Projet de charte
Commune nouvelle formée entre Châtres-la-Forêt, Évron et Saint-Christophe-du-Luat
Conscients de leur héritage partagé mais aussi de la nécessité d’anticiper les forts
changements institutionnels de demain, les élus des communes mayennaises de Châtres-laForêt, Évron et Saint-Christophe-du-Luat ont souhaité poser, au travers de la présente
Charte, le socle de leur destinée collective qui se matérialisera, dès le 1er janvier 2019, par la
création d’une commune nouvelle entre elles trois.
Au centre du territoire des Coëvrons, ces trois communes partagent en effet, depuis les
années 60 et alors sous la houlette de Raoul VADEPIED, la même dynamique coopérative
de développement de leurs territoires respectifs. Cette forte antériorité a encouragé les élus
de ces communes à poursuivre ce continuum intégrateur d’autant que cette convergence se
manifeste également, et quotidiennement, au travers :
 Du partage d’un même espace de vie : les mobilités, tant professionnelles que scolaires
ou encore personnelles, s’articulent aujourd’hui selon une certaine cohérence à l’intérieur
de l’espace formé par les trois communes. Les liaisons scolaires, les transports d’été, les
flux pendulaires quotidiens ou encore la polarité exercée par la Gare d’Evron concourent
à renforcer la perception d’un espace commun d’autant que les activités de sports, de
loisirs et que les logiques de parcours de santé se déploient également au sein du même
périmètre,
 D’un riche patrimoine commun : si l’on se place dans une perspective plus historique, la
longue tradition de structuration spirituelle centrée depuis Evron a permis l’émergence
d’un ensemble patrimonial riche et diversifié. L’organisation d’un maillage de liaisons
douces organisées autour des fours à chaux met également en évidence un patrimoine
naturel bocager tout à la fois homogène mais aussi diversifié dans ses expressions : ce
dernier facilite, du reste, le développement d’un système économique agroalimentaire tout
autant tourné vers les circuits courts que vers des industriels de renommée mondiale,
 D’un dynamisme associatif marqué : le soutien au tissu associatif demeure sans conteste
une autre attention conjointe des trois communes fondatrices. En la matière, ces
dernières sont en effet riches de nombreuses structures diversifiées permettant une réelle
animation du territoire. Ces associations concourent également au maintien d’un lien
social et à l’attractivité plus générale du territoire en prolongement, souvent, de la propre
dynamique de vie scolaire de chacune des communes,
 D’une réelle unité urbanistique : au-delà des problématiques identiques de dynamisme du
commerce et des centres, l’homogénéité structurelle de l’urbanisme entre les trois
communes trouve son plein aboutissement au travers d’une organisation linéaire et
commerciale particulièrement dense et resserrée autour de l’axe formé par la RD20.
Les travaux de l’ensemble des élus des trois communes fondatrices ont permis de faire
émerger certains enjeux forts pour le territoire de la commune nouvelle. Ces derniers se
structurent au sein de trois ambitions majeures :
 Une commune nouvelle proche de ses habitants :
- Assurer, dans chaque commune historique, le maintien d’un service public de proximité
notamment des mairies annexes, des écoles, une agence postale…,
- Veiller à assurer une organisation territoriale permettant un accès optimal à tout citoyen
quel que soit son lieu de résidence à un service public de qualité,
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- Garantir une représentativité équitable des trois communes historiques au sein de la
commune nouvelle et une égalité de traitement entre tous les habitants et ce, tout en
anticipant l’intégration d’éventuelles autres communes volontaires,
 Une commune nouvelle attractive :
- Préserver un tissu associatif social, culturel et sportif riche,
- Poursuivre la valorisation d’un cadre de vie préservé et d’un patrimoine bâti de qualité,
- Conserver une attractivité économique forte (artisanat, commerce, industrie et agriculture)
 Une commune nouvelle empreinte de cohésion :
- Pérenniser les projets déjà engagés (salle des fêtes de Saint Christophe du Luat, travaux
de voirie de la D 20 en traverse de Châtres-la-Forêt, PLUI, PPI de la fin du mandat prévue
sur Évron…) et réfléchir au développement d’un investissement central entre les trois
communes autour du développement durable,
- Répondre aux besoins de mobilités sur le territoire,
- Assurer le développement cohérent de lotissements,
- Fédérer les volontés politiques autour d’une nouvelle unité territoriale tout en posant les
bases d’une possible future extension.
Au-delà des principes posés par la présente Charte, les élus fondateurs formulent le souhait
que puissent être pérennisées les valeurs partagées qui ont aiguillonné la réflexion et
l’écriture de ladite Charte et ce, dans le souci du maintien de l’intérêt général et de la bonne
gestion des affaires publiques de la Commune nouvelle (cf. annexe 1).
Cette commune nouvelle prendra le nom d’Évron.
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La plupart des dispositions qui suivent relèvent du domaine de la loi et constituent le socle
de gouvernance de la commune nouvelle objet de la présente Charte. Elles demeurent donc
contingentées par l’évolution des textes relatifs aux communes dans leur ensemble.

1- La commune nouvelle d’Évron : sa gouvernance, son budget et ses compétences
Section 1 : Généralités
La commune nouvelle d’Évron est substituée de plein droit aux communes antérieures et
historiques pour toutes les délibérations et actes, l’ensemble des biens, droits, obligations
ainsi que dans les instances externes dont les communes fondatrices étaient précédemment
membres.
Le siège de la commune nouvelle s’établira sur la commune historique d’Évron, soit encore à
l’Hôtel de ville, sis au 4 rue de Hertford, 53600 ÉVRON.
Section 2 : Conseil municipal
Jusqu’en 2020, le conseil municipal de la commune nouvelle sera formé par agrégation de
chacun des conseils municipaux des communes fondatrices1. Après le premier
renouvellement, le nombre de conseillers municipaux correspondra à celui de la strate de
population immédiatement supérieure à celle de la commune nouvelle d’Évron avant, au
second renouvellement, d’être strictement conforme à la réalité démographique de celle-ci2.
En tout état de cause, les listes présentées aux élections municipales devront s’attacher à
respecter une représentation territoriale équilibrée entre les communes fondatrices et ce, en
dépassant la seule règle purement arithmétique ou proportionnelle stricte.
Les conseils municipaux de la commune nouvelle d’Évron se tiendront sur la commune
fondatrice d’Évron, plus précisément en son Centre social « Le Trait d’Union » sis 32bis rue
du Montaigu.
Section 3 : Municipalité
La municipalité de la commune nouvelle est composée :
- du (de la) Maire de la commune nouvelle : comme pour toute commune, ce (cette)
dernier(ière) est élu(e) par le conseil municipal et demeure l’exécutif de la commune3.
Il(elle) demeure chargé(e) de l’exécution du conseil municipal et agit sous le contrôle de
ce dernier dans le cadre des dispositions prévues à cet effet.
Ses missions consistent principalement à ester en justice au nom de la commune, passer
les marchés, signer les contrats, préparer les budgets et gérer le patrimoine communal.
Le conseil municipal peut également lui déléguer certaines de ses attributions durant le
mandat4.
Le(la) Maire est autorisé à subdéléguer à un(une) maire délégué(e), à un(e) adjoint(e) ou
à un conseiller(ère) municipal(e)les attributions qui lui ont été confiées par délégation du
conseil municipal.
Le conseil municipal disposera de commissions thématiques qui pourront être ouvertes,
autant que de besoins, à des membres non élus de chacune des communes fondatrices.

1

Article L. 2113-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Article L. 2113-8 du CGCT
Article L. 2122-18 du CGCT
4
Article L. 2122-22 du CGCT
2
3
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- des Maires délégué(e)s des communes délégué(e)s : jusqu’au premier renouvellement du
conseil municipal, le maire de chaque commune fondatrice occupera de droit les fonctions
de Maire délégué(e), étant entendu que le non cumul des fonctions de maire de la
commune nouvelle et de maire délégué(e) ne s’appliquera pas jusqu’à cette échéance5. A
l’issue du premier renouvellement, le Maire délégué(e) sera élu par le conseil municipal6.
Le Maire délégué occupe également les fonctions d’adjoint au sein du conseil municipal
de la commune nouvelle mais en dehors de l’ordre du tableau à moins que celui-ci (celleci) ne soit lui-même (elle-même) adjoint(e) en charge d’un maroquin. Dans ce cas précis,
il ne sera alors pas possible de cumuler les indemnités de maire délégué et d’adjoint de la
commune nouvelle7.
- des adjoints(tes) à la commune nouvelle : le nombre d’adjoint(e)s ne pourra excéder 30%
de l’effectif du conseil municipal. Les maires délégués, adjoints de droit, ne rentrent pas
dans ce décompte à moins qu’ils ne soient titulaires d’une délégation du Maire de la
commune nouvelle (cf. supra).
- des conseillers délégués de la commune nouvelle : des conseillers délégués pourront
également être désignés parmi les conseillers municipaux afin d’appuyer tout ou partie
des délégations des adjoints de la commune nouvelle.
Il n’est pas instauré de conférence municipale devant connaître et réguler, de fait, des
problématiques plus générales de coordination politique entre les territoires fondateurs. Pour
autant, la municipalité se réserve la faculté de tenir des réunions ad hoc selon les
problématiques rencontrées et appelant un format adapté à celles-ci.
Section 4 : Ressources et budget
Comme toute commune, la commune nouvelle bénéficiera des produits de la fiscalité8, des
différentes parts de la dotation forfaitaire des communes ainsi que des dotations de
péréquation communales dans les conditions de droit commun. La commue nouvelle est
subrogée dans les droits des communes auxquelles elle se substitue pour les attributions du
fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Elle bénéficie du FCTVA
pour les dépenses réelles d’investissement des années précédentes.
La commune nouvelle sera dotée d’un budget conforme au plan comptable s’appliquant aux
communes ainsi qu’aux dispositions en vigueur.
Section 5 : Compétences
Au titre de la clause de compétence générale, le conseil municipal délibère sur toutes les
affaires de la commune9, étant entendu que certaines compétences peuvent faire l’objet
d’une délégation de la commune nouvelle d’Évron aux communes déléguées qui la
composent. La gestion de tout équipement ou service de la commune nouvelle peut ainsi
faire l’objet d’une délégation à la commune déléguée10. Cette délégation prend fin de plein
droit au prochain renouvellement du conseil municipal.
La commune déléguée doit alors rendre compte des décisions prises au titre des
compétences déléguées à la commune nouvelle qui conserve toutefois, seule, la
responsabilité de la compétence déléguée11.
Il a ainsi été convenu de déléguer initialement les équipements et manifestations suivants :
5

Article L. 2113-12-1 du CGCT
Article L. 2113-12-1 du CGCT
Article L. 2113-19 du CGCT
8
Article L. 1638 du Code général des impôts (CGI)
9
Article L. 2224-13 du CGCT
10
Article L. 2511-17 du CGCT
11
Ibidem
6
7
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- commune de Châtres la Forêt :
- équipement socio-culturel : salle des fêtes,
- équipement sportif : terrain des sports,
- organisation du repas annuel des aînés et des fêtes et cérémonies locales,
- commune de Saint Christophe du Luat :
- équipement socio-culturel : salle des fêtes,
- équipement sportif : terrain des sports,
- organisation du repas annuel des aînés et des fêtes et cérémonies locales.
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2- La commune déléguée : sa gouvernance et ses compétences
Section 1 : Généralités
Chacune des communes fondatrices de la commune nouvelle devient commune déléguée
de plein droit en conservant, chacune, le nom et les limites territoriales des anciennes
communes.
Chacune des communes déléguées conserve une mairie annexe avec secrétariat et accueil
selon des horaires et amplitudes fixées dans la partie 3 infra. Ces modalités d’ouverture
peuvent être révisées dans le temps selon les besoins et contraintes observées sur le
territoire de la commune nouvelle.
Les communes déléguées sont les suivantes :
- la commune déléguée de Châtres la Forêt, dont le siège social est situé Mairie annexe,
rue des Vignes, à Châtres-la-Forêt,
- la commune déléguée d’Évron, dont le siège social est situé Mairie annexe, 4 rue de
Hertford, à Évron,
- la commune déléguée de Saint Christophe du Luat, dont le siège social est situé Mairie
annexe, 7 rue de la Mairie, à Saint-Christophe-du-Luat,
En cas d’évolution ultérieure de la législation, et à des fins de facilitation de la gouvernance,
les élus se réservent la faculté de ne pas conserver de commune déléguée pour la
commune historique d’Evron.
Section 2 : Conseil communal
Chaque commune déléguée sera pourvue d’un conseil communal à l’exception de la
commune déléguée d’Evron.
Le nombre des membres de ces conseils communaux est fixé par le conseil municipal de la
commune nouvelle et en sont issus12. Pour la période courant jusqu’au premier
renouvellement, chaque conseil municipal sera formé par les conseillers municipaux déjà en
place au 31 décembre 2018.
Le conseil communal exerce ses prérogatives dans les conditions fixées par la loi pour gérer
les dossiers propres au territoire qu’il représente et dans les conditions déterminées par le
conseil municipal de la commune nouvelle.
En particulier, les conseils communaux de Châtres la Forêt et Saint Christophe du Luat
connaîtront de :
- la répartition des crédits de fonctionnement éventuellement délégués par le conseil
municipal,
- la répartition des montants des subventions allouées aux associations ayant leurs
activités principales sur le territoire de la commune déléguée13,
- la gestion des équipements de proximité figurant à la section 5 de la Partie 1,
- la possibilité de saisir par écrit le conseil municipal de la commune nouvelle sur toute
question ou problématique portant sur tout ou partie du territoire de la commune
déléguée,
- l’avis préalable à formuler sur tout projet de délibération concernant uniquement leurs
territoires respectifs.
Section 3 : Municipalité
Les municipalités de chacune des communes déléguées sont composées :
12
13

Article L. 2113-12 du CGCT
Article L. 2511-14 du CGCT
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- du (de la) Maire délégué(e) des communes déléguées, celui-ci (celle-ci) occupant
préalablement les fonctions de Maire des communes fondatrices jusqu’au 31 décembre
2018. À la suite du premier renouvellement municipal postérieur à la création de la
commune nouvelle, les élus occupant ces fonctions seront désignés par le conseil
municipal de celle-ci. Ses fonctions sont celles définies par la Loi et il(elle) peut se voir
confier des délégations particulières14.
- des adjoints(tes) des communes déléguées : ceux-ci (celles-ci) occupant préalablement
les fonctions d’adjoint(e)s des communes fondatrices jusqu’au 31 décembre 2018. À la
suite du premier renouvellement municipal postérieur à la création de la commune
nouvelle, les élus occupant ces fonctions seront désignés par le conseil municipal de
celle-ci.
Section 4 : Compétences
Les compétences des communes déléguées sont celles prévues par la Loi ou celles qui font
l’objet d’une délégation particulière de la commune nouvelle d’Évron.
Il s’agit plus particulièrement :
-

14

de la gestion de l’état civil et des cimetières,
des fêtes et cérémonies diverses,
des cérémonies mémorielles,
du respect des dispositions du Code du Service national (recensement),
des affaires scolaires pour ce qui relève de l’obligation scolaire.

Article L. 2113-13 du CGCT
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3- L’organisation des services
Section 1 : Généralités
L’ensemble du personnel des communes fondatrices de la commune nouvelle sera rattaché
à cette même commune nouvelle.
Les agents relevant déjà tous du régime de l’employeur unique, ils relèveront à la fois de
l’autorité hiérarchique du Président de la Communauté de communes des Coëvrons mais
aussi de l’autorité fonctionnelle du (de la) Maire de la commune nouvelle d’Évron.
Section 2 : Organigramme
À des fins pratiques, l’ossature antérieure des services des missions évronnaises de
proximité (dites MEP) sera reproduite et réinvestie afin d’articuler l’ensemble des services de
la commune nouvelle d’Évron : tous les agents seront donc répartis, dès le 1er janvier 2019,
dans les services décrits infra :
Directeur(trice) général(e) des
services de la commune
nouvelle d’Évron

CCAS

Responsable des missions de
proximité de la commune
nouvelle d’Évron

Responsable de la Police
municipale

Responsable de la
coordination de l’accueil, de
l’état civil, des cimetières et
des élections

Responsable des affaires
scolaires

Les missions précédemment dévolues aux fonctions supports (Ressources humaines,
administration générale, finances et commande publique …) seront intégrées au sein des
services mutualisés avec la Communauté de communes des Coëvrons et en application de
la convention de mutualisation qui devra par ailleurs être réactualisée.
Le personnel technique formera un service unifié qui sera lui-même mutualisé avec le
service technique commun du territoire des Coëvrons en application de la même convention
de mutualisation précitée.
L’ensemble du personnel demeurera majoritairement affecté aux postes antérieurement
occupés. Toutefois, il pourra être amené à exercer ses missions sur l’ensemble du territoire
de la commune nouvelle si les besoins des services le nécessitent.
Section 3 : Chronologie de mise en œuvre et évaluation initiale
La mise en place de cette organisation interviendra dès le 1er janvier 2019 après observation,
au cours du second semestre 2018, des étapes règlementaires préalables.
Un premier bilan organisationnel, juridique, financier mais aussi qualitatif sera également
dressé avant l’été 2019 afin d’identifier des pistes d’amélioration possibles mais aussi dans
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la perspective d’étudier, plus précisément, la réaffectation des possibles libérations de temps
de travail observées sur certains postes.
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4- Le nouveau Centre communal d’action social (CCAS)
Conformément à la loi, il est constitué un CCAS au sein de la commune nouvelle.
Son conseil d’administration, formé de membres élus (désignés par le Conseil municipal de
la Commune nouvelle) mais aussi nommés (par le (la) Maire de la Commune nouvelle), est
présidé par le (la) Maire.
En matière d’action et d’intervention sociale, ce dernier pourra notamment déployer son
action sur tout le périmètre de la commune nouvelle en s’appuyant sur le Projet social
élaboré sur la commune historique d’Evron en 2018 : cette base de travail pourra ainsi
utilement être actualisée au regard des nouvelles problématiques et contingences identifiées
sur le territoire d’action du CCAS.

5- Modifications ultérieures de la présente Charte
La présente Charte entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019.
Outre les éléments purement juridiques et de gouvernance qu’elle contient, elle manifeste
avant tout l’intérêt des élus à œuvrer pour une même finalité commune sur un territoire
partagé de longue date.
Cette Charte ne constitue aucunement un cadre figé ou immuable et elle devra supporter de
nombreuses modifications soit pour des motifs externes à la commune nouvelle (extension
du périmètre, adaptation à des modifications réglementaires ou institutionnelles) soit encore
internes à celle-ci (souhait de modification de la gouvernance par exemple).
Toute modification ultérieure à son entrée en vigueur devra être approuvée par un vote du
Conseil municipal de la commune nouvelle réunissant 2/3 des suffrages exprimés après avis
consultatif de la commission ad hoc.
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Annexe I
Valeurs partagées qui animent
les élus des communes fondatrices
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