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Le mardi vingt-six février deux mil dix-neuf à dix-huit heures, le Conseil Communautaire d'ARGENTAN INTERCOM s'est réuni en 
séance publique à la salle intercommunale Jean Allais de Nécy, sous la présidence de Monsieur Laurent BEAUVAIS, 
Président d’Argentan Intercom. 
 
• DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : SOPHIE CHESNEL 
• APPEL NOMINAL PAR  SOPHIE CHESNEL 
 
Etaient présents en tant que titulaires :  
 
Présents : BEAUVAIS Laurent, Président, DELAUNAY Daniel, 1er Vice-président, RUPPERT Roger, 2ème Vice-président, 
COUVE Christophe, 3ème Vice-président, VIEL Gérard, 4ème Vice-président, BOSCHER Isabelle, 5ème Vice-présidente, 
LERAT Michel, 6ème Vice-président, PICOT Jean-Kléber, 7ème Vice-président, COUPRIT Pierre, 8ème Vice-président, 
ADRIEN Monique, APPERT Catherine, AUBERT Michel, BALLOT Jean-Philippe, BELLANGER Patrick, BENOIST Danièle, 
BERRIER Daniel, BESNIER Isabelle, BEUCHER Denis, BISSON Jean-Marie, BOURDELAS Karine, CHAMPAIN Claude, 
CHAUVIN Jacques, CHESNEL Sophie, CLEREMBAUX Thierry, COSNEFROY Anick, COUANON Thierry, COURSIERE 
Jacky, DERRIEN Anne-Marie, DE VIGNERAL Guillaume, DIVAY Christiane, DOMET Evelyne, DROUIN Jacques, 
DUPLESSY Claude, DUPONT Cécile, FAMECHON Fernande, FARIN Dominique, FAVRIS Alain, FONTAINE Jean-Pierre, 
FRENEHARD Guy, GAIGNON Catherine, GAUTIER Marcel, GOSSELIN Alain, GUILLAUME Lionel, HAMEL Louis, 
JIDOUARD Philippe, LAHAYE Jean-Jacques, LAMBERT Etienne, LAMBERT Hervé, LASNE Hervé, LEDENTU Nathalie, 
LERENDU Serge, MALLET Gilles, MELOT Michel, MORIN Lucienne, PICCO Alain, PIERRE-BEYLOT Marie-Joseph, 
PILLON Marcel, POINSIGNON Claudine, POTIRON Hubert, PRIGENT Jacques, RENAUDIN Laurent, RIGOUIN Yves, 
SELLIER Alain, TABESSE Michel, VAUQUELIN Jacques. 
 
Excusés : TOUSSAINT Philippe, 9ème Vice-président, BAUDOUX Aurélien, BEAUVAIS Philippe, BIGOT Xavier qui a donné 
pouvoir à LERAT Michel, BRIERE Alain qui a donné pouvoir à SELLIER Alain, BROUSSOT Pascal, BUON Michel qui a 
donné pouvoir à BEUCHER Denis, CHABROL Véronique qui a donné pouvoir à RENAUDIN Laurent, CHOQUET Brigitte 
qui a donné pouvoir à FAVRIS Alain, CUGUEN Maria qui a donné pouvoir à ADRIEN Monique, DELABASLE Stanislas, 
DUPONT Laure qui a donné pouvoir à AUBERT Michel, GASSEAU Brigitte, GODEAU Gilbert, GODET Frédéric, GREARD 
Jacques, JOUADÉ Marylaure qui a donné pouvoir à TABESSE Michel, LASSEUR Josette, LE CHERBONNIER Louis, 
LEROUX Jean-Pierre, LÉVEILLÉ Frédéric qui a donné pouvoir à JIDOUARD Philippe, MANCEL Stéphane, MAZURE 
Jocelyne qui a donné pouvoir à LASNE Hervé, PAVIS Pierre, PICARD Rémy qui a donné pouvoir à RUPPERT Roger, 
POUSSIER Joël qui a donné pouvoir à VIEL Gérard, SÉJOURNÉ Hubert, 
 
Etaient présents en tant que suppléants : HERVAULT Christian, LE FEUVRIER Patricia, BLAVETTE Dominique, THOMAS 
Jacques,  
 
Absents : BARBOT Henri, CHRISTOPHE Hubert, FOURNIER Rénald, HONORE Hubert, LATRON Jean-Pierre, 
LECROSNIER Odile, LEVEILLE Philippe, MUSSAT Patrick, TISSERANT Thierry. 
 
L’A SSEMBLEE ETANT LEGALEMENT CONSTITUEE , MONSIEUR LE PRESIDENT OUVRE LA SEANCE 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU DE LA SEANCE DU 29 JANVIER 2019 
APPROBATION DU RELEVE DE CONCLUSIONS DU 21 JANVIER 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

INFORMATIONS 
 
- Décisions du Président 
 
FINANCES 
 
D2019-09 FIN - Budget Principal : adoption du budget primitif 2019 
D2019-10 FIN - Budget annexe Interventions Economiques : adoption du budget primitif 2019 
D2019-11 FIN - Budget annexe ZA Beaulieu : adoption du budget primitif 2019 
D2019-12 FIN - Budget annexe ZA Actival d’Orne 2 : adoption du budget primitif 2019 
D2019-13 FIN - Budget annexe ZA Rônai – Nécy : adoption du budget primitif 2019 



 
 
 
D2019-14 FIN - Budget annexe ZA St Nicolas : adoption du budget primitif 2019 
D2019-15 FIN - Budget annexe Assainissement : adoption du budget primitif 2019 
D2019-16 FIN - Budget annexe Assainissement non collectif : adoption du budget primitif 2019 
D2019-17 FIN - Budget annexe Service commun de restauration collective : adoption du budget primitif 2019 
 
LOGEMENT 
 
D2019-18 LOG - Etude pré-opérationnelle O.P.A.H. 
D2019-19 LOG - Orne Habitat- Garantie d’emprunt : Réhabilitation de 182 logements Quartier des Provinces à 
ARGENTAN 
 
EDUCATION  
 
D2019-20 EDU - Remboursement de titres de transport pour les enfants fréquentant la garderie de l’école de Fel   
 
QUESTIONS DIVERSES 



 
D2019-09 FIN 

 

 

OBJET : BUDGET PRINCIPAL – APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Roger RUPPERT pour présenter le budget principal (support 
PowerPoint) 
 
 

BUDGET PRIMITIF 2019
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CONDITIONS DE VOTE DU BUDGET

� Vote du budget avec reprise anticipée des résultats 2018

� Vote du budget avant connaissance des bases fiscales 
(estimations faites à partir d’extrapolation de 2018)

� Vote du budget avant communication du montant des 
dotations et du FPIC

� Vote du budget n’intégrant pas le vote des taux d’imposition

� Vote du budget intégrant l’attribution de subventions à 
certaines structures bénéficiaires

� Section de fonctionnement votée par nature et au chapitre

� Section d’investissement votée par opération d’équipement
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REPRISE DES RÉSULTATS ANTICIPÉS 2018

report au 01/01/2018 4 238 083,67 €

solde de la section de fonctionnement 2018 2 348 398,35 €

résultat comptable 2018 2 333 598,08 €

solde de la section d’investissement 2018 (A) - 2 641 689,03 €

solde des restes à réaliser 2018 (B) - 652 034,03€

besoin de financement (A+B) 3 293 723,06 €

affectation du résultat 2018 (>A+B) 3 293 724,00 €

report au 01/01/2019 3 299 090,02 €

3  

 
 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

chapitre BP 2018 BP 2019

charges à caractère général (ch.011) 4 785 067 4 530 019

dépenses de personnel (ch.012) 7 829 356 8 069 617

atténuation de produits (ch.014) 2 843 650 2 777 730

autres charges de gestion courante (ch.65) 4 855 280 4 680 626

charges financières 280 821 278 972

charges exceptionnelles et dépenses imprévues 412 308 581 956

opérations d’ordre 1 356 292 1 405 967

virement à la section d’investissement 4 700 000 4 350 000

TOTAL 27 062 774 26 674 887
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT :

chapitre BP 2018 BP 2019

atténuation de charges (ch.013) 76 824 52 831

produit des services (ch.70) 1 877 733 1 983 205

impôts et taxes (ch.73) 16 567 153 17 125 028

dotations et subventions (ch.74) 3 840 938 3 700 187

autres produits de gestion courante (ch.75) 379 015 346 300

opérations d’ordre 83 027 168 246

reports de l’exercice 2018 4 238 084 3 299 090

TOTAL 27 062 774 26 674 887
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT :

chapitre BP 2019

opérations d’équipement 2019 9 876 409

restes à réaliser 2018 6 733 245

remboursement des emprunts (ch.16) 889 095

dépenses imprévues (ch.020) 281 717

opérations pour comptes de tiers 147 282

opérations d’ordre 168 246

solde négatif de 2018 2 641 689

TOTAL 20 737 683
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RECETTES D’INVESTISSEMENT :

chapitre BP 2019

subventions d’équipement 2 802 737

restes à réaliser 2018 6 081 211

emprunts (ch.16) 300 000

taxe d’aménagement, FCTVA… (ch.10) 1 406 762

affectation du résultat 2018 3 293 724

cessions 800 000

opérations pour comptes de tiers 147 282

remboursement d’avances 150 000

recettes d’ordre 5 755 967

TOTAL 20 737 683
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SUBVENTIONS VOTÉES DANS LE CADRE 
DE L’ADOPTION DU BUDGET

� association des jeunes pompiers : 1 750 €

� agence départ. pour l’information sur le logement : 1 598,50 €

� commune d’Argentan (CLAS) : 2 000 €

� hippodrome d’Argentan : 21 668 €

� lycée agricole de Sées (carrière Belle Eau) : 1 000 €

� coopératives scolaires, sur la base d’un forfait de 10€ par élève
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LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT :
AMÉNAGEMENT URBAIN

projet n° opération
crédits de 

dépenses (BP 
2019)

crédits de 
recettes (BP 

2019)

revitalisation aire urbaine d’Argentan (cœur 
de ville)

21 200 000

réaménagement de l’axe Koenig-Carnot 
(Argentan)

38 2 040 000 200 000

aménagements des abords du PSLA 50 890 886 528 000

vallée d’Auge : rénovation urbaine 56 10 000 22 083

aménagement et sécurisation de l’avenue 
Léon Labbé (Écouché)

95 300 000
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LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT :
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 

NUMÉRIQUE

projet n° opération
crédits de 

dépenses (BP 
2019)

crédits de 
recettes (BP 

2019)

convention publique d’aménagement de la 
sente verte (Trun) : fin de convention

2 747 502

aménagement numérique du territoire 40 225 000

Noval.ia (réacteur de projets) 97 100 000

signalétique des zones d’activité 98 120 000

10  



 

LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT :
PATRIMOINE BÂTI

projet n° opération
crédits de 

dépenses (BP 
2019)

crédits de 
recettes (BP 

2019)

construction d’une école maternelle à 
Écouché-les-Vallées (fin d’opération)

20 40 000

réhabilitation de l’école Marcel Pagnol 
(regroupement scolaire)

29 1 170 000 484 650

travaux d’accessibilité des ERP 34 100 000

adaptation des travaux de la cuisine 
centrale

36 120 000

adaptation des locaux de l’école de Nécy 49 200 000

patrimoine bâti : interventions 2019 83 300 000
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LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT :
RÉSEAUX

projet n° opération
crédits de 

dépenses (BP 
2019)

crédits de 
recettes (BP 

2019)

schéma directeur des eaux pluviales 25 150 000 100 000

géoréférencement du réseau d’éclairage 
public

48 250 000

interventions de voirie : programme de 
travaux 2019

86 1 428 571 357 143

autres opérations de voirie 87 200 000

éclairage public : programme de travaux 
2019

88 450 000

extensions de réseau (urbanisation) 89 40 000
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LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENT :
AUTRES DOMAINES

projet n° opération
crédits de 

dépenses (BP 
2019)

crédits de 
recettes (BP 

2019)

PSLA d’Argentan (fin d’opération) 6 100 000

réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du 
voyage

31 150 000

OPAH renouvellement urbain (Argentan) 96 84 000 35 000

acquisitions des équipements 
communautaires

74, 75, 76, 
81, 82

172 500 12 000

acquisitions des services généraux
77, 78, 79, 

91
126 950

tourisme 80 41 000

autres (GEMAPI, plan climat air énergie, 
opérations antérieures)

72, 85, 90 200 000 10 000
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT

dépenses € recettes €

charges à caractère
général (ch. 011)

310 400 résultat reporté 1 534 652

frais de personnel 
(ch. 012)

195 039 prestations de service 1 180 500

charges financières 
(ch. 66)

147 264 subventions 102 080

autres dépenses de 
fonctionnement

5 500

dépenses imprévues 44 059

opérations d’ordre 711 351 opérations d’ordre 400 051

autofinancement 1 803 670

TOTAL 3 217 283 TOTAL 3 217 283
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : 
SECTION D’INVESTISSEMENT

dépenses € recettes €

dépenses d’équipement 2 896 000 solde reporté 573 831

emprunts 570 414 subventions 1 436 000

opérations c/ tiers 117 000 emprunts 0

dépenses imprévues 84 557 produit de cessions 0

opérations d’ordre 400 051 opérations c/ tiers 286 725

restes à réaliser 1 225 825 opérations d’ordre 711 351

autofinancement 1 803 670

restes à réaliser 286 725

TOTAL 5 293 847 TOTAL 5 293 847

15  

 
Le projet de budget primitif 2019 s’inscrit dans le prolongement direct des orientations indiquées et débattues 
lors de la réunion du conseil communautaire du 29 janvier 2019. Par conséquent, l’analyse chapitre par chapitre 
des évolutions entre les budgets 2018 et 2019 (développée dans la note de synthèse accompagnant le DOB) 
n’est pas ici reproduite. 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
Afin d’éviter un déblocage tardif des crédits d’équipement, la date d’examen et d’adoption du budget est 
avancée dans l’année budgétaire. Ainsi, certaines données importantes pour la confection du budget ne sont, à 
ce stade, pas disponibles. C’est notamment le cas : 
 
• des bases de fiscalité (TH, TF et CFE) ; 
• du montant des IFER et de la CVAE ; 
• du montant des allocations compensatrices des exonérations fiscales ; 
• du montant des dotations (DGF et dotation de compensation) ; 
• du montant et de la répartition du fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales 
(FPIC) ; 
• des contributions à verser aux différents syndicats dont les budgets n’ont pas été encore adoptés. 
 
Ces différents sujets ont donc fait l’objet d’une première approche étayée par les dispositions de la loi de 
finances pour 2019 ou par une extrapolation des données comptables de 2018. Lors de la réunion du conseil 
communautaire qui devra se tenir avant le 15 avril pour le vote des taux, une décision modificative entérinant les 
données définitives sera proposée au conseil communautaire. En tout état de cause, le présent budget est 
construit à pression fiscale constante. 
 
Il convient de noter que les crédits budgétaires proposés au vote prennent en compte les transferts de 
compétences, de charges ou de recettes constatés le 1er janvier 2019, essentiellement : 
 
• l’harmonisation de l’exercice de la compétence « éclairage public » entraînant un transfert des charges de 
fonctionnement précédemment assumées par la communauté des courbes de l’Orne et des charges de 
fonctionnement et d’investissement précédemment assumées par la communauté du pays du haras du Pin. 



 
Il est proposé d’acter l’octroi de certaines subventions à travers la procédure d’adoption du présent budget : 
 
• dans le cadre de la compétence « contingent SDIS », une subvention de 1 750 € à l’association des jeunes 
pompiers ; 
• dans le cadre de la compétence logement, une subvention de 1 598,50 € à l’ADIL (association 
départementale pour l’information sur le logement) ; 
• dans le cadre de la compétence scolaire, une subvention de 2 000 € à la commune d’Argentan au titre des 
actions menées par la maison du citoyen dans le cadre du CLAS (contrat local d’accompagnement à la 
scolarité) ; 
 
• dans le cadre de la compétence scolaire, une subvention versée à la coopérative de chaque école publique 
du territoire sur la base d’un forfait de dix euros par élève ; 
• dans le cadre du développement économique, une subvention de 21 668 € à l’hippodrome d’Argentan pour 
l’installation d’un nouveau système de départ (cellules infra-rouge et caméras de contrôle) 
• dans le cadre de la compétence « environnement », une subvention de 1 000 € au lycée agricole de Sées 
pour les actions entreprises en vue de la valorisation de la carrière de Belle Eau. 
 
Pour la deuxième année, la section d’investissement du budget principal est non plus votée au chapitre par 
nature de dépense mais par opération. Un document annexé présente l’ensemble des projets d’équipements 
érigés en opération budgétaire pour lesquels des crédits sont inscrits au sein du projet de budget primitif. 
 
 

Départ de Monsieur GAUTIER Marcel  
 
 
Ces différents projets sont la déclinaison annuelle de la programmation pluriannuelle débattue lors de la séance 
du 29 janvier 2019.  
 
Une synthèse générale du projet de budget est proposée à travers le tableau récapitulatif ci-dessous : 
 
 

 
 
En définitive, le budget primitif 2019 se distingue par un très haut niveau d’investissement (près de 10 millions 
d’euros auxquels s’ajoutent 6,7 millions d’euros d’opérations engagées sur les exercices précédents), rendu 
possible par la mise en œuvre de projets concentrant le soutien financier de l’Europe, de l’État et des autres 
niveaux de collectivité (pour près de 4 millions d’euros, hors reports). 

dépenses recettes 

dépenses à caractère général (ch.011) 4 530 019.00 résultat 2018 reporté (002) 3 299 090.02 

dépenses de personnel (ch.012) 8 069 617.00 recettes des services (ch. 70) 1 983 205.00 

charges financières (ch.66) 278 972.00 impôts et taxes (ch.73) 17 125 028.00 

autres dépenses réelles de 

fonctionnement 

7 470 056.00 subventions et participations (ch. 74) 3 700 187.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 570 256.02 autres recettes réelles de fonctionnement 399 131.00 

opérations d’ordre 1 405 967.00 opérations d’ordre 168 246.00 

virement à la section d’investissement 4 350 000.00   

total dépenses de fonctionnement 26 674 887.02 total recettes de fonctionnement 26 674 887.02 

restes à réaliser 2018 6 733 245.01 restes à réaliser 2018 6 081 210.98 

solde 2018 de la section 

d’investissement (001) 

2 641 689.03 solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 9 876 409.00 subventions (ch.13) 2 802 737.00 

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

889 095.00 recettes d’emprunt (ch.16) 300 000.00 

autres dépenses réelles 

d’investissement 

147 282.00 autres recettes réelles d’investissement 5 797 768.00 

dépenses imprévues d’investissement 281 716.94 opérations d’ordre 1 405 967.00 

opérations d’ordre 168 246.00 virement de la section de fonctionnement 4 350 000.00 

total dépenses d’investissement 20 737 682.98 total recettes d’investissement 20 737 682.98 

total budget (dépenses) 47 412 570.00 total budget (recettes) 47 412 570.00 



 
 
L’autofinancement conséquent est assuré par une section de fonctionnement où la pression sur les dépenses 
est maintenue et où les recettes sont appréhendées sur la base de tarifs constants et d’une pression fiscale 
inchangée. 
 
Monsieur le Président  
 
Je m’aperçois qu’il manque la demande de subvention de la Mission locale. Il faut qu’il nous fasse une demande 
pour pouvoir l’inscrire dans le budget et la programmer. 
 
Monsieur Daniel DELAUNAY 
 
Une précision concernant les 21 000 euros à l’hippodrome. Cela ne correspond pas au prix d’Argentan Intercom. 
Il s’agit du montant de versement des 30 % que l’on reçoit de la société des courses.  
 
Monsieur le Président  
 
D’ailleurs nous avons appris que des modifications dans le versement de ce « bonus », qui passe par 
l’intermédiaire de l’hippodrome du Pays d’Argentan, auront lieu. Il y aurait désormais une répartition de 50/50 
entre l’intercommunalité et la commune de Gouffern en Auge. Nous en reparlerons avec Gouffern en Auge. 
 
Je vais maintenant vous énumérer, ce que nous vous avons déjà présenté lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire, les grandes opérations. Nous avons donc dans ce budget des éléments du Plan Pluriannuel 
d’Investissements sur 3 ans avec des travaux de réaménagement de l’axe Carnot-Koenig dont l’objet global est 
de redynamiser le centre-ville et vise à améliorer la qualité des entrées de la ville et optimiser les accès au cœur 
de ville, la construction du Pôle de Santé Libéral et l’école maternelle d’Ecouché les Vallées. L’aménagement 
des abords du PSLA doit être réalisé fin novembre.  
 
Une opération d’aménagement sur le quartier de la Vallée d’Auge à Argentan mais également une opération sur 
la rue Léon Labbé à Ecouché les Vallées sont programmées. Ces informations vous les retrouvez dans le 
document budgétaire, opération par opération.  
 
En terme de développement économique et numérique, nous avons une grosse opération sur la sortie de la 
CPA de Trun pour le site d’HELLER, l’aménagement du numérique sur une partie de notre territoire dont la 
somme engagée l’année dernière a été reportée car nous attendons des informations du Département, le projet 
«Novalia » en centre-ville d’Argentan, pour lequel nous avons inscrit 100 000 euros n’est qu’à l’étude de 
faisabilité (nous en reparlerons), et ensuite les zones d’activités, sujets importants et attendus dont nous 
reparlerons.  
 
Pour le patrimoine bâti, nous avons des opérations importantes notamment en matière scolaire, à commencer 
par le regroupement de l’école maternelle Fernand Léger et l’école élémentaire de Marcel Pagnol à Argentan. 
Des travaux sont prévus sur Pagnol entre septembre de cette année et juillet 2020. La réhabilitation complète de 
l’école Anne-Frank dont les travaux n’interviendront pas cette année mais aussi l’agrandissement de la cuisine 
centrale. Le préfabriqué de l’école de Nécy sera remplacé par un bâtiment modulaire.  
 
En matière d’assainissement, nous lançons un schéma directeur d’eaux pluviales qui sera financé, nous avons 
un problématique de géoréférencement du réseau d’éclairage public, nous avons des crédits de voirie au sens 
« voirie pluviale » engagement que j’avais pris à l’occasion de l’installation de la nouvelle CDC, un réseau 
d’assainissement sera réalisé à Urou et Crennes sur le secteur de Mont Fleuri et dans la foulée sera réalisé celui 
de Fleuré. Les études seront lancées cette année. Les chantiers s’accompagneront de l’entretien et de la 
réhabilitation des réseaux anciens notamment sur le territoire d’Argentan. Une priorité sera donnée à la création 
d’un réseau d’assainissement et d’une station d’épuration à Bailleul. Par ailleurs, je vous informe que nous 
devrons intervenir sur les ponts car il y a visiblement quelques soucis, le plus urgent est celui de Survie.   
 
La réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage pour laquelle nous avons inscrit 150 000 euros pour 
lancer une étude d’avant-projet sommaire. La réalisation se fera en 2021 au printemps et l’ensemble des crédits 
sera inscrit dans le budget 2021. 



 
Nous avons une opération OPAH qui concerne le renouvellement urbain dans le cadre du projet Cœur de Ville 
que nous conduisons avec la ville d’Argentan. Sur le périmètre Cœur de Ville. Le Pays de son côté va lancer 
une opération d’amélioration de l’habitat sur le reste du territoire. Toute la CDC va être concernée par ce sujet. 
Vous connaissez tous les opérations d’amélioration de l’habitat, vous en avez réalisé dans le cadre des 
anciennes CDC. C’est important pour notre attractivité de regarder comment nous pouvons aider le secteur 
privé. Il s’agit d’aider les propriétaires privés dans des opérations d’aménagement. Nous subventionnerons des 
initiatives prises par des propriétaires privés pour améliorer l’habitat. 
 
Les équipements communautaires comme chaque année sont l’objet d’investissement. Ce ne sont pas des 
investissements très importants, il s’agit d’investissement de maintenance pour le conservatoire, le centre 
aquatique, et le réseau des médiathèques. Pour le tourisme, ils concernent essentiellement « l’opération vélo ». 
Nous avons inscrits dans une rubrique « autre » les questions de GEMAPI. Nous allons essayer lors de la 
prochaine séance d’organiser une présentation par les deux syndicats de leurs plans d’actions et de leurs 
activités pour que vous ayez un rendu plus précis .Vous savez que cette compétence nous ne l’exerçons pas 
directement mais à travers deux syndicats : le SYMOA et le SMBD. 
 
Il y a également le « Plan Climat Energie » qui est une obligation pour nous de réaliser. 
 
Voilà, vous avez une présentation très précise des projets qui sont inscrits dans le budget et référencés dans le 
Plan Pluriannuel et donc vous retrouvez dans ce document les détails précis. Les dotations concernant la voirie 
n’y figurent pas car elles sont reconduites chaque année. 
 
Avez des questions ? 
 
Monsieur Guillaume De Vigneral 
 
Tout d’abord bravo pour la présentation Monsieur Beauvais. C’est remarquable !  
 
Comment dire ?  
543 pages à lire et à comprendre en une semaine. J’avoue en être incapable. Je suis dans l’admiration de mes 
collègues qui peuvent le faire et approuver 543 pages en connaissance de cause. Je me suis arrêté à 334. 
Pourtant deux points m’ont marqué :  
 
Le premier est l’ambition des travaux. La population à Argentan, en 25 ans, est passée de 18 000 habitants à 
moins de 14 000. L’ampleur des travaux prouve la volonté de combattre le déclin d’Argentan et la baisse du 
nombre d’habitants. Il faut inverser la tendance en quantité et qualité.  
 
Je pose encore la question : quelle population faut-il pour que la CDC se développe ? 
 
Des jeunes ou des vieux ? Des lycéens ou des étudiants ? Des familles ou des célibataires ? Un mélange de vie 
entre anciens et jeunes ? Des contribuables ou des personnes aidées ? Des Français ou des migrants ? Des 
citadins ou des ruraux ? Qu’Argentan soit un centre commercial et d’activités et que la population dorme dans 
les communes environnantes ? Une ville qui regroupe activités et habitations ? Quel type d’activités ? Quel type 
d’habitations etc.… 
 
Lancer des travaux de millions d’euros sans savoir où nous allons est mettre la charrue avant les bœufs. C’est 
courir à l’échec. 
 
Les 25 ans passés devraient nous inciter à l’humilité. La population doit être consultée.  
 
Les élections sont l’année prochaine. Nous avons une opportunité. Saisissons-la pour construire notre avenir 
avec les habitants. Ecoutons-les et menons une réflexion de fond ! 
 
Le second point à m’avoir marqué est le manque de disponibilités financières en l’absence de mesures 
structurelles pour y remédier.  
 
Les regroupements forcés ont agrandi l’assiette de l’impôt de la CDC. C’est une des raisons des 
regroupements : financer les centres. Les différents taux communaux et les endettements prouvent cette réalité.  
Devant notre situation financière, soyons attentifs ! N’utilisons pas les mêmes solutions qui ont été des échecs : 
des millions empruntés aujourd’hui et la hausse des impôts demain.  



 
 
Je dis à nouveau : il n’y a pas d’argent public. Seul existe l’argent de nos impôts, locaux et nationaux, et les 
emprunts que nous mettons sur la tête de nos enfants. 
 
Pour conclure :  
 
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ces projets sont typiques d’une gestion du XX siècle. Mais 
nous sommes au XXI siècle. 
 
Ces 543 pages montrent l’abîme entre nous, les gestionnaires en place, et le quotidien des Français. Cet abîme 
est une des causes majeures des Gilets Jaunes. 
 
Refuser de prendre en compte cette réalité est inconséquent et irresponsable.  
 
Je voterai donc « contre » ces projets et les budgets qui en sont la conséquence. 
 
Monsieur le Président  
 
Y a-t-il d’autres interventions ? 
 
Donc je vais répondre à Monsieur De VIGNERAL. 
 
Vous avez manifestement bien préparé votre intervention.  
Vous n’étiez pas là lors du débat d’orientation budgétaire, cela se voit car vous présentez les choses d’une 
manière très caricaturale et totalement fausse.  
Par exemple à propos de l’emprunt, nous n’empruntons pas des millions mais 300 000 euros et peut être que 
nous ne les utiliserons pas. Donc, il faut tout de même mesurer les propos avec la réalité. 
 
Deuxièmement, vous dites que ce sont des investissements qui ne concerne pas la vie quotidienne des gens, 
pour ma part, je n’ai pas compris ce qui se passe sur la désertification médicale en ce moment et ont fait un pôle 
de santé pour se faire plaisir bien entendu. 
 
Lorsque nous intervenons dans les écoles comme nous le faisons par exemple à Ecouché ou Nécy, 
évidemment Monsieur De Vigneral nous faisons cela pour nous amuser et nous ne tenons pas compte de 
l’opinion des parents d’élèves et des élus ainsi que de leur volonté de rester attractif.  
 
Une dernière remarque pour faire simple car je trouve que votre déclaration s’inscrit en porte à faux concernant 
la perte de population.  
Je tiens à vous informer que tout le département de l’Orne perd de la population, il n’y a pas que la ville 
d’Argentan qui en perd, d’autres communes de notre CDC perdent aussi des habitants donc ce combat que 
nous devons mener pour l’attractivité, l’intercommunalité le mène sur son territoire d’intercommunalité.  
 
Evidemment, il y a des investissements importants qui apparaissent au titre de la ville mais il n’y a pas que la 
ville d’Argentan et notre action se déploie partout pour faire en sorte que, avec le concours des communes – 
nous n’avons pas eu l’occasion d’en parler avec la commune de Ri – nous puissions être en mesure de 
répondre, cas par cas, aux enjeux, avec les communes car les maires ont aussi des actions à mener. Nous 
n’avons pas de compétence sur tous les sujets. On ne peut pas nous attribuer aussi tous les malheurs du 
monde ou toutes les responsabilités sur cette question de perte de population.  
 
Cette année est importante et Monsieur De Vigneral nous la présente de façon caricaturale mais elle est 
extrêmement importante et je vous défi de reprendre la liste des opérations pour essayer de démontrer quelles 
sont celles qui ne contribue pas d’une façon directe ou indirecte à faire en sorte que nous consolidions les bases 
de ce territoire pour apporter des réponses aux habitants qui y vivent, que ce soit dans les équipements 
communautaires, ou du programme de voirie, ou sur le domaine scolaire, ou sur notre patrimoine …. Nous 
avons des compétences comme le numérique mais Monsieur De Vigneral vous ne le prenez pas au sérieux 
dans votre intervention….. Voilà la discussion est utile et vous avez tout à fait la légitimité de faire valoir votre 
opinion. Je voulais simplement dire que dans votre intervention il y a un monceau de caricature qui n’est pas 
trop digne de votre personne. 
 
Monsieur Guillaume De VIGNERAL 
 
Je vous remercie Monsieur Beauvais mais j’aurais aimé que vous compreniez mieux ce que je voulais dire. 
J’ai posé des interrogations …. Je ne les affirmais pas ! 



 
 
Monsieur le Président 
 
Vous avez bien parlé de millions d’euros, de plus vous avez votre texte : vous avez bien fait référence à des 
millions d’emprunt ! Je répète 300 000 euros d’emprunt dans le budget ! 
 
Monsieur Guillaume De VIGNERAL 
 
Je pense qu’il y a un manque de vision une fois de plus et dès que nous faisons une réflexion de fond, nous 
sommes balayés … 
 
Monsieur le Président 
 
Les réflexions de fond sont appuyées sur des chiffres et des indications très précises. Vous mélangez tout et 
vous ramenez des garanties d’emprunt avec des emprunts anciens. En matière d’emprunt, il faut comparer la 
somme qui vous est présentée c'est-à-dire 300 000 euros à la masse des investissements – près de 10 millions. 
C’est l’exemple type d’une gestion raisonnable des finances de la CDC. De plus lorsque nous faisons la somme 
des emprunts passés, nous sommes 3,6 années de remboursement, ce qui est une référence correcte pour un 
établissement public de notre taille. Nous sommes sur une base correcte, il ne faut pas abuser de l’emprunt 
évidemment, mais je pense qu’il faut l’utiliser à bon escient et c’est ce que nous faisons. 
 
Et là vous citez des chiffres d’Orne Habitat concernant les garanties d’emprunt ! Je vous rappelle qu’il ne s’agit 
pas d’emprunt !  
Nous faisons cela depuis des années, vous ne connaissez pas les responsables d’Orne Habitat, vous verrez 
que leur gestion est saine et que toutes les intercommunalités le font. Nous le faisons depuis des années à la 
place des communes. 
 
Monsieur Guillaume De VIGNERAL 
 
Je n’ai pas dis que le projet était forcément mauvais….. c’est une réflexion de fond sur la population qu’il peut y 
avoir…. des personnes âgées, des célibataires ou des familles nombreuses…ce n’est pas la même chose ! 
 
Monsieur le Président  
 
Nous allons donc maintenant passer au vote du budget chapitre par chapitre.  
 
Pour le budget principal 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L.1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le document de présentation synthétique des opérations d’investissement annexé ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre et par opération pour les dépenses d’équipement, le projet de budget primitif 
2019 du budget principal  
Article 2 : 
D’individualiser par organisme bénéficiaire les crédits de subvention conformément à l’annexe budgétaire. 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 



 
D2019-10 FIN 

 

 

OBJET : BUDGET ANNEXE INTERVENTIONS ECONOMIQUES – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
Le budget annexe interventions économiques isole comptablement deux opérations immobilières assujetties à la 
TVA : 
• la gestion de la pépinière d’entreprises située rue de l’avenir ; 
• la gestion locative du rez-de-chaussée de la Maison des Entreprises et des Territoires ; 
 
Les charges de fonctionnement sont constituées : 
− des charges communes issues de la gestion locative de la Maison des Entreprises et des Territoires qui sont 
refacturées aux occupants ; 
− des autres dépenses courantes liées à la gestion des sites et des contrats ; 
− des charges financières issues des contrats d’emprunt venant financer les opérations inscrites au budget. 
 
Les recettes de fonctionnement sont constituées : 
• de la refacturation des charges locatives de la MET ; 
• du produit des loyers perçus. 
 
Présentation synthétique du budget : 
 
 

 
 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe interventions économiques 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 

dépenses recettes 

dépenses à caractère général (ch.011) 97 050.00 résultat 2018 reporté (002) 11 957.90 

dépenses de personnel (ch.012) 15 864.00 recettes des services (ch. 70) 94 414.00 

charges financières (ch.66) 19 113.34 subventions et participations (ch. 74) 30 000.00 

autres dépenses réelles de fonctionnement 9 900.00 autres recettes réelles de fonctionnement 51 600.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 2 724.56   

opérations d’ordre 43 320.00 opérations d’ordre 0.00 

virement à la section d’investissement 0.00   

total dépenses de fonctionnement 187 971.90 total recettes de fonctionnement 187 971.90 

restes à réaliser 2018 0.00 restes à réaliser 2018 0.00 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

83 292.59 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 79 000.00 subventions (ch.13) 0.00 

remboursement en capital de la dette (ch.16) 46 995.00 recettes d’emprunt (ch.16) 2 000.00 

autres dépenses réelles d’investissement 0.00 autres recettes réelles d’investissement 0.00 

dépenses imprévues d’investissement 2 617.59 opérations d’ordre 43 320.00 

opérations d’ordre 0.00 virement de la section de fonctionnement 0.00 

total dépenses d’investissement 128 612.59 total recettes d’investissement 128 612.59 

total budget (dépenses) 316 584.49 total budget (recettes) 316 584.49 



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe interventions économiques. 
 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

 

D2019-11 FIN 
 

 

OBJET : BUDGET ANNEXE ZA DE BEAULIEU – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
A défaut d’opération prévue sur ce budget en 2019, les montants inscrits précédemment sont reconduits. 
 
Au final le budget se présente, en grandes masses de la manière suivante : 

 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe zone d’activités de Beaulieu 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 

dépenses recettes 

dépenses à caractère général (ch.011) 25 000.00 résultat 2018 reporté (002) 225 007.29 

dépenses de personnel (ch.012) 0.00 recettes des services (ch. 70) 0.00 

charges financières (ch.66) 0.00 subventions et participations (ch. 74) 0.00 

autres dépenses réelles de fonctionnement 225 007.29 autres recettes réelles de fonctionnement 0.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 0.00   

opérations d’ordre 0.00 opérations d’ordre 25 000.00 

virement à la section d’investissement 0.00   

total dépenses de fonctionnement 250 007.29 total recettes de fonctionnement 250 007.29 

restes à réaliser 2018 0.00 restes à réaliser 2018 0.00 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 solde 2018 de la section d’investissement (001) 20 820.96 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 0.00 subventions (ch.13) 0.00 

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

0.00 recettes d’emprunt (ch.16) 4 179.04 

autres dépenses réelles d’investissement 0.00 autres recettes réelles d’investissement 0.00 

dépenses imprévues d’investissement 0.00 opérations d’ordre 0.00 

opérations d’ordre 25 000.00 virement de la section de fonctionnement 0.00 

total dépenses d’investissement 25 000.00 total recettes d’investissement 25 000.00 

total budget (dépenses) 275 007.29 total budget (recettes) 275 007.29 



 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe zone d’activités de Beaulieu. 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

D2019-12 FIN 
 

 

OBJET : BUDGET ANNEXE ACTIVAL D ’ORNE 2 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
A défaut d’opération prévue sur ce budget en 2019, les montants inscrits précédemment sont reconduits. 
 
Au final le budget se présente, en grandes masses de la manière suivante : 
 

 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe Actival d’Orne 2. 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 

dépenses recettes 

résultat 2018 reporté (002) 499.84   

dépenses à caractère général (ch.011) 4 679.34 résultat 2018 reporté (002) 0.00 

dépenses de personnel (ch.012) 0.00 recettes des services (ch. 70) 0.00 

charges financières (ch.66) 0.00 subventions et participations (ch. 74) 0.00 

autres dépenses réelles de fonctionnement 0.00 autres recettes réelles de fonctionnement 0.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 0.00   

opérations d’ordre 0.00 opérations d’ordre 5 179.18 

virement à la section d’investissement 0.00   

total dépenses de fonctionnement 5 179.18 total recettes de fonctionnement 5 179.18 

restes à réaliser 2018 0.00 restes à réaliser 2018 0.00 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

5 179.18 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 0.00 subventions (ch.13) 0.00 

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

0.00 recettes d’emprunt (ch.16) 0.00 

autres dépenses réelles d’investissement 0.00 autres recettes réelles d’investissement 0.00 

dépenses imprévues d’investissement 0.00 opérations d’ordre 0.00 

opérations d’ordre 5 179.18 virement de la section de fonctionnement 0.00 

total dépenses d’investissement 5 179.18 total recettes d’investissement 5 179.18 

total budget (dépenses) 10 358.36 total budget (recettes) 10 358.36 



 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe Actival d’Orne 2. 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

D2019-13 FIN 
 

 

OBJET : BUDGET ANNEXE ZONE D ’ACTIVITES DE RONAI/NECY – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
A défaut d’opération programmée sur ce budget en 2019, les montants inscrits précédemment sont reconduits. 
 
Au final le budget se présente, en grandes masses de la manière suivante : 
 

 
 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe «zone d’activités de Rônai/Nécy »  
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 

dépenses recettes 

résultat 2018 reporté (002) 645.84   

dépenses à caractère général (ch.011) 0.00 résultat 2018 reporté (002)  

dépenses de personnel (ch.012) 0.00 recettes des services (ch. 70) 107 645.84 

charges financières (ch.66) 0.00 subventions et participations (ch. 74) 0.00 

autres dépenses réelles de fonctionnement 0.00 autres recettes réelles de fonctionnement 0.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 0.00   

opérations d’ordre 212 034.39 opérations d’ordre 105 034.39 

virement à la section d’investissement 0.00   

total dépenses de fonctionnement 212 680 23 total recettes de fonctionnement 212 680.23 

restes à réaliser 2018 0.00 restes à réaliser 2018 0.00 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 0.00 subventions (ch.13) 0.00 

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

107 000.00 recettes d’emprunt (ch.16) 0.00 

autres dépenses réelles d’investissement 0.00 autres recettes réelles d’investissement 0.00 

dépenses imprévues d’investissement 0.00 opérations d’ordre 212 034.39 

opérations d’ordre 105 034.39 virement de la section de fonctionnement 0.00 

total dépenses d’investissement 212 034.39 total recettes d’investissement 212 034.39 

total budget (dépenses) 424 714.62 Total budget (recettes) 424 714.62 



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe «zone d’activités de 
Rônai/Nécy ». 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 
 

D2019-14 FIN 
 

 

OBJET : BUDGET ANNEXE ZONE D ’ACTIVITES DE SAINT NICOLAS – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
A défaut d’opération programmée sur ce budget en 2019, les montants inscrits précédemment sont reconduits. 
 
Au final le budget se présente, en grandes masses de la manière suivante : 
 

 
 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe «zone d’activités de Saint Nicolas »  
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 

dépenses recettes 

résultat 2018 reporté (002)    

dépenses à caractère général (ch.011) 0.00 résultat 2018 reporté (002)   8 673.01 

dépenses de personnel (ch.012) 0.00 recettes des services (ch. 70) 83 481.31 

charges financières (ch.66) 0.00 subventions et participations (ch. 74) 000 

autres dépenses réelles de fonctionnement 0.00 autres recettes réelles de fonctionnement 0.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 0.00   

opérations d’ordre 184 298.64 opérations d’ordre 92 144.32 

virement à la section d’investissement 0.00   

total dépenses de fonctionnement 184 298.64 total recettes de fonctionnement 184 298.64 

restes à réaliser 2018 0.00 restes à réaliser 2018 0.00 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

84 177.96 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 0.00 subventions (ch.13) 0.00 

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

176 332.28 recettes d’emprunt (ch.16) 0.00 

autres dépenses réelles d’investissement 0.00 autres recettes réelles d’investissement 0.00 

dépenses imprévues d’investissement 0.00 opérations d’ordre 184 298.64 

opérations d’ordre 92 144.32 virement de la section de fonctionnement 0.00 

total dépenses d’investissement 268 476.60 total recettes d’investissement 268 476.60 

total budget (dépenses)  452 775.24 Total budget (recettes) 452 775.24 



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe «zone d’activités de St 
Nicolas». 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 
 

D2019-15 FIN 
 
 

OBJET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
Le service public d’assainissement collectif géré par Argentan Intercom procède du regroupement au sein d’une 
même entité comptable de montages juridiques et financiers distincts : 
 
− une délégation de service public à la société Nantaise des Eaux Services sur le périmètre des communes 
d’Argentan, Sarceaux, Fontenai, Juvigny, Aunou-le-Faucon, Saint-Loyer-des-Champs, Sévigny ; 
− une délégation de service public à la société Saur qui exploite les installations de la commune de Trun ; 
− une prestation d’assistance technique avec la société Veolia pour la gestion des installations des communes 
d’Occagnes, de Nécy, de Ronai ; 
− une prestation d’assistance technique avec la société Veolia pour la gestion des installations de la commune 
de Vrigny ;  
− une délégation de service public à la société Veolia sur le périmètre de la commune d’Écouché-les-Vallées ; 
− une délégation de service public à la société Nantaise des Eaux Services sur le périmètre des communes de 
Rânes, Vieux-Pont, Boucé, Goulet et Lougé/Maire ; 
− une délégation de service public à la société Veolia qui exploite les installations de Chambois et de Fel ; 
− la gestion en régie du secteur précédemment géré par le syndicat d’assainissement du Marché de Survie 
(Saint-Pierre-la-Rivière et Survie) ; 
− la gestion en régie des installations d’Urou-et-Crennes (prestation d’assistance technique de Veolia) ; 
− la gestion en régie des installations de Silly-en-Gouffern ; 
− la gestion en régie des installations du Bourg-St-Léonard ; 
− la gestion en régie des installations d’Exmes. 
 
A ces douze secteurs, correspondent douze tarifs différents, douze situations distinctes au regard des besoins 
d’investissement (certains réseaux sont anciens, d’autres récents), douze situations patrimoniales et 
budgétaires distinctes. Jusqu’en septembre 2018, un règlement financier établissait des cloisons étanches entre 
ces secteurs attribuant à chacun les capacités d’investissement qu’il dégageait. Une décision du conseil 
communautaire en septembre est venue acter le fait communautaire dans la gestion de ce service public 
industriel et commercial : les capacités d’investissement sont mutualisées pour envisager une programmation 
d’investissement globale et la redevance est engagée sur la voie d’une harmonisation sur dix ans. 
 
En première approche, le budget primitif 2019 se borne à recenser les crédits budgétaires de fonctionnement 
correspondant : 
 
• aux redevances perçues sur chaque secteur ; 
• aux primes d’épuration attendues ; 
• aux dépenses liées à l’exploitation des installations ; 



 
• aux charges financières ; 
• aux dotations aux amortissements. 
 
Pour la première année, et par parallélisme avec la méthode retenue pour l’adoption du budget principal, la 
section d’investissement du budget annexe assainissement est présentée par opération. Un descriptif des 
opérations inscrites au budget est annexé au présent projet de délibération, complétant ainsi la maquette 
budgétaire règlementaire. 
 
La présentation synthétique du budget annexe assainissement collectif se résume ainsi : 
 
 

 
 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe assainissement collectif 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ;  
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE , 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe assainissement collectif 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

dépenses recettes 

dépenses à caractère général (ch.011) 310 400.00 résultat 2018 reporté (002) 1 534 651.56 

dépenses de personnel (ch.012) 195 039.00 recettes des services (ch. 70) 1 180 500.00 

    

charges financières (ch.66) 147 264.00 subventions et participations (ch. 74)      102 080.00 

autres dépenses réelles de fonctionnement 5 500.00 autres recettes réelles de fonctionnement 0.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 44 058.56   

opérations d’ordre 711 351.00 opérations d’ordre 400 051.00 

virement à la section d’investissement 1 803 670.00   

total dépenses de fonctionnement 3 217 282.56 total recettes de fonctionnement 3 217 282.56 

restes à réaliser 2018 1 225 825.37 restes à réaliser 2018 286 724.69 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

0.00 solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

573 831.28 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 2 896 000.00 subventions (ch.13) 1 436 000.00 

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

570 414.00 recettes d’emprunt (ch.16) 0.00 

autres dépenses réelles d’investissement 117 000.00 autres recettes réelles d’investissement 482 270.00 

dépenses imprévues d’investissement 84 556.60 opérations d’ordre 711 351.00 

opérations d’ordre 400 051.00 virement de la section de fonctionnement 1 803 670.00 

opérations d’ordre patrimoniales  opérations d’ordre patrimoniales  

total dépenses d’investissement 5 293 846.97 total recettes d’investissement 5 293 846.97 

total budget (dépenses) 8 511 129.53 total budget (recettes) 8 511 129.53 



 
D2019-16 FIN 

 

 

OBJET : BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
Le présent projet de budget permet de faire face aux demandes récurrentes de contrôle (conception et 
réalisation, cession immobilière) et poursuit le diagnostic territorial des installations mené à l’échelle de 
l’ancienne CC des courbes de l’Orne. 
 
Au final le budget se présente, en grandes masses de la manière suivante : 
 

 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe assainissement non collectif 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ;  
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE , 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe assainissement non 
collectif. 

dépenses recettes 

dépenses à caractère général (ch.011) 80 300.00 résultat 2018 reporté (002) 46 214.58 

dépenses de personnel (ch.012) 28 181.00 recettes des services (ch. 70) 76 000.00 

charges financières (ch.66)  subventions et participations (ch. 

74) 

 

autres dépenses réelles de 

fonctionnement 

7 733.00 autres recettes réelles de 

fonctionnement 

 

dépenses imprévues de fonctionnement 6 000.58   

opérations d’ordre  opérations d’ordre  

virement à la section d’investissement    

total dépenses de fonctionnement 122 214.58 total recettes de fonctionnement 122 214.58 

restes à réaliser 2018 0 restes à réaliser 2016  

solde 2018 de la section 

d’investissement (001) 

 solde 2018 de la section 

d’investissement (001) 

28 209..33 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 28 209.33 subventions (ch.13)  

remboursement en capital de la dette 

(ch.16) 

 recettes d’emprunt (ch.16)  

autres dépenses réelles 

d’investissement 

 autres recettes réelles 

d’investissement 

 

dépenses imprévues d’investissement  opérations d’ordre  

opérations d’ordre  virement de la section de 

fonctionnement 

 

total dépenses d’investissement 28 209.33 total recettes d’investissement 28 209.33 

total budget (dépenses) 150 423.91 total budget (recettes) 150 423.91 



 
Article 2 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

D2019-17 FIN 
 
 

OBJET : BUDGET ANNEXE DU SERVICE COMMUN DE RESTAURATION COLL ECTIVE - APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 

2019 
 
Monsieur Roger RUPPERT 
 
Dans l’attente de l’adoption du compte administratif, le projet de budget est présenté avec une reprise anticipée 
des résultats de l’exercice 2018. Le montant des résultats repris est, conformément au code général des 
collectivités territoriales, validé par le comptable sur la base de l’ensemble des mandats et titres émis en 2018. 
Enfin, le budget est voté par nature de dépenses et de recettes cumulées au niveau du chapitre budgétaire. 
 
Le service commun de restauration collective fournit, en liaison chaude, des repas à différents services gérés 
par l’EPCI et ses communes membres :  
 
• les restaurants scolaires à l’exception de ceux de Goulet, de Rânes, du Bourg Saint-Léonard et d’Exmes ; 
• les restaurants des résidences pour personnes âgées d’Argentan ; 
• les restaurants des centres de loisirs d’Argentan et de Trun. 
 
Chaque collectivité utilisatrice du service, finance ce dernier proportionnellement au nombre de repas servis. 
Argentan Intercom, à travers les repas servis aux enfants dans les établissements scolaires, est l’utilisateur 
principal du service (près de 80%). 
 
Au final le budget se présente, en grandes masses de la manière suivante : 

 
Monsieur le Président 
 
Pour le budget annexe du service commun de restauration collective 
Des contres ? 1 
Des absentions ? 
Je vous remercie 

dépenses recettes 

dépenses à caractère général (ch.011) 372 695.00 résultat 2018 reporté (002) 97 365.97 

dépenses de personnel (ch.012) 537 918.00 recettes des services (ch. 70) 572 500.00 

charges financières (ch.66) 0.00 subventions et participations (ch. 74) 373 707.00 

autres dépenses réelles de fonctionnement 3 000.00 autres recettes réelles de 

fonctionnement 

0.00 

dépenses imprévues de fonctionnement 15 673.83   

opérations d’ordre 34 286.14 opérations d’ordre 0.00 

virement à la section d’investissement 80 000.00   

total dépenses de fonctionnement 1 043 572.97 total recettes de fonctionnement 1 043 572.97 

restes à réaliser 2018 7 006.49 restes à réaliser 2018 0.00 

solde 2018 de la section d’investissement 

(001) 

45 454.35 solde 2018 de la section 

d’investissement (001) 

0.00 

immobilisations (ch.20, 204, 21 et 23) 60 000.00 subventions (ch.13) 0.00 

remboursement en capital de la dette (ch.16) 0.00 recettes d’emprunt (ch.16) 0.00 

autres dépenses réelles d’investissement 0.00 autres recettes réelles d’investissement 0.00 

dépenses imprévues d’investissement 1 825.30 opérations d’ordre 34 286.14 

opérations d’ordre 0.00 virement de la section de 

fonctionnement 

80 000.00 

total dépenses d’investissement 114  286.14 total recettes d’investissement 114 286.14 

total budget (dépenses) 1 157 859.11 total budget (recettes) 1 157 859.11 



 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L.1612-2 et suivants, 
L.2311-1 et suivants ; 
Vu le projet de budget et la maquette qui en rend compte ; 
Vu le tableau de reprise anticipée des résultats attesté par le comptable assignataire ; 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE , 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A LA MAJORITE DES VOIX (1 CONTRE : MONSIEUR GUILLAUME DE VIGNERAL) DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’adopter, chapitre par chapitre, le projet de budget primitif 2019 du budget annexe du service commun de 
restauration collective 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

D2019-18 LOG 
 

 

OBJET : ETUDE PRE-OPERATIONNELLE O.P.A.H. 
 
Monsieur Michel LERAT 
 
Suite à l’élaboration du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) par le PETR du Pays d’Argentan d’Auge et 
d’Ouche, il convient de mettre en œuvre un certain nombre d’actions afin de réaliser les objectifs qui sont inscrits 
dans ce SCOT. 
 
En matière de logement, l’orientation 1.4 du SCOT prévoit de « Mettre en place une politique de logements pour 
valoriser le parc actuel et créer de la diversité dans l’offre ». Cette orientation affiche un objectif de remobilisation 
de 400 logements vacants d’ici à 2038. 
 
Suite à la sollicitation de ses CdC, le PETR a étudié la possibilité de mener une étude préalable à de futures 
OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat), comme cela a déjà été réalisé par le passé sur le 
PAPAO. L’intérêt serait de mutualiser les coûts d’étude et de définir une action globale pour remobiliser des 
logements vacants, et améliorer des logements existant notamment sur le plan énergétique. 
 
Une réunion de travail avec le PETR, les 3 CdC et la DDT de l’Orne a eu lieu le 25 janvier afin de définir ce que 
pourraient être les contours d’une telle étude. 
 
Le Comité Syndical du PETR, réuni le 5 février 2019, a approuvé la réalisation de cette étude pré-opérationnelle 
pour de futures OPAH, avec les modalités suivantes : 
 
- l’étude sera réalisée à l’échelle du PETR, 
- la CdC Argentan Intercom étant engagée dans un dispositif « Action Cœur de Ville » qui prévoit la réalisation 
d’une OPAH RU (Renouvellement Urbain) sur les rues du centre-ville, ce périmètre « RU » sera retiré du 
périmètre de l’étude OPAH du PETR, 
- l’étude comprendra une partie générale sur le PETR dans sa globalité, et une partie propre à chacune des 3 
CdC, 
- l’étude permettra ensuite à chacune des 3 CdC de passer directement à la phase opérationnelle d’animation 
d’une OPAH, 
- l’étude portera sur l’ensemble du territoire rural du PETR, et comportera un travail spécifique sur les pôles 
principaux, secondaires et ruraux définis dans le cadre du SCOT, 
- le cahier des charges précisera l’obligation pour le prestataire retenu de valoriser et réutiliser le travail de 
diagnostic fait dans le cadre du SCOT, 
- les subventions pour financer l’étude seront sollicitées par le PETR auprès de l’Etat – ANAH pour 50 %, et 
auprès des fonds européens Leader pour 50 %, 
 - l’objectif de l’étude sera de définir les besoins de rénovation de l’habitat   existant, et les modalités de 
soutien à ces travaux. L’étude proposera une stratégie opérationnelle pour chacune des CdC. Elle définira le 
programme à mettre en place et ses objectifs liés aux priorités de l’ANAH (habitat indigne, précarité énergétique, 
personnes âgées), ainsi que les financements opérationnels mobilisables par les différents financeurs, 
- le PETR mettra en place un Comité de Pilotage qui sera constitué pour valider le cahier des charges de la 
consultation, pour faire le choix du prestataire à qui sera confiée cette étude, et pour suivre l’étude durant sa 
réalisation. 



 
Monsieur le Président 
 
Avez-vous des questions ? 
Des contres ? 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 
 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L’UNANIMITE DECIDE 
 
Article 1 : 
D’approuver la réalisation d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH confiée au PETR 
Article 2 : 
D’approuver le périmètre de l’étude à l’échelle du PETR moins le périmètre de l’OPAH RU d’Argentan 
Article 3 
De charger le PETR de solliciter les financements nécessaires à la réalisation de cette étude, 
Article 3 
De s’engager à participer au Comité de Pilotage de l’étude 
Article 4 
De s’engager à mettre en œuvre une OPAH sur la CdC, après à cette étude. 
Article 5 
De charger le président à signer toutes pièces nécessaires à cette décision 
Article 6 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de 
Caen dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa 
réception par le représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le 
site Internet www.telerecours.fr. 
 

 

D2019-19  LOG 
 

 

OBJET : ORNE HABITAT - GARANTIE D ’EMPRUNT – REHABILITATION DE 182 LOGEMENTS QUARTIER DES PROVINCES A 

ARGENTAN  
 
Monsieur Michel LERAT 
 
Dans le cadre de sa politique en faveur du logement, Argentan Intercom participe à la garantie d’emprunt des 
opérations de construction ou de réhabilitation de logements sociaux. 
 
Orne Habitat sollicite l’accord d’Argentan Intercom pour la garantie d’emprunt à hauteur de 50 % dudit prêt pour 
la réhabilitation de 182 logements dans le quartier des provinces à Argentan (84 logements situés au 1-3-5-7 rue 
de Picardie et 16 impasse Alsace Lorraine (prêt complémentaire pour 515 558 €) et 98 logements situés 1-3-5 
rue d’Auvergne et 2-4-6-8-10 rue d’Anjou pour un montant de 819 442 €) . 
 
Monsieur le Président 
 
Avez-vous des questions ? 
 
Monsieur Alain FAVRIS 
 
Quel genre de réhabilitation ? 
 
Monsieur Michel LERAT 
 
Il s’agit d’une réhabilitation lourde : 1 335 000. 00 € d’investissement pour 182 logements. C’est une politique 
qu’Orne Habitat poursuit depuis de nombreuses années 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
Des contres ? 
Des absentions ? 
Je vous remercie 



 
Vu les articles L 5111-4 et L 5214 -1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt n°HY8810 référence n°10001019119 en annexe signé entre Orne Habitat ci-après 
l’emprunteur et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L’UNANIMITE DECIDE 

 
Article 1 : 
D’accorder sa garantie à hauteur de 50. 00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de                       
1 335 000,00 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Normandie, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n°HY8810 
référence n°10001019119.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Normandie sont les suivantes : 
 
- Montant : 1 335 000. 00 € 
- Durée : 240 mois hors anticipation 
- Durée maximum de l’anticipation : 24 mois 
- Périodicité des échéances : trimestrielle 
- Taux d’intérêt annuel fixe : 1. 6400% 
- Frais fiscaux : 0. 00 € 
- Frais de dossier : 1 335 € 
- Taux effectif global : 1. 65 %/l’an 
- Taux effectif global en fonction de la périodicité trimestrielle : 0. 41 % 
- Taux effectif global tenant compte de l’anticipation maximum : 1. 65 % l’an 
 
 
Article 2 : 
D’accepter d’apporter la garantie aux conditions suivantes : 
 
La garantie de l’établissement est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Normandie, l’établissement s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Article 3 : 
De s’engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du prêt. 
Article 4 : 
D’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents y afférent. 
Article 5 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 

 D2019-20 EDU 
 

 

OBJET : REMBOURSEMENT DE TITRES DE TRANSPORT POUR LES ENFANT S  FREQUENTANT LA GARDERIE DE L ’ECOLE DE 

FEL   
 
Monsieur Christophe COUVÉ 
 
Les enfants scolarisés à l’école de Chambois sont admis le soir en garderie à l’école de Fel. Il n’y a, en effet, pas 
de service de garderie sur l’école de Chambois.  
 
Le trajet entre les deux écoles est assuré par la régie des transports du Conseil départemental. 



 
Pour les enfants dont les parents résident sur ce territoire et /ou n’utilisant les services des transports scolaires 
hormis pour cet unique trajet, l’obligation de prendre un titre de transport auprès du Conseil départemental est 
nécessaire pour l’accompagnement des enfants jusqu’à la garderie. 
 
Le coût de ce titre de transport est de 45 € pour l’année scolaire, par enfant. Il est réglé par les familles. 
 
Avant la fusion communautaire, le remboursement de ce titre était assuré par l’ex CDC du Haras du Pin, au 
regard de l‘absence dudit service sur l’école de Chambois. 
 
Vous pouvez prendre connaissance de la liste des parents concernés sur la délibération. 
 
Il convient donc de réitérer cette pratique et de rembourser les parents concernés à savoir : 
 
Pour l’année 2018-2019 :  
 
Mme Nolwenn Fleury pour l’enfant Justine Langeard 
Mme Adeline Lakrouni pour les enfants Shahine et  Harone Lakrouni 
M Jean-René Gaslain pour les enfants Brice et Noël Gaslain  
Mme Aurélie Mallet pour l’enfant Louison Gaslain  
Mme Jennifer Ledantec pour l’enfant Mathys Ledantec 
Mme Angélique Duron pour l’enfant Louna Duron 
M Frédéric Dauney pour l’enfant Alicia Dauney 
M Mickael Macé pour l’enfant Margaux Macé  
Mme Angélique Bernard pour l’enfant Nathanaëlle Chatelin  
Mme Gaëlle Gauchard pour l’enfant Loan Gauchard  
Mme Marina Danin pour l’enfant Briac Danin 
 
Avez-vous d’autres questions ? 
Des contres ? 
Des absentions ? 
Je vous remercie 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L’UNANIMITE DECIDE 

 
Article 1 : 
De rembourser les titres de transports aux parents (cités ci-dessus) dont les enfants, scolarisés à l’école de 
Chambois fréquentent la garderie scolaire de l’école de Fel. 
Article 2 : 
D’accorder aux parents un remboursement d’un montant correspondant aux factures émises par les services du 
Conseil départemental de l’Orne 
 
Article 3 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans 
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ou de sa notification et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens » accessible par le site Internet 
www.telerecours.fr. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h20 
 
 
 
 


