Journal trimestriel d’Argentan Intercom
avril 2016 - n°39

TRAVAUX

D'importants travaux sur
les routes d'Argentan

RÉFORME TERRITORIALE

Quelles évolutions pour
Argentan Intercom ?

ÉCONOMIE
É

Zooms sur des
entreprises du territoire

AMÉNAGEMENT

Des projets pour
l'attractivité du centre-ville

Budget 2016

Vers une relance
de l'investissement

Malgré un plan de rigueur portant sur les dépenses de fonctionnement,
la communauté de communes doit trouver un autre levier pour palier les
baisses des ressources provenant de l'État. Réuni le 22 février dernier, le
conseil communautaire a débattu et approuvé les grandes orientations du
budget 2016. Aujourd'hui, la hausse de la fiscalité est la seule alternative
possible pour relancer l'investissement sur le territoire.

Pourquoi augmenter les impôts ?
La CDC est contrainte d’augmenter
les impôts intercommunaux car
ses finances sont menacées par
la disparition totale en 2017 de sa
dotation d’intercommunalité (un
million d’euros de perte en 4 ans, soit
l’équivalent de près de 20% de notre
ressource fiscale). Le gouvernement
applique drastiquement son plan de
réduction des dépenses publiques
qui frappe plus particulièrement les intercommunalités.
À cela s’ajoute le coût de la réforme des rythmes scolaires
qu’Argentan Intercom a dû mettre en place après le transfert
de la compétence scolaire (coût net 2016 proche de 300 000
euros). C’est donc une somme de 1,3 million d’euros qui manque
partiellement pour équilibrer le budget 2016 et totalement pour
l'équilibrer en 2017. Dès lors comment faire ?
Des économies d’abord. Elles ont commencé en 2015 et se sont
accrues en 2016 (fermeture de la MEF , arrêt de subventions,
restrictions dans le fonctionnement des équipements et du
siège…). Les mesures d’économies vont continuer en 2017 et
les années suivantes de façon à nous faire récupérer au moins
300 000 euros d’ici trois ans. Mais cela ne peut suffire, les
autres marges d’économie (hormis les dépenses de personnels
qui vont être plafonnées) sont devenues inexistantes sauf à
paralyser le fonctionnement de la CDC ou à arrêter l’activité des
équipements.
Nous avons décidé d’augmenter les impôts communautaires
après une longue et large discussion avec les maires de
la CDC en recherchant la possibilité de compenser cette
hausse,partiellement ou pas, via la fiscalité communale, au nom
de la solidarité territoriale et de la reprise des investissements. Le
bureau de la CDC a donné son accord à cette décision difficile.
Le million d’euros de produit fiscal supplémentaire levé en 2016
sera ainsi réinjecté totalement dans l’investissement et permettra
en 2017 de lancer notamment les travaux du pôle de santé. J’ai
tenu informés les représentants du personnel de ces décisions et
je souhaite que le dialogue se poursuive pour gérer au mieux ces
choix difficiles mais responsables.
Laurent Beauvais, président d’Argentan Intercom

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

Haut les chœurs !
 Parmi les disciplines enseignées au conservatoire figure le chant choral. Que l'on soit expérimenté ou débutant, jeune
ou moins jeune, cette pratique artistique fédère tous les ans une cinquantaine d'élèves. Épisodiquement, des rencontres
spécifiques, appelées master classes, sont programmées avec des intervenants extérieurs. Cette année, une chanteuse
lyrique et un professeur du conservatoire de Caen viendront prodiguer leurs conseils auprès des élèves du chœur adultes.

I

l y a vingt ans naissait la première chorale
du conservatoire suite à un travail de mise
en voix des notes de musique en cours
de formation musicale. Depuis le chant
choral fait partie intégrante du parcours des
études musicales. Chaque année, ils sont
plus de cinquante élèves à intégrer le chœur
d'adultes, d'adolescents ou d'enfants. Les
programmes d'enseignement sont adaptés
et évoluent selon les publics. Les plus jeunes
s'exercent sur des œuvres spécialement
écrites pour eux. Les plus grands travaillent
sur des compositions plus éclectiques allant
de la variété au classique. L'enseignement
adulte est, quant à lui, orienté sur le
répertoire classique.
Parmi la dizaine de pièces qui sera étudiée
cette année, le chœur d'adultes réalise un
travail plus approfondi autour de l'œuvre de
Samuel Barber, Agnus Dei. "C'est une œuvre
particulièrement exigeante et très technique",
note une élève. Pour renforcer l'apport
pédagogique délivré et grâce au concours du
FAR, agence musicale régionale, deux master
classes, ont été programmées. La première
s'est déroulée en janvier avec Alexandra
Lefèvre, chanteuse lyrique et ancienne élève
du conservatoire. L'intervention de l'artiste
a permis d'aider de façon individuelle les
choristes à mieux appréhender l'œuvre
complexe de Barber. "La master classe nous
a permis de nous dépasser et de tester nos
limites. Nous avons découvert en nous des
capacités insoupçonnées", commente les

Plus qu'un passe-temps, la pratique du chant requiert une véritable assiduité.
Les cours de la chorale adultes se déroulent tous les lundis de 19h à 21h.

élèves. Une deuxième master classe, conduite
par Gilles Treille, professeur au conservatoire
de Caen, se déroulera en juin. L'objectif de
cette rencontre est d'aider le chœur à trouver
le juste équilibre entre toutes les tessitures
afin de retranscrire au plus près les émotions
que suscite le morceau.

Le chœur d'adultes se produira pour
présenter les œuvres travaillées le samedi 21
mai à l'église de Sai. Un rendez-vous à ne pas
manquer !

> Renseignements :
conservatoire de musique, danse et théâtre
Tél. : 02.33.67.28.03
www.facebook.com/conservatoireargentanintercom



Dossier
BUDGET 2016

Vers une relance de l'investissement
 Malgré un plan de rigueur portant sur les dépenses de fonctionnement, la communauté de communes doit trouver un autre levier pour palier les baisses des ressources provenant de l'État.
Réuni le 22 février dernier, le conseil communautaire a débattu et approuvé les grandes orientations du budget 2016. Aujourd'hui, la hausse de la fiscalité est la seule alternative possible pour
relancer l'investissement sur le territoire.

J

usqu'en 2011, La communauté de
communes était un établissement
à fiscalité professionnelle unique. Il
tirait ainsi ses ressources non pas de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation mais
uniquement de la taxe professionnelle
issue des entreprises du territoire. La
réforme de la taxe professionnelle
combinée à une grave crise industrielle a
pesé très négativement sur le dynamisme
des recettes fiscales. Parallèlement, les
dotations perçues par l'ex communauté de
communes du pays d’Argentan ont toujours
été faibles. Rapportées à l’habitant, elles
apparaissent comme les plus faibles du
département (Cf tableau ci-contre).

Le pacte de stabilité
du gouvernement
fait disparaître
l’épargne nécessaire à
l’investissement
La recherche de résorption du déficit
budgétaire de l’État a conduit ce
dernier à réduire annuellement de 12,5
milliards d’euros les dotations versées
aux collectivités françaises. Mise en
place en 2014, cette mesure atteindra
son niveau final en 2017. La répartition
de cet effort entre les collectivités
s’effectue en proportion de leur budget de
fonctionnement. Pour Argentan Intercom,
il s’agit d’un recul de 950 000 e, soit plus
de 6% du budget. À l’importance de cette
baisse, il faut ajouter les faibles marges
de manœuvre dont bénéficie Argentan
Intercom. Loin de pouvoir amortir cette
baisse en effectuant une économie de 6%
sur l’ensemble des postes de son budget,
l’établissement supporte des charges
incompressibles (fixées par des organismes
extérieurs et rendues obligatoires par la
loi) qui reportent le nécessaire effort de
gestion sur une partie réduite du budget.

Un plan drastique de
réduction des dépenses
de fonctionnement
jusqu’en 2020 et une
hausse de la fiscalité
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Pour une continuité et
l'impulsion de nouveaux
projets
La conséquence première d’une perte
de ressources financières pour une
collectivité réside dans une réduction
des investissements réalisés. Après un
exercice 2015 déjà marqué par un niveau
réduit d’investissement, il est apparu
contraire aux besoins du territoire de
remettre durablement en question tout
projet conséquent. À la croisée entre
les nécessités de renouvellement des
équipements existants et l’émergence de
besoins nouveaux, Argentan Intercom doit
satisfaire les besoins portés par le territoire :
• en menant à bien la réalisation d’un pôle
de santé susceptible de pérenniser une
offre de soin pour l’ensemble du bassin
de vie ;
• en réhabilitant le patrimoine bâti scolaire ;
• en entretenant et améliorant le réseau
de voirie ;
• en poursuivant son action en faveur du
développement économique et de l’emploi ;
• en accompagnant le déploiement de
réseaux numériques.
Pour ne pas hypothéquer durablement
les capacités à mener de tels projets,
la nécessité de disposer de recettes
supplémentaires
pérennes
est
incontournable. Seul un recours accru à la

fiscalité est susceptible de contrebalancer
le recul des dotations versées par l’État.
Sera proposé au conseil communautaire
qui examinera le projet de budget 2016
le 11 avril prochain une hausse des taux
communautaires de la taxe d’habitation et
des taxes foncières. Cette hausse s’exercera
dans les termes suivants :
taux 2015

taux 2016

taxe
d’habitation

7,82%

9,20 %

taxe sur le
foncier bâti

7,57%

10,37 %

taxe sur le
foncier non bâti

10,16 %

11,95 %

taxe
d’enlèvement
des ordures
ménagères

9,74 %

8,80 %

Afin de prendre en compte l’effort réalisé
par les contribuables et afin de pouvoir
consacrer ces ressources exclusivement
aux
projets
d’investissement,
un
programme drastique de réduction des
dépenses de fonctionnement sera porté
par la proposition de budget présenté
prochainement au conseil communautaire:
• une réduction annuelle des dépenses
d’achat courant de 100 000 euros ;
• l’amorce d’un plan de réduction des
effectifs employés ;
• la réduction de 10% des indemnités
versées aux élus.

Vers une reprise de
l’investissement
"Après une 1ère année de mise en place et
d'organisation, 2015 a été marquée par
la consolidation d'un budget prudent
avec un faible niveau d’investissement
(480 000 euros). Ce 3e budget 2016 se
veut davantage orienté vers l'avenir.
Il permettra de lancer des projets plus
importants et en phase avec le territoire."
commente Roger Ruppert, vice-président
délégué aux finances. Ce sont plus de 1,8

million d’euros d’opérations d’équipement
qui seront proposées au vote du conseil
communautaire lors de la réunion du 11
avril prochain. Sont, entre autres, projetés :
• le lancement de l’opération de création
d’un pôle de santé libéral et ambulatoire
(premières études, à hauteur de 40 000 e) ;
• des opérations sur le réseau de voirie
(à hauteur de 1,05 Me), notamment les
aménagements de la rue du Paty ;
• l’amélioration du patrimoine bâti scolaire
(235 000 e), notamment à travers la
réfection de la véranda de l’école Muselli,
l’installation d’une chaudière à bois à
l’école de Trun, l’installation de réseaux
numériques dans les écoles de Sarceaux et
Jean de la Fontaine ;
• la rationalisation du réseau d’éclairage
public (150 000 e)
• l’amélioration de l’offre numérique à
travers la montée en débit de différents
sous-répartiteurs (90 000 e).
Par ailleurs, d’importantes opérations
d’investissement seront réalisées par le
service public d’assainissement collectif
que gère Argentan Intercom :
• la création du réseau d’assainissement
collectif de la commune de Moulins et du
hameau de Cuy (1,8 Me) ;
• l’édification d’un bâtiment destiné à
stocker les boues de la station d’épuration
(550 000 e) ;
• des travaux de réhabilitation des réseaux
d’assainissement existants (250 000 e). 

Suite à une décision du conseil
communautaire de faire peser le coût de
l’enlèvement des ordures ménagères non
seulement sur les particuliers mais aussi
sur les entreprises non industrielles, le
taux de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères) sera en recul en 2016
et compensera une partie de la hausse de
la taxe foncière.
Globalement, la hausse du produit fiscal
représente un surplus de recettes voisin
d’un million d’euros, soit une hausse des
recettes de fonctionnement de 6%.
En 2016, Argentan Intercom poursuivra son travail de réfection des établissements scolaires.
Un budget d'1 million d'euros devrait être alloué pour la voirie dans les communes du
territoire.

TRAVAUX

D'importants travaux à venir sur les routes d'Argentan
 Plusieurs opérations de mise en sécurité des routes et de réhabilitation de réseaux sont programmées dans les mois prochains sur Argentan. La circulation sur ces axes sera perturbée. Le
premier chantier débutera en mai. Zoom sur ces prévisions de travaux.

Passage à niveau
et création
d'un rond-point

À partir du mois de mai, la circulation sera perturbée sur l'axe d'Alençon / Sées. Un
giratoire viendra remplacer l'actuel carrefour tricolore.

Inscrit au programme de sécurisation
national, le passage à niveau d'Argentan a
fait l'objet d'un diagnostic de sécurité entre
RFF (Réseau Ferré de France), la région
Normandie, le conseil départemental
de l'Orne et Argentan Intercom. Au-delà
de l'amélioration de la visibilité et de la
circulation piétonne et cyclable, cette
étude a révélé l'obligation de sécuriser
le trafic des poids lourds au niveau du
carrefour de la route de Sées et de la rue
de la Saponite (route de la déchetterie).
À terme, cette dernière ne sera plus
accessible depuis la route de Sées,
excepté pour les cyclistes. Pour faciliter
la circulation, un rond-point va être créé
en lieu et place du carrefour tricolore en
direction d'Alençon. Ces travaux seront
financés à 50% par RFF, 20% par la région,

20% par le conseil départemental qui
assure également la maîtrise d'ouvrage et
10% par Argentan Intercom. Ils débuteront
en mai et devraient s'achever en juillet.
Cette nouvelle réorganisation va entraîner
des difficultés de circulation pendant cette
période. Ponctuellement, des déviations
seront mises en place. Une continuité de
ce projet est à l'étude avec la création d'un
second giratoire au carrefour du boulevard
de l'Expansion et de la rue du Progrès.

Programmes
prévisionnels de
réhabilitations (1)

gaz et de télécommunications. Durant
cette période, la circulation sera alternée
sur cet axe. À compter du 15 juillet, et
pour une durée de deux mois, l'ouvrage
d'art du pont sera totalement rénové. Le
conseil départemental, maître d'ouvrage
de cette vaste opération, mettra en place
des déviations. Dans la continuité de ces
travaux, Argentan Intercom débutera la
réhabilitation du réseau d'assainissement
collectif du boulevard Carnot. Le chantier,
d'une durée de deux mois, devrait débuter
mi-septembre.

>Argentan Intercom, pôle aménagement et
cadre de vie 02.33.12.25.25

Sur la rue de la République, les travaux
concerneront la réhabilitation du pont
du bras de l'Orne. Ils se dérouleront
en deux temps. De Juin à juillet, les
entreprises procéderont au déplacement
de leurs réseaux d'eau, d'électricité, de

et Agence départementale d'infrastructures
routières de Sées 02 33 31 23 66 

(1) En cas de non-respect du calendrier, ces travaux seront
reportés à l'année prochaine.

En bref...
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Des projets pour relancer l'attractivité du centre-ville d'Argentan
 À l’instar des villes moyennes, Argentan connaît, depuis 2000, une désertification de son centre-ville et un déclin démographique important. Aujourd'hui,
de nombreux logements et commerces sont vacants et des espaces publics méritent d'être requalifiés. D'ici quelques jours, Argentan Intercom va lancer
une étude sur la revitalisation du centre-ville. La collectivité s'est donnée 10 ans pour mener ce projet d'envergure et relancer l'attractivité résidentielle
et commerciale.
de construction, la collectivité réalisera
le PSLA square Nelson Mandela (ancienne
salle des fêtes).
Dans les jours qui viennent, un concours
d'architectes sera lancé. Ce dernier
permettra de sélectionner trois maîtres
d'oeuvres qui travailleront à la réalisation
d'une esquisse architecturale.

Un marché couvert
à l'étude

Plus de Vingt professionnels de santé travaillent à l'implantation d'un PSLA place de la Poste. Grâce au soutien logistique (gestion des
déchets et stérilisation du matériel) et humain de l'hôpital, de nombreuses spécialités pourraient ainsi y être représentées :
angiologue, cardiologue, infirmier anesthésiste, infirmier libéral, infirmier en soins palliatifs, kinésithérapeute, kinésithérapeute ostéopathe, médecins généralistes, orthophoniste, podologue, sage-femme.

B

aisse
de
la
consommation,
développement du e-commerce,
concurrence forte des zones
commerciales situées en périphérie et dans
les villes proches, diminution du nombre
d'habitants de la rue commerçante,... sont
autant de causes liées à la désaffection
du centre-ville. Pourtant, de la gratuité
du stationnement à la disponibilité des
terrains ou des bâtiments, Argentan
dispose de nombreux atouts pour engager
de nouveaux projets. La communauté de
communes a engagé une réflexion portant
sur la revitalisation du centre-ville. Une
étude portant sur son aménagement va
être lancée courant mai.
Face à l'urgence de la relance de
l'attractivité de notre territoire et à
une forte demande des professionnels
de santé, Argentan Intercom travaille
simultanément à un premier projet
d'implantation d'un équipement de santé
en centre-ville.

résidentielle et économique. Aujourd'hui,
la collectivité peut s'appuyer sur le centre
hospitalier, véritable poumon économique
du territoire avec ses 800 salariés.
L'agrandissement de l'hôpital a permis de
maintenir et de développer de nouvelles
spécialités médicales qui drainent dans
leur sillage des patients potentiellement
consommateurs. Conforter la dynamique
"santé" portée par l'hôpital devient ainsi
un enjeu majeur pour le territoire.

Quand santé rime
avec attractivité

par Argentan Intercom. Il fait suite à une
réflexion engagée par une vingtaine
de professionnels de santé. Une étude
d'opportunité et de faisabilité révèle la
possibilité de développer cet équipement
en centre-ville.

L'attractivité économique d'un territoire
passe par la qualité de son cadre de vie,
de ses infrastructures et de ses offres en
matière de services, de loisirs, de culture
et de santé. Aujourd'hui, Argentan peut se
prévaloir de disposer d'un grand nombre
de ces atouts. Ces dernières années, de
nombreux investissements ont été réalisés
sur la ville pour relancer l'attractivité

1er projet phare :
Implantation d'un
équipement moderne
de santé
Dans les années à venir, la moitié des
médecins généralistes en exercice sur le
territoire va partir à la retraite.
Pour lutter contre la désertification
médicale du bassin de vie d'Argentan,
un projet de PSLA(1) est aujourd'hui porté

Place de La Poste,
un site privilégié
Situé entre le tribunal et la Poste, l'espace
vert attenant au monument aux morts

Afin d'anticiper au maximum les futurs
usages et pour répondre à une forte
demande de la population, Argentan
Intercom va, en parallèle, engager une
étude de faisabilité d'implantation d'un
marché couvert dans le cœur de ville. À ce
stade du projet, aucun lieu n'a encore été
privilégié. Après concertation, les bureaux
d'études livreront des propositions
en adéquation avec les observations
recueillies.

représente une véritable opportunité de
redynamisation du centre-ville. L'enjeu est
d'implanter sur cette "place de la Poste", un
nouveau service greffé au tissu commercial
qui va générer du flux de personnes. "Ce > Pôle aménagement et cadre de vie site est privilégié et emblématique car il Argentan Intercom - Tél. : 02.33.12.25.25
est dans le centre-ville. C'est un vrai projet urbanisme@cc-argentan.fr 
ambitieux d'aménagement", commente
Michel Lerat, vice-président
délégué à l'aménagement.
Un nouveau lieu de vie,
mettant en valeur le
patrimoine
historique,
pourrait ainsi voir le jour
place du marché. Au total,
ce projet représente un
réaménagement urbain de
près d'un hectare en cœur
de ville. "Nous avons déjà
Aujourd'hui espace vert sans réel usage, la zone, située
rencontré les commerçants
entre l'actuelle place du marché, le palais de justice et la
sédentaires
et
non Poste, était, avant les bombardements de la seconde guerre
mondiale, une place avec des bâtiments et des jardins.
sédentaires ainsi que les
structures limitrophes à
la place de la Poste. Tous
ont compris l'intérêt d'une
telle opération. Avec ce
premier projet phare, le
processus de revitalisation
du centre-ville d'Argentan
sera engagé" poursuit
l'élu.
Fin avril, des sondages
archéologiques seront réalisés aux abords
(1) Les Pôles de Santé Locaux et Ambulatoires (PSLA)
permettent de consolider l'accès aux soins sur des terride la place du marché. Les conclusions
toires fragilisés. Ils sont constitués d'un réseau de professionnels de santé qui peuvent se regrouper dans une
de cette étude parviendront dans le
structure. Ils assurent des activités de soins et peuvent
participer
aux actions de prévention, de promotion de la
courant de l'été. En cas d'impossibilité
santé et de sécurité sanitaire.

RÉFORME TERRITORIALE

Quelles évolutions pour Argentan Intercom ?
 Troisième et dernier volet de la réforme territoriale, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) entend renforcer le rôle des
intercommunalités en agrandissant leurs périmètres de compétences et de territoire. Objectifs : mutualiser les ressources et les richesses pour porter des
projets d'envergure et relancer la croissance.

P

romulguée en août 2015, la loi NOTRe
prévoit une nouvelle réforme des
intercommunalités. Au 1er janvier 2017,

quasiment plus aucune communauté de
communes de moins de 15 000 habitants
ne devrait exister. La mise en application
de cette loi passe par un regroupement
des cdc. Les nouveaux territoires créés
devront être cohérents avec les bassins de
vie. Dans ce contexte, le préfet de l'Orne
a proposé, en octobre 2015, une nouvelle
carte de l'intercommunalité dans l'Orne
(voir carte ci-contre). Ce projet, appelé
schéma départemental de coopération
intercommunale, a été arrêté le 22 mars
dernier. Il prévoit une fusion entre les
communautés de communes d'Argentan

Intercom, des courbes de l'Orne et du
haras du Pin. Ce nouveau territoire,
composé de 72 communes, comprendrait
plus de 34 000 habitants. Les communes
et les communautés de communes
concernées par ce nouveau périmètre
doivent se prononcer avant le 31 août
2016 sur ce projet de fusion. À compter
de cette date, les trois établissements
auront quatre mois pour mettre en ordre
de marche la future intercommunalité et
préparer les transferts de compétences
imposés dans le cadre de la loi puisqu'au
1er janvier 2017, la "promotion du tourisme,
le "commerce" et les "gens du voyage"
deviendront des domaines d'intervention
intercommunaux. À suivre...

ASSAINISSEMENT À
RONAI

Les travaux
s'achèvent
Les entreprises procèdent
actuellement aux derniers
essais de fonctionnement des
installations. Prochainement,
les habitants du bourg de Ronai
et du hameau de Pierrefitte
recevront un courrier les invitant
se raccorder à la nouvelle station
d'épuration. L'entretien du réseau
d'assainissement collectif et de la
station a été délégué à l'entreprise
Veolia.
> Renseignements service
assainissement 02.33.12.25.25

CENTRE AQUATIQUE

Dates des épreuves
du BNSSA
Les épreuves du BNSSA (Brevet
National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique) se
dérouleront le mardi 19 avril au
centre aquatique. Déroulé de la
matinée :
7h-9h : épreuve écrite QCM
9h-12h30 : déroulement des 3
épreuves aquatiques
13h : délibération des jurys et remise
des attestations de réussite par les
services de la Préfecture de l'Orne.
> Renseignements
centre aquatique 02.33.12.15.45

RENTRÉE SCOLAIRE
2016 / 2017

Pas de changement
des temps scolaires
Afin d'assurer une continuité
des projets périscolaires et une
stabilité pour les enfants et les
familles, la communauté de
communes a décidé de ne pas
modifier l'organisation des temps
scolaires à la rentrée prochaine.
Cette année 2016-2017, sera
une année d'observation et
d'évaluation de l'ensemble des
dispositifs mis en place et piloté
par Argentan Intercom.
> Renseignements service
éducation - Argentan Intercom
02.14.23.00.20

CONSERVATOIRE

2e rencontre
des orchestres
d'harmonie
Samedi 30 avril à 20h30, le
conservatoire organise la 2e rencontre
des orchestres d'harmonie. Plus de
100 musiciens des conservatoires
et écoles de musique d’Argentan,
Briouze, La Chapelle d’Andaine, Flers
et Messei se retrouveront sur la
scène du quai des arts.
> Gratuit sur réservation au
conservatoire à partir du 18 avril
02.33.67.28.03

ÉCONOMIE

Argentan Intercom
vous accompagne
dans votre
recherche de locaux
Vous souhaitez installer ou vous
développer votre entreprise ? La
cellule économique d'Argentan
Intercom vous conseille et vous
soutient dans votre recherche
foncière et immobilière.
> Renseignements
Jonathan Patourel 07.85.75.43.34

En bref...

ÉCONOMIE

Zooms sur des entreprises du territoire
DEUX ENTREPRISES D'ACTIVAL D'ORNE RÉCOMPENSÉES PAR LE PRIX STARS ET MÉTIERS
 Depuis 36 ans, le prix Stars et métiers, organisé par la Banque Populaire de l’Ouest et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Orne, met en lumière
les savoir-faire et les initiatives locales. Cette année, parmi les trois lauréats, figurent deux entreprises argentanaises implantées dans la zone d'activité
Actival d'Orne. Le prix "Management des ressources humaines" a été décerné à Petra Danissen, de l'entreprise Techni Graph publicité. Christophe
Durand, peintre décorateur de l'entreprise Villa née d'ici, a quant à lui reçu le prix "Dynamique commerciale". Zoom sur ces deux chefs d'entreprise
d'exception.

L’humain au cœur du projet de Petra Danissen

Plongée dans l’univers de la décoration à la Villa Née d’Ici

Après vingt ans d’expérience
dans la publicité, Petra
Danissen reprend, en 2011,
Techni Graph Publicité,
entreprise spécialisée dans la
signalétique et le marquage
de véhicules. Convaincue
que ses collaborateurs sont
la force vive de l’entreprise,
elle met tout en œuvre pour
Petra Danissen, au centre de la photo, entourée par
leur offrir les meilleures
toute son équipe.
conditions de travail. Dans
un premier temps, elle réalise un audit complet de sa société. Une réorganisation
des locaux est engagée. "Je veux connaître mes collaborateurs afin de répondre à
leurs besoins. Si un salarié n’est pas épanoui, il ne fait pas du bon travail", déclaret-elle. Pour développer les compétences et assurer la polyvalence de l’équipe, des
formations sont régulièrement dispensées. La dernière en date reposait sur le Total
Covering, une technique d’habillage de voiture. Très attachée à la cohésion de
groupe, Petra Danissen souhaite que chacun trouve sa place. Elle encourage donc ses
collaborateurs à prendre la parole et proposer de nouvelles idées. L’objectif est de
participer au développement et au "grandir ensemble" de l’entreprise. En cinq ans,
l’équipe est passée de quatre à six personnes. Le développement va se poursuivre en
2016 avec l’embauche de l’apprenti actuellement en formation.

En 1999, Christophe Durand
s'installe
à
Boucé
en
tant
qu'artisan-peintredécorateur. Son savoir-faire
et son expertise s’expriment
à travers la réalisation de
peinture
décorative
en
intérieur. À la demande
d’architectes, il réalise des
travaux de rénovation du
Christophe Durand et son épouse, Stéphanie, au
patrimoine
notamment
milieu du milieu du matériel de peinture.
dans les châteaux et les
églises. Dernièrement, l’artisan est intervenu sur l’église de Tournai-sur-Dives. "Sur
les chantiers des monuments historiques, je participe à la restauration des fresques,
conçois des pochoirs, du faux bois et du faux marbre,...", déclare-t-il. Installé depuis
2012 dans la zone d'Actival d'Orne, Christophe Durand a aménagé un showroom
de décoration attenant à son atelier, "Villa Née d'Ici", dans lequel il présente des
réalisations et suggère des idées et des ambiances. Suite à des travaux réalisés
en 2014, l’artisan dispose d’un local de 180 m² répartis entre l’atelier, le bureau, le
stockage et la boutique. Le choix des fournisseurs étant un critère primordial, il est
le seul dans l’Orne à proposer les peintures Farrow & Ball. Pour accroître sa visibilité,
le dirigeant développe de nombreux outils de communication. "Nous avons un site
internet et une page Facebook", précise l’artisan. Passionné par son métier, Christophe
Durand envisage l’avenir avec sérénité. "La décoration est en perpétuelle évolution.
Il y a toujours de nouvelles tendances, de nouvelles idées. Pour moi, ce n’est que du
bonheur", conclut-il.

> Renseignements Techni Graph Publicité 02.33.67.65.06
Site internet : www.tgpub.com

> Renseignements Villa Née d'Ici 02.33.67.29.57
Site internet : villaneedici.fr / Facebook : www.facebook.com/villaneedici

APPRO VERT PREND DE LA HAUTEUR
L'entreprise familiale créée il y a bientôt 30 ans
n'en finit pas de s'agrandir. Spécialisée dans
le négoce des céréales, la PME a su diversifier,
au fil des années, son offre commerciale en
déclinant des gammes de produits pour le bétail
et la culture. "Aujourd'hui, Appro vert est implanté
sur Argentan, Gacé, Ri et Sées et emploie trente
personnes. En décembre 2014, nous avons fait
l'acquisition d'un terrain de 2 hectares mitoyen de
notre siège à Argentan. Notre objectif : centraliser
et augmenter notre capacité de stockage et de
séchage des céréales. Avec cet investissement nous
pourrons stocker 11 000 tonnes supplémentaires
de céréales et sécher jusqu'à 1 500 tonnes de blé
par jour ! ", commente Florian Balloche, directeur

de l'entreprise. Les travaux débutés en septembre
2015 seront terminés pour la moisson 2016. À
terme, ce vaste chantier de 2,5 millions d'euros
verra naître 4 silos de stockages de 2700 tonnes
chacun mesurant plus de 25 mètres de hauteur,
une cellule de préparation des céréales de 240
tonnes et un séchoir. "Cette extension va nous
permettre de gérer plus facilement les années
plus humides grâce à notre capacité de séchage
et de nous adapter à l'augmentation de la culture
céréalière. Avec ce projet d'envergure, nous
souhaitons pérenniser notre entreprise et notre
indépendance. Nous nous préparons à relever les
nouveaux défis de demain". conclut-il.
> Renseignements Appro Vert 02 33 36 91 16

Plus de 1 400 m3 de béton ont été nécessaires pour la création de l'extension.
Chaque année, 30 000 tonnes de marchandises pourront circuler dans les 4 silos
de 2 700 tonnes. En période de forte activité, Appro Vert pourra réceptionner et
expédier 200 tonnes de marchandises supplémentaires par heure.

Site internet : www.appro-vert.fr

MAPED RACHÈTE HELLER JOUSTRA À TRUN
C'est officiel depuis le 14 mars 2016, l'entreprise
familiale Maped, leader mondial dans la
conception et la fabrication d'articles scolaires,
vient d'acquérir la société Heller Joustra, spécialiste
de la maquette et du loisir créatif. Suite au dépôt
de bilan de la société trunoise en février 2016, ce
rachat de la dernière chance prévoit la sauvegarde
de 34 emplois et de l'atelier de production.
L'entreprise Heller Joustra devient Maped Heller
Joustra. Ce rachat fait suite à des discussions
engagées en janvier 2015 avec la société Maped
(Manufacture d'Articles de Précision Et de Dessin).
Depuis, Heller a rencontré de nouvelles difficultés
financières et a déposé le bilan le 2 février 2016.
Cette opération de sauvetage intervient à un
moment charnière pour Heller Joustra. "Je suis
aujourd'hui totalement sereine de transmettre
cette entreprise historique à Maped, un groupe

90% des jouets Joustra et 100% des maquettes Heller sont fabriqués à Trun.

MAGAZINE

Première réunion du
conseil éducatif
Le conseil éducatif, composé
d'élus, de partenaires
institutionnels, d'enseignants et
de parents d'élèves s'est réuni
pour la première fois le 23 février.
L'objectif de cette instance est
de définir les orientations et les
priorités du projet éducatif de
territoire. À ce titre, il assure une
cohérence globale entre le projet
et sa mise en œuvre dans les
écoles. Lors de cette rencontre, les
participants ont travaillé en atelier
sur différentes thématiques qui
viendront nourrir l'évaluation. Une
prochaine réunion est prévue le
17 mai.
> Renseignements service
éducation 02.14.23.00.20

ASSAINISSEMENT

Bientôt des études
sur Bailleul et
Boischampré
Un bureau d'études chargé de
la construction d'un réseau
d'assainissement collectif sur
les communes de Bailleul et de
Boischampré (Saint-Christophele-Jajolet) sera prochainement
missionné. Argentan Intercom
espère pouvoir programmer le
lancement des travaux en 2017.
> Renseignements service
assainissement 02.33.12.25.25

CUISINE CENTRALE

Une soupe offerte
Dans le cadre de la manifestation
"Les mots de la gourmandise"
organisée par l'EXR, l'équipe de
la cuisine centrale a confectionné
spécialement pour les utilisateurs
du marché un potage "Dubarry "
à base de poireau, de chou-fleur
et de crème fraîche. Pour la petite
histoire, ce potage fut créé par
le cuisinier de la comtesse du
Barry, favorite du roi Louis XV. Cinq
litres de soupe ont ainsi été offerts
le mardi 22 mars.

ASSAINISSEMENT À
MOULINS-SUR-ORNE

La création du
réseau débute
prochainement
Une consultation qui permettra
de sélectionner les entreprises
chargées de la réalisation
du réseau d'assainissement
collectif de Moulins-sur-Orne
est actuellement en cours. Les
travaux vont débuter en juin. Ils
concernent le bourg de Moulins
et le hameau de Cuy situé sur la
commune d'Occagnes. Le nouveau
réseau sera en ordre de marche
dans le courant de l'hiver 20162017.
> Renseignements service
assainissement 02.33.12.25.25

ÉDUCATION

Ouverture des
inscriptions scolaires

français qui a réussi un parcours exceptionnel en
moins de trente ans", déclare Yvonne Demorest,
PDG de Heller Joustra. Avec ce rapprochement,
Maped compte investir le marché français du loisir
créatif. "Nous avions déjà un pied dans cet univers
via le dessin et le coloriage. Joustra est finalement
une continuité naturelle de Maped. Nos univers sont
très proches", commente Antoine Lacroix, directeur
de Maped Europe et en charge de la nouvelle
filiale. Le repreneur a assuré maintenir le site de
production à Trun et sauvegarder 34 emplois. "En
combinant recapitalisation de l'entreprise Heller
Joustra et mise en place d'un service recherche
et développement, nous souhaitons orchestrer
le renouveau de la marque pour décembre 2018.
Objectifs : Atteindre les 20 millions de chiffre
d'affaires en 2020 en s'appuyant sur le réseau
Maped à l'export et assurer la pérennité du projet",
conclut le dirigeant.

Journal de la communauté de communes Argentan Intercom / Numéro 3 9/ avril 2016
12 route de Sées - BP 90220 - 61205 Argentan cedex - Tél. : 02.33.12.25.25 - Courriel : informations@cc-argentan.fr
Directeur de la publication : Laurent Beauvais / Conception graphique et éditoriale, rédaction et mise en page : Argentan Intercom /
Photos : Argentan Intercom / Impression : Graph 2000 / Nombre d’exemplaires : 11 000 / Dépôt légal : à parution

ÉDUCATION

Les parents peuvent inscrire leur
enfant dans une école du territoire
intercommunal. L'inscription est
obligatoire en cas de première
scolarisation dans une école du
territoire d'Argentan Intercom ou
suite à un changement d'école.
Selon le lieu géographique de
l'établissement, les dossiers
d'inscription sont à retirer :
- pour les écoles d'Argentan,
au service éducation (rez-dechaussée de la Maison des
Entreprises et des Territoires - 12
route de Sées à Argentan) ;
- Pour les écoles de Nécy,
Occagnes, Sarceaux et Trun,
directement auprès des directeurs
de ces écoles.
Pour toute demande de dérogation
concernant la scolarisation d'un
enfant, les formulaires et les
dossiers d'inscription sont à retirer
directement au service éducation.
> Renseignements service
éducation 02.14.23.00.20

