Réunion du conseil municipal du jeudi 18 octobre 2018 – 20h30
Présents : Mmes BELGHAZI ; ANGELIAUME ; DEJARDIN ; LE GENDRE ; Mrs LANDAIS ;;
BERTIN ; RAVIGNÉ ; REDON ; FOURNIER ; PERRET ;
Excusés : Mmes CRETON ; DENIS ; Mrs MOULLÉ ; PRIDO
Secrétaire de séance : Magali LE GENDRE
Nombre de membres en exercice : 14
Nombre de membres présents : 10
Nombre de votants : 10
Ordre du jour :

Création de la commune nouvelle entre Châtres-la-Forêt, Evron et Saint-Christophedu-Luat.
 Tarification repas annuel des Ainés de Saint-Christophe du Luat
Demande remboursement repas des Ainés à la Commune de Livet en Charnie
 Travaux parking
DM 2--2018 – Commune
Mme le Mairie propose aux membres du conseil municipal d’ajouter les sujets suivants à
l’ordre du jour :
Demandes

subventions – Projet Restructuration et agrandissement salle socio-

culturelle
Créances éteintes

Cet ajout est approuvé à l’unanimité des membres présents
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Délibération n°43/2018 : Création de la commune nouvelle entre Châtres-la-Forêt, Evron et
Saint-Christophe-du-Luat
Par délibération en date du 19 mars 2018, le conseil municipal a adopté le principe «d’amorce d’un
travail collaboratif et d’étude avec les élus d’Evron et Châtres-la-Forêt dans la perspective de
création d’une commune nouvelle au 1er janvier 2019».
Dans ce but, un comité de pilotage, réunissant des élus volontaires de chaque commune a été mis en
place dès le mois de mai. Destiné à rédiger le projet de Charte de la commune nouvelle, ce dernier a
pu ainsi finaliser celle-ci au mois de septembre. Bien que non opposable juridiquement, ce document
apparaît néanmoins indispensable au bon fonctionnement futur de ladite commune nouvelle.

1

Parallèlement, des réunions publiques ont été organisées afin de recueillir et de répondre aux
questions des habitants mais aussi de rendre compte de l’avancée des réflexions.
Enfin, des réunions en interne ont été mises en place afin d’informer les agents et de les écouter.
Plus particulièrement, les 6 agents affectés exclusivement à Châtres-La-Forêt et les 6 à SaintChristophe-du-Luat ont tous été rencontrés. Par ailleurs, les 2 secrétaires de mairie de ces communes
ont été étroitement associées au travail de préparation. Aussi, le chapitre 3 de la Charte (section
2/point 3) fixe l’organisation des services prévue pour la commune nouvelle.
À l’issue de l’ensemble du processus précité, le conseil municipal de chacune des trois communes est
désormais invité à délibérer sur la création de la commune nouvelle.
Un arrêté préfectoral entérinera, enfin, la procédure de création.
La délibération ci-après est soumise au conseil municipal :
Le conseil municipal,
VU la loi n° 2010-1653 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales,
VU la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle,
pour des communes fortes et vivantes,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2111-1, L. 2113-1 et
suivants,
VU les délibérations des conseils municipaux d’EVRON et CHÂTRES-LA-FORÊT en date du 22 mars
2018 portant respectivement les numéros 2018-31 et 2018-0014 et SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT en
date du 19 mars 2018 portant le n° 13-2018, aux termes desquelles les conseils municipaux ont
manifesté leur intérêt pour engager un travail de réflexion, d’étude et de concertation avec les élus,
agents et habitants de ces trois communes dans la perspective de pouvoir former une commune
nouvelle au 1er janvier 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’anticiper les forts changements institutionnels de demain,
CONSIDERANT que les communes d’EVRON, SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT et CHÂTRES-LA-FORÊT,
situées au centre du territoire des Coëvrons, partagent la même dynamique coopérative de
développement de leurs territoires respectifs, notamment au travers





du partage d’un même espace de vie,
d’un riche patrimoine commun,
d’un dynamisme associatif marqué,
d’une réelle unité urbanistique,

CONSIDERANT les enjeux forts pour le territoire de la commune nouvelle qui se structurent autour
des ambitions majeures suivantes :


une commune nouvelle proche de ses habitants en assurant dans chaque commune
historique le maintien d’un service public de proximité, en veillant à assurer une organisation
territoriale permettant un accès optimal à tout citoyen et en garantissant une
représentativité équitable des trois communes historiques au sein de la commune nouvelle
et une égalité de traitement entre tous les habitants,
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une commune nouvelle attractive en préservant un tissu associatif social, culturel et sportif
riche, poursuivant la valorisation d’un cadre de vie préservé et d’un patrimoine bâti de
qualité et en conservant une attractivité économique forte,



une commune nouvelle empreinte de cohésion en pérennisant les projets déjà engagés,
répondant aux besoins de mobilité sur le territoire, assurant le développement cohérent des
lotissements, fédérant les volontés politiques autour d’une nouvelle unité territoriale tout en
posant les bases d’une possible future extension,

CONSIDERANT que les communes fondatrices qui suivent seront des communes déléguées :




la commune déléguée d’EVRON dont le siège sera 4, rue de Hertford, 53600 EVRON,
la commune déléguée de CHÂTRES-LA-FORÊT dont le siège sera 2, square de la mairie, 53600
CHÂTRES-LA-FORÊT,
la commune déléguée de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT dont le siège sera 7 rue de la mairie,
53150 SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT,

CONSIDERANT les avis favorables du comité technique en date du 26 septembre 2018,
Entendu l’exposé de Madame le Maire sur l’ensemble des dispositions relatives à la commune
nouvelle,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants :

10

Abstention : 0

Contre :

0

Pour : 10

DEMANDE la création d’une commune nouvelle à compter du 1er janvier 2019 comprenant les
communes d’EVRON, CHÂTRES-LA-FORÊT et SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT, pour une population
totale de 8.846 habitants,
DECIDE que le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé, jusqu’au prochain
renouvellement municipal, de l’addition des conseils municipaux des communes fondatrices,
APPROUVE la dénomination d’ «Evron» pour la commune nouvelle,
DECIDE que le siège de la commune nouvelle sera fixé à EVRON, 4 rue de Hertford,
DEMANDE que le conseil municipal de la commune nouvelle se réunisse dans la salle du Trait
d’Union, sise à EVRON, 32 bis rue du Montaigu, eu égard au nombre de conseillers municipaux
composant le conseil municipal de la commune nouvelle,
APPROUVE la charte constitutive de la commune nouvelle jointe à la présente délibération,
DIT que le Maire sortant de la commune accueillant le siège de la commune nouvelle remplira les
fonctions de Maire jusqu’à l’élection du Maire de la commune nouvelle,
DECIDE que les budgets annexes ci-après :
- Commune d’EVRON :
-

lotissement le Haut Coteau
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-

trésorerie

-

lotissement des serres,

. Commune de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LUAT :
-

lotissement des Orchidées ;

suivront le même regroupement que les budgets principaux des trois communes.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer toutes pièces et actes utiles.
********

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-la-Forêt, Évron et SaintChristophe-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
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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,
- 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.

1

Article L. 2113-7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Article L. 2113-8 du CGCT
3
Article L. 2122-18 du CGCT
4
Article L. 2122-22 du CGCT
2
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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.

- 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 échéance4. A l’issue du premier
renouvellement, le Maire délégué(e) sera élu par le conseil municipal5. 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 (celle-ci) 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 nouvelle6.

- 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 fiscalité7, 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.

4

Article L. 2113-12-1 du CGCT
Article L. 2113-12-1 du CGCT
6
Article L. 2113-19 du CGCT
7
Article L. 1638 du Code général des impôts (CGI)
5
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Section 5 : Compétences
Au titre de la clause de compétence générale, le conseil municipal délibère sur toutes les affaires de
la commune8, 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 déléguée.
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
déléguée9.
Il a ainsi été convenu de déléguer initialement les équipements et manifestations suivants :
-

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.

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
8
9

Article L. 2224-13 du CGCT
Ibidem
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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 issus10. 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 :
- 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 particulières11.

- 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 :
-

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.

10

Article L. 2113-12 du CGCT
Article L. 2511-14 du CGCT
11
Article L. 2113-13 du CGCT
13
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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 m ission s 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.
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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 la perspective
d’étudier, plus précisément, la réaffectation des possibles libérations de temps de travail observées
sur certains postes.

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

Délibération n°44 /2018 : Tarification repas annuel des Ainés de Saint-Christophe du Luat
Le Maire précise que le repas annuel des Ainés aura lieu le 21 octobre et que pour des raisons
financières, il peut être demandé une participation à chaque personne présente lors du repas;
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants :
Pour : 7

10

Abstention : 2 (P.Bertin/F. Belghazi)

Contre :

1 (M. Le Gendre)

Le Conseil Municipal décide de :


demander une participation financière pour les personnes présentes lors du repas annuel
des Ainés et de fixer cette participation à :



25,00 € par personne et par repas pour les personnes âgées de moins de 65 ans au jour du
repas et pour les autres personnes extérieures



7,00 € par personne et par repas pour les personnes âgées de plus de 65 ans
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Délibération n°45 /2018 : demande remboursement repas des Ainés à la Commune de Livet
en Charnie
Etant donné que les personnes de Livet en Charnie prenant part au repas annuel des Ainés ne
versent que la cotisation financière de 7,00 € sur un montant total de repas de 25,00 €,
Etant donné que la Commune de Saint-Christophe du Luat prend en charge les 18 € restant dû du
prix total du repas pour les personnes de Saint-Christophe du Luat,
Après en avoir délibéré et procédé à un vote dont les résultats sont :
Votants :

10

Abstention : 0

Contre :

0

Pour : 10

Le Conseil Municipal décide de solliciter la Commune de Livet en Charnie pour la prise en charge des
18 € restant dû du prix total du repas pour les personnes de Livet en Charnie présentes au repas.

Délibération n°46/2018 : Aménagement Parking – Rue du Bois de la Sangle

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de la procédure d’appel d’offres qui a
été lancé le 25 septembre 2018 pour l’aménagement du parking rue du bois de la Sangle (derrière la
mairie)
Mme le Maire rappelle les caractéristiques de cet appel d’offre :
-

Procédure adaptée
Lot unique : Terrassement / Voirie / Eaux Pluviales / Espace Verts

La réunion de la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 15 octobre 2018.
Madame le Maire rappelle les critères de jugement des offres : 20 % pour la valeur technique de
l’offre et 80 % pour le prix des prestations)
Pour le lot unique : 4 entreprises ont répondu
Vu l’analyse des offres reçues et vérification, le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé à
un vote dont les résultats sont :
Votants :

10

Abstention : 0

Contre :

0

Pour : 10

DECIDE de retenir pour Lot unique : Terrassement / Voirie / Eaux Pluviales / Espace Verts
l’entreprise :

-

EUROVIA (LAVAL) pour un montant de 27 485.60 € HT

AUTORISE Mme le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux.
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Délibération n°47/2018 : DM 2--2018 – Commune
Considérant qu’il manque des crédits à certains articles du budget de l’exercice 2018 pour les
animations TAP du 1er semestre 2017, pour l’aménagement du parking pour équilibrer le budget de
la Commune, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE les modifications suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Recettes €

Dépenses €

Chapitre/Article

Libellé

61 - 615221

Bâtiments publics

- 1 400

012- 6216

Personnel affecté par
GFP

+ 1 400
0

0

Pour mémoire BP

1 106 252.51

1 106 252.51

Pour mémoire DM1

0

0

1 106 252.51

1 106 252.51

Total de la décision modificative n° 02

Total section de fonctionnement

SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre/Article

Libellé

Recettes €

Dépenses €

97 - 2313

Constructions

- 13 000

2128

Autres agencements

+ 13 000

Total de la décision modificative n° 02
0

0

Pour mémoire BP

663 378.45

663 378.45

Pour mémoire DM1

0

0

663 378.45

663 378.45

Total section d’investissement
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Délibération n°48/2018 : demandes subventions– Projet Restructuration et agrandissement
salle socio-culturelle
Vu la délibération du 28 novembre 2016, approuvant le projet de rénovation de la salle socioculturelle et la maîtrise d’ouvrage déléguée par la Communauté de Communes des Coëvrons.
Vu la délibération du 26 septembre 2018 approuvant l’APD
d’agrandissement de la Salle Socio-Culturelle

de la restructuration et

Le coût estimatif des travaux s'élevant dorénavant à 661 401,20 € HT. (détail estimatif prévisionnel
de la Communauté de Communes des Coëvrons – Maître d’ouvrage délégué).
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que ces travaux peuvent être subventionnés par :
- l’Etat dans le cadre de la DETR
- La Région dans le cadre du Pacte de Ruralité : 10% du projet
- Le Conseil Départemental dans le cadre du Contrat de Territoire
- La Communauté de communes des Coëvrons pour
o Contrat de territoire volet intercommunal
o CEE
o Programme Leader
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents :
- Approuve le projet
- Approuve le plan de financement de l’opération suivant :

Dépenses

Montant HT
Maïtrise d'ouvrage déléguée

661 401,20 €
13 228,02 €

TVA 20%

134 925,84 €

Montant TTC

809 555,07 €

Recettes

Etat - DETR 30%

150 000,00 €

Région - Pacte ruralité

66 140,00 €

Conseil Départemental - Contrat de
territoire

21 550,00 €

CC des Coëvrons – Contrat de territoire
volet intercommunal

8 000,00 €

CC des Coëvrons – Certificats d’Economie
d’Energie

4 000,00 €
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CC des Coëvrons – Programme LEADER

40 000,00 €

Autofinancement Commune
Fonds propres

84 939,23 €

Emprunt

300 000,00 €

TVA

134 925,84 €

Montant TTC

809 555,07 €

-

autorise Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de l’Etat, la Région, le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes des Coëvrons
autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

Les dossiers de subventions sollicitées comprendront outre la présente délibération les pièces
requises à savoir la note de présentation, le plan de financement, les devis, plans.

Délibération n°49/2018 : Créances éteintes

Le Conseil Municipal, décide à l'unanimité :
Article 1 : de statuer favorablement sur l'admission en créances éteintes d’un montant de 81€,
Article 2 : d'inscrire les crédits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune (compte
6542).

Fin de séance : 22h00

16

