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Budget 2012

Investir
Gel des dotations de l’État, réforme de la
taxe professionnelle impactant la collectivité,
conditions d’emprunt plus difficiles et volonté
des élus de ne pas augmenter la fiscalité
locale font de ce budget 2012 un exercice
difficile. Mais une gestion rigoureuse permet
à la Communauté de Communes de poursuivre
ses investissements tout en sauvegardant sa
capacité future à agir.
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C’est-à-dire
entre nous
Deux sujets majeurs concernant
la Communauté de Communes
du Pays d’Argentan font l’objet
de nos préoccupations
Le premier, est celui de son futur périmètre et de ses
compétences. Après l’adoption du Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale en décembre dernier,
les quatre communautés de communes concernées, ainsi que
la ville d’Argentan, se sont retrouvées, le 3 avril dernier,
lors d’une nouvelle réunion chez le Préfet de l’Orne.
L’ambiance était constructive et les problèmes fondamentaux
tels que ceux de l’harmonisation des compétences et de
la fiscalité ont été mis sur la table. Des groupes de travail,
toujours sous l’égide du Préfet, vont se tenir afin de
bien identifier les questions et trouver des réponses.
Bien sur, cela va prendre du temps et malgré la nécessité
pour notre territoire d’aller vite, car il est urgent de proposer un projet
de développement pour faire avancer ensemble notre intercommunalité,
l’obtention d’un accord applicable au 1er janvier 2013, est un objectif
ambitieux.
Le second est l’avenir du Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais, dont j’assure
la présidence (par intérim). Lors d’une récente assemblée générale j’ai présenté
un bilan d’actions que je crois positif, notamment au travers des projets
financés avec l’Etat et la Région (volet territorial du CPER), mais aussi par
les fonds européens (Leader). Nous n’avons pas de visibilité sur l’avenir
de cette politique territoriale et le maintien des fonds européens
(nécessaires pour compenser les moyens réduits des collectivités)
dépendra de la négociation à l’automne prochain du budget de l’Europe.
Par ailleurs, le périmètre du PAPAO est susceptible de changer à la suite
des fusions des CDC d’Ecouché et de Rânes (Pays du Bocage), de Mortrée
et de Sées (Pays d’Alençon), de Courtomer et de St Gauburge (Pays d’Ouche).
L’élargissement du territoire du PAPAO est donc une vraie question à l’heure
de son devenir et notamment si l’idée de mettre en œuvre un SCOT (schéma
de cohérence territoriale) et de créer un syndicat mixte se substituant
à l’association actuelle obtenait un consensus.
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Beaucoup d’interrogations subsistent donc avant de définir un projet d’avenir
pour poursuivre le travail du PAPAO.
Toutes ces incertitudes ne constituent pas, à ce jour, des atouts dans l’affichage
d’une stratégie territoriale et dans la bataille de l’attractivité pour
le développement économique et démographique du bassin d’Argentan.
Laurent BeauVais

Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan

Vous avez intitulé votre conférence, ainsi qu’un livre, « La Terre en héritage »
(Fayard, 2000). Quelle terre souhaiteriezvous léguer aux générations futures ?
Une Terre en bon état et non polluée. L’état de
la planète se dégrade, cette réalité est indiscutable. Notre responsabilité aujourd’hui,
vis-à-vis de nos enfants, est d’économiser
les ressources naturelles (eau, pétrole, gaz,
sols arables, forêts) et de diminuer le niveau
des pollutions de toutes natures, notamment
chimiques et génétiques (OGM). Il y a urgence à
agir. Nous devons changer de direction et tout
changer, sans tout casser : tel est le message
que j’entends porter. Le développement durable reste trop souvent un concept de communication. Je souhaite que l’on passe aux actes,
que l’on s’inspire des bons exemples, partout
dans le monde, et qu’on les suive. Je suis un
écologiste réaliste et engagé.
Quel est à l’heure actuelle le combat prioritaire de l’écologiste ?
Sans conteste celui de l’énergie. D’ici 30 ou 40
ans, nos ressources en pétrole seront épuisées,
puis le gaz viendra à manquer. Dès à présent,
il faut changer radicalement de politique éner-

sur parole

Jean-Marie Pelt,
ambassadeur de
l’environnement
Tribun passionné et inépuisable de l’écologie, Jean-Marie Pelt écrit,
publie, investit la télé, la radio et parcourt l’Hexagone pour éveiller
les consciences. Il était invité à Argentan le 4 avril dernier, dans le
cadre du rendez-vous annuel de l’Agenda 21(1).

Un geste écologique :
préférer le vélo à la
voiture pour les petits
déplacements en ville.
Développer l’usage du
vélo est l’une des actions
recensées dans le cadre
de l’Agenda 21 du Pays
d’Argentan.

gétique. Les énergies renouvelables sont les
énergies du futur. Dans le monde, il n’y a que
la France qui continue à croire que l’énergie
nucléaire est l’avenir. Ce ne peut être qu’une
énergie de transition. J’habite Metz, où je
constate combien le voisin allemand a pris de
l’avance. Il est grand temps qu’en France, les
énergies alternatives entrent dans le budget de
la recherche, dans les investissements et dans
le débat !
«Les énergies renouvelables sont
les énergies du futur» : Jean-Marie Pelt.

Selon vous, l’écologie est-elle absente du
débat public ?
Je déplore surtout qu’elle soit quasiment absente du débat politique dans le cadre des présidentielles. En 2007, Nicolas Hulot avait réussi
à en faire un thème central de la campagne.
Je regrette que la campagne actuelle ne nous
élève pas un peu plus sur les grands enjeux de
société. Malheureusement, la politique n’agit
qu’à court terme.
Pour autant, je reste persuadé que le Grenelle
de l’Environnement a permis de faire avancer le
débat et les pratiques. Il a fait entrer l’écologie
dans les consciences, durablement. Je m’emploie à mon tour à ce que le soufflet ne retombe
pas. Je crois fermement au pouvoir de l’opinion
publique pour faire évoluer la politique.
Quelle est l’échelle pertinente pour « tout
changer sans tout casser » ?
Il faut agir à tous les échelons. Parce que le
problème est planétaire, les Nations unies ont
un rôle d’initiateur. Je souhaite que l’Europe
soit un second moteur. Elle est très mobilisée
sur l’écologie. L’Union européenne est la seule
région du monde qui s’est fixée des objectifs
clairs et chiffrés : le Plan climat « 20-20-20 »
(diminuer de 20% les émissions de CO2, augmenter de 20% la part des énergies renouvelables et accroître de 20% l’efficacité énergétique, d’ici à 2020). Elle doit servir d’exemple
pour les autres puissances industrielles.
Les collectivités territoriales, parce qu’elles
connaissent leur territoire et ses potentialités,
représentent l’échelon le plus pertinent pour
la mise en œuvre du développement durable.
800 collectivités françaises ont adopté un
Agenda 21 et beaucoup d’autres planchent
dessus. Elles prennent des initiatives et des

décisions qui font d’elles des acteurs du développement durable. L’action est à la base.
Croyez-vous au geste citoyen ?
Totalement. Le geste écologique est l’expression pratique, au quotidien, d’une sensibilité.
Ce n’est pas une stratégie unique, mais c’est
la participation personnelle qui est porteur de
sens. Je prends le train plutôt que la voiture
pour mes déplacements, j’ai réalisé des travaux d’isolation dans ma maison. J’ai modifié
mes pratiques pour être logique et conséquent
avec mon propre discours. Cela est nécessaire
pour être audible, crédible et tout simplement
en accord avec soi-même.
(1)
L’agenda 21 est un programme d’actions et de
politiques concrètes en faveur du développement
durable, partagé et renouvelé régulièrement. Adopté
communément par la CDC et la ville d’Argentan, il recense 50 actions à mettre en œuvre entre 2011 et 2014.

Repères

Jean-Marie Pelt :
« Il y a urgence à agir. »
Agrégé de pharmacie, Jean-Marie
Pelt a enseigné la biologie végétale
et la botanique dans les universités
de Nancy et Metz. En 1972, il fonde,
à Metz, l’Institut Européen d’Écologie

(IEE). De 1971 à 1983, il est maire
adjoint de Metz. Depuis les années
1980, il anime des émissions télévisées
(L’Aventure des plantes sur TF1, Des
Plantes et des Hommes sur Arte…)
et radiophoniques (chronique
hebdomadaire dans CO2 mon amour
sur France Inter). Il a publié près
d’une quarantaine d’ouvrages sur
les plantes et l’écologie. Président de
l’IEE, secrétaire du CRIIGEN (Comité
de recherche et d’information
indépendantes sur le génie génétique),
il est très sollicité sur les questions
d’environnement. La Commission
européenne l’a nommé ambassadeur
bénévole de l’environnement.
Dernier livre publié : Cessons de tuer la
terre pour nourrir l’homme, pour en finir
avec les pesticides (Fayard, mars 2012).

Dossier
budget 2012

Investir malgré les fortes
Gel des dotations de l’État, réforme de la taxe professionnelle impactant la collectivité, conditions d’emprunt plus
difficiles et volonté des élus de ne pas augmenter la fiscalité locale font de ce budget 2012 un exercice difficile.
Mais une gestion rigoureuse et un réexamen de la programmation globale permettent à la Communauté
de Communes de poursuivre ses investissements tout en sauvegardant sa capacité future à agir.

L

e vote du budget constitue l’acte politique
majeur par lequel les élus font fonctionner
la Communauté de Communes, construisent
son cadre de vie, définissent les priorités et
investissent pour répondre aux besoins. Mais le
contexte national de crise, la décision du gouvernement de geler les dotations qu’il attribue aux
collectivités et la réforme de la taxe professionnelle augmentent les contraintes sur les finances
des collectivités. Ils diminuent ainsi la visibilité à
court et moyen termes pourtant indispensable à
l’élaboration d’un bon budget.

Crise et réforme précipitée
ne facilitent pas la construction
d’un budget

« Difficile aujourd’hui de prévoir précisément les
conséquences de cette réforme qui, on peut bien
le dire, a été réalisée dans la précipitation », note
Laurent Beauvais, le Président de la Communauté
de Communes. « D’ailleurs, pour compenser la
diminution de la part versée par les entreprises
dans le cadre de la Cotisation économique territoriale (CET), (lire texte sur la réforme fiscale
page 6), de nouvelles taxes
ciblées ont rapidement vu
le jour sur les entreprises
de réseaux (distributeurs
d’électricité, opérateurs de
1 660 775 Achats courants de fournitures et services
téléphonie…) ou encore le
(contrats de maintenance, fourniture d'énergies,
transfert de la taxe sur les
entretiens des voies et réseaux, impôts...)
surfaces commerciales de
2 729 794 Dépenses de personnel
l’État vers l’intercommunalité ». Cette instabilité légale
se cumule avec les effets de
la crise que ressentent aussi
3 615 160 Reversement fiscalité (attribution de compensation)
les collectivités territoriales.
« Rappelons que l’État a

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 410 366
354 879
240 789
202 548
353 117

Participation versée au SITCOM (ordures ménagères)
Participation versée SDIS (incendie et secours)
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts)
Charges exceptionnelles et dépenses imprévues

Total dépenses réelles de fonctionnement
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Développement
économique

Rigueur de fonctionnement et
choix des priorités en
investissement
« Ce contexte nous a amenés à être rigoureux et
prudents, » explique Brigitte Gasseau, vice-présidente en charge du budget. « Nos dépenses de
fonctionnement ont particulièrement été observées. Nous avons réduit de 11% les dépenses à
caractère général. Nous avons fait des choix dans
nos investissements tout en préservant l’avenir. »
Ainsi, trois projets principaux émergent dans les
investissements : la continuité de l’aménagement
du quartier Saint-Michel à Argentan (357 000 € +
640 000 € d’aides aux organismes bailleurs) avec
une participation directe de la ville, la viabilisation
d’une partie de la nouvelle zone d’Activité Actival 2 (600 000 €) en raison de l’arrivée d’Agrial
(100 postes de travail dont 60 créations) et l’aménagement de l’espace forme du centre aquatique
(627 000 €) financé à 80% par des subventions de
la Région, de l’État et de l’Europe.

INVESTISSEMENTS
4 159 800

10 567 428

600 000

décidé de geler pour 3 ans les dotations de fonctionnement qu’il verse aux collectivités alors que
nos charges augmentent structurellement ».

1 032 000
300 000

Politique du
logement

Réseau de voirie

61 000
Assainissement
Réseau
collectif
d'éclairage public

690 200
50 000

Urbanisme

207 220

Equipements
Divers (mobilier,
communautaires véhicules, logiciels…)

contraintes
réforme de la fiscalité locale

Pas d’augmentation des impôts
Trois impôts dits « ménages » (1) sont perçus par les collectivités territoriales dont la Communauté de Communes. Le quatrième impôt direct local, la Taxe professionnelle (TP), a été remplacé en 2010 par un autre prélèvement : la Contribution
économique territoriale (CET). Mais la réforme de cette taxe bouleverse l’attribution des trois autres impôts.

L

e 1er janvier 2010, la Taxe professionl’activité économique, la part de la
nelle (TP) a été supprimée pour toutes
« fiscalité d’entreprise » progressait
les entreprises et remplacée par la
chaque année. Après la réforme,
Contribution économique territoriale (CET).
cette dynamique fiscale est interromConcrètement, c’est la partie de la taxe qui
pue car le lien entre produit fiscal et
était assise sur les investissements productifs
investissement est brisé. Le transfert
qui disparaît. Désormais, la CET est assise sur
aux intercommunalités de la part de
la valeur locative foncière des locaux occupés
la taxe d’habitation précédemment
par les entreprises (Cotisation foncière des
affectée aux Départements conduit à
entreprises ou CFE) et sur la valeur ajoutée
une forte augmentation du poids des
dégagée par les entreprises (Cotisation sur
ménages dans le budget de la Comla valeur ajoutée des entreprises ou CVAE)..
munauté de Communes.
Mais, changement important, le taux de la Le produit de la Contribution économique territoriale (CET) perçu par la
Le contexte économique, le gel des
CFE est déterminé par la CDC, alors que celui Communauté de Communes sera inférieur à ce qu’elle percevait au titre de la taxe dotations, le changement des sources
de la CVAE est imposé par l’État et identique professionnelle.
des recettes confirment ainsi l’impénon
bâties.
Ces
transferts
de
fiscalité
n’ont
aucune
sur tout le territoire national.
rative nécessité de faire évoluer l’intercommunalité
incidence sur le montant des impôts versés par les
notamment dans son périmètre. « Cela est d’autant
contribuables puisque la collectivité a décidé de ne
Des transferts de fiscalité
plus logique, note Laurent Beauvais, Président de la
pas augmenter ses taux d’imposition.
CDC, que nos investissements bénéficient à l’ensemble
Globalement, le produit de la CET perçu par la Comdu bassin de vie et d’emploi, bien au-delà des limites
La Communauté de Communes
munauté de Communes sera inférieur à ce qu’elle
de la Communauté de Communes. Ainsi, pour des
doit correspondre au bassin
percevait au titre de la taxe professionnelle. Pour
raisons d’efficacité et de cohérence, les limites du
d’emploi
compenser ces pertes, la part de la taxe d’habitation
territoire de la CDC devraient se rapprocher de celles
que touchait le Département et une part des frais
du bassin de vie » défend le Président de la CDC.
Avant la réforme, la Taxe professionnelle était la
de gestion de la fiscalité locale que percevait l’État
À suivre…
(1)
première source de financement de la CDC. Grâce
sont désormais versées à l’intercommunalité. Il en
Taxe d’habitation, taxe foncière sur
les propriétés bâties et non bâties.
à la création de zones d’activités et au regain de
est de même pour la taxe foncière sur les propriétés

le savieZ-vous ?
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Chaque année 70 000 € sont consacrés à l’achat de livres. L’achat de partitions représente 5 000 €.

La facture de consommation d’énergie s’élève, chaque
année, à plus de 70 000 €.

Dossier
budget 2012

Investir malgré les fortes contraintes

D´où vient l´argent de la Communauté de Communes ?
La Communauté de Communes bénéficie de trois ressources principales qui lui permettent de financer ses différents projets.
1 / Les recettes fiscales
• La Cotisation
Foncière des
Entreprises
(CFE). Son taux
est de 23,86%.
La recette
attendue pour
2012 s’élève à
1 559 251 €.
• La Taxe d’Habitation (TH)
avec un taux
de 13,28 %, la
Taxe Foncière
sur les propriétés bâties (TFB) à 1,71 % et la Taxe Foncière sur le Non Bâti (TNFB), à 3,99 %. Le produit global
attendu est de 2 316 460 €.
• La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

(CVAE) dont le produit estimé est de 944 956 €.
• L’imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER) dont le produit attendu est de
49 027 €.
• La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,
dont le produit est reversé au SITCOM, syndicat
intervenant sur le territoire de la Communauté de
Communes est de 1 410 366 €.

2 / Dotations et subventions d’équipement
• Les dotations de compensation visant à palier les
pertes de recettes liées à la réforme de la Taxe Professionnelle sont de 859 465 €.
• Les dotations de l’État : la Dotation Globale de
Fonctionnement estimée à 2 732 948 € pour 2012.
• Le fonds de compensation de la TVA : 200 000 €
(FCTVA).
• Europe : 90 000 €.
• État : 308 675 €.
• Région : 173 830 €.
3 / L’emprunt
Pas de nouvel emprunt pour assurer l’équilibre
budgétaire en 2012. À ce jour, l’encours de dette
porté par le budget principal s’élève à 7,6 millions
d’euros. Au cours de l’année, 0,6 million d’euros
seront remboursés, soit un niveau d’endettement
au 31 décembre de 7 millions d’euros.

Budget assainissement collectif

4,2 millions d’euros d’investissement
La Communauté de Communes vote chaque année un budget principal et
4 budgets distincts : assainissement collectif, assainissement non collectif (SPANC),
interventions économiques (immobilier d’entreprises) et un budget zones
d’activités.

L
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’existence et le vote de budgets autonomes
découlent d’obligations légales. Ainsi, le service public d’assainissement (collectif et non
collectif) relève de la réglementation des SPIC (Services Publics Industriels et Commerciaux) avec pour
conséquence un budget propre pour chacun des
deux services. Les deux plus gros budgets sont évidemment le budget principal (12,6 M€ en fonctionnement et 6,7M€ en investissement) et le budget de
l’assainissement collectif (0,9M€ en fonctionnement
et 6,9 M€ en investissement). Le premier est notamment alimenté par l’impôt versé par les ménages
et les entreprises. Le second ne bénéficie d’aucune
ressource fiscale mais d’une redevance que chaque
usager paie en fonction de sa consommation d’eau.

En 2012, 4,2M€ de dépenses d’investissement ont
été inscrites au budget assainissement collectif.
Elles portent sur la création de la nouvelle filière
de traitement des boues de la station d’épuration,
le renouvellement annuel
des canalisations des réseaux
d’assainissement (2 km chaque
année) et, conformément au
schéma global d’assainissement, les travaux d’extension
du réseau collectif (5,5 M€ d’ici
2016). Ainsi, fin 2012, les habitants des communes de SaintLoyer-des-Champs, Juvignysur-Orne et Aunou-le-Faucon
pourront rejeter leurs effluents
dans le réseau collectif et faire
l’économie de l’entretien et de
la mise aux normes de leurs
Chaque année, près de 2km de canalisation seront changés.
installations individuelles.

Autour de nous
CENTRE AQUATIQUE

logement

Un espace bien-être
se dessine

La réhabilitation
touche à sa fin

L’architecte est retenu. Le centre aquatique va bientôt
s’agrandir pour donner place à un espace bien-être avec
sauna et hammam.

Esquisse non-contractuelle
du futur espace bien-être.

U

n espace d’environ 130 m 2 avec
sauna, hammam, banquettes
chauffantes, un fond de musique
relaxante, une senteur subtile d’huiles
essentielles… Le projet est lancé au
centre aquatique du pays d’Argentan.
La création d’un espace bien-être va
devenir réalité. L’architecte a été retenu : l’agence Lignes et Architectures,
qui avait déjà conçu les plans du centre
aquatique, construit il y a onze ans. La
possibilité de créer un espace bienêtre avait déjà été prise en compte à
l’époque. Une partie de la mezzanine
devait y être consacrée. « Nous avons
finalement opté pour une extension
des locaux, pour une question de fonctionnalité, d’accès, de surveillance et
de confort pour les usagers », indique
Jacques Gréard, vice-président, en
charge des équipements communautaires. Le cabinet d’architecte planche
actuellement sur l’esquisse de ce nouvel espace, dont le coût est estimé à
500 000 €. « Un projet plus précis sera
présenté fin avril », indique l’architecte
Philippe Lacroix.

Les travaux pourraient être lancés après
l’été, pour une ouverture envisagée
début 2013.

L

es échafaudages déserteront bientôt les façades des
deux immeubles du Logis Familial, rue du Val d’Orne et
rue Pasteur. Les travaux d’isolation extérieure, débutés
en 2010, s’achèveront cette année. La mise aux normes à
l’intérieur de la centaine de logements concernés est quant
à elle achevée. Les sanitaires ont été réhabilités, les séchoirs
fermés. Les logements seront par ailleurs tous raccordés à la
chaufferie au bois d’Argentan. « Ces travaux vont permettre
d’économiser plus de 25% d’énergie », souligne Jean-Louis
Carpentier, vice-président de la CDC du Pays d’Argentan, en
charge de l’urbanisme et du logement.
Rue du 104 e RI et rue du Paty (Champ de Foire), la réhabilitation de 170 logements d’Orne habitat est elle aussi en cours
pour un montant de 2,2 M€. Les travaux concernent là aussi
l’isolation extérieure, mais aussi des combles et des soussols, l’électricité, la peinture, la ventilation, le remplacement des éviers, et les garde-corps des balcons. « Débutés
fin 2011, les travaux prendront fin à la rentrée 2012, rue du
104 e RI et à la rentrée 2013, rue du Paty », confirme Orne
Habitat.
Ces deux opérations sont réalisées avec la participation
financière de la CDC, de la Région et de l’Agence Nationale
du Renouvellement Urbain. Elles marquent la fin du programme de rénovation des logements du quartier SaintMichel.

Une demande
forte des usagers
« La quasi-totalité des centres aquatiques de la région disposent aujourd’hui d’un espace bien-être,
observe l’élu. La demande des usagers
locaux est forte dans ce domaine, et si
nous ne voulons pas les voir partir dans
d’autres villes, nous devons être en mesure de proposer ce service ». Outre un
programme d’animations et de soirées
à thèmes qui s’est largement développé
ces dernières années, l’ouverture de
l’espace bien-être doit aussi permettre
de développer la fréquentation de l’établissement. Pour l’une des participantes,
assidue des cours d’aquagym, le lundi
soir au centre aquatique, c’est en tout
cas « une bonne nouvelle ». « C’est un
service de plus à Argentan, et personnellement, ça me donnera une occasion
supplémentaire de m’y rendre ».

Les travaux d’isolation extérieure rue du 104e RI, débutés en 2011,
s’achèveront cette année.
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Autour de nous
travauX

Cas d’école
La Communauté de Communes a fait plancher huit étudiants en BTS de Géomètre-Topographe au lycée Gabriel
d’Argentan sur deux vrais projets d’aménagement.
Huit des onze élèves du BTS Géomètre-Topographe
dispensé au lycée Gabriel d’Argentan ont
effectué leurs épreuves pratiques sur des projets
d’aménagement de la CDC.

d’entre eux, les étudiants sont partis avec
un cahier des charges très précis en vue
de réaliser un lever topographique de la
zone concernée. Chaque élève doit ensuite
réaliser une esquisse de l’aménagement.
« À chaque fois, comme dans les conditions professionnelles réelles, ils doivent
aller chercher les informations dont ils ont
besoin auprès des professionnels concernés : France Télécom pour le réseau téléphonique, EDF pour le réseau électrique,
la mairie d’Argentan pour l’aménagement des espaces verts, etc. », soulignent
les professeurs.

Présentation à la MET
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Lever topographique
et esquisse de l’aménagement
Terrain de jeu des géomètres-topographes, la
voirie est une compétence de la CDC, à laquelle
le lycée s’est donc adressé. « Il nous est apparu
normal d’aider par ce biais un établissement sco-

laire situé sur le territoire », explique Jean-Kléber
Picot, vice-président en charge des travaux. Les
étudiants ont ainsi été missionnés pour plancher
sur deux vrais projets que la CDC prévoit de réaliser à moyen terme (2). Le premier est l’aménagement du boulevard Kœning avec passage de 3
à 2 voies, l’aménagement de pistes cyclables, de
cheminement piéton et d’espaces verts. Le deuxième est le projet d’aménagement d’un giratoire
route de Sées, à la place de l’actuel carrefour à
feu, pour fluidifier la circulation. Pour chacun

Expresso

G

ilet jaune de sécurité, l’œil dans leur
récepteur monté sur trépied, ils prennent
les mesures. Comme de vrais professionnels. Au lycée Gabriel, huit élèves en
BTS de Géomètre-Topographe s’entraînent ainsi
dans rues d’Argentan. Signée en janvier dernier,
la convention entre l’établissement scolaire et la
collectivité est la première du genre. Le BTS (1), qui
a ouvert ses portes en 2010, vit en effet sa première
session d’examen cette année. « Dans ce cadre, les
étudiants ont un projet pratique de 100 heures à
réaliser sur le terrain, qui comptera pour leur diplôme, expliquent Sylvain Léoni et Arnaud Cosnier,
leurs professeurs. Il était plus intéressant de les
faire travailler sur de vrais projets, dans les conditions et les contraintes économiques, écologiques et
techniques du réel, que sur des cas fictifs ».

Une expérience enrichissante et valorisante. Les étudiants ont en effet présenté
le résultat de leurs travaux fin mars aux
responsables de la CDC, à la Maison des
Entreprises et des Territoires. « Leurs travaux serviront de base à notre avant-projet, explique Jean-Kléber Picot. Nous ferons
ensuite appel à un bureau d’études pour
affiner le projet et lancer la mission ». Un
partenariat très positif pour les étudiants,
motivés par un projet qu’ils verront peutêtre se réaliser et pour la CDC, prête à renouveler
l’expérience avec les Bac pro ou les BEP de l’établissement pour des relevés d’intérieur des bâtiments communautaires.
(1)
Seul le lycée Gabriel d’Argentan propose un BTS
de Géomètre-Topographe dans la région. Il est aussi le seul
en France à proposer la 2e année en apprentissage.
(2)
Les trois autres étudiants de la promotion, qui compte
11 élèves au total, ont quant à eux travaillé sur un projet de
mise en coproppriété d’un bâtiment par Orne Habitat.

Agenda 21
« Une solidarité intergénérationnelle »
Mercredi 4 avril dernier, près de 250 personnes ont assisté à
la conférence de Jean-Marie Pelt, au Quai des Arts. Proposée
dans le cadre de la réunion de bilan annuelle de l’Agenda
21 de la Ville d’Argentan et de la CDC du Pays d’Argentan,
cette soirée a permis de présenter l’état d’avancement
de ce dispositif sur le territoire. « Le développement
durable, c’est parce qu’on pense à nos enfants et qu’on
veut leur laisser une terre en bon état. C’est une solidarité
intergénérationnelle, a lancé Jean-Marie Pelt. L’un des
grands objectifs de l’écologie, au-delà des énergies
renouvelables, est de réduire les produits suspects de
l’environnement. Le principe de précaution doit prévaloir. »

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

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.

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.

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.

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.

AUNOU LE FAUCON
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.

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.

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.

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

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.

JUVIGNY-SUR-ORNE
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.

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

Jardin secret

Juvigny-sur-Orne

De l’or bleu sous les prairies
La nappe phréatique, située sous la commune de Juvigny-sur-Orne, de très grande qualité,
alimente la CDC et bien plus encore.

L

es grandes étendues vertes de Juvigny-sur-Orne abritent un véritable trésor dont jouit l’ensemble du Pays d’Argentan. Une nappe
phréatique procurant une eau de très grande qualité. « Sur ces 10
dernières années, il n’a pas été détecté de pesticides et la concentration
en nitrate est très faible », explique Jean-Jacques Lahaye, maire de la
commune. L’eau de la nappe compte en moyenne 12mg de nitrates
par litre d’eau alors que la limite de qualité est de 50mg/l. « Cela facilite
le traitement », poursuit-il. Comment cela est-il possible ? À l’époque
jurassique (il y a environ 175 millions d’années), la mer venait jusqu’à
Argentan et a déposé une couche de calcaire. Le niveau de l’eau augmentant, une couche de marne, argile carbonate imperméable, est
venue se déposer dans un second temps. L’eau de la nappe, piégée
aujourd’hui dans ce calcaire, est protégée par la marne qui empêche
toute arrivée d’oxygène et de toxiques. C’est dans cette zone que l’eau
est prélevée par la Ville d’Argentan qui en assure la distribution et le
traitement. À partir de cinq forages, plus de 30 000 habitants, de la
frontière du Calvados jusqu’à la Mayenne, sont désservis. C’est une
nappe à vocation départementale.
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le savieZ-vous ?
Comment faire une demande de logement ?
La Communauté de Communes instruit les
demandes d’attribution de logements locatifs
des bailleurs sociaux présents sur son territoire.
Pour ce faire, 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.

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

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

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

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
> 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.

> 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.

> 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.

CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement)
Conseils architecturaux aux particuliers.
> Renseignements au 02 33 26 14 14 et sur rendez-vous 1 mardi par mois.

Une question sur le domaine public ?
Vous repérez un problème de voirie, d’éclairage, vous pouvez contacter le service voirie.
Adresse : 12 route de Sées,
BP 220, 61203 Argentan Cedex.
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : contact@cc-argentan.fr

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
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.

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

Extension, ravalement...
où faire vos démarches ?
Construction, extension, ravalement, fenêtres de toit, clôture… Pour tous vos
travaux, vous devez demander un permis de construire ou faire une déclaration
préalable. La Communauté de Communes du Pays d’Argentan vous accompagne
dans vos démarches et instruit votre dossier.
Dans quels cas remplir une déclaration préalable ?
Travaux de ravalement, modification de l’aspect extérieur de votre logement,
création d’une surface de plancher supérieure à 2 m2.
Dans quels cas demander un permis de construire ?
Toutes constructions de plus de 20 m2, extensions, modification de la structure
porteuse, du volume ou de la destination du bâtiment, démolition.
Pendant et après les travaux…
Lorsque les travaux commencent, une déclaration d’ouverture de chantier doit
être déposée. Lorsqu’ils sont terminés, une déclaration attestant de l’achèvement
et de la conformité des travaux doit être faite.

Nouveaux habitants
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.

Le service Urbanisme de la CDC se tient à votre disposition pour toutes vos
questions :
Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr
> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Infos et téléchargements sur www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis urbanisme.

Sur les lieux
Grand angle
Centre aquatique
du pays d’Argentan
Ambiance feutrée
En raison des conditions climatiques
hivernales (neige et verglas) l’affluence
de la soirée Zen a été moins forte que
d’habitude. Mais le public présent a
pu profiter pleinement des activités
proposées (aquabikes, modelage du
cuir chevelu, du corps...). Les postes de
massages, plus nombreux que l’année
dernière, ont contenté tout le monde.
Comme d’habitude, les enfants n’étaient
pas admis... pour laisser les mamans
tranquilles.

Succès du défilé de mode
Le vendredi 16 mars dernier, plus de 280 personnes ont assisté au
troisième défilé de mode organisé par le Centre aquatique. Au cours
de la soirée, 10 mannequins ont présenté les collections de prêt-àporter printemps - été des commerces argentanais partenaires de la
manifestation (magasin Z, Elena, Peinturier, Dress for You, Capucine,
Max&Co, Maro’lux, Chez Jules, Si Belle chez Soi et Un vent de fleurs).
Chacun a pu faire son choix parmi les vêtements enfants, femmes et
hommes avant l’été.

Conservatoire intercommunal
de Musique, Danse et Théâtre
du Pays d’Argentan
Les auditions
font le printemps
Le 17 mars dernier, les élèves
débutants et confirmés des
classes de trompettes (dirigés par
Alain Wardega) et de clarinettes
(du professeur Alain Piquet) se
sont produits en formations
diverses : solos, duos, trios,
quatuors. Par groupe de 24
élèves, âgés de 7 à 17 ans, ils ont
interprété des comptines, de la variété, du jazz et des pièces du répertoire classique.
Sous la direction de Véronique Brouns, la classe de flûtes traversières a séduit, le 31
mars, par sa prestation du répertoire classique composé d’œuvres de Couperin, Bach,
Vivaldi, etc. En parallèle, les élèves des cours d’éveil musical (professeur : André
Debève) ont exposé leurs dessins et se sont produits aux petites percussions.

Médiathèque François Mitterrand
Cheval et BD : succès garanti
Dans le cadre du Relais Culturel Régional et en partenariat avec la
Médiathèque et le Quai des Arts, Olivier Martin et Jérôme Lereculey, dessinateurs de BD, ont été accueillis en résidence de création du 5 au 17 mars
dernier. L’occasion pour les scolaires du collège André Malraux de Trun et
du lycée Mézeray d’Argentan de découvrir le travail des deux artistes axé
sur le dessin animalier, thème récurrent dans leurs œuvres réciproques.
Succès garanti.
Les dessinateurs ont aussi rencontré les habitants de la CDC pendant plus
de deux heures, le samedi 10 mars pour leur expliquer leurs parcours,
leurs techniques et les difficultés de leur métier. Le samedi 17 mars, Olivier
Martin et Jérôme Lereculey ont exécuté une œuvre sur leur visite du Haras
du Pin. Deux heures de performance artistique devant une cinquantaine
de personnes attentives.

Un après-midi en musique
L’auditorium est bien garni en ce mercredi aprèsmidi. Parents et enfants assistent à la présentation
de différents ateliers de découvertes organisés
dans le cadre du Festival des Trop Petits. Les plus
jeunes ont pu s’initier à la danse sous l’œil averti
de Corinne Charlot ou à la musique en quelques
minutes grâce aux conseils avisés d’André Debève.
Les élèves d’Alain Wardega ont joué des airs bien
connus. Bien que fébriles, les jeunes musiciens ont
montré leur talent et leur volonté de bien faire.
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Sur les lieux
Programme des équipements communautaires
MéDIATHèQUE françois mitterrand
RÉTROSPECTIVE
> Cet été

10 ans d’expositions d’été
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MUSIQUE, DANSE ET THéâTRE DU PAYS D’ARGENTAN
concert

Rencontre des Orchestres Juniors
Dimanche 24 juin à 15h, au Quai des Arts

Devenu un événement incontournable, la rencontre des Orchestres Juniors des écoles
de musique et conservatoires d’Argentan, Flers, L’Aigle, Mortagne-au-Perche et Sées
aura lieu à Argentan (Quai des Arts), le dimanche 24 juin, à 15h.
Traditionnellement programmée en fin d’année scolaire, cette manifestation
conviviale rassemble des jeunes musiciens pour une journée bien rythmée :
répétition, pique-nique, concert. La proximité du Quai des Arts et des Pâtures (berges
de l’Orne) est un atout qu’Argentan met à profit pour organiser ce type de rencontre.
Les cinq responsables des Orchestres Juniors (Alain Wardega pour Argentan)
dirigeront tour à tour les douze pièces composant la première partie du spectacle.
Un menu éclectique : « Locomotion », « On Broadway », « Danses des marins
russes », etc..
La seconde partie du spectacle sera placée sous le signe du dépaysement grâce
aux rythmes festifs des élèves des ateliers de danse et percussions africaines du
Conservatoire Intercommunal de Musique, Danse et Théâtre du Pays d’Argentan
encadrés par Juliette Page (danse africaine) et François Macé (percussions africaines).

Vladimir Velickovic fut le premier artiste à avoir répondu à l’invitation de Michel
Onfray à exposer à Argentan. Depuis, le temps d’un été, la Médiathèque se
transforme en galerie d’art contemporain. À travers une grande rétrospective
de ces 10 années d’exposition, le public pourra découvrir ou redécouvrir les
œuvres majeures de la figuration libre et narrative : de Gilles Aillaud à Willy
Ronis, en passant par Titouan Lamazou ou encore Robert Combas.
Horaires d’ouverture :
Mardi - mercredi : 10h à 18h30.
Jeudi - vendredi : 13h30 à 18h30.
Samedi : 10h à 18h (Fermeture à 16h en juillet et août)
Horaires d’ouverture du 15 juillet au 14 août :
Mardi - mercredi : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Jeudi - vendredi : 13h30 à 17h.
Samedi : 10h à 16h
Entrée libre (fermeture le dimanche et le lundi).

Gilles Aillaud.

Centre aquatique du Pays d’Argentan

12 heures de natation
Samedi 12 mai, de 8h à 20h. Entrée gratuite

Le Centre aquatique en partenariat avec l’Olympique de natation,
le Triathlon 61 et la Section argentanaise subaquatique, organise
les 12 heures de natation, le samedi 12 mai de 8h à 20h.
Cette manifestation est ouverte à toute personne pouvant nager sans
aide un parcours illimité de 50 mètres minimum (sans condition d’âge
ni de temps). Les participants peuvent se regrouper en équipe (famille,
association, comité d’entreprise, etc.). Cette journée sera également
l’occasion de permettre au plus grand nombre de découvrir des activités
aquatiques telles que l’aquatonic, l’aquababy... Les aquabikes seront mis à
disposition du public gratuitement durant toute cette journée, de 12h à 20h
(réservation recommandée). Le Centre aquatique aménagera ses espaces
extérieurs et mettra à disposition du public des bains de soleil, des jeux,...
Les participants pourront pique-niquer ou déjeuner sur place puisqu’un
barbecue sera à leur disposition.
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