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C’est-à-dire
ENTRE NOUS

Argentan Intercom
en ordre de marche
Il y a moins d’un an, au terme de débats où les écueils
semblaient plus forts que les opportunités, le préfet
de l’Orne prenait, suite au vote de la commission
départementale, la décision de fusionner les
communautés de communes du pays d’Argentan, de la
plaine d’Argentan Nord et de la vallée de la Dives. Cette
nécessité d’organiser à marche forcée sur notre territoire
une intercommunalité pertinente a vite fait oublier les
oppositions d’hier. Réunis sereinement autour de la table
lors de très fréquentes rencontres pendant l’automne 2013, élus des
trois communautés désormais fusionnées, nous avons abordé tous les
sujets en vue de préparer l’échéance du 1er janvier 2014.
Cette attitude constructive était la seule possible face aux enjeux
que connaît notre territoire. Malgré les soubresauts occasionnés par
la fusion, malgré le calendrier électoral, nous avons déjà entamé le
parcours et assumé nos responsabilités. Ainsi, une carte scolaire visant
le maintien des écoles du territoire a été adoptée. De même, un service
de restauration scolaire de qualité, cohérent sur toutes les cantines
d’Argentan Intercom, est sur le point d’être constitué. Le budget 2014,
récemment adopté à l’unanimité, prolonge l’effort d’équipement
entamé (voirie, éclairage public) et inscrit ces priorités nouvelles dans
le domaine scolaire sans peser sur les contribuables.
Au-delà de ces premiers choix, je veux aussi placer ce mandat naissant
sous l’impérieuse nécessité de faire porter par Argentan Intercom,
compétent dans les domaines structurants de l’économie et de
l’aménagement,
tous les projets
susceptibles de
juguler les difficultés
économiques
et le déclin
démographique de
notre territoire.

INTERCOMMU

Son rôle et
Le 15 avril dernier, les
conseillers communautaires,
élus suite aux municipales,
se sont réunis pour
désigner leur nouvel organe
exécutif. Retour sur le
fonctionnement d’Argentan
Intercom.

A

rgentan Intercom est un EPCI
(Établissement Public de Coopération Intercommunale). Cette
entité, née le 1er janvier 2014, est issue
de la fusion de 3 anciennes cdc : pays
d’Argentan, plaine d’Argentan nord
et vallée de la Dives. Elle comporte 36
communes. Son rôle est de mettre en
commun des compétences pour les
exercer à une plus grande échelle. Ses
champs d’intervention relèvent de
l’aménagement du territoire, du développement économique, de l’éduca-

LAURENT BEAUVAIS
Président d’Argentan Intercom
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Le conseil commuanutaire au quasi-complet.
Au premier rang, le président
entouré de ses vice-présidents

Repères : les vice-présidents
de la cdc

NALITÉ

ses missions
tion ou encore de la gestion d’équipements
sportif ou culturels. Son conseil communautaire est composé de 67 représentants,
maires et conseillers municipaux issus de
son territoire. En attendant les élections
municipales de mars 2014, un conseil
communautaire transitoire avait été élu en
janvier lors de sa création.

Organe délibérant et exécutif
Le premier conseil communautaire, élu
suite aux élections municipales, s’est réuni
le 15 avril dernier. Pour mettre en œuvre ses
décisions, il a désigné un nouvel exécutif
qui est constitué d’un président et de sept
vice-présidents. En effet, de par l’importance des compétences de l’intercommunalité, le président confie à ses vice-président des délégations de fonction. Chaque
domaine d’intervention des vice-présidents
correspond à une compétence de la cdc.

Délégation du bureau

Jean-Louis Carpentier
1er vice-président à
l’éducation et au logement

Daniel Delaunay
2e vice-président au
développement économique

Roger Ruppert
3e vice-président
aux finances

Jean-Kléber Picot
4e vice-président à la voirie,
travaux et bâtiments

Isabelle Boscher
6e vice-présidente aux
équipements communautaires

Jacques Gréard
6e vice-président au
développement durable

Toutefois, devant le grand nombre de dossiers à traiter, le conseil communautaire a
confié au bureau, la possibilité de prendre
des décisions sur certaines questions
relevant du fonctionnement de l’intercommunalité. Ainsi, un bureau, composé de
l’exécutif et de huit membres élus, se réunit
tous les mois (à huis clos). Il examine et
étudie les questions courantes. C’est une
instance de débats et de prise de décisions.

Michel Lerat
5e vice-président à
l’urbanisme et à l’aménagement

Tableau des compétences de la cdc
Compétences obligatoires
Aménagement de l’espace
Développement
économique

Planification, instruction et délivrance d’autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols et à l’urbanisme.
Accueil, maintien, développement d’activités économiques (création, aménagement, commercialisation et
gestion des zones d’activités)

Compétences optionnelles
Protection et mise en valeur Préservation de l’environnement et collecte et traitement des déchets des ménages et des déchets assimilés.
de l’environnement
Politique du logement
et du cadre de vie
Création, aménagement
et entretien de la voirie
Équipements
Assainissement

a) conception et conduite d’une politique locale de l’habitat
b) financement du service départemental d’incendie et de secours dans le cadre de l’article L1424-35 du
code général des collectivités territoriales.
a) création, aménagement et entretien du réseau de voirie
b) implantation et entretien des installations de voirie
d) élaboration du plan d’accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.
• création, aménagement et gestion des équipements scolaires préélémentaire et élémentaire public ;
• aménagement, entretien et gestion de la médiathèque François Mitterrand, de la médiathèque de Trun, du
conservatoire de musique, danse et théâtre d’Argentan et du centre aquatique.
• gestion du service public d’assainissement collectif et non collectif.

Compétences facultatives
Périscolaire
Eclairage public
Eaux pluviales

• Cantines scolaires ;
• accueil des enfants dans les garderies scolaires ;
• programmation et organisation des temps d’activités périéducatives définis par la réforme des rythmes
scolaires.
• installation, entretien et gestion du réseau d’éclairage public.
• élaboration d’un schéma de gestion des eaux pluviales ;
• création et entretien du réseau d’eaux pluviales.
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Autour de nous
FINANCES

Un premier budget prudent
Répartition des investissements

Réunis lors du conseil communautaire du 25 avril dernier, les élus ont
voté à l’unanimité le budget 2014.
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DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

épargne
(autofinancement)

autres dépenses
charges financières (intérêts)
autres participations et
subventions versées
participation versée au SDIS (1)

Fusion des intercommunalités, réduction
des dotations de l’État, élections reportant les prises de décision… : l’élaboration du premier budget d’Argentan Intercom
prend des tournures d’exercice complexe",
indique Roger Ruppert, vice-présiRECETTES
dent en charge des finances. "L’aspect
DE FONCTIONNEMENT
loyers et autres recettes
le plus difficile à appréhender reste
l’impact du transfert de la compétence
scolaire : harmonisation des tarifs de
cantine et de garderie, rationalisadotations
et subventions
tion du service de fourniture des repas
et, bien évidemment, réforme des
rythmes scolaires."

2,8 millions d’euros
d’investissement

participation versée
au SITCOM (2)

reversement de fiscalité
fiscalité

dépenses de personnel

redevances et
prestations de services
achats et prestations
de service

report 2013

17 137 715 e

opérations
de développement économique

d’équipement, j’ai préféré, en cette année de
nouveaux repères, que nous nous accordions
sur la répartition d’enveloppes budgétaires.
Nous préciserons le contenu de chacune
d’entre elles au fil des mois, quand les élus
réunis en commission auront pris connaissance des enjeux et proposé des arbitrages",
note Laurent Beauvais, président d’Argentan
Intercom. Au terme de cette première répartition, la voirie et l’éclairage public recueilleront le plus gros effort budgétaire avec 1,1
million d’euros de travaux. Viendra ensuite
l’effort consacré aux domaines scolaire et
périscolaire : 400 000 euros seront affectés à
un début de programme de travaux dans les
écoles ainsi qu’à une nouvelle organisation
de la restauration scolaire.
Au final, pour la nouvelle équipe intercommunale, l’objectif de ce premier budget est
d’assurer une cohérence et une continuité
avec l’action entreprise par les trois précédentes communautés de communes, en y
adjoignant un effort particulier dans le domaine scolaire, sans, pour autant, exercer
d’impact sur le contribuable (voir graphique
ci-contre). Ce budget a été adopté à l’unanimité dix jours après l’installation du nouveau
conseil communautaire.

Dans de telles circonstances, les élus
communautaires s’étaient accordés
lors du débat d’orientation budgétaire
en faisant du gel fiscal et du "zéro emprunt" deux priorités. Le budget adopté vendredi 25 avril lors de la réunion
du conseil à Nécy s’est logiquement
inscrit dans cette stratégie de prudence. Pour autant, la prudence n’est
pas synonyme de frilosité puisque ce
sont près de 2,8 millions d’euros de
dépenses d’investissement qui ont
été entérinées à
travers ce budPrincipe de neutralisation fiscale
get. "À la diffédu taux de la taxe d’habitation:
rence des précédentes années
Exemple
2013
2014
où je souhaid’une commune
avant fusion après fusion
tais soumettre
taux communal
7,46%
12,92%
au conseil une
taux intercommunal
13,28%
7,82%
programmation exhaustive
total
20,74%
des opérations

(1) Service Départemental d’Incendie et de Secours
(2) Syndicat Intercommunal de Tri et de Collecte des Ordures Ménagères

PUBLICITÉ ET ENSEIGNE

Bientôt un nouveau règlement
Parallèlement à la réalisation d’un
PLUi, Argentan Intercom travaille
à l’élaboration d’un règlement
qui fixera les règles relatives aux
enseignes et aux panneaux publicitaires à l’échelle de l’ancien territoire de la cdc du pays d’Argentan(1).
Objectifs : préserver l’environnement
et le cadre de vie de ses habitants.

D

ans la continuité du Grenelle II de
l’environnement, les intercommunalités sont désormais compétentes en
matière d’élaboration de Règlements Locaux
de Publicités (RLP)(2). Depuis 2010, le législateur a durci la loi en matière de publicité et
d’enseignes. Tout "message" visible depuis
une voie ouverte à la circulation publique
est soumis à autorisation. Cette loi vise à
préserver le cadre de vie de la population
et à maîtriser la prolifération des panneaux
publicitaires. Afin d’apporter une réponse
adaptée aux besoins spécifiques de leur
territoire, les collectivités sont incitées à
établir un zonage plus précis, délimitant des
secteurs qui comporteront des règles plus
restrictives que la réglementation nationale.
L’ex-cdc du pays d’Argentan a déjà œuvré
en ce sens et a missionné le cabinet Citadia pour l’aider dans cette tâche. Cette
démarche parallèle à l’élaboration du PLUi,
est une suite logique au travail mené ces

Les différents panneaux publicitaires boulevard Kœning

derniers mois. En effet, le PLUi expose une
vision stratégique du territoire sur 15 ans.
C’est donc tout naturellement que l’intercommunalité s’est engagée dans ce projet,
qui sera une réponse réglementaire aux
objectifs et principes de protection des paysages déclinés dans le PLUi.
Le travail d’inventaire des dispositifs existants (enseignes et publicités) a débuté en
mars dernier. Des réunions publiques seront
organisées dans l’année afin de présenter
aux habitants, commerçants, chefs d’entre-

prise,... les enjeux de cette réglementation.
Pour rappel : La ville d’Argentan dispose déjà
d’un RLP. Toutes les enseignes implantées
sur le territoire sont soumises à autorisation
préalable du maire.
> Renseignements : Service
Aménagement et cadre de vie
02.33.12.25.25 urbanisme@cc-argentan.fr

(1) 12 communes sont concernées : Argentan, Aunou-le-Faucon,
Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Marcei, Sai, SaintChristophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux, Sévigny,
Vrigny.
(2) La cdc établit un cadre réglementaire. Sa mise en application
reste du pouvoir des maires et des mairies.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les raccordements de 2014
Avec l’élargissement du territoire, les
travaux sur les réseaux d’assainissement collectif se multiplient. Présentation des réalisations en cours et à
venir.

D

epuis avril 2014, une grande partie de
la commune de Sévigny est raccordée
à la station d’épuration (STEP) d’Argentan. Les Sévignaciens peuvent dès à présent
en faire la demande auprès du délégataire
du service public d’assainissement, Nantaise
des Eaux Services. Un délai supplémentaire
est à prévoir en cas d’attribution d’aides
financières de la part de l’agence de l’eau.
Tout comme leurs voisins de Saint-Loyerdes-Champs, Juvigny-sur-Orne et Aunou-leFaucon, récemment raccordés, ils disposent
de deux ans pour se raccorder au réseau
d’assainissement collectif.
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Les travaux à Sévigny : pendant et après

Dès septembre, des travaux devraient
débuter dans les communes de Ronai et
de Sai. À terme, Sai sera raccordé à la STEP
d’Argentan et Ronai disposera de son propre
équipement. En effet, en plus de la création
d’un réseau d’assainissement collectif, la

commune bénéficiera de sa propre STEP. Un
budget de 1 724 400 e devrait être alloué à
cette opération.
> Renseignements : Service Aménagement et cadre de vie 02.33.12.25.25
informations@cc-argentan.fr

Autour de nous
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Exposition Yann Arthus-Bertrand :
rendez-vous en terre de cheval

Du 21 juin au 27 septembre, la médiathèque expose, en lien avec les
jeux équestres mondiaux, une série
de photographies de Yann ArthusBertrand intitulée "Chevaux".
Un événement à ne pas manquer !

D

epuis 2002, chaque été, la médiathèque François Mitterrand accueille
une exposition d’un artiste de renommée internationale. "Pour cette édition
2014, il fallait trouver un artiste d’envergure
qui puisse faire écho aux Jeux Équestres
Mondiaux", souligne Isabelle Boscher,
vice-présidente en charge des équipements
communautaires. "De façon naturelle, notre
choix s’est porté sur Yann Arthus-Bertrand,
photographe mondialement célèbre pour
ses clichés de la terre vue du ciel ou pour ses

Connaissiez-vous déjà
Argentan avant de décider
d’y exposer vos œuvres ?
Je connais surtout le
Haras du Pin. J’y suis
venu il y a quelques
années pour y photographier des chevaux.
Et je suis presque
convaincu d’avoir déjà
dormi à Argentan...

6

D’où vous est venue l’envie de photographier des
chevaux ?
J’ai toujours été passionné par l’esthétique
du cheval que j’ai d’ailleurs longtemps
pratiqué. Mais mon travail a commencé au
Salon de l’agriculture. Pendant 10 ans, j’ai
photographié les "gens" avec les animaux,

portraits d’animaux", précise l’élue.
C’est pour son exposition "Chevaux"
que l’artiste a accepté l’invitation de
la médiathèque. Près de 50 clichés,
sélectionnés parmi les dizaines de
milliers réalisés pendant 15 ans,
seront présentés à la médiathèque
du 21 juin au 27 septembre. Avec
ce travail, Yann Arthus-Bertrand a
bouleversé les conventions du portrait équestre figé et institutionnel.
Les chevaux ont été photographiés
en mouvement et font écho à ses
recherches sur la relation entre les
hommes et les animaux. En effet,
"derrière le cheval, il y a l’Homme.
Chaque cheval n’est pas seulement
le produit d’un terroir, mais aussi le reflet
d’une culture, d’une civilisation", confie
Jean-Louis Gouraud, co-auteur avec Yann
Arthus-Bertrand de l’ouvrage "Chevaux" paru
aux éditons du Chêne et qui a été réédité en
janvier 2014.
Cette exposition est constituée de collections privées et publiques issues du musée
français de la photographie de Bièvres et du
Centre National des Arts Plastiques (CNAP) de
Paris. Elle est proposée en lien avec les Jeux
Équestres Mondiaux qui se dérouleront en
Basse-Normandie du 23 août au 7 septembre
et a obtenu le label "L’élan des jeux". La
ville d’Argentan et Argentan Intercom sont
fortement mobilisés dans ce dispositif. "Il
était incontournable que notre territoire,
région du cheval par excellence, s’implique
fortement dans ces jeux", ajoute Isabelle

Boscher. Tout au long de l’été, la médiathèque proposera des animations et ateliers
déclinés autour du cheval.

avec leurs chiens, avec leurs chats,... Parallèlement, j’arpentais le monde pour mon
projet "la terre vue du ciel". C’est grâce à
l’insistance d’une de mes assistantes, passionnée par les chevaux et émerveillée d’en
refaire la découverte à chaque nouveau pays
que nous traversions, que je me suis mis à
les photographier. J’ai ainsi pu mener simultanément mes deux projets. Aujourd’hui, je
rêve encore d’un conservatoire du cheval, en
France, qui présenterait toutes les races et
toutes leurs histoires. Car ce qui m’intéresse
le plus avec les chevaux, ce sont les hommes
qui sont avec. Il y a une certaine nostalgie à
observer un percheron, à penser au travail
qu’il faisait il y a encore quelques années
et à son utilité aujourd’hui... Pour moi, un
cheval est aussi important qu’une œuvre
d’art majeure. Il n’y a rien de plus beau

qu’un cheval qui court dans les prés...

Un fonds de livres spécialement
dédié au monde équin
Par sa proximité avec le Haras du Pin et le
monde équin en général, le territoire d’Argentan se définit comme le pays du cheval.
C’est donc tout naturellement que la médiathèque a constitué depuis son ouverture un
fonds de documents consacré au cheval.
Élevage, équitation, courses, attelage,…
toutes les disciplines équestres sont représentées.
Mais le cheval est également le thème
d’ouvrages d’art, de sociologie, de droit, de
romans, de récits de voyage, de mémoires,
de livres et d’albums pour enfants…
Les quelques 950 livres, DVD, VHS et revues
sont accessibles aux professionnels comme
aux amateurs, petits et grands. En 2013,
plus de 1300 documents ont d’ailleurs été
empruntés.
Le fonds cheval, c’est aussi une information
actualisée d’événements régionaux, nationaux et mondiaux. Ainsi, une présentation
en images du calendrier des préparatifs des
Jeux Équestres Mondiaux est mise à jour
régulièrement, jusqu’à la fin des épreuves.
> Renseignements : Médiathèque Argentan - 02.33.67.02.50
www.mediatheque-argentan.com
Exposition «Chevaux
«Chevaux»
» du 21 juin au 27 septembre. Entrée gratuite du mardi au samedi

Vous avez toujours montré un intérêt pour le monde
animal et les humains. Dans quelques mois vous
présenterez votre nouveau long-métrage, Human,
pouvez-vous nous parler de ce projet ?
Human est un projet très ambitieux en lien
direct avec 7 milliards d’autres. Ce sont
plus de 7000 interviews de gens réalisées
dans le monde entier. C’est un film à la fois
compliqué, difficile et très humaniste. Il
parle de la beauté du monde, des gens, de
leur intimité, des peuples mais aussi de la
corruption, de la guerre, de la mort. C’est
un film sur le sens de la vie, qui interroge et
qui me touche profondément. Pourquoi ne
peut-on pas vivre ensemble ? Voila l’idée de
ce film qui sortira en 2015.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

Le conservatoire orchestre
un nouveau dispositif au collège
À partir de la rentrée 2014, une classe
de 6e du collège François Truffaut expérimentera une nouvelle discipline :
l’orchestre à l’école. La musique
comme vecteur de réussite scolaire...

D

epuis 1994, le conservatoire et le
collège François Truffaut s’associent et
aménagent les heures de cours de leurs
élèves afin de favoriser leur apprentissage
musical. Ainsi les CHAM, Classes à Horaires
Aménagés Musicales, permettent aux jeunes
collégiens de se rendre au conservatoire sur
leur temps scolaire afin d’assister à leurs
cours de musique. Cette activité va disparaître à la fin de l’année scolaire 2013-2014.
Elle va faire place à un nouveau dispositif
appelé "Orchestre à l’école".
À partir de la rentrée scolaire 2014-2015 et
jusqu’à la fin du cycle de collège, une classe
de 6e va bénéficier de la venue de quatre

professeurs du conservatoire. Les élèves
seront répartis en quatre groupes. Pendant
deux heures, le mardi, ils s’initieront à la
pratique d’un instrument d’harmonie (flûte
traversière, clarinette, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba et batterie). Le
reste du temps (une heure les lundi et jeudi)
sera assuré par le professeur de musique du
collège pour l’enseignement artistique et les
répétitions.
Ce projet d’orchestre à l’école est totalement novateur. Grâce à ce dispositif, tous les
enfants ont les mêmes chances de pratiquer
une activité musicale et culturelle. "Même
si certains pratiquent déjà un instrument,
nombreux sont ceux qui découvriront la
musique", commente Isabelle Boscher, viceprésidente en charge des équipements communautaires. Dans un orchestre à l’école, on
apprend aussi à écouter, à lire, à improviser,
à exprimer des émotions… Les enfants, mis
en situation de réussite et d’exigence pour
eux-mêmes s’épanouissent dans leur établissement scolaire. Ils apprennent à respecter les autres et à se respecter. La musique à

CULTURE

> Renseignements : Conservatoire de
musique, danse et théâtre 02.33.67.28.03
conservatoire-musique@cc-argentan.fr
ou auprès du collège François Truffaut
02 33 67 31 34

Agenda 21

La médiathèque de Trun
bientôt inaugurée
Après neuf mois de travaux, la médiathèque
de Trun ouvre ses portes au public. Exit le
local de la mairie et place à un magnifique
équipement culturel.

D

Le futur espace
jeunesse

l’école, et en particulier la pratique collective, représente le plus bel exemple d’égalité
des chances. "Cette action permet aux élèves
de s’épanouir autrement dans leur collège.
Elle va contribuer à constituer un groupe et
un véritable esprit de cohésion autour de la
pratique musicale. Pour nous, l’objectif est,
en plus de créer un orchestre, d’être une
vitrine à la fois pour le conservatoire et le
collège. Et les élèves qui le souhaitent pourront continuer de pratiquer un instrument
au conservatoire", complète l’élue.
Pour ce projet, le conservatoire va faire
l’acquisition d’un parc instrumental complet. Une partie du financement va être
assurée par le conseil général de l’Orne
grâce à une aide exceptionnelle de 50%. Au
total, l’investissement représentera près de
15 000e. Le collège assurera l’entretien et
l’achat annuel du petit équipement.

ans les jours prochains, les usagers de l’ancienne bibliothèque vont avoir le plaisir de
découvrir leur nouvelle médiathèque. À l’origine, ce projet était conduit par l’ex-cdc de la vallée
de la Dives. Avec la fusion des intercommunalités et
la naissance d’Argentan Intercom, ce bâtiment a été
transféré à la nouvelle collectivité.
Après neuf mois de travaux, la médiathèque ouvre
ses portes en juin. Elle sera inaugurée dans les prochains jours. Désormais, les habitants
peuvent emprunter des livres, des cd et des dvd. Le partenariat avec la médiathèque
départementale de l’Orne a été reconduit. Cette dernière met à la disposition du public
une partie de son fonds musical et cinématographique. La collection de livres est, quant
à elle, assurée et gérée par des bénévoles. Ces derniers accueillent le public quatre jours
par semaine et animent des visites avec les élèves de Trun. Les conditions de prêt restent
inchangées pour le moment.
> Renseignements et horaires d’ouverture : 02.33.39.56.77
mercredi
ercredi : 15h-18h
15h-18h, jeudi : 10h-13h
10h-13h, vendredi : 16h30 - 18h30
18h30, samedi : 10h-13h
10h-

Une borne électrique à la MET (1)
Afin d’offrir un service
supplémentaire à ses locataires et à tous ses partenaires, Argentan Intercom
vient de faire l’acquisition
d’une borne multimarques
à recharge rapide pour les
véhicules électriques. Ce
nouveau service s’étend à toutes les entreprises de passage à la MET. Via un système
de badge, les différentes structures qui
en feront la demande auprès de la cdc
pourront recharger leur voiture le temps
d’une réunion.
Le principal utilisateur sera, dans un
premier temps la CCI qui vient de faire
l’acquisition d’un véhicule électrique. Elle
a d’ailleurs soutenu financièrement ce
projet d’installation à hauteur de 30%.
Inscrite dans une même dynamique de
protection de l’environnement et dans le
cadre de son agenda 21, Argentan Intercom
souhaite, d’ici quelques mois, se doter
d’un même type de véhicule. Objectif :
réduire ses émissions de gaz à effets de
serre sur son territoire.
> Renseignements : 02.33.12.25.25
informations@cc-argentan.fr
(1) Maison des Entreprises et des Territoires
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Autour de nous
SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Un nouvel engagement fort : l’éducation
Réforme des rythmes scolaires, carte
scolaire intercommunale, gestion des
cantines, entretien des bâtiments,...
sont désormais de la responsabilité
du service éducation d’Argentan
Intercom. Présentation de cette
nouvelle compétence.

D

epuis le 1er janvier
2014, Argentan
Intercom est
compétente pour
tout ce qui relève du
scolaire et du périscolaire sur son territoire.
Ainsi, la cdc assure
désormais la création,
Présentation de la carte scolaire
l’aménagement et la
par Jean-Louis Carpentier,
gestion
de tous les équipevice-président en charge de
ments scolaires publics (de la
l’éducation lors du conseil
communautaire du 25 avril.
maternelle à l’élémentaire).
Elle a également la responsabilité du temps
dit périscolaire qui intègre l’encadrement
des enfants durant les temps de garderie
(le matin et le soir) et de cantine (pause
méridienne). Ses champs d’intervention vont
de l’entretien des bâtiments à la gestion du
personnel des écoles mais aussi de la restauration aux inscriptions jusqu’à la facturation de la cantine et de la garderie. Cette
nouvelle compétence représente : 14 écoles,
1158 élèves, plus de 1000 repas servis par jour,
78 agents (dont 75 dans les écoles, 2 coordinatrices et 1 chef de service). La collectivité a
également la mission de mettre en œuvre la
réforme des rythmes scolaires.

Mais concrètement, quel est
le contenu de cette réforme ?
La réforme des rythmes scolaires
s’inscrit dans le cadre plus général de la loi sur la refondation de
l’école. Elle est régie par des grands
principes :
- Une semaine d’école de 4,5 jours
incluant le mercredi ou le samedi
matin, sur dérogation ;
- 24 heures de classe par semaine
réparties sur 36 semaines ;
- 9 demi-journées d’enseignement ;
- Durée maximum d’enseignement : 3h30
pour une demi-journée et 5h30 pour une
journée complète ;
- 1h30 minimum de pause méridienne.
Cette réforme impacte fortement les collectivités locales. Car, en complément des services
de cantine et de garderie, elles devront
prendre en charge les temps libérés par les
nouveaux rythmes scolaires, soit au minimum trois heures par semaine. Une nouvelle
politique éducative est à imaginer. "C’est
ce à quoi nous travaillons actuellement",
indique Jean-Louis Carpentier, vice-président
en charge de l’éducation. Ainsi, les élus de
la cdc ont défini deux grandes orientations
concernant la réforme : s’inscrire dans un
projet éducatif de territoire afin d’assurer
une qualité égale à l’ensemble des établissements et maintenir un système de gratuité
lors des temps d’activités. "Un projet de cette
envergure nécessite une grande concertation
avec l’ensemble de la communauté éducative (enseignants, parents, agents, associa-

tions,...). Seul un travail collégial est le gage
de sa réussite. Les services et moi-même travaillons activement, pour qu’au 1er septembre,
l’ensemble des enfants puisse bénéficier d’un
temps périscolaire de qualité. Par exemple,
nous serons particulièrement vigilants au
respect des besoins et des rythmes de chaque
enfant en fonction de son âge, du moment
de la journée, de ses envies,...", complète
l’élu. Deux autres grands "chantiers" doivent
aboutir d’ici la rentrée 2014 : la mise en place
d’une carte scolaire à l’échelle de l’intercommunalité avec ses critères de dérogations et
l’homogénéisation des repas sur l’ensemble
du territoire afin que chaque enfant ait le
même menu et que ce menu ait été confectionné avec les mêmes produits pour tous le
jour même. Au vice-président de conclure :
"Œuvrons ensemble, dans le respect des prérogatives de chacun, pour que l’école soit un
lieu de lumière.".
> Renseignements : Service éducation 02.33.12.25.25

ÉCONOMIE

Reconduction du partenariat avec la CCI

A

vec la création d’Argentan Intercom, la
convention de partenariat qui existait
entre l’ex-cdc du pays d’Argentan et la
CCI Argentan / Flers a été élargie au nouveau
territoire. Depuis 2004, les deux structures
œuvrent conjointement en faveur du développement économique. Pour y parvenir,
elles se sont associées les services d’un
chargé de mission.
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Richard Rayon et Daniel Delaunay, vice-président
en charge du développement économique

Richard Rayon intervient auprès des
entreprises et les accompagne dans leurs
différentes problématiques. Il soutient
également les porteurs de projets dans leurs
démarches. Grâce à cette mutualisation,

la CCI et la cdc se dotent de moyens pour
reconquérir économiquement le territoire et
ainsi renforcer son attractivité.
> Renseignements : Richard Rayon, Argentan Intercom, Maison des entreprises
et des territoires, 12 route de Sées 61200
Argentan courriel : rrayon@flers.cci.fr
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3 QUESTIONS À...

Karine Bourdelas, maire d’Occagnes
la composent sont éloignés du bourg. C’est
une commune dynamique aux nombreuses
entreprises, services et artisans : commerces,
école, maison de retraite,...

Pouvez-vous nous présenter votre communes ?
Occagnes est une commune traversée par
la route départementale. Elle est limitrophe d’Argentan. Son territoire est très
étendu. Les nombreux petits hameaux qui

Comment imaginez-vous votre commune dans
quelques années ?
La départementale qui traverse notre commune est à exploiter. Mon souhait est que,
demain, les gens de passage aient envie de
s’arrêter chez nous. Il va falloir aménager
et sécuriser cette route afin de la rendre
accueillante et chaleureuse. L’idée est de
montrer qu’il fait bon vivre à Occagnes. Je
compte sur les associations pour m’aider
dans cette tâche. Elles sont un terreau
d’échanges et de liens nécessaires à la

cohésion des habitants.
Que pensez-vous qu’Argentan Intercom puisse vous
apporter ?
Je pense que l’intercommunalité va nous aider à nous rapprocher d’Argentan. J’imagine
un accès facilité (sur lequel nous travaillons
déjà) à tous les services qu’une ville-centre
peut nous offrir. Cela prendra la forme
de desserte de bus, d’aménagements de
pistes cyclables,... Les idées ne manquent
pas. Je garde en tête mon objectif : développer le nombre d’habitants sur ma commune.
Et cela passera forcément par une meilleure
accessibilité à Argentan...
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment faire une demande de logement ?
Argentan Intercom instruit les demandes
d’attribution de logements locatifs
des bailleurs sociaux présents sur son
territoire. Le particulier doit 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, 12 route de Sées - 61200 Argentan)

Info énergie
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 rendezvous le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et sans rendezvous le 3e lundi du mois de 14h à 17h.

L E B O N CN S E I L

Un réfrigérateur de classe A++ consomme 45 % d’énergie en moins
qu’un classe A, soit une économie moyenne de 25 e/an.
Choisissez donc votre appareil électrique (réfrigérateur, lave-linge,
téléviseur...), en fonction de l’étiquette énergétique.
Liste des produits performants sur le site : www.guide-topten.com

Le service Logement d’Argentan Intercom
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
14h à 17h.
Infos et téléchargements sur
www.argentan.fr rubrique
vie quotidienne, puis logement.

Qui contacter pour louer les maisons en bois
du quartier Saint-Michel ?

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,..).

> Renseignements au 02 33 32 94 76
76. Permanence sans rendez-vous
rendez-vo
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)

Service Immobilier Porcon a été
mandaté pour commercialiser
les maisons individuelles bois
aux normes BBC de la Foncière
Logement, quartier-Saint
Michel. Au total 20 habitations
avec jardin, du T3 au T5,
disponibles à la location à partir
de septembre.

Conseils architecturaux aux particuliers.

> Renseignements
enseignements
ignements au 02 33 26 14 14 et rendez
rendez-vous
vous 1 mardi par mois
mois.

Renseignements OPAH

> Renseignements
02.33.36.78.78

Une question sur le domaine public ?

(Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat)

Vous repérez un problème de voirie,
d’éclairage, vous pouvez contacter
le service voirie.

> Territoire ex-cdc du pays d’Argentan (sauf Vrigny)) : Permanence
ARIM des pays normands (rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires) le lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30
à 17h30. Contact au 0800.77.22.44 (prix d’un appel local).

Adresse : 12 route de Sées,
CS 90220, 61205 Argentan Cedex.
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations@cc-argentan.fr

> Territoire ex-cdc de la plaine Argentan nord
d : Permanence Habitat
et développement le 1er jeudi de mois de 10h à 12h à la mairie de Montabard. Contact au 02.32.08.13.15.

> Horaires : Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

> Territoire ex-cdc de la vallée de la Divess : Permanence Habitat et
développement le 2e jeudi de mois de 10h à 12h à la mairie de Trun.
Contact au 02.32.08.13.15.

Extension, ravalement... où faire vos démarches ?
Construction
Construction,
onstruction
uction, extension,
extension ravalement,
ravalement fenêtres de toit,
toit clôture…
clôture Pour tous vos travaux,
travaux vous devez demander un permis de construire ou faire
fair une
déclaration préalable. La Communauté de Communes du Pays d’Argentan vous accompagne dans vos démarches et instruit votre dossier.
doss
dossier
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.
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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.
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.
Le service Urbanisme 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 9h à 12h et de 14h à 17h.
Infos et téléchargements sur www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis urbanisme.

Sur les lieux
Grand angle
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Vendredi 21 février :
Gare aux poètes
Spectacle de l’Épithéâtre,
60 personnes

Mercredi 5 février :
Rencontre avec François Morel
80 personnes

CENTRE AQUATIQUE
Mardi 25 mars :
Quart d’heure
Zen Enfant/
Parent
20 enfants accompagnés
de leur parent ont
bénéficié de modelage
ou pose de vernis

Vendredi 18 avril :
Chasse à l’œuf
175 personnes

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE
Samedi 26 avril :
Prestations
de l’ensemble
orchestral
30 musiciens réunis
à l’hippodrome du
Pays d’Argentan dans
le cadre de l’Élan
des Jeux devant 150
personnes



Dans un souci d’économie et afin de mieux connaître ses lecteurs, Argentan Intercom étudie la faisabilité de ne plus
distribuer dans toutes les boîtes aux lettres son magazine et de l’adresser nominativement aux personnes qui en feront la
demande, soit par mail, soit par voie postale. Ce dispositif prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
Le magazine existera donc toujours en version papier et sera distribué dans différents points de dépôts sur l’ensemble de
son territoire.
Si vous souhaitez continuer de recevoir votre journal, merci de bien vouloir compléter ce formulaire et de nous le renvoyer à
l’adresse indiquée au verso.

Je souhaite recevoir le magazine

 par courriel

M. / Mme Prénom

Nom

 à mon domicile

Adresse postale

Adresse électronique
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Sur les lieux

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Renseignements 02.33.67.28.03 - www.conservatoire-musique.argentan.fr

Renseignements 02.33.67.02.50 - www.mediatheque-argentan.com

CONCERTS
SAMEDI 14 JUIN À 18H
Trois soirées pour trois chœurs
Pendant 60 minutes, les élèves
de trois chœurs (enfants, ados,
adultes) vont partager avec le
public trois soirées particulières :
la première devant la télévision,
la deuxième, à l’opéra et la 3e, au
concert.
Professeurs : Pascale et Olivier Voreux

Église d’Aunou-le-Faucon
Entrée gratuite

SAMEDI 21 JUIN : FÊTE DE LA MUSIQUE
18h : Préambule à la fête de la
musique
Entrez dans la fête avec les élèves
du Conservatoire (petits et grands)
qui partagent leur plaisir de faire
de la musique seul ou au sein
d’ensembles musicaux variés !
Professeurs : Anne Koechlin, Véronique
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PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Brouns, Alain Wardega, Rémi Cristophe
et Alain Piquet

Église Saint-Germain
Entrée libre

19h : Danse et percussions
africaines
Rythmes africains au cœur d’Argentan
grâce à la prestation des élèves
des ateliers danse et percussions
africaines du Conservatoire pour
fêter la 33e édition de la Fête de la
Musique.
Professeurs : Andrée-Laure Zouhou et
Nicolas Gautier.

Square de la gare
Entrée gratuite

LUNDI 14 JUILLET
Défilé de l’orchestre d’harmonie
Défilé de l’orchestre d’harmonie à
l’occasion de la commémoration de
la Fête Nationale.
Centre-ville

EXPOSITION CHEVAUX

Photographies de Yann Arthus-Bertrand
> du 21 juin au 27 septembre 2014 - voir p.6

SPECTACLE DE RUE
> Mercredi 9 juillet à 15h

Les Frères Forsini :
Hommes de force, hommes de farce
Parc de la médiathèque - Tout public
D’une agilité à la Houdini, d’une
habileté à la Rastelli, d’une finesse
à la spaghetti (hommage à la
Mamma), les frères Forsini vous
éblouiront grâce à leurs numéros
plus époustouflants les uns que les
autres.
Humourr et Art du cirque (personnages clownesques, numéros,
jongleries) pour un duo désopilant où la filiation est à chercher du
côté des Chaplin, Keaton et autre Laurel et Hardy.

CONCERT D’ÉTÉ
> Mercredi 20 août à 15h

CENTRE AQUATIQUE

Les Dénicheurs

Renseignements 02.33.12.15.45
www.centre-aquatique-argentan-intercom.fr

Parc de la médiathèque - Tout public

FERMETURE ANNUELLE INFORMATIONS
DU LUNDI 23 JUIN AU MARDI 1ER JUILLET
Fermeture technique
Entretien annuel des bassins
(vidange et nettoyage).
Réouverture mercredi 2 juillet

À PARTIR DU SAMEDI 5 JUILLET
Passage aux heures d’ouverture
d’été
Lundi - vendredi : 10h-20h
Samedi - dimanche : 9h-13h et
14h-17h30

Les Dénicheurs reprennent et
dépoussièrent avec bonheur des
chansons du début du XXe depuis
2004. C’est un trio gouailleur et
plein de verve. Leur répertoire
passe du grand classique Le p’tit
bal du samedi soirr au petit bijou
méconnu du grand public Elle était souriante.
Gaston Ouvrard, Fréhel, Charles Trenet... tout un répertoire
historique rétro et musette allant de 1906 à 1966 pour une
relecture vivante et joyeuse de titres intemporels !
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