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---------ARTICLE 12
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le territoire de la commune de Seyssel (Ain) est rattaché au département de la Haute-Savoie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent amendement a pour objet de rattacher le territoire de la commune de Seyssel dans l’Ain,
au département de Haute-Savoie.
Les deux communes de Seyssel (Ain - 01) et Seyssel (Haute-Savoie -74) sont géographiquement
limitrophes, mais constituent juridiquement deux communes distinctes, situées sur le territoire de
deux départements différents :
- Le département de la Haute-Savoie pour Seyssel 74.
- Le département de l’Ain pour Seyssel 01.
Cette modification des limites territoriales des deux départements concernés est un préalable à la
fusion des communes de Seyssel (Ain) et Seyssel (Haute-Savoie) souhaitée par les conseils
municipaux des deux communes. Les deux conseils municipaux ont voté à l’unanimité, en 2015 et
2018, l’accord pour fusionner. Les élus de la ville de l’Ain souhaitent rejoindre le département de la
Haute-Savoie, qu’ils qualifient comme leur bassin de vie.
Ce désir de fusion est le fruit d’un travail commun entre les deux municipalités qui partagent le
même nom mais qui sont séparées par le Rhône, qui matérialise la frontière entre les départements
de la Haute-Savoie et de l’Ain. Une fusion permettrait aux deux communes d’être plus efficaces sur
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les plans économique et social, et de mutualiser leurs compétences pour maintenir un service public
de proximité au service des habitants. De plus, en fusionnant, les deux communes ne subiront plus
la baisse des dotations. Les élus locaux, massivement favorables à ce projet, rappellent aussi qu’à
l’origine, Seyssel n’était qu’une seule et même commune.
Au-delà de l’identité de nom, Seyssel 01 et Seyssel 74 sont en effet liées par une histoire commune,
qui les rattache au département de Haute-Savoie. Par ailleurs, durant la période qui court de 2
siècles avant JC et jusqu’à la création des départements, les deux communes n’ont été séparées que
70 ans.
En termes de vie locale et culturelle, des liens multiples existent entre les deux communes de
Seyssel sur le plan associatif (60 associations), festif (une salle des fêtes construite pour les deux
communes, de nombreuses fêtes et commémorations sont organisées ensemble), commercial et
artisanal (une seule union commerciale), culturel (médiathèque intercommunale, comité de
jumelage). S’agissant des échanges commerciaux, il est d’ailleurs plus aisé pour les habitants de
Seyssel dans l’Ain de réaliser leurs achats divers à Seyssel en Haute-Savoie (présence de tous les
métiers de bouche, d’une grande surface…). En termes de services publics, les liens sont également
multiples, notamment dans le secteur scolaire : il existe ainsi des accords interdépartementaux pour
que les enfants de la commune de Seyssel dans l’Ain puissent aller au collège de la commune
Seyssel en Haute-Savoie. Seyssel en Haute-Savoie dispose également d’un bureau de poste, d’une
gendarmerie, et d’une crèche.
Il est plus aisé, pour les habitants de Seyssel dans l’Ain, de se rendre à Annecy, en Haute-Savoie
(55 minutes, 41km) qu’à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain (1heure 15 minutes, 91 km).
A noter que l’AOC Seyssel fait partie du vignoble et des appellations de Savoie, et non de l’Ain.
A noter enfin que le rattachement de la commune au département de Haute-Savoie ne porte
nullement atteinte à l’intégrité du département de l’Ain. En effet, la commune de Seyssel dans l’Ain
(2,40 km2) ne représente que 0, 042 % de la superficie du territoire du département de l’Ain (5
762,44 km2). Il en va de même pour la population de Seyssel dans l’Ain, à savoir 981 habitants en
population municipale au 1er janvier 2017 (1000 en population totale), pour une population
municipale de 619 497 habitants pour le département, la commune représentant donc 0, 15 %
seulement de la population du département de l’Ain.

2/2

APRÈS ART. 12

N° 21

ASSEMBLÉE NATIONALE
4 juillet 2019

ADAPTATION DE L'ORGANISATION DES COMMUNES NOUVELLES À LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES - (N° 2102)
Commission
Gouvernement
Adopté

AMENDEMENT

N o 21

présenté par
M. Viala, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme BazinMalgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet,
Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin,
M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille,
Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte,
M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme DubyMuller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier,
Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon,
M. Hetzel, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur,
Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton,
M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot,
M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié,
M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès,
M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann,
Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin,
M. Vatin, M. Verchère, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth
---------ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de
la présente loi, un rapport d’information sur les conséquences de la création d’une commune dans
les conditions prévues à l’article L. 2113-9 du code général des collectivités territoriales.
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L’article 4 vise à tirer les conséquences de l’essor des communes nouvelles sur l’organisation
institutionnelle locale, en autorisant une commune nouvelle constituée à l’échelle d’un EPCI à
fiscalité propre à ne pas devoir forcément rejoindre une communauté. Or, actuellement, les
exceptions au principe selon lequel toute commune doit appartenir à un EPCI à fiscalité propre sont
très limitées.
Dans ce cas de figure, la commune pourrait ainsi exercer à la fois les compétences communales et
intercommunales, ce qui signifie qu’elle bénéficie de prérogatives et est soumise à des obligations
habituellement conférées à un EPCI à fiscalité propre.
Cette nouvelle forme de collectivité territoriale n’ayant pas fait l’objet d’une étude préalable, il
serait intéressant de pouvoir évaluer les conséquences de cette disposition, d’où la demande de
rapport.
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