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Les communes de Bagnoles de l’Orne et de St Michel des Andaines forment maintenant une commune nouvelle : Bagnoles de l’Orne Normandie. Pourquoi, comment et avec quelles conséquences
pour leur fonctionnement et le quotidien des habitants ?

La commune nouvelle

en 10 questions/réponses
Qu’est-ce qu’une commune
nouvelle ?
La commune nouvelle est une collectivité territoriale qui se substitue
aux communes qui la composent.
Celles-ci deviennent des communes
déléguées. La mairie de St Michel des
Andaines devient alors une mairie
annexe. Son rôle est d’établir les
actes d’état civil, de maintenir les
services de proximité, l’urbanisme,
les élections et les relations avec les
administrés et les associations.

Pourquoi une
nouvelle ?

commune

Cette fusion des 2 communes,
Bagnoles de l’Orne et St Michel des
Andaines, représente une population de 2 800 habitants. Elle permet
de faire face aux difficultés liées à
la baisse des dotations de l’État. En
mutualisant les moyens, l’objectif
est de maintenir un bon niveau de
services publics et de préserver une
bonne capacité d’investissement.

Quand la décision a-t-elle été
prise ?
En septembre dernier, lors de rencontres avec des syndicats communs
eau assainissement et équestre,
plusieurs délégués ont émis cette
idée qui a rapidement abouti à un
accord de fusion. Les délibérations
concordantes des 2 communes ont
été adoptées en octobre 2015 pour
une création officielle au 1er janvier
2016.
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la mairie de St Michel des Andaines

Comment la commune nouvelle est-elle organisée ?
Bagnoles de l’Orne Normandie a
donc vu le jour le 1er janvier 2016.
Elle est composée des 30 conseillers
municipaux issus des 2 communes
historiques pour une période de transition jusqu’aux prochaines élections
municipales en 2020. Les 2 communes fondatrices conservent leurs
maires Jean Pierre Blouet et Sylvain
Jarry qui deviennent des maires
délégués.
Olivier Petitjean a été élu maire de
la commune nouvelle par le conseil
municipal lors de la séance du 08
janvier 2016.

La commune nouvelle Bagnoles de
l’Orne Normandie fera partie, dans
sa globalité, de la Communauté de
Communes (CDC) Andaines-Passais,
à compter du 1er janvier 2017.

Quels sont les principaux
changements ?
Les 2 anciens conseils municipaux
se réunissent à la Mairie de Bagnoles
de l’Orne et délibèrent sur l’ensemble
des dossiers.
Huit adjoints ont été élus et ils ont
chacun en charge une ou plusieurs
commissions : finances, scolaire,
jeunesse et culture, sports, affaires
juridiques, environnement, travaux
et régies eau et assainissement,

le C

camping, aérodrome des Bruyères
et village du cheval, CCAS sécurité,
bâtiments, économie vie associative.
Le maire délégué de Bagnoles de
l’Orne a en charge le personnel et
les relations avec le département.
Le maire délégué de St Michel a en
charge le devoir de police sur la commune historique et les relations avec la
population ainsi que la régie du village
du cheval.
Les anciens syndicats communs ont
été dissous et transformés en régies.

Comment la fiscalité va-t-elle
s’organiser ?
Nous devrons, à partir de 2017, nous
ajuster pour des taux communs avec
une période pouvant aller jusqu’à 12
ans pour harmoniser.
Le foncier non bâti et les contributions
professionnelles étant très proches,
elles s’ajusteront dès 2017. Pour la
taxe foncière et la taxe d’habitation,
l’ajustement à la hausse pour St
Michel se fera sur plusieurs années
et représentera une augmentation
inférieure à 2% par an.

Quelles sont les économies
à terme prévues par cette
fusion ?
La fusion des syndicats communs
doit permettre un allègement administratif avec un seul service Direction
des Ressources Humaines et Paie.
Une seule comptabilité pour les 2
communes permet un budget unique,
un service achat commun, l’adhésion
unique à plusieurs organismes
départementaux (Parc Normandie
Maine, Associations diverses, etc).

les jardins du lac
Bagnoles de l’Orne : transport, installations sportives, voirie, équipements, ...

Après ces 6 mois, pouvonsnous en tirer quelques
conclusions ?

Quels sont les principaux
axes de développement de
cette commune nouvelle ?

Nous sommes persuadés que nous
allons bien dans le sens de l’histoire
et qu’il faudra un jour aller encore
plus loin avec d’autres fusions. Pour
les petites communes, la complexité
de bien assumer leurs tâches, les
obligera à se regrouper. Les moyens
humains, techniques, matériels,
informatiques nécessaires aux
collectivités
nécessitent
des
investissements lourds et coûteux,
incompatibles avec des budgets
sans cesse en régression

La commune nouvelle vise avant tout
à maintenir et développer un bon
niveau de services publics aux habitants et une tarification identique sur
tout son territoire.
Le développement du logement au
lotissement du hameau Jacotin à St
Michel et l’aménagement du quartier
de la Gare à Bagnoles de l’Orne
deviennent une priorité.

le nouveau territoire
de la commune

Saint Michel des Andaines

Les habitants de St Michel des
Andaines vont bénéficier des moyens
et services de la commune de

Château Hôtel de ville de Bagnoles de l’Orne

le Prieuré Saint Ortaire

Quelles sont les difficultés
rencontrées après 6 mois de
fonctionnement ?
Les relations sont excellentes entre
les 2 conseils réunis avec une bonne
participation aux réunions et aux
commissions.
Les difficultés sont plutôt d’ordre
administratif. La nécessité de (re)
prendre de nombreuses délibérations et d’assurer le transfert des
biens des communes historiques et
des anciens syndicats à la commune
nouvelle engendrent des lourdeurs
administratives.

Bagnoles de l’Orne

L a co m mune
n o uv elle e n
chiffre
2

population :
800 habitants
superficie :
15,86 km²
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