
              

 

 

 

 

VERS UNE COMMUNE NOUVELLE EN 2018  

POURQUOI ? 

Pour assurer collectivement le service public avec un véritable projet politique qui permettrait : 

 D’améliorer et optimiser le fonctionnement de nos 3 communes, 

 De bâtir un véritable projet solidaire, 

 De réaliser un aménagement du territoire harmonieux et équilibré. 

A 3 communes, nous serons :  

 Plus performants, en mutualisant nos moyens, en spécialisant nos services,  

 Plus représentatifs à 4 000 habitants dans le « mille feuilles administratif ».   

« NOUS FUSIONNONS NOS COMMUNES,  
PAS NOS VILLAGES » 

 
 

UNE COMMUNE NOUVELLE, COMMENT ? 
 

 
2 500 HECTARES, 4 000 HABITANTS,  
3 MILLIONS d’€ DE BUDGET, 43 AGENTS. 

 Nous avons choisi de travailler ensemble à la création de la commune nouvelle afin d’anticiper sur un 
projet de regroupement qui pourrait être imposé dès 2020 par la loi NOTRe : 
 

 Rencontres régulières des maires 
 Réunions mensuelles des exécutifs (maires et adjoints) 
 Travail régulier des élus au sein de 5 ateliers de réflexion   
 Réunions, tous les 2 mois, de tous les conseillers municipaux 
 



 Nous avons le désir et la volonté de conserver la dynamique et l’identité des villages historiques et de 
rationaliser les services administratifs et techniques en les fusionnant : 
 

 Le regroupement des communes correspond à une réorganisation interne avec un seul service 
administratif et technique. 

 Les services de proximité restent inchangés (écoles, accueils mairie, poste, commerces, 
associations…). 

 Se regrouper tout en conservant notre vie de village historique est le nouveau challenge : encourager 
les dynamiques existantes, maintenir des services de qualité, soutenir nos associations et améliorer les 
liens entre les habitants. 
 

Nous formaliserons nos engagements dans une CHARTE. 

PARTICIPEZ ! Un tel projet ne peut être construit qu’avec vous :  
 Boîtes à idées dans les accueils des 3 mairies 
 Permanences des élus dans chacune des 3 mairies les samedis de 11h à 12h  

 Sites internet : www.chassagny.fr, www.st-andeol-le-chateau.fr,  
 www.stjeandetouslas.fr 

 


