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Eaux usées

L’assainissement change de mains
La Communauté de Communes du Pays d’Argentan a choisi la société Nantaise des Eaux Services (NDES) 
pour gérer l’assainissement collectif et non-collectif. Bonne nouvelle : la facture baissera.



entre noUs

2012 : année de la nouvelle 
intercommunalité du Pays d’Argentan

L’année 2011 s’est terminée par une bien mauvaise 
image : celle de la division des intercommunalités 
du Pays d’Argentan face au projet préfectoral 
mal préparé et qui a, bien entendu, échoué.
En ce début d’année, il faut reprendre ce sujet 
pour éviter le pire : la poursuite d’un morcellement 
intercommunal pour affronter les difficultés 
économiques et sociales que rencontre notre 
territoire, comme tous les autres en France.
Je ne veux plus que le Pays d’Argentan soit montré 
du doigt comme le mauvais élève de la classe 
ornaise. Je ne veux plus que cette division politique 

continue à caractériser le troisième pôle économique et culturel 
de l’Orne. Je veux que la solidarité, indispensable en ces temps 
de crise sociale, s’étende autour de nous pour apporter des réponses 
concrètes aux citoyens qui nous attendent. 
Mais je veux aussi être réaliste et j’écoute ce que disent mes 
collègues élus voisins. Aussi, il faudra être pédagogue, convaincant 
et savoir dialoguer pour espérer avancer, même partiellement, 
même lentement.
Ce premier numéro de l’année du magazine de la CDC vous présente 
des réalités mal connues de notre action collective et ignorées 
par ceux qui nous dénigrent. Les impôts des communes rurales 
de la CDC n’ont pas augmenté au niveau de ceux d’Argentan après 
leur entrée, il y a 15 ans. Les équipements culturels et sportifs 
de la CDC sont fréquentés de façon importante par des habitants 
de communes hors CDC à un tarif qui ne représente pas le coût de 
ce que paye un habitant de cette même CDC. Enfin les entreprises 
installées sur la CDC offrent de nombreux emplois à des actifs 
résidant au-delà du périmètre de notre intercommunalité.

Ma priorité en 2012 sera donc de créer les conditions d’un 
élargissement cohérent de notre intercommunalité. Car il faut 
que nous ayons réalisé cet élargissement avant le 1er janvier 2013 
si nous ne voulons pas reculer dans la bataille de l’emploi et 
de la démographie.

LAURENT BEAUVAIS
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

Le nouveau périmètre 
défini par la préfecture 
le 16 décembre 2011 est 
à revoir. L’union des 
intercommunalités autour 
du Pays d’Argentan est 
pourtant indispensable 
pour mieux travailler 
ensemble, rassembler 
plus de moyens et être 
plus forts. Des maires de 
deux communes de la 
CDC du Pays d’Argentan 
témoignent des avantages 
d’un tel regroupement et 
réfutent les idées fausses.

sUr PArole

Intercommunalité : les avantages du regroupement

Plus forts unis que tout seul ! 
L’adage est bien connu mais 
a, parfois, du mal à être bien 

compris. Pourtant, les avantages des 
regroupements sont nombreux mais 
se heurtent à des idées fausses qui cir-
culent au sujet de l’intercommunalité. 
La création et la longévité de la Com-
munauté de communes (CDC) du Pays 
d’Argentan prouvent que les com-
munes, unies et rassemblées, peuvent 
agir, se développer et multiplier leurs 
forces et leurs moyens pour aller au-
delà de leurs propres capacités. Et le 
rayonnement de la CDC du Pays d’Ar-
gentan va bien au-delà de ses limites 
intercommunales. C’est vrai au niveau 
de ses équipements et au niveau éco-
nomique. Par ces exemples concrets, on 
voit bien que l’union doit nécessaire-
ment s’élargir.

• Les équipements : grâce à l’action de 
la CDC du Pays d’Argentan, des équi-



pements intercommunaux (le Centre 
aquatique, la Médiathèque et le 
Conservatoire) sont ouverts à tous. Les 
tarifs sont bien sûr les mêmes pour les 
habitants de chacune des onze com-
munes membres. Ces équipements de 
centralité, comme le montre la carte 
(lire page suivante), sont utilisés par 
des habitants qui viennent des inter-
communalités voisines. Preuve en est 
que ces équipements ont un rayon-
nement beaucoup plus large que les 
limites des onze communes.  

• L’économie : le territoire de la CDC 
du Pays d’Argentan totalise 9 000 em-
plois. Or, les actifs de ce même péri-
mètre ne sont que 6 500. Là encore, 
cela démontre que le rayonnement 
de la CDC s’étend bien au-delà des ses 

Est-ce que les impôts ont augmenté en entrant dans l’intercommunalité ?
Non. La somme des taux communaux et intercommunaux est exactement identique 
à ce qu’était le montant de l’impôt communal avant l’entrée dans la CDC du Pays 
d’Argentan. Il faut également ajouter que le regroupement n’a pas empêché ni freiné 
les investissements dans nos communes. 

Y a-t-il des avantages à être en intercommunalité ?
Comme toutes les communes de la CDC du Pays d’Argentan, nous bénéficions des tarifs 
préférentiels des équipements communautaires, que l’habitant soit d’Argentan, de Marcei 
ou d’une autre commune de l’intercommunalité. C’est vrai pour le Centre aquatique, la 
Médiathèque ou le Conservatoire mais c’est vrai aussi pour la halte-garderie/crêche 
ou le centre aéré qui, eux, sont restés de la compétence de la ville d’Argentan. Pour 
ces deux derniers équipements, nos habitants payent le même prix que les habitants 
d’Argentan, la communauté de communes compensant en notre faveur la différence 
de prix. Enfin, il faut le rappeler, nous bénéficions de tous les services supports de la 
communauté de communes.

Quant au fonctionnement, y a-t-il des différences entre grande et petite commune ?
Pas du tout. Que ce soit au conseil ou dans les commissions, chaque commune est 
représentée, qu’elle « pèse » 100 habitants ou 15.000 habitants. Nous discutons d’égal 
à égal sur tous les sujets. Et ça se passe très bien entre nous.

« L’intercommunalité n’a pas freiné 
les investissements dans nos 
communes »  Xavier Bigot, maire de Marcei

Interview
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Intercommunalité : les avantages du regroupement
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Le nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale dans l’Orne a été adopté par la préfecture 
d’Alençon. Ce schéma est issu de la loi sur l’intercommunalité 
voulue par le gouvernement afin de renforcer  l’attractivité des 
territoires par des intercommunalités plus fortes et moins morcelées 
pour un meilleur partage des richesses et des équipements. En 
l’état actuel, un nouveau périmètre a été défini pour la CDC du Pays 
d’Argentan comprenant la CDC de la Vallée de la Dives, la CDC de la 
Plaine d’Argentan Nord et la CDC du Pays d’Exmes (Pays du Haras 
du Pin), plus la commune de Vrigny. Néanmoins, ce périmètre ne 
s’appliquera qu’après un accord entre les CDC concernées. 

CDC DU PAYS D’ARGENTAN

CDC DE LA PLAINE D’ARGENTAN NORD

CDC DE LA VALLÉE DE LA DIVES

CDC DU PAYS D’EXMES

COMMUNE DE VRIGNY

le Nouveau périmètre arrêté 
par la CDCI* le 16 décembre 2011

* Commission Départementale de Coopération Intercommunale



Depuis quand êtes-vous dans l’intercom ?
La commune de Juvigny-sur-Orne a adhéré à l’intercommunalité du Pays d’Argentan 
dès son origine, en 1993. C’était encore l’époque du district. Ce n’était pas évident pour 
une petite commune comme la nôtre mais on progresse mieux à plusieurs. De plus, ce 
choix était guidé par le fait que notre bassin de vie, c’est Argentan. Il était donc logique 
de venir travailler avec la ville-centre, plutôt que de faire de la résistance. 

Avez-vous perdu de l’indépendance ?
Pas du tout. Au contraire, avec le transfert de compétences, on a pu faire des choses que 
tout seul on n’aurait pas pu réaliser. Je pense à une opération d’amélioration de l’habitat 
qui nous a permis de disposer des mêmes moyens que pour les habitants d’Argentan. 
Il en va de même pour la voirie ou pour l’assainissement que nous allons lancer bientôt 
et qui représente un investissement important. 

Concernant le fonctionnement, les petites communes sont-elles entendues ?
Bien sûr. Nous prenons part aux décisions comme les autres. Certains nous ont dit : 
« vous n’aurez pas votre mot à dire ». C’est faux ! Grandes et petites communes ont la 
même voix et le même pouvoir. Dès le début, nous avons fixé la règle de l’unanimité. Il 
n’y a jamais eu de blocage. 

« Toutes les communes ont la même 
voix et le même pouvoir »  
Jean-Jacques Lahaye, maire de Juvigny-sur-Orne

Interview
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Les équipements de la CDC du Pays d’Argentan rayonnent bien au-delà de la CDC

Centre aquatique, Médiathèque, 
Conservatoire : Le nombre 
d’inscrits à ces équipements 
provient à 61,5% de la CDC du pays 
d’Argentan. Ils représentent 22,5% 
de la population du territoire. 
38,5% proviennent des CDC situées 
dans le bassin de vie du Pays 
d’Argentan. Ainsi ils représentent : 
11% de la population de la 
CDC d’Ecouché, 10,7% de la 
population de la CDC d’Exmes, 
7,8% de la population de la CDC 
du Pays de Mortrée, 9,5% de 
la population de la CDC de la 
Plaine d’Argentan nord et 5,6% 
de la population de la CDC de la 
Vallée de la Dives. Certes le prix 
d’inscription n’est pas le même 
pour leurs habitants, mais il faut 
savoir que le coût réel par usager 
de ces équipements est bien 
supérieur aux tarifs pratiqués. 
(Conservatoire : coût moyen d’un 
élève 1 498 € / an, Médiathèque : 
coût moyen d’un abonné 290 € / 
an, Centre aquatique : coût 
moyen d’une entrée 10 € / an) 
seuls les habitants de la CDC du 
Pays d’Argentan assument la 
différence entre ce coût et les tarifs 
en vigueur. 

frontières intercommunales puisque 
2 500 personnes proviennent des terri-
toires alentours. Ainsi, les zones d’acti-
vités, créées et financées par la seule 
CDC du Pays d’Argentan, servent au 
développement d’un territoire beau-
coup plus large.

• La fiscalité : au départ, chaque com-
mune percevait la Taxe Professionnelle 
(TP), payée par les entreprises. Lors de 
la création de la Taxe Professionnelle 
Unique (TPU), un mécanisme d’attri-
bution de compensation, inscrit dans 
les textes, a garantit les recettes de la 
CDC et des communes. De même, lors du 
vote de la taxe additionnelle par la CDC 
du Pays d’Argentan, les communes ont 
baissé leur propres parts. La solidarité a 
donc joué à plein. Ainsi, on peut affir-
mer, et cela est facilement vérifiable, 
que la Communauté de Communes n’a 
rien coûté aux ménages. 

CDC DU PAYS D’ARGENTAN

22,5 %

CDC DE LA VALLÉE DE LA DIVES

5,6 %

CDC DE LA PLAINE 
D’ARGENTAN NORD

9,5 %

CDC D’ECOUCHÉ

11 %

Périmètre proposé pour la future 
CDC du Pays d’Argentan

CDC DU PAYS 
DE MORTRÉE

7,8 %

CDC DU PAYS 
D’EXMES

10,7 %

Pourcentage de la population inscrite sur ce territoire 
dans un équipement de la CDC du Pays d’Argentan.



Depuis 2007, la CDC conditionne l’attribution de ses 
marchés publics aux entreprises qui s’engagent à 
employer des habitants en recherche d’emploi ou 
en insertion. Un tremplin vers une première expé-
rience professionnelle, voire une formation, pour 
des jeunes sortis du système scolaire sans qua-
lification et une occasion, pour les demandeurs 
d’emplois de longue durée de remettre un pied 
à l’étrier. Le recours à ces clauses s’est généra-
lisé à partir de 2007, avec la rénovation urbaine 
de Saint-Michel : 5 % du nombre total d’heures 
travaillées devaient être réservées à des habitants 
du quartier ou du bassin d’emploi d’Argentan. 
« Obligatoires dans le cadre de ce projet financé 
par l’ANRU (1), la CDC a désormais décidé d’inclure 
systématiquement les clauses d’insertion sociale 
dans tous ses marchés publics de travaux (voi-
rie, assainissement, etc.), souligne Jean-Louis 
Carpentier, vice-président de la CDC en charge du 

logement et de l’urbanisme. C’est aussi un objectif 
inscrit à l’Agenda 21 de la communauté de com-
munes ».

Objectif atteint et dépassé
« Les clauses d’insertion sociale constituent un dis-
positif légal qui permet à la collectivité d’utiliser la 
commande publique comme outil de lutte contre le 
chômage et l’exclusion », rappelle Philippe Onfray. 
Depuis 2010, ce chargé de mission pour la CDC, assure, 
au cœur du quartier Saint-Michel, la liaison entre les 
entreprises et les structures d’insertion et de formation 
sur le terrain. Il veille à leur respect. « Sur la rénovation 
du quartier Saint-Michel, 19 000 heures devaient être 
effectuées par des personnes en recherche d’emploi sur 
le quartier. L’objectif a été largement dépassé, avec 
27 000 heures déjà réalisées à ce jour. Près de 3 000 
sont prévues en 2012, soit l’équivalent de 2 temps 
plein », compte-t-il. Des clauses qui ont principale-

ment bénéficié aux jeunes de moins de 26 ans sans 
expérience ou sans qualification (38 %), aux bénéfi-
ciaires de minima sociaux (plus de 35 %) ainsi qu’aux 
demandeurs d’emploi de longue durée (près de 17 %). 
Près de 60 % des personnes employées dans le cadre 
des clauses d’insertion résidaient dans le quartier, les 
autres venant principalement des Provinces et de Val-
lée d’Auge. Au total, près de 70 habitants d’Argentan 
ont ainsi travaillé sur le chantier de rénovation urbaine 
du quartier Saint-Michel. « Le bilan est très positif, et 
montre que les maîtres d’ouvrages du projet, c’est-
à-dire la CDC, la ville et les bailleurs sociaux, comme 
les entreprises ont joué le jeu », souligne Jean-Louis 
Carpentier. Convaincu par l’effet levier du dispositif 
pour l’insertion des publics en difficulté, la CDC veut 
désormais aller plus loin. Objectif 2012 : amener les 
bailleurs sociaux à s’engager dans la même démarche 
pour leurs travaux de rénovation et de réhabilitation 
du parc social. 

UrBAnisme

Rénover les quartiers… et l’emploi
En inscrivant les clauses d’insertion sociale dans ses appels d’offre, la CDC mène deux chantiers parallèles : 
celui de la rénovation urbaine d’un côté, celui de la lutte contre le chômage et l’exclusion de l’autre.

Ex
pr

es
so

Le 8 décembre dernier, la plateforme 
logistique d’entreposage de produits surgelés 
de Partner Logistics a été inaugurée en 
présence de Bram Hage, son fondateur et 
de Rémy Picard, Vice-président chargé du 
développement économique de la CDC. Cette 
première implantation en France de la société 
néerlandaise est impressionnante. Haute de 
33 mètres, cette chambre froide automatisée 
de 6 000 m2 peut contenir 40 000 palettes. 
La plateforme, située sur la zone d’activités 
de Beaulieu d’Argentan, bénéficie d’un 
système de raréfaction de l’oxygène, unique 
en France, afin de maintenir un froid constant 
(-22° C à l’intérieur). En réduisant ainsi 
l’oxygène, la technique permet de limiter les 
risques d’incendie.

Autour de nous

La plateforme Partner Logistics 
inaugurée

(1) Agence Nationale de Rénovation Urbaine.



Autour de nous

Compétente pour gérer l’assainissement collectif 
et non-collectif sur l’ensemble de son territoire, 
la Communauté de Communes (CDC) vient de 
choisir un nouveau délégataire pour gérer ce 
service public de collecte et de traitement des 
eaux usées et des eaux pluviales indispensable 
à la vie de tous les jours. 
Tout d’abord, une explication s’impose sur ce 
qu’est une Délégation de service public (DSP). 
Dans le cadre de la DSP retenue, la collectivité (ici 
la communauté de communes) garde la propriété 
des installations mais fait le choix de déléguer 
la gestion du fonctionnement des installations. 
On parle, en langage juridique, d’affermage (1), 
ce qui veut dire que le « fermier»  (l’entreprise 
retenue) se voit donc confier la seule exploitation 

du service.
Ensuite, quelques mots sur la procédure. Le 
contrat précédent arrivant à terme fin janvier 
2012, la procédure de renouvellement avait ainsi 
été lancée dès mars 2011 (2) par une délibération 
de la CDC. Plusieurs mois ont donc été néces-
saires pour parvenir au choix final, validé par 
un vote unanime du conseil communautaire le 
29 novembre 2011. 

Un contrat d’exploitation 
qui répond aux attentes

Enfin, le choix. Après analyse des offres, la com-
munauté de communes a retenu la Nantaise des 
Eaux Services (NDES). Dans la comparaison des prix, 

différents éléments ont été pris en considération, 
comme les charges d’exploitation et les tarifs pro-
posés, tant sur l’assainissement collectif, les eaux 
pluviales que l’assainissement non-collectif. « 
C’est la Nantaise des Eaux qui a fait l’offre tarifaire 
la plus intéressante sur l’ensemble des points », a 
expliqué Laurent Beauvais, président de la CDC, 
lors du conseil de novembre dernier. De même, 
les engagements du candidat pour l’exploitation, 
c’est-à-dire les moyens qu’il mettra en oeuvre, 
ont été examinés, tant sur la station d’épuration 
que sur le réseau et l’organisation. « Au terme des 
négociations, l’offre de NDES présente un meilleur 
rapport qualité/prix », a conclu le président.
Dans les conclusions du rapport remis au conseil 
communautaire, il est indiqué que le futur contrat 
avec NDES « prévoit une gestion du patrimoine 
répondant au cahier des charges élaboré par la 
CDC, tels que l’engagement d’exploiter la station 
d’épuration dans le respect des conditions de rejet 
des effluents au milieu naturel, l’engagement de 
transporter et de valoriser les sous-produits de 
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AssAinissement collectif et non-collectif 

La Nantaise des Eaux aux commandes

Au 31 janvier prochain, une nouvelle entreprise sera chargée 
de l’assainissement collectif et non-collectif sur le Pays d’Argentan. 
Après Véolia, c’est la Nantaise des Eaux Services (NDES) qui va gérer  
ce service public. 

Le nouveau contrat d’exploitation avec la Nantaise des Eaux répond aux attentes de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan.



traitement de la station d’épuration selon une 
filière conforme à la réglementation en vigueur, 
l’engagement d’exploiter le réseau de collecte en 
respectant les objectifs maximaux de taux d’obs-
truction sur les canalisations et les branchements. 
» Soit, pour la Communauté de Communes du Pays 
d’Argentan, un contrat d’exploitation de ses ins-
tallations qui répond à ses attentes. 

(1) L’affermage est le contrat par lequel le contractant 
s’engage à gérer un service public, à ses risques et 
périls, contre une rémunération versée par les usagers. 
 
(2) A la suite de l’avis d’appel public à concurrence publié 
en mars 2011, cinq sociétés ont fait acte de candidature le 10 
mai : SAUR sas, STGS sas, Compagnie des Eaux et de l’Ozone 
(Véolia Eau), Nantaise des Eaux Service et Lyonnaise des 
Eaux France sa. Seules les trois dernières ont remis leurs 
offres le 27 juin. Un premier tour de négociations a été 
engagé avant la remise des deuxièmes offres. Là, seules 
les entreprises NDES et Véolia ont été retenues. 
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La Nantaise des Eaux aux commandes

Des travaux de réseau 
à réaliser
Le territoire de la CDC totalise 108 kilomètres de réseaux. 
L’augmentation de la part de la CDC permettra de renouveler 
2 km de ces canalisations tous les ans. De plus, conformément 
au schéma global d’assainissement, les travaux sur le réseau 
collectif seront réalisés dans un certain nombre de communes 
de la CDC selon l’agenda suivant. Il représente un investisse-

ment de 5,5 millions d’euros.

ARRIVÉE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (sur tout ou partie 
des communes) : 
•  en 2012 : Aunou-le-Faucon, 
 Saint-Loyer-des-Champs et Juvigny-sur-Orne ;
•  en 2013 : Sévigny ;
•  en 2014 : Sai ;
•  en 2015 : Bailleul ;
•  en 2016 : Saint-Christophe-le-Jajolet.

La Nantaise des Eaux à Argentan

5,5 millions d’euros seront consacrés à l’arrivée de l’assainissement collectif dans les communes.

Au terme de la procédure engagée par la CDC du Pays d’Argentan, 
c’est finalement la Nantaise des Eaux Services (NDES) qui va gérer 
le traitement des eaux usées et des eaux pluviales pendant les dix 
prochaines années. Pour exercer sa mission, la société va ouvrir un 
bureau sur Argentan (sur rendez-vous uniquement) au cours de ce 
premier trimestre 2012. L’équipe de la NDES sera ainsi constituée de 
quatre personnes. 

Une facture d’assainissement qui va baisser

Même si la Nantaise des Eaux Services (NDES) va dé-
sormais gérer l’assainissement, le montant à payer 
sera toujours indiqué sur la facture globale d’eau et 
d’assainissement envoyée par  Véolia qui poursuit sa 
gestion du service d’eau potable. La renégociation de 
la délégation de service public de l’assainissement 
avec les différentes entreprises candidates a permis 
de redéfinir les prix. Les négociations avec NDES se 

traduisent ainsi par une baisse de la rémunération du 
délégataire. Pour l’usager, la baisse de la part assai-
nissement sera de 15,27 % et cela alors que la CDC a 
augmenté légèrement sa part afin d’assurer le renou-
vellement constant de ses réseaux et de construire 
l’assainissement collectif dans les communes (enca-
dré). La part eau potable restant inchangée. La baisse 
sur la facture globale sera de 5,5 %.

-5,50%

-15,27%

volume 
(m3)

prix unitaire montant H.T.

Distribution 
de l’eau

part délégataire (Véolia) abonnement 23,51
tranche 1 25 0,8918 22,30
tranche 2 45 1,0651 47,93

part communale (Ville d'Argentan) 70 0,2000 14,00
préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 70 0,0786 5,50
SOUS-TOTAL DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 113,24

Collecte et 
traitement 
des eaux usées

part délégataire (Véolia) 70 1,2714 89,00
part intercommunale (CDC du Pays d'Argentan) 70 0,6000 42,00
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT 131,00

Organismes
publics

lutte contre la pollution 70 0,3990 27,93
modernisation des réseaux de collecte 70 0,3000 21,00
SOUS-TOTAL AGENCE DE L'EAU 48,93

TOTAL HT 293,16

TVA (5,5%) 16,12

TOTAL TTC 309,29

volume 
(m3)

prix unitaire montant H.T.

Distribution 
de l’eau

part délégataire (Véolia) abonnement 23,51
tranche 1 25 0,8918 22,30
tranche 2 45 1,0651 47,93

part communale (Ville d'Argentan) 70 0,2000 14,00
préservation des ressources en eau (Agence de l'eau) 70 0,0786 5,50
SOUS-TOTAL DISTRIBUTION D'EAU POTABLE 113,24

Collecte et 
traitement 
des eaux usées

part délégataire (NDES) part fi xe 6,00
part variable 70 0,7500 52,50

part intercommunale (CDC du Pays d'Argentan) 70 0,7500 52,50
SOUS-TOTAL ASSAINISSEMENT 111,00

Organismes
publics

lutte contre la pollution 70 0,3990 27,93
modernisation des réseaux de collecte 70 0,3000 21,00
SOUS-TOTAL AGENCE DE L'EAU 48,93

TOTAL HT 273,17

TVA (7%) 19,12

TOTAL TTC 292,29

2011

2012

Cas d’une facture de 70 m3.



« La Terre en héritage ». La confé-
rence de Jean-Marie Pelt fait état, à 
l’heure des menaces qui pèsent sur le 
climat, la biodiversité et la santé, de la 
nécessité d’inscrire le développement 
durable dans les actes individuels et 
collectifs. Il en appelle à une véri-
table révolution technologique dans 
le domaine de la construction, de 
l’énergie et des transports, et prône, 
plus encore, l’émergence des valeurs 
indispensables à sa mise en œuvre :  
solidarité entre les générations, équité 

entre les pays du Nord et du Sud et 
dans les pays avancés (entre les plus 
fortunés et les autres), respect de nos 
différences et des diversités. Le pré-
sident de l’Institut européen de l’Éco-
logie, professeur émérite de l’Univer-
sité de Metz, connu du grand public 
pour ses émissions de télévision et de 
radio, est invité par la Communauté 
de Communes et la Ville d’Argen-
tan dans le cadre de l’Agenda 21. La 
conférence programmée le 4 avril 
prochain, à 20h, au Quai des Arts à 

Argentan(1), sera d’ailleurs l’occasion 
de faire un point sur l’avancée du 
programme d’actions de l’Agenda 21 
élaboré par les deux collectivités en 
faveur d’un développement durable 
du territoire.

(1) L’association Bio sur Orne qui s’est investie dans 
cette conférence, organise les 10 et 11 mars pro-

chains l’évènement « Éco Salon » à Argentan.

La Terre en héritage
Mercredi 4 avril, 20h, 
Quai des Arts
Entrée libre

AgenDA 21
Conférence sur la « Terre en héritage »
Dans le cadre du rendez-vous annuel de l’Agenda 21, la CDC et la Ville 
d’Argentan accueillent, le 4 avril au Quai des Arts, le président de l’Institut 
européen de l’écologie, Jean-Marie Pelt.
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Autour de nous

rÉnovAtion
UrBAine

Le quartier 
Saint-Michel 
en fête
Tandis que s’achèvent les travaux 
de rénovation du quartier Saint-
Michel, la semaine de la rénovation 
urbaine, organisée du 14 au 18 
novembre par la CDC, a pris des 
allures de fête cette année.

Le spectacle de rue « Illusion sur macadam » a attiré un public familial le mercredi après-midi, place Saint-Michel.

Une activité roller était proposée par la Maison 
du Citoyen.

Jean-Marie Pelt a aussi été 
nommé ambassadeur bénévole 
de l’Environnement de l’Union 
européenne.

50 logements d’Orne habitat ont été inaugurés, le mardi.

Après bientôt dix ans de travaux, le quartier Saint-
Michel reprend vie. « C’est ce que nous avons sou-
haité marquer à l’occasion de notre semaine de la 
rénovation urbaine », explique Jean-Louis Carpentier, 
vice-président chargé du logement et de l’urbanisme 
à la CDC. Plusieurs types d’animations et événements 
étaient proposés : inauguration de l’espace René Cas-
sin et des 50 logements neufs d’Orne Habitat ; ateliers 
d’esthétique, circuit d’orientation, démonstrations de 
danses hip hop et break dance ; vernissage de l’ex-
position «2002-2012 : 10 ans de rénovation urbaine 
du quartier Saint-Michel», balades en bus dans le 
quartier rénové, réunion publique de préparation 
de la dernière phase de travaux. Cette semaine a été 
l’occasion de réunir de nombreux habitants. La visite 
des nouveaux logements d’Orne habitat a elle aussi 
attiré un public important.



Au départ, il s’agissait d’un service rendu entre un agriculteur de 
la commune et un propriétaire forestier. Depuis dix ans, le concept 
a évolué. De leurs échanges est née la tradition de Noël dans la 
commune. Chaque année, l’exploitant fait un don de sapins issus 
de sa forêt privée à la collectivité qui les redistribue aux habitants. 
Un des deux sapins est disposé à l’entrée de l’habitation. Les 
riverains sont invités à le décorer participant ainsi à l’effort collectif 
d’embellissement du village au moment des fêtes de fin d’année. 
Sur les quatre-vingt-quinze foyers que compte la commune, environ 
soixante participent à l’animation. Une action solidaire qui apporte 
un air de fête au bourg.

À l’occasion de la cérémonie des vœux, le Maire, Jean-Pierre 
Leroux invite les Sayens à partager la galette du nouvel an le 
dimanche 22 janvier. Renseignements à la mairie de Sai aux 
heures d’ouverture : 02 33 36 05 90.

JArDin secret

À Noël, la mairie de Sai offre deux sapins à chaque foyer 
de la commune. Un pour la décoration intérieure, l’autre pour 
la décoration extérieure de la maison. Une initiative originale 
qui embellit le village.

Sai : la commune offre 
des sapins à Noël

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

MARCEI
Mairie
61570 Marcei - Tél./Fax : 02 33 35 31 27
Courriel : mairie-marcei@wanadoo.fr
PERMANENCES :  Mardi de 18h à 19h et 
le vendredi de 11h à 12h.

AUNOU LE FAUCON

Mairie
« La Quittance », 61200 Aunou le Faucon
Tél. : 02 33 67 02 51 - Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : aunou-le-faucon@nordnet.fr
PERMANENCES : Mardi de 14h30 à 18h30 et le jeudi de 9h à 12h.

JUVIGNY-SUR-ORNE

Mairie
61200 Juvigny-sur-Orne
Tél. : 02 33 35 70 90
PERMANENCE : Lundi de 18h30 
à 19h30

SÉVIGNY

Mairie
Le Bourg - 61200 Sévigny - Tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : mairie.sevigny@wanadoo.fr
PERMANENCE : Vendredi après 18h sur rendez-vous.

FONTENAI-SUR-ORNE

Mairie
Le Bourg, 61200 Fontenai-sur-Orne

Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : 

mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mardi de 16h à 18h 

et le samedi de 10h30 à 12h.

SARCEAUX

Mairie
1, rue Montier, 61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91
Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : 
mairie.sarceaux@wanadoo.fr
PERMANENCES : Sur rendez-vous, 
prendre contact au secrétariat.

BAILLEUIL

Mairie
La Croix - 61160 Bailleul -Tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33 
35 03 12 Courriel : commune-de-bailleul@wanadoo.fr
PERMANENCE : Lundi matin sur rendez-vous de 10h30 à 12h.

SAINT-LOYER-DES-CHAMPS

Mairie
Le Bourg - 61570 Saint Loyer des Champs 
Tél. : 02 33 67 65 39 - Fax : 02 33 67 60 02
Courriel : Mairie-de-st-loyer-des-champs@
wanadoo.fr
PERMANENCES : Lundi de 11h à 12h et les mardi, 
vendredi et samedi de 10h30 à 12h.

SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET 

Mairie
Le Bourg - Tél. : 02 33 35 34 28 - Fax : 02 33 39 59 03
61570 Saint Christophe-le-Jajolet
Courriel : st-christophe-le-jajolet-mairie@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 14h à 18h30

SAI

Mairie
Rue Roger Bénancé
61200 Sai
Tél./Fax : 02 33 36 05 90
PERMANENCES : Le mercredi 
de 18h à 18h30 ou sur 
rendez-vous.

ARGENTAN

Mairie
Place du Docteur Couinaud
BP 205 - 61201 Argentan Cedex
Tél. : 02 33 36 40 00 / Fax : 02 33 36 52 07
Courriel : mairie@argentan.fr
Site :  www.argentan.fr
PERMANENCES : Du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.
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La Communauté de Communes instruit 
les demandes d’attribution de logements 
locatifs des bailleurs sociaux présents 
sur son territoire. 

Comment faire une demande 
de logement ?
Il faut remplir une demande d’attribution 
de logement. Les dossiers sont à retirer à 
l’accueil de la CDC. Il doit être rempli et 
accompagné des deux derniers avis 
d’imposition, un justificatif des revenus 
du ménage (bulletins de salaires, 
pensions de retraite, etc.), justificatif des 
prestations familiales (CAF, MSA), de pensions 
alimentaires, attestation de mise à jour du 
loyer actuel, copie de la carte d’identité ou 
livret de famille, du titre de séjour pour 
les étrangers. 

À noter : l’Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement (ADIL) de l’Orne 
réalise des permanences à la CDC  le 1er mardi 
de chaque mois, de 10h à 12h (sans rendez-
vous) et le 3e jeudi de chaque mois, de 14h à 
17h (sur rendez-vous). 
www.adil.org/61/

Le service Logement de la CDC se tient à 
votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions : Maison des Entreprises et des 
Territoires, 12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25

le sAvieZ-voUs ?

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires)

Conseil lié à l’énergie dans l’habitat 
(installation de chauffage plus 
économique, écomatériaux, énergies 
renouvelables, aides financières,...)

> Renseignements au 02.33.31.48.60 
et sur rendez-vous le 1er jeudi du mois 
de 9h à 12h et le 3e jeudi du mois de 
14h à 17h.

Info Énergie

Vous cherchez à construire, acheter, 
vendre, louer, faire des travaux ; l’ADIL 
vous propose un conseil complet sur le 
logement (caution, litiges, prêts,...).

> Renseignements au 02.33.32.94.76. 
Permanence sans rendez-vous le 1er 

mardi du mois de 10h à 12h et sur 
rendez-vous le 3e jeudi du mois de 
14h à 17h.

ADIL (Agence départementale d’informations sur le logement)

Conseils architecturaux aux particuliers. 

> Renseignements au 02.33.26.14.14 et 
sur rendez-vous 1 mardi par mois.

CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement)

> Ouvert au public (sans rendez-vous) 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Infos et téléchargements sur 
www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis logement 

Comment faire une demande de logement ?

Simplification des formalités à accomplir pour les extensions 
de constructions existantes en zones urbaines

Afin de faciliter la densification et les petits projets, le décret du 5 décembre 2011 porte de 20 à 40 m2 
la surface hors œuvre brute (SHOB) maximale des extensions de constructions existantes soumises 
à la procédure simplifiée de déclaration préalable, à condition qu’elles se situent dans les zones 
urbaines des communes couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme 
en tenant lieu. En conséquence, les zones AU, les zones A et les zones N des PLU sont exclues de la 
réforme tout comme les terrains dont les règles de droit sont fixées par le RNU.
Au-delà de 40m2, les extensions donnent lieu à un permis de construire tout comme celles entre 
20 et 40m2 qui ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de l’un des 
seuils fixés par le code de l’urbanisme pour le recours obligatoire à un architecte (170 m² pour une 
habitation).
Le décret supprime l’obligation de déposer un permis de construire lorsqu’une modification du 
volume d’une construction existante entraîne également le percement d’un mur extérieur, quelle 
que soit la surface créée.  Une simple déclaration préalable sera nécessaire.

Cette réforme concerne les demandes déposées à compter du 1er janvier 2012. Les demandes déposées 
antérieurement  restent soumises aux anciennes dispositions du code de l’urbanisme.

Suppression de la SHOB et de la SHON
Le décret du 29 décembre 2011 remplace à partir du 1er mars 2012, les anciennes surfaces de référence 
utilisées en droit de l’urbanisme, la SHOB et la SHON, par la surface au plancher. Cette surface, cal-
culée à partir du nu intérieur des façades, accompagne la densification et favorise la performance 
énergétique.
Le décret introduit également la notion d’emprise au sol (projection verticale du volume de la 
construction) en complément de la surface au plancher afin de déterminer si un projet n’est soumis 
à aucune formalité au titre du droit de l’urbanisme, ou s’il requiert une déclaration préalable ou une 
demande de permis de construire.

Dans quels cas remplir une déclaration préalable ?
Pour les travaux de ravalement, pour les modifications de l’aspect extérieur de votre logement, pour 
les nouvelles constructions ou extensions d’une surface inférieure à 20 m², pour les extensions de 
construction existante inférieure à 40 m² situées en zones urbaines d’un PLU.

Dans quels cas demander un permis de construire ?
Pour les constructions et extensions de plus de 20 m². Pour les extensions de plus 40 m² d’une 
construction existante située en zones urbaines d’un PLU, pour  les extensions de 20 m² à 40 m² 
d’une construction existante située en zones urbaines des PLU lorsque le recours à l’architecte est 
obligatoire (surface totale > 170 m²). Pour les changements de destination avec modification de la 
structure porteuse.

Vous repérez un problème de voirie, d’éclai-
rage, vous pouvez contacter le service voirie.

Adresse : 12 route de Sées, 
BP 220, 61203 Argentan Cedex. 
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations-cdc@cc-argentan.fr

> Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h30.

Une question sur le domaine public ?

Réforme des autorisations d’urbanisme

En se faisant connaître à la Communauté de Communes, et sur présentation de 
justificatifs de domicile (ancien et actuel), les nouveaux habitants qui s’installent 
dans l’une des communes du territoire, se voient offrir un abonnement de trois 
mois à la Médiathèque et un carnet de dix entrées au Centre aquatique.

Nouveaux habitants

Bureau de l’ARIM des Pays normands 
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires)

Informations sur l’OPAH, constitution de dossier,...

> Renseignements et rendez-vous au 0800 77 22 44 (prix d’un appel local) et le 
lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30 à 17h30.

Permanence dans le cadre de l’OPAH 



 

Sur les lieux

Grand angle

Œuvres à succès
Le vernissage de l’exposition des toiles 
de Camilla Adami et des sculptures en 
bronze de Nisa Chevènement présen-
tée par la Médiathèque a attiré 250 
personnes. Succès attendu au regard 
de la qualité des œuvres proposées, 
vaste panorama du travail de ces deux 
artistes.

Au quatrième BIP...
Rime joyeuse. La BIP (Brigade d’Intervention Poétique), composée de la 
comédienne, Malika Labrume, de l’accordéoniste, Monique Lemoine et du 
violoncelliste, Rénald Fleury a attiré, le 4 octobre dernier, une cinquan-
taine de spectateurs séduits par sa bonne humeur poétique. Les textes de 
La Fontaine, Verheggen, Vian ou Queneau à la sauce BIP, savant mélange de 
poésie, de musique et d’humour, ont touché le public.

C’est pas du cinéma !
Pendant deux jours, 8 enfants ont participé à 
l’atelier d’initiation au cinéma d’animation, 
proposé par la Médiathèque dans le cadre du 
programme d’animations de la Médiathèque 
Départementale de l’Orne. Après une présenta-
tion rapide des différentes techniques utilisées 
dans le cinéma d’animation, les enfants ont 
découvert les différentes étapes de fabrication 
d’un film d’animation et ont créé leur propre 
court-métrage grâce au stop motion.

Schubert 
pour le Téléthon

L’Ensemble Tutti, les classes de 
Formation Musicale, le chœur 

d’enfants et des professeurs du 
Conservatoire ont fait partager des 
moments de la vie de Schubert aux 

250 spectateurs venus le samedi 3 
décembre, à la représentation 
en l’église  de Sarceaux, dans 

le cadre du Téléthon 2011.  
La comédie musicale pour enfants  

« La Truite aux Amandes » 
a eu un succès fou.

Sainte-Cécile
L’Ensemble Orchestral a donné une 
messe, le dimanche 27 novembre, à 
l’église Saint-Germain d’Argentan en 
l’honneur de Sainte-Cécile, la Patronne 
des musiciens.

mÉDiAtHÈQUe intercommUnAle 
frAnÇois mitterrAnD

conservAtoire intercommUnAl 
De mUsiQUe, DAnse et tHÉâtre 

DU PAys D’ArgentAn

Bureaux des permanences

Salle comble
Abd Al Malik à la rencontre de son public à la Médiathèque autour de son ouvrage 

« La guerre des banlieues n’aura pas lieu », paru chez Points, avant de rejoindre 
le Quai des Arts pour y donner son concert.

Succès pour Halloween 
La soirée Halloween du 28 octobre dernier a attiré la foule des grands 
jours. Plus de 762 entrées. Un record battu... Cette année encore, 
l’eau des bassins a été colorée en violet, à la surprise des nageurs. Les 
animations proposées par l’équipe et la séance maquillage ont fait 
craquer les enfants... La distribution des friandises, tout au long de la 
journée, a ravi les plus gourmands. Globalement, la fréquentation du 
Centre aquatique, pendant les vacances de la Toussaint, a été bonne. 
Quelques jours plus tôt, la soirée Zen du 18 novembre a attiré plus 
de 320 personnes. Les différents ateliers (massage du cuir chevelu, 
modelages corporels...) proposés, dans une ambiance relaxante (bou-
gie, encens...) et musicale, ont séduit les participants. Ils ont surtout 
apprécié l’eau à 32° et la mise à disposition des aquabikes, tout en 
dégustant un thé... Relaxe.

Travaux annuels
La fermeture pour l’entretien annuel (vidange et 
nettoyage des bassins) du Centre aquatique a eu 
lieu entre le 19 décembre et le 1er janvier 2012.

centre 
AQUAtiQUe 
DU PAys 
D’ArgentAn
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Sur les lieux

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE DU PAYS D’ARGENTAN

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN

SPECTACLE POUR ENFANTS

Festival des Trop Petits
Du 4 au 14 avril.

ATELIERS
« Découverte de la musique et de la danse »
MERCREDI 4 AVRIL, DE 14H À 16H.
AUDITORIUM. ENTRÉE LIBRE.

Dans le cadre du Festival des Trop Petits, le Conservatoire propose aux plus jeunes, 
des ateliers destinés à découvrir la musique et la danse.

SPECTACLE ENFANTS
« Azuki » 
SAMEDI 7 AVRIL, À 9H30, 10H30 ET 15H30. AUDITORIUM.

Athénor les productions, présente dans le cadre du Festival des Trop Petits 
« Azuki », une fantaisie pour deux voix pour les enfants de 6 mois 
à 4 ans. Aurélie Maisonneuve (mezzo soprano) et Léonard Mischler 
(basse) chuchotent, bercent, parlent, chantent, grondent et rient. 
Elle et lui disposent, rassemblent, empilent, frottent, jouent et 
laissent des traces de leur passage, donnant naissance à un langage, 

un univers musical où voix et bruits des matières se mélangent.

SÉANCE AQUABABY GRATUITE
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DES TROP PETITS
SAMEDI 7 AVRIL, DE 10H45 À 12H 
(DATE À CONFIRMER).

pour les enfants de 6 mois à 3 ans.

SOIRÉES THÉMATIQUES
Baptême de plongée
VENDREDI 20 JANVIER, DE 19H À 22H.

Tarif : entrée piscine

Soirée zen
VENDREDI 3 FÉVRIER, DE 19H À 22H.

Tarif unique : 5€

Défilé de mode
VENDREDI 16 MARS, À 20H30.

Tarif : entrée piscine

Soirée disco
VENDREDI 6 AVRIL, DE 19H À 22H.

Tarif : entrée piscine

Dans le cadre du Relais Culturel Régio-
nal, Olivier Martin et Jérôme Lereculey, 
dessinateurs de bandes dessinées, seront 
accueillis en résidence d’auteur, par le Quai 
des Arts et la Médiathèque François Mit-
terrand entre le 4 Février au 24 mars. Les 
dessinateurs exposeront notamment leur 
travail autour du dessin animalier, thème 
récurrent dans l’œuvre des 2 artistes. À 
Argentan, dans le cadre de leur résidence, 
ils ont choisi de travailler sur le thème du 
cheval. Un salon de lecture de BD sera 
aménagé dans la salle d’exposition ainsi qu’un espace dédié à la pratique du 
dessin. À côté de leur travail de création, ils rencontreront les Argentanais pour 
des moments d’échanges privilégiés et des ateliers d’initiation au dessin et à 
la bande dessinée. Une excellente occasion de découvrir l’univers de ces deux 
dessinateurs passionnés et passionnants.

> Samedi 4 février, à partir de 14h30
Balade dans l’exposition. Olivier et Jérôme seront présents pour échanger 
avec vous, autour d’un café, sur leur travail et leurs passions.

> Samedi 10 mars
 de 10h à 12h

Atelier d’initiation au dessin pour les jeunes de 8 à 11 ans (sur inscription).
Atelier d’initiation à la bande dessinée pour les adultes et les adolescents.

 à partir de 15h
Rencontre autour du travail de dessinateur : le processus de création, 
la relation entre le scénariste et le dessinateur, le rôle de l’éditeur... 
Débat animé par Olivier Maltret.

> Samedi 17 mars
 de 14h30 à 16h30

Performance : vous pourrez assister en direct à la création d’un dessin.
 de 16h30 à 17h30

Séance de dédicaces.
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Chaque année, le festival impulsé par la Ville d’Argentan est animé par la 
volonté d’offrir des moments de découverte, d’échange et de partage avec 
les plus petits et leurs parents autour du cirque, de la danse, du théâtre ou 
des marionnettes. La programmation est spécialement conçue pour le plus 
grand plaisir des plus petits de 6 mois à 5 ans. 

> Samedi 14 avril, à 10h30, 15h30 et 17h, à l’auditorium.
« Pince-moi je rêve »
Poème visuel pour une danseuse et une marionnette. Un spectacle miniature 
pour aller à la rencontre du petit enfant dans son univers quotidien. Spectacle 
proposé par la Compagnie Ouragane.

Spectacle gratuit sur inscription pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 
Durée : 25 min.
Pass Festival en vente, dès le lundi 19 mars, au Quai des Arts (02 33 39 69 00)

Athénor les productions, présente dans le cadre du Festival des Trop Petits 
« Azuki », une fantaisie pour deux voix pour les enfants de 6 mois 

Elle et lui disposent, rassemblent, empilent, frottent, jouent et 
laissent des traces de leur passage, donnant naissance à un langage, 

un univers musical où voix et bruits des matières se mélangent.

RESIDENCE ET EXPOSITION BD
> Du 4 Février au 24 mars

Olivier Martin et Jérôme Lereculey 




