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La Ferté-Macé Antoigny : respectueuse de ses habitants
Services, économie, commerces, transports, bien vivre
L’enjeu démographique
Des finances en amélioration, du pouvoir d’achat pour les fertois
La Ferté-Macé dans l’Agglo : une vision d’avenir
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La Ferté-Macé

une ville du maillage territorial de l’Orne
5ème ville du département

Flers

Flers
96 000 habitants
Secteur le plus
dense de l’One

La Ferté Macé
Domfront

Domfront

3ème pôle
industriel après
Caen, Cherbourg

La Ferté Macé

Une mairie et un Maire délégué
- Marcel FLANDRIN, Maire délégué interlocuteur principal des habitants
- Secrétariat de mairie toujours ouvert 4 h semaine, les lundi et jeudi
- Anne Marie ESNAULT, secrétaire de mairie prend sa retraite, remplacée
par une personne rattachée au service population
- Pas de changement pour la population qui continuera à effectuer les
démarches administratives à la mairie d’Antoigny

Meilleure utilisation des fonds publics
- Moins de travail de préparation budgétaire
- Mutualisation des moyens administratifs, techniques et
espaces verts de la commune nouvelle

Rénovation en cours du bourg
660 000€ (2020)
-

Voirie, trottoirs, pluvial
Arrêt de cars
Parvis de l’église
Rénovation du monument aux morts
Réseau d’eau (syndicat d’eau d’Andaine)
Eclairage public (TE 61)
Travaux en cours

•
•
•
•
•

Des services à la population renforcés,
Soutien à l’économie locale,
Soutien au commerce,
Une offre de transport diversifiée,
Le bien vivre ensemble.

• Hôpital de proximité CHIC des Andaines La Ferté-Domfront : urgences, imagerie,
consultations externes, périnatalité, médecine, court séjour gériatrique,
lymphologie, addictologie, SSR, 3 EHPAD, automate pharmacie, hélistation.
• Pôle de santé - 2014 (2 950 000€) :
médecins, dentistes, orthophonistes,
infirmières, kinés, Hospitalisation A
Domicile…
• Groupement Hospitalier de Territoire :
partenariats et coordination avec
l’hôpital support de Flers
• médecine de ville : consultations
médecine générale au CHIC des
Andaines par des médecins vacataires
• Laboratoire d’analyses médicales:
SYNLAB Normandie-Maine,
(35 salariés sur La Ferté Macé)
• 3 pharmacies

La maison de la petite enfance 286 000€
(2012)
-

Multi accueil
Relais assistantes maternelles
Centre d’accueil médico-psychologique
Protection maternelle infantile

Centre culturel du Grand Turc 1 695 000€
- Médiathèque rénovée en (2015)
- Cinéma (650 séances/an – 21 000 entrées)
- Salle d’exposition
- Université Inter Ages (UIA), 300 adhérents

Soutien à l’installation de Pôle Emploi
Rue Saint-Denis

Maison des Services Publics - 2015
Réorganisation de la maison des services publics

- Médecine du travail
- CPAM, CAF, CARSAT, aide à domicile
- PHENIX (Insertion professionnelle)

Le Foyer des Jeunes Travailleurs
3 032 000€ (2018)
- Foyer des jeunes Travailleurs (Flers Agglo)
- Action Sociale CD61
- Locaux associatifs

Le centre socio culturel fertois
- centres de loisirs 142 000€ (2014)
-

musique
arts plastiques
poterie
chorale
danse
ateliers divers…

MANUVIT 1 035 000€ (2015)
Reconnue trophée Flers Agglo 2020
- Extension du crédit bail en cours
- 30 salariés

Centre télétravail 113 000€ (2015)

Photo

SIMON Peinture
Menuiserie RETOUR
- Rénovation bâtiments anciens zone Beauregard
(2016)

La Ferté Couture 2 700 000€ (2020)
-

Rénovation friche Bricomarché
Travaux 1er semestre 2020
Haute couture et nouvelle activité
120 salariés à terme à proximité des commerces
du centre ville

ZI BEAUREGARD 457 000€ (2020)
-

Réseau d’eau
Rénovation voirie trottoirs
Parkings
Eclairage
400 salariés sur la zone

Boulevard de Contades 110 00€ (2018)
- Rénovation menuiserie isolation
- Développement de P2I
- Insertion par l’économie : AIFR, Association des
familles et future recyclerie (antenne des
fourmis vertes)

Faciliter l’extension du
laboratoire d’analyses
médicales (2020)

Circuit des parkings
- 360 places en centre ville

Plan circulation St Denis r. de la Victoire
- Accès au centre ville rues Amand Macé - Hautvie
- 26 places de stationnement supplémentaires
- Aménagements par les services techniques

Office de Tourisme Secrétariat de l’UCIA financé par Flers Agglo
Braderie, marché Noël, chèques cadeaux…

Signalétique
206 000€ (2017)

Centre ville 605 000€ (2013)

1ère foire expo fête du jeu 2019
Photo

- Plus de 100 exposants
- 2800 entrées

6 et 7 juin 2020 2ème édition
- Expo MECCANO et rail miniature
- Fête du centre socio culturel
- Scène musicale libre, nocturne le samedi

1ères flâneries d’été 2019
2ème édition été 2020
- Partenariat avec « avenir espoir 2000 »
- Tous les vendredi juillet aout

Réorganisation du marché du jeudi
avec nouvel accès vers la poste (2016)

Zone de chalandise de La Ferté-Macé
renforcée
Renforcement du pôle
commercial du « Bas de Maure »
- Pharmacie (2018)
- Arrêt de cars (2019)
- Reprise par un commerce local du
bâtiment LIDL (sept 2020)

Soutien à l’installation d’un
LIDL nouvelle génération
zone des Tesnières (2019)

- Vélos assistance électrique
- Transport A la Demande
- Courtvoiturage Karos
- Transport gratuit des écoles
- Ligne 20 Cap ’Orne
- TER SNCF

Flers Agglo
Transport gratuit des écoles
pour les sites, spectacles,
piscine, manifestations de l’agglo
La Ferté Macé

Bagnoles
Ligne 20 Alençon Bagnoles La Ferté Flers
Ligne Cap’Orne du Conseil Régional Normandie
6 AR par jour entre Bagnoles-La Ferté-Flers
Tarif préférentiel sur l’agglo : 0,80€ le voyage

Court voiturage KAROS (500 inscrits)
1,10€ prix pour le passager, 0,10€ pour le conducteur (mini 1,50€)
Exemple, je vais à Rives d’ Andaine : 30km/jour, je paie 1,10€, le
conducteur perçoit 3€. Flers agglo finance la différence, soit1,90€ au
conducteur

Vélos assistance électrique
70 vélos à votre disposition
30€ par mois ou 150€ six mois
Livré chez vous

Transport à la Demande
Du lundi au samedi, 0,80€ le voyage
Pique-nique Mont-Cerisy ou la Roche d’Oëtre
pour 2 pers: 3,20€

Plan projet en cours de réalisation
- 5,5km en site propre déjà réalisés
- Voie verte Briouze - La Ferté - Bagnoles:
prévision 2020.

Place Neustadt 400 000€
- Sécurisation pour les piétons
- Aménagements des arrêts de car
- Nouveaux abris bus

Création arrêt de car
« Bas de Maure »
Réalisé par les services techniques, Financé par
Flers Agglo

Pistes cyclables 725 000€
Territoire à énergie positive
- Rte de Bagnoles (2012)
- Bd Forêt d’ Andaines (2017)
- Rue Félix Désaunay (2019)

Ferté-Plage (65 hectares)
•

•

•

Manifestations sportives renforcées : triathlon,
incendiaire, motocross, course de printemps,
cyclocross…
Gestion déléguée des rosalies pédalos : recettes
supplémentaires pour les associations, plus
grande ouverture au public
Partenariat la Pèleras : manège équestre neuf

Stade Gaston Meillon
•
•
•

Club house foot 95 000€ (2011)
Éclairage terrain d’honneur 83 000€ (2018)
Sécurisation tribunes 53 000€ (2018)

Salle escalade
•

396 000€ (2013)

Swin golf
•
•

Club House 20 000€ (2013)
Putting green 25 000€ (2019)

centre aquatique
•

Frais de fonctionnement
220 000€ par an

Salle des arts martiaux
•

775 000€ (2016)

Bâtiment voile 314 000€ (2012)
•
•

Aire des gens du voyage
•
•

Apprentissage voile en école élémentaire
avec un animateur sportif de la ville
Mini camps en été, 500 jeunes accueillis

661 000€ (2011)
Équipement obligatoire, normalement
porté par les CDC

L’atelier ados 50 000€(2018)
•

Salle des 3 ÎLes
•
•

571 000€ (2010)
Entièrement rénovée par les
services techniques

Espace fitness (2018)
•

Parcours sportif Ferté Plage

Vitrine de centre ville pour les ados,
rénovée par les services technique

Le jardin PREVERT
•

Cinéma
Gérard PHILIPE

Jardin partagé avec les habitants,
et le centre socio culturel fertois
•

1er cinéma numérique de l’Orne
173 000€ (2012)

Photo

Aire de camping cars
•
•

Restauration des tableaux

78 000€ (2017)
En partie réalisée par les
services techniques

Renforcement
digue plan d’eau
Photo

•
•

183 000€ (2010)
Surveillance régulière avec
les services de l’Etat

Forum des associations

Espace jeux de société

Vitrine du monde associatif fertois
•

•

Mis en place depuis 4 ans par le centre
socio culturel Fertois et le service sports
et loisirs

Circuit des bornes
cavalières (2013)
•

Centre socio culturel fertois,
association des amis des jeux,
ADOM61

Hommage à Marcel PIERRE

9km sentier pédestre
autour de La Ferté Macé

Monument de la Paix, circuit mémoriel, galerie M. PIERRE
•
•

Mission centenaire de la Grande Guerre et comité de financeurs
Mise en œuvre par les services techniques de la ville

Des actions engagées, mais qui auront des effets à long terme
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) :
- En 2 ans (sept 2017 à aout 2019):
49 logements améliorés
817 037€ de travaux réalisés par des entreprises locales
360 623€ de subventions pour les particuliers
- A partir janvier 2021, transformation en OPAH Renouvellement Urbain
subventions bonifiées
interventions renforcées sur l’habitat indigne

Opérations programmées par les bailleurs sociaux
-

SAGIM: construction de 14 maisons rue Pasteur
Logis familial: construction de 11 maisons aux Couturières
Orne Habitat: rénovation de 54 logements avenue Le Meunier de la Raillère
Orne Habitat: construction de 8 maisons rue Joseph Ruest

Les Chauvins lotissement
Quartier Jacques Prévert
SAGIM, Orne Habitat

Future gendarmerie
OPAH-RU(janv 2021)
Renouvellement Urbain

Îlot Marcel Pierre
Les Couturières

Habitat participatif (8 logements)

11 maisons (Logis familial)

Îlot Chauvière
Rénovation groupée (15 logements)

Maison Bobot
Gendarmerie actuelle
15 logements potentiels

8 appartements potentiels

Une gestion rigoureuse qui porte ses fruits
-

Le contexte:
Instabilité intercommunale récurrente depuis 10 ans,
Baisse des dotations de l’Etat,
Baisse de la population

Mais absolue nécessité de renforcer La Ferté-Macé comme pôle économique,
commercial, de services et de vie sociale du sud-bocage
-

engagements budgétaires définis depuis 2009 :
Stabilité des taux d’imposition,
Stabilité du niveau d’endettement de la ville,
Stabilité du budget global des dotations aux associations,
Réorganisation des services,
Externalisation de certaines activités (La Pèleras, location des rosalies, Valvert).

Des investissements conséquents, injectés dans l’économie locale
- 15,7 millions d’investissements de 2009 à 2019
- Dont 4,7 millions de subventions
- Dont 6,8 millions générateurs de revenus (MANUVIT, pôle de santé, FJT, action sociale du
département),
- Viennent s’ajouter 3,9 millions engagés par Flers Agglo en 3 ans dont 2 millions de subventions

L’endettement communal réduit de 40% entre 2009 et 2020
- En 2009: 14,7 millions
- En 2016: 14,3 millions. Les nouveaux emprunts ont été contractés, tout en stabilisant
l’endettement
- Au 31/12/2018: 8,5 millions (4,5 millions transférés à Flers Agglo)
- Au 31/12/2020: 8,1 millions

L’ agglo a repris à sa charge les emprunts contractés pour les équipements transférés :
médiathèque, pôle de santé, foyer des jeunes travailleurs, aménagements de voirie,
ce qui permet d’accélérer notre désendettement.

Du pouvoir d’achat pour les fertois
Baisse de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères :
- en 2009, la ville intégrée au SIRTOM d’ Andaines, le taux était de 15,62%
- en 2019, la ville intégrée au SIRTOM Flers-Condé, le taux est de 10,98%
En neutralisant l’effet de l’inflation, le gain de pouvoir d’achat pour un pavillon fertois
est de l’ordre de 100€

Baisse du prix de l’eau sur la base d’une consommation de 120 m3
- en 2009, un foyer fertois payait 401€
- en 2019, un foyer fertois paie 382€

Baisse du prix de l’assainissement
- en 2009, un foyer fertois payait 461€
- en 2019, un foyer fertois paye 446€
En neutralisant l’effet de l’inflation, le gain de pouvoir d’achat pour un foyer fertois de
4 personnes consommant 120 m3, est de l’ordre de 150€

Des compétences parfaitement définies
- Pour l’agglo, les équipements structurants
économie, petite enfance, médiathèque, pôle de santé, FJT, centre télétravail, eau,
ordures ménagères
- Pour les communes : la proximité :
voirie, sports, écoles, vie sociale, animation, habitat, CCAS …
- Une méthode d’intégration identique pour toutes les communes : La Ferté-Macé,
Athis, La Ferrière, Messei, Les Monts d’ Andaines, Briouze, et les communes rurales.

Une gouvernance partagée
- Les élus fertois: 7 conseillers communautaires dont
2 Vices-Présidences (urbanisme – culture)
1 conseillère déléguée (rénovation de l’habitat)
- La réunion du bureau chaque lundi après-midi.
Cette organisation permet aux élus fertois d’échanger régulièrement avec le Président,
les élus de l’agglomération et les services. Nous sommes au cœur des instances
décisionnelles.

Des services mutualisés
- La direction générale commune ville de Flers/ville de La Ferté-Macé/Flers Agglo
1 Directeur Général des Services, 2 directeurs généraux, dont 1 affecté à La Ferté.

Des services déconcentrés de l’Agglo, à La Ferté-Macé
- Une antenne de la Direction de l’Attractivité du Territoire: La personne qui était en
charge du développement économique à La Ferté, est restée à La Ferté. Elle est
désormais salariée de l’agglo, en charge du développement économique sur les
commune de La Ferté, Briouze, Les Monts d’ Andaines, La Ferrière. Elle est en charge
également de la santé et du commerce avec la manager du commerce.

- Les services techniques de la ville prestataires de l’Agglo : les services techniques de
la ville assurent l’entretien des bâtiments gérés par l’Agglo (pôle de santé, Grand Turc,
petite enfance, FJT, swin golf…). Prestation facturée à l’agglo, cela fait une recette de
près de 140 000€. Comme pour l’antenne économique, la prestation pourra s’étendre
aux communes de Briouze, Les Monts d’ Andaines, La Ferrière.

Au-delà de gros investissements, que nous n’aurions pas pu mener seuls, plusieurs
actions améliorent la vie des fertois
- Le Pass+ de l’agglo vous permet d’aller au cinéma pour environ 2€ ou aux spectacles de
la saison culturelle pour moins de 10€.
- Pour 0,80€, avec le transport à la demande, chacun peut se déplacer où il veut sur le
territoire de l’agglo. On peut aller pique niquer au Mont-Cerisy ou au restaurant à La
Roche d’ Oëtre. De même, des habitants d’Athis ou de St Paul peuvent venir s’initier au
swin golf ou nager à Ferté-Plage.
- Le transport gratuit des écoles et des centres de loisirs, pour les sites, spectacles de
l’agglo, la piscine.
- Baisse du prix d’abonnement à la médiathèque (8€ / an)
Une agglomération dispose de moyens plus importants qu’une communauté de
communes, en raison des dotations d’état bonifiées. Ce sont ces bonifications qui
permettent à l’agglo de verser aux communes une attribution financière dérogatoire.
Pour La Ferté Macé, cela représente une somme supplémentaire de 584 000€ par an.
Une agglomération comme la nôtre, dispose de services
compétents et bien structurés que nous n’avions pas, en
particulier pour le développement économique, urbanisme.

Jacques Dalmont, Maire de La Ferté-Macé
et l’ensemble des conseillers
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

www.lafertemace.fr

