu’il prend à 

sa charge l’ensemble des frais de consultation.  

A l’inverse, elle peut prévoir que celui-ci sera rémunéré. La contribution devra prévoir la contribution 

de chaque adhérent en distinguant les frais de consultation et la rémunération. 

Lorsque le coordonnateur organise des consultations pour des achats importants et récurrents, il 

peut être utile de rémunérer le coordonnateur afin de pérenniser ce type de groupement. 

 

E. Rédaction de la convention constitutive du groupement 

 

Différentes dispositions sont à prévoir : 

 L’objet de la convention 

 La composition du groupement et les obligations de ses membres 

 Le retrait des membres du groupement 

 Le coordonnateur : désignation, missions, responsabilité 

 La commission d’appel d’offres 

 Dispositions financières 

 Durée de la convention 

 Contentieux 


