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Dans le cadre du programme "Énergie 

Climat", l’union européenne vise, d’ici 

2020, au remplacement progressif des 

énergies fossiles par des sources d'énergies 

renouvelables. Concrètement, ce plan de 

transition énergétique se traduit par la 

réduction de 20% des émissions de gaz à effet 

de serre et l’augmentation de 20% des énergies 

renouvelables pour la quasi-totalité des activités 

humaines (transports, industries, éclairage, 

chauffage,…). 

À l’échelle d’Argentan Intercom, cela représente, 

d’ici 2020, une part de 25% d’énergies 

renouvelables et à terme, en 2030, 36% de 

la consommation d’énergie. Pour atteindre 

les objectifs fi xés par l'union européenne, 

la communauté de communes a élaboré 

un programme d’actions basé sur les trois 

piliers de la transition énergétique que sont 

l’intensifi cation de la production d’énergie 

renouvelable, le développement de l’effi cacité 

énergétique dans les secteurs énergivores et 

la démocratisation de la sobriété énergétique. 

Pour y arriver, elle a obtenu le soutien fi nancier 

de la région et du ministère de l’écologie qui lui 

a délivré le label TEPCV(2). 

Deux constructions viennent d’être mises 

en service et inaugurées sur les communes 

d’Argentan et de Trun. Elles concernent 

l’assainissement et l’éducation. La station 

d’épuration d’Argentan dispose désormais d’un 

bâtiment de stockage de ses boues de 700 m² doté 

de panneaux solaires. Grâce à la valorisation de 

260m² de toitures, le site consomme dorénavant 

l’intégralité de son énergie produite pour son 

fonctionnement. Cette opération d’un montant 

de 69 000 e subventionné à 80% devrait 

permettre d’économiser 6 000 e par an. 

Simultanément, sur le groupe scolaire de Trun, 

l’intercommunalité a lancé une opération de 

rénovation du mode de chauffage. En effet, les 

anciennes chaudières, vétustes, se fournissaient 

à différentes sources d’énergie (électricité, gaz 

et fi oul). Un réseau de chaleur a été créé et une 

chaudière fonctionnant au bois déchiqueté a 

été installée. Outre le fait d’inscrire durablement 

ce nouveau mode de consommation, Argentan 

Intercom permet, via la valorisation annuelle 

d’environ 70 tonnes de bois, de redynamiser 

la fi lière économique locale du bois bocager. 

Tout l’approvisionnement du groupe scolaire 

proviendra de haies bocagères situées dans un 

rayon de 20 km autour de Trun. La construction 

de ce réseau de chaleur s’élève à 145 000 e. Elle 

a été subventionnée par l’état (20 749,80 e), la 

région (31 000 e) par et le département (12 975 e). 

D’autres opérations de transitions énergétiques 

seront réalisées en 2018 notamment sur les 

secteurs d’Occagnes, Argentan et Écouché-les-

Vallées. 

TEMPS SCOLAIRE 
4 jours ou 4,5 jours à la 
rentrée ? 

INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
La compétence voirie 
redéfinie

Le bois déchiqueté servant au chauffage du groupe scolaire de Trun provient de haies bocagères du Le bois déchiqueté servant au chauffage du groupe scolaire de Trun provient de haies bocagères dqueté servant au chauffage du groupe scolaire de Trun provient de haies bocagères du Le bois déchiqueté servant au chauffage du groupe scolaire de Trun provient de haies bocagères
territoire.  territoire.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Deux projets d’énergies renouvelables inaugurésDeux projets d’énergies renouvelables inaugurés
 Argentan Intercom poursuit sa transition énergétique. Après une première opération portant sur l’éclairage publicArgentan Intercom poursuit sa transition énergétique. Après une première opération portant sur l’éclairage public(1)(1), la , la 
communauté de communes vient d’inaugurer deux réalisations faisant appel aux énergies renouvelables sur la station d’épuration communauté de communes vient d’inaugurer deux réalisations faisant appel aux énergies renouvelables sur la station d’épuration 
d’Argentan et le groupe scolaire de Trun. Ces deux équipements fonctionnent dorénavant à l’énergie solaire et au bois. d’Argentan et le groupe scolaire de Trun. Ces deux équipements fonctionnent dorénavant à l’énergie solaire et au bois. 
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2018 : Argentan Intercom 2018 : Argentan Intercom 
en ordre de marche  en ordre de marche  

Si l’année 2017 a été une 
période de transition liée 
à la fusion communautaire 
intervenue en janvier dernier, 
l’année qui débute doit être 
celle de la mise en perspective 
des projets et de la capacité à les 
financer.  
La nouvelle organisation 
est posée et les transferts de 
compétences sont maintenant, 

pour l'essentiel, derrière nous. Argentan Intercom peut 
enfin passer à la vitesse supérieure et se focaliser sur l'action 
à conduire sur son territoire. 
De nombreux projets en gestation depuis plusieurs mois 
arrivent désormais au stade de concrétisation : je pense 
notamment au pôle de santé, au restaurant scolaire 
d’Occagnes, à l’école d’Écouché-les-Vallées. Nous nous 
devons de continuer à investir sur notre territoire. 
Ces réalisations participent à notre attractivité et à notre 
dynamisme. Nous devons changer notre image et 
capitaliser dans l’avenir car la démographie et l'emploi 
restent des préoccupations majeures.  
C’est pourquoi, en 2018, nos priorités seront orientées vers 
l’éducation, la transition énergétique, l'économie et la 
voirie. 

J’en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux 2018. 
Je vous souhaite une année riche en découvertes et en 
émotions. 

Laurent Beauvais, Laurent Beauvais, 
président d’Argentan Intercom

1- NDLR : Depuis juin 2017, en plus du remplacement d’ampoules 
énergivores par du led, Argentan Intercom expérimente l’extinction 

de l’éclairage nocturne sur les communes d’Argentan et de Sarceaux.
2- Depuis juillet 2016, Argentan Intercom est Territoire à Énergie 
Positive pour la Croissance Verte. À ce titre, la cdc a obtenu près 

d’1 million d’euros d’aides du ministère de l’Écologie 
pour mettre en œuvre la transition énergétique sur son territoire.  

L’impulsion de projets d’aménagement de l’espace et de développement L’impulsion de projets d’aménagement de l’espace et de développement 
économique constitue un des fondements d’Argentan Intercom. En 2018, plus économique constitue un des fondements d’Argentan Intercom. En 2018, plus 
de 6 millions d’euros seront notamment investis dans la santé, l’éducation, de 6 millions d’euros seront notamment investis dans la santé, l’éducation, 
les économies d’énergie, le numérique, et la culture. Zoom sur les 7 grandes les économies d’énergie, le numérique, et la culture. Zoom sur les 7 grandes 
réalisations de l’année.réalisations de l’année.

Argentan Intercom a désormais 
son site internet. 

Retrouvez toutes nos infos : 
www.argentan-intercom.fr

Les sites du centre aquatique et du réseau Les sites du centre aquatique et du réseau 
des médiathèques font également peau des médiathèques font également peau 
neuve. Rendez-vous : neuve. Rendez-vous : 
ww.centre-aquatique-argentan-intercom.frww.centre-aquatique-argentan-intercom.fr
www.mediatheques-argentan-intercom.frwww.mediatheques-argentan-intercom.fr

SITES INTERNET : Nouvelle année, nouveaux sites, nouveaux looks



Parce que l’école doit mieux préparer les élèves à être acteurs du monde de demain, 

le ministère de l’Éducation nationale a mis en œuvre, en 2015, un plan numérique. 

L’objectif est d’apprendre autrement grâce aux nouvelles technologies afi n de favoriser 

les apprentissages et l’autonomie. 

Sur le territoire intercommunal, les écoles d’Écouché-les-Vallées, de Gouffern-en-Auge, 

de Sarceaux et Jean de la Fontaine à Argentan sont déjà passées au numérique. 

La communauté de communes vient de procéder à des travaux de création de réseaux 

dans quatre établissements. Des outils pédagogiques (tableaux numériques, tablettes,…) 

ont également été achetés. Le montant de cette opération s’élève à 55 000 e. 

Bientôt, les écoles de Nécy, Occagnes, Victor Hugo et Vincent Muselli d’Argentan proposeront 

des nouvelles méthodes d’apprentissages à leurs élèves. D’ici 2020, l’ensemble des sites 

scolaires du territoire seront dotées d’outils numériques.

D’ici quelques mois, un nouveau bâtiment 

de santé sortira de terre square Mandela 

à Argentan. Composé de façades en béton 

blanc et de bardage bois, cet équipement 

sera exemplaire en matière énergétique. 

Il permettra d’accueillir 28 cabinets de 

consultation. La livraison du PSLA(1) est 

attendue pour le 1er trimestre 2019. Les 

travaux devraient débuter en avril 2018. 

En parallèle de cette réalisation, près d’un 

hectare sera réaménagé. Des espaces 

piétonniers et des stationnements seront 

créés, la circulation sera modifi ée,… Ce 

projet urbain participe à la redynamisation 

du centre-ville. Près de 500 patients 

sont attendus quotidiennement. Le coût 

prévisionnel du projet dans sa totalité 

(PSLA et réaménagements urbains) est 

estimé à quatre millions d’euros fi nancés 

à 55% grâce à des subventions de l’état, 

de la région, du département et du PETR(2)). 

Le remboursement de l’emprunt lié au 

bâtiment sera amorti par des recettes 

locatives sur 20 ans. Au fi nal, il restera 

moins de 10% à la charge d’Argentan 

Intercom et de la ville d’Argentan 

d’investissement pour l’aménagement 

urbain. 

ARGENTAN INTERCOM

Les grands projets 2018
 L’impulsion de projets d’aménagement de l’espace et de développement économique constitue un des fondements d’Argentan Intercom. Depuis l’agrandissement du territoire en janvier 2017, 
la communauté de communes opère sur près de 50 communes allant de Saint-Georges d’Annebecq à Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Les derniers chiffres de l’INSEE montrent 
que l’Orne continue de perdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de travailler avec force à l’attractivité de notre territoire. Tous nos efforts doivent converger en faveur de la reconquête 
démographique et économique. Nous avons la chance de vivre dans une région préservée dotée de toutes les infrastructures : équipements de santé, de culture, de sports, réseaux autoroutiers 
et ferroviaires, proximité avec les grandes agglomérations,… Nous devons faire de cette ruralité-urbaine, un atout", explique Laurent Beauvais, président d’Argentan Intercom. En 2018, plus de 6 
millions d’euros seront notamment investis dans la santé, l’éducation, les économies d’énergie, le numérique, et la culture. Zoom sur les 7 grandes réalisations de l’année. 

Dossier

FUSION DES SITES SCOLAIRES D’ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉESFUSION DES SITES SCOLAIRES D’ÉCOUCHÉ-LES-VALLÉES :  : 
Construction d’une nouvelle maternelle
Afi n de répondre aux enjeux de vétusté et ainsi regrouper les deux écoles sur un même lieu, l’ancienne cdc des 
courbes de l’Orne avait engagé depuis plusieurs années le projet de construction d’une école maternelle sur le 
site des élémentaires. 
Le futur bâtiment, conçu pour limiter au maximum le rejet de gaz à effet de serre, tant dans sa conception que 
dans son fonctionnement, vise à être exemplaire en matière environnementale et énergétique (objectif BEPOS(3)). 
À ce titre, une installation de production solaire est prévue dans la cadre du label TEPCV(4) d'Argentan intercom. 
D’une superfi cie de 540 m², le projet comprend la création de 4 classes, 2 dortoirs, 1 salle de motricité, 2 blocs 
sanitaires et une cour de récrée avec préau. Le coût prévisionnel du bâtiment est de 950 000 e HT subventionné 
à hauteur de 600 000 e par l’état (DETR(5) et FSIL(6) ). 
Un cabinet d’Architecte a été mandaté et le projet est désormais au stade de la consultation des entreprises de 
travaux. Les travaux, d' une durée de 9 mois, devraient débuter en mai. 

ATTRACTIVITÉ : 
Une étude pour redynamiser le 
centre-ville d’Argentan

PÔLE DE SANTÉ : 
Un bâtiment à énergie positive au cœur d’Argentan 

ÉDUCATIONÉDUCATION : 
4 écoles supplémentaires équipées 
d’outils pédagogiques numériques

D’ici quelques mois, un nouveau bâtiment En parallèle de cette réalisation, près d’un 

AAARRRGENNNTTTAN INTERCOM

Les gggraaands projets 2018Les gggraaands projets 2018
 L’impulsioion de pprojets d’aménagement de l’espace et de développeemem nt économique constitutue un des fondements d’Argentan Intercom. Depuis l’agrandiL’impulsioon de pprojets d’aménagement de l’espace et de développepement économique constititue un des fondements d’Argentan Intercom. DepuisL’impulsioon de pprojets d’aménagement de l’espace et de développeemem nt économique constiitutue un des fondements d’Argentan Intercom. Depuis l’agrandi’impuls n e rojets d’aménagement de l’espace et de dévelop ee ent économique cons i e un des fondements d’Argentan Intercom Depuis l’agpuls n pprojets d’aménagement de l’espace et de développee ent économique constititutue un des fondements d’Argentan Intercom. Depuis l’agrandL’impulsioon de pprojets d’aménagement de l’espace et de développemem nt économique cons ii e un des fondements d’Argentan Intercom. Depuis l’agrandi’im ii e oje s ’amé age e e ’es a e e de déve ee e é o i e s ii e es o eme ’ ge a n e e i ’ g n i
la communaututé de ccomo munes opère sur près de 50 communes allant de SaSaini t-Georges d’Annebecq àà Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Les a communauuté de ccommunes opère sur près de 50 communes allant de SaS int-Georges d’Annebecqcq à Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Lesla communauuté de ccommunes opère sur près de 50 communes allant de aSaini t-Georges d’Annebecqq àà Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Leé de ommunes opère sur près de 50 communes allant de int Georges d’Annebe à Survie et de Saint Gervais des Sablons à Boucé "père sur près de 50 communes allant de SaSa t-Georges d’Annebecqq àà Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Lesla communauuté de ccomo munes opère sur près de 50 communes allant de aaini t-Geor s d’Annebe qq à Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Leommuna té de co munes opère sur près de 50 communes allant de S i t-Georges d’Annebe à Survie et de Saint-Gervais-des-Sablons à Boucé. "Le
que l’Orne contitinun e dee pperdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de trtrava ailler avec force à l’atttrtractivité de notre territoire. Tous nos efforts doivent que l’Orne contiinue de pperdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de travailler avec force à l’atattrt activité de notre territoire. Tous nos efforts doque l’Orne contitinue de perdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de trtrava ailler avec force à l’atttrtractivité de notre territoire. Tous nos efforts doivente l’Orne con nue e perdre des habitants Notre responsabilité d’élus est de availler avec force à l’ activité de notre territoire Tous nque l’Orne con e pperdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de trtrava ailler avec force à l’atttrt activité de notre territoire. Tous nos efforts doiventque l’Orne contitinun e de pperdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de rtrava ailler avec force à l’a rractivité de notre territoire. Tous nos efforts doivene l’Orne con i e de erdre des habitants. Notre responsabilité d’élus est de a ailler avec force à l’a ractivité de notre territoire. Tous nos efforts doive
démographique etet économimique. Nous avons la chance de vivre dans une région préseservée dotée de toutes llese  infrastructures : équipements de santé, de cudémographique etet économim que. Nous avons la chance de vivre dans une région préréservée dotée de toutes lese infrastructures : équip s s ,démographique ett économim que. Nous avons la chance de vivre dans une région préé eervée dotée de toutes llee  infrastructures : équipements de santé, de cuémographique e écono que Nous avons la chance de vivre dans une région p éé ervée dotée de toutes e infrastructures : équipements de santégraphique  écono que. Nous avons la chance de vivre dans une région p ééseservée dotée de toutes ese  infrastructures : équipements de santé, de cudémographique etet économimique. Nous avons la chance de vivre dans une région pr rvée dotée de toutes ll  infrastructures : équipements de santé, dedémographique e économim que. Nous avons la chance de vivre dans une région p éé es rvée dotée de toutes es infrastructures : équipements de santé, de
etet ferroviaires, proxiimim té avec c leless grgranandedes ag lglomomérératatioionsns,…,… Nous devons faire de cette rururalité-urbaine, un atotoutu ", explique Laurent Beauvais, président d’Aeet ferroviaires, proximim té avecc leless grgraandes agg o ations,… Nous devons faire de cette ruralité-urbaine, un a o ", explique Laurent Beauvais, préseet ferroviaires, proximim té avecc leless grgrananddes ag lglomérératatioionsns,…,  Nous devons faire de cette rururalité-urbaine, un atooutu ", explique Laurent Beauvais, président d’Aee ferroviaires, pro ii té ave e gg des agg o éé o ,… Nous devons faire de cette uralité-urbaine, un a ", explique Laurent Beauvais, président d’A, pro té ave gg s agg éé atat oio ss,…,  Nous devons faire de cette uu alité-urbaine, un atotoutu ", explique Laurent Beauvais, président deet ferroviaires proximim té avecc leless grgrananddes ag lglomm réra ioionn … Nous devons faire de cette rruralité-urbaine un a oouu  expliq e Laurent Beauvais président d’Aee ferroviaires pro iimité ave les des ag o éé a ions Nous devons faire de cette ralité-urbaine un a ut" explique Laurent Beauvais président d’
miilll ions d’euros seront t non tamment investis dans la santé, l’éducatatioion,n, les économies d’énerggieie, le numérique, et laa cuc lture. Zoom sur les 7 grandes réalisationmiil ions d’euros seront non tamment investis dans la santé l’éduccata ion les économies d’énerggie le numérique, et la culture. Zoo s s s s omiilll ions d’euros seront non tamment investis dans la santé, l’éduccatatioion,n  les économies d’énerggieie, le numérique, et laa culture. Zoom sur les 7 grandes réalisationilli d’ t t i ti d l té l’é ti l é i d’é i l é i t l lt Z l 7 d éd’euros seron tamment investis dans la santé, l’éduccatat oo , les économies d’éne ggiee, le numérique, et laa culture. Zoom sur les 7 grandes réalisatiomiilll ions d’euros seront non tamment investis dans la santé, l’éd atioionn  les économies d’éner iei , le numérique, et la culture. Zoom sur les 7 grandes réalisationi i ’e s se amme i estis s a a é ’é i es é o omies ’éne gie e mériq e e a e o s es g n es é i i
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AAATTRACTIVVVITÉAAATTRACTIVVVITÉ ::
UUUnnne étudeee pppour redynamiiissseeerrr le 
centttrrre-ville ddd’’’AAArgentan

PÔLE DEEE SSSAAANTÉ :PÔLE DEEE SSSAAANTÉ :
UUUnnn bbbâtimennnttt  à éééénnnnerggggiiiieeee possssitive au cœur d

Argentan Intercom, en collaboration avec la ville d'Argentan, a lancé en septembre 

2017, une étude portant sur la revitalisation du centre-ville. L’objectif de cette mission 

consiste à élaborer un projet urbain de redynamisation du cœur de ville qui soit viable 

techniquement et fi nancièrement. Tous les secteurs ayant attrait à l’attractivité seront 

étudiés. Ils concernent les espaces publics, les commerces, le logement, la circulation, 

le stationnement,… 

L’implantation d’un marché couvert (dans le périmètre des places du marché et Saint-

Germain, de La Poste et du tribunal) devra également être fi nalisée. Des réunions et 

entretiens permettant un premier diagnostic ont déjà eu lieu avec des commerçants 

(sédentaires et non sédentaires) et des usagers. 

D’autres réunions de concertations seront organisées dans le courant du premier 

semestre. Les résultats de cette étude sont attendus pour le troisième trimestre 2018.

1- Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire
2- Pôle d'Équilibre Territorial et Rural

3- Bâtiment à Énergie Positive
4- Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte

5- Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux
6- Fonds de Soutien à l'Investissement Local



Suite à la première fusion des territoires Suite à la première fusion des territoires 
en 2014, les médiathèques d’Argentan et en 2014, les médiathèques d’Argentan et 
de Trun se sont constituées en réseau. de Trun se sont constituées en réseau. 
L’agrandissement du territoire, en L’agrandissement du territoire, en 
2017, a apporté dans son sillage deux 2017, a apporté dans son sillage deux 
médiathèques supplémentaires : celles médiathèques supplémentaires : celles 
d’Écouché-les-Vallées et de Rânes. d’Écouché-les-Vallées et de Rânes. 
Argentan Intercom a souhaité élargir son Argentan Intercom a souhaité élargir son 
réseau et intégrer ces équipements. réseau et intégrer ces équipements. 
Ainsi, depuis le 9 janvier 2018, les abonnés Ainsi, depuis le 9 janvier 2018, les abonnés 
disposent d’une carte d’abonnement disposent d’une carte d’abonnement 
unique et peuvent emprunter ou retourner unique et peuvent emprunter ou retourner 
leurs documents sur les quatre sites. leurs documents sur les quatre sites. 
L’intégralité de la base de données est L’intégralité de la base de données est 

consultable sur le site mediatheques-consultable sur le site mediatheques-
argentan-intercom.fr. argentan-intercom.fr. 
À chaque permanence dans les antennes, À chaque permanence dans les antennes, 
les bibliothécaires apportent les ouvrages les bibliothécaires apportent les ouvrages 
pré-réservés par les usagers. Un premier pré-réservés par les usagers. Un premier 
projet culturel fédérant l’ensemble du projet culturel fédérant l’ensemble du 
réseau va débuter en avril. Deux sérigraphes réseau va débuter en avril. Deux sérigraphes 
viendront, dans chaque médiathèque, viendront, dans chaque médiathèque, 
animer, durant une semaine, des ateliers animer, durant une semaine, des ateliers 
artistiques. Cette première résidence artistiques. Cette première résidence 
culturelle est organisée en partenariat culturelle est organisée en partenariat 
avec la médiathèque départementale de avec la médiathèque départementale de 
l’Orne. l’Orne. 

En bref... 

DÉFI FAMILLES À 
ÉNERGIE POSITIVE
21 familles 
engagées
Depuis le 1Depuis le 1erer décembre, six  décembre, six 
équipes relèvent le défi  de équipes relèvent le défi  de 
réaliser 10% d’économies réaliser 10% d’économies 
d’énergies durant l’hiver. d’énergies durant l’hiver. 
Cette opération, organisée Cette opération, organisée 
par Argentan Intercom est par Argentan Intercom est 
menée en partenariat avec menée en partenariat avec 
l’Espace Info Énergie de l’Orne, l’Espace Info Énergie de l’Orne, 
02.61.67.18.85.02.61.67.18.85.

CENTRE 
AQUATIQUE
Devenez surveillant 
de baignade
La prochaine formation au La prochaine formation au 
brevet National de Sécurité brevet National de Sécurité 
et de Sauvetage Aquatique et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA) débutera le lundi 26 (BNSSA) débutera le lundi 26 
février. Ce diplôme permet février. Ce diplôme permet 
de surveiller des piscines de surveiller des piscines 
privées, des plages publiques privées, des plages publiques 
ou privées et d’assister les ou privées et d’assister les 
maîtres-nageurs-sauveteurs maîtres-nageurs-sauveteurs 
(MNS) dans la surveillance. (MNS) dans la surveillance. 
Il est ouvert à tous les bons Il est ouvert à tous les bons 
nageurs d’au moins 17 ans. Les nageurs d’au moins 17 ans. Les 
premières sessions de formation premières sessions de formation 
débuteront aux vacances d'hiver débuteront aux vacances d'hiver 
et se poursuivront aux vacances et se poursuivront aux vacances 
d'avril. Les examens sont prévus d'avril. Les examens sont prévus 
lundi 7 mai et mercredi 6 juin.  lundi 7 mai et mercredi 6 juin.  
Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 
au centre aquatique : au centre aquatique : 
02.33.12.15.4502.33.12.15.45

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Deux communes 
bientôt raccordées
L’avancement de la création L’avancement de la création 
des réseaux d’assainissement des réseaux d’assainissement 
collectif sur les communes collectif sur les communes 
de Boischampré (secteur de de Boischampré (secteur de 
Saint-Christophe-le-Jajolet) Saint-Christophe-le-Jajolet) 
et de Bailleul est au stade de et de Bailleul est au stade de 
l’avant-projet. Avant de pouvoir l’avant-projet. Avant de pouvoir 
lancer les appels d’offres aux lancer les appels d’offres aux 
entreprises, Argentan Intercom entreprises, Argentan Intercom 
va réaliser, courant février, des va réaliser, courant février, des 
études de sols. Les travaux de études de sols. Les travaux de 
création des réseaux devraient création des réseaux devraient 
démarrer début du 2démarrer début du 2e semestre  semestre 
2018.2018.

RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES
Appel aux 
bénévoles
Le réseau des médiathèques Le réseau des médiathèques 
recherche, pour son antenne recherche, pour son antenne 
d’Écouché-les-Vallées, des d’Écouché-les-Vallées, des 
bénévoles pour assurer des bénévoles pour assurer des 
permanences pendant les permanences pendant les 
heures d'ouverture, accueillir heures d'ouverture, accueillir 
des groupes dans la semaine et des groupes dans la semaine et 
animer des ateliers. Pour tout animer des ateliers. Pour tout 
renseignement, n'hésitez pas renseignement, n'hésitez pas 
à vous rapprocher de Blandine à vous rapprocher de Blandine 
Louvel, bibliothécaire, au Louvel, bibliothécaire, au 
02.33.35.53.77 (médiathèque 02.33.35.53.77 (médiathèque 
d’Écouché-les-Vallées) d’Écouché-les-Vallées) 
ou au 02.33.67.02.50 ou au 02.33.67.02.50 
(médiathèque d'Argentan) ou (médiathèque d'Argentan) ou 
par courriel mediatheque-par courriel mediatheque-
ecouchelesvallees@argentan-ecouchelesvallees@argentan-
intercom.frintercom.fr

ÉCONOMIE
Julie Rabineau, nouvelle responsable 
du développement économique 

Argentan Intercom propose un service d'aide et Argentan Intercom propose un service d'aide et 
d'accompagnement aux entreprises et aux porteurs de projets. d'accompagnement aux entreprises et aux porteurs de projets. 
Julie Rabineau, nouvelle responsable du développement Julie Rabineau, nouvelle responsable du développement 
économique, assure désormais cette mission. économique, assure désormais cette mission. 

Vous pouvez la contacter au 06.49.92.02.65 ou par courriel Vous pouvez la contacter au 06.49.92.02.65 ou par courriel 
julie.rabineau@argentan-intercom.frjulie.rabineau@argentan-intercom.fr

ÉCOLE D’OCCAGNESÉCOLE D’OCCAGNES : : 
Construction d’une nouvelle 
cantine

TRANSITION ÉNERGÉTIQUETRANSITION ÉNERGÉTIQUE : : 
Remplacement de 1 400 ampoules 
énergivores par de l’éclairage LED

Jusqu’à la rentrée de septembre dernier, la salle des fêtes faisait offi ce 

de restaurant scolaire pour les élèves d’Occagnes. Face à la vétusté 

de ses équipements, la commune d’Occagnes a souhaité procéder au 

réaménagement de sa mairie ainsi que de sa salle polyvalente. Argentan 

Intercom lui a délégué la maîtrise d’ouvrage pour la construction du futur 

restaurant scolaire. Un cabinet d’Architecte a été mandaté. Les travaux de 

démolition et de désamiantage de l’ancienne salle polyvalente ont d'ores et 

déjà commencé. 

La pose de la première pierre du nouveau bâtiment est attendue pour début 

février. La nouvelle cantine devrait être livrée pour la rentrée de septembre 

2018. 

Le coût des travaux, pour la partie restaurant scolaire (environ 70 repas/jour) 

est estimé à 350 000 e� HT dont 50% fi nancés par l’état (DETR(5)). 

En 2016, Argentan Intercom a réalisé un diagnostic de tout son réseau 

d’éclairage public (territoire avant fusion, soit 33 communes). Cet inventaire 

a permis de dresser un état des lieux précis des 4 702 points lumineux et 249 

armoires de commande électrique. 

Un plan de rénovation et d’aménagement lumière est né de cette démarche. 

Argentan Intercom prévoit ainsi le remplacement de 1 400 points lumineux 

énergivores par des luminaires LED. 

Dix-huit communes* sont concernées par cette opération dont le montant 

s’élève à près d’un million d’euros fi nancés à 80% par le TEPCV . Les travaux 

débuteront en mars et s’achèveront en octobre 2018. 

Cette opération, conjuguée à l’extinction de l’éclairage nocturne sur les 

communes d’Argentan et de Sarceaux, devrait permettre de réaliser près de 

150 000 e d’économies par an. 

* Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Fontaine-les-Bassets, Fontenai-sur-Orne, 
Guêprei, Juvigny-sur-Orne, Louvières-en-Auge, Nécy, Occagnes, Ronai, Sai, 

Sarceaux, Sévigny, Tournai-sur-Dive, Trun, Villedieu-lès-Bailleul, Vrigny.

MÉDIATHÈQUESMÉDIATHÈQUES  :  
Mise en réseau des médiathèques d’Argentan, Écouché-les-Vallées, 
Rânes et Trun

Visite de l'entreprise AMPA, située dans la pépinière zone Visite de l'entreprise AMPA, située dans la pépinière zone 
de l'expansion à Argentan. De g. à d. : Frédéric Folliot, de l'expansion à Argentan. De g. à d. : Frédéric Folliot, 
chef de l'entreprise, Julie Rabineau, Daniel Delaunay, vice-chef de l'entreprise, Julie Rabineau, Daniel Delaunay, vice-
président délégué à l'économie. président délégué à l'économie. 



En bref... 

HABITAT, 
LOGEMENT, 
ARCHITECTURE,… 
Prenez un rendez-
vous à la Maison 
des Entreprises 
et des Territoires 
pour un conseil 
gratuit

Espace Info-Énergie Espace Info-Énergie 
conseils neutres, gratuits et conseils neutres, gratuits et 
indépendants sur les travaux indépendants sur les travaux 
d’économies d’énergie dans d’économies d’énergie dans 
le cadre de votre projet de le cadre de votre projet de 
rénovation, de construction, rénovation, de construction, 
d’énergies renouvelables… d’énergies renouvelables… 
ainsi que sur les aides ainsi que sur les aides 
fi nancières disponibles pour fi nancières disponibles pour 
votre projet. votre projet. 
Sur rendez-vous le 1Sur rendez-vous le 1erer jeudi du  jeudi du 
mois de 9h à 12h et le 3mois de 9h à 12h et le 3e lundi  lundi 
du mois de 14h à 17hdu mois de 14h à 17h
Renseignements : Renseignements : 
02.61.67.18.85 ou 02.61.67.18.85 ou 
eie61@inhari.freie61@inhari.fr

ADIL (Agence Départementale ADIL (Agence Départementale 
d'Informations sur le Logement) d'Informations sur le Logement) 
Conseils gratuits et neutres Conseils gratuits et neutres 
permettant aux propriétaires permettant aux propriétaires 
(bailleurs ou occupants) et aux (bailleurs ou occupants) et aux 
locataires de connaître leurs locataires de connaître leurs 
droits et obligations et de droits et obligations et de 
trouver des solutions adapter à trouver des solutions adapter à 
leur cas.leur cas.
Sans rendez-vous le 1Sans rendez-vous le 1erer mardi  mardi 
du mois de 10h à 12h et sur du mois de 10h à 12h et sur 
rendez-vous le 3rendez-vous le 3e jeudi du mois  jeudi du mois 
de 14h à 17h. de 14h à 17h. 
Renseignements : Renseignements : 
02.33.32.94.7602.33.32.94.76

CAUE (Conseil d'Architecture, CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de d'Urbanisme et de 
l'Environnement)l'Environnement)
Conseils architecturaux gratuits Conseils architecturaux gratuits 
aux particuliers. aux particuliers. 
Sur rendez-vous 1 mardi par Sur rendez-vous 1 mardi par 
mois. mois. 
Renseignements : 02.33.26.14.14Renseignements : 02.33.26.14.14

ÉCOUCHÉ-LES-
VALLÉES 
Réhabilitation 
du réseau 
d’assainissement
À compter de fi n février, les À compter de fi n février, les 
rues Jean Daragon et Léon rues Jean Daragon et Léon 
Labbé à Écouché-les-Vallées Labbé à Écouché-les-Vallées 
seront fermées à la circulation seront fermées à la circulation 
(sauf riverains et cars scolaires). (sauf riverains et cars scolaires). 
Durant 2,5 mois, l’entreprise Durant 2,5 mois, l’entreprise 
Floro TP va procéder à la Floro TP va procéder à la 
réhabilitation des réseaux réhabilitation des réseaux 
d’assainissement et d’eau. À d’assainissement et d’eau. À 
l’issue de ce chantier, la rue l’issue de ce chantier, la rue 
Jean Daragon sera réaménagée Jean Daragon sera réaménagée 
dans son ensemble par dans son ensemble par 
l’entreprise Eiffage, chargée l’entreprise Eiffage, chargée 
de la réfection de la chaussée. de la réfection de la chaussée. 
Fin des travaux prévue pour fi n Fin des travaux prévue pour fi n 
juillet. juillet. 

ÉCONOMIE
Un magasin 
Bricocash ouvrira 
en juin 2018 à 
Argentan 
Une nouvelle enseigne Une nouvelle enseigne 
Bricocash verra prochainement Bricocash verra prochainement 
le jour dans la zone d'Actival. le jour dans la zone d'Actival. 
Le futur magasin ouvrira Le futur magasin ouvrira 
ses portes en juin 2018. ses portes en juin 2018. 
Une quinzaine de postes Une quinzaine de postes 
de comptables, vendeurs, de comptables, vendeurs, 
caristes,… seront à pourvoir. caristes,… seront à pourvoir. 
Les recrutements seront lancés Les recrutements seront lancés 
prochainement. Ils seront prochainement. Ils seront 
diffusés sur la page Facebook diffusés sur la page Facebook 
d'Argentan Intercom : d'Argentan Intercom : 
www.facebook.com/www.facebook.com/
argentanintercomargentanintercom
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INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

La compétence Voirie redéfinieLa compétence Voirie redéfinie
 Argentan Intercom s’était fixé l’année 2017 pour sceller le sort de  Argentan Intercom s’était fixé l’année 2017 pour sceller le sort de 
sa compétence Voirie. Maintien ou retour aux communes, les élus sa compétence Voirie. Maintien ou retour aux communes, les élus 
communautaires ont opté pour le compromis lors du conseil du 28 communautaires ont opté pour le compromis lors du conseil du 28 
novembre. Depuis le 1novembre. Depuis le 1erer janvier 2018, les missions sont partagées avec  janvier 2018, les missions sont partagées avec 
les communes. Désormais, la cdc pilote les projets de créations et de les communes. Désormais, la cdc pilote les projets de créations et de 
réhabilitations de voirie tout en conservant la gestion de la signalétique. réhabilitations de voirie tout en conservant la gestion de la signalétique. 
Le reste de l’entretien des voies est, quant à lui, de la responsabilité des  Le reste de l’entretien des voies est, quant à lui, de la responsabilité des  
mairies.  mairies.  

ORIENTATION ET FORMATION

Rendez-vous au forum Rendez-vous au forum 
Explor’action métiersExplor’action métiers

TEMPS SCOLAIRE

4 jours ou 4,5 jours à la rentrée ? 4 jours ou 4,5 jours à la rentrée ? 
 Le gouvernement a rendu possible, par dérogation, l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 à 4 jours dans les écoles publiques. Argentan Intercom Le gouvernement a rendu possible, par dérogation, l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 à 4 jours dans les écoles publiques. Argentan Intercom 
n’avait pas souhaité modifi er ses temps scolaires à la rentrée de septembre 2017 mais s’était engagé à étudier cette possibilité. Une vaste consultation a n’avait pas souhaité modifi er ses temps scolaires à la rentrée de septembre 2017 mais s’était engagé à étudier cette possibilité. Une vaste consultation a 
depuis été menée auprès des enfants, des familles et des acteurs éducatifs. À ce jour, aucune décision n’a encore été prise. depuis été menée auprès des enfants, des familles et des acteurs éducatifs. À ce jour, aucune décision n’a encore été prise. 

Le transfert ou le maintien de la 

compétence voirie avait suscité de 

nombreux débats lors de la fusion des 

communautés de communes en 2017. La 

question n’avait pas pu être tranchée lors 

de la création du nouvel EPCI(1) . 

En mars 2017, la commission voirie 

d’Argentan Intercom a été mandatée pour 

réfl échir au devenir de cette compétence 

et à la possible redéfi nition de l’intérêt 

communautaire. Plusieurs scénarios ont 

été étudiés au regard de leur impact 

juridique, technique et fi nancier. Au fi nal, 

après trois commissions thématiques, une 

première proposition a été présentée au 

bureau communautaire de juillet sur la 

base d’un partage plus fi n des prérogatives 

de voirie entre les communes et Argentan 

Intercom, ainsi que sur des modalités 

fi nancières prévisionnelles de transfert de 

charges. Ce scénario a ensuite fait l’objet 

d’un débat en conseil des maires le 29 

août 2017. Cinq réunions de concertations 

territoriales ont été organisées sur les 

anciens territoires intercommunaux en 

septembre. À cette occasion, le projet a de 

nouveau été débattu, affi né et enrichi de 

propositions complémentaires.

La commission voirie s’est enfi n réunie le 

21 septembre 2017 et a émis à l’unanimité 

un avis favorable de redéfi nition de 

l’intérêt communautaire ainsi que sur ses 

modalités techniques et fi nancières de 

sa mise en œuvre. De même, le bureau 

communautaire, lors de sa réunion du 

16 novembre 2017, a acté l’ensemble des 

éléments constitutifs de ce scénario. Enfi n, 

le conseil communautaire a approuvé à 

l'unanimité (et 1 abstention) cette décision 

lors de la séance du 28 novembre. "Je suis 

extrêmement satisfait de cette décision", 

commente Gérard Viel, vice-président 

délégué à la voirie. "C’était un dossier 

très complexe à mener. Avant la fusion, 

la compétence voirie n’était pas exercée 

de la même manière dans les communes. 

Certaines géraient tout et d’autres presque 

rien. Il a fallu trouver le juste équilibre de 

répartition." 

Depuis le 1er janvier, Argentan Intercom 

est dorénavant compétent, en matière 

de voirie, pour tout ce qui relève de 

la signalisation routière (panneaux, 

marquages au sol,…) et des dépenses 

d’investissements liées à des opérations 

de création et d’aménagement. L'entretien 

courant du réseau est renvoyé aux 

communes. Jusqu’en 2020, l’EPCI prévoit 

d’investir à minima un million d’euros 

dans la voirie par an. Cette enveloppe de 

travaux sera majorée de 30% grâce aux 

fonds de concours des communes venant 

soutenir fi nancièrement les opérations 

de voiries sur leurs territoires. "La 

programmation, la réalisation et le suivi 

des travaux se feront en concertation avec 

les communes", conclut le vice-président.


1- Établissement public de coopération Intercommunale

1- Elle est également consultable : 
http://argentan-intercom.fr/actualite/organisation-temps-scolaires/ 

2- Temps d'Activités Périscolaires
3- Organisation du Temps Scolaire

Depuis octobre, Argentan Intercom a engagé une 

consultation après de l’éducation nationale, des 

partenaires socio-éducatifs, des enseignants, des 

parents et des élèves afi n de statuer sur le maintien de la 

semaine à 4 jours. 

Un premier questionnaire a été adressé aux familles. Les 

résultats ont été rendus publics en décembre(1). Il en ressort 

un fort plébiscite au retour à 4 jours et ce, malgré un taux 

élevé de satisfaction du contenu des TAP(2). Des conseils 

d’écoles extraordinaires ont été organisés en décembre 

et diverses propositions d’OTS(3) ont été formulées. Ces 

dernières ont été soumises à Argentan Intercom et à la 

direction Académique. La communauté de communes vient 

de rendre ses avis à l’éducation nationale. "Le dossier est 

désormais entre leurs mains. Aucune décision n’a encore 

été prise. La question du transport des écoliers sera décisive. 

Des discussions vont être engagées avec le département, 

délégataire pour le compte de la région des transports 

publics", commente Christophe Couvé, vice-président 

délégué à l’éducation.

L’organisation de la rentrée prochaine sera connue dans le 

courant du mois de mars.  

> Renseignements service éducation 02.14.23.00.20 > Renseignements service éducation 02.14.23.00.20 

Vendredi 23 février prochain, de 13h à 19h30, collégiens, lycéens, parents, 

demandeurs d’emploi et salariés en reconversion sont attendus au premier forum 

de l’orientation et de la formation au hall des expositions d’Argentan. Une centaine 

de professionnels et d’organismes de formation seront présents pour rencontrer le public 

et échanger sur leurs métiers. Six secteurs – métiers seront représentés : Animation-

Sport-Médico-social, Tourisme-Hôtellerie-Restauration, Agriculture-Équin-Forêt-

Environnement, Industrie-BTP, Commerce-Logistique-Transport, Défense-Sécurité-

Justice. Le forum "Explor’action métiers" est organisé en partenariat avec les acteurs 

locaux du territoire (Mission locale, Pôle emploi, CCI, CIO, Argentan Intercom, Cap emploi, 

Région Normandie). Près d’un millier de personnes sont attendues dans l’après-midi. 

> Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mission locale 02.33.36.18.52 Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Mission locale 02.33.36.18.52

Explor’action métiers, rencontre de l’orientation et de la formation Explor’action métiers, rencontre de l’orientation et de la formation 

Vendredi 23 février de 13h à 19h30, Hall des expositions à Argentan, Entrée gratuite Vendredi 23 février de 13h à 19h30, Hall des expositions à Argentan, Entrée gratuite 


