
Actualité /  Le Trimestre Demandez le programme /  
La médiathèque

Spectacle de rue Hercule Flocon
“Du beurre dans les épinards”
Hercule Flocon est Le Soliste 
d'Ambiance. Il s'occupe de tout ! 
Goûters d'anniversaires, mariages,
mises en bière, réunions d'anciens
combattants de la guerre du Golfe,
premiers rendez-vous amoureux…
Pour l'ambiance, un nom : FLO-
CON ! Éternel "Stranger in the
night" comique, il nous propose un
petit voyage dans l'âme humaine où
l'onirisme reprend ses droits. Poète
visuel, il présente un spectacle com-
posé de tableaux avec effets et gags
décoiffants, réconciliant cynisme et
naïveté avec humour et tendresse.
*Hall des expositions en cas 
d'intempéries. Mardi 26 août 2003 
à 15h- Parc de la Médiathèque*
Spectacle poético-burlesque 
pour "adultes accompagnés"

Un été au Ciné
Mardi 8 juillet 2003 / 
Les Contes du monde entier
Films d’animation. Cinq fables amu-
santes venues de tous les coins du
monde qui permettront de sensibi-
liser les enfants à la diversité des
cultures, grâce à des histoires 
originales et des techniques 
d’animation variées.
Tout public à partir de 3 ans.
Durée : 86 min

Mardi 15 juillet 2003 / Sinbad
Film d’animation tchécoslovaque de
1974 réalisé par Karel Zeman. Sin-
bad, héros des contes des Mille et
une Nuits, doit faire preuve de
beaucoup de courage et de ruse car
son périple est semé d’embûches.
Ce film d’animation est une petite
merveille pour les yeux.
A voir absolument par les petits com-
me les grands ! 
Tout public à partir de 5 ans.
Durée : 70 min

Mardi 22 juillet 2003 / 
Regards adolescents
Courts métrages français de 
1998-2000. Voici un programme 
de six films courts autour de 
l’adolescence qui déclinent les sen-
timents, les révoltes, les crises
d’identité : Ô trouble ; Siestes ;
Les Résultats du Bac ; Ina ;
Un Enfant sans tête ;
Une Rue dans sa longueur.
Tout public à partir de 11 ans.
Durée : 98 min

Mardi 29 juillet 2003 / Cartoon 14
Films d'animation français de 1988-
1996. Folimage, producteur français
de films d’animation basé à Valence,
a réuni dans ce programme neuf
courts métrages d’animations fran-
çais et européens qui ont obtenu
plus de cinquante prix internatio-
naux. De petites merveilles à dé-
couvrir ! Tout public à partir de 10
ans. Durée : 65 min

Mardi 5 août 2003 / 
Les films du préau
Films d'animation franco-suisse de
1990-2000. Le cinéma d’animation,
c’est du cinéma. Pour s’en rendre
compte, venez découvrir les six 
titres suivants : Les oiseaux en 
cage ne peuvent pas voler ; Le petit
manchot qui voulait une glace ;
Haut pays des neiges ; Toro de nuit;
Comme un pixel sur la soupe ; Bon-
ne journée, Monsieur M. Avec à la
fin, une surprise ! Tout public à par-
tir de 6 ans. Durée : 64 min

Mardi 12 août 2003 / 
Best of 1999
Films d'animation de 1996-1998. 10
films d’animation sont présentés
dans ce programme. Ils sont origi-
naires de tous les pays et montrent
la diversité des techniques em-
ployées pour créer un film d’anima-
tion : pâte à modeler, 3 D, cellulo,
dessin animé, etc.
Tout public à partir de 10 ans.
Durée : 63 min

Mardi 19 août 2003 / 
Best of 2000
Films d'animation de 1996-2000.
Voici une sélection de films d’ani-
mation présentés au Festival du
dessin animé et du film d’animation
de Bruxelles en 2000. Les 9 courts
métrages d’animation ont été sélec-
tionnés pour leur invention, leur
poésie ou leur ironie.
Tout public à partir 
de 10 ans. Durée : 80 min

Mardi 26 août / Best of 2001
Films d'animation de 1999-2001.
Sept films d’animation sont proposés
dans ce programme : La nuit ; Le sus-
pect ; Credo ; Père et fille ;The man
with the beautiful eyes ; Le Puits ; Le
processus.Tous démontrent que le
cinéma d’animation est riche en
création et qu’il est universel.
Tout public à partir de 10 ans.
Durée : 68min.

Journal trimestriel de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan N u m é r o  3  /  J u i l l e t  2 0 0 3

Mobilisation pour l’emploi
2,5M€ pour 

les zones d’activités

Dossier / Économie

L’économie au cœur 
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Strate Composites
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Ernest PIGNON -  ERNEST

Dessins et Photographies 
du 28 juin au 20 septembre 2003

"Ernest Pignon-Ernest
dessine des corps : des
poètes de génie - Rim-
baud,Nerval, Pasolini -,
mais aussi des anonymes
- des immigrés expulsés,
des sud-africains décimés

par le sida, des femmes contraintes à l'avortement, des
accidentés du travail - ou encore des citations de la
peinture classique - Caravage,Rubens,Michel-Ange…
Du dessin, il passe aux sérigraphies collées dans les
lieux chargés de sens et de mémoire. Parfois, ces en-
droits sont photographiés ; de temps en temps ces cli-
chés arrivent dans un lieu d'exposition ; toujours ils ra-
content ce qui advient à l'homme : la souffrance, la mi-
sère, le désir, la solitude, la maladie, la mort… "

Michel Onfray
Ernest Pignon, dit Ernest Pignon-Ernest 
est né à Nice en 1942.
Ernest Pignon-Ernest "travaille sur des villes". Il fait
des sérigraphies, des dessins à la pierre noire, qu'il
réplique et colle sur les murs, les portes, les esca-
liers… des lieux où il installe ses projets.

Médiathèque François Mitterrand, 1-3, rue des Rédemptoristes - 
61200 Argentan. Tél. : 02.33.67.02.50 - ENTRÉE LIBRE

Horaires d'ouverture : Mardi - mercredi : 10h - 18h30 / Jeudi - vendredi :
13h30 - 18h30 / Samedi : 10h – 16h. Fermeture le dimanche et le lundi.

Thomas Dutronc 
à l’école de musique

L’auditorium 
de l’Ecole 
de musique 
d’Argentan 
accueille des 
artistes de 

renommée puisqu’après la venue de Richard Galliano,
Thomas Dutronc, guitariste au sein de l’AJT Guitar
Trio était invité le 10 mai dernier. Le trio a fait réfé-
rence à Djando Reinhardt, Dizzy Gillepsie ou Chick
Coréa en accordant ses guitares sur fond de jazz
swing, d’harmonies brésiliennes ou de country.
Cette prestation était organisée en partenariat 
avec l’Office départemental de la Culture.

Label national «ville lecture»
La CdC a mis en place
un réseau de lecture
publique sur le Territoire
du Pays d’Argentan 
qui regroupe à ce jour
plus de 46 partenaires
(Associations diverses,

Centres de formation, Education Nationale, Services
de la Petite Enfance, Services aux personnes âgées,
Centre de détention, Centre hospitalier, Services des
collectivités territoriales…). Pour cela, la CdC a
obtenu le soutien de l’état qui lui a attribué le label
national «ville lecture». La signature a eu lieu le mer-
credi 28 mai, en présence de Dominique Parthenay,
Directeur Régional des Affaires Culturelles de 
Basse-Normandie, de François Malhanche, Sous-
Préfet de l’Orne, de Pierre Pavis, maire d’Argentan 
et de nombreux partenaires.
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Laurent Beauvais
Président de la communauté de communes du pays d’Argentan
Conseiller régional de Basse-Normandie

Le dossier de ce nouveau numéro 
d’INTERCOM MAGAZINE consacré au 

rôle de la CdC en matière de développement 
économique est d’une actualité brûlante .
Le dépôt de bilan de la Fonderie et les
grandes incertitudes sur l’avenir du site
d’Argentan nous font rappeler qu’Argentan
encore une fois n’est pas épargnée dans 
le processus violent et injuste de restructu-
ration que connaît tout un pan de l’industrie
nationale en ce moment. 
Il nous faut avant tout exprimer notre 
solidarité avec les salariés de l’entreprise et,
au delà des bonnes paroles, tout faire pour à
la fois préserver le devenir du site et garantir
à un maximum de personnes des perspec-
tives d’emplois et de revenus décentes. Cette
tâche va être considérablement difficile.

La CdC pour ce qui la concerne et avec les
moyens et compétences qui sont les siens
fera le maximum dans cette direction.  

Ce cataclysme  ne doit pas nous faire oublier
que des entreprises à Argentan se portent
bien et parmi elles de très  importantes,
employant parfois chacune plusieurs 
centaines de salariés. D’autres se remettent
progressivement de leurs difficultés.
Certaines se développent fortement :
AMCOR ou Strate Composites pour prendre
deux exemples d’actualité qui sont 
traités dans ce magazine. 
C’est vrai cependant que nous peinons 
à  implanter de nouvelles activités indus-
trielles, car notre image n’est pas bonne !
Nous avons décidé  d’apporter des réponses
à cette lancinante question.  Le dossier en
retrace un premier volet. D’autres initiatives
vont suivre. Notre attitude n’est pas de 

fustiger le fameux «climat social». Trop facile,
trop sommaire, trop peu respectueux du droit
des salariés d’exprimer leur désarroi !!  La
réalité est plus complexe et ce n’est pas d’un
coup de baguette magique  que tout va sou-
dainement changer ! Le plan d’investissement
de 2, 5 millions d’euros que nous lançons sur
les zones d’activités est la marque d’une forte
volonté de rendre plus attractif le site indus-
triel d’Argentan. Il faut que les partenaires
sociaux expriment à leur façon cette 
volonté de se rassembler et de participer à 
la construction d’un avenir meilleur. 
Les jeunes nous regardent. Ils attendent
beaucoup  de chacun des acteurs respon-
sables du développement économique.  

Il  ne faut surtout pas que chacun se mette 
à dire-comme je l’entends trop souvent-
qu’Argentan est «condamnée». Voilà des
paroles qui nous affaiblissent davantage
encore ! Le bassin d’emplois d’Argentan 
fait vivre plus de 9000 salariés. Pensons 
aux activités existantes qui ont besoin 
de la confiance des élus et des habitants 
pour se battre chaque jour dans le contexte 
économique actuel.

Etre solidaire des salariés de la Fonderie
c’est donc aussi refuser la résignation. 
C’est enfin, comme le fait le Conseil des
maires, appeler les autres élus locaux
proches de notre Communauté à exprimer
leur solidarité et à soutenir la CdC . Car ne
l’oublions pas : près de la moitié des salariés
de la Fonderie habitent hors de notre terri-
toire. Cette situation est également celle  
de la plupart des entreprises. Plus nous
seront  nombreux et soudés plus nous
seront  forts  pour préparer l’avenir !

Si vous séchez à la question, quel est
le nom des habitants de Saint-Loyer-
des-Champs ? Il n’y a pas que vous,
et plus d’un candidat d’un célèbre jeu
radiophonique de France Inter aurait
donné sa langue au chat s’il avait du
trouver la réponse. En effet, les habi-
tants (es) s’appellent les Lotharingiens
et les Lotharingiennes… Voilà pour
l’anecdote.
Concrètement, Saint-Loyer-des-Champs
s’est tournée vers la Communauté
de communes du Pays d’Argentan le
1er janvier 1996. La commune est si
proche d’Argentan que depuis la por-
te de l’ancienne mairie, on aperçoit au
loin, le toit des premières maisons de
la sous-préfecture du département de
l’Orne. L’adhésion au District du Pays
d'Argentan à l’époque s’est pourtant
faite dans la douleur. «En effet, cela
n’a pas été simple. A l’époque, nous
avons même subi certaines pressions
car la commune appartient au canton
de Mortrée», se remémore Jean-
Jacques Lafosse, maire de Saint-
Loyer-des-Champs depuis 15 ans et
cheville ouvrière de cette adhésion.

Preuve de la difficulté de
son dessein, ce n’est
qu’au second tour de
scrutin que l’adhésion a
été enlevée de justesse
à six voix contre cinq.
«Toute cette période
était vraiment folklo-
rique…» Quand il y re-
pense aujourd’hui, Jean-
Jacques Lafosse a le
sourire. «Je n’ai jamais
vu la salle du conseil
aussi bondée que le jour
où la décision a été mise
aux voix.»
Une signature difficile
alors que depuis tou-
jours les habitants de
Saint-Loyer-des-

Champs sont naturellement attirés vers
les commerces, les écoles, les ser-
vices et les équipements d‘Argentan.
«Sans compter tous ceux qui y tra-
vaillent. Finalement, c’est le bon sens
qui a parlé et c’est une décision que
je ne regrette pas», précise Jean-
Jacques Lafosse. Lorsqu’il défend le
bien fondé de l’appartenance à la CdC
du Pays d’Argentan à ses concitoyens,
Jean-Jacques Lafosse évoque le poids
démographique de ce pôle.

«Il vaut mieux, pour une petite com-
mune comme la nôtre, grignoter les
miettes d’une ville de 17 000 habitants
comme Argentan plutôt que celles
d’une petite ville.» Histoire de rompre
aussi avec la petite histoire de Saint-
Loyer-des-Champs qui veut qu’une
mère ait averti sa fille qui voulait épou-
ser un gars de la commune par cette
phrase : «Ma pauvre fille, là-bas, il faut
sept hectares pour nourrir un chien»,

en référence aux terres agricoles ar-
gileuse et pauvre. Depuis qu’elle est
membre de la CdC, la commune a pu
réaliser d’importants travaux. «L’effa-
cement du réseau électrique n’a été
possible qu’avec l’appui de la CdC.
Seule, une petite commune comme la
nôtre n’en a pas les moyens», estime
le maire. D’autre part, pour des ques-
tions environnementales (présence
d’une mare insalubre), la commune
est prioritaire pour les travaux d’as-
sainissement qui doivent débuter fin
2003. «De même, les Lotharingiens
utilisent régulièrement la médiathèque
ou le centre aquatique. Ils ne se ren-
dent pas toujours compte de la chan-
ce qu’ils ont d’utiliser de tels équipe-
ments dont le coût est à la charge de
la collectivité tout entière», conclut
Jean-Jacques Lafosse.
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Le bon sens 

a parlé

Solidarité avec les salariés de la FonderieSolidarité avec les salariés de la Fonderie

Argentan
Aunou-le-Faucon

Bailleul
Fontenay-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne

Marcei
Sai

Sarceaux
Sévigny

Saint-Christophe-le-Jajolet

Saint-Loyer-des-Champs

Située à 7 kilomètres d’Argentan, Saint-
Loyer-des-Champs comptait 351 habitants

en 1999 et près de 375 aujourd’hui. Elle
s’étend sur 1 100 hectares. Bien qu’apparte-

nant au canton de Mortrée, elle adhère au
District du Pays d'Argentan en janvier 1997. 

Jean-Jacques Lafosse et Christian Boschet
sont les deux délégués de la commune à

la CdC.

Saint-Loyer-des-Champs
en bref

«Une décision que 
je ne regrette pas !»

Jean-Jacques Lafosse, maire
de Saint-Loyer-des-Champs :
«Nos petites communes vont
bénéficier du poids de la CdC
du Pays d’Argentan.»

"Le conseil des Maires de la CdC apporte
son soutien aux salariés de la Fonderie
APM à l'heure où cette entreprise est
menacée par de grandes difficultés.
C'est d'ailleurs bien au-delà du péri-
mètre de la CdC que les répercussions
de ces difficultés se feront sentir puis-
qu’en effet plus de la moitié des salariés
résident dans de nombreuses autres
communes rurales.  
Le Conseil des maires et le Président de
la CdC appellent donc les autres Maires
des localités voisines à exprimer égale-
ment leur soutien".

Jacques PELTIER
Rapporteur du Conseil des Maires
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Dossier / Économie

Mobilisation pour l’emploi
2,5 M€ pour 

les zones d’activités

La Communauté de Communes a
commandé au cabinet d’études
«Katakyse» un état des lieux en pré-
vision de l’arrivée de l’A88. Le rap-
port, disponible sur le site internet
de la CdC, a été examiné par la com-
mission économique. Une des re-
commandations
concerne les zones
d’activités. L’étude cite
comme atout décisif le
positionnement géo-
graphique d’Argentan,
au cœur de la région, et sa forte no-
toriété en tant que pôle industriel.
La réalisation à compter de
2006/2007 des autoroutes (A28 Le
Mans-Alençon-Rouen-Tours et A88
Caen-Argentan-Sées)  ouvrira cette
partie du  département vers la capi-
tale régionale (Caen) et vers les flux

nationaux Nord Atlantique. Ces nou-
velles voies de communication
permettront aux entreprises d’être
plus compétitives et attireront des
flux touristiques en raison d’une
meilleure accessibilité du terri-
toire. Des dessertes autoroutières
qui s’ajouteront à l’existence d’une
infrastructure ferroviaire (lignes
Paris-Argentan-Granville et Caen -
Argentan-Le Mans-Tours) et per-
mettront de miser sur la combinai-
son rail/route. Autre point fort :

Argentan est un pôle de niveau ré-
gional en termes de services et
d’équipements commerciaux, cul-
turels et sportifs mais aussi de san-
té et de formation initiale.
Ìl faut d’agir sur les zones d’ac-
tivités existantes mais aussi sur

la préparation d’une
nouvelle zone au pied
de l’échangeur argenta-
nais de l’A 88. Le rapport
note que sur les cinq
zones d’activités, 24 %

de la surface totale sont encore
disponibles. «Même si le taux de
remplissage (76 %) est supérieur
à la moyenne ornaise (63 %) ou
encore régionale (58%), cer-
taines zones, comme celle de
«l’Expansion», souffrent d’un
déficit  d’attractivité, dû notam-

ment à des locaux et des infra-
structures vieillissantes et à une
faible intégration paysagère»,
souligne le rapport.

Le Contrat de Pôle Intercommu-
nal qui va être signé prochaine-
ment avec la Région est l’occa-
sion d’engager à partir de l’au-
tomne un vaste programme
d’investissement de 2,5 millions
d’euros sur les zones d’activités
de la CdC (lire encadré page 7).

4 5

Création d’un club d’entrepreneurs «Argentan développement», mise en place d’une cellule
d’accueil et d’aide aux entreprises, réalisation d’un diagnostic sur les atouts et handicaps 
du bassin économique, adoption d’une exonération maximale sur la taxe professionnelle, 

premiers investissements sur les bâtiments industriels, interventions foncières…. 
Si les élus de la CdC se mobilisent pour l’emploi, il faut rappeler que tout ne dépend pas d’eux, 

loin de là !!! L’économie nationale ne va pas bien, les plans sociaux se multiplient partout en
France et le chômage consécutivement augmente. Comme le confirme Laurent Beauvais, 

président de la CdC :  «les élus ne créent pas les emplois, ils doivent préparer 
le terrain en mettant  des outils de développement à disposition des entreprises».  

C’est pourquoi la CdC va lancer un programme d’investissements 
de 2,5 millions d’Euros sur les zones d’activités. Cette action sera au cœur 

du Contrat de pôle qui va être bientôt signé avec la Région.

Argentan est un pôle urbain
générateur d’emplois pour 

les communes voisines.

Première réponse à la dégradation 
de l’image du pôle industriel d’Argentan :

l’action sur les zones d’activités

Des zones
d’activités
attractives

Les membres d’Argentan Développement réunis en
février dernier pour commenter le rapport de pros-
pective économique présenté par la société Katalyse. 

A l’automne dernier, la Communauté 
de Communes du Pays d’Argentan, 
et la CCI Flers-Argentan, décident 
de réunir les chefs d’entreprise au 
sein d’une structure informelle 
«Argentan Développement».
«Suite à la convention de développement 
économique signée entre la CdC et la CCI,
nous avons souhaité impliquer les entrepre-
neurs locaux au sein d’une structure 
de réflexion et de discussion», explique 
Hubert Legranché, directeur général de la CCI 
Flers-Argentan. 
Le projet de réalisation d’une future zone
d’activités entre Sarceaux et Fontenai, 
dans le cadre de l’arrivée programmée 
en 2007 de l’autoroute A88, a alimenté 
les premières réunions.
Une quarantaine d’acteurs locaux ont ainsi
adhéré à l’initiative. «Il s’agit de recueillir 
leurs avis, d’écouter leurs besoins. Que ceux 
qui produisent ne soient pas absents des 
décisions,» poursuit Hubert Legranché. 
Les débats ont notamment été alimentés 
par le rapport de prospective économique
commandé par la Communauté de 
Communes (lire article principal ci-contre). 
«Ce rapport souligne en autre la mauvaise
image économique d’Argentan. Il est vrai 
que le passé historique du bassin d’emploi 
ne plaide pas en notre faveur, mais aujour-
d’hui cette image est exagérée. Avec tous 
les acteurs locaux, nous devons la corriger
d’autant que nous possédons de formidables
atouts : situation géographique, proximité 
de Paris, des voies de communication 
en devenir (A28 et A88)... 
Un Plan d’actions est en préparation par 
la CDC. La CCI y sera associé et apportera 
son concours à cet effort de redynamisation. 

Hubert 
Legranché, 
directeur général
de la CCI 
Flers-Argentan.

«Associer toutes 
les énergies au 
développement 
économique» 

Argentan Développement
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Dossier / Économie

Mobilisation pour l’emploi (suite)

6 7

Le cabinet «Katalyse» va poursuivre
son travail par la préparation ra-
pide d’un plan d’actions qui dé-
clinera les efforts à mettre en
œuvre pour engager le renouveau
économique.

Cinq séries de propositions
1 : Zones d’activités et 
immobilier d’entreprises,
2 : Filières clés 
émergentes ou existantes,
3 : Création, reprise et 
essaimage d’entreprises,
4 : dynamisation  
économique du territoire,
5 : actions de communication.

Il est évident que pour la CdC tout ce
travail à réaliser ne peut être porteur
d’espoir que s’il est aussi accompagné
d’une volonté forte du Département de
l’Orne, de la Région et de l’Etat de fa-

voriser prioritairement sur Argentan les
investissements de grande ampleur qui
passent entre leurs mains.

• Zone d’Activités La Briquetterie
Nature des travaux :  aménagements , mobi-
lier et plantations. A l’arrivée de la route Caen-
Falaise, côté accès Nord de la ville d’Argentan,
la zone sera réaménagée  de afin de la rendre
plus attractive  pour les entreprises.
Coût global : 209 000 € HT.

• Zone d’Activités Beaulieu
Nature des travaux : réseaux, aménagements,
mobilier et plantations. Située le long de la ro-
cade RN 158 qui contourne la ville par le sud,
direction Alençon-Le Mans, cette zone d’une
superficie de 10 ha accueille  à ce jour 9 en-
treprises. Le projet est d’en doubler la super-
ficie, soit 10 ha supplémentaires.
Coût global : 291 500 € HT.

• Zone d’Activités Le Bezion
Nature des travaux :  refonte globale des voi-
ries existantes pour la mise aux gabarits et
aux normes européennes. Située à la limite
de la future Zone d’Activités Fontenai-Sar-
ceaux ,  cette petite  zone qui connaît un dé-
veloppement récent  verra ses dessertes ré-
aménagées. 
Coût global : 167 200 € HT.

• Zone d’Activités Expansion
Deux opérations vont s’y dérouler :
- pour le secteur «Industrie» : 

nature des travaux : réseaux, aménagements,
mobilier et plantations
Coût global : 390 000 € ht 

- pour le secteur «Saponite» : nature des tra-
vaux : acquisitions de friches, aménagements,
mobilier et plantations 
Coût global : 763 000 € HT.

• Zone d’Activités Fontenai-Sarceaux
Nature des travaux : acquisitions foncière .
Dans le cadre de la construction de l’ A88
(2007), la CdC a décidé de réaliser une nou-
velle zone d’activités de grande ampleur
(près  de 100 ha). La Shéma commence les
premières études afin de réaliser une ZAC
et d’envisager les premières commerciali-
sations à partir de 2005 . L’intervention de
la CDC a ce stade recouvre l’acquisition
d’une première tranche de terrains.
Coût estimé de cette première tranche :
750 000 € HT . 

C’est donc un programme de 2,5 millions
d’euros qui sera engagé sur 3 ans. L’Euro-
pe, l’Etat , la Région et le Département ap-
porteront bien entendu leurs concours à
cet effort  massif témoin de la volonté de la
CDC de redynamiser la bassin industriel
d’Argentan.

Notre rôle est de favoriser l’implantation d’activités nouvelles et le dé-
veloppement de celles existantes. Nous agissons ainsi par voies d’ac-
tions  diversifiées. 

L’action la plus directe  c’est l’aménagement de terrains, l’achat de
bâtiments. IL faut constituer une offre de possibilités variées. Les amé-
nagements programmés en 2003 / 2004 sur les zones d’activités
existantes ou bien le lancement du projet de zone nouvelle  au pied de
la future autoroute A 88 vont dans ce sens .
Une autre forme d’action passe par la fiscalité. Le taux de la Taxe Pro-
fessionnelle sur la CdC , un peu supérieur à ce qu’il est dans des agglo-
mérations voisines  ne pourra baisser que quand la CdC s’élargira. Par
contre, nous jouons sur l’application au maximum des exonérations
en cas d’agrandissement d’entreprises.
Mais les actions indirectes sont nombreuses : 
nous cautionnons des prêts accordés par des sociétés de crédit bail

par exemple. Les services que notre cellule d’accueil rend  sont des aides
précieuses pour affronter la complexité des procédures que gèrent l’Etat,
la Région, le Département  et l’Europe ! Car il faut rappeler que cette com-
pétence économique que nous avons est partagée. La CdC aide égale-
ment  les porteurs de projets à  se lancer dans de nouvelles activités :
3 créateurs viennent de bénéficier des aides d’ORNE INITIATIVE à la sui-
te de contacts initiaux pris avec la cellule d’accueil et le PAPAO. 
Une convention a été passée avec l’ADIE. La pépinière d’entreprises
est un outil utile également à la disposition des créateurs.
Enfin il faut expliquer que la plus efficace des actions est  la capacité d’in-
suffler un esprit de dynamisme, une image de mobilisation et de vo-
lonté collective en essayant de décliner toutes les initiatives possibles :
club d’entreprises, plaquette d’information, cellule de concertation entre
tous les partenaires… Nous avons encore beaucoup de travail à faire
dans ce domaine ! 

Une entreprise se lancera dans un projet avec la collectivité quand elle
sentira qu’elle a à ses côtés un vrai partenaire responsable et mobi-
lisé et une dynamique territoriale forte. C’est à cela que nous aspi-
rons sur Argentan. 

Membres de la commission 
développement économique :
Monique Adrien, Colette Beasse, 
Laurent Beauvais, Jacques Heim, 
Xavier Jaglin, Roger Jouade, Robert Levesque, 
Sandrine Patrier, Rémy Picard, 
Dominique Tessier, Nicolas Vivier.

Explication

C’est quoi la compétence économique de la CdC ?
La Cellule d’accueil et d’aide aux entreprises

Des premiers dossiers encourageants
Amcor-Speed
Dans le cadre du projet d’investissement de 14 millions d’euros de la
société Amcor Flexibles Europe sur le site argentanais, la Commu-
nauté de Communes a contribué au projet au travers son dispositif
d’exonération de taxe professionnelle  (lire article page 8).
Création de 30 à 40 emplois d’ici 5 ans.

Argentan Menuiserie Plastique  
Reprise d’AMP par la société Normen, implantée à Flers. Aide de la
Communauté de Communes pour l’obtention d’une Prime Régionale
à la Création d’Emploi avec 5 postes repris. 

Légende Galerie 
Mise à disposition d’un bâtiment acheté spécifiquement par la CdC. 
Obtention d’une Prime Régionale à la Création d’Emploi avec l’enga-
gement de création de 10 emplois.

Strate Composite 
Mise en place d’une opération de crédit bail et obtention de fonds eu-
ropéens (cf article page 8).
10 créations d’emplois prévues . 

Transport Ruel Olivier 
Mise à sa disposition d’un bâtiment ( ex MIC 1 ) et mobilisation de
fonds européens au titre d’une deuxième phase de développement
de l’entreprise arrivée à Argentan en 2001. 
6 créations d’emplois supplémentaires sont prévues.

Agrial 
L’entreprise Agrial va  repositionner son activité de vente sur un site
plus accessible, en façade d’un axe très fréquenté. Un terrain a été
proposé à la vente. 
Objectif : création de 3 à 5 emplois.

A.C.P.A. 
Garantie d’emprunt de la CdC lors de la reprise du bâtiment et de son
extension et aménagements de voiries extérieures .

S.I.F.
L’entreprise a bénéficié d’un atelier relais.
Création de 4 emplois supplémentaires.

SCI le Millénium
A l’occasion de son installation sur la zone de Bézion : échanges fon-
ciers entre la CdC et la ville d’Argentan,  aménagements de voiries.
Plusieurs sociétés sur le site sont en fort développement d’emplois. 

Relocalisation de l’entreprise Aubin
Aide à l’installation de l’entreprise sur la zone de Beaulieu. 

3 dossiers créateurs d’entreprises
José Bachoffer (traitement du bois, couverture, ravalement) ; Frank
Amare, (paysagiste) ; Christophe Poirier (traitement de surfaces).
Recherche de locaux pour les créateurs. Recensement des aides et
orientations. Aides au montage des dossiers.
Prêts  d’ORNE INTIATIVE via le PAPAO. 

Les élus espèrent beaucoup de la réalisation à compter de 2006/2007 des
autoroutes (A28 Le Mans-Alençon-Rouen-Tours et A88 Caen-Argentan-Sées)
qui ouvriront le département vers la capitale régionale (Caen) et vers les flux
nationaux Nord Atlantique.

Laurent Beauvais, 
président 
de la CdC et 
Rémy Picard, 
délégué 
aux affaires 
économiques.

2,5 ME pour les zones d’activités

Le programme 2003/2005 zone par zone

La réhabilitation des zones existantes, notamment celle de la
Saponite, est aujourd’hui programmée pour 2003/2004.

Le développement 
du nouveau pôle 

commercial autour 
de l’agrandissement 

de l’Intermarché.
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Avant-guerre, Argentan avait sa fan-
fare de tambours et trompettes de
cavalerie. C’était, à l’époque, l’an-
cêtre de l’école de musique actuel-
le. Aujourd’hui, La Communauté de
Communes peut s’enorgueillir de
compter un orchestre d’harmonie ju-
nior, un ensemble orchestral, un Big
Band, un orchestre symphonique,
deux chorales, un ensemble de mu-
siques actuelles et un ensemble de
percussions latino-américaines et
africaines. La petite école est deve-
nue grande. Avec plus de 440 ins-
crits, c’est l’une des plus importantes
régionalement. 21 professeurs qua-
lifiés enseignent plus de 25 disci-
plines dans les domaines de la mu-
sique, de la danse et du théâtre.

«Nous essayons de donner à tous la
possibilité de pratiquer pour le plai-
sir et de se former professionnelle-
ment», explique Bernard Lequeux, pro-
fesseur de saxophone et directeur de
l’école depuis 1995.
La formation se décline en cours
théoriques individuels et pratique col-
lective d’ensemble. «Faire de la mu-
sique, c’est d’abord partager. Nos
élèves ont tous une expérience d’or-
chestre», poursuit-il.

Partager, c’est aussi échanger et
l’école a fait de l’ouverture vers l’ex-
térieur une priorité. Elle s’est ainsi
produite avec d’autres écoles de mu-
sique et à l’étranger dans les villes
jumelles d’Argentan. Elle participe à
la saison culturelle de la ville («Rag-
time» en 1997, «Le Carnaval des ani-
maux» en 1998, «Hommage à Gleen
Miller» en 2003) et joue régulière-
ment dans les structures intercom-
munales (à la médiathèque et même
à la piscine !). Chaque année, elle
organise en moyenne plus de 60 ma-
nifestations (concerts, cérémonies,
prestations diverses…). En 1995, est
né le Big Band d’élèves, insolite à
l’époque, très remarqué lors du ré-
cent hommage à Glenn Miller. Le ré-

pertoire sera d’ailleurs repris en 2004
pour le 60e anniversaire du Débar-
quement. En 1999 et 2000, les di-
verses prestations ont fait l’objet d’un
enregistrement : le premier CD de
l’Ecole, «Art j’entends Live 2000» est
sorti en décembre 2000. Des créa-
tions ont vu le jour : création Marc
Steckar en 1995, «De l’autre côté du
miroir» de Pierre Moret en 1998 et
un spectacle de danse et percussion
africaines, «Le secret des tambours»
en 2001. «Les élèves se produisent
dans des conditions techniques pro-
fessionnelles», précise Bernard Le-
queux.
Dans le cadre du contrat de ville, l’éco-
le a acquis un parc instrumental im-
portant, exclusivement dédié au prêt.
Le 25 juin, l’école a ouvert ses portes
au public. L’occasion pour tous de dé-
couvrir ses activités et, pourquoi pas,
s’essayer à l’une de ces disciplines.

Contact 
Ecole Intercommunale agréée de musique,
danse et théâtre 
2 bis, rue des Anciens Lavoirs
61 200 Argentan
Tél. 02 33 67 28 03

Actualité / École de musique, danse et thÉâtre

La maison des notes

E n  2 0 0 1 ,  l ’ é c o l e  
d e  m u s i q u e ,  
d a n s e  e t  t h é â t r e
d ’ A r g e n t a n  
e s t  d e v e n u e  
i n t e r c o m m u n a l e .
S o n  t e r r i t o i r e  e s t
d é s o r m a i s  c e l u i  d e s
2 0  0 0 0  h a b i t a n t s  
d e  l a  C o m m u n a u t é
d e  C o m m u n e s  d u
P a y s  d ’ A r g e n t a n .  
U n  r a y o n n e m e n t  
à  l a  h a u t e u r  d e  
s o n  d y n a m i s m e .

• Défilé de l’orchestre d’harmonie
Lundi 14 juillet, fin de matinée, 
départ place de la mairie d’Argentan

Hommage à Glenn
Miller par le Big Band,

les 25 et 26 janvier
2003.

Bernard Lequeux, 
directeur de l’école de musique. 

25 disciplines

©
 D
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La jeune société de carrosserie Strate Composites a été créée en
juillet 2000 pour rependre une partie de l’activité de la SA Bernard
Collet (société de transformation d’ambulances et de véhicules fu-
néraires). Spécialisée dans la fabrication de pièces stratifiées en
fibre de verre et en résine polyester, Strate Composites s'est di-
versifiée, au fil des mois, en fabriquant des caisses de camping-cars
ou des pièces de carrosseries de camions de pompiers. Aujour-
d’hui, Strate Composites construit 100 % des éléments (caisse,
hayon, pare-choc, porte coulissante) pour les ambulances du grou-
pe Collet-Gifa, leader français de ce secteur. «Après avoir consoli-
dé notre clientèle autour de nos produits phares nous nous diver-
sifions vers l’industrie ferroviaire, par exemple», souligne Antho-
ny Reeman arrivé à la tête du site d’Argentan en mai 2001.
Le savoir-faire technique, le carnet de commandes de l’entreprise
argentanaise, sans oublier le potentiel d’une prospection vers les
secteurs du mobilier urbain, du nautisme et de l’aéroportuaire, né-
cessitent une main d'œuvre de qualité et de vastes locaux. «Après
avoir occupé des bâtiments rue de l’Avenir à Argentan, l’entrepri-
se a intégré de nouveaux bâtiments d’une superficie de 1 600 m2

situés sur la ZA de Coulandon, en novembre dernier. «Les contacts
tissés avec la Communauté de communes ont facilité notre
implantation», se souvient Anthony Reeman. «La mise en place
de la cellule d’accueil et d’aide aux entreprises a été très bénéfique.
Le soutien du chargé de mission, Pascal Gouix, dans l’élaboration
des différents dossiers a porté ses fruits, notamment en ce qui
concerne l’obtention des aides publiques et l’élaboration du cré-
dit-bail nécessaire à l’achat du matériel de l’entreprise.»
En dégageant un chiffre d'affaires de 914 000€ en 2002, Strate
Composites qui emploie aujourd’hui dix-neuf personnes,
devrait vite passer son effectif à 30. Anthony Reeman compte
désormais investir dans l’amélioration de la qualité des process de
fabrication afin de toucher de nouveaux clients. «En orientant notre
démarche vers le haut de gamme, nous redonnons au polyester
ses lettres de noblesses écornées par des années de fabrication
bas de gamme.» Les aides financières obtenues grâce à la CdC vont
permettre à la société l’achat d’un robot capable de répondre aux
exigences de qualité en facilitant la réalisation en série d’éléments
de carrosserie (gains de production et qualité optimisée).

+ d’info
Anthony Reeman / Strate Composites
Rue des Rousselettes / ZI de Coulandon
Tél. 02 33 12 25 35 / Fax. 02 33 12 25 34

Anthony Reeman, 
à la tête de Strate
Composites depuis mai
2001, va développer
l’activité de l’entreprise
vers la production de
pièces polyesters haut
de gamme.

Accompagnée par la CdC

Strate Composites
prend son envol

Dossier / Économie

Mobilisation pour l’emploi (suite)

8 9

Speed a mis au point et développé
«l’emballage refermable» qu’une seu-
le autre entreprise en Europe est au-
jourd’hui capable de réaliser. «Ce
produit novateur apporte au con-
sommateur une facilité accrue d’uti-
lisation et une meilleure hygiène en
protégeant les matières emballées
et en conservant les odeurs», ex-
plique Eric Lelay, directeur général Am-
cor Flexibles France. 
Grâce à un marché en devenir, no-
tamment à l’exportation (Angleterre,
Allemagne…), Amcor flexibles Europe
a lancé un projet d’investissement
d’environ 14 millions d’euros. Il com-
prend la réalisation sur le site Argen-
tanais d’un nouveau bâtiment de
2000m2, l’achat de matériels nou-
veaux et de prototypes, le développe-
ment d’un laboratoire de recherche et
de développement, des investisse-
ments destinés à traiter les solvants et
les eaux de pluies et, enfin, il intègre
un important plan de formation afin
de maîtriser ces nouvelles technolo-
gies.
«Cet investissement doit favoriser
la pérennité de l’activité du site d’Ar-
gentan et permettre l’emploi de nou-
veaux salariés», poursuit Eric Lelay. 
En plus des aides européennes, de celles

prévisibles de l’Etat, de la Région et du
département de l’Orne, la Commu-
nauté de Communes y contribuera de
façon significative par son dispositif
d’exonération de la taxe profession-
nelle sur 5 ans. Elle ne concerne bien
sûr que l’excédent de taxe profession-
nelle liée au nouveau bâtiment. «Au-
paravant, l’exonération était de 2
ans et ne touchait que les entreprises
nouvelles . Aujourd’hui, le dispositif
a été élargi et concerne désormais
le développement des entreprises
existantes» précise le président de la
CdC.
«Si on ne construit pas un projet au-
tour des aides», ajoute Eric Lelay «il
est évident que dans le cas présent,
l’action du député , l’engagement du
Président de la CDC  et du maire ain-
si que  la réactivité des services de
l’Etat ont permis que soit retenu par
le groupe le site d’Argentan.»
Cette bonne nouvelle arrive dans un
contexte économique plutôt difficile,
mais Laurent Beauvais de noter «que
ce projet prouve qu’il y a des entre-
prises qui vont très bien à Argentan
et qu’il faut aussi le faire savoir ! Il
faut rassembler les énergies autour
des entrepreneurs afin de valoriser
leur lieu d’implantation.»

14 M€ d’investissement
création d’une 
quarantaine d’emplois
L’usine AMCOR / Speed à Argentan fabrique et 
commercialise des emballages pour les produits
frais, notamment les viandes, les poissons et les
fromages. L’entreprise, membre du groupe austra-
lien Amcor depuis juin 2001, comptait 103 salariés
au 1er décembre 2002. Le projet de développement 
de 14 millions d’euros sur 5 ans doit, à terme,
porter l’effectif à plus de 140 salariés.

Amcor Speed Strate Composites

Les élus se sont mobilisés pour le projet Amcor-Speed.
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de ne pas augmenter la Taxe Profes-
sionnelle Unique (TPU)», ajoute Lau-
rent Beauvais, président de la Commu-
nauté de Communes. «Par ailleurs, il
est indispensable de poursuivre la
diminution déjà engagée des dé-
penses de fonctionnement des équi-
pements communautaires et des
charges à caractère général».
Cette maîtrise des dépenses a ainsi per-
mis la titularisation à la Médiathèque de
deux emplois jeunes et d’un contrat em-
ploi consolidé.

La redynamisation économique est la
priorité de la CdC.Elle passe par l’amé-
lioration des conditions d’accueil des en-
treprises notamment sur les différentes
zones d’activités de la communauté :
Saponite, Expansion, Beaulieu, Bezion.
A ce titre, ont été inscrits au présent
budget les crédits nécessaires à la réa-
lisation des premières actions.
«Dans le cadre de l’arrivée de l’auto-
route A88, nous avons confié à la
SHEMA un mandat d’études en vue
de l’aménagement d’une nouvelle
zone d’activités entre Sarceaux et
Fontenay. Elle validera la vocation

des différents espaces, le program-
me des équipements collectifs, l’ima-
ge et la cohérence des aménage-
ments.»

Le logement représente le deuxième
pôle majeur des investissements de la
CdC. «Nous devons diversifier l’offre
de logements», précise Laurent Beau-
vais. Les Plans locaux d’urbanisme de
Sarceaux et Fontenay seront ainsi étu-
diés. «Les élus seront associés aux
prévisions d’aménagement. C’est une
garantie supplémentaire pour les ha-
bitants de maîtriser les aménage-
ments de demain,» ajoute le président.
Autres projets d’envergure : la réhabili-
tation de logements avec le Logis Fa-
milial sur le quartier des Provinces à Ar-
gentan, le lancement de l’opération de
requalification du quartier Saint-Michel
ou encore la réalisation, dès l’automne
2003, de la deuxième tranche des tra-
vaux du lotissement intercommunal de
Sarceaux (lire aussi «Intercom magazi-
ne» d’octobre 2002).

L’environnement est le troisième do-
maine sur lequel les élus de la CdC ont

concentré leurs efforts. Il y a d’abord
la nouvelle compétence «collecte et

traitement des ordures ménagères»
qui pèse pour 1 million d’euros dans
les comptes de la CdC. Cette compé-
tence nécessitant un important travail
de suivi et d’animation.Le budget 2003
fait ensuite une place non négligeable
à l’assainissement avec des chantiers
programmés sur Saint-Loyer-des-
Champs ou encore la gestion nouvel-
le des boues de la station d’épuration.
«La Communauté de communes
doit devenir un pôle de référence
en matière d’environnement et
peut être à terme des éco-indus-
tries», explique Laurent Beauvais
«mais ces axes prioritaires du bud-
get laissent une part importante
aux travaux de voirie, à l’éclairage
public et aux investissements dans
les équipements (vestiaires du
centre aquatique, informatique à
la médiathèque et sonorisation à
l’école de musique)».

Diversifier l’offre logement

Dynamiser l’économie

Explication / Budget primitif 2003

M a l g r é  u n  c o n t e x t e  é c o n o m i q u e  d i f f i c i l e ,  l e  b u d g e t  2 0 0 3  d e  
l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d u  P a y s  d ’ A r g e n t a n  s e  v e u t  v o l o n t a i r e .

A d o p t é  à  l ’ u n a n i m i t é  p a r  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e s  o n z e  c o m m u n e s ,
i l  m e t  l ’ a c c e n t  s u r  l a  r e d y n a m i s a t i o n  é c o n o m i q u e ,  

l e  l o g e m e n t  e t  l ’ e n v i r o n n e m e n t .

D’un montant total avoisinant les 20 mil-
lions d’euros, budgets annexes compris,
le budget 2003 de la CdC du Pays d’Ar-
gentan intègre des recettes stables de
la taxe professionnelle. Les élus de la
CdC ont en effet décidé de ne pas aug-
menter le taux de cet impôt local. «La
dotation globale de fonctionnement,
versée par l’Etat, reste bonne (plus
100 000 euros par rapport à 2002),
mais nous souffrons d’un autofinan-
cement insuffisant alors qu’il devrait
avoisiner les 300 à 500000 euros», in-
dique Christiane Divay, vice-présidente
déléguée aux finances. Un recours li-
mité à l’emprunt est nécessaire tout
comme l’obtention de subventions ex-
térieures, européennes avec le pro-
gramme Leader +, ou régionales dans
le cadre du contrat de pôle. «Le vote
d’une taxe additionnelle doit être en-
visagé puisque nous faisons le choix

10

L’économie au cœur 
des préoccupations

Les conseillers communautaires 
ont adopté, en avril dernier, 

le budget 2003 de la CdC.

Laurent Beauvais, 
président de la
Communauté de
Communes, 
détaille le budget 2003
avec Christiane Divay,
vice-présidente 
déléguée aux finances. 
A leurs côtés, Michel
Lerat, directeur général
des services de la CdC.

Pôle de référence 

environnement

INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes

Dépenses Recettes
FONCTIONNEMENT

Résultat N-1
17%

Travaux Voirie et
Eclairage Public

43%

Attribution de
compensation

40%

Autres charges
gestion courante

17%

Virement section
d’investissement

5%

Dotations 
et participations

31%

Excédent N-1
6%

Produits 
divers

2%

Recettes des
services

4%
Recettes 
fiscales

57%

Frais 
financiers

3%

Frais de 
personnel

22%

Depenses 
des services

13%

Capital 
de la dette

13%

Frais études, 
informatique, 

terrains, 
honoraires

13%

Interventions 
Economiques

8%

Dépenses
Imprévues

6%

Dotations,
Subventions

9%

Virement 
+ excédent

35%

FCTVA
22%

Emprunts
34%
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