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Le premier janvier prochain, nos cinq communes, Mazières-sur-Béronne, 
Melle, Paizay-le-Tort, Saint-Léger-de-la-Martinière et Saint-Martin-lès-Melle 
constitueront une commune nouvelle. 

Cette décision extrêmement importante nous engage dans un projet com-
mun et partagé.  Elle a été prise par chacun de nos conseils municipaux à l’is-
sue de plusieurs mois de travail et d’échanges fructueux et constructifs dans le 
respect de chacun et des identités locales. Madame le préfet des Deux-Sèvres 
l’a officialisée par arrêté au début de l’été. Ce travail a pris la forme d’une 
charte qui vous est présentée dans cette plaquette.

Cette commune nouvelle a une feuille de route, un nom et un conseil mu-
nicipal qui, début janvier, désignera un maire. Elle a aussi une organisation 
territoriale avec cinq communes déléguées, leurs mairies et leurs maires dé-
légués. Elle disposera de l’ensemble des personnels et du patrimoine des cinq 
communes constitutives : un personnel compétent et dévoué qui sera regroupé 
au sein d’une administration unique et un patrimoine immobilier de grande 
qualité, fruit des efforts antérieurs de chacun, qui permettront, dès le premier 
janvier, d’être opérationnels. Elle hérite également d’une situation financière 
saine qui permettra de renforcer les services à la population et d’assumer les 
investissements d’avenir indispensables.

Mazières-sur-Béronne

Melle
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Il appartiendra au conseil municipal, d’ici les élections municipales de 
mars 2020, de finaliser son organisation et de mettre en place les outils né-
cessaires à sa gestion pour que les conseillers que vous élirez alors soient en 
mesure de conduire le projet que vous aurez choisi.

Même si la charte qui nous lie insiste sur le maintien des liens de proximité 
et sur le respect des identités, cette nouvelle organisation implique aussi des 
évolutions. Ces changements peuvent faire naître des inquiétudes légitimes. 
Elles se sont exprimées lors des réunions publiques et traduites au travers des 
votes défavorables de quelques conseillers. Nous les avons entendues et nous 
en tiendrons compte. C’est pourquoi il appartiendra aussi au conseil municipal 
d’y veiller et d’y apporter réponses et assurances.

C’est avec confiance dans l’avenir et convaincus de la nécessité de doter 
nos communes des moyens indispensables à leurs actions et capables de ré-
pondre aux besoins de nos concitoyens que nous avons engagé nos conseils 
municipaux dans cette démarche novatrice et fédérative. C’est avec vous que 
nous réussirons à bâtir notre nouvelle maison commune. 

Paizay-le-TorT

sainT-léger-de-la-MarTinière

sainT-MarTin-lès-Melle

Pierre Bernard, Maire de Mazières-sur-Béronne
yves debien, Maire de Melle
Jacqueline Bouchet, Maire de Paizay-le-Tort
Christophe labrousse, Maire de Saint-Léger-de-la-Martinière
Bertrand devineau, Maire de Saint-Martin-lès-Melle



I _ État des lIeux partagÉ

un Bassin de vie déJà forTeMenT inTégré indéPendanT 
des liMiTes adMinisTraTives :

> Commerce de détail, commerce spécialisé et services plutôt en centre-
ville et grandes surfaces à la périphérie immédiate ;
> Des équipements sportifs (stade de football et de rugby, gymnases, 
salle de gymnastique, dojo, centre de tennis, etc.) essentiellement sur 
Melle, complétés par ceux de Saint-Martin-lès-Melle (stade avec terrain 
de football et terrain de tennis), de Saint-Léger-de-la Martinière (terrain 
de bicross) et de Paizay-le-Tort (stade, tennis) ;
> Des équipements culturels en centre-ville (médiathèque, centre 
socio-culturel, cinéma, Metullum) complétés par un réseau de salles 
associatives, municipales, de réunions sur les cinq centre-bourgs ;

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-lès-Melle

> des centre-bourgs qui constituent 
un continuum urbain regroupant la 
grande majorité de la population avec 
des limites de commune non percep-
tibles.
> un bassin d’activités conséquent 
de plus de 3 300 emplois et 510 établis-

sements également concentré dans l’es-
pace 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 :

P. 4



> 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 à Melle, mais pas seulement) ;
> Des lieux de culte partagés (temple à Melle, églises à Melle, à Saint-
Léger-de-la-Martinière et à Paizay-le-Tort) ;
> Etc.

des CooPéraTions inTerCoMMunales anCiennes 
eT de Plus en Plus noMBreuses :

> Mise en place d’un syndicat com-
mun pour la gestion de l’assainis-
sement (saaM) en 1992 étendu en 
1994 à saint-martin-lès-melle, ouvert 
en 2006 à saint-romans et à partir de 
2011 à de nouvelles communes.
> Mise en place d’un groupement de 
commandes pour les travaux de voi-
rie depuis trois ans.
> réalisation d’une étude sur l’offre 
commerciale par la Chambre de 
Commerce et d’industrie à la de-
mande de melle et saint-martin-lès-
melle complétée par une étude sur 
la demande commerciale à l’échelle 
du canton (ancienne communauté de 
communes du canton de melle).
> réalisation d’un appel d’offres en 
commun pour l’étude et constitu-
tion dossier du Pave Plan de mise en 
accessibilité à la demande de melle et 
saint-martin-lès-melle.
> Mise en place de politiques édu-
catives similaires en faveur des 
jeunes sur les cinq communes depuis 
plusieurs années avec les « Pass » per-
mettant 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 internatio-
nale d’art contemporain de melle sur 
saint-martin-lès-melle.
> organisation commune du feu 
d’artifice et de la fête nationale 
entre melle et saint-martin-lès–melle 
en 2016 et avec saint-léger-de-la-
martinière en 2017.
> Mise en place d’un Centre d’ac-
cueil de Migrants (Cao) porté par 
melle sous convention du ccas avec 
la Préfecture des deux-sèvres en 
partenariat avec les trois communes 
melle, saint-léger-de-la-martinière et 
saint-martin-lès-melle.
> retraçage des circuits de la na-
vette du CCas afin de desservir les 
territoires des trois communes melle, 
saint-léger-de-la-martinière et saint-
martin-lès-melle, notamment les ePhad.
> gestion commune à travers un 
syndicat intercommunal de la voi-
rie, des espaces verts et entre-
tien des bâtiments, etc. par ma-
zières-sur-béronne et Paizay-le-tort 
depuis 1981.
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réalisaTion d’invesTisseMenTs CoMMuns

PorTraiT en Chiffres du TerriToire : de forTes siMiliTudes 
Mais aussi des sPéCifiCiTés
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le terrItOIre

Population municipale 392 3 640 475 1 011 878 6 396

Population totale 
(avec double compte) 392 3 888 475 1 070 894 6 719*

densité (hab/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

> Mise en place d’une liaison par 
fibre et réalisation d’un relais 
france-Télécom (répartiteur pour la 
montée en débit par saint-martin-
lès-melle et melle ; 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 com-
munes, dans le cadre d’une action 
conduite par les principaux ccas du 
département.
> achat de tivolis.

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

*soit 12% de la communauté de communes
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les ménages

nombre de ménages 173 1 776 188 496 330 2 963

nombre 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 
(en €) 21 093 18 178 20 019 20 474 21 132 -
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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
   dans agriculture 26,3% 2,66% 32,4% 18,9% 8%

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

   dans la construction 31,6% 5,8% 21,6% 4,7% 12%

   dans les commerces 
   et services 15,8% 59,7% 29,7% 63% 56%

   dans l’administration 
   (éducation, santé, etc.) 21,1% 27,3% 18,9% 9,4% 17,3%
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pOurquOI ? 

II _ pOurquOI uNe NOuvelle COMMuNe
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 6 000 habitants, la commune nouvelle deviendra une 
commune importante du département et sera « visible » à l’échelle de la 
nouvelle-aquitaine, condition indispensable pour pouvoir bénéficier des 
programmes et donc des financements de l’état, du département et de la 
région, qui passent de plus en plus par des appels à projet.

> en répondant à la volonté de l’état de regrouper les communes, la 
commune nouvelle bénéficiera d’une dotation globale d’équipement 
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. À titre de comparaison, celles-sur-belle a une 
superficie de 37,2 km², lezay de 45,6 km².
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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 possibi-
lités horaires et de compétences plus variées en choisissant son point 
d’entrée.

> organiser les manifestations patriotiques, les élections et les ren-
dez-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.

> étendre l’accès aux équipements et aux services des cinq communes à 
l’ensemble des habitants, des associations ou des entreprises du terri-
toire communal aux conditions existantes dans les communes constitu-
tives avec, à terme, une possibilité d’harmonisation.

> Maintenir les politiques de soutien et d’accompagnement des asso-
ciations et des acteurs locaux dans la nouvelle commune, via le budget 
communal par des lignes fléchées pour chacune des communes délé-
guées.

> 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.
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III _ OrgaNIsatION et adMINIstratION 
de la COMMuNe NOuvelle :

noM : commune de melle, constituée des cinq communes déléguées : 
mazières-sur-béronne, melle, Paizay-le-tort, saint-léger-de-la-martinière 
et saint-martin-lès-melle.

PendanT la Période 
TransiToire (enTre la daTe 
de CréaTion de la CoMMune 
nouvelle eT les éleCTions 
générales)
la commune nouvelle sera adminis-
trée par un conseil municipal regrou-
pant toutes les conseillères et tous les 
conseillers municipaux des cinq com-
munes constitutives en exercice au 1er 
janvier 2019. 

> les maires en exercice des cinq 
communes constitutives deviennent 

de droit maire délégué de leur com-
mune d’origine, le maire de la com-
mune nouvelle sera élu par le conseil 
municipal de la commune nouvelle.

> Pour assurer la cohérence de l’en-
semble 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, disposera d’un conseil 
municipal délégué et, dans le cadre 

siège soCial : mairie de melle

adMinisTrée Par un conseil mu-
nicipal de 33 membres élus au scru-
tin proportionnel de liste majoritaire 
à deux tours à compter du prochain 
renouvellement des conseils munici-
paux. les listes concourant aux élec-
tions sont constituées à l’échelle de 
la commune nouvelle (Pas de liste par 
commune déléguée).

population
municipale

NOMBre de
CONseIllers

100 à 149 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
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d’un budget unique, d’un pouvoir de 
décision et d’action sur des lignes 
budgétaires fléchées. Pendant la pé-
riode transitoire, les conseils muni-
cipaux actuels de chaque commune 
seront les conseils délégués.

> les maires adjoints et les conseillers 
municipaux délégués en exercice dans 
les communes constitutives seront re-
conduits, s’ils le souhaitent, dans leur 
fonction initiale.

> les adjoints de la commune nou-
velle autres que les maires délégués 
seront élus par le conseil municipal 
de la commune nouvelle parmi les 
adjoints des communes constitutives. 
le nombre d’adjoints 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 
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. À la marge et pour rappro-
cher les lieux de vote des habitants, 

s’ils le demandent, quelques ajuste-
ments pourraient être étudiés.

Préservation des noms des com-
munes déléguées : chaque commune 
déléguée conserve son nom actuel.

éleCTions 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 dé-
léguées (sous réserve de conformité 
réglementaire).

Maintien des regroupements péda-
gogiques intercommunaux : celui de 
saint-martin-lès-melle, saint-romans 
lès-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-mar-
tinière.

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 pé-
riode transitoire.
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> en matière de fiscalité, la commune 
nouvelle optera pour le délai maxi-
mum 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 jan-
vier au 30 juin 2018 serviront de ré-
férence aux nouveaux groupes.

Mazières-sur-Béronne
charzay 13 place du champ de foire 
79500 mazières-sur-béronne
tél. : 05 49 27 07 56
mairie-mazieressurberonne@pays-
mellois.org
> Lundi et vendredi : 9h à 12h
> Mardi : 13h à 18h
> Mercredi : 10h à 14h

Melle
quartier mairie 79500 melle
tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
> Lundi, mardi, jeudi : 14h30 à 17h
> Mercredi et vendredi : 10h à 12h et   
  14h30 à 17h
> Samedi : 10h à 12h
www.ville-melle.fr

Paizay-le-TorT
château gaillard 79500 Paizay-le-tort
tél. : 05 49 27 23 70
paizayletort@wanadoo.fr
> Lundi et vendredi : 13h30 à 17h30
> Mercredi : 9h à 12h

sainT-léger-de-la-MarTinière
2 rue de la mairie 79500 saint-léger-
de-la-martinière
tél. : 05 49 27 01 53
mairie@st-leger-martinière.fr
> Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
  8h à 12h
> Mercredi après-midi : 14h à 16h30
www.st-leger-martiniere.fr

sainT-MarTin-lès-Melle
rue de la mairie 79500 saint-martin- 
lès-melle
tél. : 05 49 27 01 06
mairiestmartinlesmelle@wanadoo.fr
> Lundi, mercredi, vendredi : 14h à 18h
> Mardi et jeudi : 9h à 12h et 14h à 17h
www.stmartinlesmelle.fr

Iv - la dÉMarChe de CONstItutION 
peNdaNt la pÉrIOde traNsItOIre 
(1er jaNvIer 2019 à Mars 2020)
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