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Communes nouvelles et domiciliation des 

entreprises 

 

Qu’est-ce qu’une commune nouvelle ?  

La commune nouvelle, qui constitue une forme rénovée de regroupement de 

communes contigües, connait un essor suite à la loi « pour des communes fortes et 

vivantes » du 16 mars 2015. Au 1er janvier 2016, ce sont plus de 300 communes 

nouvelles qui ont été créées, représentant plus de 1 000 communes regroupées et 

plus de 1 000 000 habitants. La France est ainsi passée sous la barre des 36 000 

communes.  

 

La commune nouvelle permet, dans le cadre d’une démarche volontaire d’aller au 

bout des logiques de mutualisation ou de dépasser les fractures territoriales, tout en 

conservant des liens de proximité et l’identité des communes fondatrices.  

 

Seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale de plein 

exercice, avec des droits et obligations identiques à ceux d’une commune en termes 

de services publics. Les communes historiques conservent des compétences en 

matière d’état civil, de gestion des équipements de proximité ou les relations avec 

les habitants. Ce mouvement sans précédent engendre dans certains départements 

une véritable réorganisation de l’échelon communal. 

 

Quelles conséquences pour les entreprises ?  

Cette nouvelle organisation territoriale doit être prise en compte par les chefs 

d’entreprise et les exploitants agricoles quant à la domiciliation de leurs activités 

professionnelles.   

 

Ainsi, à l’issue de la création d’une commune nouvelle, les chefs d’entreprise et les 

exploitants agricoles doivent veiller à modifier le siège social de leur entreprise 

auprès du centre de formalité des entreprises (CFE) en charge de communiquer ce 

changement à l’ensemble de leurs partenaires (INSEE, greffe du tribunal de 

commerce, URSSAF…).  
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Le CFE est compétent pour une entreprise : 

- commerciale (CFE chambre de commerce et d’industrie),  

- artisanale (CFE chambre de métiers et de l’artisanat), 

- libérale (CFE URSSAF), 

- une exploitation agricole (CFE chambre d’agriculture), 

- civile (CFE du greffe du tribunal de commerce) 

 

Les formalités à accomplir pour les entreprises individuelles  

Le dirigeant devra remplir un dossier de formalités auprès du CFE compétent afin d’effectuer 

le complément d’adresse de l’entreprise sur le K-Bis de cette dernière. Cette déclaration sera 

communiquée à l’ensemble des partenaires, via un formulaire P2 téléchargeable sur le site 

www.service-public.fr    

Cette formalité est gratuite. Toutefois, le CFE propose une prestation d’assistance facultative 

pour un montant de 60€.  

 

Les formalités à accomplir pour les sociétés  

Pour les sociétés civiles, commerciales et artisanales, là encore, le dirigeant devra remplir un 

dossier de formalités auprès du CFE (via un imprimé M2) afin de compléter l’adresse sur le 

K-Bis de l’entreprise. 

Ces démarches nécessitent au préalable une modification des statuts de l’entreprise avec le 

complément d’adresse et la tenue d’une assemblée générale afin d’entériner ce changement 

de statuts. 

Il n’y a ni frais de greffe à prévoir sauf le coût d’un dépôt d’actes d’un montant de 15,73€, ni 

publication dans un journal d’annonces légales.    

CCI France rappelle que ces démarches peuvent être effectuées  lorsque d’autres formalités 

sont à accomplir au CFE.  

http://www.service-public.fr/

