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2001-2011 : 10 ans de Communauté de Communes

10 actions collectives 
au service de tous
Depuis dix ans, les énergies mobilisées au sein de la Communauté de Communes 
du Pays d’Argentan ont permis la réalisation de chantiers importants.
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Pays d’Argentan 
« Petit», «Moyen» 
ou «Grand» Argentan ?  

La CDC du Pays d’Argentan a dix ans. Ce numéro du magazine retrace 
l’essentiel de l’action menée. Chacun jugera des réalisations mais aussi, 
j’espère, comprendra que cette action s’est déroulée dans un contexte 
difficile marqué essentiellement par une très forte désindustrialisation. Nous 
y avons fait face grâce aux concours de nombreux partenaires : Europe, État, 
région et département. Dix ans après, l’effort est encore nécessaire pour 
concrétiser la reconquête économique et démographique. Ni les emplois ni la 
richesse collective ne sont revenus à leur niveau du début des années 2000. 
Qui peut s’en satisfaire ? 

C’est au moment de cet anniversaire qu’interviennent deux changements nés 
des réformes du gouvernement. Le premier concerne nos moyens : la fiscalité 

et les mécanismes déterminant l’attribution des dotations de l’État ont été réformés ou changés, 
à notre détriment. Les territoires ruraux sont désormais privilégiés, disposant de peu de charges 
collectives, leurs finances sont épargnées par les restrictions budgétaires. 
Le second changement concerne la carte intercommunale. Alors que notre CDC, créée en 1994 (sur 
la base de choix politiques qui ne nous étaient pas favorables), a besoin de s’élargir pour répondre 
aux attentes des habitants du bassin de vie, elle rencontre une forte hostilité face aux propositions 
formulées récemment par le Préfet de l’Orne visant non pas un «grand» mais un «moyen» 
Argentan.
Sans nier les difficultés de leurs mises en œuvre, j’accepte ces propositions «a minima», avec 
un esprit positif et constructif, car je crois qu’un «moyen» Argentan vaut mieux qu’un «petit» ! 
Pourquoi ce qui était, rétrospectivement souhaité en 1994, ne le serait-il plus aujourd’hui ? 

Je reste plein de volonté et d’espoir dans cette recherche pour un nouveau devenir collectif du Pays 
d’Argentan. Espoir que le bon sens l’emportera et que le projet porté par une CDC élargie à nos 3 
voisines de la Plaine Argentan Nord, de la Vallée de la Dives et du Pays d’Exmes, sera compris par 
nos concitoyens. Un vrai projet pour le Pays d’Argentan est à portée de mains avec notamment 
l’économie et le développement durable, l’éducation et la formation, la voirie et l’urbanisme ainsi 

que les services au public en matière de culture et de sport. 

Laurent Beauvais
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

Q
u’est-ce qui a déclenché 
l’envie de vous associer ? 
« Au départ de la réflexion il y 
avait la loi. Ce n’était pas obli-

gatoire, mais elle nous incitait fortement à 
nous regrouper, commence Jean Gautier, 
maire d’Aunou-le-Faucon et conseiller 
communautaire délégué aux commissions 
« logement et urbanisme » et «  Travaux 
voirie et Assainissement ». Les emplois, 
les établissements scolaires, les clubs de 
sports se trouvaient déjà sur Argentan. 
« Cela nous paraissait logique de nous 
montrer solidaire des efforts que cette 
commune réalisait pour dynamiser le ter-
ritoire », explique Michel Ballon, maire de 
Fontenai-sur-Orne, de 1977 à 2008.

En 2001 le District est devenu com-
munauté de communes. Quels chan-
gements cela a-t-il provoqué ?
« Cette modification n’a pas fondamen-
talement changé notre fonctionnement 
mais  il  se  trouve que c’est à partir de 
cette date que nous avons assumé la to-
talité des compétences qui sont encore les 
nôtres aujourd’hui et cela dans la confi-
guration du territoire actuel. En outre, la 
gouvernance a été modifiée, car au mois 
d’avril suivant, François Doubin qui avait 
été l’initiateur de cette intercommunalité, 
a décidé de se retirer et Laurent Beauvais 
en a pris la présidence » se rappelle Jean 
Gautier. « Par exemple, nous avons été 
amenés  à  gérer  les  équipements  tels 
que la médiathèque, le conservatoire de 

Michel Ballon, Jean Gautier 
et Jean-Jacques Lahaye ont été 
parmi les premiers avec François
Doubin, Jacques Peltier et Alain 
de Quenetain à bâtir le District, 
base de la future Communauté
de Communes du Pays d’Argentan.

Jean Gloaguen est décédé, le 7 avril, au cœur de sa Bretagne natale où il s’était 
retiré depuis l’automne 2010. Délégué de la ville d’Argentan au district dès sa 
création, en 1994, Jean Gloaguen a assumé la responsabilité de la compétence 
Urbanisme, aménagement et travaux, fonction qu’il occupait également en tant 
qu’adjoint au maire d’Argentan. Tout naturellement après la transformation du 
District en Communauté de Communes, le 1er janvier 2001, il a continué cette tâche 
jusqu’en mars de la même année où il décida de ne pas se représenter pour une 
nouvelle mandature. Jean Gloaguen était un homme de conviction au caractère 
bien affirmé. Durant les sept premières années de notre intercommunalité, il 
a apporté son énergie et son sens aigu de l’intérêt général, qualité première 

d’un élu. Doté d’une vision à long terme de l’aménagement de ce Pays d’Argentan qu’il aimait, il a tracé 
une perspective qui aujourd’hui encore sert de fil conducteur à la mise en œuvre de certains projets. Jean 
Gloaguen laissera dans la mémoire des élus qui l’ont côtoyé et des services qui ont travaillé avec lui, le 
souvenir d’un homme doté d’un grand sens du devoir mais aussi d’une grande écoute des autres.

Décès de Jean Gloaguen, ancien délégué du District d’Argentan 



musique danse et théâtre. Cela s’est fait 
simplement car nous avions déjà  l’expé-
rience de la gestion du  centre aquatique 
qui avait été le gros projet du District ».  
« L’évolution négative de la situation éco-
nomique du territoire nous a demandé 
beaucoup de travail et donc d’engage-
ment » ajoute Jean-Jacques Lahaye « En 
nous appuyant sur l’arrivée de l’autoroute 
A88 , il a été créé un service économique 
qui nous a permis de développer des 
zones d’activités nouvelles et nous avons 
aidé, dans le cadre du contrat de site, au 
développement d’entreprises existantes 
et nouvelles.
L’axe logement a également été renforcé 
permettant ainsi de gérer une politique 
volontariste dont  la  réhabilitation du 

quartier Saint-Michel à Argentan est le 
plus bel exemple » reprend Jean Gautier.

Quel est l’intérêt majeur de la CdC au-
jourd’hui pour les communes les plus 
rurales qui la composent ?
«   Pour   ce s   communes ,   ce   son t 
sans  aucun  doute  les  travaux  de 
voirie  et  d’assainissement  »  répond 
catégoriquement  Michel  Ballon.  «  Ce 
sont des investissements très lourds pour 
les communes et la mutualisation permet 
une approche technique et financière qui 
bénéficie très directement aux usagers »

Que souhaiteriez-vous à l’avenir ?
« Il y a actuellement un projet national 
de reconfiguration des Communautés de 

Communes. Celles qui comptent moins 
de 5 000 habitants doivent s’associer à 
d’autres. Nous souhaiterions vraiment 
que les communes qui bordent  la CdC 
nous rejoignent. Beaucoup d’entre elles 
profitent des  investissements réalisés, 
que ce soit des équipements culturels 
et sportifs ou du dynamisme du bassin 
d’emploi, explique Jean-Jacques Lahaye. 
Et,  nous  serons  forcément  plus  forts 
ensemble. »

Aujourd’hui, l’intercommunalité est une évidence ! 
Et pour cause. En 10 ans, la Communauté de 
Communes du Pays d’Argentan a montré sa 
raison d’être. Sa création a notamment permis
la reconstruction d’un territoire par le développement 
de zones d’activités, d’équipements sportifs 
et culturels, la rénovation de logements... 
Retour sur ses fondations avec ceux qui en 
ont posé les bases.

Les sept compétences 
assumées par la CdC

Le District, ancêtre de la CdC, 
fut signé au 1er janvier 1994. 
En 2001, il a évolué vers une 
communauté de communes 
pour se conformer à la loi dite 
loi Chevènement du 12 juillet 
1999, relative au renforcement 
et à la simplification de la 
coopération intercommunale. 
Elle jouit, aujourd’hui, de deux 
compétences obligatoires qui 
sont : le développement 
économique et l’aménagement 
de l’espace. Au-delà, elle a 
acquis des compétences 
optionnelles dans cinq 
secteurs supplémentaires : 
l’environnement et le cadre 
de vie, le logement, la 
voirie, l’éclairage public, 
la culture, pour la gestion 
de la Médiathèque et du 
Conservatoire, le sport pour 
celle du Centre aquatique.

Repères

sur PArolE

Plus forts 
à plusieurs

Aux yeux des fondateurs 
de la collectivité, 

le Centre aquatique est l’une 
des principales réalisations de 
la Communauté de Communes 

du Pays d’Argentan.



L
a taxe professionnelle n’existe plus. À 
partir de cette année,  les collectivités 
territoriales ne percevront plus cet impôt 
assis sur les investissements des entre-
prises.  En contrepartie, les intercommu-

nalités percevront un « panier » de recettes fiscales 
parmi lesquelles le taxe d’habitation, transférée 
du Département, tiendra le premier rôle. 
La réforme n’est pas à l’avantage de la Commu-
nauté de Communes du Pays d’Argentan. « Les 
recettes de la TP progressaient en moyenne de 6% 
par an, contre moins de 2% pour le nouveau « pa-
nier », souligne Brigitte Gasseau, Vice-présidente 
chargée des Finances.
Le changement a été anticipé dès l’année dernière 
par la CdC. Comme en 2010, « le budget 2011 se 
traduit par une très nette modération du plan 
triennal d’investissements », indique Philippe 
Tulliez, directeur des Finances. La CdC continuera 
d’honorer essentiellement ses engagements dans 
le cadre de projets déjà contractualisés. C’est le 
cas, côté logement, de l’opération de renouvelle-
ment du quartier Saint-Michel, qui doit s’achever 
cette année. Parmi les principales actions inscrites 
au budget, la poursuite de l’aménagement de la 
zone Actival d’Orne 2, et des travaux de voirie et 
d’éclairage public. 
Concernant l’assainissement, qui fait l’objet d’un 
budget annexe, le réseau sera étendu aux com-
munes d’Aunou-le-Faucon, Juvigny et Saint-Loyer 
des-Champs.

Une période de transition
Le budget 2011 a été élaboré sur la base d’un gel 
des taux d’imposition, adopté lors du conseil 

communautaire du 15 mars. Laurent Beauvais, 
président, confirme ainsi la volonté de « ne pas 
demander d’effort supplémentaire aux mé-
nages ». 
La CdC a fait le choix de réduire ses propres dé-
penses de fonctionnement. « Nous allons pour-
suivre nos efforts pour optimiser les coûts », as-
sure Brigitte Gasseau. Le budget 2011 s’inscrit dans 
une logique de transition. « Lendemain d’une 
réforme fiscale et veille d’une réforme territo-
riale, le budget 2011 concilie les impératifs liés à 
la poursuite de projets structurants et la préser-
vation de marges de manœuvre indispensables à 
un redéploiement de l’action de la CdC ».

Autour de nous

BudgEt 2011

« Pas d’effort supplémentaire pour les ménages »
Comment la réforme des collectivités territoriales impactera-t-elle la Communauté de Communes ? En attendant d’y 
voir plus clair, les élus ont adopté, pour 2011, un budget modéré et recentré sur les investissements déjà engagés. 
Sans augmenter la fiscalité.
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so L’équipe technique de la CdC s’est 

renforcée avec le recrutement de 
Philippe Madej, chargé de 
sa gestion. Michel Desmaret et 
Jacky Scelles qui ont fait valoir 
leur droit à la retraite ont été 
remplacés par Nicolas Samson 
et Yves Leneveu. Désormais, 
l’équipe est composée de 6 
agents. Ainsi étoffée, elle sera 
chargée de l’entretien des 
équipements et des bâtiments 
communautaires, en plus 
de la signalétique et de la voirie.

Afin de renforcer 
l’information sur le 

territoire de la Communauté 
de Communes du Pays 
d’Argentan, Charlotte 

Plessis qui était chargée 
de la communication de la 

Médiathèque est désormais 
en charge de celle de la 

collectivité. Vous pouvez la 
contacter au 02 33 15 25 25 
ou par courriel : charlotte.

plessis@cc-argentan.fr

Les nouveaux visages de la CdC

Budget principal / Fonctionnement : 11,5 M€

 Investissement : 8,5 M€

Les principaux investissements en 2011
LOGEMENT / 
Opération ANRU quartier Saint-Michel : 1,26 M€

VOIRIE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC : 600 000 €
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE /Aménagement 
de la Zone Actival d’Orne 2 : 432 000 €
ÉQUIPEMENTS : 155 000 €

Le programme d’assainissement
• Extension du réseau sur les communes 
  d’Aunou-le-Faucon, Juvigny 
  et Saint-Loyer-des-Champs : 2,4 M€

• Filière de traitement des boues : 1,36 M€

270 349 €
1 869 250 €

2 658 307 €

164 413 €
1 500 000 €

2 218 551 €

3 615 160 €

441 740 €
3 405 325 € 529 947 €

5 629 879 €
1 500 000 €

Répartition des dépenses Répartition des recettes

Charges à caractère général
Personnel
Reversement de fiscalité 
à la ville d’Argentan
Participations, subventions 
et autres charges

Financement du SITCOM
Charges financières 
(intérêts)
Charges exceptionnelles 
& dépenses imprévues

Charges à caractère général
Personnel
Charges à caractère général
Personnel
Reversement de fiscalité Reversement de fiscalité 
à la ville d’Argentan
Participations, subventions 

Financement du SITCOM

Produits des services
Fiscalité
Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 

Dotations d’État 
et subventions diverses
Report de 
l’exercice antérieur

Produits des services
Fiscalité
Taxe d’enlèvement 

Produits des services
Fiscalité
Taxe d’enlèvement Taxe d’enlèvement 

Dotations d’
et subventions diverses
Report de 
l’exercice antérieur

Charges financières Charges financières 
(intérêts)
Charges exceptionnelles 
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BudgEt 2011

« Pas d’effort supplémentaire pour les ménages »

2001-2011 
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Dix ans de Communauté de Communes 
Dix actions majeures
Déjà dix ans. La Communauté de Communes du Pays d’Argentan s’est constituée en 2001 sur les bases 
solides du District, en place depuis janvier 1994. La Communauté de Communes regroupe aujourd’hui 
onze communes (sept des cantons d’Argentan, trois du canton de Mortrée et une du canton de Trun). 
La fédération des énergies a permis la réalisation de chantiers importants, dans le cadre des compétences 
de la collectivité (économie, environnement, équipements, logement, urbanisme et voirie). 
Coup de projecteur sur les dix actions emblématiques de la décennie.

La Maison des Entreprises et des 
Territoires (MET) est le symbole de 

la redynamisation 
du territoire.



Dossier

Le contrat de site d’Argentan a permis de mettre 
un coup d’arrêt à la dévitalisation économique qui 
affectait le territoire depuis une dizaine d’années. 
La CdC, principal maître d’ouvrage du dispositif, 
avec les partenaires financeurs (l’Europe, l’Etat, 
la Région, le Département), a recréé les conditions 
de son redémarrage économique. Deux réalisa-

tions favorisent l’accueil des entreprises afin de 
tirer parti de l’ouverture de l’A88.
Dans le cadre du contrat de site, la Maison des 
Entreprises et des Territoires (MET) a été mise en 
place. Elle accompagne efficacement les entre-
prises en réunissant, en un même lieu autour de 
la CdC, les acteurs du développement économique 

local : la CCI de Flers-Argentan, 
le  PAPAO1  et  l’antenne  de  la 
Région  Basse-Normandie... 
Le navire amiral de la redyna-
misation du territoire offre des 
bureaux adaptés aux entreprises 
du secteur tertiaire, en dévelop-
pement à Argentan (la MET af-
fiche aujourd’hui complet avec 
18 locataires).

éConomiE 

logEmEnt
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Quartier Saint-Michel : 
2000-2013

À Argentan, la Communauté de Communes pilote 
depuis 2000, le vaste projet de rénovation urbaine 
du quartier Saint-Michel : démolition par les bailleurs 
sociaux (Orne Habitat, Sagim, Saiem) de 300 loge-
ments, la réhabilitation de 532, la construction de 141 
et la résidentialisation de 72. La CdC a débloqué une 
enveloppe de 2 millions d’euros versée aux bailleurs 
sociaux. Près de 60 personnes ont travaillé sur ces 
chantiers dans le cadre des clauses d’insertion. En 
parallèle, la collectivité associée 
à la Ville d’Argentan procède à la 
création et la restructuration des 
espaces publics et de la voirie (le 
coût pour la CdC est de 4 millions 
d’euros). Elle finance également 
l’ensemble  des  opérations  du 
programme et assure la coordi-
nation entre tous les partenaires. 
D’ici fin 2011, près de 70 logements 
neufs (maisons individuelles et 
petits collectifs) seront livrés sur 
le quartier (Cité d’urgence et rue 
d’Abingdon). La fin des travaux, 
annoncée pour 2012, marquera le 

retour du quartier au sein de la ville.
La collectivité a élaboré une stratégie pour le logement 
en réalisant une OPAH1, entre 2005 et 2007, afin d’aider 
les propriétaires à remettre en état 180 logements sur 
le territoire intercommunal (ce soutien s’élève à 47 
912 € pour les trois années de l’opération). Une nou-
velle OPAH doit être lancée, début 2011, dès que les 
nouvelles dispositions de l’ANAH seront précisées. Dès 
2004, un premier Programme local de l’habitat (PLH) 
a vu le jour. Une révision est en cours afin de réaliser 
un nouveau document de planification en matière de 
logement.

Lotissement de Sarceaux : 2003

Pour répondre à une demande de terrains à bâtir, 
la CdC a acquis une parcelle disponible à Sarceaux.
En 2003, le lotissement intercommunal la « Verte Cam-
pagne » de 28 emplacements et 10 logements locatifs 
sociaux sortait de terre. En accord avec la municipalité, 
cette opération est un exemple de mixité sociale en 
mariant logements sociaux et parcelles privées. Cette 
opération d’un montant de 944 875 € (couverte par 
la cession des terrains qui ont été vendus en trois ans) 
est une réussite, car elle a suscité le redémarrage des 
initiatives privées qui ont répondu aux besoins des 
familles qui voulaient venir s’installer sur le territoire.

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

Contrat de site : 2004-2007

La Communauté de Communes 
est aux côtés des entreprises 
de son territoire pour dégager 
la solution adaptée à leur 
problématique.

Actival d’Orne : 2006
Ensuite, le parc d’activités Actival d’Orne 1 (sur 
Sarceaux et Fontenai-sur-Orne) représente une 
des plus belles offres d’accueil sur l’axe de l’A88, 
destiné au secteur Industrie - Services à l’industrie 
(les premières implantations sont engagées). En 
outre, le projet Actival d’Orne 2 (la deuxième ré-
vision simplifiée du PLU de Sarceaux est en cours) 
permettra de répondre aux implantations d’acti-
vités logistiques, filière stratégique du territoire.

La CdC a réalisé un 
lotissement à Sarceaux 
en mariant logements 
sociaux et parcelles privées.

Rue des Capucins.
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(1) PAPAO, Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais.
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Étude foncière : 2007
La Communauté de Communes du Pays d’Argentan s’est donnée les 
moyens de préparer son avenir en se dotant de la compétence urba-
nisme « pleine et entière »1. Après réflexion, les élus de la Communauté 
de Communes du Pays d’Argentan ont estimé que les projets d’aména-
gement et de développement qu’ils portaient nécessitaient la maîtrise, 
à moyen et long terme, d’importantes surfaces de foncier. Ils ont alors 
opté pour une politique foncière forte et cohérente sur l’ensemble du 
territoire de la CdC afin de maîtriser le foncier et ses coûts.
En 2007, la Communauté de Communes a donc décidé de confier à 
l’Établissement Public Foncier de Normandie une étude de stratégie 
foncière, réalisée en deux phases. Elle a d’abord identifié les besoins 
fonciers liés aux projets la CdC dans les domaines du développement 
économique, de l’habitat, de la protection de l’environnement et des 
équipements et infrastructures. L’étude a aussi comparé le foncier mo-
bilisable sur l’ensemble du territoire aux besoins identifiés. En conclu-
sion, l’étude insiste sur la nécessité d’élaborer une stratégie foncière, 
à court et moyen terme, en privilégiant l’utilisation d’outils tel que le 
Schéma de cohérence territoriale (SCOT) décliné ensuite en Plan local 
d’urbanisme (PLU).
Le PLU est un document complet qui permet de coordonner les initiatives 
privées et publiques et de réguler l’offre et le coût foncier (zonage, COS, 
emplacements réservés, etc.). Cela permet aussi de définir les formes 
urbaines par les règles de prospect, hauteur, alignement, etc. L’élabo-
ration d’un PLU permet enfin la mise en œuvre d’outils d’action foncière 
et notamment celle de périmètres de Droit de préemption urbain (DPU) 
motivé par des réalisations d’utilité publique.

(1) Désormais, le service urbanisme de la CdC instruit l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme (CU, certificat d’urbanisme ; PC, permis de construire et DT, 
déclarations de travaux) des communes dotées d’un POS ou d’un PLU : 

 Argentan, Aunou-le-Faucon, Sai, 
Sévigny, Sarceaux et Fontenai-sur-Orne.

Extension et rénovation 
    du Conservatoire : 2009
Le rayonnement de la CdC passe par ses équipements. La renommée du Conserva-
toire Intercommunal de Musique, Danse et Théâtre va bien au-delà de ses fron-
tières. Plus de 430 inscrits participent aux ateliers instruments à vent, percussions 
et cordes, danse et théâtre animés par une vingtaine de professeurs. À ce titre, 
le bâtiment fait l’objet d’une attention particulière. Après l’aménagement de 20 
salles de cours avant son inauguration, en 1992, une première extension l’a doté 
d’un auditorium de 80 places, dès 1995. Il accueille les répétitions d’orchestre 
d’harmonie, les auditions et les concerts. En 2009, une nouvelle salle de cours, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, a été adjointe au bâtiment. À cette 
occasion, le hall d’entrée et l’accueil ont été entièrement réhabilités. Toutes les 
fenêtres ont été remplacées dernièrement par des menuiseries bois, aux perfor-
mances énergétiques et phoniques remarquables. Professeurs et élèves travaillent 
ainsi dans des conditions dignes de leur talent.

Ouverture de l’espace Image, Son 
et Multimédias de la Médiathèque : 2001 

L’espace Image, Son et Multimédias de la 
Médiathèque François Mitterrand a été ou-
vert au public en mars 2001. Ce département 
propose, en prêt ou en consultation sur 
place, pour les adultes et les enfants, plus 
de 21 000 documents : DVD, cassettes vidéos, 
CD, cédéroms ainsi que des livres et des re-
vues sur le multimedia, la musique et le 
cinéma. Les nouvelles technologies ont éga-
lement trouvé leur place dans cet espace. Des 
ordinateurs connectés à Internet et équipés 

de logiciels de bureautique sont à la disposition du public. Les espaces conviviaux 
sont adaptés à la consultation des Cdrom, à l’écoute musicale et le visionnement 
de films. Le jeune public les apprécie et les utilise tout particulièrement. Labellisé 
Espace public numérique de Basse-Normandie, depuis 2006, il propose des 
ateliers hebdomadaires d’initiation à Internet et aux multimédias. Par ailleurs, 
le public est invité régulièrement à des animations autour de la musique, à 
des mini-concerts, à des visites guidées virtuelles de sites prestigieux, à des 
conférences-rencontres sur le multimédias, la musique et le cinéma. À noter, 
l’accès aux animations et aux collections de la Médiathèque est gratuit et 
ouvert à tous.

Un PLU permet d’encadrer l’initiative privée et de réguler l’offre et le coût 
du foncier. 

En 2009, une nouvelle salle de cours, accessible aux personnes à mobilité 
réduite, a été adjointe au bâtiment.

L’espace Image, Son et Multimédias 
a été ouvert au public en mars 2001. 
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Réaménagement de 
la place de la gare : 2007

Le quartier de la gare est l’ouverture sur la ville 
pour les usagers de la SNCF comme pour les au-
tomobilistes qui entrent à Argentan par le bou-
levard Carnot. C’était une priorité pour Argentan 
dont le passé ferroviaire est solide. Pour mé-
moire, le premier train entra en gare d’Argentan 
le 1er février 1858 et Paris fut connecté à partir de 
1867 ! Aujourd’hui, les usagers qui empruntent 
les axes Paris-Granville et Caen-Tours bénéficient 
de nombreux aller-retours quotidiens. En 2007, 
un ensemble de travaux a redessiné l’espace au 
cœur d’Argentan : réaménagement de la place de 

la gare, en parallèle à celui du pont et du parc de 
la forêt normande, effectué en partenariat avec la 
Ville d’Argentan. Derrière la salle Jean Lenoir, l’an-
cien atelier de réparation de locomotives à vapeur, 
un grand parking de 100 places a été aménagé. 
Son réaménagement leur offre désormais une 
impression très positive.
Cette rénovation est aussi réussie que pratique. Un 
premier giratoire facilite la « dépose minute » des 
voyageurs et un second optimise l’aire d’attente 
des taxis. Quant aux bus de ville et aux cars du 
Conseil régional et du Conseil général, ils station-
nent en amont du parking longue durée.
La cohabitation naturelle entre les usagers (voya-
geurs, transports en commun, taxis et vélos) et 
l’intermodalité sont optimales. Son esthétisme 
s’intègre facilement dans l’environnement du 
territoire, grâce à l’utilisation de matériaux tradi-
tionnels et à une ambiance lumineuse adaptée.

Assainissement : 2010-2016
La compétence assainissement (collectif et non 
collectif) est dévolue à la CdC. Le traitement et la 
fourniture d’eau potable restant compétence de 
chaque commune.
Aujourd’hui les communes d’Argentan et de Sar-
ceaux disposent d’un réseau d’assainissement 
collectif. À l’horizon 2016, les bourgs de Fonte-
nai-sur-Orne (2011), Aunou-le-Faucon, Juvigny 

et Saint-Loyer-des-Champs (2012),Sévigny (2013), 
Sai (2014), Bailleul et Saint-Christophe-le-Jajolet 
(2015-2016) bénéficieront également d’un réseau 
collectif.
Par ailleurs, des travaux d’amélioration des ins-
tallations ont été conduits ces dernières années : 
validation d’un nouveau plan d’épandage et 
révision du traitement des boues, mise en place 
d’unités de traitement des graisses et des matières 
de vidanges (produites par les fosses septiques des 
installations individuelles). Ces investissements 
garantissent la qualité de traitement des eaux et 
la pérennité des installations les plus modernes 
du département, sans augmentation des coûts de 
traitement.

La communauté de communes du Pays d’Ar-
gentan et la ville d’Argentan sont associées dans 
la mise en œuvre d’un Agenda 21 à l’échelle du 
territoire : chaque politique, chaque pratique 
interne, chaque service rendu aux citoyens, de-
vront intégrer progressivement les ambitions de 
cet engagement. Il prend la forme de 50 actions 
et d’engagements politiques concrets pour la 
période 2011-2014. Les priorités sont issues de 
la vaste concertation publique préalable : ren-

forcer l’attractivité et la qualité de vie du ter-
ritoire, économiser les ressources et réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), valoriser 
et développer l’économie locale, encourager la 
solidarité et les échanges entre les citoyens et 
engager les collectivités dans l’exemplarité. Les 
actions concerneront aussi bien l’urbanisme, la 
culture, l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite que les économies d’énergie.

trAvAuX

AgEndA 21
Ensemble pour le développement durable : 2009
Le développement durable, tout le monde en parle. La Communauté de 
Communes du Pays d’Argentan s’engage dans une gestion rationnelle des 
ressources naturelles, humaines et économiques de son territoire.

Depuis la fin des travaux, en 2007, la gare 
d’Argentan s’ouvre enfin sur la ville.

Travaux d’assainissement en février 
à Fontenai-sur-Orne.
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« Du plus loin que je me souvienne, tous les prés 
et les herbages de Bailleul abritaient des cerisiers. À 
cette époque, la commune était même qualifiée de 
«pays des cerises» ! La récolte des cerises attirait une 
forte population qui ensuite en faisait le commerce. 
Enfant, j’aidais ma grand-mère dans cette tâche et 
l’accompagnais sur les marchés. Mais avec le temps, de 
nombreux cerisiers ont disparu du paysage bailleulois. 
C’est donc tout naturellement, que j’ai souhaité faire 
renaître cette identité. En mai 2003, la commune a 
investi massivement dans l’achat de cerisiers. Parmi les 

250 arbres que nous avons plantés, 220 ont été offerts 
aux habitants. Les autres ont permis d’ornementer les 
places et rues de la commune. Cette initiative ne fut 
pas sans passer inaperçue. La commune a reçu des 
mains du présentateur de télévision Henri Sannier, le 
trophée du Grand prix du jury au concours régional 
Ouest Collectivités, en mai 2007. Grâce à cette action, 
Bailleuil a pu renouer avec son patrimoine et son 
histoire ».

JArdin sECrEt

Les habitants de la Communauté de Communes associent la commune de Bailleul à ses cerisiers 
actuellement en fleurs. Son maire, Rémy Picard, nous présente le symbole de sa commune.

« Le pays des cerises »

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

MARCEI
Mairie
61570 Marcei
Tél./Fax : 02 33 35 31 27
Courriel : 
mairie-marcei@wanadoo.fr
PERMANENCES :  Mardi de 18h 
à 19h et le vendredi de 11h 
à 12h.

AUNOU LE FAUCON

Mairie
« La Quittance »
61200 Aunou le Faucon
Tél. : 02 33 67 02 51
Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : 
aunou-le-faucon@nordnet.fr
PERMANENCES : Mardi de 14h30 
à 18h30 et le jeudi de 9h 
à 12h.

JUVIGNY-SUR-ORNE

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

SÉVIGNY

Mairie
Le Bourg - 61200 Sévigny
Tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : 
mairie.sevigny@wanadoo.fr
PERMANENCE : Vendredi après 
18h sur rendez-vous.

FONTENAI-SUR-ORNE

Mairie
Le Bourg

61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82

Courriel : 
mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr

PERMANENCES : Mardi de 17h à 18h 
et le samedi de 9h30 à 11h30.

SARCEAUX

Mairie
1, rue Montier 
61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91
Fax : 02 33 36 87 19
Courriel : 
mairie.sarceaux@wanadoo.fr
PERMANENCES : Sur rendez-vous, 
prendre contact au 
secrétariat.

BAILLEUIL

Mairie
La Croix - 61160 Bailleul
Tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33 35 03 12
Courriel : commune-de-bailleul@wanadoo.fr
PERMANENCE : Lundi matin sur rendez-vous de 10h30 à 12h.

SAINT-LOYER-DES-CHAMPS

Mairie
Le Bourg - 61570 Saint Loyer des Champs
Tél. : 02 33 67 65 39 - Fax : 02 33 67 60 02
Courriel : Mairie-de-st-loyer-des-champs@wanadoo.fr
PERMANENCES : Lundi de 11h à 12h et les mardi, vendredi et 
samedi de 10h30 à 12h.

SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET 

Mairie
Le Bourg - Tél. : 02 33 35 34 28 - Fax : 02 33 39 59 03
61570 Saint Christophe-le-Jajolet
Courriel : st-christophe-le-jajolet-mairie@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 
14h à 18h30

SAI

Mairie
Rue Roger Bénancé
61200 Sai
Tél./Fax : 02 33 36 05 90
PERMANENCES : Le mercredi 
de 18h à 18h30 ou sur 
rendez-vous.

ARGENTAN

Mairie
Place du Docteur Couinaud
BP 205 - 61201 Argentan Cedex
Tél. : 02 33 36 40 00
Fax : 02 33 36 52 07
Courriel : mairie@argentan.fr
Site :  www.argentan.fr
PERMANENCES : Du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h30.
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CEntrE AquAtiquE 
du PAys d’ArgEntAn

La Communauté de Communes instruit 
les demandes d’attribution de logements 
locatifs des bailleurs sociaux et 
des communes de la CdC. 

Comment faire une demande 
de logement ?
Il faut remplir une demande d’attribution 
de logement. Les dossiers sont à retirer à 
l’accueil de la CdC. Il doit être rempli et 
accompagné des deux derniers avis 
d’imposition, un justificatif des revenus 
du ménage (bulletins de salaires, 
pensions de retraite, etc.), justificatif des 
prestations familiales (CAF, MSA), de pensions 
alimentaires, attestation de mise à jour du 
loyer actuel, copie de la carte d’identité ou 
livret de famille, du titre de séjour pour 
les étrangers. 

À noter : l’Agence Départementale pour l’In-
formation sur le Logement (ADIL) de l’Orne 
réalise des permanences à la CdC  le 1er mardi 
de chaque mois, de 10h à 12h (sans rendez-
vous) et le 3e jeudi de chaque mois, de 14h à 
17h (sur rendez-vous). 
www.adil.org/61/

Le service Logement de la CdC se tient à 
votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions : Maison des Entreprises et des 
Territoires, 12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25

Construction, extension, ravalement, fenêtres 
de toit, clôture… Pour tous vos travaux, 
vous devez demander un permis de construire 
ou faire une déclaration préalable. 
La Communauté de Communes du Pays 
d’Argentan vous accompagne dans vos 
démarches et instruit votre dossier. 

Dans quels cas remplir 
une déclaration préalable ?
Travaux de ravalement, modification de 
l’aspect extérieur de votre logement, création 
d’une surface de plancher supérieure à 2 m2. 
Dans quels cas demander 
un permis de construire ?
Toutes constructions de plus de 20 m2, 
extensions, modification de la structure 

porteuse, du volume ou de la destination 
du bâtiment, démolition. 
Pendant et après les travaux…
Lorsque les travaux commencent, une 
déclaration d’ouverture de chantier doit 
être déposée. Lorsqu’ils sont terminés, 
une déclaration attestant de l’achèvement et 
de la conformité des travaux doit être faite. 

Le service Urbanisme de la CdC se tient 
à votre disposition pour toutes vos questions : 
Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

Depuis 2009, 
une permanence Info 

Énergie vous accueille et 
répond à toutes 

vos questions sur l’énergie 
dans l’habitat. Un conseil 

gratuit et indépendant 
des fournisseurs d’énergie 

ou des vendeurs de 
matériels. Les habitants de

la CdC peuvent donc s’y 
rendre pour toute question 

sur le choix d’une 
installation de chauffage 

plus économique 
et plus écologique, 

les équipements 
et même les écomatériaux 

disponibles pour leurs 
projets, les énergies 

renouvelables (panneaux 
solaires, chauffage bois), les 

labels qui existent 
dans ce domaine ainsi 

que les aides financières 
disponibles. 

> Renseignements par téléphone au 02 33 31 48 60 
et sur rendez-vous le 1er jeudi du mois 

de 9h à 12h et le 3e jeudi du mois de 14h à 17h. 

lE sAviEZ-vous ?

Extension, ravalement... 
où faire vos démarches ?

Permanence Info Énergie

> Ouvert au public (sans rendez-vous) 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Infos et téléchargements sur 
www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis logement 

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Infos et téléchargements sur www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis urbanisme

Comment faire une demande de logement ?

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

Adresse  : 12 route de Sées, 
BP 220, 61203 Argentan Cedex. 
Tél.  : 02 33 12 25 25
Courriel : informations-cdc@cc-argentan.fr

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

Une question sur le domaine public ?

En ce faisant connaître par les services de la Communauté de Communes,
les nouveaux habitants qui s’installent dans l’une des communes du territoire, 
se voient offrir un abonnement de trois mois à la Médiathèque et un 
carnet de dix entrées au Centre aquatique, sur présentation d’un 
justificatif délivré par la CdC.

Nouveaux habitants



Sur les lieux

Grand angle

Soirée Zen
Forte de son succès, la soirée Zen s’est  

installée une nouvelle fois dans les murs du Centre 
aquatique le vendredi 4 février dernier.  

Au programme : massages assis, massages du dos et 
du cuir chevelu, salon de thé dans une ambiance  

paisible faite de bougies, d’encens, de musique 
sous l’eau. Une eau chauffée à 32°c… Les 220  

personnes présentes ont également pu assister à la 
projection d’un film sur les fonds marins.

Défilé de mode
Le défilé de mode Printemps - Été organisé par le Centre aquatique, 
le vendredi 11 mars dernier, de 19h à 22h, a attiré la foule des grands 
jours. Plus de 150 spectateurs sont venus admirer les modèles, adultes 
et enfants, qui ont défilé le long des bassins. Une dizaine de boutiques 
d’Argentan ont présenté du prêt-à-porter féminin, de la lingerie, des 
maillots de bains, des chaussures, du maquillage... D’autres magasins 
ont assuré la décoration.

Conférence sur les Rolling Stones
Rock’n’roll. La conférence sur les Rolling Stones animée par Christophe 
Brault, journaliste et chargé de cours à l’Université de Rennes 2 en
musicologie a eu un échos formidable. À tel point, qu’elle a été déplacée 
de l’auditorium à la salle d’exposition, plus grande... Le conférencier est 
revenu sur l’épopée des Rolling Stones, l’autre monument du rock avec 
les Beatles, notamment sur les années 60, période des albums mythiques 
Aftermath, Beggars Banquet ou Let it Bleed.

Exposition Pierre Olingue
Du 5 février au 2 avril dernier, l’artiste Pierre Olingue a exposé 
son travail photographique à la Médiathèque François Mitterrand. 
Avec son exposition, « Petits rebuts et grande cuisine », l’artiste 
offre une seconde vie aux légumes destinés aux déchets en les 
déshydratant, puis en les numérisants. Interroger le passé, se nourrir 
au quotidien ou interpréter une « nouvelle cuisine », c’est ce que 
Pierre Olingue a tenté de faire partager avec les visiteurs de son 
exposition.

CEntrE AquAtiquE 
du PAys d’ArgEntAn

ConsErvAtoirE intErCommunAl 
dE musiquE, dAnsE Et théâtrE 
du PAys d’ArgEntAn

médiAthèquE FrAnçois mittErrAnd
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Permanence Info Énergie

L’église de Sarceaux a accueilli, 
le 19 février dernier, les chœurs 
du Conservatoire intercom-
munal de Musique, Danse et 
Théâtre du Pays d’Argentan 
pour une soirée autour du 
thème de la Nuit. L’occasion 
pour le public d’entendre 
un répertoire éclectique avec 
au programme, entre autre, 
Berlioz, Dutronc, Brenchley, 
etc.
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Sur les lieux

MÉDIATHèQUE FRANçOIS MITTERRAND

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL  
DE MUSIQUE, DANSE ET THÉâTRE DU PAYS D’ARGENTAN

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN

EXPOSITION
> Du 16 avril au 11 juin

Il était une 
fois… Solotareff 

ATELIERS / TABLE-RONDE 
> Samedi 14 mai, de 10h30 à 12h et à 14h30

Alice Brière-Haquet et Olivier Philipponneau

MINI-CONCERT
> Samedi 11 juin, 16h  Image, Son et Multimédias

Brooklyn Brocoli

SPECTACLE DE RUE
> Mardi 5 juillet à 15h (parc de la médiathèque)

« Le conte abracadabrant »

CONCERTS 
vendredi 20 mai
ÉgLise de saint-Christophe-Le-JaJoLet

L’ensemble Tutti, formé des classes de 
formation musicale et des professeurs 
du Conservatoire vous feront partager 
des moments de la vie de Schubert, 
au travers des extraits de « La Truite 
aux Amandes », comédie musicale 
pour enfants.

vendredi 27 mai à 20h
auditorium du Conservatoire

« La classe de percussion fait  
son tour du monde »
Le concert des élèves promet d’être 
riche en musiques du monde, avec 
des surprises et de l’humour au 
rendez-vous. Entrée libre. 

SCèNES OUVERTES
du 17 au 19 Juin
Quai des arts

Dans le cadre de Scènes Ouvertes, 
le festival des Pratiques Amateurs, 

le conservatoire vous donne rendez-
vous avec Les Pas Perdus, de Denise 
Bonal, joué par la section adulte de sa
classe de théâtre. Retrouvez également 
Dame Blanche, ballet néo-classique 
interprété par la section danse.  
Rens. Quai des Arts, 02 33 39 69 00. 

FêTE DE LA MUSIQUE
mardi 21 Juin
egLise saint-martin/
sQuare de La gare

Célébrez l’été !
Pour la 30e édition de la Fête de 
la Musique, les élèves de l’Orchestre 
Junior vous invitent à leur concert, 
donné en l’Église Saint-Martin 
de 18h à 19h. Square de la Gare, 
de 19h à 20h, ce sont les élèves 
des ateliers danses et percussions 
africaines qui vous attendent.
Dépaysement et rythme assurés ! 

LES 12 HEURES DE NATATION
samedi 28 mai, de 9 h à 21h

Le Centre aquatique organise, 
le 28 mai prochain, les 12 heures de 
natation, véritable marathon de la 
nage, en partenariat avec l’Olympique 
natation, la Section argentanaise 
subaquatique et le Triathlon 61. 
La course est ouverte à tous (personnes 
pouvant nager sans aide), sans limite 
d’âge, ni de temps, sur un parcours 
minimum de 50 m. Participation gratuite. 

OUVERTURE ExCEPTIONNELLE
dimanChe 8 mai

Habituellement fermé les jours
fériés, le Centre aquatique sera 
exceptionnellement ouvert le 
dimanche 8 mai, aux horaires 
habituels (9h-13h/14h-17h30). 

À NOTER 
Fermeture technique du centre 
aquatique du lundi 20 juin au 
dimanche 26 juin.

Depuis le succès de Loulou, Grégoire So-
lotareff est un des auteurs-illustrateurs 
les plus populaires auprès du jeune pu-
blic. L’exposition de trente-quatre ta-
bleaux - images originales, affiches, cro-
quis, esquisses – est l’occasion de faire 
connaissance avec l’univers de l’artiste 
et de se promener à travers son œuvre.

Après l’atelier de gravure sur bois d’Olivier Philipponneau pour les 4-6 
ans (de 10h30 à 12h), entretien avec Alice Brière-Haquet (à 14h30). Ils 
tentent, ensemble, l’aventure du livre numérique avec Renversant !. 

Avec une guitare, des samples et un brin de percussions, le guitariste de 
Concrete Knives vous emmènera sur des sentiers musicaux où règnent 
une belle liberté mélodique. À voir. 

L’histoire d’un royaume fabu-
leux, menacé par un Méchant, 
défendu  par  un  Chevalier 
et  son  Chien Magique… Un 
spectacle de la Compagnie des 
Batteurs de Pavés, pour petits 
et grands, à partir de 5 ans. 

RENCONTRE 
> Mardi 7 juin, 20h
Grégoire Solotareff sera à la médiathèque pour un débat avec Hervé 
Joubert-Laurencin, Directeur du Centre de Recherches en Arts de 
l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens) et spécialiste du cinéma 
d’animation. Dialogue avec le public et séance de dédicace.

ProgrAmmE dEs équiPEmEnts CommunAutAirEs
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