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Charte pour la commune nouvelle 

Préambule : cette charte est le résultat du travail du comité de pilotage et des groupes thématiques  regroupant 

les représentants des cinq communes constitutives: Mazières-sur-Béronne, Melle, Paizay-le-Tort, Saint-Léger-de-

la Martinière et Saint-Martin-Les-Melle 

 

I – Etat-des-lieux partagé 

Un bassin de vie déjà fortement intégré indépendant des limites administratives 

Des centre-bourgs qui constituent un continuum urbain regroupant la grande majorité de la population avec des 

limites de commune non perceptibles. 

Un bassin d’activité conséquent de plus de 3300 emplois et 510 établissements également concentré dans 

l’espace urbain et sa périphérie immédiate.  

Une distribution des équipements dans l’espace qui implique des usages croisés et des habitudes d’utilisation 

«intercommunales» sans distinction de lieu de résidence : 

- Commerce de détail, commerce spécialisé et services (marchands et publics) plutôt en centre ville et 

grandes surfaces à la périphérie immédiate ; 

- Des équipements sportifs (stade de foot et de rugby, gymnases, salle de gymnastique, dojo, centre de 

tennis etc.) essentiellement sur Melle, complétés par ceux de Saint-Martin-les-Melle (stade avec terrain 

de foot et terrain de tennis), de Saint-Léger-de-la Martinière (terrain de bicross) et de Paizay-le-Tort 

(stade et tennis). 

- Des équipements culturels centre-ville (médiathèque, centre socio-culturel, cinéma, Metullum) complétés 

par un réseau de salles associatives, municipales, de réunions sur les cinq centre bourgs ; 

- Un tissu associatif dense et complémentaire accueillant les habitants des cinq communes (Foyers ruraux 

de Saint-Léger et Saint-Martin, SEP de Paizay-le-Tort et SEP de Mazières, associations sportives, 

culturelles, sociales et caritatives essentiellement à Melle, mais pas seulement) ; 

- Des lieux de culte partagés, temple à Melle, églises à Melle et à Saint-Léger-de-la-Martinière, église de 

Paizay-le-Tort ; 

- Etc. 

Des coopérations intercommunales anciennes et de plus en plus nombreuses : 

Mise en place d’un syndicat commun pour la gestion de l’assainissement (SAAM) en 1992 étendu en 1994 à Saint-

Martin, ouvert en 2006 à Saint-Romans et à partir de 2011 à de nouvelles communes. 

Mise en place d’un groupement de commande pour les travaux de voirie depuis 3 ans. 

Réalisation d’une étude sur l’offre commerciale par la CCI à la demande de Melle et Saint-Martin-les-Melle 

complétée par une étude sur la demande commerciale à l’échelle du canton (ancienne communauté de 

communes du canton de Melle).  
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Réalisation d’un appel d’offre en commun pour l’étude et constitution dossier du PAVE plan de mise en 

accessibilité à la demande de Melle et Saint-Martin-les-Melle. 

Mise en place de politiques éducatives similaires en faveur des jeunes sur les cinq  communes depuis plusieurs 

années avec les «Pass» permettant de diminuer pour les familles les coûts des pratiques sportives, culturelles et 

des voyages scolaires. Les tarifications de bibliothèques ont également été harmonisées. 

Extension des deux dernières éditions de la Biennale internationale d’art contemporain de Melle sur Saint-Martin-

les-Melle. 

Organisation commune du feu d’artifice et de la Fête nationale entre Melle et Saint-Martin les–Melle en 2016 et 

avec St léger de la Martinière en 2017. 

Mise en place d’un Centre d’Accueil de Migrants (CAO) porté par Melle sous convention du CCAS avec la 

Préfecture des Deux-Sèvres en partenariat avec les trois communes Melle – St Léger et St Martin. 

Retraçage des circuits de la navette du CCAS afin de desservir les territoires des trois communes Melle, St Léger et 

St Martin, notamment les EPHAD. 

Gestion commune à travers un syndicat intercommunal de la voirie, des espaces verts et entretien des bâtiments 

etc… par Mazières et Paizay-le-Tort depuis 1981. 

 

Réalisation d’investissements communs : 

Mise en place d’une liaison par fibre et réalisation d’un relais France-Télécom (répartiteur pour la montée en 

débit par Saint-Martin-les-Melle et Melle dit ; NRAMED, Nœud de Répartition Abonnés et Montée en Débit). 

Travaux de réfection de l’avenue Clément Pineau par Saint-Léger –de-la-Martinière et Melle. 

Lancement d’une étude commune sur l’analyse des besoins sociaux (ABS) sur le périmètre des cinq communes, 

dans le cadre d’une action conduite par les principaux CCAS du département. 

Achat de tivolis. 

Portrait en chiffres du territoire : de fortes similitudes mais aussi des spécificités 

Données, comparateur de territoire de l’Insee. Novembre 2017 - chiffres 2014 

 
Mazières-sur-

Béronne 
Melle Paizay-Le-Tort 

Saint-Léger-de-

la-Martinière 

Saint-Martin-

lès-Melle 

Commune 

nouvelle 

Population 

municipale 
392 3640 475 1 011 878 6 396 

Population totale 

(avec double 

compte) 

392 3 888 475 1 070 894 

6 719 

(Soit 12% de la 

com/com) 

Densité (H/km²) 41,3 373 42,1 39,4 95,9 102,73 

Superficie (km²) 9,5 9,8 11,3 25,6 9,2 65,4 



  

3 

 

Les ménages 

 
Mazières-sur-

Béronne 
Melle Paizay-Le-Tort 

Saint-Léger-de-

la-Martinière 

Saint-Martin-

lès-Melle 

Commune 

nouvelle 

Nb de ménages 173 1 776 188 496 330 2 963 

Nb de logements 205 2 065 231 554 363 3 417 

Part des 

ménages 

propriétaires 

86,1% 44,4% 84,9% 69,3% 72,1%  

Médiane du revenu 

disponible par unité de 

consommation (€) 
21 093 18 178 20 019 20 474 21 132  

L’économie 

Emploi total 

(salarié et non 

salarié) 

21 2 284 66 560 462 3 393 

Nb 

d’établissements 

actifs au 

31.12.2015 

19 308 37 127 75 566 

Part de l’emploi 

en agriculture 
26,3% 2,66% 32,4% 18,9% 8%  

Part de l’emploi 

dans l’industrie 
5,3% 4,5% 5,4% 3,9% 6,7%  

Part de l’emploi 

dans la 

construction 

31,6% 5,8% 21,6% 4,7% 12%  

Part de l’emploi 

dans les 

commerces et 

services 

15,8% 59,7% 29,7% 63% 56%  

Part de l’emploi 

dans 

l’administration 

(éduc, santé etc.) 

21,1% 27,3% 18,9% 9,4% 17,3%  
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II – Pourquoi une commune nouvelle aujourd’hui ? 

Faire passer à nos cinq communes le seuil qui leur donnera de la visibilité dans l’organisation des collectivités 

locales en plein bouleversement et leur donner les moyens de continuer à pouvoir investir dans le contexte de 

restriction des financements publics. 

Avec plus de 6000 habitants, la commune nouvelle deviendra une commune importante du département et sera 

«visible» à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier des programmes 

et donc des financements de l’Etat, du Département et de la région, qui passent de plus en plus par des appels à 

projet. 

En répondant à la volonté de l’Etat de regrouper les communes, la commune nouvelle bénéficiera d’une DGE 

supérieure à celles qu’auraient perçues les communes séparément. 

Pour autant, la commune restera «compacte» et d’une superficie très «raisonnable» de moins de 65 km2, tout à 

fait comparable à celles de nombreuses communes. A titre de comparaison, Celles-sur-Belle a une superficie de 

37,2 km², Lezay de 45,6 km². 

Repenser le territoire communal pour plus d’efficacité et moins de coûts tout en préservant les proximités de 

vie et les usages  

Penser l'organisation de la commune nouvelle dans le respect des caractéristiques et intérêts spécifiques de 

chaque commune d’origine, qu’elle soit rurale ou urbaine. 

Maintenir les mairies dans les communes constitutives comme premier lieu d’administration et d’accueil des 

usagers du service public, tout en l’organisant de telle sorte que l’usager dispose de plus de possibilités horaires 

et de compétences plus variées en choisissant son point d’entrée. 

Organiser les manifestations patriotiques, les élections et les rendez-vous festifs et conviviaux traditionnels à 

l’échelle des communes déléguées tout en les ouvrant quand ils s’y prêtent à l’ensemble du nouveau territoire 

communal.  

Préserver les actions spécifiques et les usages locaux facteurs de liens sociaux, de solidarité et de sentiments 

d’appartenance.  

Etendre l’accès aux équipements et aux services des cinq communes à l’ensemble des habitants, des associations 

ou des entreprises du territoire communal aux conditions existantes dans les communes constitutives avec à 

terme une possibilité d’harmonisation. Maintenir les politiques de soutien et d'accompagnement des associations 

et des acteurs locaux dans la nouvelle commune, via le budget communal par des lignes fléchées pour chacune 

des communes déléguées  

Préserver les quatre pôles scolaires et les regroupements avec les communes voisines pour ne pas bousculer les 

parcours scolaires des enfants qui sont aujourd’hui parfaitement adaptés à leurs besoins et aux attentes des 

parents. 

 Organiser les services municipaux en intégrant et valorisant les compétences initiales pour plus d’efficacité et de 

lisibilité au sein d’une administration municipale unique mais déployée sur les sites des cinq communes 

constitutives. Le lien de proximité entre la population et les agents de chaque commune sera préservé. 
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III - Organisation et administration de la commune nouvelle : 

Nom : commune de Melle, constituée des 5 communes déléguées : de Mazières-sur-Béronne, Melle, Paizay-le-

Tort, Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-Les-Melle 

Siège social : mairie de Melle. 

Administrée par un conseil municipal de 33 membres élus au scrutin proportionnel de liste majoritaire à deux 

tours à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux. Les listes concourant aux élections sont 

constituées à l’échelle de la commune nouvelle (Pas de liste par commune déléguée). 

Pour mémoire, tableau du nombre de conseillers en fonction de la population 

Population municipale Nombre de conseillers 

100 à 499 11 

500 à 1 499 15 

1 500 à 2 499 19 

2 500 à 3 499 23 

3 500 à 4 999 27 

5 000 à 9 999 29 

10 000 à 19 999 33 

 

Pendant la période transitoire (entre la date de création de la commune nouvelle et les élections générales) la 

commune nouvelle sera administrée par un conseil municipal regroupant toutes les conseillères et tous les 

conseillers municipaux des cinq communes constitutives en exercice à la date officielle de création. 

Les maires en exercice des cinq communes constitutives deviennent de droit maire délégué de leur commune 

d'origine, le Maire de la commune nouvelle sera élu par le conseil municipal de la commune nouvelle. 

Pour assurer la cohérence de l’ensemble communal tout en assurant une représentativité des communes 

déléguées, les maires délégués seront obligatoirement maires adjoints de la commune nouvelle. 

Chaque commune déléguée, outre le maire délégué, dispose d’un conseil municipal délégué et, dans le cadre d’un 

budget unique, d’un pouvoir de décision et d’action sur des lignes budgétaires fléchées. Pendant la période 

transitoire, les conseils municipaux actuels de chaque commune seront les conseils délégués. 

Les maires adjoints et les conseillers municipaux délégués en exercice dans les communes constitutives seront 

reconduits, s'ils le souhaitent, dans leur fonction initiale. 

Les adjoints de la commune nouvelle autre que les maires délégués seront élus par le conseil municipal de la 

commune nouvelle parmi les adjoints des communes constitutives, le nombre d'adjoint de la commune nouvelle 

sera limité à 15. 

Budget de la commune nouvelle :::: Les communes constitutives ayant les mêmes compétences, le budget de la 

commune nouvelle sera constitué de l’addition de ceux des cinq communes en reprenant en fonctionnement 
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comme en investissement les projets et les programmes des communes ; chaque fois que nécessaire les parties 

de ce budget mis en commun seront fléchées pour chacune des communes déléguées d’origine, permettant ainsi 

la poursuite des engagements pris par chacun des conseils municipaux avant la création de la commune nouvelle.  

 

Bureaux de vote : les bureaux de vote actuels seront maintenus ; il n’est pas prévu d’en modifier ni les 

emplacements, ni la répartition des votants. A la marge et pour rapprocher les lieux de vote des habitants s'ils le 

demandent, quelques ajustements pourraient être étudiés. 

 

Préservation des noms des communes déléguées : Chaque commune déléguée conserve son nom actuel. 

 

Elections de 2020 : Dans le nouveau conseil municipal qui fera suite aux élections de 2020, les maires délégués 

seront «fléchés» sur les listes de conseillers et devront être ressortissants des communes déléguées (sous réserve 

de conformité réglementaire). 

 

Maintien des RPI : celui de Saint Martin Les Melle, Saint Romans les Melle et Mazières-sur-Béronne et celui de 

Paizay-le-Tort, Pouffonds, Saint-Génard. Le projet de création d’une commune nouvelle entre les cinq communes 

est sans impact sur les actuels Regroupements Pédagogiques Intercommunaux existants au sein des communes. 

De même, ils n’ont pas vocation à inclure les communes de Melle et de Saint Léger de la Martinière. 

 

Aides aux associations : plusieurs associations de même objet pourront continuer à coexister selon les mêmes 

dispositions qu’actuellement sur une ou plusieurs communes déléguées. Si elles souhaitent se regrouper, elles 

seront accompagnées par la commune nouvelle. Leur financement actuel sera garanti et fléché dans le budget de 

la commune nouvelle durant la période transitoire. 

 

IV - La démarche de constitution pendant la période transitoire (1er
 janvier 2019 à mars 2020) : 

En matière de fiscalité, la commune nouvelle optera pour le délai maximum réglementaire d’harmonisation. Elle 

s'engage  à respecter strictement les taux cibles définis. 

Un nouveau comité de pilotage sera mis en place ainsi que des groupes de travail thématiques qui préfigureront 

les commissions municipales début 2019. 

Les travaux des groupes de travail constitués sur la période du 1er janvier au 30 juin 2018   serviront de référence 

aux nouveaux groupes. 

 

 


