Histoire de la trans/ormation
du District
en Communauté urbaine d'Alençon
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Brigitte HEITZ
Chef de Cabinet

Hotel de Ville
61014 ALENÇON Cedex
Tel 33324000 Fox 33321322

7 octobre 1994
à MM. et Mesdames

les Maires du District
Objet ; DGF du District. Perte dûe à la prise en compte du
coefficient d'inté..eoratjon ,fiscale.

Monsieur le Maire et Cher Collègue,
Ainsi que vous le savez, le District a connu une baisse très
sensi/:J[e de sa DGF, à hauteur d'environ un million de francs en raison de la
faiblesse du coefficient d'intégration fiscale désormais pris en compte pour le
calcul de sa dotation.
Il me semble indispensable que nous ouvrions une réflexion à
ce sujet à l'effet de voir quels moyens pourraient être mis en oeuvre pour
éviter cette perte sèche et affaiblissante pour nos finances.
Comme vous le savez, le coefficient d'intégration fiscale du
District est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes
directes locales et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le total
de ces mêmes ressources ajoutées à l'ensemble de la fiscalité des communes
du District.
Pour obtenir une DGF 1994 égale à .celle de 1993, il eut fallu
augmenter les impôts du District de 37 % soit environ 5 000 000 de Francs.
Dans cette hypothèse, il va de soi - et je suis sûr que chacun le comprendra
ainsi - que le total des impôts communaux du District puisse diminuer du
même montant, soit une baisse globale des impôts communaux de 4,5 %.
Afin de parvenir à un transfert équitable entre tous, il convient""'
naturellement de procéder à un examen attentif des dépenses communales
qui pourraient être transférées vers le District au regard de leur nature et de
leur montant.
· Je demande à notre Administration de bien vouloir se doter des
élémérits nécessafres pour nous aider . dfl.ns cette réflexion que je vous
proposerai lors d'une prochaine réunion.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire et Cher Collègue,
l'expression de mes sentiments distingués.
1

Alain Lambert
Sénateur-Maire d'Alençon
Président du District
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NOTE
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OBJET: D.G.F. DU DISTRICT - PERTE DUE A LA PRISE EN COMPTE DU
COEFFICIENT D'INTEGRATION FISCALE

En 1994, la D.G.F. du District a été réduite d'environ un million de
francs en raison de la faiblesse du coefficient d'intégration fiscale du District,
coefficient désormais pris en compte pour le calcul de la D.G.F ..
Par lettre en date du 7 Octobre 1994, Monsieur le Président du District
nous a demandé de bien vouloir réfléchir aux moyens qui pourraient être mis en
oeuvre pour limiter cette perte.
Comme vous le savez, depuis la réforme de la D.G.F. en décembre
1993, le montant attribué chaque année au District est compris entre 80 % et 120 %
du montant perçu l'année précédente et, est fonction du coefficient réel d'intégration
fiscale.
Le coefficient d'intégration fiscale (C.1.F.) du District est égal au
rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales du District et de
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le total pe ces mêmes ressources
ajoutées à l'ensemble de la fiscalité des communes du District soit :
C.l.F. =

Produit fiscal 4 taxes District+ taxe Ordures ménagères
Produit fiscal 4 taxes District + Produit fiscal 4 taxes Communes du District

Pour obtenir une D.G.F. 1994 égale à celle de 1993, les impôts du
District auraient dû augmenter d'environ 5 millions de francs et les impôts communaux
diminuer d'autant.
Afin que le District cesse de perdre chaque année un montant
important de D.G.F., il me semble important de réfléchir, dès à présent, à des
possibilités de transferts de compétences au District, transfert qui devraient, pour
\'ensemble de nos Communes, être équitables et se traduire par une diminution de nos
impôts communaux dans des proportions quasi-semblables.
1

Afin de nous permettre de débattre de ce sujet lors d'une prochaine
réunion de Bureau de District, il serait souhaitable de procéder à un examen attentif de
l'ensemble de nos dépenses communales pour déterminer celles qui pourraient faire
l'objet d'un transfert au District en raison de leur nature et de leur montant.
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Pour nous aider dans notre réflexion, il pourrait être demand1t ~~"t\~
Services Financiers de calculer l'incidence sur les impôts communaux de tous les ..,
transferts possibles.
Ces simulations ne pourront être effectuées qu'à partir des Budgets de
nos Communes, c'est pourquoi, si vous en êtes d'accord, chaque Commune pourrait
adresser aux Services Financiers un exemplaire de son Budget Primitif 1995 et de son
projet de Compte Administratif 1994.
Dès que les simulations auront été réalisées, elles vous seront
exposées en Bureau de District.
J'ajoute que si des transferts de compétence étaient décidés, ils
n'auraient aucune influence sur la D.G.F. de nos Communes car depuis la réforme de
la D.G.F. en décembre 1993, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la dotation
forfaitaire, des variations de données physiques ou financières propres à chaque
Collectivité, à l'exception du critère d'expansion démographique.

LA VICE-PRESIDENTE DU DISTRICT,
PRESIDENTE
DE LA COMMISSION DES FINANCES,

Michèle LE COUTOUR
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Secrétariat Général

Le Président du District

HA/CP/95/n° 23
fWt

Réf à rappeler
V/réf
Affaire suivie par

E

"li
Membres de la Commission
des Finances du District

Mr Archamteaud

Poste

40 06

Cher Collègue,
Par note du 13 mars dernier, Madame Lecoutour, Présidente de la Commission des
Finances, vous a informé de la baisse du montant de la DGF du District réduite d' environ un
million de francs en raison de la faiblesse du coefficient d'intégration fiscale.
Je vous demande de bien vouloir réexaminer cette question pour permettre aux
services d'engager les études nécessaires pour réfléchir au moyen de ne pas perdre de DGF.
Il n'est pas question dans mon esprit de proposer au bureau ou au conseil des
mesures d'applications immédiates, simplement je redoute que ces études durent plusieurs
mois etje pense donc qu'il ne faut pas attendre les élections pour les engager.
Il reviendra à nos successeurs de décider des mesures à prendre.
C'est pourquoi, je vous demande d'autoriser les services à engager ce travail et de
solliciter chaque commune pour qu'elle fournisse un exemplaire de son Budget Primitif 1995
et son projet de Compte Administratif 1994.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Cher Collègue, à l'expression de mes
meilleurs sentiments. ,,-l ~ ~ ~ _

Le Président
Sénateur-Maire d'Alençon.

Alain LAMBERT.
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Monsieur Lambert, président du District nouvellement élu, fait alors la déclaration
suivante:
"Mes chers collègues, je veux vous remercier de la confiance que vous m'accordez. Je
vous remercie en mon nom personnel mais aussi au nom de la Ville d'Alençon que vous
honorez en élisant de nouveau son Maire dans les fonctions de Président du District.
Cette confiance qui est renouvelée à la Ville d'Alençon lui confère en même temps la
responsabilité d'imprimer l'élan nécessaire à la réussite de tous.
En votre nom à tous, je veux aussi un instant exprimer, en toute simplicité, notre
amitié à ceux qui ont travaillé au bien commun, quasiment depuis 25 ans pour certains, je
pense en particulier à Bernard Suard, Jean Gicquel des Touches mais aussi à Jean Taupin
qui n'ont pas souhaité demander le renouvellement de leur mandat. Je pense bien sûr aussi à
tous les autres.
Mes chers collègues, vous êtes désormais, pour six ans, les acteurs de l'avenir de
notre agglomération.
Les années à venir seront sans doute parmi les plus décisives de l'histoire du District
depuis sa fondation.
Dans les fonctions électives qui nous sont confiées, il nous faut, en permanence,
conserver le souci d'inscrire notre action dans une dimension historique de la communauté
dont nous avons la charge.
Le défi mqjeur qui nous est lancé est d'accompagner les nouvelles réalités humaines,
économiques et sociales nées de la modernité.
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L'agglomération alençonnaise, qui forme aujourd'hui une communauté de vie de plus
en plus intégrée, un ensemble toujours plus solidaire et plus interdépendant, est convoquée au
rendez-vous de l'histoire. Elle doit pour assurer son avenir, projeter son rayonnement à une
nouvelle échelle et s'ouvrir à ceux qui veulent la rejoindre.
L'organisation de cette vie communautaire est donc appelée à évoluer pour gagner en
efficacité sans pour autant susciter l'émoi, l'inquiétude ou même la crainte de voir disparaître
certaines valeurs d'identité et de convivialité auxquelles, je le sais, vous êtes attachés et
auxquelles je suis moi-même très attaché.
Le modèle d'organisation qu'il nous faut chercher ensemble n'a pas de précédent.
Travaillons donc ensemble, sans a priori, l'esprit ouvert et libre.
Je tiens solennellement, lors de cette installation, à dire que je n'ai nullement
l'intention de vouloir dessiner l'avenir de notre agglomération selon un quelconque schéma
qui serait pré-établi. Au contraire, la seule volonté qui m'habite est celle du dialogue pour la
meilleure organisation possible de ce que beaucoup s'accordent à dénommer aujourd'hui
notre bassin de vie.
Sur ces sujets délicats, car nouveaux, je souhaite, au sein du District, la même
franchise et la même simplicité que par le passé: elles sont toujours les meilleures garantes
de l'entente parfaite entre nous tous.
Tous ces grands enjeux, en raison de leur importance historique, justifient une
réflexion organisée et approfondie. Aussi, ai-je pour ce qui concerne la Ville d'Alençon, prévu
à la rentrée prochaine l'inscription à l'ordre du jour du Conseil Municipal, un débat
d'orientation sur la coopération intercommunale à partir de travaux préparatoires qui seront
conduits au sein des commissions en sorte que puisse être définie et proposée aux communes
du District comme à celles du bassin de vie, une position officielle de la Ville-centre.
Il y aurait, me semble t-il, utilité à engager une réflexion identique au sein de notre
District.
Les plus grands desseins ne s'accomplissentjamais sans un large consensus. Aussi
pour être profitables, les évolutions devront se fonder sur des bases raisonnables et
équitables qui seules garantiront /'harmonie à l'intérieur comme à l'extérieur du District
La préservation des identités et des autonomies communales appartiendra également
au socle de cette réflexion.
J'ai veillé, au cours du mandat précédent, à ne jamais laisser naître aucune confasion
entre ma fonction et ma mission de Maire d'Alençon et celles de Président du District, et je
continuerai à le faire. En outre, chacun peut être assuré de toujours trouver auprès de moi les
avis, conseils ou soutiens qu'iljugerait utile de solliciter.
C'est à cette tâche, importante et grande, qu'en qualité de Président je vous mobilise
tous pour les six ans qui viennent.
Je vous remercie".
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DtCISION D'ICI LE 3I DÉCEMBRE

.:pistrict
de l'Agglomération Alençonnaise:
.
.
vers l'adhésion de nouvelles· communes'?
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Ça bouge beaucoup au niveau de la coopération intercommu_nale. En effet, certaines communes
doivent opérer un choix délicat d'ici le 1er janvier: adhérer à une communauté de communes
ou au DiStrict. Il n'est pas impossible que de no~velles communes adhùent à ce dernier. Parmi
les possibles: Champfleur, Lonrai, Hesloup, Mieuxcé et Saint-Céneri-le-Gérei.
Le vendredi 3 novembre,. s'est tenue à Champfleur une
réunion où les. élus municipaux ont rencontré -Alain Lambert,
président du District de l' Agglomération Alençonnaise, qui a
présenté les conséquences d"u~e éventuelle adhésion. Il faut
savoic que dans Je Nord-Sarthe, une communauté de communes se met en ·place et pourrait comprendre Moulins-le-Carbonnel, Bérus, Gesnes, Oisseau (qui serait le siège), Fyé,
, Béthon, Bourg-le-Roi, Chérisay, Grandchamp, Livet, Thoiré et
· Rouessé-Fontaine. Le conseil municipal de Champfleur (1
150 habitants) va délibérer dans quelques jours : il est possible
que cette commune opte pour le District. Ce qui porterait à
quatre le nombre de communes sarthoises membres de cette
structure.
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Les conseils souverains

Mariage d'amour ou de raison ?
Quatre autres communes, ornai ses, suivront -peut-être le
même chemin.
Le cas de Lonrai (900 hab.) est connu. Cette càmmune s'est
dotée d'une zone d'ac_tivités qui marche bien mais qui ne respecterait pas tout à fait l'environnement. .. Il faut donc réaliser
l'assainissement. Et ça coûte très cher. L'entrée dans le District
permettrait d'atténuer la facture pour le contribuable communal. Alors, mariage d'amour ou mariage de raison?
Il y a aussi Hesloup (près de 900 hab.). Mieuxcé (600 hab.) et
Saint-Céneri-le-Gérei (160 habitants seulement mais superbe
vitrine tou~istique). Particularité de ceS quatre communes :
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le District va-r-i/ s'agrandtr?

elles doivent aussi choisir eritre le District et la ..Communauté
de communes du pays d'Alençon et d'Écouves" en cours de
constitution, sous l'égide du con.seiller général Joaquim Pueyo.
Une communauté qui devrait voir le jour aù l er janvier et
notamment compter ColombiC:rs, Cuissai, Saint-Nicolas-desBois, La Roche-Mabile, Saint-Denis-sur-Sarthon, Gandelain,
La Lacelle mais àussi deux cominunes du canton de Carrouges : Livaie et_ Fontenai-les-Louvets. Cette communauté est
en chantier depuis plusieurs mois. Elle serait déjà opérationnelle si Colombiers n'avait, il y a un an, retardé le processus. A
cette époque, Saint-Céneri avait opté pour ceue communauté
mais aujqµrd'hui sa décision semble remise en questiOn.~

D'ici quelques jours, les_ élus de cinq comînunes vont donc
prendre une décision importante. Des élus qui se posent
actueilement des questio_ns très "terre-à-terre", ·de bon sens.
Combien ça coûte ? Combien ça rapporte ? Les maires interrogés ne multiplient pas les déclarations sur ce sujet. Tous veulent réserver leurs commentaires à leurs collègues élus municipaux. Cela se comprend.
Annie Romain (Lonrai)" est absente ces jours-ç:i. Michèle
Ti rel (Mieuxcé) est "eh pleine réfle_xion ". Kenneth Tatham
(Saint-Céneri) pèse "le pour et le contre. On ira quelque part
mais le sujet est important: on ne peut pas se tromper". Guy
Goujon (Hesloup, qui en est, lui, à son second mandat) trouve
"logique" d'entrer dans le District mais cela se traduirait par
une ligne fiscale supplémentaire pas forcément anii..ulable par
une baisse des impôts communaux. Or. "la feuille d'impôt ne
peut plus a11gmenter". Néanmoins, pour cet élu, la coopération
entre communes n'a de sens que si elle s'inscrit dans le cadre
d'un "bassin de vie économique ... Si c'est pour gérer le quotidù·n ... ". Hesloup (comme Lonrai) n;est pas obligé·de ..choisir,
sauf si l'État s'en mêle.
On imagine aisément que ces maires et ces conseils municipaux vont cogiter dur. Et notamment redouter les conséquences d'une adhésion au District au niveau de leurs administrés qui oscillent entre méfiance et confiance (voir notamment
les réponses de citoyens dans notre dernière édition). D'autres
observeront que !es élus ne sont pas forcément en place pour
plaire.
Quels que soient les choix: opérés (dans la douleur ou non.
avec·regret ou non), il restera alors au District et aux: communautés de communes alentour à espérer quelque chose de nouveau qui, juridiquement, n'existe p<is encore, pour s'occuper de
grC?S investissen1ents tels qu'une piscine.
JMF
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Champfleur
La commune entre au district
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, Verldredf soir, plus de soixante-.,
dix personnes attendaient Michel
Maillet et les membres du conseil
municipal devant la mairie, afin
de manifester leur mécontentement. Les uns pour dire non au
district. les au.tres pour repprocher le manque d'informations,
·Le conseil au. complet a voté
l'entrée de la commune dans le
district par 13 oui _confre 2 contre .
Sur les 1 200 habitants que
compte la corrimune, 70 °/o auraient favorables à un .référen•
'1·
dum.
.
•···
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la semaine prochaine, il sera
envoyé une lettre à chacun avec
des explications et des chiffres.
Deux délégués titulaires ont été
élus, à savoir Michel Maillet
(12 voix} et Pierre Langlel
(12 voix).
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Le conseil a

vot~

pour /'adhésion au district.
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AGGLOMÉRATION ALENÇONNAISE

Pourquoi le District~pourrait.
bientôt comprendre 16 commurtes
Dans notre édition du 15 novembre, nous écrivions qu'il pourrait y avoir bientôt cinq communes
suppldmentaires dans le District. En fait, elles pourraient être six._Explications, è~rte à l'appui.
•.,
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rurale. La seconde solution
A noter encore que l'arrivée
serait celle de la raison et de de l'autoroute pourrait aussi
la logique géographique. "Où inciter Lonrai à accrocher le
vont les habitants?", deman-. wagon districal. Les élus
de Annie Romain, maire qui municipaux se sont réunis
parle "intérêt général", et ne samedi 2 décembre. Ils se
veut pas penser à court reverront bientôt pour tranterme: "nous ne pouvons pas. cher. Sans doute en faveur du
négliger le développement District. Et au scrutin
d'Alençon qui aura demain "public" : "chacun
proune influence sUr Lonrai".
noncera en -connaissance de
L'on sait qu'un gros problè- cause".
Mais "notre identité de
senter une continuité géogra- me d'assainissement est à
phique. Or, Colombiers s'est résoudre sur Lonrai. "Nous commune (rurale) ne sera
prononcée pour la CdC de pourrions le faire seuls, mais pas perdue. A nous de la
l'Ouest-alençonnais
et en empruntant lourdement et faire vivr_e ", Soulignent A.
d'Écouves.
·
pour longtemps. le coût Romain et Jean-Pierre FourAutres solutions : rejoindre dépasserait celui de l'entrée nous, adjoint. en citant la vie
cette dernière CdC ou adhé- dans le District", observe le associative riche de Saintrer au District. La première maire~ Il semble que le mot Germain, Condé, Damigny,
solution seràit celle du cœur, "chantage" soit banni des Valframbert... L'adjoint
ajoute que "Lonrai ne tourLonrai voulant s'afficher. contacts en cours.
nera pas le dos" -aux communes comme Cuissai, SaintNicolas et Colombiers.

hampfleur a dit oui,
vendredi Ier décembre
(lire page 8). Lonrai
doit se prononcer dans
quelques jours. Sachant que
··vivre isolé est difficilement
envisageable, trois solutions
étaient possibles. Rejoindre
la CdC (Communauté de
Communes de l'Est-alènçonnais ? Impossible car une
CdC doit, selon la loi, pré- ·
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Le verrou Pacé et
la "clé" La FerrièreBochard
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Une caf-te pôur,.mieux comprendre ce qui se dessine

Hesloup attend mais, selon
Guy Goujon, maire, "les analyses nous conduisent vers le
District".· Aucune décision
n'est cependant prise.
Mieuxcé auend également.
Par contre, Saint-Céneri-leGérei a confinné le vote du
/conseil précédent : adhésion à
la Communauté de communes de l'Ouest-alençonnais

et d'Écouves, autour de
Saint-Denis-sur-Sarthon.
Cela alors que l'option District avait été envisagée.
Autre commupe en pleine
réflexion : La FerrièreBochard, qui pouvait, elle
aussi, choisir entre la CdC de
l'Ouest-alençonnais et le -District. Lundi 4 décembre, elle
a refusé, nettement, l'option
CdC (lire page 23). Et il est
fort possible que dans les
prochaines semaines elle opte
pour le District. Ce qui aurait
une conséquence majeure en
vertu du principe de la continuité géographique. Car, dès
lors, Mieuxcé, Hesloup et.
Saint-Céneri, enclavées *,
pourraient être intégré.es
d'office, par l'État, dans le
D.istrict. Résultat : ce sont
alors six communes qui
rejoindraient le District de
l' Agglomération alençonnaise.
Six communes· dont la popu- .
lation représente 4 ·300 habi- '
tants. Le District de l' Agglomération Alénçonnaise comprendrait alors 50 000 habi- ·
tants.

JMF

* "à cause" de La FerrièreBochard mais aussi de Pacé,
commune rurale qui a rejoint
le District en 1993, suite à la
reconstruction. sur son territoire, de la fromagerie Lutin,
ravagée par un incendie en
mars 1992.
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Adhésion de trois nouvelles communes à la communauté

Un oui unanime des délégués
0

C'est un conseil vite expé..
dié qui a réuni jeudi soir les
délégués des 22 commu·
nes de la communauté du
bassin de Mortagne-au-Perche. La demande d'adhésion de trois nouvelles
communes, Mauves-surHuisne, Saint-Mard-de-Réno
et Villiers-sous-Mortagne
(voir Ouest-France du 29-

11 et 3·12), principale
question inscrite à l'ordre
du jour n'a pas soulevé de
débnt sur le fond et a été

adoptée à l'unanimité.
Au 18 ' janvier, la communauté
de communes du bassin de Mortagne passera de 22 à 25· communes, sa population augmentera

c

de plus de 1000 habitants et en

comptera 12 614 au total (recensement 1990). Ainsi en ont décidé
jeudi soir les délégués en adoptant l'adhésion à r·unanlmité
moins une voix (l'abstention d'un
représentant de Saint-Ouen de
Sécherouve qui a contesté le vote
à main levée).
En présentant les candidatures
de Mauves, Saint-Mard et Villiers,
le président Jean-Jacques Beuzit
a déclaré: 11 Nous ne pouvons
qu'être favorables à leur demande, l'adhésion de ces trois
communes du canton de Mortagne rend beaucoup plus homo-gëne la communauté de communes 11.
Des questions de forme, fallaitil appliquer un droit d'entrée ou

pas, ont amorcé un léger débat
auquel le bureau a opposé des
arguments financiers. Augmentation de la base du contrat de pôle
intercommunal, de la DGF. « Ces
communes ont une populatlon
assez Importante, leur entrée ne
pénallsera pas la communauté "
a déclaré Jean-Claude Lenoir,
préconisant de considérer l'année
1995 comme une année blanche.
« Il y a eu les électlons, ces trois
communes ont changé de
maire"· L'assemblée s'est finalement rangée à cet avis.
Pour entériner le vote de jeudi
soir, les conseils municipaux des
22 communes devront délibérer à
leur tour favorablement avant le
18 décembre, date butoir pour
que l'adhésioO:,des trois nouvelles
soit effective au 1'" janvier.

A cette date, la communauté de
communes se verra confier une
nouvelle compétence par les
communes membres qui lui abandonneront en principe la gestion
de leur voirie. Encore que les
applications de cette nouvelle disposition ne soit pas si simples
qu'il y parait au premeir abord,
plusieurs SIVOM étant concernés.
Enfin, au 1er janvier 1996 toujours, les habitants des 25 communes du territoire de la communauté pourront disposer d'une
carte d'identité de membre. Dans
un premier temps, cette carte leur
permettra de profiter d'un tarif
préférentiel à la piscine de Mortagne. ~1 Mals on est ouvert •
d'autres propositions" a indiqué
Joseph Aubert.
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Lonrai au District :. la· deil1ânde·d~.adhésion . attendue
~'

.·

Sans surprise, Lonrai a demandé, samedi 9 décembre, par dix voix pour, son adhésion au District de /'Agglomération Alençonnaise.

-

amedi 9 décembre, le
conseil municipal était
au complet pour cette.
séance
"historique".
D'emblée, Annie Romain,
maire, rappelait la réunion du,
2 décembre, notamment Ies
termes d'un courrier d'AlainLambert, président du District, relatif à la participation
de celui-ci pour l'assainissement, à réaliser impérativement dans la commune (!).

S

'

se réjouit également des élé; ·
ments écrits fournis par le pré-..
, sident du District. Et ajoute : ·

'

~·plus. Par contre; pour l'eau,_· de~ander un scrutin· public.·
1

le contribuable bénéficiant de Mais six élus. (de la même liste
l'assainissem"ent réalisera Une aux, dernières municipales)
"Alençon-Ouest ne nous plait . .
·économie substantielle avec le demanderont un vote à bullepas tellement".
District (2). Mais A. Gerbault · tins secrets;
A. Romain. reprendra la
n~ veut pas d.'une commune à
Verdict.: 10 District . .4
parole pour assurer que le
deux·.viteSses,· Car.tout le:. bfancs; un CdC Alençon·
r;>istrict sera "quelqu_'un· de
monde ne bénéficiera pas de Ouest.
fon à c/JM de nous et non en '
l'assainissement. Il Souhaite
·Lonrai, qui "apporte pour
face". Pourquoi n'avoir pas
que la commune assure· "un essayer de construire un
organi_sé une _réunion d'inforsyst~me de prise en. charg'è de · ensemble", selon son maire
mation ?, demandera Hervé ·
· l'entretien des fosses sep- (3), a donc fait le choix attenQuérel. Réponse du maire.:
. tiquei pour les habitants non du par certains depuis longAvant de poser une question :
"je ne voulais pas de pres. desseTvis''o ·' ::· ·
'
_temps' et son image va chan"quel intérêt" à adhérer à la
sions. Nous avons été élus: à
ge·r. Néanmoins, il faudra
Communauté de Communes
· nous de prendre nos respon·
" . "Pas de chantage"
expliquer ceite décision (qui
(CdC) d'Alençon-Ouest et : ·
Ànnie Romain:
'sabi/ités•. Nous n'avons pas
Alain Mahérault: ""ilfaut
.
·devrait prendre· effet au Ier
d'Écouves? Le maire trouve
"oùestl'avenirdeLonrai ?" . de référendum àfaire. llfaualleravec/esgensquiontun
A.' Romain estime que janvier), même si un seul habicette CdC trop peu peuplée :
· · . .dra ensuite expliquer.· Des .
·
. projet"'
·
l'habitat isolé est "un luxe' qui tant assistait à cette réunion.
. ·' "8 000 habitants serait le les industriels·accueUlis à réunions d'information seront.
... ·
, . .. . . se paie"; Et "je ne veux pas
JMF
seuil pour une ·communauté Lonrai (des bruits courent sur faites''.
,
faire bouger les.choSeS". Elle ·une C011UJ1~ne à deux vites~es.
viable". Elle évoque les ren- leur positionnement) ? Enfin,
Les entreprises de plus de . reparle de la CdC·d',Alençon- ·Je.veux un village à grande. (l) L'assainissement sera
seignements donnés aux élus. les habitants aimeraient être neuf s.alariés seront-elles assu· _OueSt (~que .va~t-:-ori yfaire.?,~.- l:'Ît~sse~'. Lo Pistrlct a·t·il fait ainsi' réalisé: la zone artisana·
· Et à la question ."pourquoi éclairés de façon plus précise jetties au versement·trans~. ~Est·ce Id qu'on vci se._banré. ?:~. ··_;:pression 7 ·"li ti'a pas essayé le. et indus.trielle en 1996, le
décider tout de, suite ?", elle que le "p'têt ben qu'oui, p'têt . ports ? "Oui, en cas de def-· ;o;Pour Xavier Taupiii, ancien.,:, ·de faire poids: li n'y a pas eu . bourg en 1997, Beau bourde!
répond par une'.'autre question: ben qu'non". ·
serte de la commune". A. ·.·.maire, laCdC n'a "aucun: ,·,de chantage. li ya·eu des dis- en 1999, la Cuissaye et Bour"d quoi ça sen d'auendre ?".
.
Romain évoque la réaction .-Projet". Màis u:souligne·_Ia" ··eussions.".
·'·:
don plus tard (pas de date
Et souligne que La Ferrière"A côté de nous
des industriels, sans citer de •.longueur d'étude des dossiers:. A. Mahérault évoque les arrêtée). CoOts respectifs de
Bochard a dit non à la dite
et Ôon en face"
nom.: "pour certains. qui ne _des pennis. de construire,.au perspectives fiscales d'une ces qllatte tranches : 1,6 ...
CdC.
veulent pas être amenés au. : District. Ce qui ausait permis. adhésion à la CdC d'Alençon~ 1,2 ...,:Z,2 et 2,8 millions.
District par/' oreille, il y a à Lonrai d'en tirer bénéfice... . Ouest: "'c'est certain, ils tape- (2) Consommation de 130 m3
Alain Gerbault se fera le
A. Romain rappellera que le
une question d'amour.propre. . ·A. Mahérault' reprend la paro- ront,sur la taxe professionnel· par foyer. Si le prix de l'eauporte-parole de plusieurs
.
dossier
est ouvert depuis trois _ lis le mettront de c/Jté".
conseillers en alternant
le pour préciser qu'au District le au lieu de taper sur l'habi- District est de 9,6 francs Je
ans ... Alain fy!ahérault (oppo-.
"on Sait ~e que ça.va coater". lant". Et si. la commune réali· m3, ·le contribuable gagnerait
1 réfle~ions et questions : "la
· .commission d'asiainissement sant aux dernières .munici·
Combien
en
plus
La commission des finances a . se elle-même son assainisse· · J ll5 francs par rapport à un
pales) en conviendra mais
et d'intercommunalité, mise
·étudié le cas d'un pavillon de : ment ? ·"Lonrai s'appauvrit et assaiiii6iement autonome qui
et en moins ? .
évoquera "un élément nou. ~n place en juin, ne s'est pas
cinq-six pièces "un peu au· meurt. Les projets sont blo- mettrait le coOt du m3 d'eau
veau" : le choix fait par
réunie .•. Quelles compétences
dessus
de la moyenne". qués". Et puis, outre laques- entre 18 et 30 francs.
Un autre cénseiller demande
Colombiers qui empêche, en
seraient transférées au Dis·
L'adhésion au District coOte- tion d'argent, "il faut aller (3) Vendredi 15 décembre, à
venu du principe de la conti- si LOD.rai aura encore le droit
trict ? Quel est le taux.
rait '446 francs d'impôts . avec lés gens qui ont un pro· 20 h 30, le conseil désignera
nuité géographique, Lonrai de de dire quelque chose au Disi d'endettement et la capacité
le délégué titulaire (Annie
locaux supplémentaires.· jet". .
· .
rejoindre la CdC de l'Est' trict. Pous le maire, "il faudra
d'autofinancement de ce der·
Romain sera candidate) et le·
L'adhésion
à
la
CdC
coOterait
Ne
souhaitant
pas
un.
choix
alençonnais (avec Radon). Il se "battre ... c'est d nous de
nier ? Comment vont réagir
"au miniinwn" 307 francs de anonyme, Annie Romain va délégué suppléant.
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Présents : M. LAMBERT, M. MAIGNAN, Mme ROIMIER, Mme LE COUTOUR, M.
CHARUEL, M. ESNAULT, M. FUMAGALLI, M. ROISSE, M. REBOUSSIN, Mme
CHAUVIN.
Excusés: Mme CHANU représentée par M. FOSSE, M. DENIAUD, M. RUSSEAU.
Participaient é~alement à cette réunion : Madame Bernadette Gautier et Messieurs Alain
Pelleray, Hugues Archambeaud, Guy Peigner,.

*********************
Monsieur Lambert ouvre la séance et présente ses excuses en raison de la date retenue
pour cette réunion de bureau, mais c'était la seule possible du fait de son emploi du temps au
Sénat, en cette période budgétaire.
Il rappelle que lors de la dernière réunion tenue dans son bureau, il avait évoqué la
négociation en cours avec la commune de Lonrai et l'invitation qu'il avait reç~e la commune
de Champfleur.
Depuis il ajoute qu'il a été invité par la commune de Mieuxcé et la commune de la
Ferrière Bochard.
Il lit dans la presse, comme les autres membres du bureau, les commentaires
publiés, mais il tient à préciser qu'il ne se fonde pour sa part que sur les décisions officielles
des conseils et à ce jour seuls Lonrai et Champfleur ont délibéré.
Il ne s'est pas rendu à Lonrai car le maire ne l'a pas souhaité. La réunion à
Champfleur a été détendue, aucun engagement n'a été pris. A Mieuxcé, c'était plus particulier,
car les communes d' Hesloup et de la Ferrière Bochard se sont invitées. A la réunion de la
Ferrière Bochard de la veille, cela s'est surtout résumé à un échange entre M. Papillaud et
lui-même.
Suite à ces évènements qui se précipitent, le problème est urgent car pour les impôts
et la dotation globale de fonctionnement la date d'effet est le Ier janvier. Si l'on ne veut pas en
priver le District, il faut donc délibérer avant le Ier janvier.
Pour Lonrai, l'enjeu n'est pas négligeable car il y a 311 286 F de produits fiscaux
districaux attendus. Pour les autres communes, c'est moins important encore que, la Ferrière
Bochard représente quand même 235 167 F, Champfleur 164 926 F, Hesloup 152 589 F et
Mieuxcé 71 613 F. Cela représente un montant total de 935 581 F soit une augmentation de
6,24% des ressources fiscales du District. Il faut ajouter l'augmentation de DGF qui, sur les
bases actuelles, augmenterait de 417 179 F.
L'intérêt financier pour le District est donc réel.
Pour Lonrai il y a un vrai problème d'assainissement qui concerne le District, c'est
pourquoi il paraît difficile d'attendre 1997. Si les choses se bousculent, c'est parce que les
1

communes sont tenues de choisir entre les communautés de communes, qui sont en train de se
créer, et le District.
C'est pourquoi la commune de Champfleur a décidé de ne pas aller vers la
communauté de communes du canton de St Paterne et d'adhérer au District.
Les deux seules demandes officielles, aujourd'hui, sont donc celles de Champfleur et
de Lonrai. En principe La Ferrière Bochard doit délibérer lundi soir, pour Hesloup et Mieuxcé,
les dates ne sont pas encore connues.
Si toutes ces communes entraient dans le District cela représenterait une augmentation
de la population de 8,48 % qui dépasserait alors les 50 000 habitants.
Si l'on décidait de ne pas accueillir Lonrai, le préfet dispose des moyens de droit
pour obliger le district, de toute façon, à réaliser l'assainissement et nous n'aurions alors pas le
retour fiscal. En effet, le District serait juste remboursé au franc le franc pour les dépenses
faites pour le compte de la commune de Lonrai.
Pour les autres communes, il n'y a pas de raison particulière ou urgente qui motive
leur demande d'adhésion et il faut se déterminer d'après les souhaits qu'elles expriment.
Il demeure cependant un grave problème non résolu, c'est celui du contingent
incendie puisque le District est en contentieux avec le département sur le contingent incendie de
Pacé qui est calculé au même montant par habitant que celui des communes du District alors
que Pacé n'est pas défendu par le centre de secours d'Alençon. Le problème va se reproduire
pour les autres communes c'est pourquoi le Président a demandé à Madame Le Coutour
d'entamer une négociation avec le conseil général à ce sujet.
Dans les investissements à réaliser, il est indispensable de prévoir l'assainissement de
la zone artisanale de Lonrai car c'est la raison du choix de la commune. Le coût en est de 1,6
million de francs subventionné à hauteur de 50%, la charge résiduelle pour le district serait
donc de 800 000 F. En 1997, il faudrait assainir le bourg, la charge nette serait de 615 000 F.
Cependant, il ne paraît ni juste, ni équitable, de doter gratuitement de
l'assainissement la commune de Lonrai puisque son développement s'est fait en partie grâce à
des investissements réalisés par le District notamment au moyen de la déviation.
C'est pourquoi 2 pistes principales existent pour faire participer Lonrai. Soit,
première solution, la commune reverse 60% de la taxe professionnelle pour les entreprises déjà
implantées; l'inconvénient est que cela ne s'est jamais pratiqué, et qu'il faudrait alors modifier
les règles d'origine d'adhésion au district et que cela n'a été fait pour aucune autre commune.
Soit, deuxième solution, il leur est demandé une participation qui, après discussion serait fixée
à 50% de la charge restante de l'assainissement de la zone artisanale soit 400 000 F.
Cette somme pourrait être payée sur 5 ans pour la lisser dans leur budget afin qu'ils
ne soient pas obligés d'augmenter les impôts de leur commune au moment où leurs
contribuables auraient déjà à payer les impôts du District en plus.
Le Président indique que ce coût supplémentaire serait largement compensé par les
crédits parlementaires qu'il a pu mobiliser. En effet, il a pu provisionner pour 1996, des
crédits à hauteur de 9 millions de francs au bénéfice du District qui seront affectés aux entrées
d'agglomération et à une provision pour la piscine. D'autres crédits pourraient être mobilisés en
1997 pour réaliser comme prévu la piscine sans aucun emprunt.

En dehors de Lonrai, aucune promesse n'a été faite aux autres communes.
Simplement le Président s'est donné à lui-même l'engagement moral de recycler les
contributions supplémentaires apportées au district par les contribuables de ces communes, en
investissement au profit du budget propre de ces communes. Le District continuerait de
2

bénéficier pour lui-même de l'apport de dotation globale de fonctionnement.
A ce propos le Président souhaite que l'on progresse en matière de DGF en 1996 et
que tous les moyens soient engagés pour augmenter le coefficient d'intégration fiscale. En
effet, pour le District la perte est égale à plus de 1 million de francs par an. D'autres communes
ont trouvé le moyen d'augmenter ce coefficient en créant, par exemple, un fonds de solidarité
en faveur des communes.
Le Président propose donc d'ouvrir le débat d'abord sur le principe de
l'élargissement, et ensuite sur le problème financier.
Monsieur Maignan indique qu'il est d'accord pour l'adhésion de la commune de
Lonrai sachant qu'ils ont actuellement des taux de taxe professionnelle très bas mais qu'ils
souhaitent les augmenter.
Monsieur Lambert indique en effet que les promesses de taux bas ne tiennent pas
longtemps car cela conduit à terme les habitants à payer pour les entreprises.
Il apparaît que les élus de Lonrai sont condamnés à agir car le préfet va les obliger à
réaliser l'assainissement faute de quoi les uns et les autres pourraient subir des poursuites
pénales.
Madame Le Coutour considère que la participation demandée à la commune de Lonrai
pendant 5 ans, est indispensable car c'est moral.
Monsieur Esnault demande s'il n'est pas possible de réaliser un bilan de zone pour
Lonrai de manière à comparer avec les autres zones du District et avoir un traitement égal entre
les communes. Ainsi le montant forfaitaire demandé à la commune de Lonrai représenterait
quelque chose d'objectif et non pas un montant fixé par appréciation générale.
En effet, les autres communes ne touchent aucune taxe professionnelle tant que les
zones ne sont pas amorties pour le District. La commune de Lonrai elle, va garder 100% de sa
taxe professionnelle.
Le bilan de zone pourrait être réalisé uniquement sur l'assainissement pour permettre
de trouver un coût réel et non pas un coût forfaitaire.
Monsieur Lambert indique que pour établir un bilan de la zone de Lonrai il faudrait
reprendre toutes les annuités en cours et ce ne serait alors pas obligatoirement intéressant pour
le District.
Madame Chauvin indique que la motivation principale de départ de la commune de
Lonrai est l'assainissement mais que depuis ils ont cheminé dans leur idée et qu'ils ont
maintenant accepté de bon coeur de venir travailler avec le District. Après réflexions ils ont en
effet compris que c'était évidemment leur intérêt.
Monsieur Roissé indique que la motivation de la commune de Champfleur a connu le
même cheminement et elle pense que son intérêt réside plus dans le District que dans une
communauté de communes rurales.
Monsieur Reboussin indique qu'il est d'accord pour l'adhésion de Lonrai mais il
demande qu'il ne soit pas créé une règle spéciale par commune et que toutes les communes
acceptent globalement Je règlement du District. Il pense qu'à moyen terme ces adhésions sont
intéressantes pour le District.
La question est alors posée de savoir s'il est nécessaire de faire délibérer tous les
conseils municipaux. Il est répondu que légalement la délibération des conseils municipaux
n'est pas demandée pour permettre !'extension du District. Seul le vote du conseil du district est
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nécessaire. Cependant il appartient à chaque maire de décider s'il est utile politiquement de
consulter son conseil.
Monsieur Reboussin demande si une coopération est envisagée avec les autres
communautés de communes.
Monsieur Lambert indique qu'il n'est pas optimiste sur les chances de coopération
avec d'autres communautés de communes car cela oblige à créer une nouvelle structure c'est à
dire un syndicat mixte ; il laisse à chacun le soin d'imaginer la lourdeur supplémentaire qui
pourrait en résulter.
La seule date possible pour réunir le conseil de district avant la fin de l'année est le
vendredi 22 décembre à 18h30. En effet le Président est impérativement retenu au Sénat
jusqu'à cette date et il n'est pas envisageable de se réunir après Noël car il est nécessaire de
donner le temps aux préfets pour prendre un arrêté interdépartemental.
La réunion du conseil de district est donc fixée au vendredi 22 décembre à 18h30 à
l'hôtel de ville d'Alençon.

Le Président,

~~
Alain Lambert.
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DEBAT SUR L'INTERCOMMUNALITE

Â2

D~ c.effi"\ ~e. 5 5

Monsieur LAMBERT introduit le débat de la manière suivante :
Dès l'installation du Conseil Municipal, le 16 juin 1995, j'ai indiqué que
l'intercommunalité s'affirmait comme l'enjeu majeur de ce mandat, et qu'à ce titre, un débat
d'orientations devrait être engagé afin de définir la position de la Ville d'Alençon sur cette
importante question.
Dans cet esprit, j'ai procédé à des consultations préalables auprès d'élus qui ont motif
ou expérience à éclairer la démarche du Conseil Municipal en la matière :

* des parlementaires, le député Yves Deniaud qui siège parmi nous et aussi mon
collègue sénateur Daniel Goulet,
* des conseillers régionaux, Pierre Mauger et Yves Deniaud,
* des conseillers généraux, Bruno Chamel, Jean-Claude Pavis et Joaquim Pueyo.
Enfin, les commissions du Conseil Municipal ont également traité du sujet et ont
remis leurs contributions.
Il en résulte, sous réserve bien sûr des mises au point que vous allez faire dans un
instant ou des observations que je vous inviterai à formuler, que nous pouvons peut-être tous
partir d'un même constat : celui que notre quotidien se déroule désormais sur plusieurs
périmètres administratifs différents : habiter, travailler, s'instruire, faire des courses, se
divertir et se déplacer fait se succéder et se superposer des territoires différents. De surcroît,
nous vivons dans un contexte de mobilité accrue, née de l'urbanisation, de l'automobile, qui
remodèle les espaces, déplace les lieux de résidence, les lieux d'emploi, de loisirs pour les
familles, les lieux d'implantation et de recrutement pour les entreprises. Cette mobilité
qu'accentuent encore les nouvelles technologies appelle à une nouvelle géographie du
territoire dont nous avons la charge, d'où la nécessité d'organiser un nouveau cadre
correspondant à la réalité sociale, économique, culturelle d'aujourd'hui pour impulser le
développement local.
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Brièvement, on peut considérer que l'histoire de la coopération s'est déroulée de la
manière suivante : il y a eu une première génération que l'on pourrait qualifier
d'intercommunalité de proximité qui portait plus précisément sur la gestion d'équipements ou
de services et se fondait sur un périmètre étroit limité aux communes proches, avec des
formes juridiques simples souvent des syndicats intercommunaux à vocation multiple, voire
de simples associations. Toutefois, pour Alençon et sa première couronne, le choix s'est
porté, dès l'origine, sur un District alors que simultanément la coopération s'est assez peu
développée dans la seconde ou troisième couronne. Cette première génération
d'intercommunalité se fondait également sur un objet qui s'est, dans les faits, surtout limité au
partage des plus anciennes compétences communales c'est à dire l'eau, l'assainissement, les
déchets ménagers, la lutte contre l'incendie, l'organisation de secours ou le transport public de
voyageurs.
Le développement ~conomique et l'enseignement supérieur en Alençon ont toutefois
donné à cette intercommunalité, plûtot axée sur la gestion, une dimension plus dynamique de
développement. La seconde génération plutôt qualifiée, en général, de coopération de projets
a vu le jour. Souvent les périmètres sont restés inchangés, mais le cadre juridique a évolué
vers des établissements publics de coopération intercommunale aux compétences devenues
obligatoires et à fiscalité propre, ce qui d'ailleurs a été le cas, je le signale, de notre District
dès son origine.
Aujourd'hui sonne l'heure de reconnaître les limites de cette seconde génération de
coopération. Ces limites tiennent, tout d'abord, à la priorité trop exclusive donnée aux
techniques et à la gestion alors que la politique de la ville, le développement social et
culturel, la lutte contre le chômage, l'aménagement et l'urbanisme ne sont pas assez
transférés à l'organisme de coopération. Ces limites tiennent également à la faiblesse d'un
dispositif qui pourrait risquer d'exclure les communes pauvres ou rurales, celles qui au fond
n'intéressent personne, et qui incitent parfois à la constitution d'établissements publics de
coopération intercommunale sans vrais projets, sinon celui de se protéger d'un prétendu
danger de développement à sens unique au profit du noyau central. Ces limites tiennent enfin
à l'insuffisante légitimité démocratique de ces établissements intercommunaux qui lèvent
l'impôt tout en ne pouvant pas se prévaloir d'une légitimité directe.
La nouvelle génération de coopération à fonder ensemble ne doit-elle pas être celle du
développement à l'échelle du bassin de vie ? C'est la première question qui mérite d' être
posée.
Est-ce que notre thèse ne pourrait pas être la suivante : le développement économique,
la création d'emplois sont de plus en plus l'exigence première des collectivités locales, la
finalité d'une organisation territoriale. Or, le développement est un tout, il ne s'agit pas
seulement d'aménager des zones d'activités ; la culture, le sport, le cadre de vie, l'image d'une
ville, de l' agglomération servent aussi le développement. Pour réussir, il est indispensable de
mener une politique plus globale que l'offre de services traditionnels et plus large aussi sur le
plan territorial. Une véritable stratégie de développement passe par l'invention d'un territoire
qui soit adapté et que je désignerai par convention "Bassin de vie" et la définition d'un projet
commun de développement pour toutes les communes qui forment ce bassin de vie. Sans
doute devons-nous également oser l'hypothèse d'un périmètre plus large, fondé sur la logique
du bassin de vie quotidien de nos concitoyens.
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Ce périmètre peut St; fonder sur la logique de communauté humaine, c'est-à-dire une
homogénéité socio-économique (les déplacements par exemple domicile-travail) ou encore
des équipements structurants qui tournent autour de la santé, de l'offre commerciale, des
loisirs et des facilités de communications. Cette notion du bassin de vie recouvre celle qui est
souvent synonyme de " bassin d'emplois". Elle unit pareillement l'ensemble des communes
urbaines et rurales de ce même bassin, même si leurs intérêts ne coïncident pas en totalité
aujourd'hui mais dont les populations ont le sentiment d'être liées par une communauté de
destin.
Ne pouvons-nous pas, par conséquent, soutenir que cette logique de bassin de vie est
la seule qui soit viable puisqu'elle offre les conditions d'un développement local cohérent et
qu'elle pourrait reposer sur deux principes fondateurs, à savoir la nécessité d'un centre,
moteur du développement, qui joue un rôle d'animation et d'entraînement d'un territoire
d'autant plus vaste que son centre est puissant et le fait que toute commune se trouve
nécessairement située dans la zone d'influence d'une ville-centre et ne peut donc se trouver ni
marginalisée, ni ignorée.
Le bassin de vie ne trouve, par ailleurs, sa raison d'être que dans le projet de
développement qui éclaire et qui exprime son ambition et ses objectifs.
Quels principes retenir pour éclairer l'avenir et guider nos décisions ?
Administrativement, l'avènement du "bassin de vie" est encore incertain car le nom même se
distingue mal de celui de "pays". En effet, la loi d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ne confère aucun pourvoir réel à ce " bassin de vie". Elle en fait
seulement un cadre de référence de la continuité du service public.
Au niveau départemental, les commissions de coopération intercommunale qui sont
chargées de définir les bassins de vie sont vraisemblablement à l'origine des recherches
actives de certaines communes vers de nouvelles formes de coopération. Aussi, convient-il de
réaffirmer pour éviter des craintes, soupçons ou crispations, certaines règles fondamentales :
celle de la liberté pour les communes d'adhérer ou non à un EPCI, en particulier un EPCI
comme le District de !'Agglomération Alençonnaise et, en même temps, l'engagement pour
ces EPCI de ne rejeter ou de ne refuser, en raison par exemple de la faiblesse de son potentiel
économique ou fiscal, l'adhésion d'aucune commune objectivement située dans le bassin de
Vie.

J'ai, dans le rapport qui vous a été envoyé, indiqué que nous aurons au cours de ce
débat à répondre aux quest;ons suivantes.
S'agissant des gros équipements, pour conserver ou atteindre le niveau optimal
d'efficacité au service de tout le bassin de vie, ces équipements ne devraient-ils pas être pris
en charge par le District et non plus seulement par la seule Ville d'Alençon ou tout autre
regroupement intercommunal ? Quel rôle devrait jouer le District et, à ce titre, faut-il étendre
ses compétences ? Est-ce qu'un nouveau périmètre ne devrait pas être défini pour permettre
au District d'assurer son avenir et de projeter son rayonnement économique, social et culturel
à une nouvelle échelle ? Vérifier si la forme juridique de notre regroupement, c'est-à-dire le
District, convient toujours ou si d'autres formules juridiques créées depuis pourraient
répondre à nos besoins éventuels ? Et enfin, la fiscalité du District devrait-elle être modifiée ?
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Est-ce que le rapport actuel entre les fiscalités communales et la fiscalité districale est
à revoir, en particulier au regard du coefficient d'intégration fiscale qui a une grande
influence sur les versements de dotation de fonctionnement? Est-ce que la question d'un taux
de taxe professionnelle unique ou de taxe professionnelle de zone est également un sujet qui
mériterait faire l'objet de réflexion de propositions ? Voilà, mes chers collègues, les éléments
introductifs que je voulais vous livrer sur ce débat sur l'intercommunalité et son avenir dans
notre agglomération. J'en ai pour ma part assez dit, je vais maintenant prendre note de ceux
qui souhaitent s'inscrire dans le débat : Messieurs Pavis, Mauger, Olézac, Boutevin, Dagron
et Madame Coulon.
Monsieur PAVIS : Monsieur le Maire, en préambule, nous voudrions faire quelques
remarques d'ordre général quant au développement de l'intercommunalité. Je parle bien de
l'intercommunalité pour être bien précis par rapport à l'intervention que vous venez de faire.

L'évolution actuelle des structures intercommunales, outre son caractère
indispensable, présente certes un grand intérêt. Elle sensibilise les citoyens, j'ai envie de dire
et même parfois les élus, à la nécessité de dépasser le stricte cadre communal pour tout ce qui
concerne un certain nombre d'éléments dont vous faites part, d'ailleurs, dans le rapport
présenté au Conseil Municipal et pour tout ce qui concerne la structuration de l'espace,
l'organisation de l'habitat, les zones d'activités, les communications, les grands équipements
publics.
Pour les services dont vous avez parlés tout à l'heure, à savoir la distribution de l'eau,
l'assainissement, les traitements des déchets, les transports publics, nous sommes tous assez
d'accord sur le fait qu'il faut dépasser le cadre communal, surtout en ce qui concerne le
développement économique, vous y avez fait allusion. Mais on considère, quand même, que
l'organisation territoriale telle qu'elle se dessine aujourd'hui présente quelques inconvénients.
Tout d'abord, la multiplication des niveaux de décisions: nous avons la commune,
l'établissement public de coopération intercommunale, demain peut-être des établissements
publics et un bassin de vie à notre niveau, le département, la région, l'Etat et aussi l'Europe.
Tout cela fait que le citoyen ne sait peut-être pas toujours qui fait quoi, qui décide quoi.
D'autre part, vous en avez parlé tout à l'heure, l'élection indirecte des membres des Conseils
de Communauté, Conseil de District pour ce qui nous concerne actuellement, par les
Conseils Municipaux éloigne, là encore, les citoyens du centre de décision alors que les choix
fondamentaux peuvent et sont souvent faits dans le cadre de cet établissement, sans compter
que l'on peut être conseiller communautaire, conseiller de district sans même être conseiller
municipal. Nous avons eu l'occasion de dire autour de cette table que nous étions
complètement en désaccord avec le fait que quelqu'un qui n'a pas été élu et donc qui n'a pas
de compte à rendre à la population, puisse lever l'impôt au niveau de l'établissement public.
On a bien conscience que ces inconvénients sont des inconvénients majeurs pour la
démocratie locale, donc pour la mobilisation des citoyens et pour que les habitants se sentent
directement concernés. On a bien conscience que c'est un problème qui ne peut pas se régler
au niveau local, cela relève plus, sans doute, d'un débat national sur l'organisation territoriale
générale. En ce sens la loi qui fait référence au bassin de vie ne va sans doute pas
suffisamment loin dans ce domaine.
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Il y a des étapes, il y a eu les lois sur les communautés de communes, communautés
de villes. Il nous semble qu'il faudrait peut-être aller plus loin maintenant, sinon on risque de
perdre un certain temps et beaucoup d'énergie. Il est donc souhaitable que ce soit débattu au
niveau national pour éviter, autant que faire se peut, les querelles de chapelle et les querelles
locales. Aujourd'hui, nous sommes face à une réalité. Il existe au sein de l'agglomération le
District, la Communauté de Communes d'Alençon Est, la Communauté de Communes
d'Alençon Ouest en cours de création et puis un syndicat Nord-Sarthe qui, pour l'instant, n'est
pas un EPCI en tant que tel.
En juin dernier, nous préconisions une intercommunalité solidaire, je cite "basée sur le
volontariat, sachant privilégier l'intérêt général". Nous restons aujourd'hui fidèles à cette
démarche, nous sommes dans un cadre légal où les communes doivent rester maîtresses de
leur choix. C'est le cadre légal dans lequel nous sommes, c'est donc aux conseils municipaux
de prendre leurs responsabilités de préférence en harmonie avec la population consultée sans
avoir à subir une quelconque pression extérieure. Au sein du District de !'Agglomération
Alençonnaise, nous souhaitons pouvoir accueillir toutes les communes qui le souhaitent.
Bien sûr, les conditions devront être négociées entre les partenaires, à savoir le
District et les communes demanderesses pour tenir compte de la situation réelle afin de ne
pénaliser aucune des parties, c'est là sans doute un débat plus technique, mais il est important
que ce principe là soit posé en amont. Quant aux compétences de l'actuel District, il semble
évident qu'il faille évoluer et élargir ses compétences dans les domaines où la stricte limite
communale n'est pas la plus pertinente.
Nous sommes, d'ailleurs, sur l'essentiel en accord avec les conclusions qui ont été
faites par les commissions qui ont travaillé au niveau municipal. Toutefois, compte tenu du
fait que les conseillers districaux agissent en quelque sorte par délégation des Conseils
Municipaux, il nous semble indispensable que ces derniers puissent être correctement
informés et même pouvoir -Smettre des avis au moins sur les dossiers les plus importants.
Vous avez parlé de la forme juridique et de la fiscalité tout à l'heure, nous sommes par
principe favorables à une évolution de l'intégration fiscale afin, comme nous le disions là
encore en juin, d'assurer une redistribution financière entre les communes en fonction de
leurs besoins et de leurs engagements et ce, en vue d'une plus grande efficacité et d'une plus
grande justice. Mais en l'occurrence, la forme juridique n'est qu'un outil. Il nous semble donc
sage de ne nous prononcer qu'au vu d'une étude chiffrée comparative des différentes
possibilités. Emettre un avis sans avoir ce type d'étude nous semblerait particulièrement
imprudent.
Il faut certes envisager un périmètre plus grand que celui du District même élargi,
notamment pour les gros équipements au service de l'ensemble du bassin de vie. Il ne serait
effectivement pas supportable que, pour ce qui concerne par exemple les gros équipements,
leur fonctionnement soit assuré par les seuls alençonnais ; à terme, en tout état de cause, nous
sommes persuadés que la Ville ne pourrait pas l'assumer. C'est pourquoi, tout nouveau projet
répondant à un besoin porté par le District doit être d'abord en amont étudié en étroite
collaboration avec les communes ou groupement de communes concernées et réalisé, dans un
second temps, avec les partenaires intéressés qui en assureront notamment le fonctionnement
ensemble. Nous pensons en effet que cette méthode est indispensable pour que chaque
partenaire comprenne bien l'intérêt commun, les droits et les obligations de chacun et que
tombent les éventuelles méfiances justifiées ou non.
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Ce pourrait être, par ailleurs, une étape importante qui conduirait à une refonte bien
comprise pour tous les groupements existants. Mais il faut aussi ne pas oublier les habitants
car c'est bien eux qui sont les premiers concernés. Ce qu'attendent les habitants du bassin de
vie d'Alençon, c'est que notre agglomération se donne les moyens de se développer et
d'assurer à chacun la meilleure qualité de vie possible, du travail bien sûr, des services de
qualité, des équipements de loisirs, une solidarité bien comprise mais ils veulent sans aucun
doute aussi pouvoir être associés aux choix qui devront être faits d'où l'obligation d'assurer la
plus large information avant toute décision importante. Voilà, Monsieur le Maire, brièvement
les points sur lesquels nous voulions insister à l'ouverture de ce débat.

Monsieur MAUGER : Monsieur le Maire, mes chers collègues, ce débat me passionne parce
que j'ai toujours pensé que l'intercommunalité était obligatoirement, qu'on le veuille ou non,
une voie d'avenir. Mon histoire personnelle fait, d'ailleurs, que j'ai toujours été intéressé par
ce sujet. Lorsque beaucoup plus jeune j'étais Maire d'une commune du nord du département,
j'avais créé le second SIVGM du département, le premier en date étant celui du Mêle-surSarthe. Ensuite j'ai eu la chance de présider le District pendant 12 ans, avec une certaine
passion je dois le dire. A propos du système scolaire en milieu rural, j'avais toujours pensé
qu'il ne fallait pas faire en sorte qu'un système quel qu'il soit et notamment le système
scolaire soit étudié d'une façon étrangère à l'ensemble des problèmes qui traitent de
l'évolution du monde actuellement.
J'ai aussi un défaut qui est peut être une utopie personnelle compte tenu de mon âge
qui consiste à se projeter vers un lointain avenir.
Je me demande donc, tout d'abord, si la coopération intercommunale telle qu'on la
conçoit aujourd'hui est une fin en soi. Personnellement je suis persuadé que non. Çà ne peut
être à mon sens qu'une étape, qu'on me pardonne pour ceux que cela va choquer, vers les
fusions de communes. Il faut être sérieux, chacun sait qu'il y a en France actuellement 36 577
communes, ce qui est un chiffre supérieur à celui de tous les autres pays de la Communauté
Européenne réunie. Je ne parlerai pas de la méthode, on en parle trop actuellement. Il y a les
bonnes et les mauvaises, mais on sait par exemple qu'en Italie, en Allemagne, en Grande
Bretagne, au Pays-Bas notamment, celle utilisée après beaucoup de tâtonnements a été la
méthode autoritaire. On n'est pas allé vers la coopération intercommunale, mais directement
vers la fusion de communes. Les gouvernements qui ont osé le faire ne sont pas tombés pour
autant. Et il y a, j'en suis convaincu, quelque chose d'inéluctable, cela va dans le sens du
temps parce qu'en réalité les distances diminuent tout simplement parce qu'il faut moins de
temps pour parcourir la même distance et que dans le même temps, on parcourt une plus
grande distance. C'est un phénomène qui était déjà décrit il y a plus d'un siècle par Karl
Marx, dans un chapitre intéressant intitulé la "destruction de l'espace par le temps".
En réalité, si on ne fait rien, on va détruire l'espace par le temps, parce qu'on gagnera
du temps sans cesse. C'est donc inéluctable. Cela signifie que si l'on pense encore que la
méthode autoritaire est inadaptée au temps moderne et qu'il faille absolument passer par une
étape intermédiaire, celle de la coopération intercommunale, il faut concevoir cette
coopération intercommunale dans l'objectif final, c'est-à-dire considérer qu'elle n'est qu'une
étape et non pas une fin en soi, cela me paraît tout à fait nécessaire.
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Lors des dernières élections régionales, je me souviens que j'avais l'honneur de
conduire une liste qui s'appelait je crois : "10 propositions, 10 candidats, 10 pôles". Je n'ai
pas caché pendant cette campagne électorale que les 10 pôles du département de l'Orne dont
je parlais, c'était finalement, je ne le verrai pas, mais inévitablement en l'an 2030 ou 2040, 1O
communes dans l'Orne. Là volontairement j'allais un peu loin, mais à mon avis, il y en aura
20 et pas plus j'en suis convaincu. Et je donne rendez-vous à ceux qui sont jeunes pour le voir
dans 30 ou 40 ans. Alors de deux choses l'une, quand on a compris que c'était quelque chose
d'inéluctable, ou çà va se construire contre nous, c'est-à-dire qu'on va subir les évènements
pour y arriver, ou alors au contraire, on va tenter de dominer, de maîtriser cet évènement et
c'est évidemment la méthode la meilleure.
Quand dans votre propos introductif Monsieur le Maire, vous parliez de fiscalité
commune, on ira dans la coopération intercommunale inévitablement vers une fiscalité
unique. A partir du moment où il y aura fiscalité unique on est déjà, de fait, vers la fusion des
communes. Alors je crois qu'il faut que l'on se rende compte que çà se fera ou contre nous ou
avec nous. Quelles sont actuellement les craintes ? Elles sont très claires. Chaque que fois
que l'on veut qu'une agglomération se construise, actuellement sous forme de coopération
intercommunale, il y a toujours bien sûr une collectivité plus importante qu'on appelle
souvent la ville-centre et la crainte des autres, c'est d'être mangés par la ville-centre. C'est une
crainte qui ne tient pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, puisque la ville-centre a déjà et
aura de plus en plus à lutter contre une priorité qui est l'asphyxie, elle n'aura aucun intérêt à
tout ramasser.
Il y a une deuxième raison, c'est que la ville-centre ne peut pas continuer à accumuler
tous les équipements coûteux dans leur fonctionnement.
La troisième raison est que la ville-centre est limitée géographiquement donc, il faut
aller vers une conception de l'intercommunalité qui soit déjà dans notre esprit, les prémices à
des regroupements de communes. li faut faire en sorte naturellement que les équipements,
qu'ils soient économiques, sociaux, associatifs, scolaires, soient harmonieusement répartis sur
l'ensemble du territoire concerné. li y a des équipements qui sont tellement spécifiques que
même dans une très grande commune, on n'en fera pas plusieurs. Il faut donc concevoir l'un
ici et l'autre là, de telle sorte, bien sûr, qu'il y ait des flux qui aillent d'un endroit à l'autre et
que l'ensemble des habitants soit intéressé par telle ou telle activité. Mais je suis persuadé que
les communes plus petites auront tout à gagner dans la coopération intercommunale, dans un
premier temps, et dans la fusion, dans un second temps, parce que précisément, tout
simplement par des règles élémentaires d'économie d'échelle, elles bénéficieront de
l'ensemble des moyens dont dispose la plus grande commune. Cela ne signifie pas pour
autant que chacune des communes concernées, même après la fusion disparaîtra.
Je pense au contraire, que plus l'ensemble est important, plus chacun des sousensembles a besoin de vivre et plus chacun des sous-ensembles bénéficie de la dynamique de
l'ensemble. Ce n'est peut être pas très clair ce que j'exprime là. Il ne s'agit pas, par exemple,
de dire que le jour où Alençon sera au centre du dixième du département de l'Orne ou du
vingtième, soyons plus modestes, je n'en sais rien pour l'instant, cela ne veut pas dire qu'il y
aura un seul club de football, qu'il y aura une seule paroisse, qu'il y aura une seule maison de
jeunes.
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C'est au contraire des moyens accrus pour faire en sorte que chacune des anciennes
communes, chacun des sous-ensembles se développe dans son identité et participe par
échange avec les autres sous-ensembles à une dynamique d'ensemble qui sera beaucoup plus
importante parce que les moyens seront beaucoup plus importants. Si je prêche pour l'avenir,
c'est parce que j'y crois profondément et c'est parce que je sais et j'en suis sûr que si on ne le
fait pas on le subira, et on le subira d'une façon qui sera naturellement beaucoup moins
intéressante et qui risque au contraire de ne pas apporter tout le bénéfice qu'on pourrait en
attendre.
Je voulais simplement, Monsieur le Maire, dire ma foi profonde dans l'intercommunalité
et ma conviction que l'intercommunalité, telle qu'on la conçoit actuellement, n'est qu'une étape
dans l'avenir. Et puisque Jean-Claude Pavis disait tout à l'heure et il a raison, par rapport à nos
partenaires européens, on a aussi cet inconvénient du nombre de niveaux de décisions. Nous
sommes les seuls à avoir autant de niveaux de décisions : l'Etat, les régions, les départements,
les communautés de communes, les communes. Il est évident qu'actuellement l'intercommunalité ajoute un niveau supplémentaire, ce qui nuit naturellement à l'efficacité, à l'étude et à
l'exécution des projets, en ce sens qu'il subsiste encore des financements croisés et qu'une
collectivité d'un certain niv~au attend la décision de l'autre avant de se prononcer et
réciproquement. Actuellement on est en train de gâcher de l'énergie administrativement et donc
de l'argent.
Si je prêche aussi pour le regroupement des communes c'est pour faire en sorte qu'il
n'y ait pas un niveau de décision supplémentaire et parce qu'à la place des communautés de
communes et des communes il n'y aura plus qu'un seul niveau de décision. Alors cela peut
paraître utopique, un peu provocateur notamment dans les campagnes, mais je l'ai fait
courageusement lors de la campagne électorale des régionales bien que le département de
l'Orne soit encore rural et que beaucoup de maires soient encore attachés à leur petite
commune et ils ont raison. Il ne faut pas oublier le passé sous prétexte que l'on se penche vers
l'avenir.
Il n'en reste pas moins que j'avais tenu à le faire parce que c'est ma conviction
profonde. Je ne fais pas référence à un système étranger parce qu'aucun système n'est
adaptable ailleurs totalement, il n'y a pas de modèle, mais il y a quand même des modèles de
réflexion. Le système anglais est un système qui me paraît parfait parce que chaque sousensemble, tel que je le définissais tout à l'heure, c'est-à-dire chaque ancienne commune
devenue membre d'une plus grande commune a ses élus, les élections sont conçues par
secteur, ce qui fait peut-êtrt; la grandeur de la République et de son histoire. Les élus de
secteur, lesquels s'appellent majors, ont une écharpe et font les mariages. Mais pour
l'essentiel la fiscalité est unique, le niveau de décision est unique.
Monsieur OLEZAC : Comme mes collègues viennent de l'exprimer à l'instant, on n'a pas le
droit de rater l'occasion de l'intercommunalité. Mais si on ne peut rater cette occasion, je crois
qu'il faut faire oeuvre de pédagogie auprès de l'ensemble des citoyens.

Je veux dire par là, on l'a dit auparavant, vous l'avez également dit tout à l'heure
Monsieur le Maire, les habitants des communes environnantes sont méfiants, craignent
effectivement l'hégémonie de la ville-centre et de voir leur identité menacée.

12
Alors ce qui me gêne dans les projets d'intercommunalité, en général d'ailleurs, c'est
qu'on a l'impression, un peu, qu'il leur manque une âme et cette âme c'est finalement le
citoyen. On a l'impression qu'il est un peu absent de ce débat, un débat qui trop souvent, à
mon goût, se place au niveau des chiffres, c'est vrai que cela a son importance, mais peut-être
trop uniquement au niveau des chiffres. Le débat, tel qu'on le propose parfois, passe trop audessus de la tête de nos concitoyens parce qu'on ne sait pas faire oeuvre de pédagogie en la
matière. Je pense qu'il faut remettre le citoyen au centre du projet de l'intercommunalité. Ce
débat nous l'avons eu à Alençon au niveau des élections municipales, je ne pense pas, pour
avoir parlé avec un certain nombre d'habitants dans les communes environnantes qu'il ait été
aussi présent dans ces mêmes communes.
En attendant l'élection des membres du District au suffrage universel, ce sur quoi on
est a priori tous d'accord, je souhaiterais que de notre part, il y ait une volonté de
démocratiser le débat, aller vers le citoyen de façon à ce qu'il comprenne effectivement
l'importance de l'intercommunalité. Et puis est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre en face de ses
objectifs. En ce qui nous concerne, il y a un objectif, qui a mon avis apparaît clairement, c'est
le fait de se situer par rapport à une autre ville qui a tendance à nous attirer, à nous absorber
elle aussi, la ville du Mans. Et je pense que là, cet objectif, il faudrait le mettre en avant assez
rapidement. On sait très bien que les limites administratives actuelles, on en a parlé tout à
l'heure, sont devenues caduques. Nous sommes dans la zone d'attraction de la ville du Mans
et l'arrivée de la prochaine autoroute va être certainement un handicap supplémentaire.
Autrefois, il a été question d'un réseau de villes Alençon-Le Mans-Tours. Je voudrais
savoir où en est ce réseau de villes et également comment mettre au point l'objectif qui doit
être le nôtre, par rapport à la force d'attraction de la ville du Mans si on doit résister et
s'opposer, nous serions sûrement perdants, ou plutôt se rapprocher, devenir complémentaire,
travailler ensemble.
Enfin un dernier point, plutôt sous forme de question, vous avez parlé, lors de la
campagne municipale, du Grand Alençon. Tel que vous sembliez le concevoir, il pouvait
aller jusqu'à regrouper 43 communes. Alors la question est la suivante : est-ce que vous
pourriez nous préciser ce que pour vous représente le Grand Alençon? S'agit-il directement
de ces 40 communes ou bien d'une avancée par étapes qui consisterait, par exemple, à voir le
District, tel qu'il est actuellement, agrandi puisque des communes sont prêtes à le rejoindre,
puis travailler ensuite avec les communes de la première ceinture, on a parlé tout à l'heure des
communautés de communes Alençon-Ouest, Alençon-Est, et enfin de la deuxième ceinture,
puisque la force d'attraction d'Alençon va jusqu'à Sées, Mamers, et également Pré-en-Pail.
J'aimerais avoir à ce sujet quelques précisions.
Monsieur BOUTEVIN : Je vais être beaucoup plus bref puisque déjà cela a été dit avec
talent par mes collègues. Je voudrais juste revenir sur un point : vous avez à un moment
évoqué l'insuffisance de démocratie, je crois qu'effectivement sans une intercommunalité
citoyenne, il n'y aura pas de véritable intercommunalité et donc de développement futur des
bassins de vie. Je crois, et cela a été évoqué avant moi, qu'on ne pourra pas faire l'économie
au niveau national d'un tel débat, et là, je vous interpelle un peu Monsieur le Maire en tant
que sénateur et vous Monsieur Deniaud en tant que député, pour qu'au sein de ces deux
assemblées vous puissiez peut-être mener le débat.

/IV\/
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Parce qu'effectivement on ne fera pas avancer le nécessaire développement
intercommunal sans les citoyens et il faut bien avouer qu'actuellement il y a quand même un
grand déficit de citoyenneté et de débat démocratique sur l'intercommunalité qui se situe
plutôt actuellement entre les élus. Même si, effectivement, dans certaines campagnes
électorales le débat a vu le ~our, mais à mon avis pas assez, je pense que c'est un vaste
chantier qui, à terme, modifiera les différents niveaux de décision et de représentation.
Et donc pour résumer, pour responsabiliser, il faut associer me semble-t-il.

Madame COULON : Après cet échange, je voudrais faire remarquer que ce débat me fait
penser un petit peu à celui qu'on a eu il y a quelques années par rapport à l'Europe. C'est vrai
qu'on peut tous être pour l'Europe, on est tous pour l'intercommunalité. Avec la liste que j'ai
représentée, on a aussi développé qu'on était pour l'intercommunalité, mais par contre, je
pense qu'on n'en a pas tout à fait la même vision au niveau de la démocratie et au niveau du
social.
Par rapport à la démocratie, des choses on déjà été dites, mais je crois aujourd'hui
qu' il va y avoir des pans entiers de compétences municipales qui vont être transférés à
l'intercommunalité sans que soient désignés au suffrage universel direct ceux qui vont les
gérer. Je pense que cela pose un énorme problème au niveau du sens du vote parce
qu'aujourd'hui on va voter pour choisir des élus dont le pouvoir va, petit à petit, s'amenuiser
de telle sorte qu'ils ne vont presque plus en avoir et non pas pour nommer ceux qui vont gérer
des fonctions importantes.
Déjà au District, j'estime qu'il y a 1/3 seulement des Alençonnais qui sont représentés
de façon démocratique. Pour la loi sur l'intercommunalité, visiblement les politiques n'ont pas
jugé indispensable de légiférer en matière de démocratie. Je pense qu'effectivement, on a mis
en avant tout ce qui est d'ordre administratif, technocratique, et je vais reprendre ce qu'on a
dit tout à l'heure au niveau des méthodes, je crois que ce n'est pas un petit détail, parce que je
viens de vivre une semaine où je suis descendue dans la rue par rapport à des méthodes
appliquées autoritairement et je pense que la crainte que l'on peut avoir sur la mise en place
de l'intercommunalité, c'est que même d'un point de vue local, ces méthodes autoritaires
existent de plus en plus.
La crainte, c'est que la mise en place de cette intercommunalité va entraîner, je pense,
un désintérêt du citoyen pour les choses locales.
Quand on regarde ce qui se passe dans les pays où existent déjà des réformes
territoriales, on s'aperçoit que ce sentiment dominant chez les citoyens existe. Ils se sentent
de plus en plus loin des décisions qui sont prises et des élus qui les représentent. De plus, je
pense que cela pose un problème par rapport à la responsabilité directe de l'élu local vis à vis
de l'administré. Je pense que ce sentiment de responsabilité malheureusement peut aussi
s'estomper.Cela me fait penser à ce qui s'est passé dernièrement au niveau du personnel, lors
du comité technique paritaire. Lorsqu'on lit les journaux, je suis désolée mais déjà !'Adjoint
au personnel n'y va pas et seulement 2 maires sur 10 du District sont présents. Je pense
qu'effectivement ceci est aussi relié. Sur un autre volet, j'ai entendu dans les commissions
qu'il fallait transférer un certain nombre de compétences parce qu'effectivement on va avoir
un supplément de DGF. Tant mieux si on reçoit plus d'argent localement, mais pour quoi
faire?

14
C'est là que vont se situer nos divergences. Pour quelle utilisation ? Est-ce que cela va
être pour développer l'aspect social dans une politique globale d'intercommunalité ?
Je me pose des questions, notamment sur Alençon, parce que je pense que la question
sociale et la question de l'emploi, c'est interdépendant de toutes les politiques nationales et là
nous n'avons aucune garantie. Voter pour l'intercommunalité à Alençon, c'est voter pour une
majorité qui, pour moi, ne mettra pas forcément en place les priorités sur lesquelles il faut
agir, notamment au niveau d'une politique sociale, sur la création d'emplois avec la réduction
du temps de travail, sur cela on n'a aucune garantie. Un des problèmes que j'ai posé l'autre
jour sur le personnel notamment, c'est au niveau de l'emploi. On sait que quand il y a fusion
de différentes structures communales parallèles, appelée aussi restructuration, cela entraîne
des compressions d'effectifs. Je ne dis pas que cela entraînera, mais attention, c'est un risque
majeur.
Sur la question de la démocratie, je pense qu'il faut considérer que le socle de tout
fonctionnement des institutions doit être la démocratie. Si la démocratie n'existe pas
effectivement, il y a des dérives, on ne prend plus en compte l'opinion des gens dès le départ.
Je pense qu'aujourd'hui si l'intercommunalité se développe, il faut que la démocratie existe à
tous les échelons, c'est-à-dire que l'on développe plus encore la démocratie directe et la
démocratie à la base. Dans ce cas-là on parle de démocratie dans les quartiers aussi et là
malheureusement je crois que de plus en plus on s'éloigne de la réalité des gens et de leur
opinion . Voilà un petit peu l'intervention que je voulais faire.
Monsieur DAGRON : Je ne sais pas si c'est maintenant que je dois intervenir, ce n'est pas
tellement sur le débat de fond mais pour apporter une ou deux corrections sur le document. Il
y a d'abord le document que nous propose la Chambre de Commerce et d'Industrie qui inscrit
un certain nombre de communes comme faisant partie de l'intercommunalité sur le plan
économique. Or, Monsieur le Maire de Moulin-le-Carbonnel a le sentiment d'être un tout
petit peu oublié. Quels sont les critères qui ont éventuellement éliminé cette commune ?

Ma deuxième intervention concerne la culture et plus particulièrement le sport. J'avais
demandé au service d'apporter un élément de correction il semble que le document ne soit pas
arrivé au service et il a été noté ceci : "dans le domaine sportif, la mise en place d'une
politique districale permettrait de favoriser un meilleur niveau de pratique". Je souhaiterais
qu'on y ajoute "une meilleure répartition des pratiquants".
Et il me vient à l'esprit l'exemple de quelqu'un qui voulait faire du badminton. Quand
on regarde le développement du badminton sur Alençon, on s'aperçoit qu'il y avait un club
sur Alençon dont l'objectif était la pratique de haut niveau. Ce club a formé des animateurs
qui sont allés développer cette discipline dans les communes périphériques et on est resté sur
Alençon avec un objectif de pratique de haut niveau. Cette personne de 40 ans qui voulait
faire du badminton est allée au club alençonnais, n'y est restée que 15 jours parce que ce qui
lui était proposé ne correspondait pas du tout à son attente. Il serait donc important que tous
ceux qui pratiquent un sport sur le bassin de vie comprennent qu'il n'y a pas comme le disait
Pierre Mauger un club, mais qu'il y a un certain nombre d'associations qui peuvent travailler
avec des objectifs différents, mais toutes concourir éventuellement vers un meilleur niveau
de pratique et que certains clubs puissent être spécialisés et donc lorsque l'on est débutant il
vaut mieux aller dans une commune périphérique.
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Sur la partie sportive, j'aurais souhaité que l'on précise l'optimisation et l'utilisation
des équipements et des personnes d'encadrement. Là je vais prendre l'exemple de !'Etoile
Alençonnaise où en tennis de table le Président de la section a souhaité élever le niveau de
pratique. Il a donc cherché à embaucher un entraîneur, malheureusement il n'était pas en
mesure de lui trouver un temps de travail suffisant et donc de le rémunérer et de le garder. Il a
donc fait des propositions d'intervention de cet entraîneur dans les communes périphériques,
et depuis 2 ans, il y a sur le bassin de vie d'Alençon , un entraîneur de qualité, qui permet
donc une évolution des pratiques mais aussi quelqu'un qui a trouvé un emploi parce qu'il peut
intervenir dans les communes d' Arçonnay, Damigny, Lonrai et autres. Donc, je voulais
qu'éventuellement on puisse rajouter ces deux phrases.

Monsieur DENIAUD : Il est tout à fait intéressant, et je crois que les propos qui ont été
tenus à cet égard le sont, d'examiner ce que pourraient être l'avenir et les développements
futurs en attendant une évolution qui est certainement inéluctable comme cela a été dit, et
puisque elle est inéluctable, il vaudrait mieux l'organiser, la prévoir et la vouloir. Mais en
attendant, il faut faire avec ce que nous avons et qui n'est déjà pas si mal, qui permet d'aller
assez loin et qui demande C:éjà beaucoup d'efforts à mettre en oeuvre. Alors dans quelle
direction pouvons nous aller ? C'est le problème posé aujourd'hui. Pour ma part, j'en vois
deux.
D'une part, le renforcement des structures existantes, à partir pour ce qui nous
concerne de l'actuel District, non seulement renforcement mais développement et
éventuellement transformation c'est-à-dire par approfondissement des compétences, par
l'acquisition d'une intercommunalité nouvelle, qu'elle reste districale ou qu'elle devienne
autre chose, notamment en matière de culture, de loisirs, voire de sport comme cela a été
évoqué et qui sont des éléments fondamentaux. Dans le développement actuel pour une
agglomération de notre taille, qui est déjà intégré dans l'intercommunalité, les voies de
communication, les zones d'activités, la politique plus généralement économique et
notamment d'accueil d'entreprises, l'enseignement supérieur constituent déjà des éléments
fondamentaux. C'est là-dessus qu'on joue l'attraction ou la désertion. Les loisirs, la culture, le
sport sont des éléments considérables de décision des hommes dans le choix d'une
implantation et cela le deviendra de plus en plus. Donc, il est souhaitable de mettre ces
enjeux-là à l'échelle qui convient. Il faut aller plus loin également en conséquence dans
l'intégration des moyens. On parlait d'intégration fiscale tout à l'heure, ce n'est pas seulement
pour obtenir un peu plus de DGF qui ne sera qu'un bénéfice momentané, étant donné que la
DGF attribuée à l'intercommunalité est prise sur la masse globale de la DGF.
Plus il y aura d'intercommunalité, moins il restera de part communale et donc moins
le supplément accordé à l'intercommunalité sera conséquent. Je dirais que la carotte va se
rétrécir considérablement, c'est inévitable, donc autant partir vite pour au moins bénéficier de
cette aide au démarrage qui est ainsi offerte.
L'autre dimension au-delà de l'agglomération, je souhaiterais que l'on avance sur ce
sujet, parce que cette dimension est prévue dans la loi sur l'aménagement et le développement
du territoire, c'est la dimension du "pays".
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Le "pays d'Alençon" est effectivement, cela a déjà été dit, à peu près identifié. Je
reprends les termes de la loi parce que souvent il y a eu une confusion, y compris lors de la
discussion de ce texte de loi, entre la notion de bassin de vie et de pays. Je dirais que le bassin
de vie est l'entourage immédiat d'un pôle-centre suffisamment attractif par lui-même et le
pays est une notion plus vaste qui regroupe plusieurs pôles dont un, en général, dominant. A
notre échelle, le pays serait Alençon plus Sées, le Mêle-sur-Sarthe, éventuellement Mamers,
Pré-en-Pail (on observe effectivement des liens qui le justifient) et le Nord Sarthe. A
supposer que, pour que le pays s'organise, il faut que les intercommunalités, autour du pôle
que je viens d'évoquer, soient elles-mêmes organisées. Mais, en tout cas, je souhaiterais qu'on
aille dans ce sens. 42 pays vont être expérimentés à partir de 1996, en France, dont un
concerne une partie de l'Orne. Il est intéressant pour nous parce qu'il est également
interdépartemental, c'est celui du pays d'Auge, à la fois dans le Calvados et dans l'Orne, c'est
donc un exemple intéressant pour nous qui sommes également à la lisière de deux
départements.
Après cette expérimentation, viendra une phase plus systématique de mise en oeuvre
et je souhaiterais, là aussi, que nous ne soyons pas dans le wagon de queue mais qu'au
contraire nous fassions un dfort pour nous inscrire en tout premier rang après
l'expérimentation. Pour les gros investissements du futur, et notamment l'amélioration de nos
voies de communications, si nous voulons, je dirais, éviter que ces grandes voies de
communications, l'autoroute A 28 en particulier, ne soient pas une pompe aspirante au profit
d'agglomérations plus importantes en population mais au contraire que ce soit une chance
pour nous, il faut avoir les outils que j'évoquais tout à l'heure. Mais certains devront avoir une
taille qui dépasse les capacités de l'agglomération d'Alençon même organisée dans sa plus
grande dimension, notamment si on doit constituer une zone d'activités vraiment de qualité et
de grande dimension entre la RN12 et l'A 28, lieu tout à fait privilégié, cette zone intéressant
un bassin de ressources humaines qui va effectivement jusqu'à Sées, jusqu'au Mêle-surSarthe et même incontestablement jusqu'à Mamers, il est important que cet investissement
soit décidé à cette échelle.
Cela n'est pas pour une échéance lointaine, c'est pour dans 4 ou 5 ans. Donc cette
opération devra avoir été pensée, prévue, financée avant cette date pour être prête lors de
l'arrivée de l'autoroute.
Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais c'est pour illustrer à quel point cette
notion de pays ne doit pas prendre de retard par rapport à l'intercommunalité immédiate à
l'échelle de la seule agglomération alençonnaise. Je voudrais dire encore deux choses. D'une
part que cette notion de pays est effectivement inscrite dans la loi de développement du
territoire. Y est également inscrite une autre possibilité, laquelle pourrait nous intéresser, pour
répondre aux soucis démocratiques exprimés par plusieurs de ceux qui m'ont précédé, à
savoir expérimenter le système électoral actuellement en oeuvre à Paris, Lyon et Marseille.
On pourrait en effet voir dans quelle mesure on pourrait être candidat ou
éventuellement accélérer le processus législatif en ce sens. Cette possibilité offre une solution
qui a l'avantage d'exister, d'être connue dans notre pays et qui fait qu'on élit en même temps
les représentants au conseil et ceux aux conseils de base. C'est une solution qui s'adapterait
très bien à une agglomération comme la nôtre comme d'ailleurs à toutes les agglomérations
françaises. Je pense donc que ce serait une réponse intelligente à cette préoccupation.
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Monsieur CHARUEL : J'aurais voulu tout d'abord exprimer des accords avec un certain
nombre de propos qui ont été tenus. Je reprends les derniers propos d'Yves Deniaud pour
apporter mon soutien total au concept qui est celui d'arriver petit à petit à ce que les élections
se fassent au suffrage direct. Je crois que nous ne pourrons réaliser une véritable
intercommunalité que lorsque tous les élus qui y siègeront et qui prendront des décisions,
autant vis à vis de l'impôt que vis à vis de l'intérêt qu'ils porteront à l'engagement du
développement, seront désignés au suffrage direct. Je voudrais aussi dire que nous
n'échapperons pas au nombre limité de structures, qu'il nous faudra choisir et que nous avons
avec les 4 structures actuellement existantes probablement trop de strate et trop de lourdeurs
qui y sont liées. Je voudrais quand même répondre à des interrogations justifiées mais
probablement pas complètement réelles exprimées par les citoyens et sur la façon dont ils
sont consultés ou mis dans l'intercommunalité. Je pratique depuis de nombreuses années un
espace plus large que la ville d'Alençon en tant que conseiller général dans une zone rurale.
Je m'aperçois que l'intercommunalité est vécue depuis très longtemps par les citoyens,
les contribuables, la population active, les usagers ; les gens sont depuis longtemps amenés à
pratiquer des lieux de vie, Monsieur le Maire vous le disiez tout à l'heure, des lieux de travail,
de détente, de rencontre, de culture qui sont ceux d'un espace normal et naturel, cela n'a pas
été organisé ni par les élus ni par l'administration mais il y avait une certaine spontanéité, une
logique, peut-être est-ce justement les moyens de transports, la capacité à pouvoir sortir de
son environnement immédiat, toujours est-il que nos concitoyens vivent l'intercommunalité.
Ceux qui ne la vivent pas forcément bien ou pas encore assez, ce sont les élus et les
collectivités et les freins sont plutôt à ce niveau là, ils ne sont pas au niveau des habitants.
Alors d'accord pour consulter, peut-être faut-il passer par des formes de consultations
organisées, mais je crois que ce n'est pas là le problème. Je prends le pari ici que si nous
consultions nos concitoyens ils seraient pour l'intercommunalité parce qu'ils la vivent . Et
d'ailleurs ils se poseraient peut-être la question en se disant qu'est-ce que c'est cette question
qui n'a pas de sens puisque nous on est déjà dans un même bassin de vie. Les gens qui
habitent à Radon, Semallé, Larré, que je connais bien, vivent sur Alençon pour leur travail,
vivent dans un bassin de vie qui est pour eux une évidence. Alors je crois qu'aider les
collectivités à préciser leur pensée, leur choix est important.
Malheureusement, ce que je crains, c'est que les collectivités se soient décidées non
pas par rapport à ce qu'elles veulent faire, c'est-à-dire préparer un avenir, une dimension
intercommunale, mais plutôt par rapport à ceux avec lesquels elles ne veulent pas aller. Donc
c'est par la négative qu'on est en train de faire l'intercommunalité. On a vu des communautés
se créer pour ne pas aller vers d'autres. Alors pour défendre je ne sais quelle indépendance
- mais que vaut l'indépendance quand on n'a pas les moyens de se la payer ? - on a des
communautés qui vont avoir 2000 habitants à peine. Quelles ressources fiscales peuvent se
donner 2 000 habitants pour assurer un développement qui soit à la hauteur de l'attente des
habitants de ces communes ?
Les questions sont posées, il faut prendre de la hauteur et cette hauteur nous pouvons
l'offrir aux habitants que si nous mettons bien en évidence tout ce dont on a besoin pour
pérenniser les services. En effet, il va falloir les pérenniser, on s'est habitué à nos services,
c'est ce qu'on appelle des avantages acquis et ces avantages acquis il faut bien les payer.
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Il y a une collectivité pour laquelle je siège de temps à autre qui est en train de
rechercher les moyens de ne pas trop donner aux autres parce qu'elle n'a déjà pas les moyens
pour faire fonctionner ses propres compétences. Alors ce qu'elle va enlever aux autres, et ce
qu'elle a déjà enlevé, peut-être que demain l'Etat va avoir la tentation de faire la même chose,
j'espère que vous y veillerez, mais on sent déjà poindre quelques intentions dans ce genre là.
Il faudra donc bien que ce soit une collectivité, il faut que ce soit des habitants, des élus qui
se donnent en propre les ressources nécessaires pour faire vivre ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire
leurs services. Il faut également préparer les équipements nécessaires à notre développement
parce que le développement c'est d'abord et avant tout l'emploi.
Or, jamais nous ne pourrons sortir un équilibre social, un équilibre de vie si on ne
base pas nos efforts sur l'emploi et l'emploi passe par l'intercommunalité. Comment structurer
une zone d'activités, régler des problèmes d'accueil d'entreprises ou d'exonération fiscale si
on n'est pas un peu plus fort et si on est dans une dimension qui est supérieure probablement
à ce qu'est le District aujourd'hui ? Voilà les quelques réflexions, je rajouterais deux
questions. Comment associer les communes au fonctionnement des structures lorsqu'elles ne
sont pas dans un EPCI, c'est-à-dire dans une dimension intercommunale ? Comment associer
par exemple des communes voisines à un projet de piscine au point de vue du fonctionnement
si elles ne sont pas dans un regroupement intercommunal qui a vocation ? Et comment
rassembler éventuellement demain, et çà c'est un problème sur lequel nous réfléchirons, des
EPCI existants pour faire ce que Yves Deniaud a appelé le pays et donc un bassin de vie qui
soit de dimension suffisamment importante pour préparer l'avenir.
Monsieur MAUGER : Il a été fait allusion notamment par Yves Deniaud à la loi Pasqua sur
l'aménagement du territoire. Cela m'a fait un peu sourire parce que les lois sur l'aménagement
du territoire, depuis qu'Olivier Guichard, qui y croyait d'ailleurs profondément, avait généré
la première, cela fait 40 ans que j'entends parler de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas
une raison pour dire qu'il faudra forcément aller vers la méthode autoritaire. Je veux dire, au
contraire, que les différentes lois, y compris celle-ci, qui ne sont pas accompagnées de
moyens suffisamment significatifs, ont au moins l'avantage de permettre quelque chose. Or il
faudra, si on veut aller vers l'intercommunalité, étape vers la fusion des communes, que cela
vienne de la base.
Il y a donc beaucoup de pédagogie à faire et il faudrait peut-être expliquer aux gens
qui sont réticents, parfois au Maire d'une commune lui-même qui n'est pas content parce que
son école est menacée mais qui met ses enfants à Alençon. J'ai des amis à Valframbert, quel
est leur mode de vie ? Ils font leurs courses à Continent à Condé-sur-Sarthe, leurs enfants
sont au collège St Exupéry à Alençon, ils pratiquent le cyclisme à Damigny et parce que c'est
des horaires qui leur conviennent, ils vont à la messe le samedi soir à 18 heures à NotreDame à Alençon et ils travaillent à Lonrai. Ce sont d'excellents amis mais des amis qui ne
sont pas chauds du tout pour l'intercommunalité. Cela montre en réalité que la pensée de
quelqu'un n'est pas forcément une pensée libre, elle est trop liée à des habitudes du passé et à
toute une culture passéiste qui n'a rien à voir ni avec le présent et encore moins naturellement
avec l'avenir.

19
Monsieur LAMBERT : Je crois que notre débat est, à tous égards, exemplaire. Je
souhaiterais, parce que nous n'en aurons pas le temps ce soir, vous poser à nouveau quelques
questions sur les points qui ont été évoqués dans le rapport afin que d'ici la prochaine séance
soit rédigé un relevé de conclusions qui pourrait faire l'objet d'une adoption lors de la
prochaine séance du Conseil ; en effet si nous nous lançons dans l'exercice ce soir, nous
risquons d'y passer beaucoup de temps et il serait sans doute mieux que chacun ait le temps
d'y réfléchir à partir d'un texte valant projet de relevé de conclusions. Je le vois d'ailleurs
extrêmement simple. Mais pour que nous puissions le faire efficacement, j'appellerai tout à
l'heure quelques équipements, quelques compétences pour sonder le Conseil Municipal sur
une éventuelle districalisation, par exemple, de ces équipements ou compétences.
Néanmoins, avant de le faire, deux collègues ont posé des questions, Hervé Olézac et Bruno
Charnel - des questions d'informations auxquelles je me dois de répondre.
S'agissant du réseau de villes, celui-ci est né à l'initiative de la DATAR qui finançait
une étude ; il en a résulté que les champs de coopération n'étaient pas évident à trouver tant
que l'autoroute ne serait pas mise en service puisque c'est cette autoroute qui sert de lien entre
les trois villes d'Alençon, du Mans et de Tours. L'ancien Maire de Tours, Jean Royer, a
nettement, au bout de quelque temps, choisi une autre hypothèse de réseau qui lui était
alternativement proposée, i' savoir Orléans-Blois. Il a marqué un net intérêt pour Orléans ce
qui fait qu'il n'est plus venu aux réunions, etc. S'agissant de la question que vous avez posée
relativement au Mans, je vous réponds très franchement : il faut organiser nos relations avec
Le Mans, parce qu'en raison de l'autoroute, ne pas les organiser serait s'exposer à une
concurrence que nous n'aurions pas la force de soutenir. Il m'apparaît que la mairie du Mans
et la communauté urbaine sont ouvertes à cette organisation. A l'origine de l'idée de réseau, il
y avait Laval et il est vrai que la DATAR suggérait volontiers de réexaminer comment Laval
pourrait être réintroduite dans cette idée ; il est vrai toutefois que notre lien avec Laval est luimême en partie dépendant de la réalisation de l'autoroute avec Le Mans.
S'agissant du vocable de "Grand Alençon", je l'ai proposé tout simplement parce que
les organismes nationaux fédérant les districts et communautés consultés m'ont fait savoir
que c'était la solution très majoritairement choisie lors des extensions de périmètres de
coopération. Pierre Mauger a parlé tout à l'heure de la nécessité de trouver un mot pour les
sous-ensembles, mais il faut aussi inventer un mot pour les ensembles et puisque c'est
l'adjectif "grand" qui est le plus souvent accolé au nom de la ville-centre, pourquoi ne pas
faire de même en Alençon ; mais ce point reste à débattre.
Monsieur Olézac, vous avez aussi posé une question relative à 43 communes ; pour
être franc, mon idée n'est p.is arrêtée. Les 43 communes auxquelles vous faites allusion sont
sans doute celles qui ont été identifiées, à partir de critères extrêmement précis, tels ceux cités
par Damien Dagron tout à l'heure ; je pense aux travaux conduits par la Chambre de
Commerce sur un certain nombre de recoupements de critères. Mais cela n'a pas, à mes yeux,
de valeur scientifique et cela justifie donc un examen approfondi et je conclus volontiers,
comme vous l'avez fait, que la meilleure idée est sans doute d'avancer par étapes et en nous
fondant sur le volontariat des communes en ce domaine.
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Je regroupe maintenant votre dernière question avec celle de Bruno Charnel ; le
travail pouvant être envisagé en commun, entre le District et d'autres communautés, d'autres
établissements constitués, pose un problème juridique important car il ne peut être mis en
oeuvre que par la création d'une nouvelle personne morale, comme on dit en droit, c'est-à-dire
par la constitution d'un troisième syndicat regroupant les deux premiers (district et
communauté de communes).
Dans cette hypothèse, on aboutit donc à la création d'un nouveau niveau de décision et
cela pose un problème pratique très réel. Je vous dis très franchement mon sentiment : si la
création de ces communautés de communes est un passage utile et obligé pour une prise de
conscience plus approfondie de la population et des élus de la nécessité de coopérer, très
bien, mais ayons bien à l'esprit qu'organiser la coopération entre lesdites communautés de
communes et le District ne sera pas simple. Au plan du droit nous aurons un vrai problème à
résoudre pour réussir cette coopération.
Je voudrais, avec votre permission, maintenant, appeler les équipements dont j'ai
demandé à l'administration de dresser la liste : la piscine (dans la perspective d'une future
construction), la bibliothèque, !'Ecole de Musique et le Parc Elan. Voilà 4 séries
d'équipements qui pourraient, sous le bénéfice de toutes les observations que vous voudrez
bien faire, être des équipements méritant d'être mis en commun. J'en arrive aux compétences :
le domaine culturel avec la bibliothèque et l' école de musique dont je viens de parler ; le
domaine sportif comme soutien à une politique districale du sport puisque Pierre Mauger et
Damien Dagron ont souligné l'opportunité évidente de conserver les clubs bien répartis et
correspondants à la vie sportive ; les affaires scolaires vues sous l'angle de la restauration
puisque par ailleurs elles répondent à des critères communaux; les affaires sociales, à l'image
du conseil districal de prévention de la délinquance ; les maisons de quartiers ; les services de
Petite Enfance ; le volet personnes âgées-solidarité ; le volet logement ; le volet accueil des
sans domicile fixe; et enfin une compétence urbanisme et travaux qui est déjà pour partie
celle du District mais qui s'0rienterait vers une dimension de schéma plus intégré
qu'aujourd'hui car lorsque par exemple Pierre Mauger parle de répartir les équipements
nouveaux, il a raison de le faire, mais il s'agit en fait de la gestion de l'espace en prenant en
compte la vie de l'ensemble de l'agglomération ; il en est de même d'un schéma de circulation
à la fois automobiles et deux roues, d'une charte d'environnement, de contrats de paysages,
de gestion de forêts, d'exploitation de l'aérodrome, ce sont des exemples que je cite.
Je souhaite pour aider à la rédaction du relevé de conclusions me tourner vers vous,
mes chers collègues, afin de voir si cela ne suscite pas, soit des observations particulières,
soit des oublis que j'aurais pu commettre, soit des points de vue opposés s'agissant de tel ou
tel équipement ou de telle ou telle compétence.
Si vous en êtes d'accord, je vous proposerais un projet de relevé de conclusions qui
pourra être soumis à l'approbation du Conseil Municipal, lors de sa prochaine séance.
Monsieur PAVIS : Puisque vous demandez des précisions quant au texte qui pourrait être
rédigé, nous avons dit clairement, au début de ce débat sur l'intercommunalité, que nous nous
reconnaissions assez dans les propositions faites par les commissions. Ce que vous venez de
faire, c'est de reprendre pour une bonne partie les propositions des commissions. Mais pour
ce qui nous concerne, c'est tout à fait lié avec le mode de fonctionnement. Nous avons
beaucoup insisté sur le fait qu'il ne s'agira, en aucun cas, pour les Conseils Municipaux, dont
le nôtre, de donner un chèque en blanc à leurs représentants au sein du Conseil de District. Ce
qui veut dire qu'il faut que dans le texte que vous allez nous préparer on prenne en compte les
problèmes d'information et de consultation des Conseillers Municipaux concernés.
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Monsieur LAMBERT : C'est indispensable, d'ailleurs cela a été repris dans les différentes
interventions à la fois de la majorité et de la minorité.
Monsieur DAGRON : Je crois que d'autres équipements mériteront d'être pris en compte
plus tard. Je pense notamment à une piste d'athlétisme et le centre de tir.
Monsieur LAMBERT : Pour l'instant, il n'est pas communal, il appartient à l'association de
tir. Nous regarderons, Monsieur Dagron fait bien d'attirer notre attention là-dessus, puisque
l'athlétisme n'a pas été cité. En outre, je constate que sur les formes juridiques, il n'y a pas de
proposition alternative à la solution districale qui semble assez bien correspondre à l'étape
actuelle. S'agissant de la fhcalité, je constate également que les réponses données dans les
différentes interventions sont partagées sur tous les bancs.

Je veux vous dire encore, mes chers collègues, que je trouve à tous égards ce débat
exemplaire. Il s'est tenu en lhl/2, il est utile, il éclaire les choix à faire pour l'avenir et
j'espère qu'à travers ce relevé de conclusions, les points de vue des uns et des autres seront
fidèlement restitués.
Monsieur MAUGER : J'ai été très intéressé par une phrase que j'ai apprise hier. J'aime
beaucoup les citations, celle-là m'a beaucoup intéressé, elle va un peu loin pour aujourd'hui
mais qui sait pour demain. La phrase est la suivante : " C'est seulement lorsqu'il aura abattu le
dernier arbre, pollué le dernier ruisseau et pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra
que l'argent n'est pas comestible."
Monsieur LAMBERT : Il y a sûrement à méditer dans ce que vous dites. Je vous remercie,
le débat se trouve donc en quelque sorte couronné par cette citation tout à fait à propos.
Puisque nous évoquions tout à l'heure l'information du Conseil Municipal, je ne peux pas
vous proposer de délibération ce soir, mais je me dois de vous tenir scrupuleusement
informés de l'évolution, des souhaits émis et que vous avez pu lire dans les journaux, quant à
l'adhésion de certaines communes au District. Dans l'ordre chronologique, la commune de
Champfleur et la commune de Lonrai ont, l'une et l'autre, par délibération de leur Conseil
Municipal, demandé leur adhésion au District. Les trois autres communes qui m'ont demandé
des renseignements sont Hesloup, Mieuxcé, et la Ferrière-Bochard. Ces trois dernières
communes n'ont pas délibéré à l'heure où je vous parle. Pour des raisons fiscales que vous
imaginez parfaitement, le Conseil de District sera obligatoirement consulté avant le 31
décembre afin que la fiscalité puisse être levée en 1996 dans ces communes. Ce que je puis
vous dire sera donc très général. S'agissant de la commune de Champfleur, il n'y a pas
d'investissement immédiat à prévoir, ce qui n'est par contre pas Je cas pour la commune de
Lonrai, puisque son adhésion est largement motivée par la solution de son problème
d'assainissement. S'agissant donc de Lonrai, l'hypothèse actuellement envisagée serait de
demander une participation à cette commune pour les dépenses nettes à engager par le
District, lesquelles, pour la zone artisanale, seraient, je parle de mémoire, de l'ordre de
800 000 francs. Sauf à obtenir des subventions, ce qui est toujours possible, autres que celles
du département, il serait selon certains calculs, demandé à la commune de Lonrai d'acquitter
la moitié de ce coût résiduel pour Je District. Je tiens à votre disposition des informations sur
les bases fiscales des différentes communes, sur les produits qui peuvent être attendus par le
District sur la base des taux 1995. Il est ainsi possible de faire des calculs de retour
économique, etc. Je les tiens à votre disposition, je vous assure bien sûr la transparence
absolue.
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Mais je me dois également de vous indiquer que le délai imparti pour que la fiscalité
puisse être levée et la DGF inscrite au budget 1996, imposera au District de délibérer avant le
31 décembre. Voici donc la communication que je voulais vous faire et qui clôt, si vous le
voulez bien, les débats sur l'intercommunalité.
Je n'ai pas répondu à Bruno Charnel mais le ferai ultérieurement sur la question de
savoir comment il est possible d'intéresser les usagers, comment les faire participer au coût
de fonctionnement des équipements. Malheureusement nous sommes là contraints dans des
obligations légales qui nous obligent à créer des syndicats spécifiques et la multiplication de
ces derniers engendre une complexité infinie.
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.· C'èst le grand débat des années à venir. Lundi soir, le teur du de,.loppemem. sans
i Conseil Municipal a ouvert la réflexion sur l'inter~ ~~~~~n~~it~~rg~~~~sf; z~g:
1
et le Grand Alençon. 11 s'agit. pour le dïnt1uence quelque soit son
1. communalité
maire Alain Lambert, (( d'inventer un territoire )) sur potenHel
économique ou fisCôl.
Sur le fond, l'ensemble du
un périmètre plus large. Quant aPièrre Mau~er, c'est Consen Municipal se re1'ouve:
un véritable plaidoyer. pour la cc fusion», ineluctable Sur la Corme. Jean-Claude Pa·
' 0 ff ert I' ancien
· macre
· qui· f Ut aUSSI· cipaux
vis souhaite que les élus muniselon 1UI,· qua
soient consultés avant
prési.dent du district pendant 12 ans. . . . ' 'toute décision en ajoutant que
Alain Lainbert J'avaii annoncé pendant la campagne :
Le Grand Alençon serait au
centre d'un 2~ mandat. .Après
avoir consulté conseillers généraux et régionaux, le député
Yves Deniaud et son homologue au Sénat D<iniel Goulet, le
maire d'Alençon part d'un
constat : «sans doute sonne
aujourd'hui /'heure de reconnaftre les limites» du district.

Faiblesse d'un dispositif. vieux
·de 25 ans, qui fait la part belle à
la technique et à la gestion et
qui a un déficit ((de légitimité
démocratique».
Pour Alain Lambert. «il eSt
donc indispensable de mener
une politique plus globale que
J'offre de services traditionnels
et plus large sur le plan territorial». Une politique 'basée sur
deux principes : un centre, mo-

cette question tr relève plus
d·un débat national sur /'orga-

nisation territoriale de notre
pays». C'est Pierre Mauger, au
terme d'une longue intervention, qui a livré le plaidoyer le
plus enflammé sur ce gros dos-

sier. «·Dans 30 ou 40 ans, if y
aura 20 ou 30 communes dans
/'Orne. pas plus, ïen suis certain. les plus jeunes le verront,
c'est sûr JJ. Et comme «c'est
inélucta~le. !I faut tenter d'avoir

la maitrise sur ies éVénements. ·
Si on ne le fait pas, on le
·subira)! a ajouté l'ancien maire
et président du district. citant
Marx et répétant «sa foi» et sa
«croyance» en la fusion des
communes. «Il faudra ëlfer jusqu'au bout. y compris avec
/'abandon des départements». ·

Aller voir Le Mans
Bref. pour le moinent, tout le
monde semble d'accord sur la
nécessité de transformer le dis~
trict en fonction du bassin de
vie alençonnais, sauf peut-être
Christine Coulon qui a appelé à
«plus de démocratie directe.

..

On

i'

.

Va chfiisir des élus qui aL
ronr de moins en moins d'ù;
fluence dans les choix. Dé)
dans le district, un riers de
Alençonnais n'y sont pas répré
sentés ».
Dans cette dynamique d'en
semble, et répondant à Herv
Olézac. Alain Lambert s'est di
«prêt à organiser des relation
avec Le Mans et la Commu
nauté urbaine.- Ne pas en pro
poser avant /'arrivée de /'auto
route serait une erreur JI. L
crainte de l'effet d'aspiration d1
la ·Préfecture de la Sarthe es
dans tous les esprits ..

Serge DAN 1LO

Conseil express
D Pas d'accueil pour les SDF
Denise François, pour l'opposition, a demandé quelques
explications sur la fermeture de la structure d'accueil pour
les sans domicile fixe. «je considère que la ville est le
premier maillon de solidarité et ton ne peut pas attendre
que ce soient des particuliers qui accueiflent ces personnes». Rêponse de Mme Lemaitre : «l'accueil des SDF est
de la compétence de l'Etat. Ce dernier négocie actuef!ement
avec une structure compétente». La résidence Pastel a été
dans l'obligation de fermer, faute de personnel. Dans un
premier temps, fa vîlle avait proposé l'embauche d'un CES,
proposition refusée par fa Direction du Travail.

D Les conflits sociaux sur la table
J.M. Boutevin, Christine Coulon et Francine Brière ont
tous les trois tenu à évoquer les conflits sociaux au moment
du tour de table. «On ne peut pas faire ici comme s'il ne se
passait rien au dehors avec les conséquences du plan
Juppé pour les gens» a notamment souligné Christine
Coulon avant qu'une motion sur l'avenir de la SNCF dans le
pays d'Alençon soit rejetée. C'est Yves Deniaud qui a tenu à.
remarquer que tout ce qui est dit sur les lignes Paris-Gran·
ville et Caen·Tours est «archi-faux. Elles n'ont jamais été
menacées_ La seule menace, concerne fa ligne Caen·Rennes ».

D Réponses sur un hôtel et un commerce
Suite à la colère des hôteliers après l'annonce de lïnstal·
lation d'un hôtel de 60 chambres à Alençon, Christine
Roimier a tenu à préciser qu'il s'agissait !!'de caprer des flux
nouveaux avec une augmentation pré.visible du trafic de
voitures pour des gens qui ne rentrent pas en vifle ». _Enfin,
en ce qui concerne l'implantation d'un commerce alimentaire rue des Tisons, Bruno Charuel a souligné qu'il a
«signé le permis de construire en dernière limite. Nous
avons consulté également et il semble que les gens du
quartier y trouvent un certain intérét depuis la fermeture du
centre Leclerc de Saint-Paterne».
(à suivre).

((Sonne aujourd'hui /'he'ure de reconnaitre leS limites ... »
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Bien entendu, je voterai, avec les collè'gucs de mon
groupe, cet article tel qu'il nous est maintenant soumis.

(AppLtudùmn.-n11.)
M. le prhldent.

Personne ne demande plus la

parole? ...
Je mets aux voix l'article 3.
(L 'article,3 est adoptl.}
M. le prhldent. Lo autres dispositions du projet de loi
ne font pas l'objet de la deuxième lecture.
Personne ne demande la parole? ...

]< mm aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet

de lui est adnptl.)

TRANSFORMATION DES DISTRICTS
EN COMMUNAUTÉS URBAINES .

Adoption d'une proposition de loi

limit~. li est vrai que la commun.au<~ urbaine ne se
con~-oit que pour prendre en charge l<s services et les
~quipemen!3 qui . structurent les agglomfrnions les plus

importantes lorsque les intérets des communes se
trouvent très ttroitement imbriqua.
L'efficacit~ "ttendue de l'into!gratior. se doit toutefois
de ne p., mettre en cause l'idcntit~ et l'autonomie de
chaque rommune. En outre, le dispositif doit rester
souple.
La recherche de cet bjuilibre explique les diverses l:volutions qu'ont connues I" textes ~issant les communauta urbaines et anime, .!gaiement, les dispositions de la
pr6cnte proposition.
Le ca.~ traité dans cette propo5Îtion est celui d'un di$trict dont les communes membres souhaitent approfondir
leur coop~ration en eront, à la place oc cc district, une
communauté urbaine qui, tout naturellement, reprendrait
les compétences du district p~existant.
Le code des communes organise d'ora et , '".jà une possibilit~ de sub>titution de plein droit, mais il comporte
deux lacunes, l'une dans l'hypothèse où, à 1'0CC1Sion de
cette transfonnation, il y aurait une extension ma~inalc
du périmètre de I'~r.blisscmenr de cooptration 1ntercommunaJe, l'autre relative à la continuité de fonctionnement des instances décisionnelles de l'c!tablisscmcnt
public.
La première lacunr. est probablement la plus lourde de

M. le président. L'ordre du jour appelle la disc:ussion
<le la proposition de loi (n• 143, 1995-1996), adopt& par
l'A~cmbléc nationale, tendant~ faciliter la transformation
des districts en communautés urbaines. [Rapport n• 148
con~urnccs.
(1995-19961.)
En !'~rat de la Mgislation, l'cxtrnsion du ~rimètre
Dans la discussion générale, la parole est à s'analyserait comme la !:réation d'un nouvel établi.sscM. le ministre.
mcnt.
M. Roger Romani, minùtrt da reLttions avec k ParkLa conséquences fiscales, notamment, en SCl'2Îent très
ment. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
dommageables. La communaut~ urb:Lne ne pourrait se
sénatcun, lAssemblée nationale a adopté, en première
pn!valoir d'aucune d~li~ration fiscale ant~rieure du dislecture, la proposition de loi d~pos& par M. Andr~ Rostrict, concernant, en particulier, les abattements et oconc!sinot et plusieurs de ses collègues, dont l'objet est de
rations ou la taxe d cnl~C"mcnt des ordures ménagères.
rendre pl:..is aisée la transformatio;, d'un district en
L'attente de nouvelles d~li~rations, pour S.ppliquer
ccmmunautt' urbaine.
au I" janvier de l'ann6: suivante, conduirait à prlVCr de
Le dispositif de ce texte court et pra~matique vise à rcuourccs fiscales la communauté pour l'ann6: <le sa créa·
remédier à certains dysfonctionnements d ordre technique
tion.
qui résultent de la rédaction actuelle du code des
Une telle situation n'est manifestement pas concevable,
communes.
alors qu'il s'agit, pour l'essentiel, des m~mcs communes,
li s'agit essentiellement de combler des lacunes de avec la reptisc des memes !'Ompétenccs.
nature :i entraver la continuité de la coopén.tion interC'est l'objet des deux premiers articles de la proposicommunale, dans le eu où les communes constitutives
tion de loi. Ils permettent la substitution de plein droit,
d'un district préexistant ont manife5té leur volonté d'in·
dès lors que le périmètre tlargi reste très restreint et ne
tcnsifier cette coop(ration par la création d'une commu·
modifie donc pas la configuration d'tnsemble du projet
nauté urbaine.
de coo~ration intercommunale.
Aussi cc texte avait·il recueilli l'agrément du Gouverne..
Sur le second point, le code des communes ue pttvoit
ment.
· aucune disposition particulière quant aux d~lais de di!.iIl importe, en effet, que le choix des élus communaux,
gnation des d~l.!gua des communes par les conseils
librement exprimé, de fédérer leurs initi;\tivcs et leurs
municipaux. La constitution du conseil de communaut~
capacités puisse se porter, sans freins ou contra:intes inuet donc l'~lection de son bureau et de son pr6ident
tiles, d'une structure de coopéra:don intercommuna.le à poumient ainsi s'en trouver durablement bloqua.
une autrt", jugée plus efficace.
De manière simple, la proposition de loi organise le
Le Gouvernement ne peur qu'~tre favorable à cc que dispositif en instaurant un iMai et en prboyant, si néascc choix s'oriente vers les formes de coopération intersaire, que la rer.r6cnration de la commune est assutœ l'ar
communale les plus •intégrées• lorsque les caractéris- le maire jusqu à cette daignation.
tiques des collcct1vira concernées le justifient pleinement.
Ces dispositions sont donc, au total, des corrections de
Ain<i en est-il des communauté. urbaines. A la difbonne administration et qui ne modifient pas, sur le
férence des traditionnels s;rndicats intercommunaux,
fond, les conditions fixtt. par ailleurs par le code des
celles-ci exerc:nt de plein droit des comp~tencei d<!vclop- communes quant à la liberté de choix des communes de
pfrs et s'appuient sur une fiscalit~ propre, additionnelle à
participer ou non à la création d'un ~12blisscmcnt de coola fiscalité communale.
piration tel qu'une communautt urbaine.
Chacun connait la nature juridique et la portœ de cet
Monsieur le pr6ident, à cette occasion, je tiens à
instrument de coopération, c~ en 1966, meme si, quanredire tout l'intérb que le Gouvernement attache à l'l:votitativement, son d<!vcloppcn1ent est resté relativement lution des textes qui, tels que celui-ci, participent de
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l'harmonisation des r~gles de fonctionnement des .!tablissements de coopération intcroommunaJe. Vous sava
que c'est l'un des objectifs des réformes touchant à la
décentralisation que nous souhaitons tous engager. En
m~mt". temps, il est souhaitable de poursuivre l'encouragement, lorsque les collectiviiés le veulent, au'C formes les
ylus achevées ~e la solidarité intercommunale.
Autant de th~mcs que nous étudierons et ferons progresser en 1~96.
Dans l'immt'diat, le Gouvernement renouvelle devant
vous, aujourd'hui, l'accord qu'il avait déjà fonnulé sur œ
texte, en constatant zvec satisfaction qu il rejoint ainsi la
position de votre commission et de son rapporteur,
M. Ddc:voyc, que je ft'licitc de son active contribution et
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Pour tourcs œs r.üsons, parce que la volonu! des élus
locaux est rcspecu!c. parœ que toutes les communes sont
inu!grécs dans le conseil de commu'lltuu!, parœ que l'intercommunalité est encouragée sans risques de ruptures,
notamment de c.raaèrc financier, la commission des lois
a rouhaité que le texte soit adopu! conforme.
M. Jacques Machet. T tts bien 1
M. Emmanuel Homel. Admirable plaidoirie !
M. Io pr6sldent. La parole est à M. A:louche.
M. Guy ARouche. Monsieur le pmident, monsieur le
ministre, mes chers collègues, un débat intérrsnnt a eu
lieu hict en commi5'ion aes lois. En u!ponse aux l?ropos
liminaires que vous avez tenus, cher rapporteur, j'ai indiqué la r.üson pour laquelle je n'approm-.is guè..., plus la
de son excellent rapport.
fonne que le fond de la proposition de loi sur laquclle
M. le présl1ent. La parole est à M. le rapporteur.
nous délibérons.
Un échan~ courtois. m!mc s'il fut oarfois vif, monM. Jenn·Paul Delevoye. rapporteur dt la com1nission tin
lois constitutionnelles, de llgis!Ation, du suffeap univmel sieur le rapporteur, now a permis de Progresser.
du rètkment et d'administration g!nbak. Monsieur le
Vous l'avouerai-je. je me rallie et ;~ soascris ~ux expliministre, vous avez 9uaJifié ce texte de pragmatique.
cations que vous avez fournies. Vow ~ que je suis,
Pragmatique, la commission l'est également et, pour cette comme beaucoup d'a•Jtrcs, ms favorable au d.!vdoppcraison, a mimé devoir proposer l la Haute Assemblée ment de l'intercommunalit~. Pour ruidcr moi-m!me dans
d'adopter le t(xte conforme.
une importante communautt urbaine, je sais cc qu'elle
Il s'agit, en effet, d'an1éliorer l'intercommunalité en peut apporter dans bien des domaines.
favorisant la transformation d'un di~rict en communauté
Je le confesse donc, je me rallie aux explications techurbainC". Les périmètres n'étant pas identiques, œnains
niques que vous avez développées.
barrages fàcheux pourraient emp&her route évolution de
Sur la fonne, je reste cependant J'>!scrvé. Certes, monl'intercommunaJité.
sieur le rapponeur, il peut nous arrivcr de légif~rcr sur
des au uniques ; c'est parfois nécessaire. Ccpcnaant, pour
Un débat a eu lieu au sein qe lti. commission, tout
d'abord sur la question de savoir s'il s'agissait d'un texte œ qui est de la transformation du district de Nancy en
communauté urbaine, nous aurions pu attendre. L'insde référence ou d'un texte d'opportunité. Les arguments
des uns et d~ autres ont été balayés par une â-idcnce cription de cette proposition de loi à 1ordre du jour prioritaire s'imposait-die? Ne fallait-il pas l~fi!rcr dans un
reconnue par tous : aprb deux ou trois ans de pratique
cadre beaucoup plus larg< ! Cette proposition de loi est
de l'intercommunalité, un certain nombre de problèmes
tdlement pc:nonitaliséc !
se posent sur le terrain. Il incombe au législateur d'en
te:ur ::ompte et de les corriger.
Je ne prendrai q-J'un exemple : le seuil de population
rt"tenu par la propr.sirion de loi correspond exaaemmt à
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui
constitue un formidable soutien à une tvolution positive la population du ..:as d'csp& L'Assemblée nationale a été
de J'intercommunalité, dans la mçsure où elle peut lever g<!néreuse et la doublé. Pourquoi pas. si cda peut servir
un obstacle majeur. La rupture financière et ses lourdes aemain à d'autres district< et nous .!virer de légiférer une
nouvelle fois, soit! Il m'étonnor.üt cependant que eette
conséquences risquerait, en effet, d'interdire toute évoluconsidér.1tion •it éu! totalement absente du débat électoral
tion.
municipal. qui n'est pas si vieux! U encore, pour la
Nous nous sommes q;alemcnt inquiétr.s, en tant qu'éforme, on aurait pu agir diffc!rcmment. Au reste, je ne me
lus locaux, de savoir si la volonté des communes était resbars pas uniquement sur la fonnc car, nous le s:zvons les
pectée ou non. Oui, mes chers collègues, le processus de
uns et les autres, très souvent, la forme est la prcmi~rc
création est complètement respecté par le texte qui nous
question de fond.
·
est soumis. Les com1nuncs sont consultées, les reglcs relaEn la circonstance, Ica élus du district conœrné
tives à la majorité qualifiée sont respectées et le périmhre
est déterminé par le préfet. Par conséquent, les élus désirent ct:ttc ttan...formation. Ils ont été consultés et ont
donné un avis favorable. Aa:epto= laugure !
locaux sont tout à fait rassurés.
De surctolt, je TCUX dite ~ l'ensemble de mes coll~es
La commission a relevé qu'il s'agi'5ait là d'une formid;,i,ble r~compense pour I'intercommuna1ité, et qui va, de ainsi qu'à vous, monsieur le ministre, qui !tes particul•~rcrnent charg.! des relations nec le Parlement. que
surcroît, dans le droit-fi] de la volonté exprimée notamlégiférer de la sorte - rapidiu!, ordre du jour prioritaire
ment par le Sénat, lors de l'élaboration de la loi d'orô.entation pour l'aménagement et le dévdoppc:ment du terri- pour une proposition de loi ttà pcnor.naliJéc - ne
contribue pas à rcvalori1et le Parlement.
toire.
Nous :zvons tous souhait<! que le Parlement ttn:u11e de
C:C texte fera référenœ et je suis conv:>incu que les
façon
différente, plus rationndle, et qu'enfin il acquim.
communautés de viJJes ou les communautés de
toute la digniu! qui lui sied. Hélu ! j>ufois, Mus dmcommunes, qui sont confrontées à d'autres problèmes, en
pons, surtout au mois de décembre,_ qui sonne la fin protireront un profit non négligeable.
visoire de nos travaux. Or, je le rtpète, œ n'est pas de
La commÎ\SÎJn a enfin souli_;né que cc texte était tout bonne méthode.
à la fois orportun, intdli~nt et pragmatique dans la
M. Emmanuel Homel. On garde les mdDeurs textes
mesure où j prévoit un d~b.i pour âriter toute rupture et
assurer la continuité entre les âeux Struaurcs de cnopéra- pour la fin!
tion. Ainsi, les nouvelles communes Sttt>nt int.!gn!es dans
M. Guy Allouche. Si \'OUS "'ulcz considérer œ rttte
un délai de trente joun aux d&:ïsions communautaires. comme un dessert, mon .cher coll~ soit ! (Snrira.J
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Mes chm coll~es, le grc.upc socialiste, qui a fonnul~
toutes les remarques qu'il ~t devoir &ire, tient l
redire qu'il est favorable l l'inten:ommunali~ tout
comme nos amis du district concerné, qui nous or_t fait
savoir leur adh6ion aux propositions de M. Rossinot.
Néanmoins, pour manifester, en la circonstance. son
souci des formes, et tout en vous remerciant, nlonsieur le
rapporteur, de l'expérience, de la courtoisie et de l'csp:i:
d'ouverture dont vous avci fait preuve comme à. l'accoutumée, j•.: peux personnellement l'attester, le groupe socialiste ne prendra pas part au vote.
M. Roger Romani, minism des tt/Ations ltvtt k PlltÛmmt Je demande la parole.
M. le président. La parole est l M. le ~inistre.
M. Roger Romani, mi•i.strt des rt'4tions ttWC k Parkmmt. Je souhaite apporter deux éléments de réponse l
M. Allouche.
Vous avez, monsieur le sénateur, émis quelques rôcrvcs
sur ce que vous avez appelé la "propo.sition de loi per·
sonnal:sée •. Mais le présent to::te pet.:t s'appliquer à
d'autres di!l:tricts très intégr6; certains ont d'=:::Iturs une
intégration fisa.le très proche de celle des communautés
urbaines.
Vous avez ensuite évoqué le seuil de population. ll ne
faut pas, à l'occasion d'une transformation, trop modifier
le périmètre préexistant, sinon, vow Je savez, la nature de
la ..-olidarité s'en trouvcf2 changée.
Enfin, je tiens à vow faire part de ma surprise. Mon·
sieur AJlouchc, il m'arrive parfois de louer votre souci du
dialogue. Au'5i, je pensais que vous alliez, de votre c6té,
reconnaître les efforts du Gouvernement.
En effet, la loi constitt:tionndle du 4 aoôt 1995 a
apporté certaines modifications tendant à. perm'"'ttre une
programmation plus harmonicwc des textes et donc à
faciliter la tâche du Parlement durant la session unique.
Désormais, en dehors des périodes budJirures, qui sont
strÎ~lc:ment délimitées pu la. Constitution, 1a <leux
assc:mbllc.s ne siègent plus que trois jours par semaine et
les séances de nuit sont supprimées.
Vo•Js auria donc dô. féliciter le Gouvernement d'rroir

inscrit une propositi<Jn de loi à l'ordre du jout prioritaire.
T d était le souhait de M. le Premier ministre. Je puis
d'ores et déjà vous annoncer qu'.tu moh: de janvier le
Parlement sera saisi d'une propositicin de loi très importante de M. Mrnei, député des Bouc.hesc.du-Rhône, relative > !'adoption. Ce problème, qui est e:uminé par de
nombrt"ux juristes depuis des d6:.ennies, concerne les milliers de familles franytises qui veulent adopter un enfant.
Une deuxième proposition de loi émanant de l'Assemblée nationale sera ég.1lement cxa.'ll.În~.
Je pensais, pour ma part, que vous utifisericz cette procédure pour inciter le Gouvernement à multiplier les inscriptions de propositions de loi l l'ordre du jour prioritajr~.

M. Guy Allouohe.
dit !

pa.~

'"'<

lne faites pas dire cc que je n'ai

M. Roger Romenl, ministrt

tin re/Ations

ltvtt

k PlltÛ-

mmt. Vous avez dit que r:ous avions inscrit hA~ent
crtte proposition de loi l l'ordr: du
prioritaire afin,

J"our

en quelque sorte, d'en précipiter la iscussion. · · '
S'agissant d'une proyosidon de loi dite pcrsonnalisie,
on ne peut pas reprocher à son auteur, en 1oc:curn:-ncc Je
député-maire de Nancy, qui est, j'en suis pcr51J2dé, anim~
de bonnes intentions, de faire bénéficier sa ville d'uh ccr·
tain nombre de dispositioni dans la mcsu."" oil wus ava
vous-m~me décidé, apr~ 2V0Îr ~tendu les observations

du rapporteur, de ne plus """' opposer l r adoption de
cc texte. Je ne comprends donc pas. monsieur Allouchc,
'YOtre position.
En tout cas, je puis """' assurer que le Goiivcrncment
YCUt "6itablcment contribuer, comme l'a souhaid M. le
P~ident de la Rlpublique, 1 la réhabilitation du Parlemen,. Je vous ai donn~ qudques exemples s'agissant du
d~ulcment des travaux parlcmenwres durant la session
unique, mais """' pourrez vous rendre compte - c'est
une promesse que je vous h.is et die sera tf'.nue - que
l'année 1996 sera propice à l'examen des propositions de
loi.
M. te prffldent. Personne ne demande plus la ruole
dans la discussion génûale ?...
La discussion ~éraie est dose. Nous passons l la discussion des articTcs.

M. le irisld•nt. « kt. ! •. - Aprb le premier alin~ de
l'arâcle L 165-7-1 du code des communes, il ett i!lX~
un alin~ aimi rédiJi :
•La m~me ~e s'applique lorsque la co1nmunaut~
urbain~ comprena des communes cxœricurcs au district
prttxistant, sow réserve que cctte extension de périmètre
n'ait p2S pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la
population totale du district préexistant, calculée dans les
conditions définies l l'article L 234-2. •
Personne ne démande la parole?•.•
Je mets aux voix l'article !•.
(L 'ttrtiek ]• tn doptl.)
Artlclea 2 et 3

M. le pr6sldttnt. •kt. 2. - Aprb l'article L 165-7-1
du code des communes, il est insé~ un article L 165-7-2
:Jnsi rédigé: •Art. L 165-7-2. - Dans les as de substirution de plein droit d'une communauœ urbaine à un
district, les communes qui n'ont p2S désigr.~ leurs représenwus au conseil de communaut~ dans un délai de
ttcnte jours l compter de la création de la communauœ
sont repr6cnt~ par leur ma.ire jusqu'à cc qu'elles aient
proa!d~ à cette désignation. Le conseil de communauœ
est ~pub! cnmplct. • - (Atlbptl.)
•An. 3. - Le premier alin~ de l'article L 165-18 du
code des communes est complét~ par une phrase ain<i
~digéc:

• Il en va de m!me lorsque la communauœ urbaine se
substirue l un district préexistant dans les conditions prévues au deuxième altnb de l'anicle L 165-7-1. • fAtloptl.)
Vote sur rensemble
M. le pr6sldent. Avant de mettre aux voix l'ensemble
de la proposition de loi, je donno la parole 1a M. Bcrnadaux. pour .explication de vott.
M. JHn Bern1d11UX. Je tiens l remercier M. le président de l'kochtion des maires <le France, en l'oc·
currenœ M. le npponcur, cl'2V0ir ftdHcrncnt 12J>pom
ma eroposition de loi, ainsi que le Sbiat de l'2V0ir adopttc. Je poumi, de œ fait, ln!Ormer tous les ~us nano!ens
~e œ votc et les msurcr sur l'nmir de notre agglomttatton.
je souhaite qalcment que cme proposition de loi pcr·
mette 1a d'aut:es districts de se mnsfi:>rmer en mmmu·
nauti'.s urbaines, sans qu'ils connaissent les difliadd! am:·
quelles nous avons ~ confront~
. .
.
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M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...
Je mets aux voix l'c:nSt:mblc de

'a proposition' de loi.

M. Guy Allouche. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Emmanuel Homel. li a·nit pourtant été séduit par
l'arpmrnmion de M. le président de l'As<Ociation des
maires de France!
(!A /""f'"Ûti•n tU k>i ert IU!optlc.)

CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Adoption d'un projet de lol en deuxl•m• lecture
M. le présld'.lnt. L'ordre du jour appelle la dit.cussion,

en deuxième lecture, du projet de loi (n' 109, 19951996), mc-difié par l'Assemblée national~. relatif à la partie législativ du eode général des collectivités tcrrirori:ilcs.
[Rapport n• 131 (1995·1996).]
Dan< la discussion générale, la parole est à M. le
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s'agisse de la loi de 1871 relative aux conseils généraux,
de la loi de 1884 sur I'orga.~isation municipalr, de la loi
de 1972 pomnt création et organi,.tion des régions, de
la loi de 1982 relative à l'organisation administrative de
Paris, Marseille, Lyon et des établissc:nonts publia de
coopération intert:0mmunalc, de la loi de 1991 ponant
starut de la collectivité terrirorialc de Corse ou, bien
entendu, des principes posés par les lois de d6:cntraliS2tion, comme les lois du 2 man 1982, du 7 janviCT et du
22 juillet 1983.
Au total, voilà enfin mis à la disposition du ciroyen
œrnrne de J'tlu local un outil d'aa:ès, global et coh~rent,
à un ensemble parriculibcmcnt étendu de rq:lcs jusqu'à
présent dispersées.
L'&onomie gé.~érale de cc projet de codification, réalisé scion les axiomes de la commission supérieure de
codi6cation, a été nlidée et renforcic par le Parl=ent.
Gardant le cap sur les choix retenus en ce qui
concerne, par exemple, les principes de droit constant, de

code Niveur-code pilote et de périmttn:s entre différents
codes, la commission anit opéré, en premi~re lecture, des
modi6cations sur environ 15 p. 100 &, l'ensemble des
articles du projet de loi &ont die anit ~té saisie.
Ainsi, 22 p. 1OO de l'ensemble des amendements ont
introduit des lois nouvdlement adoptées, 43 p. 1OO ont

ministre.

porté sur des erreurs, des oublis ou des. clarifications et

M. Roger Romani. ministre des rtlations avec k Parlement. Monsic:-ur le président, mesdan1c.iç, messieurs les
sénateurs, le projet de loi rdatif à la partie législative du
code général des collectivités territoriales a été adopté en
première lecture par la Haute Assemblée le 24 octobre
dernier et par J'A~emblée nationale le 30 novembre.
Permettez-moi, avant d'en arriver à l'objet meme de cc
projet de loi, de saluer le travail accomp'i par la commission des lois et son rapporteur, M. Rufin.
Vous avc:z été, monsieur le rapporteur, le pivot de. cette
entreprise. Vous y avc:z conuc:é beaucoup de temps et de:
soins, d'abord en tant que membre de droit, pa1uculi~rc
ment actif, de la com1niss:on supérieure de codification

3 5 p. !OO pournient etre classés dans la rubrique

sous l'égide de laquelle ce projet de code •

ét~

préparé

puis, en tant que rapporteur de la commission des lois,
au cours de ces longues sé1nccs de travail où vow avez
pa.'>Sé au crible, avec les administra\eurs de la tommission
des lois que je 1:iens à remercier vivement, les moindres
détails de cc projet de loi. Vos premiers travaux ont

conduit - faut-il le rappeler? - à présenter 289 amendements.

Ces amc:ndcmcnrs, adopt6 en premi~re lecture par le
Sén:H, ont incontc:stablement :imélioré la qualire et la
sécurité juridique de cc projet de loi, c:t je tiens à vow en
remercier. L'Assemhlée nattonale 01, à so11 tour, reconnu,
pt:isqu'dlc: lc:s ' approuvées, ces améliorations.
Sans r~ppeler à la Haute AS$c:mhlèc: :'origine et le d~r;t.il
du contenu d'un dispositif qu'elle connah bien d6ormais.
je souhaite néanmoins aborder deux points.
Le premier consistera à rapp<:ler rapidement l'économie:

générale du projet de loi td qu'il vous en soumis à œ
poira de la discussion parlc:mc:nt01irc. Le second rendra à
tirer les fruits de J'apéric:na: particulière de codifiarion
que nous avons menée c:nsem~lc:.
Le proj« de loi réunit dans un m~e code les textes
rc:l~cifs aux collecdvit6 territoriala - ir:stitutions et
finances - et les répartit, selon un plan relativement uniforme:, c:n cinq parties.

Les lois fondamentales qui constiruent le sode législatif
des collectivit6 territoriales sont ainsi rasscmbl<!es ~ un
même niveau c:t fondues dans un texte unique, qu'il

•divers,..

Les quelque trente-cinq amendements •doptés par
l'Asscmblk nationale ont la~mc:nt suivi les orientations
du Sfoat dans la voie de la clarré et de l'harmonisation.
Ils ont rcciieilli l'approbation du Gouvernement qui suggère donc, mesdames, messieurs les sénatcun, de les
adopter à verre tour pour l'essentiel.
Ces amendements ont contribué à simplifier, par
rcgrou~mc:nt ou reclasscmc:nr d'articles. la consultanon
du furur code. Ainsi, la articles L 2113-17 et L 2113-18
rel01tifs au conseil consultatif do communes associm
dans le cas de fusion de corn munes compt>.nt plus de
1on 000 habitants ont été rcgroupb.
La rédaction des articles L. 2334-4, L. 3334-6
et L 4332-8, eonecrnant le potentiel 6scal des dfyartcmc:nts, des ~ons et dC4i communes, a ~ rendue plus
homogène. Les articles l. 3312-3 ct L 43114 ttendent
au département et à la rti;o" des dispo<itions rdatM:s
aux modalités d'adoption Ju mmpte ailministratif.
L'article L 2131-13, conœrmnt la transmission au
représenrant de i'Etat dans le département des conventions de marché des communes et de leurs érabli~enrs
publics, ttparc un.: omiuion involont2irc.
Sur
~ueiques exemples, comme sur d'autes points,
la commission • choisi de prendre en compte Io texte
ad.,l'té par l'Assemblée nationale.
Quelques r•rcs poinrs de ruvcrg.,nce subsistent. Je
pense, norarnment, à l'étahlisscment d'un code des prescriptions techniques, sur lequel nous aurons l'occasion de
revenir lots de la discussion.
Au-delà de
points, je ne peux qiv. me f.!liciter de
l'aboutissement d'un projet volumineux et complo:c dont
la r6disarion n'.:st duc qu'à b ~tion et à la pc~
rance de tous.
Le travail qui a été effcctué rur I~ code gbiéral cles collectivités terriroriales doit nous !trc 1.11ile à plusieun titres.
Tout d'abord, la réforme de l'E12t, parmi les objcctiis
ftxb, !.'asse par la codification de l'ensemble des t=es
législatifs et réglcmen12ira d'ici à lan 2000. n •'agit
cl'une n!forme ambitieuse et de longue haleine, mais non

=

=
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CONSEIL DE DISTRICT DU 22 DECEMBRE 1995
Résumé du procès-verbal
Affiché le 27 décembre 1995

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Lambert et sur convocation
adressée le 18 décembre 1995 conformément à l'article L 121-10 du Code des Communes.

ETAIENT PRESENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers de District en
exercice, sauf :
M.DRILLON
M. HINAULT
M.ROISSE
M.BONNIOL
Mme BLANCHARD

qui a donné pouvoir à

M. LAMBERT

représenté par son suppléant
représenté par son suppléant
représenté par son suppléant
représentée par son suppléant

MmePUISSET
M.JONEAU
M.LAGRESLE
M. TURPIN

M. GUERIN est nommé secrétaire de séance.

Le délai de convocation ayant été abrégé compte tenu de l'urgence qu'il y a à se
prononcer sur l'adhésion de nouvelles communes au District à compter du 1er janvier 1996
et sur le plan d'élimination des déchets du Département de la Sarthe, Monsieur le Président
en rend compte dès l'ouverture de la séance du Conseil de District.
Ce dernier approuve l'urgence et décide, à l'unanimité, de se réunir et d'examiner les
questions figurant à l'ordre du jour.

1 -DISTRICT - Adhésion des communes de Champfleur. Lonrai, Héloup, Mieuxcé,
I.a Ferrière-Bochard et modification du règlement intérieur.
Monsieur Lambert fait la déclaration suivante :
"Nous sommes, mes chers collègues, réunis ce soir, en cette avant-veille de Noël, à
l'occasion d'un événement rare, un événement qui comptera dans l'histoire des communautés
dont la charge nous a été confiée par nos concitoyens.

J'avais indiqué, lors de l'adhésion des communes d' Arçonnay et de Saint-Paterne, puis
de Pacé, qu'une telle séance devait revêtir un caractère à la fois solennel et simple :
- solennel, parce que la portée d'une décision comme celle proposée au Conseil ce soir
revêt à l'évidence une importance géographique, économique et humaine tout à fait
exceptionnelle et qui fera date.
Si je songe aux recherches que j'ai effectuées moi-même dans les délibérations de
même nature qui ont été adoptées par nos prédécesseurs et à ce propos, je salue Monsieur
Yves Dossal, présent ce soir dans la salle, je mesure que les propos tenus lors de ces séances
marquent !'Histoire et les successeurs s'y réfèrent sans cesse.
- simple, parce qu'elle porte sur la vie quotidienne de nos concitoyens et qu'elle engage
chaque foyer, chaque famille. Aussi est-il important qu'elle soit connue de tous, qu'elle
imprègne bien chaque habitant, en sa qualité de citoyen ; chaque élu siégeant ici, sachant bien
que le succès d'une vie en communauté telle que celle que nous avons à organiser dépend
moins du droit que d'un vrai et fort sentiment communautaire de tous les habitants.
La coopération intercommunale, sujet de grande actualité, sera un des éléments
majeurs de cette fin de siècle pour la vie de nos villes, de nos communes et plus encore pour
la vie de nos concitoyens.
Comme je l'ai indiqué, dans cette même salle, à l'occasion de la dernière séance du
Conseil Municipal d'Alençon, notre vie au quotidien se déroule désormais successivement, au
cours d'une même journée, sur plusieurs périmètres administrntifs différents : habiter,
travailler, s'instruire, faire des courses, se divertir, se déplacer, font sous nos pas se succéder
et se superposer en permanence des territoires communaux différents.
Lors de la fondation de notre District en 1969, nos prédécesseurs ont donné naissance
à une première génération de coopération.
Il s'agissait d'une intercommunalité de proximité, de gestion d'équipements ou de
services se fondant sur un périmètre étroit, réservé aux communes proches, et un objet limité,
au départ, au partage des plus anciennes compétences communales : l'eau, l'assainissement,
les déchets ménagers, la lutte contre l'incendie, l'organisation des secours ou le transport
public des voyageurs. Le développement économique et de l'enseignement supérieur, en
Alençon, ont très vite donné à cette intercommunalité de gestion une réelle dimension de
développement.
Une nouvelle génération souvent qualifiée de "coopération de projets" voit désormais
le jour, dans tous les points de notre territoire national.
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Cette nouvelle génération appelle à dépasser les limites actuelles, en particulier :
- dépasser la priorité trop exclusive donnée au technique et à la gestion alors que la
politique de développement, la politique de la Ville, le développement social et culturel, la
lutte contre le chômage, l'aménagement et l'urbanisme devront être davantage conçus, réalisés,
exercés par l'organe de coopération que nous administrons tous ensemble,
- éviter le risque d'exclure les communes (pauvres ou rurales) qui n'intéressent
économiquement personne ou qui seraient tentées parfois par la constitution d'Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, sans de vrais projets réels, sinon celui de se protéger
d'un prétendu danger d'envahissement du noyau central.
Sans doute l'heure a-t-elle sonné maintenant pour oser l'hypothèse d'un périmètre plus
large, fondé sur la logique du bassin de vie quotidienne de nos concitoyens.
Cette notion de bassin de vie recouvre celle, souvent synonyme, de "bassin d'emploi".
Elle unit pareillement l'ensemble des communes urbaines et rurales d'un même territoire,
même si leurs intérêts ne coïncident pas en totalité aujourd'hui mais dont les populations
sentent parfaitement que leur destin est lié.
La décision que nous prendrons, comme je le souhaite, dans un instant délivrera aux
élus de nos Conseils Municipaux respectifs comme à tous nos concitoyens, un message fort
qui dissipera, s'il en existe encore, toutes craintes, soupçons ou crispations.
Cette décision doit se fonder sur deux règles fondamentales :
- celle de la liberté pour les communes d'adhérer ou non à un Etablissement Public de
Coopération Intercommunale comme le District de !'Agglomération Alençonnaise,
- et, en même temps, celle de ne rejeter ou de ne refuser l'adhésion d'aucune commune
à condition qu'elle soit objectivement située dans notre bassin de vie, au motif par exemple de
la faiblesse de son potentiel écor.omique ou fiscal.
C'est, mes chers col~ègues, dans cet esprit et avec le sentiment profond de contribuer à
bâtir l'avenir de nos populations et des générations futures que j'ai l'honneur et la joie très
sincère de vous proposer, aujourd'hui, d'accepter l'adhésion à notre District des communes qui
en ont émis le souhait :
- Champfleur, par délibération du Ier décembre 1995,
- Lonrai, par délibération du 9 décembre 1995,
- Héloup, par délibération du 19 décembre 1995,
- Mieuxcé, par délibération du 20 décembre 1995,
- La Ferrière Bochard, par délibération du 21 décembre 1995.
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En adoptant cette décision , nous franchirons aujourd'hui une étape importante dans la
vie de notre District. Son poids démographique et économique s'en trouveront renforcés :
- nous passerons de 10 à l 5 communes,
- nous franchirons, avant l'an 2000, le cap psychologique des 50 000 habitants".
Monsieur Lambert donne ensuite lecture du rapport :
"Depuis plusieurs mois, les communes de Champfleur, Lonrai, Héloup, Mieuxcé,
et La Ferrière-Bochard étudiaient la possibilité de leur rattachement au District de
!'Agglomération Alençonnaise.
Par délibérations respectives des 1er, 9, 19, 20 et 21décembre1995, ces communes
ont officiellement demandé leur adhésion à compter du Ier janvier 1996.

Il est donc demandé au Conseil de :
- se prononcer, conformément à l'article L 164-3 du code des communes, sur
le rattachement des communes de Champfleur, Lonrai, Héloup, Mieuxcé et
La Ferrière-Bochard au District sachant que la décision définitive d'admission sera
approuvée par arrêté conjoint des Préfets de l'Orne et de la Sarthe,
et en cas d'accord,
- de prendre acte de la nouvelle composition du Conseil de District telle qu'elle
découle des règles posées par les dispositions du règlement du District, à savoir :
Article - 5 : Le District de I' Agglomération Alençonnaise est composé des communes
suivantes:
* Département de l'Orne :
- Alençon,
- Cerisé,

- Condé-sur-Sarthe,
- Damigny,
- La Ferrière-Bochard,
-Héloup,
-Lonrai,
-Mieuxcé,
- Pacé,

- Saint-Germain-du-Corbéis,
- Valframbert.

* Département de la Sarthe :
- Arçonnay,
- Champfleur,
- Le Chevain,
- Saint-Paterne."
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Article 12 : "Le District est administré par un Conseil de District composé de délégués
des communes dans les proportions ci-après :
-Alençon
22délégués
-Arçonnay
2 délégués
- Cerisé
1 délégué
- Champfleur
2 délégués
- Le Chevain
1 délégué
- Condé-sur-Sarthe
3 délégués
-Damigny
3 délégués
- La Ferrière-Bochard
1 délégué
-Héloup
1 délégué
-Lonrai
1 délégué
-Mieuxcé
1 délégué
-Pacé
1 délégué
- Saint-Germain-du-Corbéis
4 délégués
- Saint-Paterne
2 délégués
2 délégués
- Valframbert
Total:
47délégués
En cas de nouvelle adhésion, le nombre des délégués de la Ville d'Alençon, fixé cidessus à 22, sera majoré d'un nombre de délégués égal à celui des communes supplémentaires
de manière que le nombre de délégués d'Alençon soit toujours inférieur de trois à celui de
l'ensemble des autres communes."
Monsieur Lambert rappelle qu'il s'agit des règles fondatrices du District qui veille à ce
que la Ville centre ne soit pas majoritaire au sein du Conseil de District.
Il indique que cette hypothèse confirme que les délibérations du Conseil de District ne
pourront plus se tenir dans cette même salle.
Monsieur Lambert complète son propos :
"Il n'est pas anormal que cette décision, de par sa portée ou par sa soudaineté suscite
quelques interrogations. Aussi pourrai-je peut-être en élucider certaines qui m'ont été confiées
par certains collègues et répondre ainsi à quelques questions, étant entendu que j'ouvrirai dans
un instant le débat pour répondre complémentairement aux questions que vous pourriez vous
poser.
S'agissant du rythme et du temps très court qui a été consacré à l'examen du souhait
d'adhésion de certaines et même de plusieurs communes au District, je voudrais vous dire que,
comme nous l'avions déjà constaté, d'une part, pour Arçonnay et pour Saint-Paterne et d'autre
part, pour Pacé, ce sont souvent des événements qui accélèrent le mouvement de !'Histoire.
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En 1995, deux dates le montrent :
- la première, le renouvellement des Conseils Municipaux, qui cette année est survenu
tardivement - en juin - a fait que pour un certain nombre de Conseils Municipaux de
communes n'appartenant à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale, la
réflexion sur l'engagement intercommunal est née à l'automne,
- la seconde date est le 31 décembre, date à laquelle l'adhésion doit être consacrée
pour avoir un effet au niveau fiscal et au titre de la DGF. Ceci montre combien nous étions
enfe1més entre ces deux dates qui ont compressé, à l'évidence, le temps qui aurait pu nous
être réservé pour l'examen cle ces projets.
Il demeure que les conséquences de ces adhésions sont totalement maîtrisées, je veux
vous le garantir, dans leurs conséquences financières, comme les trois précédentes adhésions
l'ont été, puisqu'aucune dérive n'a pu être constatée à ce sujet.
S'agissant plus précisément du programme d'assainissement qui sous-tend à l'évidence
l'adhésion de la commune de Lonrai, commune qui connaît en la matière des problèmes
urgents et coûteux à résoudre, je voudrais dire à nos collègues que les modalités de
financement de ces investissements seront débattues en Bureau et proposées au Conseil le
moment venu. Elles seront fondées sur le seul et exclusif principe d'équité et de justice qui
ont toujours guidé les décisions du District depuis sa fondation et qui est le fondement de son
fonctionnement.
La commune de Lonrai devra donc participer, dans la proportion de ses capacités
contributives. Je veillerai personnellement et je m'y engage devant vous, très solennellement,
à ce que les intérêts respectifs de chacun, c'est-à-dire ceux du District dont j'ai la charge, ceux
de la commune considérée qui appartiendra désormais à notre famille, soient préservés dans
un juste et attentif équilibre, très attentif équilibre de ma part, utilisant le moment venu s'il le
fallait, les crédits parlememaires qui me sont réservés pour garantir ce juste équilibre. Il ne
saurait y avoir, pour notre coopération, d'avenir harmonieux qui soit durable s'il n'était garanti
par ce souci constant d'équité et de justice entre tous.
Je veux simplement ajouter qu'il nous faudra éviter de nous éloigner trop vite des
règles qui sont actuellement en vigueur afin de ne pas rompre l'harmonie existante. Ainsi, en
matière de reversement de taxe professionnelle communale, ce principe n'a jamais été
appliqué que pour les entreprises nouvelles ou les extensions d'entreprises existantes après
l'adhésion.
S'agissant plus particulièrement de Lonrai, cette règle me paraît devoir être préservée
comme pour toute autre commune d'ailleurs, étant entendu que la contribution personnelle
nécessaire de la commune de Lonrai pourra et devra être versée sous d'autres formes.
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S'agissant de la taxe versement transport, je voudrais rappeler que l'assujettissement
est lié à la desserte en transports urbains de la commune et pour qu'elle soit effective, une
demande doit être présentée par la commune concernée au Conseil de District. L'acceptation
de cette desserte engendre en conséquence le versement transport.
S'agissant des surtaxes districales d'assainissement, elles seront les mêmes dès lors que
le District assurera la compétence.
S'agissant des ordures ménagères, la Société Normande de Nettoiement assurera
l'ensemble de la collecte du District.
Voilà mes chers collègues les principales questions dont plusieurs collègues m'ont
saisi mais il n'est pas du tout anonnal, bien au contraire, que peut-être cela suscite de la part
de certains d'entre vous des questions".
Madame Chanu remercie Monsieur Lambert des réponses apportées aux questions
posées par le Conseil Muni~ipal de Damigny levant ainsi toutes ambiguïtés relatives
notamment au versement transport, au reversement de la taxe professionnelle, des surtaxes
districales et des ordures ménagères.
Elle précise que son Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur le rattachement
de nouvelles communes au District.
Monsieur Reboussin indique qu'il a informé le Conseil Municipal d'Arçonnay sachant
qu'il n'y a pas obligation pour les communes membres de délibérer sur l'entrée de nouvelles
communes au District.
Monsieur Lambert ajoute qu'il en a fait de même au dernier Conseil Municipal
d'Alençon.
Monsieur Esnault fait savoir qu'il a donné une information sur les conditions
d'adhésion des différentes communes au District au Conseil Municipal de Condé-sur-Sarthe,
lequel s'est déclaré favorable étant précisé que les interrogations en matière de fiscalité et
d'assainissement ont été dissipées par les propos tenus par Monsieur Lambert.
Madame Le Contour signale que le Conseil Municipal de Saint-Germain-du-Corbéis
s'est prononcé, à l'unanimité, sur l'adhésion des communes au District précisant, de la même
manière, que certaines questions abordées ont été approfondies aujourd'hui.
Quant à la commune de Pacé, Madame Chauvin précise que l'extension proposée du
District a fait seulement l'objet d'une réunion de commission. Les membres ont approuvé le
rattachement desdites communes au District.
Elle déclare avoir obtenu satisfaction quant aux interrogations suscitées par l'entrée de
ces nouvelles communes.
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Monsieur Furnagalli fait part de l'avis favorable du Conseil Municipal de Cerisé sur
l'extension du District, qui l'a chargé d'exprimer le voeu que certaines ressources financières
dont bénéficiait le District (versement de la taxe professionnelle : 40 % pour les communes,
60 % pour le District) de la part de certaines entreprises précédemment implantées sur le
territoire du District et qui se sont depuis installées dans d'autres communes, comme Lonrai,
puissent être retrouvées.
Monsieur Lambert réaffurne que les principes d'équité et de justice devront guider,
sous le bénéfice des observations précédentes, les décisions du District en cette matière
comme en toute autre.
Monsieur Lecler souhaite compléter le voeu de Cerisé en sollicitant la possibilité
d'établir un bilan de zone afin que la charge de l'assainissement soit pris en charge le plus
équitablement par la commune de Lonrai et les industries qui s'y sont implantés à l'insu du
District.
Monsieur Lambert indique que les modalités financières du programme
d'assainissement de Lonrai seront débattues en Bureau puis présentée pour qu'une décision
soit prise par le Conseil de District.
Il ajoute, comme cela a été le cas pour Arçonnay et Saint-Paterne, puis ensuite Pacé,
qu'il a voulu que ce rattachr.ment ne donnent pas lieu à des "contrats d'adhésion "à savoir que
des communes soumettent le principe de leur adhésion à des exigences et qu'à l'inverse, le
District impose un certain nombre de conditions.
Monsieur Lambert estime que l'adhésion doit être d'abord fondée sur des principes,
les modalités de prise en charge de dépenses favorisant telle ou telle commune devant être
arrêtées de telle sorte que les intérêts respectifs des deux parties soient préservées.
Monsieur Maignan précise qu'il a informé les membres du Conseil Municipal de
Valframbert sur ces nouvelles adhésions. Les interrogations déjà évoquées ont également
été posées.
Il considère que Monsieur Lambert y a apporté des réponses satisfaisantes tout en
soulignant que les Conseillers Municipaux de Valframbert resteront vigilants afin que les
principes qui viennent d'être énoncés soient respectés.
Monsieur Lambert remercie ses collègues pour cet échange de vue, donnant ainsi à la
délibération un éclairage et une dimension importante pour !'Histoire du District.
Il constate, au bénéfice de ces interventions, la nécessité d'un travail d'information et
de communication que chacun doit conduire à l'endroit d'abord des membres de son Conseil
Municipal et ensuite de ses concitoyens.
Il estime que cela est aussi vrai pour Alençon que pour tout autre commune
notamment pour un Conseiller Municipal, qui ne siègeant pas au Conseil de District, se sent
coupé de l'information districale mesurant mal le rôle et l'enjeu d'un tel établissement public.
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Monsieur Lambert tient, à cette occasion, souligner la noblesse de la fonction de
représentation exercée par les élus districaux, le souci démocratique qui anime chaque
Conseiller à l'effet de prendre la meilleure décision, tant pour sa propre commune que
pour le District.
Faisant référence à la démocratie de représentation évoquée lors du dernier Conseil
Municipal d'Alençon, Monsieur Lambert s'interroge sur le mode de scrutin du District et des
Etablissements de Coopéra~ion Intercommunale en général, n'offre pas aux habitants la même
part que celle qui leur est offerte grâce au suffrage universel direct pour les élections
municipales.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- DECIDE le rattachement des communes de Champfleur, Lomai, Héloup, Mieuxcé et
La Ferrière-Bochard au District, sachant que la décision définitive d'admission sera prise par
arrêté conjoint des Préfets de l'Orne et de la Sarthe, souhaitant que celui-ci intervienne avant le
1er janvier 1996 et ce, pour des raisons administratives et fiscales,
- PREND ACTE de la nouvelle composition du Conseil de District telle qu'elle
découle des règles posées par les dispositions du règlement du District, lesquels sont
désormais rédigés cornn1e suit :
Article - 5 : "Le District de !'Agglomération Alençonnaise est composé des communes
suivantes:
* Département de l'Orne :
-Alençon,
- Cerisé,
- Condé-sur-Sarthe,
- Damigny,
- La Ferrière-Bochard,
- Héloup,
-Lomai,
-Mieuxcé,
- Pacé,
- Saint-Germain-du-Corbéis,
- Valframbert.

* Département de la Sarthe :
-Arçonnay,
- Champfleur,
- Le Chevain,
- Saint-Paterne."
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Article 12 : "Le District est administré par un Conseil de District composé de délégués
des communes dans les proportions ci-après :
-Alençon
-Arçonnay
- Cerisé
- Champfleur
- Le Chevain
- Condé-sur-Sarthe
-Damigny
- La Ferrière-Bochard
-Héloup
- Lonrai
-Mieuxcé
- Pacé
- Saint-Germain-du-Corbéis
- Saint-Paterne
- Valframbert

22 délégués
2 délégués
1 délégué
2 délégués
1 délégué
3 délégués
3 délégués
1 délégué
1 délégué
1 délégué
1 délégué
1 délégué
4 délégués
2 délégués
2 délé~és
47 délégués

En cas de nouvelle adhésion, le nombre des délégués de la Ville d'Alençon, fixé
ci-dessus à 22, sera majoré d'un nombre de délégués égal à celui des communes
supplémentaires de manière que le nombre de délégués d'Alençon soit toujours inférieur
de trois à celui de l'ensemble des autres communes."

- AUTORISE Monsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.
Monsieur Lambert est convaincu que la décision prise, ce soir, est d'une portée
historique importante pour notre agglomération et remercie les membres du Conseil de l'avoir
prise à l'unanimité.
Il désire, à cette occasion, saluer les pionniers du District :
- Jean CREN , Maire d'Alençon,
- Lucien BIRON, Maire de Cerisé,
- Bernard SUARD, Maire de Condé-sur-Sarthe,
- Emile BARBE, Maire de Damigny,
- Yves DOSSAL, Maire de Saint-Germain-du-Corbéis,
- Jules GENESLE et Jean GICQUEL DES TOUCHES, Maires successifs de Valframbert,
ainsi que Joseph BROCHET (sachant que la commune du Chevain a rejoint le District
quelques années plus tard).
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Par ailleurs, Monsieur Lambert tient à souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants
et à leur population :
- Michel MAILLET, Maire de Champfleur,
- Annie ROMAIN, Maire de Lonrai,
- Guy GOUJON, Maire de Héloup,
- Michèle TIREL, Maire de Mieuxcé,
- Pierre PETIT, Maire de la Ferrière-Bochard.
Monsieur Lambert conclut de la manière suivante :
" Nous venons aujourd'hui d'écrire une page nouvelle de !'Histoire de notre District, il
nous faut, dès demain, nous attaquer à la suivante, il nous faut, Mes Chers Collègues,
maintenant réfléchir aux compétences et ressources nouvelles dont nous pouvons enrichir
notre District pour lui permettre de réaliser son unique et plus bel objet : le bien commun".
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La preuve par quinze communes
Alençon, Cerlsé, Condé-sur•
Sarthe, Damigny, La Fer•
rlère-Bochard, Héloup, Lon•
rai, Mieuxcé, Pacé, Saint·
Germa ln·d u·Corbé"is,
Valframbert, Arçonnay,
Champfleur, Le Chevain et
Saint-Paterne, depuis hier
vendredi 22 novembre
1995, le district d'Alençon

District de l'Agglomération alençonnaise
décembre 1995

·

compte quinze communes.
cc Nous sommes réunis ce soir

en ceHe avant-veille de Noël à
!'occasion d'un événement rare à

la fols solennel el simple. Solen·
nel parce que la portée d'une
décision comme celle proposée
ce soir revêt une Importance géo-

graphique, économique et humaine tout à fait exceptionnelle el

qui fera date. Slmple, parce
qu'elle porte sur le vie quoUdlenne de nos concitoyens et

qu'elle engage chaque famille.
Aussi est-li Important qu'elle fm ..
prègne l'.>len chaque habllant dans
sa qualité de citoyen. Chaque sié-

geant Ici sait que le succès d'une
vie en communauté dépend
moins du droit que d'un vrai et
fort sentiment communautaire de
tous les habitants. Vous adhérez
au district à l'unanlmllé, je vous
en remercie el je vous applau-dls. » Masquant à peine une forte
jubilation intérieure, -Alain Lambert, maire d'Alençon et président
du district, a salué offciellement
avec laccord total de ses représentants, le nouveau disctrict
d'Alençon fort aujourd'hui de
15 communes: quatre sarthoises,
onze ornaises.
L'équité, la justice et la préservation des intérêts respectifs de
chacune des communautés seront, selon son mentor les lois
in~_ntournables à resPecter ·au
sein de la nouvelle entité qui,
sa_ns que cela soit dit, ouvre les

1•

Légende:

portes au grand Alençon. Une
première avancée vers un périmètre plus large : u La décision
que nous prenons aujourd'hui se
tonde sur deux règles fondamen-

tales. Celle de la liberté d'adhérer ou non à un district comme
Alençon el en même temps, celle
de ne rejeter ou refuser l'adhé·
slon d'aucune commune objecll-

vemenl située dans notre bassin
de vie. Au motif par exemple de
la faiblesse de son potentiel économique- ou fiscal. » Communes,
si le cœur vous en dit. ..

1

(IJ;~-~~

1

1
1
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25 .ans de
~ Notre association permeitra
des réalisations jusqu'alors impensables et impossibles... .. Le
29 novembre de l'année 1969
Jean Cren est éfu président du

«

District story

d'aujourd'hui marquera pour chacune de nos communes la fln de
leur .Isolement sans qu'elles abdi-

1
1
1 Les principaux investissements
au cours de l'année 1995
1
1
1
District lors de l'installation du 1or
conseil de ce mémè District.
Et le maire d'Alençon de l'époque de poursuivre: 11 La réunion

Plus nombreuses, les commu-

nes du District vont pouvoir me-

ner de- front de gros projets. En
1995, déjà, plusieurs dossiers
conséquents ont été inscrits au
budget primitif: 766 720 F étaient
consacrés au plan université2 000, 5,5 MF au contrat de ville,

1
1

1
1

1

quent leur autonomie. ,, Le District d'Alençon vient de ·naître et
regroupe les communes de Alençon, Saint-Germain-du-Corbéïs,

Daf1'.ligny, Valframbert, Condé-surSarthe, et Cerisé.

2,45 MF aux prov1s1ons pour travaux de voirie, 3 MF pour l'aménagement des entrées d'agglomérations, 400 000 F pour le pôle
d'activité d'Ëcouves, 2 MF destinés à la ZAC du printemps à
Damigny, et enfin 750 000 F pour
les remboursements d'emprunts.

5 nouvel les adhésions
Les cinq communes qui ont·
choisi récemment de rejoindre ie
district du " grand Alençon" ont
longtemps réfléchi à leur démarche. A court terme, les petites
communes isolées auraient été
condamnées à dépérir. Leur
adhésion ouvre de nouvelles
perspectives. 3 des 5 maires nouveaux venus témoignent.
Pierre Petit (La Ferrière-Bochard) ~ cc Au départ, les élus
n'étalent pas moUvés: lorsqu'il a
fallu voter pour l'adhésion de la
communauté de communes
d'Ecouves, le consell a répondu
non. Pour le district, c'était différent : la commune. de la FerrièreBochard ne pouvait pas rester
seule, Alain· Lambert, le pré si·
dent, est venu nous expliquer le
foncUonnemenL Pour nous, c'est·
vrai, cela signifie un effort financier car la taxe professlonnelle
est élevée. Il nous faudra donc
baisser les taxes communales.
Mals, à moyen terme, nous nous
Y retrouverons.: pour l'assalnlssement, par exemple, des travaux
lourds doivent être menés d'ici
deux ans. Le district en ser8 le
maitre d'œuvre. De la même façon, les services techniques du
district sont à notre disposition ,,,
Michèle Tirel (Mieuxcé) "' 70 o/o de la population de notre
commune est déjà tournée au
quoUdlen vers le district. Beaucoup de personnes vont travalller
sur Alençon et sa périphérie, et
protlte1_1t des lolslrs sur place

Deux ans plus tard, ô surprise,
c'est une commune de la Sarthe
qui se rallie au panache du rassemblement alençonnais. Il faudra attendre plus d'une décennie
et l'avénement de Alain Lambert
pour voir arriver Arçonnay, SaintPaterne et Pacé. La rentrée d' Arçonnay ne se fera d'ailleurs pas

»
sans mal. Face à l'éventualité de
la création d'un "Pays d'Arçonnay '" il faudra toute !'habileté
manœuvrière du maire d'Alençon
pour arracher la décision. Partis à
sept, les fervents du District se
comptent aujourd'hui dix. Le
grand Alençon pointe à l'hoiizon ...

Produits des 4 taxes : les bases 1995
des communes membres
Le produit attendu des 4 taxes
pour 1995 était le suivant: taxe
d'habitation : 203 MF: taxe foncier
bâti : 189 MF ; taxe foncier non
bâti : 3,8 MF; taxe professionnelle: 504 MF. la participation
des communes varie en fonction

du nombre d'habitants. Par exemple, la contribution de Damigny
(2 587 habitants), est la suivante :
taxe d'habitation 12,3 MF: taxe
foncier bâti 8,9 MF; taxe foncier
non bâti 195 000 F: taxe professionnelle 14,06 MF.

des maires motivés

pour leurS enfants. Je reste persuadée que le district pourra apporter beaucoup dans notre évolution future. A une voix près,
cette adhésion n'aura connu aucune réticence. Et je suis asez
optimiste 11,
Annie Romain (Lonrai) - cc Le
district constitue, de toutes laçons, le bassin de vie où nous
vivons quotidiennement. C'est
une réalité. Au départ, ce district
avatt une Image déformée. Nous
nous sommes rendus compte que
c'est d'abord un service, et cette
union est pour nous porteuse
d'avenir. C'est un plus: Il ne faut
pas penser seulement à sol.
Noua y adhérons avec objectivité,
et la forte envie d'y falrer quel·
quechose 1•,

Annie Romain : nous adhèrons avec objectivité au district.

PERDU
• Sybelle •, CHIENNE RATIER,
noire et blanche, collier, enfuie
après choc avec 2 voitures à
l'hôpi!al d'Alençon, dimanche
17 décembre.

Bonne récompense.
Tél. 33262918

La nature est un monde
en équilibre
Il n'y a ni espèce utile, ni
espèce nuisible

Michèle Tire/: 70 % de la population est déjà tournée vers
Alençon.

Le district d'Alençon prend de l'ampleur

Cinq nou.velles communes
y adhèrent.
Le district d'Alençon vient de passer, depuis le 22 décembre, de dix à quinze communes: Alençon, Cerisé,
Condé-sur-Sarthe, Damigny, Pacé, Saint-Germain--dU-Corbèls~Valframbert, Arçonnay, Le Chevain, SaintPaterne,,, les cinq dernières qui signeront leur adhésion à compter du 1e janvier étant La Ferrière-Bochard,
Mieuxé, Hesloup, Champfleur et Lonrai.,.
r.-1oment historique à l'hôtel

:e ville d'Alençon la semaine
lernière. Alain Lambert, prési-

lent du district, peut être
atisfait..• le Père Noël a depoé dans ses sabots cinq com1unes supplémentaires qui
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:irment, depuis vendredi der·

ier, •de district du Grand

.lençon". Un vieux rêve pour
i

sénateur-maire d'Alençon :

Solennel, parce que la portés
l'une dticision comme cella
•ropostie au conseil ce soir
i!tVBt A f'êvidenc11 une impor-

irnce géographique, écono• .i'
1ique et humaine tout A fait
xceptionnefle et qui fera

'JJte. Simple, p11rcequ'tlll11

orte sur le vie quotidienne
'e nos concitoyens 11t qu'11/111
ngag• chaqut1 loytJr, chaque
1mi//11. Aussi est-il important
u'elle impregne bien chaque
'fer, chaque famille. Aussi
st·il important qu'elle
nprêgne bien chaque habi·
rnt, en sa qualité de citoyen;
h11qu11 élu sit!geant ici,
11chant bien que le succes
'une vien en communauté
t!pend moins du droit que
'un vrai et fort sentim11nt
ommunautaire d11 tous les
11bitants.
Créé il y a 25 ans, avec 5
:immunes de plus dans la
::itte du Père Noël, le district
'Alençon passe à la vitesse
1périeure ... Il est donc
emandé au conseil da .. se

rononcer, conformément A
11rticle L 16,·3 du code des
Jmmunes, sur ltt rattachtt·
1ent des communes de
hampfleur et Lonrai, au
istrict sachant que la déci·
'on définitive d'admission
~ra approuvêt1 par arriJtti
>njoint dt1s fr;fets dl'J l'Orne
t dt1 la Sarthe, en cas
'accord. de prendre acte de
nouvelle composition du
>nseil de district tellt1 qu'e/fe
~coufe des reg/es pos6es par
s dispositions du riJglement
'J district, A savoir: lt1 district
11 l'agglomération alençon•
'lise est composé des com·
•unes suivantes. Pour l'Orne
11,/ençon. Cerisé, Condé-sur•
~rt:~.ff. Damigr:y, .Lonrai, Pacé,.
11/n t-G erm di n·du·Corbéis,
a/frambert. La Sartht1 :
rçonnay, Champfleur. Le
hevain er Saint-Paterne ... Le
strict est administré par un
lnseil composé de 41 délé·
JéS.

LA REcU~ÉRATION
DES DECHETS
uNous passons de 10 A 15
>mmunes. Nous franchirons,
vent l'en 2.000, le c11p psy'lologique des 50.000 h11bi·
rnrs ... Cap historique égale·
1ent .. .
le sénateur-maire Alain
imbert rend hommage aux
onniers du Disctrict, au pre·
ier président fondateur du
istrict en 1969: Jean Cren,
1cien maire d'Alençon et à
1cicn Biron. maire de Cerisé.
ernard Suard, maire de
ondé-sur·Sarthe,
Emile
arbe. maire da Damigny.
1cs Dosssal. etc.
A lordre du jour était égale·
cnt soumis le dossier de la
1cup6ration des ordures

LEGENDE
District au 1er janvier

1996

~ Nouvelles communes du district
Nouvelle carte du District d'Alençon.
ménagères.
Où mettre les ordures en
1996 7 Après avoir donné un
avis défavorable au plan d'éli·
mination des déchets de
l"Orne. le District.souhaite le
maintien de l'exploitation de la
décharge d"Arçonnay {Sarthe).

·.Une politique d'incinération
v11 coûter 111 peau d6S
fesses.a.conclut Alain Lambert,
• ot nous vivons dans un pays

de tr11dition administr11tive
dont certaines subtilités nous
6ch11ppont ancoro. Pour mt1
part, jo ponso quo los projets

\

sont déjà dans les cartons de
1'11dmlnistration.....
\
Une r8union à ce sujet sera
organisée Io 5 janvier prochain
par monsieur Mulot. ma·1r~ de
Pizieux (72) qui pilota las opé·
rations de récupérations de
déchets dans la Sariho. les

•·'
acteurs du District qui n·ont
pas été •invités• aux travaux
précédents. sont donc conviés
à suivre monsieur Rcboussln,
maire ct• Arçonnay. è la sous·
préfecture de Mamers è cette
date ...
Michèle D11vil111rd.
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Art. 2.
Après l'article 21-1 de la loi n° 71-II30 du
31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 21-2
ainsi rédigé :
« Art. 21-2. - Le Conseil national des barreaux est
composé d'avocats élus au suffrage direct par deux collèges:
« - le collège ordinal, composé des bâtonniers et des
membres des conseils de 1'ordre ;
« - le collège général, composé de lensemble des
avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
« Chaque collège élit la moitié des membres du
Conseil national des barreaux.
« L'élection dans chaque collège a lieu sur la base
d'une ou plusieurs circonscriptions.
En cas de pluralité de circonscriptions, la répartition des sièges à pourvoir entre les circonscriptions est
proportionnelle au nombre des avocats inscrits dans chacune d'elles. »
«

30 décembre 1995. - Loi n• 95-1350 tendant à faciliter
la transformation des districts en communautés
urbaines. (J.O. du 31décembre1995.)
TRA VAUX PRÉPARATOIRES
Assemblée nationale. -Proposition de loi (n° 2326). -Rapport de M. Daniel
Picotin, au nom de la commission des lois (n° 2419). - Discussion et adoption le
14 décembre 1995 (T.A. n° 436).
Sénat. - Proposition de loi adoptée par/ 'Assemblée nationale (n° 143, 19951996). - Rappon de M. Jean-Paul Delevoye, au nom de la commission des lois
(n' 148, 1995-1996). -Discussion et adoption le 21décembre1995 (T.A. n' 50).

Article premier.
Après le premier alinéa de l'article L. 165-7-1 du
code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«La même règle s'applique lorsque la communauté
urbaine comprend des communes extérieures au district
préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre
n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 % la population totale du district préexistant, calculée dans les
conditions définies à l'article L. 234-2. »

Art. 3.
Art. 2.
Dans le dernier alinéa de l'article 54 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « quatre
ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
[30 décembre 1995]

Après l'article L. 165-7-1 du code des communes, il
est inséré un article L. 165-7-2 ainsi rédigé:
[30 décembre 1995]
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«Art. L. 165-7-2. - Dans les cas de substitution de
plein droit d'une communauté urbaine à un district, les
communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au
conseil de communauté dans un délai de trente jours à
compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à
cette désignation. Le conseil de communauté est réputé
complet. »

-221-

30 décembre 1995. - Loi n• 95-1402 autorisant l'approbation d'une convention d'établissement
entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du
Mali. (J.O. du 2 janvier 1995.)
TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Art. 3.
Le premier alinéa de larticle L. 165-18 du code des
communes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même lorsque la communauté urbaine
se substitue à un district préexistant dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de 1' article L. 165-7- 1. »

Sénat. - Projet de loi (n° 371, 1994-1995). -Rapport de Mme Monique ben
Guiga, au nom de la commission des affaires étrangères (n° 38, 1995-1996). Discussion et adoption le 25 octobre 1995 (T.A. n° 15).

Assemblée nationale. - Projet de loi adopté par le Sénat (n° 2311). Rapport de M. Xavier Deniau, au nom de la commission des affaires étrangères
(n° 2421). - Discussion et adoption le 21décembre1995 (T.A. n° 446).

Article unique.
Est autorisée l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali,
signée à Bamako le 26 septembre 1994, et dont le texte
est annexé à la présente loi.

[30 décembre 1995]
[30 décembre 1995]
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indispensable pour réaliser
de plus grands projets de
développement.
Voilà au moins une raison vous en découvrirez d'autres
dans les pages suivantes - de
ne pas céder à la morosité
ambiante en cette année 1996
que je vous souhaite, à toutes
et à tous, belle et heureuse.
Très fidèlement à vous.

OURAGE
ET

ESPOIR
l'instant de l'ultime
reg8 rd sur 1995, un
tén1oignage émouvant ne s'efface pas de ma
mémoire - celui d'un couple
de retraités dont les deux
enfants apprennent, dans la
même semaine, la perte de
leur emploi. Comment garder en pareille circonstance
confiance en!' avenir?
Pourtant, s'il est une flamme
qui ne doit jamais s'éteindre,
s'il est un combat, y compris
contre soi-même, qu'il ne
faut jamais cesser, c'est
celui de l'espérance.
Certes, il ne suffit
pas de s'étourdir
de mots, il faut agir
pour être prêt à
cueillir les fruits de la
reprise dès qu'elle
s'annoncera.
Le récent élargissement de notre district
à 5 nouve1Jes co1nmunes témoigne de
la prise de conscience et de
l' arde11te volonté de notre
population de rassembler
ses 2to!..1ts pour n1ieux faire
val{rlr sa force.

Alain Lambert
Sénateur-Maire

Le Grand Alençon pour
lequel vous m'avez donné
mandat prend corps. En
franchissant le cap de 50 000
habitants, notre communauté atteint une
taille

D
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District avant 96
Nouvelles communes
entrées au 1er janvie;-- 96
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Le conseil de district s'est installé à la halle aux Toiles

4nouvelles communes accueillies

« Vos adhésions ont
au di soir. le conseil de district s'est tenu dans évident.
étti acceptêes par le conseil a
anceinte de la halle aux Toiles. Car l'institution a eu l'unanimité. C'est un message
Fon que nous avons adressé a
honneur de recevoir quatre nouveaux hôtes à sa vos
administrés. Le district n'a
1ble avec l'adhésion des communes de Lonrai, pas
vocation ase substituer aux
lieuxcé. Héloup et la Ferrière-Bochard. L'élargisse- communes. mais de vous assoaux fruits de la coopération
1ent du district demandait donc une salle plus cier
intercommunale. J'espl!re que
Jnfortable que celle de l'hôtel de ville. Il ne manque
~~::~~é;·~~~t ;;~~%:r ~~~:
lus à l'appel que Champfleur; la commune sarthoise sible,
et collectif
ijoindra le district après une régularisation adminis- dans laindividuel
simplicité et la convivialité qui caractérisent le dis·ative.

::

Jeudi soir, le conseil de disict d'Alencon s'est donc élargi
J sens pr.opre. Dans la salle

>acieuse de la halle aux Toiles.
s membres de l'institution on!

lnc pu s'installer confortableent et faire une place à Quatre
:>uveaux venus

Annie Ro-

ain, maire de Lonrai: Pierre

etit. maire de la La Ferrièreochard; Michel Tiret maire
~ Mieuxcé; Alain Gaunet.
1aire d'Héloup.
Ces quatre communes ornaiis avaient décidé de leur en-

ée au sein du district en fin
'année dernière. Acceptés à

:J Transports urbains.
- le conseil a émis un avis
favorable sur le programme
d'investissements prévisionnels proposés par la COBAL
(société de transports en
commun). Parmi ces investissements. rachat d'un bus
surbaissé (1.400.000 F) qui
facilite raccés aux personnes
à mobilité réduite. Yves Deniaud, chargé des transports
au district. a annoncé que ce
bus roulera sur la ligne 1 et

l'unanimité, leur installation est

à présent faite. Seu! absent remarqué. la commune de
Champfleur. qui elle aussi a fait
sa demande en fin d'année. En
effet. le préfet de la Sarthe a
demandé une régularisation
administrative pour Champfleur. laquelle appartient â un
syndicat â !a carte. avant d'accepter son adhésion au district.

« Champfleur nous rejoindra.
lors du prochain conseil en février» a assuré Alain Lambert.
président du district. Le maire
d'Alençon a -accue1m les quatre
nouveaux maire-s avec un pra1sir

trict. Des qualités qui ne nuisent pas à son efficacité ».

Afin de prendre en compte
rarrivée des quatre communes.
la composition du bureau a été
modifié en ajoutant 5 postes de
vice-présidents
4 pour les
nouvelles communes et un
poste supplémenta1re pour
Alençon.
Aprés l'étude de rordre du
jour, Alain Lambert a ajouté
quïl souhaitait que 1ïnformation progresse entre les différentes communes afin de mieux
déiinir le ràle, les projets et les
missions du district. « ~t puis,

Le conseil de district s·est déplacé à la halle aux Toiles.
lieu mieux adapré pour accueillir quatre nouvelles
communes
à nos conseils et ainsi intéresser

comme je ravais déjà fait remarquer au cours d'une pr8c!'!dente séance. je pense qu ïl
serait ban que nos conseils
s·ouvrent à des débats pour
éclairer l'avenir dans les grands
choix oue nous aurons à faire.
Il faut donner davanrage ae vie

le public a nos séances i1.
Bref. aue le conseil de district
ne soit pas seulement une
chambre d'enregistrement
comme ce fut encore le cas
jeudi soir!

Les dossiers du dist1ict

qu'une acquisition de ces
bus se fera chaque année en
remplacement des bus actuels. 11 Ces bus surbaissés

améliorent le service par leur
accès et leur capacité supèrieure 11.
Parmi les autres investissements, des girouettes frontales (panneau indicateur
l'avant du bus). un compresseur pour ratelier et des poteaux d'arrét. le total de ces
investissements s'élève à

a

La seconde édition de la convention (( Plastimart )J se
déroulera les 8 et 9 octobre à la halle aux Blés

1.549.000 F.

=

Convention Plasti·
mart. le conseil s'est
prononcé sur le principe de la
reconduction de la convention d'affaires <! P!astimart >)
qui devrait se dérouler les
8 et 9 octobre 1996. la première édition -qui s'est déroulée les 24 et 25 octobre
derniers- avait réuni prés de
200 entreprises spécialisées
dans la plasturgie. le bilan
de cette convention ava11 fait
apparaître un fort intérét tant
du côté des donneurs d'ordre
que des entreprises de transformation. De plus. Aiencon
avait été percue comme une
collectivité• dynamique
d'après les résultats d'un
questionnaire auquel avaient
répondu les pan1c1pants.
-: Plantations. Le
conseil s'est prononcé sur un
programme de plantations
dans les endro1!s suivants
zone artisanale de Samt-Germain-du-Corbè1s. le pôle
d'activités d'E.couves. la zone
artisanale d"Arconnav.
Réseau d'eaux usées. Le conseil a approuve le Cos-

.... _._.
Un nouveau bus surbaissé pour faciliter l'accès aux
personnes àaées ou handicapés. bienrôt en service
sur la ligne N'l (photo archives <'<ML ii)
sier des travaux de construction d'un réseau d"assa1n1sse·
ment du sec1eur <(Les
Bruyères >i et du cenue Jeré
de Sam!·Germ.im-du-Cor·
bé1s. Cès ;r.:;v:;iux sont 'OS\I·
mes à 598 470 F TIC

Piscine. - Jacques Esnault a annoncé que la pré·
étude du proret d~ p:scine
dismcale a été confié â ta
société u C021 )). la première
réunion aura lieu merc~edi
prochain

i
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Séance solennelle d'installation du district

Bienvenue au club des ·<< Quinze

>>

Séance d'installation, jeudi
soir, pour le conseil du district d' Al en con dans sa version 1996.' Une soirée de
bienvenue au cours de laquelle on a levé un tout petit coin du voile du futur
centre aquatique.

cc Soyez, mes chers nouveaux
collègues, les bienvenus el, à tra-

vers vous, l'ensemble des élus el
des populations de vos communes. Le conseil de district, en sa
séance du 22 décembre 1995 a
accepté, à l'unanimité, !'adhésion
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de vos communes. C'est un message fort qui vous a été ainsi

'0

adressé. "
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La salle du conseil municipal
trop petite pour accueillir le
" Grand Alençon '" la séance solennelle d'installation du district

dans sa version 1996, s'est tenue,
jeudi soir, dans la spacieuse
Halle aux Toiles de la Cité des
Ducs.
Une première au cours de laquelle le président 1995, AlainLambert, a tenu à souligner les
cinq petits nouveaux, rappelant, à
l'occasion, les finalités du district:
.. L'institution, dans laquelle vous
siègez désormais, ne se substitue
pas à l'lnstitutlon communale Issue du suffrage direct, mals doit
vous associer aux fruits que ne
manquera pas de produire. Je le
disais en 1992, lors de l'adhésion
d' Arçonnay, Saint-Paterne puis de
Pacé, le district dipose à la fois,
de beaucoup de force et de fragl-

'•

~

--l

Alain Lambert a rappelé les finalités du district, lors de la séance so/enelle d'installation, jeudi soir.
lité. Sa force est de réunir la
somme des capacités de lensemble des communes, et sa fragilité est la recherche permanente pour trouver le Juste équilibre entre les légitimes Intérêts
Individuels des communes et l'intérêt général de l'agglomératlon.
Je souhaite enfin que vous puissiez trouver, parmi nous, tout le
bonheur possible Individuel et
collectif et que nos séances
soient, comme elles l'ont toujours
été, un lieu de grande simplicité
et convivialité. "

Le 22 février prochain à 18 h 30
le district d'Alençon et ses 15
communes entrera dans sa phase
active.

Au fil du conseil
Piscine. - Rapporteur du projet du centre aquatique, Jacques Esnault a révélé le nom de la
société retenue pour effectuer
l'étude de faisabilité du futur
grand complexe aquatique. Il
s'agit de la société CD 21 de Tou-

lause. Une première réunion se
tiendra mercredi prochain pour la
pré-étude de la future piscine.
Urbanisme. - Le bureau du
district a voté à l'unanimité le
projet d'extension de la zone
d'aménagement concerté du Printemps à Damigny.
Transports. - Le bureau a accepté le programme d'investissements prévisionnels de la Cobal
pour l'exercice 1996 qui s'élève à
1 549 000 F dont l'achat d'un bus
standard surbaissé (GX317) d'une
valeur de 1 400 000 F.
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N° 96-03

DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ALENÇONNAISE

REUNION DE BUREAU DE DISTRICT

DU 14 MARS 1996

A CONDE-SUR-SARTHE

ETAIENT PRESENTS :
MM. LAMBERT, MAIGNAN, DENIAUD, CHARUEL, ESNAULT, FUMAGALLI,
RUSSEAU, ROISSE, REBOUSSIN, GOUJON, PETIT,
Mmes ROIMIER, CHANU, LE COUTOUR, CHAUVIN, ROMAIN, TIREL,
MM. ARCHAMBEAUD, PELLERAY, PEIGNER, DELAROCHE, DARCISSAC, LE BAS,
Mmes GAUTIER, PERRICHOT, COURTOIS,
Melle NIOBE.
ETAIT EXCUSEE : Mme LEMAITRE.

2
1 - CONTRAT DE VILLE - Avenant 1996 (Mme Decaudin - SF)
Madame Roimier présente le projet d'avenant 1996 du Contrat de Ville, lequel fait
actuellement l'objet d'une négociation avec l'Etat dans le cadre de la procédure contractuelle
du "Contrat de Ville".
Elle fait savoir que le Comité de Pilotage du District, en liaison avec les élus chargés
du Contrat de Ville pour la Ville d'Alençon, a procédé à un premier arbitrage sur la base d'une
hypothèse de dotation de crédits d'Etat sensiblement égale à celle de l'an passé, y compris les
crédits dits "réserve régionale sur les crédits d'Etat".
De son côté, l'Etat procède à un examen des projets d'actions avec l'ensemble des
servi ces départementaux.
Le document proposé recense donc :
- l'ensemble des projets ayant fait l'objet d'une demande d'inscription à l'avenant 1996 de la
part des communes, des associations ou de l'Etat,
- le montant de la subvention demandée au titre des crédits de la Politique de la Ville,
- le montant de la subvention actuellement proposé par l'Etat ou les réserves ou modalités
particulières d'attribution proposées,
- le montant de la subvention proposé par le Comité de Pilotage du District et les élus
d'Alençon en charge du secteur d'actions concerné.
Le principe retenu par le Comité de Pilotage :
- pour les poursuites d'actions déjà menées en 1995 : reconduction du montant de la
subvention 1995 (ou subvention demandée si montant inférieur à 1995), sauf pour
"!'Accueil et Promotion des Etrangers" (APE) et "la Boîte aux Lettres",
- choix parmi les actions nouvelles, selon les priorités par secteurs d'action ou publics ciblés,
- actuellement deux actions non retenues dans cet arbitrage pourraient être soumises aux
crédits de la réserve régionale : "Action de formation à finalité sociale" proposée par la
Mission Locale et "Insertion sociale et conduite accompagnée pour un public féminin"
proposée par le Centre Social E. Bonnem, sachant toutefois qu'il s'agit d'une procédure
d'appel à projet, donc aléatoire.
Monsieur Roissé regrette que le projet de vestiaires de football sur la commune de
Saint-Paterne n'ait pas été retenu.
Mme Roimier lui indique que le maximum sera entrepris auprès de l'Etat afin que soit
soulignée la proximité immédiate du quartier de Perseigne, lequel regroupe un public visé par
le type de politique engagée dans le cadre du Contrat de Ville.
Avis favorable du Bureau.
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2 - URBANISME

a) Commune de Lonrai - Modification du périmètre d'application du droit de
préemption urbain (AU)
Le Code de !'Urbanisme prévoit, dans ses articles L 211.1 et suivants et R 211.1 et
suivants, la possibilité pour les communes dotées d'un Plan d'Occupation des Sols d'instituer
par délibération un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des
zones d'urbanisation future délimitées par ce plan.
L'article L 211.2 précise que l'établissement public de coopération intercommunale
compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme l'est aussi de plein droit en matière
de Droit de Préemption Urbain.
Il est précisé que le Conseil Municipal de Lonrai avait décidé d'instituer le Droit de
Préemption Urbain (DPU) par délibération en date du 24 octobre 1989.
Depuis cette date, une révision du POS est intervenue et il y a lieu de définir le
nouveau périmètre du DPU en fonction du Plan d'Occupation des Sols en vigueur. Ce droit de
préemption sera exercé par le District en raison de l'adhésion de la commune à cet
établissement public.
Par délibération en date du 2 février 1996, le Conseil Municipal de Lonrai a demandé
que le droit de préemption urbain s'applique à l'ensemble des zones urbaines et d'urbanisation
future, à savoir, les zone UA, UB, UC, UCa, UZ, UZf, NA, INA, INAa et INAZ.
Avis favorable du Bureau sur l'application de ce droit de préemption urbain.

b) Commune d'Héloup et de Lonrai - Délégation de compétence en matière
d'autorisations d'urbanisme (AU)
L'article L 421.2.1 du Code de !'Urbanisme prévoit que, dans les communes où un Plan
d'Occupation des Sols a été approuvé, la commune peut, en accord avec l'établissement public
de coopération intercommunale, lui déléguer la compétence en matière de délivrance de
permis de construire.
Cette disposition est, de plus, expressément prévue dans le règlement du District qui a
été approuvé par toutes les communes faisant partie de l'établissement public.
Les Conseils Municipaux des communes de Lonrai et d'Héloup ont émis un avis
favorable à cette délégation de compétence par délibérations datées respectivement du
2 février et du 20 février 1996.
A vis favorable du Bureau pour accepter la délégation de compétence en matière
d'autorisations d'urbanisme des communes d'Héloup et de Lonrai.
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3 - IMMOBILIER - Réserves foncières -Terrains non utilisés - Conventions d'entretien (SIM)
Il est rappelé au Conseil que le District est propriétaire de divers terrains acquis pour
réserves foncières. La majorité d'entre eux, représentant une superficie globale de l'ordre de
18 ha, a fait l'objet de conventions d'occupation précaire avec 8 exploitants moyennant une
redevance de 715 F l'hectare conformément aux termes de la délibération du Conseil de
District du 31 janvier 1991.
La passation de ce type de convention engendre quelques difficultés.
La Ville d'Alençon, qui a adopté le même principe, se trouve actuellement confrontée
à un problème de contentieux avec l'un de ses exploitants qui considère, du fait de la durée,
l'occupation dont il a bénéficiée assimilable à un bail rural. La reconnaissance du bail rural
aurait pour effet de rendre plus difficile la disponibilité du terrain, sauf à payer une indemnité
d'éviction importante.
La Cour d' Appel a confirmé la Ville d'Alençon dans ses droits mais le contentieux
n'en demeure pas moins en suspens à la Cour de Cassation.
Le District a autorisé l'entreprise RICHARD à cultiver gratuitement les parcelles non
vendues du Pôle d' Activités d'Ecouves plutôt que d'avoir à régler des frais de nettoyage des
terrains. Certains exploitants acceptent mal de devoir payer une redevance soulignant qu'ils
contribuent, eux aussi, à l'entretien des réserves foncières du District.
Enfin, il s'avère de plus en plus difficile de trouver des locataires pour exploiter ces
terrains et certains d'entre eux deviennent libres d'occupation.
Dans le cas présent, Monsieur Darcissac souligne que l'avocat du plaignant insistait sur
le caractère onéreux de la mise à disposition.
Aussi, dans le cadre de conventions d'entretien sans versement de redevance,
l'exploitant aura beaucoup plus de difficultés pour faire valoir le statut de bail rural.
Messieurs Lambert et Maignan estiment que la décision du District n'emporte pas pour
l'exploitant de nouveaux droits à indemnités au cas où il serait mis fin à l'occupation.
Madame Chauvin suggère de ne pas louer gratuitement les terrains aux mêmes
exploitants chaque année.
Avis favorable du Bureau sur le principe étant entendu que les modalités seront à
vérifier.

4 - PISTE DE PERMIS DE CQNDUIRE - Création d'un 2ème accès (SIM - DGST)
La piste d'examen des permis de conduire motos et poids-lourds est louée aux motoécoles pendant les périodes où celle-ci n'est pas affectée au service de formation du
conducteur. Actuellement 4 moto-écoles l'utilisent du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h et
le samedi de 8 h à 20 h moyennant une redevance trimestrielle de 729,30 F.

5
Les moto-écoles estimant les périodes d'utilisation trop courtes pour leurs besoins
surtout en période hivernale, une réunion a été organisée avec le service de la formation des
conducteurs, lequel serait favorable à une utilisation plus importante de la partie arrière de la
piste moto et poids lourds, qu'il utilise beaucoup moins, à condition qu'il y ait un accès
indépendant à l'arrière qui permette d'éviter d'emprunter l'entrée principale.
Après visite sur place, il s'avère possible de créer un portillon pour le passage des
motos et un accès en stabilisé pour un coût très faible : environ 2 000 F à 3 000 F de
fournitures.
En contrepartie de l'augmentation de l'amplitude de !'utilisation de la piste, le montant
de la redevance trimestrielle pourrait être légèrement augmenté et porté de 729,30 F à 800 F.
Avis favorable du Bureau.

5 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - Institut de formation en soins infirmiers Demande de participation financière (SIM - SF)

Madame Chanu fait savoir que deux réunions de travail ont eu lieu avec la Préfecture,
la Direction Départementale des Affaires Sociales, le Département de l'Orne et la Direction
locale de la Croix Rouge, laquelle gère !'Institut de Formation en Soins Infirmiers, afin de
trouver des solutions pour améliorer sa situation financière.
Le projet de budget 1996 fait apparaître un déficit de 650 000 F du fait que le
Département a décidé de ramener en 1996 sa participation de 650 000 F à 300 000 F et
de ne plus participer en 1997 s'il n'y a pas d'effort d'autres collectivités locales.
Sur un budget total de 3 930 000 F les recettes principales proviennent de l'Etat :
2 074 000 F (52,78 %), de la taxe d'apprentissage: 330 000 F, du Département: 300 000 F.
Pour arriver à une situation équilibrée, diverses solutions ont été envisagées :
- une augmentation du prix des chambres du foyer qui reste faible. Il était déjà prévu
un apport de 80 000 F à 100 000 F à l'Institut qui pourrait être sensiblement augmenté
à la rentrée scolaire,
- la mise en place d'une participation des élèves aux frais de scolarité.
Une intervention auprès du Ministre est prévue pour pouvoir instituer une telle
participation qui se conçoit d'autant mieux que chaque étudiant est assuré de trouver du
travail au terme de sa formation. Une participation de 3000 F par élève rapporterait 450 000 F
et serait donc un élément important pour assurer l'équilibre du budget 1997,
- un partenariat avec !'Hôpital étant donné le rôle important que jouent les élèves
infirmiers dans le fonctionnement de !'Hôpital. Aucune possibilité financière n'existe pour
1996,
- une réduction des frais de fonctionnement en examinant en détail chaque ligne de
dépenses,
- une participation du District de l' Agglomération Alençonnaise étant donné que
l'Institut est un élément important du pôle d'enseignement supérieur d'Alençon.
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Madame Chanu est d'avis d'effectuer un geste de solidarité pour 1996 à hauteur de
1OO 000 F mais sans s'engager plus loin, le District ne devant pas systématiquent venir
combler leur déficit.
Aussi, !'Ecole doit-elle obtenir le droit de faire payer des frais de scolarité plus
importants aux élèves : 5 000 F contre 1 240 F actuellement.
Monsieur Lambert fait observer que les collectivités territoriales sont soumises aux
pressions des établissements d'enseignement supérieur qui les sollicitent maintenant
systématiquement.
Il ajoute que compte tenu de la situation financière de l'Etat, plus les collectivités
interviendront, plus l'Etat sera encouragé à se désengager.
Il craint que l'intervention financière du District sur l'ensemble des établissements
d'enseignement supérieurs engendre à terme des difficultés pour équilibrer son budget de
fonctionnement.
Monsieur Russeau marque son étonnement quant aux propos tenus par Madame
Chanu. Considérant que l'enseignement supérieur est un tout, il estime que ce type d'écoles a
le droit d'être aidé autant que les établissements implantés sur le site de Montfoulon.
En confirmant l'intervention de Madame Chanu, Monsieur Charuel pense que la
participation des élèves doit être reconsidérée compte tenu du coût de la scolarité et par
rapport aux autres établissements d'enseignement supérieur.
Il indique que l'intention des gestionnaires de l'institut de soins infirmiers, qui jugent
les coûts de scolarité effectivement tout à fait insuffisants, est de faire en sorte qu'elle soit
proportionnelle à la capacité contributive des élèves.
Cette participation règlerait, pour une bonne part, l'équilibre financier de l'école.
Monsieur Lambert propose, si versement il y a, que celui-ci soit un versement
exceptionnel et exclusivement en attendant que l'école obtienne les autorisations nécessaires
destinées à augmenter les frais de scolarité sachant que ce caractère exceptionnel permettra le
cas échéant de réviser chaque année la position du District.
Monsieur Charuel signale que le Conseil Général avait averti la Croix Rouge de son
désengagement financier en 1995. Au cours de cette année, ses responsables n'ont entrepris
aucune démarche pour essayer de trouver des solutions.
Aussi, demande t-il que la participation financière du District soit soumise à des
documents contractualisés qui engageraient les gestionnaires de la Croix Rouge à résoudre
leur déficit.
Madame Chanu confirme qu'il faut être ferme avec eux en la matière.
Monsieur Reboussin souhaiterait que le District exige également des autres
établissements d'enseignement supérieur, situés notamment sur le site de Montfoulon la
présentation d'un budget en équilibre afin, d'une part, que tous les organismes soient sur un
même niveau d'égalité et que d'autre part, l'aide financière apportée par le District ne soit pas
pérennisée.
Le Bureau émet un avis favorable pour l'attribution d'une subvention exceptionnelle de
100 000 F pour 1996, sous réserve que le budget de l'établissement s'équilibre sous 3 ans.
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6-FINANCES
a) District - Budget Primitif 1996 et fixation des taux d'imposition (SF)
Madame Le Coutour présente le projet de Budget Primitif 1996 du District qui
s'équilibre en dépense et en recettes :
- sans transfert de la moitié du contingent d'aide sociale à 159 355 632 F dont :
. 120 13 8 654 F pour la section de fonctionnement,
. 39 216 978 F pour la section d'investissement,
- avec transfert de la moitié du contingent d'aide sociale à 165 529 081 F dont :
. 126 312 103 F pour la section de fonctionnement,
. 39 216 978 F pour la section d'investissement.
L'annuité de la dette propre du District qui comprend le remboursement du capital et
des intérêts s'élève à 8,52 millions de francs, soit une diminution de 10,31 % par rapport à
1995.
Après déduction des loyers (ateliers relais, crédit-bail, ... ), l'annuité nette de la dette
s'établit à 5,78 millions de francs, soit une chute de 13,73 %.
La proposition de budget tient compte d'un prélèvement sur recettes de fonctionnement
de 6 331 871 F. Sur cette somme, 4 196 871 F sont affectés au remboursement du capital de la
dette et 2 135 000 F constituent l'autofinancement net disponible pour financer les dépenses
d'équipement.
Cette épargne nette est maintenue au même montant qu'en 1995.
Ces 2 135 000 F représentent 33,72 % du prélèvement sur les recettes de
fonctionnement. Cet autofinancement net, signe incontestable de la bonne santé financière
d'une collectivité, n'est positif que depuis 1990.
La charge des dépenses de personnel reste stable à 12,2 millions de francs.
Viennent notamment en déduction de ces dépenses les remboursements de la Ville
d'Alençon au titre des agents mutés (70,7 millions).
En cas de prise en charge par le District de 50 % du contingent d'aide sociale versé au
Département par les communes du District, le montant serait de 6 173 449 F.
Hormis le remboursement en capital des emprunts, le Contrat de Ville et les opérations
confiées par les communes, les crédits d'investissement s'élèvent à 14 107 381 F contre
9 430 000 Fen 1995, soit 49,60 % d'augmentation.
Les principales dépenses d'investissement concernent :
- les entrées d'agglomération
- les travaux de construction de la piscine
- l'acquisition d'une balayeuse

: 5 374 000 F
:4400000F
850 000 F
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Ces crédits représentent 75 % du programme d'équipement du District.
Le financement de ces crédits d'investissement sera assuré à hauteur de 29,13 % par
recours à l'emprunt, de 15,13 % par autofinancement contre 22,64 % en 1995, et le solde par
des recettes diverses dont notamment des crédits parlementaires à hauteur de 6,6 millions de
francs.
Madame Le Coutour fait observer que les subventions attribuées au titre de la réserve
parlementaire permettent de diminuer le volume d'emprunts prévus de 35 % et faire
progresser les crédits d'investissement de près de 50 %.
Elle indique, qu'en matière de fiscalité les bases d'imposition pour 1996 sont les
suivantes:

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

TOTAL

1995
203 240 000
189 720 000
3 822 000
504 008 640
900 790 640

1996
214 652 000
203 310 000
5 337 000
532 194 200
955 493 200

% 96195

5,62
7,16
40,16
5,59
+6,07

Les taux d'impositions votés pour 1995 étaient les suivants :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

1,73 %
2,45 %
5,12 %
1,32 %

Le produit des contributions 1996 nécessaire à l'équilibre du budget, sans transfert de
la moitié du contingent d'aide sociale, est de 15 992 280 F avec maintien des taux compte tenu
des bases d'imposition notifiées.
En cas de transfert de 50 % du contingent d'aide sociale, le produit des contributions
nécessaire à l'équilibre du budget serait de 22 182 268 F.
Compte tenu des bases d'imposition notifiées, les taux districaux progresseraient de
38,60 %.
Dans le cas d'une variation proportionnelle, les taux 1996 seraient les suivants :

Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Taxe professionnelle

1996
2,40 o/o
3,40 6/o
7,10 %
1,83 %
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Les allocations compensatrices s'élèvent à 569 538 F contre 563 774 Fen 1995, soit
une augmentation de 1,02 %.
Bien que se déclarant favorable au principe de l'intégration fiscale, Monsieur Esnault
la juge inacceptable par le biais du transfert de la moitié du contingent d'aide sociale des
communes au District.
L'application des taux du District de 38,6 % se traduit par une diminution de ceux de
sa commune de 5,80 %.
Il tient à noter que l'obtention d'un million de francs supplémentaire de DGF pour le
District demande une augmentation de la contribution globale de l'ensemble des contribuables
des communes, hors Alençon, de 900 000 F.
Reconnaissant que les taux d'imposition de Condé-sur-Sarthe sont anormalement
faibles, en particulier celui du foncier bâti, Monsieur Esnault fait savoir que pour la
préparation du Budget Primitif de la commune, il se voit contraint d'augmenter les impôts de
100 000 F.
De plus, il estime difficile de faire admettre à ses concitoyens cette surcharge de
fiscalité pour un domaine qui n'apporte aucune nouvelle compétence au niveau de l'intérêt
général.
Confirmant les propos de Monsieur Esnault, Monsieur Reboussin indique que le
transfert de la moitié du contingent d'aide sociale augmente la contribution des habitants
d'Arçonnay de 243 000 F.
Il ajoute que son projet de Budget Primitif a été préparé avec le maintien des taux de
fiscalité actuels compte tenu du programme de désendettement de la commune.
Par ailleurs, Monsieur Reboussin regrette que le dossier lui soit parvenu trop
tardivement et demande qu'à l'avenir, les documents relatifs à des projets d'une aussi grande
importance lui soient adressés au moins trois semaines à l'avance.
Monsieur Roissé fait savoir que la commune de St-Paterne a, quant à elle, des projets
importants mais des revenus assez faibles.
Il rejoint la position de ses collègues indiquant que ce transfert de charges entraîne
pour les contribuables de la commune 50 000 F supplémentaires par an.
En outre, il pense qu'il aurait été nécessaire d'organiser pour chaque commune une
réunion d'information avec les conseillers municipaux et les services financiers du District
afin de leur expliquer le but de l'opération et de trouver des solutions de compensation au titre
de la solidarité districale.
Madame Chauvin fait savoir que la Commission des Finances de Pacé a examiné la
proposition du transfert de la moitié du contingent d'aide sociale.
Réservés dans un premier temps, compte tenu de l'augmentation des impôts pour les
foyers pacéens de 1OO à 200 F, les conseillers municipaux ont voulu réfléchir pour l'avenir et
ont considéré que le million de DGF récupéré permettrait au District d'avoir un financement
plus élevé et une augmentation de la fiscalité moins importante.
La Commission des Finances de Pacé a donc émis un avis favorable sur ce transfert
tout en souhaitant que les taux d'imposition districaux n'augmentent pas considérablement.
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Madame Le Coutour déclare qu'elle a présenté au Conseil Municipal de St-Germaindu-Corbéis les avantages et les inconvénients d'un tel transfert, sachant que la perte d'un
million de francs par an de DGF aurait des répercussions au niveau de la fiscalité notamment
pour ce qui concerne le coût de fonctionnement de la future piscine.
Elle fait savoir qu'elle a obtenu un avis favorable de principe de l'ensemble de son
Conseil tout en précisant que ce transfert a un effet moindre sur la fiscalité de sa commune.
En outre, elle tient à préciser qu'il était de sa responsabilité, en tant que VicePrésidente de la Commission des Finances du District, de défendre au mieux les intérêts du
District, lequel doit saisir une telle opportunité indispensable à sa bonne gestion financière.
Monsieur Maignan fait observer que toutes les communes ont des situations qui ne
sont pas comparables.
Il émet un avis favorable sur le principe de transfert de charges des communes au
District afin de saisir l'opportunité d'augmenter la DGF à travers un coefficient d'intégration
fiscale plus important notamment au niveau du contingent d'aide sociale et ce, pour une
intercommunalité plus forte.
Evoquant la difficulté de certains de ses collègues, qui est aussi la sienne, d'établir un
budget communal équilibré, il souligne néanmoins que cette évolution est nécessaire et devra
s'effectuer à condition qu'elle soit aussi égalitaire que possible par le biais d'une compensation
afin d'atténuer ses effets négatifs sur les contribuables des communes.
Pour la commune du Chevain, Monsieur Russeau indique que ce transfert entraîne
également une imposition supplémentaire.
Il se prononce, néanmoins, favorablement au principe de l'augmentation du coefficient
d'intégration fiscale qui permettra au District d'obtenir une DGF plus conséquente.
Il souhaiterait que cette démarche s'inscrive dans un plan de programmation de travaux
à réaliser sur l'ensemble des communes précisant que le dossier serait ainsi plus facile à
présenter aux conseillers municipaux dès l'instant où des retombées pour la commune seraient
prévues.
Quant à la commune de Cerisé, Monsieur Fumagalli fait part de l'opposition du
Conseil Municipal à cette proposition de transfert de charges compte tenu de l'incidence sur
l'augmentation de la fiscalité communale : 1OO 000 F supplémentaires, dont 40 000 F pour les
habitants et 60 000 F pour les entreprises au titre de la taxe professionnelle.
Il exprime son désaccord sur le financement d'une telle opération, la charge n'étant pas
la même pour toutes les communes.
Madame Chanu précise que le Conseil Municipal de Damigny a donné son accord
considérant que la solidarité districale doit jouer pour permettre au District de percevoir ce
million de DGF.
Confirmant les propos de Monsieur Russeau, elle souhaite que l'effort consenti
aujourd'hui soit suivi de retombées positives au niveau de chaque commune.
Monsieur Goujon donne connaissance de la position favorable de la Commission des
Finances d'Héloup sur ce dossier.
Il indique que l'entrée de sa commune dans le District impliquait obligatoirement
l'intégration au maximum des charges communales vers l'établissement public.
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Au niveau de la fiscalité, Monsieur Goujon s'engage à réduire les taux d'imposition
communaux, la situation financière suffisamment saine de la commune pouvant le permettre.
A l'issue de cet échange de vues, Monsieur Lambert rappelle que l'opération est rendue
indispensable par de nouvelles règles de répartition des dotations de l'Etat, en l'occurrence la
DGF, et la nécessité d'éviter, pour l'avenir, la baisse progressive et inexorable de la DGF du
District. Il rappelle encore que le District a déjà perdu 3 MF en 3 ans. Ces transferts de
charges sont donc indispensables pour permettre la nécessaire progression du coefficient
d'intégration fiscale et retrouver la DGF maximale à laquelle le District peut prétendre. Si le
million de francs avait été perçu la première année, la DGF serait aujourd'hui plus importante,
celle-ci ayant baissé chaque année.
Si les groupements intercommunaux continuent à procéder à une augmentation de leur
coefficient d'intégration fiscale, le District verra régulièrement sa DGF baisser.
S'agissant du court délai de réflexion pour une telle décision, Monsieur Lambert tient à
rappeler qu'il a, à plusieurs reprises, attiré l'attention des élus sur la perte de DGF du District
due à la faiblesse de son coefficient d'intégration fiscale, par :
* des lettres de sa part respectivement des 7 octobre 1994, 4 avril et 26 octobre 1995,
*une note de Madame Le Coutour du 13 mars 1995.
Il ajoute qu'il a fait délibérer le Bureau de District du 6 avril 1995 pour lui demander
que lui soit donné acte des relances permanentes effectuées sur le sujet.
En outre, il fait observer que les simulations ne peuvent être faites que lorsque les
services disposent, en temps utile, des informations nécessaires.
Monsieur Lambert estime qu'il lui était difficile, voire impossible, de faire davantage
en la matière.
Par ailleurs, il se dit sincèrement convaincu d'avoir conduit avec conscience, la
destinée de l'agglomération dans un souci de justice, d'équité et de solidarité entre toutes les
communes et également avoir veillé à un équilibre entre les intérêts des uns et des autres.
Mais en tout état de cause, il lui semble impossible de forcer les élus à étudier des
sujets pour lesquels la même volonté n'est pas partagée par tous.
Monsieur Lambert déclare qu'il ne peut, pour sa part, accepter cette spirale du déclin
de la DGF dans laquelle le District s'engage sans apparemment vouloir s'en rendre compte.
Quant aux transferts de charges, il indique que la réflexion avait déjà été abordée dans
la note de Madame Le Coutour du 13 mars 1995.
Selon lui, les charges représentatives de services rendus à la population pourraient
dans un premier temps être transférées.
Il souhaite cependant appeler l'attention de ses collègues Maires sur le fait que lorsque
ces transferts de charges liées aux services rendus s'opèrent, un réflexe de peur des Conseils
Municipaux peut naître, en particulier, sur le risque éventuel pour eux de perdre une certaine
autonomie dans la mise en oeuvre des services en question.
Monsieur Lambert tient à souligner que la Ville d'Alençon ne recherche, en la
circonstance, aucun avantage financier et que seul un calcul arithmétique, franc pour franc,
semble lui créer un avantage pour ses contribuables. En réalité, compte tenu de son poids
démographique et économique dans le District, son produit fiscal est déterminant dans le
calcul et représente à lui seul environ 3/4 du système.
Il estime que la Ville d'Alençon assume, depuis longtemps avec dignité et même
héroïsme, une forte contribution au titre de la solidarité pour l'ensemble des populations
formant le bassin de vie du District.
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Monsieur Lambert évoque, à ce propos, trois exemples :
1) le contingent incendie acquitté pendant 25 ans à hauteur de 90 % par les seuls
contribuables alençonnais, soit par exemple en 1994 1,120 MF pour le compte des habitants
des autres communes du District.
Cette répartition était fondée sur le rapport existant en 1969 entre les bases de la Ville
d'Alençon et des communes voisines formant le District initial.
2) faisant référence aux retombées souhaitées par certains Maires, il indique que lors
du précédent mandat, 4 7 MF d'investissement financés par les contribuables alençonnais ont
été investis, hors Alençon, et donc redistribués sur le territoire des autres communes.
3) enfin, Monsieur Lambert précise que la Ville d'Alençon applique pour ses différents
services trois types de tarifs : Alençon, District et hors District et fait observer que l'avantage
tarifaire accordé aux habitants du District est de 1,4 MF/an.
Monsieur Lambert constate également l'évolution de la répartition des bases fiscales
entre la Ville d'Alençon et les autres communes. Lors de la création du District, la masse
fiscale de la Ville représentait 90 % contre 10 % pour les autres communes. Aujourd'hui, à
périmètre inchangé, le rapport est de 70%/30%.
Il considère que cette progression montre que le progrès a été partagé.
Néanmoins, Monsieur Lambert estime qu'il convient en même temps d'être
responsable et réaliste car la faiblesse du coefficient d'intégration fiscale du District révèle
avec éclat un esprit insuffisant de coopération dans l'agglomération.
A titre d'exemple, il fait référence à la communauté de communes de l'Est alençonnais,
beaucoup plus récente, qui a une intégration fiscale déjà beaucoup plus importante que celle
du District.
Soucieux que les contribuables des communes ne se sentent pas lésés, il se dit prêt,
dans la mesure du possible, à aider les Maires à trouver des moyens supplémentaires pour
équilibrer leur budget.
Cependant, il réaffirme sa volonté d'augmenter la fiscalité districale tout en diminuant
les impôts communaux pour récupérer les 20 % supplémentaires de DGF que le District a
perdu et dont il a besoin, sauf à décliner.
Monsieur Lambert fait observer qu'avec Monsieur Deniaud, au titre de l'année 1994, il
a pu obtenir 5,5 MF de réserve parlementaire -dont ils auraient pu faire bénéficier la seule
Ville d'Alençon- cette réserve a été affectée à la déviation permettant ainsi au District de ne
pas verser sa participation.
A ce titre, il souligne que le District devra sans doute apporter sa participation
financière pour financer des échangeurs et soupçonne qu'à ce moment-là le réflexe communal
sera moins spontané pour laisser le District payer.
A titre indicatif, il fait savoir que le montant de la réserve parlementaire accordée cette
année au seul District est égale à celle dont le Président du Sénat lui-même dispose pour 1996.
Enfin Monsieur Lambert, en sa qualité de Président du District, estime avoir accompli
le maximum d'efforts afin de mettre les membres du Bureau en garde contre cette perte de
DGF, laquelle, si aucune décision n'est prise, risquerait de continuer à baisser.
En tout état de cause, il demande aux élus d'être lucides car si cette opération de
transfert de charges urgente et nécessaire n'aboutissait pas, c'est la vision même de
l'agglomération dans sa forme actuelle qui se trouverait donc posée et dans la négative, il
préfèrerait alors substituer la coopération actuelle par une autre démarche de coopération plus
contractuelle.
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En conséquence, il demande solennellement à chacun de se déterminer :
- les communes souhaitant se replier sur leurs frontières doivent le faire en sachant
qu'elles assumeront pour l'avenir le coût de leur propre développement,
- les communes, prêtes à parier sur la solidarité districale, n'auront pas, selon lui, à
regretter leur engagement.
Pour sa part, il ne redoute pas le bilan qui sera fait dans 6 ans à l'effet de connaître qui
aura fait le meilleur choix.
A l'intention des nouveaux Maires, dont les communes viennent de faire confiance au
District, Monsieur Lambert déclare qu'elles n'ont pas de craintes à avoir, la Ville d'Alençon
sur ses propres moyens, fora tout ce qui lui sera possible pour que des progrès d'avenir se
réalisent à leur profit.
Considérant l'importance du choix à faire pour l'avenir, il estime que le District doit
franchir une nouvelle étape. Il se refuse, pour sa part, à prendre le cap du déclin. Au nom de la
Ville d'Alençon, commune moteur de développement, il juge impossible d'adopter une
stratégie d'avenir admettant le déclin, rappelant qu'Alençon apporte une large contribution au
District : sur 15 MF d'impôts districaux prélevés, Alençon en verse 10 MF.
A Monsieur Roissé qui fait remarquer qu'une information sur documents aurait été
utile, Monsieur Lambert se dit prêt à se rendre devant les Conseils Municipaux de chaque
commune afin d'expliquer la politique du District.
Par ailleurs, il précise à Madame Chauvin que si ce transfert de charges n'est pas
adopté, d'importants investissements nécessaires pour le District ne pourront s'effectuer.
Monsieur Esnault tient à souligner qu'il ne remet en cause en aucune façon les choix
effectués au nom de l'intercommunalité mais considère que les modalités de transferts de
charges opérées engendrent pour la commune de Condé-sur-Sarthe une fiscalité lourde à
supporter, notamment au niveau des taxes de foncier bâti et d'habitation, sachant qu'elle a
engagé des investissements lourds à court terme.
En conséquence, il lui semble difficile, en tant que Maire de défendre une position
aussi délicate devant ses concitoyens.
Monsieur Deniaud fait observer que dans cette opération le District est menacé d'une
diminution importante, voire d'extinction de ressources qu'est la DGF.
Aussi, faut-il se donner les moyens d'y remédier.
Il est conscient qu'un effort supplémentaire est demandé aux contribuables de certaines
communes mais signale que toute augmentation des impôts districaux justifiée par un transfert
de compétences (réalisation nouvelle, service supplémentaire) conduirait, de la même façon, à
des inégalités.
Il conviendrait, selon Monsieur Deniaud, de bien faire comprendre aux Conseils
Municipaux et aux populations concernées le bien fondé de l'opération.
En effet, l'effort demandé aujourd'hui aux contribuables permettra au District par le
surcroît de ressources obtenues de l'Etat, par le biais de la DGF, de leur demander moins pour
l'avenir, lorsque le District devra assurer des investissements importants ou créer des services
nouveaux dont les coûts de fonctionnement devront être assumés.
Il ajoute qu'à la fin du présent mandat, l'incidence du coût de la future piscine sera
vraisemblablement très faible pour les contribuables.
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En cela, il est persuadé que le District fait là un acte de bonne gestion financière en
préparant ainsi l'avenir.
Considérant qu'Arçonnay contribuera à elle-seule pour Y. de la totalité des communes
du District à la récupération du million de DGF, Monsieur Reboussin propose de la répartir
sur toutes les communes.
Il ajoute qu'il est favorable à s'engager dans une politique de développement du
District à la condition qu'elle soit équitable pour tous.
Monsieur Lambert lui indique que sa proposition n'est pas recevable, il ajoute que
l'augmentation de la DGF est plafonnée à 20 % parce que le District n'a pas su augmenter
dans les années antérieures son coefficient d'intégration fiscale.
Il confirme que le District doit poursuivre son intégration fiscale afin de bénéficier du
maximum de DGF en transférant, par exemple, les charges communales liées à des services
rendus aux habitants de tout le District.
A ce sujet, Monsieur Lambert se dit convaincu, même si la charge est imputée au
District, que les communes peuvent garder l'intégralité de leurs prérogatives grâce à des
procédures comme celles de délégations de maîtrise d'oeuvre ou d'activités.
A Monsieur Russeau qui s'interroge sur l'évolution de la DGF pour le District compte
tenu de toutes les créations d'intercommunalité, Messieurs Lambert et Deniaud sont unanimes
sur l'urgente nécessité pour le District de chercher les moyens d'augmenter son coefficient
d'intégration fiscale sous peine de perdre sa DGF, laquelle bénéficiera aux groupements à
forte intégration fiscale.
Ne remettant nullement en cause l'objectif de conforter le coefficient d'intégration
fiscale du District, Monsieur Maignan fait remarquer qu'il rencontre quelques difficultés au
niveau de son Conseil Municipal à faire admettre une telle décision, laquelle aurait nécessité
un effort d'information auprès des élus locaux.
Faisant référence au transfert de la moitié du contingent d'aide sociale, Monsieur
Esnault suggère d'approuver un seuil plus raisonnable afin que l'effort demandé soit partagé
équitablement entre toutes les communes et le District.
Monsieur Lambert estime que la proposition préconisée par Monsieur Esnault est une
solution qui n'aboutit pas à l'objectif d'augmentation maximale de la DGF et insiste sur la
nécessité pour le District d'obtenir les 20 % d'augmentation maximum de DGF auxquels il
peut prétendre afin d'en bénéficier chaque année, sous peine d'être à nouveau plafonné l'année
prochaine.
Il met solennellement en garde, pour l'avenir, les Maires sur une démarche communale
consistant à calculer individuellement, opération par opération, ce que chaque commune perd
ou gagne, car de grandes décisions ne pourraient ainsi plus jamais être prises, sauf à terme, à
conduire à la fin du développement du District.
A cet égard, Monsieur Goujon souligne que le problème actuel qui surgit est la
disparité d'imposition entre les communes : pour certaines sous-imposées, l'incidence d'une
telle opération est considérable telle Condé-sur-Sarthe, contrairement à d'autres avec une
imposition dite normale où la conséquence est minime.
Par ailleurs, il considère qu'à partir du moment où une commune décide d'adhérer à
une coopération intercommunale, la finalité est l'intégration des charges communales.
S'agissant de l'esprit intercommunal, il ajoute qu'il faut cesser de réfléchir en tant
qu'individu d'une commune mais bien en tant que citoyen d'une collectivité.
De plus, Monsieur Goujon fait observer que lorsqu'une entreprise s'implante sur une
commune, les autres bénéficient également de retombées indirectes.
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Quant à l'attribution du million de DGF, Monsieur Russeau pose la question de savoir
s'il servira à aider, au titre de la solidarité, les communes qui n'ont pas de ressources.
A ce propos, il rappelle que la commune du Chevain a perdu, depuis 1983, de la taxe
professionnelle qui depuis n'a pas été compensée au niveau du District.
Monsieur Lambert lui assure que le rapport entre les contributions et le service rendu
est très favorable à la commune du Chevain comme à toutes les autres.
Il reconnaît que le développement a été inégalement réparti. Certaines communes
éloignées d'un axe de communication important ont été pénalisées dans leur évolution, par
rapport à d'autres.
Par ailleurs, il fait remarquer que depuis 1993, la conjoncture économique n'a pas
permis au District d'accueillir d'entreprises nouvelles, les bases du District n'ont pu ainsi
augmenter.
En outre, il ajoute que l'augmentation du coefficient d'intégration fiscale aurait été plus
difficile encore à réaliser, si parallèlement la Ville d'Alençon, pendant les six dernières
années, n'avait pas mené une politique rigoureuse visant à baisser ses taux d'imposition.
Monsieur Lambert est convaincu que le District saura gérer les problèmes rencontrés par
telle ou telle commune sachant que la situation la plus délicate est sans doute celle de Condé.
Celle-ci pourra y faire face si elle envisage une programmation sur plusieurs années de
l'évolution de sa fiscalité et de son endettement.
A l'issue de ce débat, Monsieur Lambert propose un vote indicatif sur la prise en
charge de la moitié du contingent d'aide sociale des communes par le budget du District :
Pour:

Alençon
Damigny
St-Germain-du-Corbéis
Pacé
Héloup
Mieuxcé
Lonrai
La Ferrière-Bochard

Contre:

Cerisé
Condé-sur-Sarthe'
Arçonnay

Abstention : Valframbert
Le Chevain
St-Paterne
Monsieur Esnault tient à faire savoir qu'il ne remet pas en cause le budget du District
dans sa globalité mais se déclare opposé au mode d'intégration du contingent d'aide sociale tel
que proposé.
Monsieur Lambert demande à chaque Maire de prendre contact avec Madame Gautier
pour lui donner connaissance des taux d'imposition envisagés pour chaque commune.
En ce qui concerne l'acquisition d'une balayeuse districale, Monsieur Russeau
souhaiterait savoir si un service de balayage gratuit pour toutes les communes est envisagé.
Monsieur Peigner lui précise que, jusqu'à présent, cet équipement était amorti par les
seules communes utilisatrices.
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Afin de répondre à la demande de Monsieur Russeau, il indique qu'une étude sur
l'amortissement de cet investissement pourra être réalisée en fonction des communes
intéressées par ce service à la carte.
En conclusion, le Bureau émet un avis favorable sur le projet de Budget Primitif 1996
et se prononce, à la majorité, sur le transfert de la moitié du contingent d'aide sociale des
communes au District.
b) Eau et assainissement - Budget Primitif 1996 (SR-SF)
Monsieur Maignan présente le Budget Primitif 1996 du service de !'Eau et de
!'Assainissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à :

* 8 800 000 F pour la section de fonctionnement,
* 7 666 830 F pour la section d'investissement.
Les propositions d'incription en investissement au Budget Primitif 1996 sont les
suivantes:
. Usine de traitement des eaux potables
. AEP Alençon
- réseaux
- raccordements et branchements

1500000 F
150 000 F
600 000 F

. EU Lonrai
Saint-Paterne
Alençon-Damigny

1950000 F
500 000 F

- zones industrielle et artisanale
- chemin de Chandon
- rue des Frères Niverd
- rue du 11 novembre

100 000 F

. Travaux divers au réseau EU

250 000 F

. Travaux divers au réseau AEP

250 000 F

. Campagne topographique

50 000 F

. Etude plan d'épandage des boues

120 000 F
Montant total

Réserves pour travaux futurs
A vis favorable du Bureau.

5 470 000 F
218 005 F

c) Secrices Industriels et Commerciaux - Transports Urbains - Budget Primitif

122n (SF)
Monsieur Deniaud présente le Budget Primitif 1996 des Transports Urbains qui
s'équilibre en dépenses et en recettes à :
. 8 790 000 F pour la section de fonctionnement,
. 2 301 930 F pour la section d'investissement.
Avis favorable du Bureau.
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d) Services Industriels et Commerciaux - Abattoirs - Budget Primitif 1996 (SF)
Monsieur Deniaud présente le Budget Primitif 1996 des Abattoirs qui s'équilibre en
dépenses et en recettes à :
. 3 000 000 F pour la section de fonctionnement,

. 2 130 000 F pour la section d'investissement.
A vis favorable du Bureau.
e) Service de portage des repas à domicile - Fixation du prix du repas 1996 (CCAS - SF)

Il est rappelé que par délibération en date du 30 mars 1995, le Conseil de District a
fixé le prix de vente du repas à 36 F et à 3 F par repas le remboursement à effectuer au Centre
Communal d' Action Sociale de la Ville d'Alençon.
Compte tenu du coût 1995 et du coût prévisionnel 1996, il est demandé au Conseil
de fixer à:

- 37 F le prix de vente du repas aux usagers,

- 3,05 F par repas le remboursement à effectuer au Centre Communal d' Action Sociale
de la Ville d'Alençon afin de tenir compte des frais de personnel administratif, des frais de
gestion du service mais aussi des frais d'amortissement du matériel existant financé par le Centre
Communal d' Action Sociale, ceux-ci étant intégrés dans le calcul du prix de revient.
A vis favorable du Bureau.

t) Emprunts réalisés auprès du Département et repris par le Crédit Local de France Avenant portant modification d'échéance et du mode de recouvrement (SF)
Madame Le Coutour fait savoir que le Département de l'Orne a cédé au Crédit Local de
France des prêts contractés par le District dans le cadre de la politique d'aide à la construction
d'ateliers-relais. Cette cession a été formalisée par une convention en date du 14 décembre 1995
stipulant que les échéances restant à régler devront l'être auprès du Crédit Local de France.
Celui-ci propose que le recouvrement des échéances restant à courir s'effectue par la
voie d'un débit d'office. A cet effet, il est nécessaire de décaler les dates actuelles d'échéance
des prêts concernés pour les fixer au Ier, 15 ou 25 du mois. Le cas échéant, ce décalage
conduirait à réduire au prorata temporis les intérêts de la 1ère échéance concernée.
Avis favorable du Bureau sur le projet d'avenant à intervenir avec le Crédit Local de
France modifiant les dates d'échéance et le mode de recouvrement de l'ensemble des prêts
réalisés précédemment auprès du Département.
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7 - ORDURES MENAGERES - Avenant n° 9 au contrat de collecte et d'évacuation des
ordures ménagères sur la commune de Lonrai (SR - SF)
La collecte et l'évacuation des ordures ménagères sur la commune de Lonrai sont
réalisées actuellement par les services de cette commune.
Elles seront exécutées à compter du Ier avril 1996 par la Société Normande de
Nettoiement (SNN) qui a en charge ce service sur le District.
Le coût de ces prestations est fixé à 67 600 F HT par an (valeur au Ier janvier 1996).
Il est précisé que cette commune remboursera le District en fin d'année.
Avis favorable du Bureau pour autoriser Monsieur le Président ou son délégué à signer
un avenant n° 9 au contrat de collecte et d'évacuation des ordures ménagères conclu avec la
SNN pour l'exécution de ces prestations.

8 - QUESTIONS DIVERSES
Commune d'Arçonnay- Zone d'activités -Acquisition d'une bande de terrain pour la
réalisation d'une voie (SIM - SF)
A l'occasion du dépôt d'une déclaration d'intention d'aliéner concernant la parcelle
cadastrée à Arçonnay section AB n° 30, des négociations avaient été engagées pour
l'acquisition d'une bande de terrain destinée à la création d'une voie pour desservir
l'extension de la zone d'activités.
Ces négociations n'avaient pas abouti et il avait même été un moment envisagé
d'exercer le droit de préemption du District sur la totalité de la parcelle.
Or, l'acquéreur du terrain, qui a rencontré Monsieur le Maire d' Arçonnay, serait
disposé à laisser le District acquérir cette bande de terrain de 12 m de largeur soit une
superficie d'environ 500 m2 en souhaitant que la voie puisse être réalisée assez rapidement.
Le prix d'acquisition serait d'environ 17 500 F, non compris les frais de géomètre et
d'acte. Le coût total peut être estimé à environ 23 000 F.
Monsieur Le Bas indique que l'acquisition de cette bande de terrain aurait pour objectif
le désenclavement des parcelles de cette zone d'activités.
Madame Roimier estime que la commune d'Arçonnay n'a pas à se constituer de
réserves foncières pour la future exploitation de sa zone sud.
Faisant référence au développement global communautaire et à l'esprit de solidarité
qu'implique l'intercommunalité, Madame Roimier se déclare opposée à l'achat par le District
de cette bande de terrain.
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Monsieur Reboussin tient à préciser qu'il était convaincu que la ZAC était districale.
Il fait savoir que la commune se rendra acquéreur de cette parcelle.

COMMUNICATIONS

Dates des prochaines réunions
Conseil de District :

jeudi 28 mars 1996

Commission des Finances :

mardi 9 avril 1996 à 15 H 30

Bureau de District :

jeudi 11avril1996 à 18 H 30

Conseil de District :

jeudi 25 avril 1996 à 18 H 30.

TOUR DE TABLE
OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES POUR 1996 (AP)

Monsieur Fumagalli rappelle que la réunion du 31 janvier 1996 relative à l'ouverture
dominicale de commerces au cours de cette année a proposé d'octoyer 3 autorisations
d'ouverture dominicale à savoir :
- 2 dimanches à l'approche des fêtes de fin d'année : les 15 et 22 décembre 1996,
- le 3ème dimanche à date variable.
Monsieur Fumagalli souhaite que ces dates soient respectées par chacun.
Monsieur Archambeaud confirme à Monsieur Esnault que l'ouverture dominicale de
magasins organisant des opérations "portes ouvertes" est également soumis à la
réglementation en vigueur.
Monsieur Fumagalli déplore que les concessionnaires automobiles organisent des
journées "portes ouvertes" sans demander aucune autorisation.
Monsieur Lambert demande à !'Administration de confirmer à chaque Maire les dates
proposées d'ouverture dominicale en leur rappelant la réglementation en vigueur en la matière.

VU,
Le Président,
/W'\M~
Alain Lambert
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Conseil municipal

L'intercommunalité
pour <<Le Grand Alençon>>
Trente-sept pages pour les cinq ans à
venir... La semaine dernière, la majorité municipale a présenté son projet
«Le Grand Alençon pour réussir l'avenir». Grand chantre de l'intercommunalité, Alain Lambert a jeté les bases
d'une nouvelle politique districale.
Humanisme, partenariat, dialogue et
ouverture sur le monde sont la clé de
voûte de ce projet. L'opposition pourtant attachée au développement de
l'intercommunalité, n'accepte pas la
méthode du sénateur-maire et, a voté
contre.
«Il faut vouloir avoir la

volonté de construire l'avanir
d• notre villa. Il faut trans·
mettre à nos enfants un11 cité
belle et accueillante. C'est un
<:hoix stratégique pour les
cinq années à venir" n'a pas
manqué de préciser Alain
Lambert avant de présenter
les 37 pages de son projet "Le
Grand Alençon11. Un projet qui

intègre la notion de ubassin
de vie souvent synonyme de
bassin d'•mploi uni pareille·
ment en en.semble de corn·
munes urbaines tJf rurales
dont le sentiment ttst d'appar·
tenir a une mime communau-

té de destin, même si leurs
intérêts ne coïncident pas ""
totalîtS11,
·

TRANSFERTS
En résumé, le sénateurmaire voit plus loin que les

limites du District en sachant
que la forme que prendra ce

bassin de vie devra être défini

57 places de stationnement vont être aménagées devant le Parc Elan.

par les communes cancer·

nées.
Et

pour permettre à
Alençon de remplir sa mission
d'êlément moteur de ce territoire, il est nécessaire de «procéder â un examen attentif

des transferts de charges qui

«investissemerits et du fane-

tomber, problèmes d'étanchêi-

pourraient s'opërer des bud·
gets communaux vers celui
du Districtit. Et à terme, il

tionnement d'tiquipttments
importants. En reposant sur

té ... des travaux s'imposaient.
Le conseil a donc voté la réhabilitation de l'hôtel de ville. 13

s'imposera pour "Le Grand
Ale_nçon" le partage des

13 millions de travaux pour l'hôtel-de-ville

une base large de 60 000 ou
70 000 habitants par exempte,
les équipements et les services pourraient mieux évo/uer et rêpondre aux besoins
de /'ensemble des usagers».
Un projet qui impose une intégration fiscale entre toutes les
communes partenaires.
Attachée à l'intercommunalité, l'opposition• pourtant
voté contre ce projet. uLe vernis est trop consensuel pour
8tr-e cnidible. Il n'y a aucune
volonté dans c" projtJt, d'oU
un certain manque de souffle.
Un proiet qui part d• constats
que tout ln monde peut faire.
L'attitude est trés attentiste.
Où est la politique ambitieust1
de l'emploi prêconis8 en 1989
l" a demandé Hervé Olézac.
Pour Jean-Claude Pavis, il ne
s'agit que de «la mise en
musiqua du projet illectoral
du maire ... Christine Coulom
enfoncera davantage le clou
en parlant «d'inflation do
beaux discours, d'autosarisfaction, de brochure touris.
tique, d'un projet gadget" et,
. qu'il aurait mieux faflu dresser
un «riel bilan du chômagtJ et
de l'emploi».
Hôtel-de-ville. Fissures
dans !es murs, plafonds qui
menacent à tout instant de

millions de francs vont être
consacrês à ce chantier qui
devrait s'êtaler sur les exercices 96 et 97. Des travaux qui
se rêpartissent pour 30 % en
gros œuvre, 35 % pour l'accessibilité et 35 % pour l'aménagement des locaux.
Parc Elan. Quatre millions
de francs vont être consacrés
à la rénovation des espaces
extérieurs du Parc Elan .57
places de stationnement
devraient voir le jour devant
l'entrêe. l'éclairage publique
sera également installé.
Comme l'opposition JeanClaude Pavis a voté contre en
expliquant qu'il aurait souhaité «que le problème du Parc 1
Elan soit mis.à plat. Il faut q,ue'
District prtJnne en charge le
Parc».
Contrat de Ville. Michèle
Lemaitre a présenté le bilan
social et financier de l'année
95. Elle a insisté sur le transfert au district du portage des
repas à domicile et surtou~ sur
la création du conseil distr1cale
de prévention de la délinquance. L'adjoint aux affaires
sociales a rappelé que 50 %
des actions realisèes dans le
contrat de ville concernent les
16-25 ans
Ph B

ORNE HEBDO 5.06. 1996 POLITIQUE

\

APRÈS lA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

District : la voie législative ?
oncernant la décision
du Tribunal administratif de Caen relative
aux. recours (déposé notamment par Je président du
syndicat à vocation incendie
de Saint-Denis-sur-Sarthon)
en annulation de l'arrêté
préfectoral portant extension

C

du District de !'Agglomération Alençonnaise, la notification est attendue.
Un jugement qui ne remet

pas en cause la volonté des
communes d'adhérer : le -tribunal administratif juge le
droit et non l'opportunité.

Alors que de source préfectorale, I 'appartenan<.:e au
District des quatre communes concernées (Hesloup.

Mieuxcé, Lonrai et La Ferrière-Bochard) est (tempo·

rairement) remise en cause.
le président du District,
Alain Lambert, se refuse à
croire que le jugement puisse frapper "une collectivité
non partie prenante à

l'affaire, qui n'a pas déposé
de conclusions et qui n'a
pas été entendue". Le sCnateur-maire ne cache pas un
certain agacement. Il parle
de juridisme: "ce qui comp-

te, c'est que le service
d'incendie et de secours soit
assuré à la population. Il
n'a pas été fait· d'histoires
lors de l'adhésion de Pacé.
Le District est prêt à payer
au S/V/ de Saint-Denis-surSarthon la part de la Ferrière-Boclzard".
Le problème concerne ici
La Ferrière-Bochard qui
aurait dû se retirer du svndicat-incendie de Saint-Denis
avanl d'adhérer au District.
A. Lambert "approui·e et

félicite le préfet de l'Orne
pour son con1portenu~nt pas
trop tatillon. Le pointillisme
juridique a trop fait souffrir
la France. Ça empêche le
pa_vs d'avancer, ce n'est pas
sérieux". Cela alors que le
sous-préfet de Mamers n'a

pas encore signé l'adhésion
de Champfleur au même
District pour un problème
similaire (retrait d'un syndicat d'eau).
A. Lamben ne le cache pas :

"si le fonctionnement du
District est perturbé. nous
en tiendrons compte dans le
fonctionnement de nos relations financières avec nos
voisins: on ne peut pas obligatoire1nent être généreux
avec ceux qui engagent des
procédures dont nous
serions i·ictimes ".
Alors que la décision du
Tribunal peut avoir des
incidences budgétaires. A.
Lambert n·exclu1 pas
d'avoir recours à la voie
législa1ive pour que soit
glissé dans un texte de loi
un article selon lequel le
périmètre du District sera
celui issu de la volonté
exprimée par les communes
en décembre.
JMF
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Le tribunal administratif conforte Saint-Céneri-le-Gérei

Alençon : le district ne joue plus qu'à 13
Le tribunal administratif a
reçu Saint-Céneri-le-Gérei
dans sa requête, ôtant par
la même les communes de

La Ferrière-Bochard et de
Mieuxcé du giron du dis·
trlct de l'agglomération
alençonnalse. Le président
Alain Lambert a déposé un
recours.
Le district d'Alençon ne compte
plus en ses rangs que treize
communes sur les quinze initialement enrgistrées. Cette baisse
d'eftectif est due en autres choses
au recours déposé le 12 mars
1996 par la commune de SaintCéneri-le-Gérei. Par cette requête, la peüte commune située à
la frontière de l'Orne et de la
Mayenne demandait au tribunal

administratif d'annuler purement nauté dite de l'Ouest alençonnais
et simplement larrêté du 29 dé- et d'Écouves.
cembre 1995 du préfet de l'Orne
inscrivant les communes de La
A la fin du mois de mai, après
Ferrière-Bochard et de Mieuxcé
en avoir délibéré, le tribunal addans· le district de l'agglomération
ministratif de Caen a reçu Saintalençonnaise.
Céneri-le-Gérei dans sa requête
Le maire de la commune aret annulé l'arrêté préfectoral reguant que les dites communes
donnant leur liberté aux deux
étaient préalablement regroupées
communes de Mieuxcé et La Ferdans un syndicat intercommunal
riére-Bochard. Le district de
ayant notamment pour campé-· - l'aggglomération alençonnaise
tence l'alimentation en eau. Et
revu à 13 communes, le président
qu'en l'absence de modificatiori , Alain Lambert n'en reste pas
de statuts ou de dissolution, . moins serein et ne désespère
Mieuxcé et La Ferrière-Bochard
nullement de retrouver sa forma· ne pouvaient être transférées . 'tion au complet: •• Le tribunal administratif a traité des questions
dans le district alençonnais.
de procédure qui ne préjugent en
rien de l'avenir du district. Le
Par-delà ces appartenances, il
apparaît également que Saint-CéJugement rendu peut faire l'obfet
neri eut préféré retrouver ces
d'un recours et Il sera l'objet d'un
communes dans une commurecours."
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AGGLOMÉRATION ALENÇONNAISE

District. .. Bientôt un nouvel arrêté. Bientôt un nouveau
recours ? Transformation en communauté urbaine ?

A

près l'annulation, par
le Tribunal administratif, de l'arrêté préfectoral du 29 décembre,
Mieuxcé et La FerrièreBochard ne font plus partie
du District de I' Agglomération Alençonnaise. Mais quid
de Lonrai et Hesloup? "Elles

ne font plus partie du Di~
trict", disait-on du côté du
cabinet du préfet, il y". a

quelques semaines: ':
Or, du côté de la juridiction
administrative, le jugement
ne concerne que les deux
communes citées, la requête
examinée n'évoquant que
Mieuxcé et La Ferrière-

Bochard. Le préfet peut toutefois considérer que son

arrêté vise "les quatre communes ou rien". ·
Très prochainement (quand

? Tout dépend si toutes les
communes doivent être à

nouveau consultées), le préfet
de l'Orne de.vrait reprendre
un nouvel arrê'té portant
adhésion de La FerrièreBochard et Mieuxcé au District puisque l'argumentation
sur laquelle reposait la requête de Saint-Céneri n'ex"5te
plus (existence d'un syndicat
d'eau aujourd'hui dissous).
Mais Je Syndicat à vocation
incendie (SIVI) de SaintDenis-sur-Sarthon avait éga-

lement déposé une requête
visant La Ferrière-Bochard,
requête non examinée par Je
Tribunal administra(if. Alors,
le président dudit SIVI va+il
redéposer un recours ?
Réponse dans les semaines à
venir. En attendant, selon Je
préfet, "le S!Vl commet une

tuts dudit SIVOM (nouvelles
compétences et adhésion de
Livaie et Fontenai).
Enfin, lundi 24 juin, au
conseil municipal d'Alençon,
A. Lambert a confirmé que le
District étudiait une éventuelle transfonnation en communauté urbaine : "je pousse

erreur d'appréciation entre le
réglement des contingentsincendie et l'organisation des
secours : il n'est pas question
de toucher au cenlre de
Saint-Denis-sur-Sanhon ".

cette idée. la Doration de
fonctionnemenr est exrrêmement plus importattfe ". Elle

De leur côté, les membres
du SIVOM d'Alençon-Ouest
attendent que le préfet de
l'Orne prenne un arrêté entérinant la modification des sta-

passerait de 300 f par habitant
à 3 000 ou 4 000 f par habitant. Le Bureau se penchera
là-dessus en juillet. À noter
que, dès lors, la désignation des membres se ferait à la
proportionnelle.

JMF
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Conseil municipal

Vers une Communauté urbaine ? •••
Moulinex, taxe d'habitation, Halle-au-Blé, pistes cyclables, subventions exceptionnelles ... et Communauté urbaine. Même si ce dernier thème n'était pas à
.l'ordre du jour, de même que Moulinex qui a été traité lors du tour de table, la
réunion du conseil municipal de lundi soir aura duré plus de 3 h. Avec quelques
longueurs de temps en temps ...
Un des premiers thèmes
qui aura été sujet à discussion

sera certainement les disposi·
tians fiscales à prendre avant
le 1er juillet 1996. En effet, les
collectivités doivent adopter
avant cette date-les décisions
devant régir la fiscalité directe
au 1er janvier de l'année sui·

vante. 'Comme le précisera
Yves Deniaud, "ces dëlibérations sont entièrement facuf·

tatives et en sont nécessaires
que dans fe cas où le conseil
municipal souhaite modifier
certaines dispositions qu'il
avait prëcédemment adop•

rées."
En fait. ce dossier a été

voté sans difficulté, d'autant

plus qu'il avait l'aval de Pierre
Mauger, qui n'allait "pas voter
contre un texte qui n'a pas
évolué depuis que nous
l'avons mis en place, quand
nous étions .i la tête de la
ville. C'est. d'aprês moi, équltabfe pour les familles, même
si nous sommes tous d'accord
pour que soit mise en place
une réforme de la fiscalité qui
est devenue obsolête."
C'est Francine Brière qui
allait monter au créneau : "si
je souscris â la fiscalité
concernant la taxe d'habitation, je ne peuK souscrire en
l'état a celle concernant l'eKo·
nération d'imp{Jts locauK au
bénéfice des entreprises nouvelles et aux sociétés créées
pour reprendre une entrepris11
industrielle en difficulté."
Elle énumérait 3 raisons:
"Lorsqu'une entreprise est en
difficulté, il est généralement
procédé a des licenciements.
les pertes d'emplois dans une
ville placent les familles dans
des situations difficiles, font
régresser l'ensemble de l'acti·
vité économique locale et
sont sources de besoins
sociauK supplémentaires
auprês de la collectivité locale.
(.,.} C'est fa ira payer deuK fols
les · mêmes.
-Ensuite,
l'ensemble des dispositifs
d'eKonérarions des taxes
locales, da création de zones
rHlgibles à la prime d'aménagement du territoire, de zones
franches ... crée entre les col. fectivités des situations de
concurrence interne, qui
représentent des opportunités
linanciëres temporaires pour
les entreprises mais qui na
semblent pas créatrices
d'emplois nets. Enfin, est-li
acceptable de voir la Bourse
satisfaite quend la ch6mage
augmenta 7" Francine Brière
faisait allusion aux actions de
Moulinex qui ont augmenté de
21 % lorsque l'entreprise a
annoncê les 2 600 suppressions de poste.
E!le proposait alors une
autre politique. "L'Etat
consacra à l'emploi, avec peu
de succës, 138 millards de
francs. (... }SI on ajoute I•
~forme passlv•" (indemnisa·
tion du ch6magel, 142 ml/liards, cela permettrait de
dêgager 280 mllli•rds. N'y a·t·
il pas là des ressources pour
financer la réduction du temps
de travail sans part• de salaire

'

r
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YvP.s Deniaud répondait sur
le second argument : "'On
peut penser que ces exonérations ne servent â rien, mais
quand on est en concurrence
avec une vilfe qui la pratique,
c'est toujours bien."

TICKETS DE CANTINE •••
Marie-Noëlle Hoffmann
présentait les tarifs de larestauration scolaire pour la ren·
trée scolaire 1996 · 1997. On
notera une hausse de 2,5 %
des tarifs et des quotients
familiaux. (Voir tableau ci-des·
sus).
A partir de ce sujet, l'oppo·
sition a décidé de noter l'abandon, dès la rentrée, des tickets
de cantine (de couleur en fonction du quotient familial) au
profit d'une facturation men·
suelle. "Ça va poser un pro·
blême", expliquait JeanClaude Pavis. "Il y a des
enfants qui ne pourront pas
manger ala cantine parce que
les parents ne pourront pas
dépenser une somme globale
mensuelle." Des propos
confortés par Pierre Mauger
qui avait •eu du mal 8 ma fais·
ser convaincre lors de la mise
en place du systëme, il y a 15
ans. En réalitB. je reconnais
que je me trompais. Les cou·
leurs ne marquaient pas les
enfants. li est évident que des
parents auront de grosses dif·
ficuftés à sortir une telle
somme d'un coup tous les
mois."
Michèle Lemaitre, prenant
en réfârence un enfant alen·
çonnais dont les revenus des
parents sont les plus fa,ibles
notait que la somme âtait infé·
rieure à 100 F. "Il faut penser
aussi au côté éducatif et aider
les familles â apprendre à
gérer." Pierre Mauger de
répondre: •Je connais des
familles qui ne peuvent jamais
dépenser 100 F d'u~ coup,
mais qui peuvent dépenser 4
Fparjour."
Alain Lambert de conclure:
.. C'est
·un
problème
d'épargne ... Reste maintenant
qu;ii faut avoir les moyens
d'épargner.
Cependant, cette question
sera peut·être à l'ordre du jour
dans les prochains mois,
puisque cette facturation au
mois sera mise à l'essai pour 3
mois.

DISTRICT•••
Jean-Claude Pavis et le
groupe ~Alençon solidaire et
citoyenne~ avait demandé à ce
que la situation du District soit
inscrite à l'ordre du jour du
conseil de lundi.
Alain Lambert e fait
répondre par ses services qu'il
ferait une simple communica·
tion.
Un des points important
que voulait aborder l'opposi·
tian était certainement la
transformation du District En
Communauté urbaine. "On
entend, Ici ou fà, que des trac·
tatlons ••ral•nt angagées

...

QUOTIENTS

TARIFS

Enfants alcnçonnais •

supérieur à 4 107

19.00 F

Enfants alcnçonnais

de2739à4107

15,90

Enfants alcnçonnais

de 1576à2738

11,60 F

Enfants alcnçonnais

de 1 093à 1 575

7,30 F

Enfants alençonnais

moins de 1 093

4,00 F

f

Enfants hors Alençon et enseignants sans surveillance

27,90 F

Enseignants avec surveillance et personnel municipal

15,90 F

• Nourrices agréées DDASS - éJasses spécialisées enfants hors Alençon
Tarifs des repas pris dans les restaurants scolaires .•.

pour transformer, li la husser·
de, le District en Communauté
urbaine."
Réponse d'Alain Lambert:
"JI n'y a pas de tractations
concernant une Communauté
urbaine. Il y a une étude. Il est
indispensable, pour qu11 les
communes puissent se déter·
miner, de savoir quels avantages il y aurait li un te/ chan·
gement. w
En fait, plusieurs points
changeraient. D'une part en
raison de la représentativité.
"S'il y a Communauté urbaine, les membres seront repré·
sentés B la proportionnelle."
Ce qui veut dire que l'oppos·
tien d'Alençon se trouverait au
sein de cette communautâ.
"Mais il y a un autre avantage.
Dans le cadre du District, la
DGF (Dotation globale de
fonctionnement} est de 300 F
par habitant. Pour une
Communauté urbaine, elle
serait de 3 à 4 000 F."
Une question qui sera vue
lors d'une réunion extraordi·
naire du District au début du
mois de juillet prochain.

MOULINEX•••

payer les pots cassés 7w Ainsi,
elle notait que le nombre de
salariés, sur Alençon, était
passé de 3 300 en 1974 à 1 900
en 1994.
Yves Deniaud répondait à
son propos en notant que l'on
•peut river sur les rives
fumeuK d'autres idéologies.
Les salariés méritent autre
chose."
Reprenant son sérieux, Il
expliquait que le gouverne·
ment "avait déjà fait savoir
qu'il n'acceptait pas le plan
social en l'état. Des discussions viennent de s'engager.
Cependant, il faut garder à
l'esprit que l'entreprise, pour
itre compétitive par rapport A
ses concurrents, doit gagner
25 · % de productivité.
Inévitablement, Alençon per•
dra des emplois. C'est pour·
quoi nous devons prBparer
une reconversion pour toutes
les personnes qui vont devoir
quitter MoufineK, tout entra·
vaillant 8 obtenir pour
Alençon et sa région, le clas·
sement en zone 2."

EN BREF...

•Tourisme : Suite aux tre·
A plusieurs reprises, le
vaux menés par les conseillers·
sujet avait été effleuré au
généraux d'Alençon-en vue de
cours de la soirée. Ce n'est
faire du tourisme un véritable
qu'à l'occaSion du tour de
vecteur de développement
table qu'Hervé Olezac allait
économique, il e été créée une
demander à Alain Lambert
associalion de développement
quel était l'avenir de Moulinex
touristique du Pays d'Alençon.
è Alençon. U proposait ëqale4 conseillers municipaux sièment ta signature d une
geront à cette association:
motion. Malheureusement
Mmes Siguret, Roimier,
pour lui, il allait avoir moif!S
François et Bougeard.
de succès que François
•Halle-au-Blé: La Halle-eu·
Doubin au Conseil génâral, · Blé va être réaménagée: au
Alain Lambert ne souhaitant
rez-de-chaussée. création d'un
pas signer une telle motion:
hart fermâ sur un quart envi·
·11 ne faut pas se mettre dans
ronde la surface. Accessible
une position de rapport da
depuis l'entrée principale de la
force. Il n'est pas â notre
rue des Filles Notre-Dame, Il
avantage."
regroupera un espace accueil,
Christine Coulon fLCR) estl·
des sanitaires. ascenseur, la
mail "essisfer 8 un concert de
chaufferie et des locaux de
pleureurs. C'est le résultat
rangement. A l'étage, on trou·
d'una logique ultrallbérale
vers des blocs sanitaires. le
acceptée par la droite et le
reste de la surface sera diviPS." Elle regrettait. entre
sible en deux parties dotées
autres, la suppression da
d'un escalier de secours. La
l'autorisation administrative , cloison séparative s'ouvrira
de licenciement. •51 la direc·
sur se majeure partie. Cet
tion a failli, pourquoi est·ce
aménagement autorisera plu·
que les •alarlés auraient•
sieurs affectations dans le

cadre d'une méme manifesta·
tion.
Sur toute le couronne, les
cloisons des alvéoles situées
en périphérie intérieure et
extérieure disparaitront. Seuls
subsisteront les éléments por·
teurs en bois. En cas de
besoins,
des panneaux
mobiles pourront refermer les
alvéoles.
Les ouvrants qui avaient
disparu de la paroi extérieure
seront réouverts. En cas de
nécessité, des supports de
cimaises pourront recouvrir
les fenêtres.
Commentaire
d'Alain
Lambert: "SI on fait des cloi·
sons, c'est pour la sécurité. Je
regrette beaucoup que l'on
cloisonne les couronnes. Je ne
suis pas sûr qu• la sécurité
gagne ce que l'esthrltisme
perd." Réaction de Pierre
Mauger: "Je suis d'accord
avec vous."
•Roller skating: Le club
Alençon Roller skating vient
de terminer sa saison sportive
avec un titre de champion de
France 2e division et une mon·
tée en 1re division. Le prési·
dent du club a sollicité de la
ville d'Alençon une subvention
pour permettre de préparer ta
prochaine saison sportive. Le
conseil a voté une somme de
20 000 F. •ta somme qu'on
vote là est le moins que l'on
puisse faire", commentait
Jean·Claude Pavis. Bruno
Charuel notait que le Conseil
général avait voté une subven·'
tion de 30 000 F.
• ANECAH: Cette associa·
tion a accueilli les Foulées de
l'avenir, une course destinée à
sensibiliser le public sur les
problèmes des handicapés et
de récolter des fonds pour les
associations de dressage ~e
chien pour handicapés.
La ville e voté une subven·
tian exceptionnelle de 1 000 F
à cette association.
• AX Saxo: Une subvention
de 3 000 F a été votée pour le
club sport-mécanique du foyer
socio-éducatif du Lycée
Mézen, pour !'Intérêt pédago·
gique d'un projet et de son or!·
glna11té: engager une équipe
dans la compé1ition ~coupe
AX~.
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AU CONSEIL MUNICIPAL (LUNDI 24 JUIN)

Les restaurants scolaires divisent, Moulinex réunit
Après le rififi du 3 juin, séance cal111e avant les vacances. L 'Alençon Roller-Skating obtient des 111oyens pour évoluer e11 Nationale /.
Pas de motion mais une mobilisation
''Le cmuei/ m11nki{ml (... J d(mandr 011 Prrmiu minisrrr tl aiu
mit1is1rrs crmcunis dt rt'fi.1ur lt r1fon .t11cial dans sa /11rmr
ac/utllt. lrqr1d rtmn tn c:wur ro111r p11/itiq11r d'aminat:rmrnf
du 1rrri111irr". C'e$1 J'e~scntiel d'une motion plaidée par H. Olezaç !PSJ, rel:uive ~ Mnulinex. Une motion non soumise au vote
par A. Lamlicrt. maire. pnur qui les motions sont "uni' formr
dïmpuissmKt ri d'm·(11. Il nt faut pas u mrurr rn .siluaiion dr
rapport dt forces car il nr nmis uroil pas favnrablr ·•.
C. Coulon (lCRJ vt•it dans la situation ·•tt rbultar logiqut
d'unt poli1iq11t 11//ra·lîhùalt acçt(J/Ù par la droilt tt lt parti
socialistt", P. Mauger (PS) a demandé au maire s'il trouvait le
plan social in~ccep1ahle et observé que P. Blayau réclamait de
l'argent 11 \'Etal tout en maintenant son plan. Y. Deniaud
{adjoint aux. finances) souligne que "les salariis valent mieu:r. ·•
que la polilique de la LCR, que le plan social a été jugé inacceptable par le Gouvernemenl et "il y aura dts i;onslquem;es
sociales â Altnçr111, nt 1101u lturrmu pris".
Pour A. lamben, "que t:hacWI rtslt dans son rôle : la Direction
doit anurtr la plrennitl dt /'erirrtprist, lts syndical! doivtn/
ttlgoeitr, l'ttat doit accompagner ... Et de souhai1cr aux victimes "qu'unt wllltion soit rrouvit pour chacun d"tnlrt e1u ... Il
invite le personnel 11 ..croirt u1 l'avenir ... Enfin, il souhaile
"unt a111rt .rn/111ü111 qrie la politique ultra-liblralt ", e1 si le siège
de Moulinex. est transFéré 11 Caen. il plaide l'amélioraiion de la
liaison routière.

Tickets ou facturation mensuelle ?
les larifs des restaurants scolaires augmenlent de 2.5 %. les
principaux tarifs passant 11 19 r. 15,90 f, 11.60 f. 7,30 f et 4 f.
Mais le principe de tickets de couleur (selon le quotient familial.
donc selon le revenu) va changer en septembre. la Sodexho
envoyant une fa1:turc mensuelle. les couleurs différentes, est-cc
gênant '! Adjnîn1c au:i; Affaires Kolaircs, M-N. Hoffmann va
faire l'essai sur un trimestre. Car son ancntion a été anirée par
les probll!mcs d'impayês chez ccnaincs familles : "lt$ enfanl!
nr ~iendruient 11/us mcm1:erN. C'est l'avis de J-C. Pavis (PSJ:
"il y aura baisst du mimbre dt ra1innnaires". Pour P. Mauger,
"lts rnfants ne s11111 pu$ a11tm1fs a1u cnulrurs ... ·•. Didier Aullry
{maj) répnndr<1 que 20 repas 11 4 fran1:s. cela fait 80 f par mui~.
que "lrs ul/11c·a1int1.1 /ami/iu!rJ stn•rnt d'abord à nourrir les
enfants" et qu'il faut responsabiliser les familles. M. Lemaî1re,
adjointe aux Affaires sociales, estime qu'il faut "aider à glrer
un b11dgrt ou mois et nnn au jour Ir jnur··. Un discours qui ne
convainc pas du \oui J·C. Pavis: "1/ fa11dm $Drlir p/1u d·argtm
à: Io fois 1 ••• l'ancien maire ajoute que 100 francs, cela représente une somme: "ignorer etln. c'est itrr un peu à cô1i des rialitù ...

Finances : exonérations discutées
La Ville a reconduit tes abattemcms en matière de fiscalité locale. l'occasion pour C. Coolon de déplorer les exonérations de
taxe professionnelle (ll'J, durant deux ans, poor les nouvelles
emrcpriscs. Ainsi la Ville fait une croix sur 320 000 f de TI>
pour "Gnavcc Engineering", qui a succtdé à "Goavec": "lu
aides aiu rn1rrpriseJ dn1vtnf itre contrô/ie$, comm11 /111 $Ubv11n·
tinns au:r. a1.focù11ions". P. Mauger aUcnd, lui aussi, une réforme
de la fiSçilli!é locale.
Évoquant Goavec, Y. Dcniaud (adjoinl aux finances) souhaite
"nr pas charger 11ne emrtprist qui a lrouvl un reprtneur".

Des moye~s pour le roller·skaling
le club ARS (Alcm;nn Roller Skating) va rei.:evoir 20 000 f de
subvention exccptimmel!e pour sa remontée en Nationale 1. qui

Nord. Il poursuit : "//nt Jaur pas t.tocrrber lt cnmpnrttmtn/
indi1·id1mlistt. A1·tc les pisits, on fait de la slgrlgation. A 1·rc fts
bcmdes. 1111 portoKr". P. Mauger ne voit pas de partage. H. Oie·
iac (PS) voit les bandes "ptu tmpruntits". D. Fr:mçois (PS)
cherche un schéma directeur. "Il tn tûsu 1m", répond Ph.
Orillon : "frs parties l'11t.mq1<1Jntts ser11111 1·ialisérs. Nmu t'nnti·
m1tmns àfuirr dts bondts". le maire parle de "choix t·unsdt·n/
tl réflichi ".

Tourisme: l'opposilion représenlée
Une association de développement du tourisme est cr~fc cc vendredi 28 juin au pays d'Alençon. Représenteront la ville : Ch.
R.oimicr, B. Baujard, M. Siguret et D. François {qui remplace M.
Cabasson, initialement prévue).

Ut Halle oi.u Blis: ltage

r11~·u

l'oblige à engager une équipe minimes. Les inembres du club
donnenl souvent de leur poche. MC'tst une conetptiOll dt la vi11
associa1ivt qu.'il faut encourager. C'est rare à ce nfrtau. dt
co111pltitionM. a souligné A. Lambert qui a salué la remobilisation suite 11 la descente de l'année précédcn1c. Le Conseil général donne, de son côté, JO 000 f. Bonnes nouvelles. donc.

Une Halle aux Blés modulable
Au rez-dc-chauss.!:e, un hall fermé serait créé (accueil. sanitaires,
chaufferie, locau:i; de rangement). Un deulième escalier scrail créé, symétrique à l'existant. À l'étage. on trouvera
une zone d'accueil, des sanilaires, une cloison séparative. Ces
cloisons des alvéoles seront supprimées des deux côtés. Seuls
subsisteront les éléments porteurs en bois. Des panneau~
mobiles pourronc refermer les alvéoles, si besoin. Un chauFfage
au gaz sera installé. Le plancher sera remplacé par un revête·
ment type résine. Reste à savoir comment améliorer l'acoustique. Coilt des travaux: 6,7 MF. lis débuteraient en fin d'année.
l'étage de la Halle au~ Blés rc$lerail un cspat:c polyvalent. Les
cloisons sont dictées par la sécurité. Ce qui laisse le maire perplex.e : ''jt ne suis pa.t sûr qut la sic11ritl y gagnera amont que
/'esthitiq11~ .\'perdra". Il rar1e même de "prnfanntion". C. Coulon s'abstient, ne trouvanl ras cc dossier priorimire cl F. Brière
(PC) aimerait que l'on pense 11 la maison des ado.~ à Perseigne.
a.~censeur.

Vilraux à Notre-Dame
Les vitraux du bas-côté nord de l'église seront restaurés. Collt :
800 000 f dont 700 000 f de l'État. Grâce à la .. réserve parlementaire". C. Coulon vote pour mais dénonce ce système,
"011ei'11t â la transpartnct, au pluralisme. â la dimacralie". Le
dépu!é Y. Dcniaud y voit, lui, "une jus/<! compensution à dts
dlctnnitJ d'abandon dt cette rigion". le sénateur A. Lambert
souligne que ces crédits sont votés et que tous les groupes poli·
tiques en profilent. y compris des maires ornais de gauche. Et
laisse entendre avec malice que l'absence •quelques umps•
d'Alençon des parlementaires peut rapponer quelque chose ...

District : questions, réponses
J-C. Pavis a évoqué l'annulation de l'arrêté préfectoral relatif !I
l'adhésion de Mieuxcé et la Ferrière-Bochard au Dis1rict.
l·occasion de souligner que "la prlc:ipitation avec laquelle a
lti conduit /'ograndiss11men1 du District es/ proportfrmnellt aiu
pb$taclts au.rqut/J St sonl hturties les communes du Sivom
d'Altnçon-outst qui 1•oulaiet1t crier W1e communautl de com·
m1111es".
A. Lambert a répondu avoir informé (à l'automne) les conseils
municipaux et obserié que la commune de St-Céneri reproche
au:i; deux communes citées d'entrer dans le District alors
qu'elles appanenaient encore à un syndicat d'eau dont l'eau est
surtout fournie par. .. le District. "Ubu11:sque", a dit le maire. En
outre. concernant le périmètre de la Communauté de l'Ouestalcnçonnais. le maire d.Alcnçon n'a "aucunt influence" sur le
préfet: "ça m'est complèttmtnt lgol q11e Sainr-Cintri appar·
tium~ au plrimèlrt de la Communauti de l'Outst·alençannais".

En bref
- Des chênes seront plantés l'hiver proch;iin. avenue Rhin et
Danube.
- Entre les lycées Ledcrc et M. de Navarre, l'assicne d'un chcminemcn1 piêtonnier se trouvant sur Sain1-Pateme va ê!re achctêc pat la Ville si le District ne se montre pas acquéreur. Coût
(géomètre et notaire): 9 700 f.
- la rue Gay-Lussac (accès au collège Saint-Exupéry) sera aménagêc. CoOI: 0,9 MF
- Subventions pour ravalement de façades : 1 736 f au 69 bd du
Ier Chasseurs. 6 701 r au 41 cours Clemenceau, 82 500 f au
"Front de Sanhe"
- En 1995, la Ville a perçu 2 millions de l'État au litre de la
Dotation de Solidarité Urbaine.
- ) 000 f ont été accordés au Club Sport Mécanique du foyer
socio-éducatif du lycée Mezen (participation 11 la coupe AX).
- \ 000 r ont été accordés à l'ANECAH {chiens pour handica~s).
- le dossier de rei;onslrur.:tion de la Halle de Sports suit son cour~
- Absents excusés : J.L, Boutevin, E. Darcissac, S. Clech. M.
Cabasson "et S. Thérou:i;
• Prochaine réunion le 23 septembre.

Bandes cyclables, avenue de Quakenbrück
Cette avenue va être aménagée entre la rue de Verdun Cl la rue des
Sainfoins. Avec des trouoirs en enrobé rouge. des bandes
d'espaces verts entre les bacs {là où c'est possible), des places de
stationnement, des bandes cyclables. CoOt : près de 1.5 million.
F. Brière, H. Olczac et P. Mauger auraient préféré des pislCs plutôt que des bandes. Cc n·c~1 pas l'avis de Ph. Orillon, adjoint
aux Travaux : "les bandes sont moins dangerttues". Il cite le
cas de Rennes (ville gérée par un maire socialiste) et des pays du

Échos
• Répondant à D. Houlbcrt (conseil du J juin), H. Olezac a préd·
sé qu'il avait assisté à toutes les réunions du groupe de travail
sur les problèmes 11. Perseigne, sauf une.
- Le 1arif des horoda1cun res1e inchangé: 1 franc !es 20 mn.
- J-C. Guérin {adjoint 11 la Culture) 1 vivement regretté que le
Conseil général refuse une subvenlion au café-musiques "la
luciole".
JMF
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Le prix de l'eau va, augmenter
Outre le projet de piscine
(lire page 4}, les élus dislricaux
ont tvoqué certaines actions
qui pourraient être mentes en
matière de transpons urbains :
rcnforcemenl de la desserte du
quartier de Perseigne, meilleure desscrle du quartier Oiapcau
Rougc-Brebicttc, amélioration
de la liaison entre le centre·
ville et Montfoulon, desserte

le dimanche vers le marché de

phorieJ". En outre, elles arri-

èouneitle, doublement de
l'aire d'accueil au quartier
Marguerite de Navarre, renforcement de la p~sence humaine
dans les bus: crt!ation d'agents
d'ambiance "afin d'enrayer
ropidtment des componemenis
nuisant à la slcurirl et à la
convivialiti sur le rlstau ".
Des liaisons pourraient t!galement l!tre mœs lorsqu'il y des
animations en centre-ville et le

vent à saturation.
Coût : 99 millions. Précision
de B. Charuel : ~ct 1ont lts

jour de la Toussain1 vers les
cimeti~res

alcnçonnais.

La station d'épuration
à SainlwPateme

//, 7frD/l.cs aujourd'hui au
pays diUtnçon. Combien
dtmain '!

Confirma1ion : la nouvelle
station d't!puration, ntcessaire
poiir rtpondrc aux normes
europtcnnes, va l!1re construite
1 Saint-Paterne, en bordure de
l'autoroute et du bois (1). En
crrc1, les deux stations
actuelles (1 Alençon, rue
d'Échauffour et bd de Koutiala) sont Hincapabtes d'ipuur
les pollutions lU.Otits et phos-

usagers tr non lts c:onlri·
brmbles qui vont payer. Le prix
dt /'tau augmentera, comme
c:tfui dt la collecte dts
ordures. Ct son1 du invtstisse·
menlJ inlvitabla tr dtmandlJ.
On nt peut exiger qualité,
confort t:t sicurili et ne pas
acctpttr dt paytr. Il faut que
ça st sacht".

A. Lambert s'est interrogé :
Hl'EuroF aura-t-t:llt toujours
les moyens tlts exigences
qu'tllt s'impose'!".

S. Roisst, maire de Saint.
Paterne, souhaite que le si1c
soit paysager. A. Lambert
l'appuie : la stalion devra ~
masqute, du çJlté des habita·
lions mais aussi du côtt de
l'auloroute.

• Le terrain dES nomades : au
budgcl tuppltmentairc. es1 înscrit un crédit de 450 000 f pour
la mise hors d'eau du terrain.

• Fournilure d'eau à lrois
communes : le District va alimenter en eau potable les communes de Sainl·O!:neri, La Fcrri~re-Bochard cl Mieuxct dont
le syndicat d'eau a été dissous.
Prix de vente: 1.1srlem3.
En bref
• une balayeusc-aspiratrice va
!tre achetée. Cotlt prévu : 850

ooor.

• 30 000 r ont été accordés
pour l'équipcmcnl de la nou·
velle salle de travail des étudiants l Montfoulon.
(1) lnilialement. quatre sites

ttaient retenus : Fuie des
Vignes à Alençon, ancienne
laiterie Lutin l Condé, près du
bourg de- Condé. Grand Ozé à
Saint-Paterne. Des sites plus
éloignés ont élt chcrdiés : pr!s
de la Cusseli~re l Condé. Le
Chevain (pr~s de Cohon) et
deux terrains sur Saint-Paterne
(l'un en limite du Chevain,
l'aulf'C pr'b de l'autoroute).

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

DistricUAlençon-ouest: on discute ...
Lors de la rtunion du
Conseil de District de l'Agglo-mfralion alcnçonnaise, en date
du 27 juin, Alain Lambert.
présidcnl, a commencé pat
faire tlat d'un courrier du 24
juin émanant du préfet de
l'Orne, l'infonnan1 des termes
du jugement du Tribunal
administratif de Caen en date
du 22 mai. Un jugement annulant l'antté préfectoral du 29
décembre "tn tant qu'il admet
Mieu.rci tt la FtrriirtBO(;hard" dans le Distrcit. HA
contrario, on ptu/ ptrutr que
Lonrai tl Hc.tloup ~ sont pas
conctrnlts", soulignait le pri·

siden! du DistricL

De fail, Mich~lc Tirtl et
Pierre Petit, représcnrants titulaires de Mieuxcé et La Ferri~
rc-Bochard, élaicnl présents
mais dans le public.
A. Lamben a regretté ces
wprocidures conttfllituststt,

et aucnd la .. rigularisation
administrative dans les prochaines stmaints, les pro.chains mois". Il observe que
\'enlréc de Pacé dans le Distrdt, en 1992, n'avait pas donné

lieu l recours. A. Lambert
évuque les trois solutions possibles : un recours des corn·
muncs concernées, une tierce
opposition du District, un nouvel arrêté préfectoral. C'est

cette dcmihe solution qu'il
préconise. Et effectivement, le
préfet doit prendre. ces jours.
ci, un nouvel antlé.
·
Françoise Chauvin (Pacé) a
fait tlat d'un counier du président du Sivom d'Alençon·
Oucsl qui souhaite une
réunion avec le District. Une
lettre qu'A. Lambert reconnaît
avoir reçue : il propose de rencontrer, avec Maurice Maignan et Mich~lc Le Coutour,
le bureau dudit Sivom afin de
"trouvtr les solutions dt
coopiration leJ meillt:uru".
Et il riaffirmc son "constant
souci dt sofidariti".

Denise Chanu propose que

cc soit tout le bureau du Dis·
lrict qui renconlrc lt bureau du
Sivom. Une suggestion non
retenue par A. Lambert qui
estime que cela ferait trop de
monde autour de la table cl qui
crainl donc que les échanges
ne soient pas trh fructueux.
Ceci dit. Hies ambiguïtis
seront vite ltvies".
Et cc lundi Ier juillcl. une
délégation du Sivom d'Alcn·
çon-oucst a rcncontté A. Lambert. Pour ce dernier, ~on s'tsl
compris mututlltment tl chacun es/ Qt/acht à rtndrt strvict ".Tout va donc pour le

mieux dans le meilleur des
mondes ...

QUESTION D'ACTUAUTÉ

Le District transformé en Communauté urbaine ?
eudi 4 juillet. le ~u du
district de l'•n:loméraüon
alcnçonnaisc se réunira pour
e:r;amincr l'l:ventualitt d'une
tn.nsformation de cc district en
communauté utbainc. Une
dunion qui ne scr. en fait qu'un
échahgc de vues, consilRre le
prisidcnt du District, A. Lambert.
l l'origine de cette dflcx.ion: "Ct

J

qui now a Mll!ni à tnVÎlagtr
cent ivrntualiti, c'tJI f'turnpl.t
dt Nancy qui a rlurnmtnt
priflri c~l/t foT1flult dt
fonctioM~nl. L'ardrr du jour
n'tsl pOJ dt 1t prononcer
dlfinitivcrntnt. Il cotrritndra
auparavant dt lister l.t1 (lllanlatts
Cl lts inc:orrvlnitnlS tn aaminanl
notQmmcnt lti travaux d'un
graupt dt tnwai/ qui a plandri
sur k 1ujc1tt. Parmi les avantages
susceptibles de faire pcndicr l'un
des platcaul de la balance : la

perspective d"unc Dotation
Glnbale de Fonctionnement
beaucoup plus COM6jucnte. "Ct
umil Jans doult au rnoin1 ft
double dt et qut naw ptrU•'Oll.J
acrucllcmcnf'', consi&re A.

Lambert qui se garde de
s'enflammer: ~L'inconnue rbidt
bitn davan1a1t dans 1ts
1ubvtnlion1 d'lquipt~nl q11i fit
1tmhltnl pas lts mimti tf q11t
l'on a sans doute un ptu dt ma/ à
apprlciu. compu 1tnu dt t'actut/
diurigagtmtnl tk l'trol i·is-à-•is
dei collcclivirb ttm'1orilllt1~. Il

n'en demeure pas moins que cc ne
hypothbe est aujourd'hui l

l'étude, parall~lcment l un projet
de loi qui pcnnettrait un passage
en douceur vers celte autre
structure juridique sans qu'une
mise l plat des compteS cl des
bilans soit ~cessairc.
Mais qu'en· pensen1 les autres
maires 1 • D. Chanu (Damigny) : ·A
priori, jt nt s11is pas c"ontrt
qu'1t11e ri/lu.ion s'ins1011rt.
Depuis la crla1ion du District,
btoucoup de dwsts Ofll ivollli cf
il l'Q bien falloir s'adapttr, tl ud
pour k bitn tk rouf le lnOlldc. JI
foui sa1•oir st rt~ltrt tn
qualiontt.
• M. Le Coutour (St-Gcnnain) :
w Jt suiJ favorublt â 1<11t riflaim.
Ell.t tif, à
aviJ, nictuai"-

'"°"

La C°""""1l(ljj/l 11rbaint consrinu
l<llC pisft. mais jt pc,Ut qu'il y tll
aura d'autru à aplorrrtt.

• Fninçoise Chaa•ln (Pacé).
Absente, n'a pu l:uc jointe.
• JP Ru~au (Le Oicvain) ; "Jt
n'ai pas 1uffi1~nt d'ill~nrJ
tn moin pour ~ prononcer 11"
fts iver11uc/1 avan1a1c1 011
inconvinitn/.J
d'unt
tcllt
iw/ufion. lt Jais 1{11<! l'on parlt
d W1t DGF p/UJ Împ011<lll/t, moi1
nt rüqut·l·Orr pa.r dt ptnirr autrr
choJt ? J'i1nort tncort cotr!Jlltnl
/onclionnt une cotr1J111mau1i
urboi11t. J'ai dtmandi à du
colllgun .qui vfrtnf dans unt /tilt
0

ltruclurt dt m'tnvoytr lturJ
irnprtssion1. J'attends fturs
réponses".

• G. Goujon (Hcsloup} : "Ce
projet ""' parait itrt wit rris
bonnt solution, corrtspondtuit
davantage à esprit lui ~irnt la
çoapiratû:m inttrc~lt. Lu
DUlrictt convnmctnt à 4aler. ..
Dt plus, cOIMlt l.t Dis trier a pris
ftt cornpittnetl J'unt ltllt
communauti, obfigatoiru d"1IJ
dts cornmunautls wbaina, mais
qui nt l.t sont ptU pour k Dilrricr
fo«i~nl, ctla t111tndrt Nllt
dotation
gfobalt
dt
fonctionntmtnt
sup/fieurr.
l'ova111a1t d'unt commu11a11ti
urbaiM tJI donc ctnain. Je mil
pour à IOO'J,."

r

•S. Roissé (Saint-Paterne) : "Je
nt ptia pas dirt .rrrsnd chose ""'is
jt pcnst nlannioins que ctla
devrait itrt awm1agt1U pour na1
cornnuurc1. Jt nt connais ptU bim
la dijflrtnct 'lu'il tXÛ/t tnlrt ..,,
DistriCI tl wit co1111P1un.au1l
urbaint mai1 ce n'tsf
l'instanl qu'unt proPositîon."

'°'"

itrr •i.rilant tf rrc pas crùr de
pou•'OÎrCC11tra/. Le grv.t problimt
rt.tlt fo rtpriurr/ativiti des
comrnunu
qu'il
faudra
pristrver."

• A. Romain (Lonrai) "Pour
l'instant, il nt s'a:ir que d'unt
proporition tf c'crt simpltmrnf
wic qiinlion dt confiance. Il
faudra tncorr alltfliÎrt la dicision
jinalt pour il~ fW 111r et sujtf.
Jt nt ptut mt prononcer pour
f'insrant. •

• E. Fum•i:•IU (Ceri~). Absent.
n'a pu ê~ joinl
• J, Esnaull (Condé-sur-Sarthe):
"Jt crois qu'm /'i1a1 actuû du
~us, il nt s'ogif po.t dt dirr 1i
l'on tsl pour ou confrt. 11 faw tn
prrmitr litu 1a1'0ir dt quai /'Qn
parle tl que/ln 1tran1 lu
con1lqutnct1. Si nou1 dt11îons
tran1/0T1fltr le district tn
cammuno111l urbaine, et/a nt
dtvra ptU modifier no1 budgets
commW1a1U. J'ai pour ma part
dts engage~n/f li dt1 projtll
qut j'enitnds mentr d bien",

• P. Reboussaln (Arçonnay) :

• M. M•ignan (Valframbcnl

"Ct1I wi sujet ponîculitr car la
dlcision ,ÙJt ras" prist: il nt
s'agit paur l'in11an1 que d'1t11t
propoûtion. Ccptnd<lllf, jt pmu
qut
ullt
m111ation
m
communautl urboirrt ptut ilrr
tr~s in1irr11at11t tll porficuUtr
pour la DGF. fi /audm u~nJ11111

·No111 n·tn sommes qu'au stade
de /'iludt tl jt martqut pour lt
momtn/ dtlirntnls pour me
prononcer. Il va sans dirr que jt
nt Juil pOJ oppoJi à unr
ii"C'ntut//t ivolurion ... 11 noUJ four
crprndanl sa•·oir oû /"on 1·a r1 à
quai cela noUJ trr&att".
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DISTRICT DE L'AGGLOMERATION ALENÇONNAISE
BUREAU DE DISTRICT DU 4 JUILLET 1996
A L'HOTEL DE VILLE D'ALENÇON

Compte-rendu

PRESENTS:

MM. LAMBERT, ESNAULT, REBOUSSIN, TISSEYRE, FUMAGALLI, ROISSE,
MAIGNAN, PETIT, CHARUEL et GOUJON,
Mmes LE COUTOUR, CHANU, ROMAIN, TIREL et ROIMIER,
MM. PELLERAY, PEIGNER et MERCIER,
Mme COURTOIS,
Melle NIOBE.

Monsieur Lambert accueille Monsieur Mercier, nouveau Directeur Général du District.

Monsieur Lambert fait part du décès de Monsieur Suard et lui rend hommage.
Il souligne notamment la part qu'il avait prise au sein du District. Tout en témoignant des
qualités exceptionnelles de Monsieur Suard, il mesure la valeur de cette forte personnalité.
Il considère qu'il appartenait à cette catégorie d'hommes qui ont des convictions très fortes.
A son avis, le District lui doit beaucoup, notamment en raison de ses qualités de gestionnaire,
celui-ci ayant eu un souci permanent de l'avenir.
Il propose donc de se lever et de se recueillir un instant.
Il indique que la cérémonie religieuse se tiendra le lundi 8 juillet 1996 à 15 H en
l'Eglise St-Martin à Condé-sur-Sarthe.
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A titre préliminaire, Monsieur Lambert fait remarquer que les travaux menés par le
groupe de travail ne préjugent en rien des décisions futures du District, il ne s'agit que d'un
cadre exploratoire, un échange de vues, à partir de la présentation des travaux d'études
réalisés.
Madame Le Contour présente le rapport.
Elle indique que lors d'une première réunion, les possibilités de diversification de
compétences ont été étudiées et ce, avec en arrière-pensée, le souci d'améliorer le montant de
la Dotation Globale de Fonctionnement perçu par le District.
Toutefois, il ressort de l'examen des différentes pistes proposées, qu'il est
particulièrement difficile de trouver des solutions adaptées pour tous.
Dans un deuxième temps, une réflexion a été menée sur le changement de structures et
notamment la transformation du District en Communauté Urbaine. Les principales différences
concernent le mode de représentation, la possibilité de substitution au sein des autres
établissements de coopération intercommunale et la DGF qui est, par habitant, 3 à 4 fois
supérieure (soit 5,5 M de F supplémentaires au minimum).
Madame Le Contour fait savoir qu'elle a évoqué avec Madame Chanu la possibilité
d'une réflexion sur la taxe professionnelle et notamment celle de zone.
A ce propos, Monsieur Lambert considère qu'une telle réflexion serait utile et
d'actualité dans la mesure où l'Etat est en train de rechercher les moyens d'inciter les
agglomérations à instaurer un taux de taxe professionnelle d'agglomération.
Il ajoute qu'une étude, réalisée il y a quelques années sur ce sujet, avait révélé que le
passage à un taux de taxe professionnelle unique serait peu favorable au District, compte tenu
du taux de taxe professionnelle pratiqué sur Alençon. Dans cette hypothèse, le District
risquerait d'être moins attractif pour les entreprises. Il se déclare toutefois favorable à un
réexamen de cette question.
Au vu du contexte actuel et de certains articles parus dans la presse, Madame Chanu
estime qu'il est nécessaire d'y réfléchir. Notant, par ailleurs, de grandes disparités quant à la
richesse des communes membres du District, elle affirme qu'un certain nombre d'éléments
devront être reconsidérés, notamment le mode de répartition de la taxe professionnelle.
Monsieur Lambert rappelle que le partage des ressources et la question du taux de taxe
professionnelle unique sont deux éléments totalement distincts. Il convient donc, à son avis,
d'effectuer, avant toute prise de décision, des simulations.
Faisant référence à des analyses comparatives entre le District et une Communauté
Urbaine, Madame Chanu fait part des incidences engendrées par la mise en place d'une taxe
professionnelle de zone sur la répartition des ressources fiscales entre communauté et communes.
Ayant assisté à un colloque à St-Malo en présence de Monsieur Perben, Ministre de la
Fonction Publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation, Monsieur Lambert rend
compte des inquiétudes des élus territoriaux, lesquels demeurent très sceptiques sur la réforme
envisagée à propos des structures intercommunales et réclament des engagements précis de la
part de l'Etat.
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A Madame Roimier qui s'interroge sur les conditions dans lesquelles cette réflexion
pourrait être menée, Monsieur Lambert lui indique qu'il est avant tout nécessaire d'identifier
les besoins du District. Il précise que l'idée directrice reste l'augmentation des ressources de
l'établissement. Il propose donc d'examiner le rapport présenté et notamment les points
litigieux.
Evoquant la question des délégués, il note la disparition des suppléants et la
modification de la répartition du nombre de sièges entre les communes.
S'agissant du premier point, il suggère l'institution de commissions extracommunautaires réunissant des délégués et des suppléants.
Quant à la répartition, il reconnaît que ce changement crée une majorité au bénéfice
d'Alençon qui ne le souhaite pas.
Etant convaincu que la commune-centre ne peut construire son avenir contre ses
voisins, il considère que si celle-ci venait aujourd'hui comme dans l'avenir à abuser de la
majorité, elle compromettrait gravement la réussite de la démarche intercommunale.
Ayant perçu une certaine réticence lors des réunions préparatoires, Madame Le
Coutour fait observer que ce changement sera difficile à expliquer, les gens étant
particulièrement attachés à l'acquis. Les élus craignent, en effet, que le nombre de délégués
d'Alençon ne modifie les relations au sein de l'assemblée.
Tout en reconnaissant que cette composition aura pour effet de faire siéger au Conseil
des délégués de tendances politiques différentes, Monsieur Lambert estime que ce pluralisme
alençonnais n'est pas de nature à créer un dysfonctionnement.
Face à ce problème, Monsieur Esnault craint de se retrouver en position de faiblesse et
pense que les propos des élus non-alençonnais auront moins de poids. S'agissant de la
transformation en Communauté Urbaine, il souhaite que tous les éléments soient pris en
considération lors de l'étude de ce dossier.
Ayant évoqué cette question devant son Conseil Municipal, Monsieur Reboussin signale
que ses collègues se sont montrés particulièrement hésitants par rapport au nombre de délégués.
Ils redoutent une éventuelle dictature d'Alençon en cas de changement de municipalité.
Monsieur Fumagalli indique qu'il partage ces craintes dans la mesure où cette mutation
remettrait en cause l'équilibre existant.
Madame Romain fait remarquer que le système en place repose sur la confiance entre
élus. Or, rappelant les problèmes rencontrés lors d'un précédent Conseil de District, elle
s'interroge sur le maintien de cette confiance dans l'hypothèse où le nombre de délégués
d'Alençon viendrait à augmenter.
Monsieur Charuel tient à rappeler que même à cette occasion, le système majoritaire
n'a pas été utilisé pour entériner la décision.
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S'agissant de la représentation proposée, Monsieur Roissé fait part de sa déception,
étant particulièrement satisfait du système actuel. Il laisse entendre que son Conseil
n'acceptera pas ce changement.
Monsieur Maignan note que cette modification va accroître le poids d'Alençon et
craint donc une transformation des rapports entre la ville-centre et les communes
environnantes.
Madame Chanu souhaiterait savoir s'il est envisagé d'intégrer des représentants des
chambres consulaires.
Madame Tire! pense que son Conseil sera plus qu'hésitant sur la représentativité.
Rappelant le fonctionnement actuel du Conseil de District et notamment l'existence de
la possibilité pour Alençon et une autre commune d'user du système majoritaire, Madame
Roimier s'interroge sur le réalisme des hypothèses évoquées par ses collègues.
Distinguant l'arithmétique des votes et celle des hommes, Monsieur Goujon se veut
confiant pour l'avenir.
Evoquant les rapports entre le Bureau et le Conseil de District lors de l'examen des
dossiers, Monsieur Chamel propose de calquer le fonctionnement d'une éventuelle
Communauté Urbaine sur les règles existantes. Il considère toutefois que la question de la
représentativité ne doit pas occulter pour autant les avantages financiers d'une telle
transformation.
Relatant certains épisodes de la vie du District, Monsieur Lambert constate qu'à
chaque fois, cet établissement a su surmonter ses craintes. S'agissant du problème de
représentation, Monsieur Lambert réaffirme que les élus d'Alençon qui voudraient décider,
seuls, compromettraient l'avenir de l'agglomération.
Il suggère donc que soient recherchés tous les moyens de droit qui permettraient de
limiter tout abus de majorité.
Monsieur Maignan pense que la solution pourrait être dans la composition du Bureau.
Monsieur Lambert tient à rappeler qu'outre cette question du nombre de délégués, il
demeure important de mesurer l'enjeu de cette éventuelle transformation sur le plan de la DGF.
Madame Le Contour indique qu'il serait opportun que le Bureau puisse débattre à
nouveau de ce dossier dès le mois de septembre.
Monsieur Reboussin estime qu'il serait bon que chacun réfléchisse aux problèmes
posés et tente d'y apporter des solutions.
A Monsieur Roissé qui considère qu'en l'espèce, les Conseils Municipaux sont oubliés,
Monsieur Lambert lui fait remarquer que ce serait tromper les élus et les citoyens que de ne
pas étudier toutes les solutions possibles.

;h/
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A Monsieur Esnault qui s'interroge sur la nécessité de présenter dès à présent ce
dossier à son Conseil, Monsieur Lambert précise que cette décision appartient à chaque maire
et dépend du mode de fonctionnement de chaque conseil.

COMMUNICATIONS

Monsieur Lambert rend compte de la réunion avec les élus du SIVOM d'AlençonOuest, lesquels ont fait part de leurs difficultés à faire reconnaître leur périmètre. Ils ont, en
outre, précisé qu'ils n'étaient pas opposés à l'adhésion de nouvelles communes au District dès
lors que l'on reconnaissait leur périmètre et que les modifications juridiques n'entraînaient pas
d'effets pervers pour eux sur le plan financier.
Il a, par ailleurs, été indiqué que conformément à la pratique ancienne, les accords
existants seraient maintenus, notamment en ce qui concerne la fourniture d'eau au Syndicat
d'Alimentation en Eau Potable de Colombiers.
Enfin, les élus du SIVOM d'Alençon-Ouest ont indiqué qu'ils regrettaient que le
système de la représentation-substitution soit inapplicable en l'espèce.
S'agissant du SAEP de Colombiers, Monsieur Maignan signale que le problème des
investissements reste en suspens.
Monsieur Peigner fait remarquer que ce problème, s'il a effectivement été révélé lors
des demandes de retrait des communes de Pacé et Lourai, existait néanmoins auparavant, ce
syndicat étant fortement endetté.

Monsieur Lambert informe le Bureau du refus du Préfet d'accepter en l'état la
délibération du District relative à l'élargissement de ses compétences à la gestion du
personnel.
Il ajoute que si cette délibération n'est pas modifiée, le Préfet la défèrera devant le
Tribunal Administratif. Il précise toutefois que le Préfet a fait savoir qu'il n'avait pas
l'intention d'obliger les communes membres à muter leur personnel au District.

VU,
Le Président,

Alain Lambert

COMM_UNE TROUBLÉE

.
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La Ferrière-Bochard va-t-elle rejoindre le District?
Dix oui et cinq non : c'était en décembre dernier. La Ferrière-Bochard décidait d'entrer dans le District de /'Agglomération Alençonnaise. L'arrêté
préfectoral cassé par le Tribunal administratif, la commune devra-t-elle revoter? Si c'est le cas, le oui l'~mportera-t-il encore ?
.

Les amours entre Pierre Petit et Pierre
Papillaud sont finies:· En 1995, à deux
reprises, le patron de la Roxane a figuré
sur la liste du maire sortant. Il le soutenait ouvertement. Mais le vent a tourné.
Alors que l'entrée de La FerrièreBochard dans le Disiricl a été annulée
par le Tribunal administratif de Caen, P.
Papillaud aimerait voir le conseil municipal redélibérer. Mais, jeudi 5 septembre, lors de la réunion de rentrée, P.
Petit a été clair : "nous 11ous réunissons
pour recueillir des itiforntalions sur le
Disirict, pas pour délibérer". Une
reinarque qui allait faire bondir davantage ,P, Papillaud : "quelle autorité compéteHte nous den1ande de fermer notre
. t,ro~che ? Nous exerçons le pouvoir
dans cette con1n1u11e, tant que nous ne
fera~is pas partie du District". Pour lui,
ne pas se prononcer à nouveau sur cette
question
est
"i11tolérable,
inacceptable". Et de faire le parallèle
avèc: "l'époque de Vichy". À plusieurs
. repriSes, le patron de la Roxane ramassera ses dossiers mais sans partir. Il y
aura toujours un pro~s qui le retiendra.
Ou 'une réflexion à émellre, parfois
cruelle, parfois désabusée. Telle celleci : ''j'en ai niarre d'entetulre un maire
·déclarer : •Monsieur le 11réfet m'a dit
'·de faire• ... ". Le patron de la Roxane
parle de "parole non respectée : le 11artenaire a changé u11ilatéra/en1e11t les

co11ditio11s de 11otre adhésion". Selon
lui, 1' entrée dans le District, "arrachée
en <lix jours", a coG!é 200 000 francs à

sa commune dont 170 000 fr~ncs apportés par son entreprise, plus gros contribuable -el de loin- de celle localité. Cela
lu~ est resté en travers de la gorge.
Etienne Monnier, "toujours pour
l'adhésion", parle de "conséq11e11ces
subies" .et de "manque d'inforn1ations
claires". Gilles de Poret évoque le vote
''fait précipitan1ment" en décembre :
"ot1 doit revoter". Mais pour Alain
Lenormand, premier adjoint, "la déci·
sion a été prise".
Alain Lambert, président du District, a
.été invité : "nous pourrions faire appel
de la décision du tribunal niais ce n'est
pas la bOn11ne méthode. Je souhaite un
régleme11t à l'amiable". Comme Arçonnay el Condé, le transfert des dépenses
d'aide sociale décidé par le District en
début d'année
pour récupér!" de
l'argent de l'Etat a
entra-îné
une
"perte" pour La
Ferrière-Bochard.
Mais le District
"aidera" la commune. li aimerait
que le District qui
"a les moyens de
financer des équipements" ne soit
pas victime d'un
"réglenient de
coniptes" entre
une
commune
(Saint.Céneri) el le

. P. Papilla11d

préfet. Et "je ne connais pas de commune qui regrette d'être entrée". li évoque
la communauté. de· ,communes de
l'Ouest-alençonnais Ct 'd'Écouves: "elle
se constituera, avec une fiscalité vraisen1blableme11t identique à celle du District ". La Roxane pai~ra!t donc la
même somme. En fin de séance, P.
Papillaud sera clair : "si la taxe professionnelle a11gmente seïisiblement, je
ferme la Ferrière-Bochard". Cela après
avoir invité ses collègues à relire La
Fontaine et "les animaux malades de la
peste" : "cela n'a pas tellement changé". Alors, un nouveau vote, lors d'une
prochaine réunion ? Réponse de P.
Petit : "je vais décider avec mes
adjoints" .
JMF
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La Ferrière-Bochard efMieuxcé
doivent-elles redélibérer ?
Rien n'est sOr mais, de bonne'. Source juridiqûe, ·il-:semble que les deux
communes doivent à nouveau délibérer..
À La Ferrière, en décembre, le résultat avait été le suivant: 10 ,pour, 5.,
contre. Mais les querelles politico-juridiques ont semé le trouble chei
certains élus. L'entrée dans le Distrcit a coOté 200 000 F à La FerrièreBochard et 35 000 F à Mieuxcé oil Michèle Tire! devrait retrouver une
m~jorilé pour l'adhésion.
'
A La Ferrière, ce sera plus difficile. Le trouble est accentué par la
nécessaire sortie du Sivom d'Alençon-ouest, qui doit recevoir l'accord
de la majorité des communes. Les élus de celles-ci, qui savent faire de la
politique, laisseront peut-être partir L~ Ferrière _mais à condition de pouvoir créer la communauté de com111unes qu'il souhaite, incluant SaintCéneri, perspective jusqu'alors rejetée par le préfet. Le Sivom semble en
position de force. La commune de l.;a Ferrière serait-elle une monnaie
d'échange? Quoi qu'il en soit, l'affâire est délicate: alors que le président du District lorgne toujours swr la barre des 50 000 habitants (peutêtre avec Ancinnes qui se pronoriçait ce r'nardi 10 septembre en soirée),
le préfet de l'Orne ne peut se pennettre ua second revers ...

Le face.à-face Papillaud-Lambert
Pas faits pou'r s'entendre, les deux. hommes ne sont pas amis. Le premier ne porte pas les politiques dans son cœur et il estime qu'il y a du
gaspillage au District. Mais lorsqu'A. Lambert assure ne pas vouloir
inOuencer le conseil municipal -tout en souhaitant un vote favorablele patron l'applaudit. El quand P. Papaillaud observe que la taxe professionnelle payée chaque année permeurait de construire une usine
supplémentaire, le maire d'Alençon souligne : "rnr beaucoup
d'aspects, vo11s méritez d'être déçoré". Réplique du patron: "regardez: j'en ai une, celle de Saint-Emilion". Et évoquant les mauvaises
perspectives de Moulinex, il dira, hors la présence du sénateur : "ce
n'est pas de sa faute, c'est le résultat de trente ans de politique". Ces
deux-là doivent se respectei ... à délnut
. de s'estimer.
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11 - Poursuite de l'examen de l'hypothèse de transformation du District en Communauté
Urbaine (DGD - SF)
En préambule, Monsieur Lambert rappelle qu'à l'issue de la réunion du Bureau du
4 juillet dernier, il avait été décidé de poursuivre, dans un cadre exploratoire, la réflexion
relative à l'évolution du District et sa transformation en Communauté Urbaine.
Il souligne que la perspective de la transformation du District en Communauté Urbaine
a été évoquée afin d'une part, d'augmenter la participation de l'Etat par le biais de la Dotation
Globale de Fonctionnement, laquelle dégagerait des ressources nouvelles permettant de limiter
l'alourdissement de la pression fiscale tout en accroissant la capacité financière de la
Communauté Urbaine, et d'autre part, assurer un plus grand rayonnement du groupement et
une meilleure efficience.
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Par ailleurs, il ajoute que la transformation en Communauté Urbaine permettrait de
régler le problème de représentation-substitution des communes qui font partie d'un syndicat.
De plus, il considère que la transformation du District en Communauté Urbaine
permettrait non seulement de recevoir de nouvelles ressources, mais aussi d'influer un nouvel
élan, un nouveau dynamisme, une qualité d'échanges avec les partenaires institutionnels.
Il est persuadé que l'image de marque du Pays d'Alençon s'en trouverait ainsi valorisée.
Suite à ce préambule, Monsieur Lambert indique aux membres du Bureau qu'il
convient de prendre position sur 2 points essentiels :
- la transformation ou non du District en Communauté Urbaine au Ier janvier 1997,
- l'option pour un régime de taxe professionnelle, soit unique ou de zone, sachant
que cette dernière n'est possible qu'en District.
Il fait savoir qu'il a demandé aux services de prendre contact avec la Communauté
Urbaine du Grand Nancy qui s'est constituée au 31 décembre 1995 afin de connaître d'une part,
les circonstances de cette transformation et d'autre part, le bénéfice qu'ils ont pu en retirer.
Il donne connaissance des raisons majeures qui les ont conduits à cette transformation :
- un périmètre plus homogène avec l'adhésion de deux nouvelles communes,
- des ressources nouvelles avec un gain supplémentaire de 38 MF de DGF,
- la représentation de leur opposition au Conseil de Communauté,
- un partage plus équitable des ressources et un effort de solidarité entre les communes,
- une plus grande capacité de développement économique.
Il apparaît qu'après deux mois de fonctionnement, la Communauté Urbaine du Grand
Nancy prend sereinement son essor.
Toutefois, il tient à préciser que celle-ci n'a pas franchi l'étape de l'harmonisation
des taux de taxe professionnelle craignant "l'effet frontière", les communes voisines, hors
périmètre de la Communauté Urbaine, pouvant constituer, de par la faiblesse de leur taux,
une attraction redoutable au détriment de la Communauté Urbaine.
S'agissant des modalités de la taxe professionnelle unique ou de zone, Monsieur
Lambert indique qu'une incertitude existe dans ce domaine, la législation risquant d'évoluer
prochainement.
A partir des documents remis aux membres du Bureau, Monsieur Lambert propose
d'ouvrir la discussion.
Madame Gautier répond négativement à Madame Roimier qui s'interroge sur
l'obligation d'opter pour la taxe professionnelle unique.
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En ce qui concerne la taxe professionnelle de zone, elle lui précise que l'assemblée
délibérante peut déterminer son taux jusqu'au maximum autorisé, lequel s'applique alors
uniformément à toutes les zones. En dehors des zones d'activités, le taux resterait districal.
Madame Chanu s'interroge sur l'utilité du transfert des contingents d'aide sociale et
d'incendie qui ne seraient plus pris en compte dans le calcul de la DGF, lesquels n'auront pas
d'incidence sur l'augmentation du coefficient d'intégration fiscale.
Monsieur Lambert est convaincu de l'avenir des Communautés Urbaines, faisant
observer que les Présidents de ces groupements intercommunaux ont un poids décisionnel
certain au sein des assemblées parlementaires et ce, quelle que soit leur appartenance politique.
Il précise à Madame Chanu que le seuil minimum de la population permettant la
création d'une Communauté Urbaine est de 20 000 habitants.
Madame Chauvin considère que la Communauté Urbaine possède une philosophie
autre que le District, ce dernier étant un groupement de communes ayant certaines compétences
communes tandis que la Communauté Urbaine, selon elle, apparaît plus comme une juxtaposition
de communes proche de la fusion.
Elle souhaiterait connaître, outre les aspects financiers d'une DGF plus importante
qui ont déjà été présentés, les objectifs de la Communauté Urbaine pour l'avenir de l'agglomération.
Madame Chanu admet que la DGF de la Communauté Urbaine sera plus conséquente
qu'au niveau du District. Toutefois, considérant les compétences étendues du groupement,
elle craint une baisse éventuelle des ressources des communes, notamment au niveau de leur
part de DGF.
Madame Gautier lui confirme que le système actuel de la DGF est forfaitaire. Par
conséquent, la constitution d'une Communauté Urbaine n'aurait aucune incidence sur son
mode de calcul.
Monsieur Lambert indique que les compétences actuelles du District correspondent à
celles obligatoires pour une Communauté Urbaine.
A la remarque de Madame Chauvin sur la nécessité de définir pour l'avenir les
objectifs de la coopération, il rappelle aux Maires qu'il leur avait adressé en son temps
le "Projet pour Alençon".
A ce titre, il les avait invités, sur la base de ce document de référence, à mener une
réflexion commune à l'échelle de l'agglomération.
S'agissant de la quasi-fusion des communes évoquées par Madame Chauvin,
Monsieur Lambert estime qu'au cours des 27 dernières années, l'évolution du District
vers une plus grande intégration est restée modérée.
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Il constate avec regret que cette prudence n'a pas conduit le District à avoir le plus
grand coefficient d'intégration fiscale parmi la Yingtaine d'établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre du département de l'Orne.
Il considère que son rôle, en sa qualité du Président de l'établissement public, est de
recueillir la volonté moyenne des communes afin de progresser vers une plus forte intégration.
Afin de mieux appréhender la réalité d'une Communauté Urbaine qui peut paraître,
au premier abord, inquiétante pour les communes, Madame Chauvin fait état de sa visite à
un des Maires d'une commune membre de la Communauté Urbaine du Mans.
Bien qu'admettant les avantages d'une telle entité, cet élu déplorait, néanmoins, la
multitude de réunions, l'absence de relations véritables entre les différents Maires et le
manque d'informations sur les dossiers présentés.
En outre, Madame Chauvin précise que la taxe professionnelle unique n'y a pas été
instaurée, chaque commune ayant gardé son propre taux.
Monsieur Lambert lui fait remarquer que le fonctionnement qu'elle décrit, est dû à
des problèmes politiques particuliers.
Madame Chanu serait favorable à une taxe professionnelle d'agglomération.
Madame Romain indique que la réflexion menée actuellement lui rappelle celle
engagée par la commune de Lonrai, voici un an, quant à son intérêt d'adhérer ou non au
District.
Elle estime que le District doit s'interroger, outre l'augmentation certaine de la DGF,
sur les objectifs de sa transformation en Communauté Urbaine : soit la baisse des impôts sans
projet d'avenir, soit le développement de projets à long terme.
Madame Le Contour considère que l'apport d'une DGF supplémentaire n'est pas
négligeable compte tenu des projets actuels et importants du District, tels que la piscine ou le
Plan Université 2000.

Cependant, elle pense que cette ressource de l'Etat n'engendrera pas pour autant une
. baisse de la pression fiscale.
Aussi, sur ce point, Madame Romain s'interroge-t-elle sur les capacités financières du
District à assumer ses projets.
Pour répondre à la préoccupation de Mme Romain, Madame Roimier estime que tous
les élus districaux ont la responsabilité du devenir des 60 000 habitants du bassin de vie.
L'enjeu majeur, avec l'arrivée de l'autoroute dans 4 ans, sera de réussir le désenclavement de
l'agglomération en développant ses infrastructures et son activité économique.
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Cependant, Madame Roimier indique que l'agglomération doit faire face à des
mutations industrielles très profondes compte tenu du tissu industriel traditionnel implanté
sur Je bassin de vie.
Elle ajoute que pour préserver l'avenir économique du bassin d'emploi, des moyens
financiers extérieurs puissants seront indispensables afin d'accompagner tout programme de
développement économique.
Faisant référence à ses prédécesseurs qui, au District, se sont battus depuis 25 ans
afin que l'agglomération se désenclave, Madame Roimier estime que les élus d'aujourd'hui
doivent poursuivre cette démarche d'avenir.
A cet égard, Monsieur Maignan approuve les propos de Madame Roimier, mais
s'interroge sur la nécessité de transformer le District en Communauté Urbaine pour parvenir à
ces objectifs de développement.
Dans l'immédiat, Monsieur Lambert lui précise que les seuls avantages mesurables de la
transformation en Communauté Urbaine sont les ressources financières supplémentaires alloués
par l'Etat, sachant que les compétences qui y seraient exercées sont déjà celles du District.
Compte tenu de ces éléments, il est persuadé que la modification du cadre juridique
de la structure intercommunale n'engendrera pas de changement par rapport au fonctionnement actuel du District.
En conséquence, Monsieur Lambert demande aux membres du Bureau de réfléchir
aux conséquences de la non-transformation du District en Communauté Urbaine, laquelle
amputerait l'agglomération d'une ressource non négligeable.
Faisant référence aux propos de Madame Chauvin sur Je manque de relations des élus
de la Communauté Urbaine du Mans, Monsieur Chamel estime que la qualité des échanges
et des débats, tels qu'ils existent actuellement au sein du District et en particulier au Bureau,
démontrent qu'elle peut perdurer dans une autre structure juridique telle que la Communauté
Urbaine.
Quant aux objectifs de cette transformation, Monsieur Chamel indique à Madame
Romain qu'il est prêt à formaliser les projets nécessaires et indispensables pour que
l'agglomération puisse atteindre un niveau concurrentiel avec d'autres agglomérations,
tels qu'une salle polyvalente de 1 000 places, des liaisons cohérentes entre les communes,
Je développement de projets touristiques, sportifs et culturels.
La réalisation de tels projets peut se faire, selon lui, soit en augmentant la pression
fiscale, soit en profitant de cette opportunité de changement de statut juridique, lequel
apporterait une dotation supplémentaire de l'Etat.
Bien que reconnaissant Je caractère attrayant de ce genre de projets, Madame Romain
souligne que Je souci premier des communes est d'attirer des entreprises.

/r'L---
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Prenant exemple de l'application du taux relativement élevé de la taxe professionnelle
unique de 11,20 %, elle s'interroge sur les capacités de l'agglomération à concurrencer d'autres
grandes villes qui seront traversées par l'autoroute.
A ce propos, Monsieur Esnault considère que ce changement de structure juridique
entraînera une hausse des taux de taxe professionnelle pour les entreprises déjà implantées,
qui, à long terme, subiront une hausse de 50 %.
Monsieur Lambert lui indique qu'il n'est favorable ni à la taxe professionnelle unique,
ni à la taxe de zone, une augmentation importante de celles-ci pouvant porter préjudice à
l'implantation d'entreprises nouvelles.
Evoquant le contentieux concernant les communes de la Ferrière-Bochard et Mieuxcé,
Madame Chauvin considère que l'éventuelle transformation du District en Communauté
Urbaine pourrait conduire le Préfet à interpréter ce changement de structure, aux seules fins de
résoudre juridiquement le problème de la représentation-substitution à laquelle le District ne
peut prétendre dans l'état actuel de la législation.
Monsieur Lambert lui fait savoir que le pré-rapport de Monsieur Perben souligne
l'incohérence pour un District de ne pouvoir recourir à la représentation-substitution alors qu'elle
est admise pour les Communautés de Communes et les Communautés Urbaines.
S'agissant des perspectives d'avenir de l'agglomération, Monsieur Lambert estime
avoir fait le maximum et il lui semble difficile de convaincre davantage sous peine de forcer
les élus à aller vers un destin qui ne serait pas partagé par tous.
Face à !'Histoire, Monsieur Lambert considère qu'il est du devoir de chacun de faire
face à ses responsabilités. Aussi souhaite-t-il organiser un débat en séance publique du
Conseil de District afin que chaque commune se détermine solennellement sur la forme de
coopération à envisager pour l'avenir.
Sur ce dossier, Madame Chanu ne souhaite pas de précipitation, estimant ne pas être
en mesure de prendre position aujourd'hui.
En conséquence, elle considère qu'une réflexion approfondie s'impose afin, dans un
premier temps, de se convaincre de la nécessité d'un tel changement, et ensuite, pouvoir
présenter, en toute connaissance de cause, ce dossier, devant son Conseil Municipal.
Monsieur Lambert invite les membres du Bureau de District à lui indiquer une date,
à laquelle ils pourraient débattre de cette question. Il tient à rappeler qu'il a déjà attiré leur
attention sur le sujet à plusieurs reprises, soit par écrit, soit lors des réunions de Bureau des
14 mars et 4 juillet 1996.
Il admet que le devenir de l'agglomération mérite réflexion et que certaines réticences puissent
: se faire jour mais demande solennellement aux membres du Bureau de se fixer une échéance.
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Monsieur Lambert insiste sur l'urgence de prendre une décision, fut-elle positive ou
négative, et souhaite acter ce résultat.
Il ne veut en aucun cas, pour sa part, assumer la responsabilité d'une dérive du temps,
liée à l'inertie des élus et qu'il qualifie de non-décision.
Madame Chanu souligne que sa préoccupation principale est de connaître la perte de
DGF que subirait sa commune du fait de la création de la Communauté Urbaine, laquelle
aurait pour conséquence la réduction du budget communal.
Monsieur Lambert lui répond que tel n'a pas été le cas jusqu'à présent.
A ce propos, Madame Roimier propose à Madame Chanu d'établir les budgets
prévisionnels respectifs du District et de la Communauté Urbaine pour les deux années à
venir, en tenant compte des projets importants actuellement en cours, afin d'appréhender au
mieux la nécessité du changement de structure envisagée.
Monsieur Maignan suggère d'attendre pour se positionner si des modifications
législatives sont à intervenir.
Faisant référence à une éventuelle transformation de mode de répartition de la DGF,
Monsieur Lambert fait le pronostic qu'aucun législateur n'encouragera, par la DGF,
le maintien d'une autonomie communale en dehors de toute coopération.
Quant à la crainte de Madame Romain de voir l'agglomération se fixer des ambitions
trop élevées par rapport à ses capacités financières, il estime qu'il est indispensable de se
placer en situation de progresser.
Prenant l'exemple d'un équipement qui ne génère pas de ressources, tel que le projet de
piscine, il fait valoir la nécessité pour une agglomération de 50 000 habitants de posséder un
tel outil.
Il réaffirme sa conviction profonde d'avoir des objectifs ambitieux, mais non démesurés,
afin d'être suffisamment dynamique et attractif pour l'avenir, au risque de voir le District se
marginaliser.
Monsieur Esnault déplore le désengagement de l'Etat et de certaines collectivités
territoriales, tel le Département, lequel conduit à des transferts de charges et de fiscalité vers
les établissements publics de coopération intercommunale et les communes, qui doivent alors
assumer entièrement les projets qu'ils souhaitent réaliser.
Monsieur Lambert confirme cet état de fait. Par ailleurs, il demande aux Maires s'ils
ont constaté une baisse des ressources de leur commune et si chacune d'elles n'a pas bénéficié,
à un moment ou à un autre, des investissements districaux.
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Monsieur Charnel estime que la réflexion doit porter sur l'avantage de la transformation
en Communauté Urbaine, laquelle engendre une augmentation de la DGF permettant la réalisation
des projets envisagés, dont l'aboutissement s'avère incertain en conservant la structure districale.
En outre, il appartiendra aux élus de se prononcer quant à la modification éventuelle
des compétences.
Monsieur Reboussin pense que la volonté générale de chaque Maire est de maintenir
un potentiel de recettes communales.
Monsieur Lambert n'est pas persuadé que le changement de statut juridique du
groupement intercommunal puisse retirer des ressources aux communes membres.
S'agissant de cette transformation de statut juridique, Madame Chanu souhaite pouvoir
être en mesure d'affirmer à son Conseil Municipal que l'identité et l'entité juridique de chaque
commune seront préservées et que lui soit confirmée la certitude d'une plus grande solidarité
entre les communes par le biais d'une péréquation au niveau de la fiscalité.
Monsieur Lambert souligne qu'il s'agit là de l'esprit même de la coopération
intercommunale, quel que soit le cadre juridique choisi.
Tout en reconnaissant que Damigny a largement bénéficié des investissements
districaux (Plateau de Montfoulon, ZAC du Printemps), Madame Chanu estime que la
solidarité doit être néanmoins plus évidente entre les différentes communes du District.
Madame Gautier fait savoir que les Communautés Urbaines peuvent verser des
subventions d'équipement aux communes pour certains de leurs projets. Cette possibilité,
non permise à un District, peut, selon elle, s'apparenter à une péréquation.
Faisant référence aux propos de Madame Gautier, Madame Chanu considère n'avoir
pas d'informations suffisantes pour juger équitablement de ce dossier.
A cet égard, Monsieur Lambert qualifie ces interrogations de "manque d'appétit" en
matière d'informations. Aussi, exhorte-t-il les membres du groupe de travail à reprendre
activement leurs travaux en demandant aux services tous les renseignements nécessaires afin
d'étudier toutes les hypothèses.
En tout état de cause, Monsieur Lambert leur demande de se fixer un délai, durant
lequel ils pourront mener leur réflexion pour, ensuite, être en mesure de délibérer. A ce
moment-là, il estimera avoir rempli sa mission.
Madame Le Coutour indique, qu'avec un rythme régulier de deux réunions par mois,
il serait possible de se positionner fin décembre.
Madame Romain considère que la transformation du District en Communauté Urbaine
aux seuls fins de récupérer une DGF plus importante est une vision à court terme.
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Elle estime que l'avenir de l'agglomération ne se réalisera que par le développement
économique, lequel s'inscrit sur le long terme. A ce sujet, elle souhaiterait que le service des
Affaires Economiques puisse établir une présentation des actions économiques à mener.
S'agissant de l'accueil d'entreprises nouvelles, Monsieur Lambert précise que le
déplacement d'une entreprise au sein de la même agglomération n'a aucun effet.
En outre, il constate que le District a eu la chance, à une certaine période, de pouvoir
attirer des entreprises de l'extérieur et souligne que les performances du District étaient, à cette
époque, plutôt supérieures à celles de la moyenne nationale.
Cependant, il fait remarquer que la crise économique qui frappe l'ensemble du pays
depuis 1993, n'a pas permis au District d'accueillir d'entreprises nouvelles.
Considérant les contacts qu'il a pu avoir avec certains Présidents d'agglomérations de
la taille du District et les directeurs des établissements bancaires finançant les petites et
moyennes entreprises, Monsieur Lambert est persuadé que la multiplication des moyens
humains s'avère inutile en matière de prospection en vue de l'implantation d'entreprises
nouvelles, compte tenu du manque de résultat connu.
Monsieur Lambert souhaite que la conclusion de ce débat ne soit pas pessimiste, étant
. sincèrement convaincu qu'aucune commune n'a aujourd'hui à regretter véritablement son
appartenance au District.
A titre d'exemple, il souligne que la progression des bases imposables, n'a pas entraîné
pour les communes de pertes de ressources, mais plutôt une amélioration, et démontre
sereinement que l'évolution des bases les plus faibles sont celles de la Ville d'Alençon,
laquelle n'a, en la circonstance, recherché aucun avantage financier.
Parmi les décisions essentielles à prendre pour l'avenir de l'agglomération, il fait
observer que le choix d'un nouveau cadre juridique va s'imposer compte tenu de la
suppression probable de la structure districale.
Aussi pose-t-il la question de savoir si l'agglomération doit se satisfaire du cadre
juridique de la Communauté de Communes, laquelle se substituera vraisew' · '!blement à celui
du District et ce, sans modification substantielle de son fonctionnement actt
JU si elle doit
s'engager vers un choix de Communauté Urbaine.
S'agissant d'un pari sur l'avenir, Monsieur Lambert indique que le second semestre
1997 sera décisif et démontrera si l'agglomération aura choisi la bonne option. En outre, ne
souhaitant pas influencer les élus dans un sens ou dans un autre, il demande que toutes les
informations soient communiquées afin que chacun puisse prendre ses responsabilités et se
déterminer en conscience.
Il ne voudrait pas que des reproches ultérieurs puissent lui être adressés pour ne pas
avoir attiré, suffisamment tôt, l'attention des membres du Bureau sur le sujet.
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Monsieur Lambert confirme à Monsieur Petit, qu'en sa qualité de Président du District,
il se tient à la disposition des Maires dans la formation qu'ils jugeront utile (réunion conjointe
avec les adjoints ou de tous les conseils municipaux) afin de leur expliquer l'action du District,
son évolution passée et les choix déterminants et urgents à effectuer pour son avenir.
Insistant à nouveau sur l'urgente nécessité de se prononcer sur ce dossier, il demande
au groupe de travail de se réunir d'ici le 15 octobre 1996 afin de proposer une date à laquelle
le Conseil de District sera en mesure de délibérer.
Préalablement à la réunion entre le Président et les élus, Madame Chanu souhaiterait
qu'un pré-rapport soit rédigé à leur intention afin de répondre à leurs différentes interrogations,
notamment celles relatives aux ressources des communes.
Par ailleurs, Monsieur Lambert rappelle qu'il avait été décidé de procéder, en deux
temps, au transfert des contingents d'aide sociale des communes vers le District.
Il précise que la décision de transfert de la 2ème partie devra être confirmée pour la fin
de cette année.
Afin d'éviter de renouveler la situation douloureuse connue lors du transfert de la 1ère
partie, il invite les Maires à se rapprocher des services financiers en vue d'évaluer, pour leurs
communes, l'incidence du transfert de cette dernière moitié de contingent.
Il ajoute qu'il se tient à leur disposition pour étudier les problèmes qui, à cette
occasion, pourraient être rencontrés par certaines communes.
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APRÈS QUATRE MOIS SUR LA TOUCHE

Mieuxcé et La Ferrière-Bochard vont retrouver le District
Cette semaine, devraient

recettes. Les communes qui

être publiés deux arrêtés

ont une grande entreprise sur

interpréfectoraux (Orne et
Sarthe) relatifs à l'adhésion
des communes de Mieuxcé
et La Ferrière-Bochard au
Dstrict de !'Agglomération
Alençonnaise. L'adhésion de
ces dernières avait été annulée par le Tribunal administratif de Caen, le 22 mai dernier, suite à un recours du
président du Syndicat d'Eau·
(aujourd'hui dissous) réunissant ces deux communes
ainsi que Saint-Céneri-leGérei. Le Tribunal adminis-

tratif n'avait alors pas examiné le recours déposé simultanément par le président du
SIVI (syndicat à vocation
incendie) qui voyait partir La

Ferrière-Bochard, commune
apportant une bonne part des

leur territoire 'sont toujours

bien vues.
La Ferrière-Bochard fera
toujours partie du SIV! et le
District paiera fa contribution cômmunale due audit
SIV! (à l'exemple de ce qu'il
fait pour Pacé, depuis 1992).

Il ne·devrait donc pas y avoir
de recours devant la juridiction administrative. Pierre
Petit et Michèle Tire!,' délégués de La Ferrière-Bochard
et Mieuxcé, vont donc
retrouver la table du conseil
de Distrcit. peut-être dès ce
jeudi · 26 septembre. La
parenthèse aura donc duré
trois mois.
Dernière question : ces
deux communes devaientelles redélibérer à nouveau

sur cette adhésion ? Oui,
écrivions-nous récemment,
de bonne source juridique.
•Non», répond le préfet de
l'Orne: «nous avons interrogé le ministère de /'Intérieur

le SiVom nouvellement redéfini, ses membres décideront
peut-être de se transformer
en communauté de communes afin de se doter d'une
fiscalité propre .(ce qui
qui a demandé l'avis du entraînera une colonne fiscaConseil d'ttat>.
le supplémentaire sur les
feuilles d'impôts locaux).
Une communauté
Une communauté dès lors
constituée en englobant
avec ... Saint-Céneri ? Saint-Céneri-le-Gérei,
commune ... non intégrée par le
À l'ouest d'Alençon, le
préfet dans le périmètre arrêSivom (1) devrait accueillir
té
en décembre dernier, ce
deux nouvelles communes :
· qui avait engendré la colère
Livaie et Fontenai-les-Loude nombreux élus desdites
vets. Outre le territoire, les
communes.
compétences vont être étendues. Le préfet attend de
connaître le contenll eXact de (1) comprenant Saint.:.Denis-surces compétences pour signer Sarthon, Cuissai, Gandelain,
Saint-Nicolas-des-Bois,
La
l'arrêté car •il n'y a pas
Roche-Mabile, Saint-Céneri-led'obstacle ma.jeur». Une fois
Gérci, La Lacelle, Colombiers.

En date du
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CONFIRMATION

La Ferrière-Brochard et
Mieuxcé retrouvent le District
Confumatioo de ce que nous b:rivions dans notre éditioo du

25 septembre, Je préfet de l'Orne vient en effet de. signer deux
anttéa prononçant l'adbésioo des rommunes de Mieuxcé et de

La Fari~Brocbard au District de !'Agglomération Alenç<>n-

niûse.
. été
Rappelons que l'adhésion de ces deux communes avait
annulée par le Tribunal Administratif de Caen, le 22 lll81 dernier à la suite d'un recours du président du Syndicat d'Eau
(anj~urd'hui dissous) auquel ellC8 éœient notamment rattacbées.
Pierre Petit et Michel Tire! retrouveront donc leurs S!~ges
autour de la table du District, à r OCClSÎOll de la prochaine séance prévue pour le jeudi 24 octobre.

ouest9
f rance

En date du

Le tribunal administratif de Caen infirme la décision du préfet

Le bras de fer victorieux de Saint-Céneri
Plus

d'un an de guérilla

procédurière. David contre
Goliath, version moderne.
Saint-Céneri-le-Gérei, appuyée par six autres bourgades de l'Ouest alençon·

nais, vient

d~

gagrier un

difficile bras de fer juridi-

que avec la préfecture. Une
nouvelle communauté de
communes est en route.
Résumé d'un long feuilleton
juridique.
11 était une fois, à l'ouest
d'Alencon. un syndicat intercommunal à vocation multiple. Initialement. huit communes composaient ce SIVOM, créé en juin
1986 : Colombiers, Cuissai, La
Ferrière-Bochard, Gandelain, La
Roche-Mabile, Saint-Nicolas-desBois, Saint-Céneri-le-Gerei et

Pacé.
En 1994, Jacques Hébert, président du SlVOM, décide de passer à la vitesse supérieure et de
transformer le syndicat en communauté de communes. Tous les
conseils municipaux se prononcent pour... sauf Colombiers. Le
projet part une première fois dans
res oubliettes.

c:J Villes désirant
-

se constituer en
communautés de communes
Limites de district d'Alençon

Manœuvres souterraines
Le feuilleton rebondit après les
municipales de juin 1995. René
Gasnier, nouveau président du SlVOM. repart à la charge. Mais
coi.;p de théâtre : si Colombiers
est désormais partante dans
1' aventure, La Ferrière-Bochard
refuse. •c Il n'y avait pas de projet
précis, explique Pierre Petit,
maire de La Ferrière. C'était ••
une coquille vide. " La petite
bourgade se retire alors du SlVOM et demande son adhésion
au.. district d' Alencon, "dont les
moyens financiers Sont plus intéressants."
Qu'importe. René Gasnier persiste et signe. En décembre 1995,
11 dépose à ta préfecture l'esquisse de la future communauté
de communes de l'Ouest atençonnais et d'Êcouves.
A l'exception de La FerrièreBochard, les sept autres communes du SIVOM sont concernées.
Deux autres envisagent même de
les rejoindre : Livaie et Fontenay!es-Louvets.
Le préfet s'interpose. s·u accepte 1e principe d'une nouvelle
structure intercommunale, il refuse que Saint-Céneri en tasse
partie.

Même isolée, Saint-Céneri ne sera pas obligée d'adhérer au district.
Bernard Tomasini avance deux
arguments. Le premier, d'ordre
géographique. •c Saint-Céneri apparait isolée par rapport aux autres communes (NDLR : voir
carte). Comment peut-on envisager des projets avec une telle
discontinuité territoriale ? ..
Et puis, il y a l'argument économique. " Saint-Cêneri est un
pôle touristique qui a un potentiel
fabuleux, poursuit le préfet. Son
intérêt est de se tourner vers le
district qui pourra plus facilement
l'épauler qu'une petite communauté de communes sans ressources.....
Saint-Céneri a du mal à avaler
la pilule. Pas question de céder.
•c Avec 400 000 F, notre budget
peut paraître dérisoire, martèle
Ken Tatham, maire de la petite
bourgade. C'est vrai que l'entretien de notre église du XI• nous
coûte cher. Qu'importe, nous voulons préserver notre ruralité. .. Et
d'ajouter malicieusement: ••Ce
n'est pas parce que Saint-Céneri

veut appartenir à une structure
différente que le district ne doit
pas nous aider...
Appuyé par les six autres communes du SIVOM, Ken Tatham
adresse donc. le 26 mars dernier.
une requête auprès du tribunal
administratif de Caen. En attendant le jugement. les bruits vont
bon train. Certains élus évoquent
les " manœuvres souterraines ..
du district pour "accaparer .. l'un
des •l joyaux de lOrne qui attire
beaucoup de touristes. "
Une accusation qu'Alain Lambert balaie d'un revers de la
main. " Lors des élections municipales, j'ai indiqué les raisons
pour lesquelles notre district dev al t
afficher
au
moins
50 000 habitants. Plusieurs communes nous ont rejoints. Il va de
soi que dans cet objectif, la commune de Saint-Céneri (NDLR :
152 habitants) ne représente aucun enjeu...
Et le président du district d'enfoncer le clou. " Il n'était ni dans
mes intentions, ni dans mes pou-

vairs, d'obliger Saint-Céneri à
adhérer au district J'ai toujours
atfinné le contraire. Je souhaite
même entretenir les meilleures
relations avec cette commune.
C'est la raison pour laquelle le
district alimente en eau ses habitants. "

Flegme british
Et puis, le 16 octobre dernier,
le jugement du tribunal tombe.
Donnant raison à Saint-Céneri. Du
côté de la préfecture. Bernard Tomasini calme le jeu. ••Je n'ai pas
à commenter cette décision,
explique-t-il. J'ai transmis mes
observations au ministère qui étudiera une possibilité d'appel. "
Ken Tatham garde. quant à lui.
son flegme très british. " Nous
avons perdu deux ans dans une
bataille Juridique. Il est temps de
retrousser les manches... et de
commencer à travailler. "

Joël BIGORGNE.

En date du
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EN R4ISON DU DÉLAI D'APPEL

Intercommunalité àl'ouest d'Alençon : pas avant janvier 98 ?
La

Communauté

de

Communes (CdC) de l'Ouest-

a!ençonnais et d'Écouves. ras:>emblant une dizaine de communes (1), va-t-e!le devenir un
serpent de mer ? Nous n'en

sommes pas encore là mais l'on
peut poser la question.
En effet, l'arrêté préfectoral
déterminant le périmètre de
cette eue. pris en décembre
1995, a été annulé par le

'Uiai~ tout e~t politi~ue !
• «L'amertume est d'autant plus grande que, ·dans les deux
cas, ceux qui subissent sonr victimes de causes extérieures où
ils n'ont aucune responsabilité: panique collective irraisonnée dans un cas, paralysie d'une direction pendant de longues
années dans l'autre». Ainsi s'exprime Yves Deniaud dans sa
1 dernière 1<Lettre du dépuré». Lequel ajoute: «je sais qu'il n'y
1 a pas encore asse;: de résultats concrets à l'appui de ma bonne
foi, "!ais je sais aussi qu'il n'y aurait rien de pire que la résignatton».

Tribunal administratif {OH du
30 octobre). L'appel par le
ministère de !'Intérieur est possible. «Rien ne peut se faire
tant que le délai d'appel n ·a
pas expiré. C'est la loi. On ne
peur passer outre les procédures juridiques», souligne

Bernard Tomasini, préfet de
l'Orne. Cela signifie que la
création de cette CdC, dont on
parle depuis des années. ne se
ferait pas au Ier janvier 1997.
Alors, rendez-vous au Ier janvier 1998? Et comme il n'existe plus de périmètre, il faudrait
«repartir à z.éro» en définissant
un périmètre et en exafniil:int
les statuts.
Tel est le destin d'une CdC
qui existerait depuis bientôt

1I • Dans cette lettre, on apprend qu'Y. Deniaud est pour l'heure
d'hiver.
1 • Dans une publication du groupe de l'Union centriste au

1
\

Sénat, Alain Lambert, sénateur, évoque le budget 97 de la
France et les «Contradictions profondes de notre société qui
voudrait continuer à concilier «plus de crédits» et rcmoins de
dépenses».

1

• Petite observation de Babette Stem, dans 1<Le Monde>~. évoquant le rapport Lambert sur !e système banc::i.ire : «aucun

1
Il

document n'avait détaillé le paysage bancaire français avec
autant de soin. Aucun n'avait. surtout. dressé 1me liste de trente propositions qui viennent bousculer bon nombre de tabous
(. .. )Sans être un brûlot. le rapport La1nbert devrait faire grincer plus d'une dent».

MERCREDI 13 NOVE.HERE

Maires en formation
Les maires des communes de
l'arrondissement d'Alençon sont
invités ce mercredi 13 novembre, à 14 heures, à la Sauvagère à une journée de fonnation organisée par \'Association
des Maires de l'Orne.
Au programme : l'assainissement. les certificats d'h\!rédîté et

successions, la police Je la voirie, l'amiante.

deux ans si, à \'automne 1994,
Colombiers n'avait pas changé
d'avis ...
JMF

Saint-Denis, S;iint-Nïcolas,
Colombiers, Cuissai, La
Roche, Gandelain, Fontenai.
Livaie, La Lacelle, SaintCéneri ont manifesté la volonté
de travailler ensembje.
( 1)

P HELLIER

Le Néo-Codion
En juilleL Je député sarthois
Pierre HeHier avait interrogé le
secrétaire d'Etat à la Santé sur la
dérive concernant ie néo-codion.
médicamenl utilisé par certains

comme drogue.
Dans sa réponse, le secrétaire
d'Etat estime notamment que
«ces produits ne semblent pas.
de manière significative. à
/'origine de nouvelles toxico·
manies mais sont généralement
utilisés par des héroi"nomanes
en état de manque J>.
Des mesures ont été prises
pour (/restreindre /'usage el a
des demandes paraissant découler d'un abus d'urilisarion à des
fins to.Ticomanes eJ lorsqui!
I ïnrért!r de la santé du patient
lui parait /'exiger. le pharma_cien peur opposer un refus ae
délivrer un médicament >>.

+ Evolution du District en éventuelle Communauté Urbaine - Organisation du
séminaire du 29 novembre 1996
Rappelant qu'il est aujourd'hui nécessaire de mener une réflexion globale sur l'avenir du
District de \'Agglomération Alençonnaise, Monsieur Maignan indique que, sous l'égide du
groupe de travaii spécialement créé à cet effet ou à l'occasion de précédentes réunions de
Bureau, plusieurs questions d'importance ont été évoquées, telles que la représentation des
communes au sein de la structure intercom.'llunale, l'évolution de la DGF et de la fiscalité, sur
lesquelles les services ont fourni les précisions et les simulations demandées.
Toutefois, afin de compléter leurs connaissances leur permettant ainsi de prendre les
décisions qui s'imposent, sachant que Monsieur Lambert a souhaité expressément que les
Maires du District se positionnement avant la fin de cette année, Monsieur Maignan fait savoir
qu'un séminaire sera organisé par des experts éminents de l'intercommunalité issus de la
Maison des Collectivités Locales, organisme de formation agréé par le Ministère de \'Intérieur.
Monsieur Maignan donne connaissance de \'organisation du séminaire qui serait la
suivante:
J) vendredi 29 novembre 1996 de 9 H à 17 H à la Maison d'Ozé: journée réservée aux

Maires du District

* Programme proposé :
• introduction : le paysage intercommunal aujourd'hui (30 mn)
• le District : principes et fonctionnement (1 H)
• les possibilités d'évolution du District
- vers une structure à fiscalité superposée ? (2H)
. présentation des structures : Communauté de Communes, Communauté Urbaine
. conséquence pour les Districts et pour les communes (représentation des élus,
fonctionnement, compétence, fiscalité)
- vers une structure à fiscalité spécialisée ? (2 H)
. fiscalité de zone
. Communauté de Villes
. principes de la taxe professionnelle d'agglomération
. conséquences pour les Districts. et les communes
•

l'intercommunalité de projet (30 mn)
- la représentatation des élus
- aspects financiers et fiscaux
• Conclusion (1 H)
- les évolutions des Di~tricts à court terme (réforme en cours de l'intercommunalité)
- les évolutions possibles du District de !'Agglomération Alençonnaise - Débat

2) Samedi 30 novemhr~f.296 rj_ç_ 9 H q 12 H~alle Baudelaire : matinée reservée aux
collaborateurs des A1air'(S, élus gt secrétaires de mairie : compte-rendu de la Jère journée de
formation.
Monsieur Maignan précise que chaque Maire recevra une invitation avec tous les
renseignements nécessaires et une fiche d'inscription, laquelle devra être retournée à Monsieur
Mercier, chargé avec Madame Le Coutour, Présidente du Groupe de Travail, de l'organisation
de ces journées.
Monsieur Deniaud estime que le programme présenté pourrait être allégé sachant que la
Communauté Urbaine, seule formule susceptible de présenter un intérêt sur le plan financier
doit être, quant à elle, approfondie.
Madame Le Coutour souligne, néanmoins, que l'évocation succincte des différentes
structures intercommunales est nécessaire afin que les Maires puissent justifier du choix de la
transformation du District en Communauté Urbaine auprès de leurs Conseils Municipaux.
Monsieur Maignan suggère de revoir le découpage du programme, lequel devrait
mettre davantage l'accent sur la Communauté Urbaine.
A l'interrogation de certains Maires sur la nécessaire présence des secrétaires de mairie
à la matinée du 30 novembre, Monsieur Mercier indique que cette demi-journée a été initiée à
la demande de certains d'entre eux.
Madame Le Coutour confirme qu'elle souhaite y associer ses collaborateurs, lesquels se
sentent, selon elle, souvent à !'écart des décisions du District.
A Madame Chanu qui déplore que les adjoints ne soient pas invités lors de la 1ère
journée, Monsieur Mercier lui signale qu'il avait demandé, en plus des 15 maires du District, la
possibilité d'avoir un auditoire libre. La Maison des Collectivités Locales l'a dissuadé
d'accueillir, en même temps, un nombre trop important de participants, ce qui nuirait à la
qualité des échanges.
Il ajoute que Monsieur Lambert s'est déclaré favorable au programme présenté.
Avis favorable du Bureau sur l'organisation de ce séminaire, telle que proposée.

TOUR DE TABLE
Faisant référence aux simulations financières relatives à la taxe professionnelle unique,
Madame Romain souhaiterait que des explications lui soient données.
S'agissant de l'évolution de la fiscalité, Monsieur Deniaud lui indique que le texte sur la
réforme de l'intercommunalité sera élaboré début 1997 et pourrait comporter des dispositions
contraignantes sur la taxe professionnelle d'agglomération.
Madame Roimier estime que cc projet devant être soumis aux deux assemblées
parlementaires, lesquelles sont composées majoritairement d'élus locaux, des amendements au
projet de texte gouvernemental seront présentés.
Elle précise que le District doit prendre position sur deux points essentiels : d'une part,
la structure juridique de l'établissement public et d'autre part, le régime de la fiscalité et de la
taxe professionnelle à mettre en place. Aussi s'interroge-t-elle sur la nécessité d'un changement
de fiscalité préalablement à des modifications qu'apporteraient la promulgation du nouveau texte
législatif
En conséquence, Madame Roimier est d'avis que le District concentre sa réflexion en
1996 sur le devenir de sa structure juridique.
Elle reconnaît les effets pervers des différents taux de taxe professionnelle au sein du
District, lesquels génèrent des délocalisations à l'intérieur même de son périmètre.
Elle estime, cependant, que la taxe professionnelle unique d'agglomération, selon elle,
entraînera des difficultés de passage d'un système à un autre.
Monsieur Deniaud confirme la volonté claire du gouvernement de tendre vers un taux
de taxe professionnelle unique, la taxe professionnelle étant dans sa forme actuelle, décriée par
les entreprises, dans la mesure où la variété des taux pratiqués entraîne une concurrence
néfaste entre les différentes zones d'un territoire donné.
Madame Romain s'interroge, quant à elle, sur les conséquences de la mise en place de la
taxe professionnelle unique pour les entreprises, lesquelles seront amenées à supporter seules
le fonctionnement du groupement intercommunal et donc à voir augmenter leurs prélèvements
fiscaux.
Considérant les 4 niveaux d'imposition actuellement confondus (Région, Département,
Intercommunalité, Commune), Monsieur Deniaud fait observer qu'il conviendra d'arriver à
terme à affecter un type d'impôt à une collectivité et ce, dans un souci de lisibilité de
l'imposition pour les contribuables et de responsabilisation de chaque collectivité.
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Cl1antiers en vue à Montsort
Cc 111mr1ier pourml Ju1111er f'm1p1l'1·.;;,,1; d'(rrt w1 peu ou/Jlit:_ ,\fu;_, .\fm11_wrt n1 _f.11ff /"ohp·1 d'améw!gemenrs i111pmlm11s. Cda concenu;ra rlllr' partie tÎf' ln 111t d11
/lfmu et la place Je la 2c DB /'ail ;.--·cir1un. Lo place du Dus-Jr Mm1t.1-1rt 1rra111roi!éc en 1998. Autre sujet abordé qurllt polit1q1ie me11er 011pn;.1 cÙ'.r ;n111n
Prt-m1ère tlue en p1<1e C!m;une Ü>ulc>~
{LCR) qu• con<;la\c, au vu tlu pmd<-vc1tJ3I
tlu tlcm1er conseil cnun1,·1pal. que la ~omrnu
rl>(Jtlun du mJ1re sur .\1m1hne-~ y figure mie
gralemcnt. ahnl que le_\ auttc~ in1ervenin.i~1s
sonl résumées : ·frs rm.wns ut-hn1q1us Jll.!·
qu ·alors ovancies n 'e_rnrenr pas• Répun~e
<l'A!om Lambert. moire:•<"' pmci-.1-1,.rlm!
nt ilab(ld selon les mitlrmirJ /,a/>m,_l/eJ
d<lnr un W!lco' d'ob1ecr11·i1é c·iuut une mm ·municmu>n du """re : ,.,,,/,, pmirq1m1 rlfr <1 ~'.-
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Que faire pour certains jeunes?
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eH·epl1ormelle de fü 000 !'. l.iqudle lui c>i ~
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/mut en fin d rmt!<'I' .. Cmnmenr fnn1-um"'er ?:- :j-_;,_."- :::~.-.~·~--~·fi'.t,_~~~~. .":~·,
dun1 en "m1brwn.1 ' Ce! 2 "" ne 1.,ffiH"1
·
pt1l par raf'porr <l!U pr,,hli·mes qai M 1 ·11 , • .\fnn1"'" le J /ra•·au.< dibwemnl en jnm·<u a.·ec /'uminagemen/ es1/iétique deJ
rangemn/ paJ•- Et de rcgreuer le> con~é· riJrma /,cf /ra•·a•_'-< pmpremem dr/J cn.mmenan:nr en mars. fh_ se dimulemnf
qucnce~ · •aginJ. ridiiCfWn d'iicra-11h. fer·
en 1ro1s phaseJ de deu_< m011. pour s achn·er en aout.

mernre en 101rù, /1ctndemt'nl d'omr femme
dt mà1age d lu MJC P.1·rwnide•. Il souhJ1le un ·dfnn J1(!n•fica1if "" plm1mrs am.tes•. ainsi que la surrrcs~1on de :a taxe sur

Ch. Coukm <.Jéplorc les hora1rn ()'ouverture •e.urfmtr>1rn1 ro/TYlnlS• des maism1s de quartier. menani !c~ jeune~ dans ks
cage~ d'escalier dès 18 h. Elle s"uha1te ·deJ low < "m t>nJ fr soir
er Ir ..·uk-end. ri auro-gfriJ. Les je11nrs M •·c11frn1 !""d'an•·
ma11oni contrôfies~.
,\djoime au maire. Chnstinc Roimier en .:nnv1cm les J<;pirations sont ·di<-rneJ• et !a demam.le esl ·dhtmcl•srie•- Cela
suppose ·adap1a1ron rr Jiolog•U•. Elle Jefcn<l •une polwqur
colrùenu •. Damien Dagron, adjoint JU~ sports. btique le succès du «l!Cket-spons~ de la Tou;<;aint. Gasion Bordeau~ (majl
e5t1me que •les gt'ns Jemm1den1 des ar1i1·11~J mal.\ ne S•nJCfl·
1·en1pas1011jourJ •. Jean-José Lelièvre {mnj 1~e remémore sa jeunesse: •On rrswu chez nmH et on u coucltau dr /wniu hrure
EH-ce TYndrt' un·rce mu 1r•meJ <jUe dt' le11r nffrir des acm·itù
q111 durent jusq" à une ccrraine l•eurr de la n11<1 '• Une
rcmJrque qui fera sourire

«Ici, nous sommes

déphasé~»

p;crre lvfauger (PSJ observe que .-11n1 pro/>rCJ m/<1n11 ne son/
pe11r-êrry paJ /orciml'nl /Ïmll/(e de en jeomn qm on! wr/ dt'
/iberti el be Join d'arrwn. ü ç1111JWlr parfo1J •â r<ire méconna1swna pm/onde des diffirn/rés et du mnde de •·1e dei ad1H. fi /lllll
les canaliser wns leur dmtner /'imprrssinn Je les enfern•er dans
1me srrucurnre. Il /am en dilt r.ier ci.·rc e1u. fci. mms .<ommrs
cr>n1plt1emen1 déph<1.1éJ •. Mi(hêle Siguret (rnai ~- prorc1scur <lnns
un quarner pupulJirc. ne 'e sen! •/'"-' J,, /t11H diphmfe• Mai1
nm~talc qu'Jvec c:cs jeune~. <>0 parle tle •s'<1mu'<'r 1nnw1.< Je
rruvwller•.
Mic:hellc Lemoitrc. ~lljuinte JUt Affa•rc1 <;<ic1Jlc1. Jnnonn.·. f>l•ur
un •p11/J/1c /orlr111rnt cnnwmmareur., une •<nm·en11""· .<<lri.<
dn11re Jur tnn.< ""'·pour d(fitur m-n les parrenwrei. dr.< nl>1rc
l1fs ,., des <Klrons. Un 1ra1·ml r<t en coun depr11 r J'IUJlrnrJ "'"is•
QuJnt au maire, il rnuligne que •.<'il eJI bn~ d'icouler le• leçor11
de t,ine'msili. tl M fm111ms /01,.-,. plu.< q•u a qo•e /'on pe!tf• Et
de c:onclure: •as s•.< 1lu111èrrs W!llÙJ. l'i•o/ur•<>" d~ l'mdr mu
mmJ<ms Je quartier 11 iré 1r1'1 supùreure <l ce/Ir <Jl'ttJrdù u1u
llUIFt'S (ljj(/('IQl!onp

Clubs sportirs: 50 000 F de subwntions complémentaires
J'I ?50 F surplémcnlJ1res unt ~lé dl'mt>uC~ 500 F Ju' Boules
lyonnaises. 1 lXJO F Ju Ba.<kct-dub. J. rÉw1le gym. 3 la
PélJnque Akn~·onna1se. J l'Alen>on Rollc1-<ka11n11 et au
Rugby-dub_ 1 500 F Ju KJ>Jk-dun ci ~u (\·nue: ,:,~1.11 <k _
Coune11\e (lètc <lu <port). 2 OÜO F puur le CA BaJ1rnn1on. le
Judo. rAfCPA. l'Es(al:uk el l'USA 61_ 2 5(KJ F ~ 1·t11.. 1,. 1enn1<
de 1ablc et à fa FSGT noss. J IJO() F rnur ,\knçnn·Méc1.wv
4 000 F à \'UC,\D {vélnl 11 000 F à l'QMS !mal<.:hc< de handJ.
8 250 F à !'USDA

17 OOQ F pou& des animations sportives
La Ville rtparti! ainsi 17 OOOF Je c1éd1t<; <le rÉcat f>llur des clubs
<le quartier_; cl !a Fêle du Spon: l 000 F à l'AS Saint-Léonard.
1 200 Fau club <le pahns sur roulencs, l }{Xl Fau Tw1rr~1uvc,
au Spon-Camn alen~onnais el au Scaphan<lrt-dub. 1 400 F aux
Archers des Ducs. 1 500 F à l'AS Perseigne. 2 000 F ·' rAS
Coune1llc, 3 000 F à r AS Bd Duchamp et au IltH1ng-cluh <le
Counc1Ue.

Subvention sportives
J 000 F

Cvlontc;ort : 6 millions de travaux
Mon1~ort va faire l'nhJC! d'un r~am~na~ement
ur\JJ111_ Au programme. notamment
. place de la 2e DB: modilîcairon du tracé de la rue du /;fans qui
longe le parvis de l'église el se raccorde perpcndicu!Jirement à
la rue des Tisons. élargissement des trottoirs. plJ.ntauons
. rue <les Tisons: créauon d'une courbe faisant office de rnlentisseur au droit de la rue tk la Visilation, stauormemcn!
• rue <.lu Mans : chaussée à double sens mais pas de stationnement. tronoirs de 2 m de large. quelques espaces verts
Co01: 5.9 MFTIC. Une facture que déplore Ch. Coulon. L'élue
trouve que ln pan consacrte à la voirie est •absolumenf ewrbi1nnu. Ui pr;,mti n'tsl pas ce pmJ!l-lil_ fi fm.H faire p/111 dr
socraf•. Elle voie contre
Jean-Claude Pav1s iPSJ explique l'abs1ent1on de !'autre opposiuon : •n"'" m1ri11n.< um1i que fr projtl de la plaa du flm-d!·
Mon1sor1 Jflfl r:wmmi t'n m(me umps• Sléphane Guy (maj)

Le quartier de

~ab11cs.

au~

exceplionnell~s

Ducs d'Akn~·on (lournu1 <l'~~n1me Jc'liu!
nnvcmhre) el 1 5(X/ F ~ r A~<rn;1ahun :\!hl<.'11quc Akn~'l>nn:u'e
{cross le 22 dé..:embrc à la Plaine tics Spor1s .Je Perw1gnc1
L·occa<um. pnur Fran~me Brière (PC). de <ouha•l<'f un mc:il!cur
éclaaage sur cc\ é'lu•pcment D. Dagrun ub<er•·e ~uc 250 3 J()()
per".mncs s'y entrJincnc ~n ~cmame_ •Lt v.irrlirn 111w11 f,.u "'"'"
a /,n,, d urall pr•ll·ilrt' unie rlr /'lquiprr dm11nttJ~r •. 3 nnlé le
rnJ1rc

1

Répondanl à J-C. ravis. A. LJmhcrt a souhgn~ qu •il rU/ .:ré
s"'d•u•rable q1u le Dis1ncl J t 1mns/or111e rn ''"'"""'"wli
urbaine d'ici Ir la jum·1a•, notamment pour <lc1 qucsltr>n<
de <uh,·enuom <le récat. Depuis mar~. •J'ai '"'"' fiut P""'
cnmmncrr mrJ cnllêgi.rs: leurs crnù1rrs nr 1nm l'"s totok
nirn1 upmsÙP. Ll crainte, c'est que la cnmrnunau1é urhJmC
tl"nnera Li mJJorllt absolue à la vilk d' r\knçnn. en vcl'lu d~
l'appllcJl1<1n de la loi. Un e<pOtr · •j( Jens "ne accil<'raru•n
dans les rsprm qw pmgTYHrn/i Alors. un •m1rude• n'c<I
pas ndu. Répon~e en dtcembre
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Écho
. L'élu rna1nri1aire D. Dagron ayant ob_<ervé que la plaine des
Spnm de Pcr_1e1gne ~1ail un bel équipemen1. P. MJuger s'est
félicilé <Je celle rcma1quc. puisque cet équipement dale <Je 500
man<.lat. •Lts iqmpes mrmicipafrJ. les unes aprêJ les /lWfYJ.
on/ fair face 1111 m1e1u. uvec Ier mol'mS dom ellrJ dispoJ11ien1.
p11ur ;er.·or lïntùi'1 public•. a souligné 1\ lJmhen

loue •la qualili du rra\'{lil de conrer1a11on• Il. Olc1JC l.ma
alors • M11nJ1c1.r On/Ion fimr par no1u écower• Cc qui fan rire
la ma1or11é
Ph. Orillon. adioinl ~ux Travaux. ob;crw que •ce chm111rr rrrré·
un te ra 15 ci 10 ,.mplois prndani sn m11i.1• et c~rère ru"en1er en
97 1'JminJgcmen1 de la plac~ <lu Bas-dc-Montsort (lrJ''JU• en
98 ~) A. Lamhen note que •la glnhr~/•1i rst Io pri"crnp1m1>n ,fr
1"111 oména,îrnro. souligne la •c11hùrnce•
de l'J.\C fo<:h·
Munt1on el <;ouha1tc que le.1 cntrcpri<c<; informem les nvcram~ ·
•un rH·rram boen on/ormi est un ri1·era•n apuui•.

Tour de table: E-Dupont et ISF
- Denise François (PS) a demandé -e! rcce"rn· le rapport d·e\pen11e relacif à l'écok E. Duponl.
- Ch. Coulon a 101crpellé le stna1eur en 1crmes ironique< : .,\
Paris. »üiblemt'nl. 1·ous vous occupez du paul'rrs, à sa>·orr frs
rtde1·ablrs dt' /'/mpOI de Solid11mi 11.r la Forwne_ On Jnnnt
plus a Ct'IU qui onr plus. on fait p11_\'er plus cem qui ont ntfl•n••
R~ponse bcomque d. A. Lambel'l
•ici. ce n 'nt ptIJ unr mlH·
asstmblit parlemrn1airt•

En bref
. Pla(e Desmeulles l'aménagement a coOté 2) million_; TIC
Soie J75 000 F <Je moins que prévu. /\.-tais cela rcs1era trop C<JO·
1eux au1 yeux <Je certains.
• A Courtetlle. les impa.1ses Mem-,ul. Saim-ExupCry et Il
Boucher vont del'enir des allées
. Subventions pour rnvalement de façades: 2 \65 F JU 18 rue
Nnblesse. S 6JO Fau l!-13 rue Sulpice, S 58!1 Fau 65 rue
Marchand-Saillant,! 581 Fau 16 rue des CJpuun.<. 7 763 F ,lu
• 16-1 R-20 roc <les Ba$1cs Ruzlles.
- Près de 96 500 F lllll ét~ accordês à l'École nationale de Musique
p(1u1 l'achat dlnstrumenls (89 270 F) e1 de matériel (7 200 fl.
- Abscn1s excu<;éS: Roecr Sassière Cl Monique Catiasfün
• Prochaine réun1on. lufidi 16 <lécemt>rc
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Du district d'Alençon a la communauté urbaine

Compte à rebours pour 15 communes
Alors que le district d'Alen-

çon s'apprête à accuelllhpour la première fols les
délégués de Champfleur
lors du conseil de jeudi, les
1 5 communes se mettent
en route vers le cercle trés
fermé des communautés

urbaines. A la clef, une dotation de fonctionnement
multipliée par deux, et de
nouveaux atouts pour attirer les entreprises.
Le plus ancien regroupement
de communes de l'Orne (1969)
sera-t-il aussi le premier à se
transformer en communauté urbaine ?
est le souhait le plus
cher du président du distr1c\
d'Alençon, Alain Lambert, qui n'a
pas manqué d'évoquer le sujet
lors du conseil municipal de lundi
dernier

c·

Premier avantage, •la dotation
ver11ée per l'état aux communautés urbaine• est nettement supérieure à celle attr1buée aux dls.trlcts, souligne Alain Lambert.
Cette aide supplémentaire est
égale à un tler1 des Impôt. ver·
sé• par les eofltribuables ; à ser·
vice rendu égal, c'est eut.ant
d'économie• pour eux•. De fait,
la dotation globale de fonctionnement (DGF} passerait de 5.5 à
11 MF environ.
L'argument avancé en laveur
de la communauté urbaine se

veut aussi économique: "Cette
trsn1donnatlon la fera entrer dans
te cercle des prtnclpale• egglomératlons françaises (Il y a seule-ment 1O comrriuneutés urbaines
en France), et la taire figurer enfin dans la llste des grandes agglomêratlons candidates à l'lmplantatlon d'entreprises nouYelles "• ajoute Alain Lambert.
En un mot. i! s"agit de doter
l'agglomération a!ençonna1se
d"un cadre adapté à son évolution, puisqu'elle compte désor·
mais
une
population
de
51 402 habitants. Bien loin du district à 6 communes né il y a
27 ans.
Reste à adopter un calendrier
pour porter !a communauté urbaine sur tes fonds baptismaux.
Alain Lambert ne désepére pas
de réussir le challenge avant le
31 décembre 1996, afin de profiter
de la DGF
.. En théorie, le calendrier est
trop serré pour y parvenir. Mals à
cœur vaillent, rien d'lmpoulble.
Les rénexlons au sein des conseils municipaux semblent s' aocêlèrer, explique Alain Lambert
Une décision historique de cette
portée mértterelt une démarche à
haute valeur symbolique, par
exemple que des conseils munld·
paux se tiennent le même jour et
il meême heure pour nouer eosemb1e, au même Instant, chacun
dans sa propre mairie, la grande
alliance pour l'avenlr de l'aggtomératlon."

Il existe actuellement 10 communautés urbaines en France.

Lever les craintes des élus du district
Au lendemain du conse11 de
district, vendredi 29 novembre. se
tr'endra une réunion d"informa/ion
sur la communauté urbaine. Démarche nécessa!fe car comme le
préise le maire de Pacé, Mme
Chauvin. " nous n'avons pas toutes les données du dossier. Il est
difficile de se prononcer si nous
de sommes pas. complètement informés.

.t·

N

Quand au maire d'Arçonnay,
Patrick Reboussin, celui-ci précise
qu'il .. volt un avenir Immédiat à
la communauté, urbaine, mal• le
na •ul• pas convaincu pour l'avenir. Oui nous dit .quit nous bénéftcteront, dans 2-3 ans, de la
même dotatlon 1 .. Et d'ajouter :
" Je ne suis pas déla.vorable à
une DGF de 11 MF, mal• Je problème, c'est amusll celul de la
représentativité des communes.
Sur 50 sièges, li y en aura
33 pour Alençon 1 "
Alam Lambert a conscience du
problème : " J' al Indiqué à mes
collègues que la vllle est la première à ~relter que la loi lui
donne cette malortté qu'elle ne
demande pas et qu'elle n'a pas
l'lntentlon d'axercer pas plus
qu'elle ne l'a !ait depuis bientôt
JO ana. El de préciser que ~ per·
sonne n'a lntêrét à vouloir Imposer ses vue• aux autres danti
l'lntercommunalllé. On ne
construit jamais un avenir solide
contre ses volaln1 ~

Plus de DGF, mais le probléme de la représentation des élus inquiète les maires des communes

rurales.

Sortir de l'isolement
A Hesloup. !e maire. Guy GouJOn. dont la commune a adhéré
en 1995 au district, explique
qu',. il faut rechercher tous lea
élémentll qui permettront d'auo-

mentr les capacllés u district Il
laul percevoir l'intérêt collectH, et
non pas seulement l'esprit de clocher. les communes ne perdront
pas leur Identité mals pourront
envisager des développements
qu'elles M pourraient pas mener

seules. Il laut arriver à ce que les
vlllages deviennent des quartiers
de l'agglomératlon. C'est Incontournable si l'on veut sortir de
nos Isolements respecttla "
Propos recuelllls par Ërlc de
GRAND MAISON

LE~HMAINE
. .M>lll'''-l>f.L\ ... \Hllt

En date du

LIBRE

Arrêté signé

Champfleur dans le
district d'Alençon
L'arrêté interpréfectoral intégrant la commune de
Champfleur dans le district d'Alençon vient d'être
signé par les préfets de l'Orne, Bernard Tomasini, et
de la Sarthe, Daniel Cadoux.
Cet arrêté vient conclure heureusement le souhait
manifesté par Champfleur d'entrer dans le district il y
a un an, et qui avait été retardé pour des raisons
administratives. Lors du prochain conseil de district
le jeudi 28 novembre, Champfleur devrait siéger
pour la première fois et rejoindre ainsi les communes
de La Ferrière- Bauchard et Mieuxcé (Orne), intégrées le mois dernier, elles aussi après de pénibles
parcours aoministratifs.
.
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Champfleur

Champfleur rejoint le district

m
Le district d'Alençon ae volt
enrichi d'une quinzième
commune Issue du départe..

ment de la Sarthe 1 Champfleur. Cette décision Interpréfectorale Intervient à la
suite de longues négociation• admlstratlvea.

Signé par les préfets de l'Orne
Bernard Tomasini et de la Sarthe
Daniel Cadroux, un arrêté interprefectoral vient d'annoncer
1' adhésion de la commune de

Champfleur au sein du district
alençonnais.
1c Nous réclamlons nob'e adhésion depuis bientôt un an 11, explique Michel Maillet, maire de
Champfleur. En effet, la demande
d'adhésion date du 18 ' décembre
1995, mals lappartenance de
cette commune de 1 120 habitants
au syndicat d'eau et au syndicat à
la carte ne permettait pas à
Champfleur de rentrer dans la
structure Intercommunale alençonnaise.
1c Désormais le district se suba-Htue au syndicat d'eau, précise

Michel Maillet, mals ce transfert
n'a aucune conséquence sur la
facture des contribuables. lia auront le même service pour un
coût peut être moindre "· Du côté
d'Alain Lambert, président du district, même satisfation. « C'est
pour mol, un Immense plelslr
perce que le bon sens et surtout
la volonté des élus l'ont enfin
emporté. C'est une chance aupplémentalre pour accuellllr des
entreprtse nouvelle "·
De plus, ce rattachement permettra aux habitants de Champfleur, dont les trois quarts travail-

lent à Alençon, de bénéficier des
infrastructures de la grande ville:
bibliothèque, piscine, transports ..
u Et puis, Il y a aussi la perpecUve de l'autoroute dans le nordsarthe, et les lnsfraatructures qui
en dépendront. "
Compte-tenu de ce rattachement, les communes sarthoises
adhérant au district sont désormais au nombre de quartre : Arconnay, Le Chevain, Saint-Paterne el Champfleur. Cette dernière siégera donc pour la
permiére lois au conseil du district qui aura lieu jeudi 28 novembre.
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Alain Lambert et la communauté urbaine

Ce dernier mois de l'année

« Le remps passe vite, et

risque bien de se transformer en
sprint pour les 15 communes

aufourd'hu1 l'heure a sonné>>
souligne le président du district.
Pour autant, il assure qu'il ne
veut pas imposer son senti-

du district de !'agglomération.
Depuis huit mois maintenant.
Alain Lambert est déjà sorti des
starting - blocs.
Le président du district savait
qu'il s'engageait dans un marathon, mais terminer cette
course de fond par un sprint. il
vaut mieux avoir du souffle !

ment. «J'ai un sentiment que je
veux faire partager mais ce
n'est pas dans mon habitude de
supplier des voix» affirme-t-il.
En clair, ce qui heurte aujour·
d'hui plusieurs maires du dis-

trict, c'est la crainte de voir \a
majorité du conseil d'Alençon
s'imposer dans une communauté urbaine. Les textes peuvent l'y inciter.
Aussitôt. la réponse fuse du
côté d'Alençon. "J'ai indiqué à
mes coflégues que la ville-centre ne pouvait construire son
avenir contre ses voisins. Depuis 29 ans que le conseil de
district existe. ses trois présidents n'ont jamais tenté de faire
un passage en force;; explique
Alain Lambert.
Jeudi soir, dix jours après
avoir évoqué la question de la
transformation du district en
communauté urbaine devant !e
conseil municipal d'Alençon
{<<Le Maine-Libre n, du 20 novembre). Alain Lambert a décidé de faire le forcing pour !a
communauté urbaine. A l'issue

d'un conseil sans grand dossier
à l'ordre du jour, le président du
district a voulu expliquer une
nouvelle fois les enjeux de cette
transformation.
Une communauté urbaine
décidée avant le 1er janvier
1997 signifierait 5,5 millions de
francs de dotation de l'Etat en
plus, soit deux fois p!us qu'à
l'heure actuelle. <<Le 2 janvier,
il sera trop tard;;, ajoute Alain
Lambert.

« Une puissance
démocratique>>
Quoiqu'il arrive dans \e calendrier législatif, à partir du 1er
janvier 1997, le <(partage l> des
dotations de 1· Etat devrait être
modifié.
Pour !'heure .. et alors que les
maires du district étaient
conviés vendredi à participer à

c:Z
-

~m

<<·L'heure asonné de choisir>>
A trois semaines du choix pour transformer le district
de l'agglomération d'Alençon en communauté ur·
haine, on est passé à la vitesse supérieure jeudi soir,
au cours du conseil de district. Il reste en effet peu de
temps pour que les 15 conseils municipaux se prononcent pour ou contre ce changement de statut. A
la clé, une manne d'environ 5,5 millions de francs
supplémentaires dans les caisses de l'agglomération.

:c::a

un forum sur \ïntercommunalité, rien n'est joué et le président du district annonce
<<sr
chaque municipalité, au même
momenr, pouvait se déterminer
pour le desrin de f'agglornération, ce serait d'une puissance
démocratique considérable)!.
lance Alain Lambert. 1r Vous
imaginez, environ 200 élus municipaux réunis le même jour er
la même heure pour décider
de leur destin commun )>.
Dans les prochains jours. le
président du district doit à nouveau faire le tour des élus qui le
désirent pour «donner des ré·
panses pratiques». Si ça passe,
r< nous figurerons dans la liste
des principales agglomérations!>. Il reste à savoir s1 les
élus municipaux considèrent
que le jeu en vaut la chandelle.
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Champfleur fait son entrée au district d'Alençon

D'incroyables lenteurs administratives
C'est fait! Jeudi soir,
Champfleur a fait son entrée dans le conseil de dis,;,
trict d'Alençon. L'épilogue
d'un incroyable marathon
administratif de 40 délibéi-ations et arrétés ! Il a fallu
bien_ du courage aux élus
de · cette commune· de

1 120 âmes pour ,. réussir
leur intégration.
Michel Maillet, maire dei·
Champfleur, s'est enfin assis hier
à la table du district. Il aura donc
fallu 11 mois pour parvenir à Intégrer la commune, qui avait fait
connaitre son souci d'adhésion Je
1er, décembre 1995 par 13 voix
sur 15. ·
'
>Aux côtés d'Alain Lambert. Michef Maillet et Pierre Lang/ais.
La· partie n'en était pas pour .
autant gagnée, quand bien même ', vous~même et les élus de votre
le district donnait à son tour le conseil munlclpal .1.
feU' Vêrt. le 22 décembre .1995.
Philosophe, le président du district,·• Alain Lambert, parlera
d' ... enllsement admlnlstralll. ..
Mais, dans son discours d'accueil, il félicitera Michel Maillet
pour « la détermination et le courage dont vous avez fait preuve
pendant cette période d'attente
qui était · dllflclle à vivre pour

· Rompre I' Isolement
Champfleur est donc aujourd'hui la 5e commune à avoir rejoint le district d'Alençon en 1996,
après Lonrai, La Ferrière, Mieuxcé et Hesloup.
La commune d'Ancinnes, par
contre, a choisi de suivre une
autre voie. Le maire de Ch3mp-

fleur, Michel Maillet, et Pierre
Langlais, lui aussi délégué de la
commune, survivront à ce marathon. •1 Pourquoi avons-nous voulu devenir membres du district 1
Parceque 40 °/o de la population
active de Champfleur travaille à
Alençon. Notre adhésion au district va permettre de rompre notre
Isolement .. Certes, la commune
est modeste, mais " ce sont les
petits ruisseaux qui font les grandes rivières ...

Débat sur Communauté urbaine
Du district d'Alençon A la conr
munauté urbaine, le dossier reste
d'actualité. Jeudi, en préambule à
fa réunion d'information, Alain
Lambert a apporté quelques précisions.

11 a noté " la nécesstté de nous
détennlner dans un ·court délal
sur l'évolutlon que noue souha~
Ions donner à notre coopération
Intercommunale "· · -: .
11 s'agit notamment d'anticiper
" la: suppression probable de la
structure distrlcale dans la nouvelle loi sur l'lntercommunallté
qui devran être soumise au partemenl en 1997 ... ,
Le prochain conseil de district
a été fixé au 19 décembre. D'ici
là, les élus des · 15 communes
adhé~entes vont devoir. donner
8.vâf à Cette..'lransrorniauon. ·

1eur·

· Un débat souhaitable
1·

A cette occasion, Alain Lambert
a expliqué qu'il " souhaHe organiser, un débat en séance publique

de notre conseil, afin que chaque
commune puisse se déterminer
solennellement sur la fonne de la
coopération "·
Reste le délicat problème de la
représentation des communes
dans la future communauté urbaine, qui fait tousser quelques
élus. " La prtnclpale difficulté qui
est apparue concerne la maJortlé
que les nouveaux statuts donneraient à la vllle d'Alençon 11, reconnait Alain Lambert, qui se
veut rassurant. " la ville centre ne
peut construire son avenir contre
ses voisins. SI elle venait è auser
de la majortlé, elle compromettrait gravement la réussite de la
démarche Intercommunale...

Le district en br.el

.;;'

Selvl. Dè~x parcell~s de ter-·
rains, situées dans le pôle d' acti~
vité d"Ëcouves, pour une surface
de 1 837 m 1 ont été cédées à la
société ... Selvl ...
Fraude. Gare aux petits tnalins
0

qui resquillent dans les bus. Les
amendes s·élèveront désormais à
115 et 170 F, avec des relances à
270

et

370 F.

Alde aux sportifs. Le district va
attribuer 50 000 F de subventions
à des sportifs de haut niveau.
Soit: 10 000 F pou_r Laurence Leboucher, 6 000 F pour Karine Boitier. 6 000 F pour Lucie Lebrun.
6 000 F pour Virginie Apard.
6 000 F pour Guillaume Coat1even. 2 500 F pour Simon Lefebvre. 2 500 F pour Arseine Canet.
2 500 F pour Aurore Leroy.
2 500 F _pour Tony Richard.
2 500 F pour Mickaël Jarny.
2 500 F pour Emmanuel Reynen.
Photo. Dans notre éditicn du
27 novembre, la photo publiée
sous le titre ., lever les craintes
des élus du district .. é!ait un document d·archives, datée de
1993. Depuis, des changements
sont intervenus après les élections munlcipales et l'un des élus
est décédé. La rédaction s'en
excuse auprès du conseil de district.

QUESTION

Les conséquences du passage
à la communauté urbaine
Une nette majorité pour Alençon. Et la représentation de /'opposition, là où il y en a une.
n fi.,D de réunion du
conseil de Districl, jeudi
28 novembre, Alain
Lambert a souligné «la nécessité» de se déterminer «dans
un court délai» sur le passage
ou non, au Ier janvier, du district à la communauté urbaine
(CU). Une telle évolution

E

aurait des conséquences
diverses. La CU récupérerait
environ 5 millions de dotation
financière de l'État, ce qui
permetrait de «limiter /'alourdissement de la pression fiscale» (l'a!!égement ne semble
pas d'actualité).
Mais il est un handicap à
surmonter : la loi prévoit une
représentation des communes
différente. En CU, Alençon
serait (largement) majoritaire
seule, a!ors qu'actuellement il
lui fout l'appui d'une commune (voir tableau). A. Lambert
a rappelé que, depuis bientôt
!rente ans, les décisions étaient
prises col!égialemenl e1 il souhaite que cela continue : «fa
ville-centre ne peut construire
son avenir contre des
voisins». Les districts pourraient prochainement être supprimés mais le passage en CU
serait plus intéressant que la
simple transformation ert communauté de communes::r.-.
Les élus sont métïa~fÎ.: pour
cette question de m.ajorité
mais aussi pour d'éventuelles

conséquences fiscales au
niveau de la taxe professionnelle.

La représentation des communes
Nbre
délégués
District

Nbre
délégués
Communautés
Urbaines

31.139

22

34

2.051

2

1

688

1

1

Champfleur

1.120

2

1

Condé/Sarthe

1955

3

1

3.045

3

1

Hesloup

854

1

1

La Ferrière-Bach.

574

1

1

Le Chevain

667

1

1

Lonrai

862

1

1

Mieuxcé

573

t

1

Pacé

296

1

1

St-Germain-du-C.

7.278

4

3

Saint-Paterne

t.890

2

1

Valrrambert

!AtO

2

1

51A02

47

50

Avec quelle majorité? .
Population

Le jeudi 19 décembre, les
é!us vont donc se prononcer
sur le principe. Si c'est oui,
chaque conseil municipal
devra ensuite se déterminer.
S'engagera alors une course
con1re la montre pour respecter J' échéance du l er janvier.
Pour que la transfonnation en
CU s efasse, il faut réunir une
majorité particulière : les deux
tiers des communes représentant la moitié de la population,
ou la moitié des communes
représentant les deux tiers de
la popula1ion. Comple tenu du
poids d'Alençon, le vote positif de huit communes suffirait
Mais A. Lambert souhaite un
vote beaucoup plus large. Il a
proposé d'aller au-devant des
conseils municipaux qui le
souhai!eraienl.
D'ici le 19 décembre, les
élus vont continuer de s'informer.
Mais le passage en CU aura
d'autres conséquences. Ainsi,
les représentants seront désignés à la proport-fo~flelle.
L'opposition sera représentée
à Alençon. peut-être même
aussi à saint-Germain-du-Cor-

Alençon
Arçonnay
Cerisé

Damigny

Total

.

Condé et Damigny perdent deux délégués. Arçonnay,
Champfleur, Saint-Gerrnaîn, Valframberr et Saint-Paterne
en perdenl un ...

béis. Les conseils de CU ressembleronl moins souvent à
une chambre d'enregistre-

ment. La démocratie y gagnera.
JMF

\

Après onze mois d'attente

Chcmpfleur a fait
son entrée dans le District
Mieux vaut tard que jamais. Jeudi, au terme d'une gestation
administrative de onze mois, Champfleur a fait son entrée
dans le District Alençonnais.

······----....,

CHAMPFLEUR

Depuis jeudi soir, la commune de Champfleur fait parti du District
En voyant enfin Mich-:1
Maillet s'installer à la table du
District, Alain Lambert n'a pas

caché sa satisfaction

" même
s'il a fallu attendre quelques
mois, je crois qu'il es heureux
pour la démocratie et l'avenir

de nos populations, que le bon
sens l'ait emporté". Le président du District a d'ailleurs tenu à feliciter le maire de
Champfleur pour u/e courage

et la détermination dont vous
avez fait preuve pendant cette
pêriode d'attente qui était difficile
vivre pour vous-même

a

et les élus de votre conseil municipa/n. Propos très appréciés

par Michel Maillet qui n'a p<15
manqué de rappeler que sa
commune a adhéré du District
pour <<rompre sun isolementn.

MAJORITÉ
Et A!ain Lambert n'a pas
voulu clore cette séance sans
évoquer la transformation du
district en communauté urbaine. Le sénateur-maire a insisté

"sur fa nécessité de nous déterminer dans un court délai.
La question est de savoir si
l'agglomération doit se satisfaire du cadre juridique de la
communauté de communes

qui se substituera vraisemblablement à celui du district, et
ce, sans modification substantielle de son fonctionnement
ou si elle doit s'engager vers
un choix de communauté urbaine>i. Au sujet de la majorité
que les nouveaux statuts donneraient à la vil!e d'Alençon,
Alain Lambert s'est voulu rassurant «j'ai déjà indiqué que

la ville centre ne pouvait
construire son avenir contre
ses voisins et que si elle venait
à abuser de la majorité, elle
compromettrait gravement la
réussite de la démarche intercommunafe ... 1•

.9

*Transformation éventuelle du District en Communauté Urbaine
Au préalable, Monsieur Lambert tient à rappeler que les réunions d'informations des
Conseils Municipaux ont été prévues en deux fois.
Leur objectif est d'expliquer, d'une part, aux élus municipaux que, de toute évidence, Je
cadre juridique du District est appelé à disparaître au profit des Communautés de Communes
et, d'autre part, de leur démontrer l'opportunité et les enjeux d'une transformation en
Communauté Urbaine, laquelle n'implique nullement une augmentation concomittante du
coefficient d'intégration fiscale.
Il ajoute que les simulations financières réalisées, à la demande des Maires, sur
l'opportunité d'opter en faveur de la taxe professionnelle unique ou celle de zone sont
totalement indépendantes du changement de structure juridique.
En outre, il fait observer que l'instauration d'une telle taxe professionnelle ne lui paraît
pas envisageable actuellement.
S'agissant des compétences obligatoires de la Communauté Urbaine, Monsieur Lambert
estime qu'elles sont quasi-similaires à celles inscrites dans l'actuel règlement districal et ne
modifieraient pas, en conséquence, le fonctionnement de l'établissement public.
Monsieur Charnel fait savoir que, lors du séminaire organisé par la Maison des
Collectivités Locales, des interrogations ont été suscitées par la compétence "voirie", et les
modalités de son éventuel transfert, eu égard aux charges d'entretien.
En ce domaine, Monsieur Lambert précise qu'il convient d'avoir une approche
pragmatique, considérant qu'il s'agit-là d'un patrimoine inégalement réparti selon les
communes.
Il fait, par ailleurs, remarquer qu'il existe actuellement des compétences districales
obligatoires qui ne sont pas pleinement exercées, tels les logements.
Madame Roimier et Monsieur Deniaud soulignent que les voies situées sur les zones
d'activités, les entrées d'agglomération et l'entretien des ronds-points sont déjà de compétence
districale.
Madame Gautier confirme que les voies relevant de l'intérêt général doivent être
transférées à la Communauté Urbaine, les autres pouvant l'être de manière facultative.
En référence à un courrier de Madame Chanu évoquant Je reversement par la Ville
d'Alençon de sa taxe professionnelle au District, Monsieur Lambert rappelle que son mode de
calcul est, depuis 1981, différent de celui des autres communes.
En effet, dès cette période, où l'administration fiscale ayant refusé de fournir le nom des
entreprises installées avant la date de création du District, ce dernier a décidé de procéder à
une réévaluation forfaitaire et proportionnelle des taux de base.
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Faisant référence aux principales entreprises redevables, Monsieur Lambert souligne
que, d'une part, les implantations nouvelles ne se sont pas effectuées sur le territoire de la Ville
d'Alençon mais plutôt sur les autres communes et, d'autre part, que les mutations d'entreprises
se sont opérées de la ville-centre vers la périphérie.
Faisant observer que l'évolution des bases taxables du District correspond à celle de la
Ville d'Alençon, il considère que le District a davantage bénéficié de l'évolution fiscale que la
Ville d'Alençon elle-même.
Madame Chanu prend acte des études réalisées par les services financiers. Elle juge,
néanmoins, la contribution de la Ville d'Alençon insuffisante au regard de la taxe professionnelle
qu'elle perçoit des entreprises implantées sur son territoire, dans la mesure où les autres
communes reversent au District 60 % de leur taxe professionnelle.
Monsieur Lambert lui fait remarquer que le reversement effectué par la Ville d'Alençon
est l'un des plus importants du District, rappelant que les taux alençonnais ont été multiplié par
3 entre 1981 et 1996.
Monsieur Deniaud signale que le produit fiscal de la Ville d'Alençon repose
essentiellement sur des entreprises anciennes (Moulinex, Goavec, etc ... ).
Evoquant le cas de la zone du Londeau à Cerisé, Monsieur Fumagalli tient à faire
observer que la commune reverse, néanmoins, 60% de sa taxe professionnelle au District bien
que ce dernier n'ait pas participé financièrement à son aménagement.
Monsieur Lambert lui indique que le District a, toutefois, investi 10 MF pour
l'implantation de l'entreprise Augros.
Par ailleurs, il s'étonne du sentiment d'injustice que semblent manifester les communes
ayant accueilli des entreprises, alors que d'autres, moins favorisées, sont loin d'avoir bénéficiées
des mêmes richesses.
A cet égard, il fait valoir à Madame Chanu que Damigny est la commune sur laquelle
les investissements du District ont été les plus conséquents (52 MF) et souligne qu'un tel effort
financier n'a pu être réalisé qu'en commun.
Madame Chanu tient à foire savoir qu'elle ne remet pas en cause l'esprit même de
solidarité du District.
Sur la notion de "commune riche'', Monsieur Esnault rappelle que lorsque l'entreprise
Lutin était encore implantée à Condé-sur-Sarthe, 150 personnes y travaillaient et que sa taxe
professionnelle représentait alors 7 % du budget de la commune.
Il ajoute que la disparition de Moulinex aurait la même incidence pour Alençon sur son
budget communal.

li

Il indique, par ailleurs, que le critère d'évaluation de la richesse d'une commune ne doit pas
s'apprécier au vu du seul potentiel fiscal, sachant que la Dotation Globale de Fonctionnement
communale contribue au reversement de 60 % de sa taxe professionnelle au District.
Aussi, depuis 1993, s'estime-t-il lésé quant au mode de calcul de sa Dotation Globale
de Fonctionnement communale.
En outre, bien qu'approuvant le principe d'intercommunalité, il craint de voir les
communes dépossédées de leurs compétences.
Convaincu que la disparition de l'entreprise Lutin a été désastreuse pour le budget de la
commune de Condé-sur-Sarthe, Monsieur Lambert attire, toutefois, l'attention sur les éléments à
prendre en compte pour le calcul de la DGF et demande à !'Administration qu'une information
soit communiquée à ce sujet aux membres du Bureau.
S'agissant de la perte de substance des Conseils Municipaux, Monsieur Lambert n'a pas
le sentiment que beaucoup de compétences habituellement exercées par les communes, leur
aient été, jusqu'à présent, soustraites pour être transférées au District, excepté l'urbanisme,
l'eau et l'assainissement, lesquelles, selon lui, ne peuvent être appréciées qu'à la seule échelle de
l'agglomération.
Madame Chauvin estime, quant à elle, que les compétences obligatoires de la
Communauté Urbaine sont identiques a celles du District.
Evoquant la représentation majoritaire de la Ville d'Alençon et considérant que le
Bureau est une instance importante au sein de l'établissement public, elle souhaite que chaque
commune y soit obligatoirement représentée.
Compte tenu des dépenses importantes prévues dans le cadre de l'application des règles
européennes dans les domaines des ordures ménagères, de l'eau, de l'assainissement ainsi que
du fonctionnement futur de la piscine, elle juge nécessaire la transformation du District en
Communauté Urbaine afin de pouvoir prétendre à bénéficier d'une DGF plus importante,
laquelle permettrait d'atténuer la hausse de la pression fiscale à défaut de la voir augmenter de
plus de 15% jusqu'en 1998.
Rappelant que le transfert en deux parties du contingent d'aide sociale des communes
vers le District avait été souhaité pour augmenter son coefficient d'intégration fiscale, Madame
Romain s'étonne que pour accroître les ressources supplémentaires de l'agglomération, il soit
envisagé, aujourd'hui, la transformation en Communauté Urbaine. Aussi, s'interroge-t-elle sur
les décisions futures qui pourraient être prises sur les transferts de compétences et sur la
maitrise des projets à venir.
Monsieur Lambert lui précise que les décisions formelles de transfert de contingents ont
permis d'éviter le transfert de compétences, lequel aurait été perçu comme une atteinte à la
souveraineté des Conseils Municipaux.
Il confirme à Madame Romain qu'il n'y aura pas de bouleversements notables liés au
changement de structure de l'établissement public.
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Evoquant le développement économique de l'agglomération et tout en rappelant la crise
économique qui frappe l'ensemble du pays depuis 1993, Monsieur Lambert a le sentiment de
n'avoir pas laissé échapper la moindre chance d'accueillir des entreprises.
Il constate que le recrutement de prospecteurs d'entreprises dans des agglomérations
plus importantes que celles du District ont généré des dépenses de personnel supplémentaires
sans pour autant avoir connu de nouvelles implantations.
Aussi n'a-t-il pas jugé opportun d'engager le District dans une telle stratégie.
Souhaitant qu'une reprise de l'activité économique puisse permettre l'accueil
d'entreprises nouvelles, il tient à rassurer les membres du Bureau sur la volonté du District de
mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour y parvenir comme il a su le faire par le passé.
A ce sujet, il rappelle que le soutien financier du District n'a jamais manqué pour les
investissements lourds relatifs aux implantations d'entreprises, tels que Augros à Cerisé,
Maxima à Valframbert et Lutin à Pacé.
A Madame Tire! qui aimerait réunir le Conseil Municipal de Mieuxcé avant le Conseil
de District du 12 décembre, Monsieur Lambert lui indique que chaque Maire peut réunir son
Conseil, avant cette date, de façon informelle et dans la forme qu'il jugera utile (Conseil ou
Commission Générale).
Il signale qu'il envisage, pour sa part, de réunir les élus d'Alençon en Commission
Générale.
Sur la représentation de chaque commune au sein du Bureau de la Communauté,
Monsieur Lambert indique à Madame Chauvin qu'il souhaite que cette instance fonctionne dans
la même forme qu'actuellement, n'imaginant pas qu'une seule commune n'y soit pas représentée
et propose que les membres d'Alençon puissent y siéger avec voix consultative.
Pour ce qui concerne les abattoirs, Monsieur Lambert souligne à Madame Romain qu'il
s'agit d'une décision prise par le District, laquelle est assumée financièrement par la seule Ville
d'Alençon et ses contribuables.
Quant au règlement du District, il indique à Madame Chanu qu'il serait favorable à sa
reconduction pure et simple dans sa forme actuelle sauf dispositions contraires de la loi.
Monsieur Roissé souhaiterait connaître la situation d'une commune dans l'hypothèse où
son Conseil Municipal refuserait son adhésion à la Communauté Urbaine.
Au plan de la morale, Monsieur Lambert estime qu'il faudrait alors examiner la
possibilité de lui permettre de reprendre sa liberté, selon des modalités à définir.
Monsieur Petit demande qu'un projet commun de délibération soit adressé aux Maires
pour la réunion des Conseils Municipaux du 19 décembre 1996.
Monsieur Lambert sollicite l'administration pour établir un modèle de délibération qui
sera envoyé aux communes.
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Au préalable, Monsieur Esnault émet le souhait que tous les Conseillers Municipaux
aient connaissance de l'ensemble des compétences qui seraient attribuées à la Communauté
Urbaine.
Monsieur Lambert lui confirme qu'il est d'avis de ne conférer à cette nouvelle structure
que les compétences inscrites dans l'actuel règlement du District, sauf règles contraires
applicables à la Communauté Urbaine.
En résumé, Monsieur Lambert donne connaissance du calendrier prévisionnel envisagé
dans l'hypothèse de la transformation du District en Communauté Urbaine :

- jeudi 12 décembre 1996: délibération du Conseil de District se prononçant sur le
principe de la transformation du District en Communauté Urbaine,
- jeudi 19 décembre 1996: délibération des Conseils Municipaux de manière
concordante sur l'opportunité d'une telle transformation et transmisison de leurs
décisions sans délai au Préfet,
- lundi 23 décembre 1996: arrêté interpréfectoral délimitant le périmètre, en tenant
compte des voeux des Conseils Municipaux,
- jeudi 26 décembre 1996 : délibération des Conseils Municipaux confirmant la
transformation en Communauté Urbaine, ses compétences, demandant leur adhésion
à cette nouvelle structure et procédant à la désignation de leurs délégués,
- lundi 30 décembre 1996: arrêté interpréfectoral de création.

Le Bureau émet un avis favorable sur la transformation du District en Communauté
Urbaine tout en demandant que les compétences de la Communauté Urbaine soient identiques
à celles du District à ce jour.

VU,
Le Président,

~~
Alain Lambert

Après onze mois d'attente

Chompfleur a fait
son entrée dans le District
•Mieux vaut tard que jamais. Jeudi, au terme d'une gestation
administrative de onze mois, Champfleur a fait son entrée
dans le District Alençonnais.

CHAMPFLEUR

Depuis jeudi soir, la commune de Champfleur fait parti du District
En voyant enfin Mich2J
Maillet s'installer à \a table du
District, Alain Lambert n'a pas
caché sa satisfaction : u même
s'il a fallu attendre quelques

par Miche! Maillet qui n'a pns
manqué de rappeler que sa
commune a adhéré du District
pour urompre sun isolementn.

mois, je crois qu'il es heureux
pour la démocratie et l'avenir

MAJORITÉ

de nos populations, que le bon
sens l'ait emporté». Le président du District a d'ailleurs tenu
féliciter le maire de
Champfleur pour u/e courage

Et Alain Lambert n'a pas
voulu clore cette séance sans
évoquer la transformation du
district en communauté urbaine. Le sénateur-maire a insisté
asur la nécessité de nous dé-

a

et la détermination dont vous

avez fait preuve pendant cette
période d'attente qui était difficile

a vivre

pour vous-même

et les élus de votre conseil municipal,,, Propos très apprécies

terminer dans un court délai.
La question est de savoir si
l'agglomération doit se satisfaire du cadre juridique de la
communauté de communes

qui se substituera vraisemblablement à celui du district, et
ce, sans modification substantielle de son fonctionnement
ou si elle doit s'engager vers
un choix de communauté urbainen. Au sujet de la majorité
que !es nouveaux statuts donneraient à la ville d'Alençon,
Alain Lambert s'est voulu rassurant aj'ai déj.3 indiqué que

la vU/e centre ne pouvait
construire son avenir contre
ses voisins et que si elle venai1.
à abuser de fa majorité, elle
compromettrait gravement la
réussite de la démarche intercommunale ... 11
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- DECIDE, en conséquence, de majorer, ainsi qu'il suit les surtaxes eau et
assainissement :

[
TRANCHES
0 à 6 000 m3
6 001 à 12 000 m3
12 001 à 24 000 m3
24 OO 1 à 48 000 m3
48 OO! à 75 000 m3
75 001à100 000 m3
au-delà

EAU

ASSAINlSSEMENT

AU 01.01.97
2,00
2.00
2.00
2,00
2,00
2,00
2,00

AU 01.01.97
2,00
1,60
1,20
1,00
0,95
0,85
0,83

étant précisé que, malgré cette augmentation importante, les surtaxes Eau et
Assainissement nécessaires au District pour le financer:1ent de ses investissements ne
représenteront en 1997 que 29,62 % du prix total TTC du 1113 d'eau payé par l'usager.
3

3

Le prix de 13 ,50 F le m en 1997, pour la tranche de 0 à 6 000 111 , restera parmi
les tarifa les plus faibles des collectivités d'importance comparable.

- AUTORISE Mcnsieur le Président ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier,
- S'ENGAGE à affecter la recette correspondante au budget de l'exercice au cours
duquel elle sera constatée.

11 - Transformation du District en Communauté Urbaine

En préambule et faisant référence à la création du District le 29 novembre 1969,
Monsieur Lambert tient à rappeler au Conseil les déclarations effectuées par Monsieur Jean
Creu, Ier Président du District, lors de l'installation de l'établissement public:

"La réunion d'aujourd'hui devra rester dans /'Histoire de nos communes une date
mémorable. Elle marquera pour chacune d'elles, /afin de son isolement, le début d'une
association qui, tout en respeclant l'autonomie communale, permettra des réalisations
impensables et impossibles à ce jour. De longues études, de nombreuses discussions animées
mais toujours amicales nous ont fait comprendre à mes collègues, A1aires, et à moi-même que
nous avions les mêmes préoccupations, les mêmes besoins à satisfaire, que nous soyons rurazL~
ou que nous soy ons citadins.
1

De là, est né notre District qui représente près de 40 000 habitants, soit environ 117 de
la population du département. Nous sommes, désormais, une force et nous le serons d'autant
plus que nous saurons rester unis et faire appel, dans l'avenir, au sentiment qui nous anime
aujourd'hui, à savoir, les sentiments dejusricc et de solidarité. Ces deux principes nous ont
guidé dans nos études et il importe que nous les gardions toujours présents à l'esprit dans nos
réunions et clans nos discussions futures. "

11

Sur le regret qui était le sien que les communes voisines de la Sarthe et limitrophes
d'Alençon n'appartierment pas au District, Monsieur Cren s'exprimait ainsi : ''peut-être
ont-ils craint l'importance numérique de la Ville d'Alençon, s'il en est ainsi, il faut que la
composition de notre Bureau donne de quoi les rassurer. En tout cas, la porte reste ouverte
el nous sommes prêts à les accueillir."
Aussi Monsieur Lambert se réjouit-il qu'au cours de ces années, les unes et les autres
se soient ainsi réunies.
Sur les perspectives d'avenir du District. Monsieur Lambert reprend les propos de
Monsieur Cren : "Je n'ai pas, mes chers collègues, la possibilité de développer, dès
aujourd'hui, nos projets mais sans vouloir empiéter sur l'avenir, je crois cependant pouvoir
définir les premiers objectif> que nous devons nous efforcer d'alleindre, donner à chacune de
nos communes les services dont elles ont besoin, notamment en ce qui concerne l'eau et
l'assainissement, poursuivre l'industrialisation de notre District en créant les équipements
nécessaires, qu'ils soient économiques, sociaux, scolaires ou universitaires. Je veux dire notre
confiance dans /'association que nous venons de créer et notre espoir de voir cet/re grande
agglomération alençonnaise prmpérer el devenir une agglomération digne de notre
département et digne de notre région."
Monsieur Lambert intervient, ensuite. en ces termes :
"Ce qui explique, mes chers collègues. que ces mots qui viennent d'être rappelés sont
ceux que j'ai très souvent utilisés depuis que j'occupe cette fonction et je crois qu'ils ont
inspiré ceux qui ont exercé, au cours de ces 27 années, des responsabilités, soit à ma place,
Jean Cren d'abord, Pierre Mauger ensuite, moi-même en cet instant mais aussi les VicePrésidents qui se sont succédés dans ces fonctions.
Lors de notre précédente séance, j'ai appelé votre attention sur la nécessité de
nous détem1iner sur l'évolution qu'il convient, désormais, de donner à notre coopération
intercommunale.
Je vous ai donné les raisons qui ont motivé l'imminence de la décision à prendre
attendu la suppression probable de la structure districale dans la nouvelle loi sur
l'intercommuna!ité qui devrait être soumise au Parlement au premier semestre 1997 et
l'opportunité, si nous choisissions la voie de la Communauté Urbaine, d'être placés dans
cette configuration juridique avant le vote de la loi, en particulier, afin de pouvoir accéder
aux dotations de l'Etat qui sont offertes aux Commw1autés Urbaines.
Je vous ai dit ma conviction, lors de cette séance, qu'une modification du cadre
juridique de notre structure intercommunale en Communauté Urbaine ne devrait pas
engendrer de changement important par rapport au fonctionnement actuel de notre District.
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Je vous avais indiqué ctje l'indique toujours, qu'au regard de !'Histoire, c'est ce qui m'a
conduit, tout à l'heure, à vous rappeler dans quel esprit s'est fondée notre institution, il est du
devoir de chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités et c'est pourquoi j'ai souhaité
soumettre cette question à notre Conseil afin yue chaque commune qui forme, désormais, le
District et vous voyez que lors de l'installation. nous parlions de 40 000 habitants - je salue
l'un de ces fondateurs, présent ce soir dans la salle, Monsieur le Maire Honoraire de SaintGennain-du-Corbéis, Yves Dossal, qui fut pendant de très nombreuses années le premier
Vice-Président de cette institution - afin yuc chaque commune puisse se déterminer sur la
forme de coopération qu'elle souhaite mettre en oeuvre au sein de notre agglomération.
Depuis notre dernière séance de Conseil de District, j'ai eu la chance de rencontrer
de très nombreux collègues, membres des Conseils Municipaux, en particulier à l'occasion
de deux réunions, l'une qui s'est tenue à Saint-Germain, l'autre à Champfleur et nous avons pu
échanger avec ces collègues nos avis sur l'évolution qu'il est souhaitable de dmmer à notre
coopération intercommunale.
Des travaux ont été menés à l'initiati\'e du groupe de travail qui s'est d'abord constitué
et puis des Bureaux qui se sont succédés sur cette question. Il est resso11i de ces travaux que la
transformation du District en Communauté Urbaine serait, sans doute, la perspective d'avenir
la plus favorable à notre agglomération dans la mesure où elle permettrait d'accroître ses
ressources et d'ètre éligible à la Dotation Globale de Fonctiormement des Communautés
Urbaines, qui vous le savez, est plus imporLmtc que celle des Districts ou des Communautés
de Communes, permettant de limiter, pour l'avenir, l'augmentation de la pression fiscale des
contribuables du District et d'accroître ses possibilités de développement.
Notre établissement public, c'est-à-dire notre outil de coopération dans lequel nous
siégeons, bénéficierait d'un plus grand rayonnement, d'une meilleure attractivité, d'une
efficience accrue et d'un renforcement de la soiidarité entre toutes les communes.
Par ailleurs, en raison du nombre important des compétences qui sont, dès aujourd'hui,
exercées par notre District, sa transformation en Communauté Urbaine n'engendrerait pas de
changements fondamentaux par rapport au fonctionnement actuel du District. Le Bureau de
District du 5 décembre dernier a demandé, qu'en cas de transformation, les compétences de
la Communauté Urbaine soient identiques à celles du District à ce jour.
A ce titre, je vous rappelle qu'il est précisé à l'article L 5215-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales que la Communauté Urbaine est substituée de plein droit et
pour la totalité des compétences qu'il exerce au District préexistant constitué entre toutes
les communes qui composent la Communauté.
Par conséquent, les compétences de la Communauté Urbaine seraient les suivantes :
C'o1noétences ohligat2ire_..s. :

l0

chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs,
plans d'occupation des sols ou document d'urbanisme en tenant lieu,
- progranm1es locaux de l'habitat,
-
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- constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux
devant être saisis pom avis,
2°

- création et réalisation de zones d'aménagement concerté,
- actions de développement économique,
- création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire,

3°

- prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble el détermination de
secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L 332-9 du Code de l'urbanisme,

4°

- construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs
mentionnés aux 2° el 3° et réalisés ou détenninés par la communauté ; à l'expiration d'un
délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux
sont transférés. sur sa dema11de, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ;
en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces
locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et
du conseil municipal intéressé.

A cette occasion, j'indique qu'il résulte des discussions au sein du Bureau qu'il n'est
pas dans l'intention du Bureau de vous proposer une pratique différente de celle qui a toujours
été celle du District jusqu'à ce jour.

5°

- services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre Il
du livre IV de la première pm1ie,

6°

- transports urbains de voyageurs,

7°

- lycées et collèges, (participation jusqu'en! 999 aux dépenses de fonctionnement)

S'agissm1t de ces deux questions, j'en profite pour préciser que, là encore, le Bureau a
rappelé qu'il n'avait pas l'intention de changer les règles de fonctionnement qui sont les
siennes depuis l'origine.
8°

- eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole,
- ordures ménagères (collecte et traitement),

10°

- abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national,

11°

- voirie des zones d'activités, entrées d'agglomération et entretien des ronds points.
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Il est, enfin, indiqué que les compétences figurant aux 9° (création de cimetières et extension
des cimetières ainsi créés, crématorium) et 12° (parcs de stationnement) seraient exclues.
Par ailleurs, la Communauté Urbaine continuerait d'exercer les compétences suivantes :
- enseignement supérieur,
- terrains destinés aux nomades,
- garanties d'emprunts,
- service de portage des repas à domicile,
- Conseil de Prévention de la Délinquance.
Il vous est donc demandé, mes chers collègues, de bien vouloir vous prononcer sur
l'éventuelle transformation de notre District en Communauté Urbaine.
J'ajoute, simplement, pour qlle notre discussion puisse s'opérer dans les meilleures
conditions, que le Bureau a souhaité, dès lors que les textes qui régissent la Communauté
Urbaine le pe1mettent, que les compétences qui sont actuellement exercées par le District
soient celles qui soient exercées par la Communauté Urbaine et que cette éventuelle
transformation ne dorme pas lieu - en tout cas pour l'instant, il n'a pas été évoqué d'autres
hypothèses - à une modification du fonctionnement de notre établissement de coopération
intercommunale en terme de compétences".
Monsieur Lambert ouvre la discussion.
Monsieur Reboussin fait savoir que le Conseil Municipal d'Arçonnay, afin de pouvoir
prendre une décision définitive demande :
- que la représentativité des élus au Conseil Communautaire soit identique à celle du
District actuellement,
- qu'un projet de règlement intérieur sur le fonctionnement de la Conununauté Urbaine
lui soit adressé pour le 18 décembre,
- que les élus des communes puissent être intégrés aux Commissions, lesquelles
doivent disposer d'un pouvoir de force de proposition au Bureau,
- que le Bureau, à la majorité, soit souverain pour décider de présenter ou non un
dossier au Conseil de Communauté, rétablissant ainsi l'équilibre de représentativité.
Compte tenu de ces éléments. il indique que les délégués de la conunune
d'Arçonnay ne prendront pas aujourd'hui pœition sur la transformation du District en
Communauté Urbaine
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Madame Chanu fait la déclaration suivante :
"Le Conseil Municipal de Damigny s'est réuni, hier soir aussi, pour s'exprimer sur
l'éventuelle transformation du District en Communauté Urbaine.
En préan1bule à cette réunion, j'ai àonné lecture du courrier que je vous avais adressé,
Monsieur le Président, dans lequel je vous ai fait part de mon sentiment ainsi que de la
réponse écrite que vous m'avez fait parvenir.
Sensibilisé; depuis plusieurs mois à cette question, les membres du Conseil ont,
après débat, donné un accord sur le fond, assorti toutefois de réserves sur la forme.
Les conseillers, conscients de la nécessité de l'intcrcommunalité ont, dans leur
ensemble, regretté de devoir prendre une décision aussi importante sur le devenir àu
regroupement sans appréhender exactement ni les avantages, ni le risque de cette
transformation en Communauté Urbaine. Ils ont également regretté que cette décision
doive intervenir avant ia promulgation de la loi Perben qui aurait permis une comparaison
entre les différentes structures.
La représentation des communes membres au sein d'une Communauté Urbaine et,
notamment lors des votes du Conseil, a été un des sujets d'inquiétude du Conseil Municipal
de Damigny.
L'incertitude du devenir de la DGF des communes est également une préoccupation
maJeure.
Je souhaite que la réflexion déjà engagée sur l'équité et la solidarité entre les
communes et, notamment en matière de répartition des ressources, puisse se poursuivre
au-delà de cette transformation.
Je suis très consciente des avantages reçus par la commune de Damigny, comme
d'autres communes, grâce à leur appartenance au District mais il reste, néarunoins, à assurer la
progression de cet ensemble.
Je tenais à vous faire part, Monsieur le Président et chers collègues, de la position de
notre Conseil".
Monsieur Maignan précise, qu'après une longue discussion, le Conseil Municipal
de Valframbert a décidé d'émettre un avis favorable qu'il qualifie de "sans enthousiasme" à la
transformation du District en Communauté Urbaine dans la perspective de la nécessaire
évolution du District, compte tenu d'une part, de la suppression probable du cadre juridique
districale prévue par la loi Perben et, d'autre part, du meilleur traitement de la Communauté
Urbaine en matière de dotations d'Etat.
Cependant, il signale que des réserves ont été émises par les Conseillers Municipaux,
notamment en ce qui concerne la représentativité puisque le rapp01i de force entre la Villecentre et les communes périphériques se trouve bouleversé.
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De plus, il ajoute que l'absence de suppléants a été également déplorée.
Par ailleurs, Monsieur Maignan aimerait que les communes les plus modestes, telle
Valframbert, conservent une certaine identité, laquelle se traduit par l'animation et le service
de proximité.
Aussi, souhaite-il que les compétences de la Communauté Urbaine soient
exclusivement celles du District à ce jour et qu'un règlement intérieur définisse les modalités
de son fonctionnement afin que chaque commune puisse, comme par le passé, travailler sans
arrière-pensée avec le sentiment d'avoi coute sa place à l'intérieur de la nouvelle structure
intercommunale.
Soulignant la place prédominante du Bureau au regard de sa composition inversée
par rapport à celle du Conseil de Communauté, Monsieur Maignan suggère son aval quant
aux dossiers à soumettre à l'assemblée délibérante.
S'agissant des commissions, il convient, selon lui, de faire en sorte qu'elles aient un
lien plus étroit avec la Commission des Finances et le Bureau et que les communes
périphériques y soient représentées.
Concernant les transfe11s fiscaux éventuels et rappelant les difficultés rencontrées par
les communes lors du transfe11 du contingent d'aide sociale, Monsieur Maignan désire, qu'à
l'avenir, ceux-ci soient préparés pins sereinement afin d'éviter les situations douloureuses
qn'ont connues certaines commu:-ies.
Monsieur Esnault précise que le problème de la représentativité a été également
évoqué par le Conseil Municipal de Condé-sur-Sarthe, lequel a souhaité que le Bureau ait
un rôle essentiel quant à la présentation des dossiers au Conseil de Communauté.
Partageant les propos de Monsieur Maignan sur le transfert du contingent d'aide
sociale et rappelant la position qu'il avait soutenue, l'an passé, sur ce sujet, il indique qu'il
ne s'agissait pas de transfert de compétences mais de transfert de charges, lesquelles ont dû
être supportées par les contribuables.
S'agissant de la compétence "lycées et collèges, (participation jusqu'en 1999 aux
dépenses de fonctionnement)", laquelle n'existe pas dans l'actuel règlement du District,
Monsieur Esnault souhaiterait connaître les modalités de prise en charge de ces frais de
fonctionnement par la Communauté Urbaine, lesquels relèvent respectivement de la
compétence de la Région et du Département.
En ce qui concerne la compétence "voirie des zones d'activités, entrées
d'agglomération et entretien des ronds-points", il aimerait que les secteurs relevant de
la Communauté Urbaine soient définis afin que chaque commune puisse connaître ceux
inco111bant soit à la Con1mt111auté Urbaine, soit à la co111n1une.

Evoquant les différentes propositions relatives aux frais de fonctionnement du dojo et
de la Plaine de Sports, il demande que les équipements qui devront être assumés par la
Communauté Urbaine soient préalablement déterminés.
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Toutefois, le District ayant donné son accord sur la construction d'une piscine et par
conséquent, accepté le princip.:: de son fonctionnement futur, il estime que seul cet équipement
devra être pris en charge par la Communauté Urbaine.
Par ailleurs, il iui semble injuste que des structures juridiques intercommunales ayant
des compétences identiques ne bénéficient pas des mêmes dotations d'Etat.
Considérant que les transferts de compétences qui pourraient s'effectuer, à court terme,
entre les communes et la Communauté Urbaine, amélioreraient le coefficient d'intégration
fiscale de l'établissement public, Mon:;ieur Esnault espère que les communes disposeront de
suffisamment de Dotation Globale de Fonctionnement communal leur permettant de garder
leur identité propre.
N'ayant eu que des réunions informelles, Madame Le Coutour pense que l'ensemble du
Conseil Municipal de Saint-Germain-du-Corbéis émettra un avis tout à fait favorable à
l'évolution proposée du District.
Faisant référence aux fondateurs du District qui, voici plus de 27 ans, ont eu
une marche difficile à gravir, elle estime qu'il est temps de donner un nouvel élan à
l'agglomération alcnçonnaise et saisir l'opportunité d'une transfornrntion en Commwiauté
Urbaine, laquelle apparaîtra, dans les esprits, comme une image d'ambition et de dynamisme
pour l'avenir de l'agglomération.
Comme l'ont déjà évoqué ses collègues, elle précise qu'il sera important de définir le
rôle des commissions et plus particulièrement celui, essentiel, du Bureau.
En outre, elle confirme la nécessité d'établir un règlement intérieur afin de préciser
clairement les attributions de la Communauté Urbaine.
Par ailleurs, Madame Le Coutour considère qu'à l'occasion de la naissance d'une
nouvelle structure, il conviendrait que chaque commune élabore les projets qu'elle souhaiterait
voir mener à bien afin d'établir ensemble un vrai projet d'agglomération,
Monsieur Roissé fait part des inquiétudes du Conseil Municipal de Saint-Paterne quant
à la représentativité et du souhait des élus municipaux d'être davantage associés aux travaux
des commissions.
Il rejoint les propos de Madame Le Contour afin qu'un schéma directeur de l'ensemble
de l'agglomération soit défini, lequel permettrait de déterminer les orientations futures de la
Communauté Urbaine, certaines communes ayant le sentiment d'être lésées dans le
fonctionnement actuel du District.
Monsieur Roissé, pour sa part, fait savoir qu'il votera pour la transformatio11 du

District en Communauté Urbaine sans préjuger de la décision que prendra son Conseil
Municipal sur ce sttjet.

!
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Monsieur Russeau indique que le Conseil Municipal du Chevain a, lui aussi, soulevé
les inquiétudes qui ont été évoquées par ses collègues.
De plus, il s'intcnoge sur les possibilités d'accroître le renforcement de solidarité entre
les communes grâce au changement de structure juridique du District.
Madame Chauvin précise que les différentes questions abordées l'ont été également par
le Conseil Municipal de Pacé, réuni en commission. tel que le problème de représentativité.
Le rôle prédominant du Bureau a été également abordé. Il a souhaité que chaque commune y
soit représentée afin de préserver un rappo1i de force entre les communes périphériques et la
ville-centre.
Elle signale, toutefois, que la commune de Pacé se déclare favorable à la transformation
du District en Communauté Urbaine considérant les charges supplémentaires qui devront être
supportées par les contribuables tant au niveau des mises au normes européennes dans les
domaines de l'eau, de l'assainissement et des ordures ménagères, que du fonctionnement futur
de la piscine.
Soulignant que les compétences de la Communauté Urbaine seront quasi identiques à
celles du District à ce jour, il conviendrait, selon elle, que le changement de structure
juridique du District permette d'accentuer le développement économique de l'agglomération.
Enfin, elle exprime le souhait que chaque commune puisse trouver un certain équilibre
dans la nouvelle Communauté Urbaine pour le développement et l'aménagement de l'espace
du bassin de vie.
Faisant référence à l'adhésion toute récente de la commune de Champfleur au District,
Monsieur Maillet indique que son Conseil Municipal s'est prononcé favorablement sur cette
transformation.
Néanmoins, il signale que son Conseil Municipal a évoqué le problème de la
représentativité, la commune de Champfleur n'ayant plus qu'un seul délégué, sans suppléant,
au Conseil de Communauté.
En outre, il a été souhaité que, d'une part, l'ordre du jour soumis au Conseil de
Communauté soit élaboré par le Bureau, lequel devra être composé par l'ensemble des
communes périphériques atténuant ainsi le rôle prédominant de la ville-centre.
S'agissant du Conseil Municipal de Lonrai, Madame Romain fait part également
des inquiétudes émises concernant la représentativité mais aussi sur l'espoir d'un nouveau
dynamisme de projets et surtout, d'un véritable développement économique, lequel pouna
apporter des ressources financières supplémentaires pour l'avenir.
Associé à la préparation du projet de loi sur l'intercommunalité, Monsieur Deniaud
fait savoir qu"il est prévu de dater les créations de Communautés Urbaines ainsi, celles créées
après Je vote de la loi ne bénéficieraient plus du traitement actuel, particulièrement favorable
en matière de dotations, mais de celui des Communautés de Villes et District, lesquels seraient
fusionnés en une seule entité.
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Concernant les problèmes de représentativité, il indique que les modifications
apportées par les textes tendraient à une hannonisation des conditions de représentation quelle
que soient les formes d'intercommunalité, apaisant ainsi les inquiétudes des uns et des autres
sur ce point.
Considérant la situation particulièrement difficile que traverse l'agglomération et la
population de toutes les conununes en matière d'activité économique et d'emplois, Monsieur
Deniaud souligne qu'elle devra créer, par le développement économique, les moyens durables
de ses ressources et de son développement.
Afin de se réindustrialiser et de se doter d'équipements lui permettant d'être
particulièrement attractive, il ajoute que l'agglomération devra solliciter des aides financières
importantes dont elle aura besoin.
Aussi, estimc-t-il que dans cette période délicate, le District doit saisir l'opportunité
de bénéficier, au-delà des subventions exceptio!lilelles, d'un app01i de financement supplémentaire,
lequel, selon lui, devrait vraisemblablement durer un certain temps, au moins jusqu'à la fin
du présent mandat.
Pour cette raison, il engage les membres du Conseil à approuver la transformation
du District en Communauté Urbaine et ce, afin de ne pouvoir se faire aucun reproche de
n'avoir négligé aucune chance de mobiliser toutes les ressources possibles permettant le
développement de l'agglomération.
Suite à ces différentes interventions, Monsieur Lambert tient à répondre aux
préoccupations exprimées par l'ensemble de ses collègues.
s,1r la question constante de la représentativité, évoquée en premier lieu par Monsieur
Reboussin, Monsieur Lambert précise que la représentation de chacune des des communes
au Conseil de Communauté est fixée par la loi. Si tel n'était pas le cas, il ajoute qu'il aurait
proposé l'application pure et simple du système de représentativité pratiquée actuellement
au District.
Evoquant les propos de Monsieur Deniaud sur l'harmonisation éventuelle des règles
de représentation, quel que soit le cadre juridique, proposé par le projet de réforme sur
l'intercornmunalité, il fait remarquer que, le cas échéant, le District se verrait dans l'obligation
de modifier ses règles de représentation si celles-ci n'étaient pas conformes à la loi nouvelle.
Dans l'élaboration du projet de loi, il indique, pour ce qui le concerne, qu'il appuiera
pour aller vers une plus grande liberté possible des communes réunies en EPCI afin qu'elles
fixent aussi librement que possible leur représentation.
Sur ce sujet, Monsieur Lambert considère que les craintes doivent être apaisées. En
effet, bien que les fondateurs du District aient veillé à ce que la Ville d'Alençon ne détienne
pas, à elle seule, la majorité, il fait observer que, depuis 27 ans, le vote des élus alençonnais et
ceux d'une autre commune suffisait pour qu'une décision puisse être adoptée à la majorité.
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Si les Présidents successifs du District, Monsieur Cren, Monsieur Mauger, avaient
choisi cette stratégie, il estime qu'ils auraient, à ses yeux. p01ié atteinte à l'entente au sein
de l'agglomération. ll confimre qu'aucun d'entre eux n'a eu cette tentation, laquelle aurait
signé, sous une forme ou sous une autre, sinon la fin, en tout cas l'affaiblissement de
l'établissement public.
En conséquence, il se dit ne pas être inquiet sur ce point, car si véritablement la Ville
d'Alençon commettait un jour cette folie d'abuser de sa majorité, celle-ci signerait, selon lui,
la fin de l'alliance entre la Ville et toutes les communes composant l'agglomération.
S'agissant des moyens de corriger les excès de représentation de la Ville d'Alençon
par le rôle prédominant du Bureau, Monsieur Lambert indique qu'il avait été souhaité que
des règles imposent l'accord du Bureau pour présenter toute question à l'ordre du jour du
Conseil de Communauté.
Quant à la nécessité d'un règlement intérieur, il invite les membres du Conseil à y
réfléchir ensemble considérant qu'il s'agit là d'une oeuvre collective.
Aussi, confie-t-il le soin de son élaboration au groupe de travail qui s'est constitué et
placé sous la présidence de Madame Le Coutour.
Sur l'absence de suppléants déplorée au sein du Conseil de Communauté, il se
déclare favorable à l'instauration d'un régime de suppléants compte tenu du besoin ressenti
par beaucoup de maires, lesquels n'envisagent pas de pouvoir siéger à toutes les nombreuses
réunions.
En outre, il ne voit pas d'inconvénient à ce que les élus municipaux puissent être
invités par les Présidents de Commissions afin d'éclairer leurs travaux.
Evoquant l'intervention de Madame Chanu, il reconnaît que les différentes modalités
d'évolution de la coopération intercommunale de l'agglomération demande nn examen très
approfondi de plusienrs mois.
Cependant, il souligne que ce travail a été effectué dans les délais qui étaient les seuls
possibles.
En effet, il tient à rappeler que les élections municipales ont eu lieu en juin 1995,
suivies de la période des vacances.
En décembre de la même année. le District s'est élargi en accueillant de nouvelles
communes qui ont souhaité rejoindre la démarche intercommunale.
Il fait état également des péripéties juridiques rencontrées par les communes de la
Ferrière Bochard, Mieuxcé et ensuite Champfleur, l'arrêté interpréfectoral fixant le périmètre
du District s'étant vu annulé par le Tribunal Administratif
A ce propos, il signale que la commune de Champfleur a dû prendre 40 délibérations
successives afin de pouvoir intégrer le District.
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Monsieur Lambert rappelle qu'il a, dès anil 1996, demandé aux membres du Bureau
de réfléchir aux formes juridiques les plus appropriées pour l'évolution de l'intercommunalité
de l'agglomération.
En outre, il souligne qu'il avait indiqué les raisons pour lesquelles il était opportun,
de prendre une décision avant la fin décembre de cette année pour pouvoir bénéficier des
avantages financiers éventuels d'une transformation de structure juridique.
Quant aux incertitudes relatives à la Dotation Globale de Fonctionnement des
Communautés évoquées par Madame Chanu, Monsieur Lambert reconnait qu'il en existe
mais ce, quel que soit le cadre juridique intercommunal.
Pour l'avenir, il estime, néarmmoins, que la voie de la Communauté Urbaine lui paraît
la moins risquée que le pari sur !a Dotation Globale de Fonctionnement des Districts et
Communautés de Communes.
A Monsieur Maignan, lequel précise que la commune de Valframbert se tourne sans
enthousiasme vers la Communauté Urbaine, Monsieur Lambert lui fait observer que dans la
période de morosité actuelle, une des premières responsabilités des élus est de s'engager avec
enthousiasme et de "réenchanter" la population dont ils ont la charge.
Par ailleurs, il lui affirme que l'identité de la commune de Valframbert n'est pas
menacée mais, au contraire, renforcée par les moyens supplémentaires que donne la
coopération intercommunale.
Sur le transfert de charges du budget communal au budget districal, Monsieur Lambert
fait savoir que cette opération, rendue nécessaire pour augmenter le coefficient d'intégration
fiscale du District, est indépendante de la transfon11ation de structure juridique envisagée.
Soulignant l'ambition des fondateurs du DistricL il déplore de constater que les élus
qui le composent aujourd'hui aient cessé de l'être.
En effet, faisant référence aux organes de coopération intercommunale dans
le Département de l'Orne, il fait remarquer que le District se trouve être l'un des
établissements publics ayant le plus faible coefficient d'intégration fiscale, révélant ainsi un
esprit de coopération insuffisant dans l'agglomération.
Si, lors du transfert de charges, les communes espèrent que chaque investissement qui
sera réalisé sur le territoire d'une commune devra faire l'objet d'un financement sous une
forme ou sous une autre par cette même commune, Monsieur Lambert est convaincu que toute
idée de solidarité et de mise en commun disparaîtra alors définitivement entre les différentes
cornnmnes de l'agglomération.
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Sur ce point, il tient à la disposition des élus, d'une part, les investissements qui ont
été faits sur les communes et, d'autre part, les versements effectués par leurs contribuables
afin de savoir, pour chacune d'entre elles, en quoi elle a été débitrice ou créditrice.
A ce titre, il déclare, au nom de ceux qui l'ont précédé dans sa fonction, qu'aucune
conunune n'a été pénalisée par son entrée de l'agglomération et souhaite que celles qui l'ont
rejointe y trouvent aussi leur part.
S'agissant des remarques de Monsieur Esnault, Monsieur Lambert confirme la
nécessité du rôle essentiel du Bureau.
Quant à la compétence relative aux dépenses de fonctionnement des lycées et collèges,
il réaffirme sa volonté de conserver le système actuellement pratiqué.
Pour ce qui concerne les ronds-points, il indique que le Bureau a fixé la liste des
giratoires entretenus par le District, actuellement au nombre de 11, à savoir:
- route de Paris - ZA T du Londeau,
- rues Lazare Carnot el Arago,
- route de Bretagne - zone de Condé,
- route du Mans et PAE d'Arçonnay,
- entrée de Saint-Germain,
- zone artisanale de Saint-Germain,
- site universitaire de Molltfoulon.
A la question de savoir quelle évolution en matière de dépenses de fonctionnement
est envisagée, notamment au ni veau des équipements sportifs, il précise à Monsieur Esnault
qu'il appartiendra à la Communauté Urbaine de se déterminer sur son évolution en terme
de compétences.
Monsieur Lambert exprime sa satisfaction quant aux propos tenus par Madame
Le Coutour, laquelle rappelait la maïche franchie par leurs prédécesseurs puisqu'ils étaient
parmi les premiers à s'engager dans une démarche de coopération intercommunale.
Il tient à leur rendre hommage, soulignant ainsi, contrairement aux élus d'aujourd'hui,
leur confiance en l'avenir malgré leur manque d'expérience en ce domaine.
Il estime, coITu"Tie l'a indiqué Madame Le Coutour, la nécessité de délivrer un message
positif à la population, afin de développer une image dvnamique marquant ainsi l'ambition de
l'agglomération.
En outre, il souscrit pleinement à l'invitation de Madame Le Coutour pour que toutes
les communes définissent leurs propres projets afin que ceux-ci puissent s'insérer dans un
projet global de l'agglomération.
En effet, cette initiative que Monsieur Roissé a qualifié de "schéma directeur" serait,
selon lui, la bienvenue à l'occasion de la naissance d'une Communauté Urbaine.
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Sur le renforcement de la solidarité au sein de la Communauté Urbaine, Monsieur
Lambert lui indique que celui-ci se fera, à terme, par la mise en commun des ressources, en
particulier celles lifrs à la présence des entreprises sur le territoire des communes.
A la demande de Madame Chanu, il fait savoir que des simulations financières ont
été effectuées sur la mise en commun des ressources prélevées sur les entreprises, laquelle
ne peut être mise en application actuellement en raison de la législation en vigueur.
Pour l'avenir, Monsieur Lambert souhaite que le renforcement de la solidarité entre les
communes, tel que l'a évoqué également Monsieur 'lfaillet, aille dans ce sens.
Sur la proposition de Madame Chauvin de l'ajout de la fourrière pour les chiens
comme nouvelle compétence de lu Communauté Urbaine, il lui suggère de s'en tenir, pour le
moment, à celle inscrite au règlement du District pour la lrnnsfonnalion de structure juridique.
Quant à la nécessité d'un développement économique pour l'agglomération évoqué par
Madame Romain, Monsieur Lambert indique qu'on ne peut que souscrire à cette ambition en
souhaitant qu'w1 renou\'eau de l'activité économique puisse permettre l'accueil d'entreprises
nouvelles.
Avant de consulter les membres du Conseil ck District sur la décision importante qui
leur est demandée de prendre pour l'avenir de l'agglomàation, Monsieur Lambert fait la
déclaration suivante :
"Je pense que nous délivrerons par notre vote. ce soir, un message fort,
un message de courage politique car c'est une décision difficile à prendre pour les élus, je le
mesure bien. C'est aussi vrai pour les élus d'une commune de moins de 500 habitants que
pour une commune de plus de 30 000 habitants.
Un message de courage politique, un message de volonté de développement de notre
agglomération qui a, d'ailleurs, été exprimé par beaucoup de collègues autour de la table.
Ce message est délivré aux entreprises qui font le développement économique de
l'agglomération, il doit être délivré également aux familles .
Aux entreprises, nous marquons notre volonté d'avoir la puissance nécessaire pour
les soutenir dans leur propre développement au service de l'emploi car nous attendons d'elles
qu'elles créent des emplois.
Le message aux familles est que nous les éclairions sur la marche que nous voulons
poursuivre pour rendre plus aliractive notre agglomération en soutenant la création et
l'accueil d'entreprises dont je parlais tout à l'heure. la création d'emplois en dotant notre
territoire commun de vie d'équipements qui sont structurants en matière économique et
1

sociale, nous avons parlé de l cali et

des loisirs avec la piscine.

ù~

l'assainissen1cnt, de l'université, du trm1sport urbain,
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Je voudrais que nos entreprises, nos familles sachent que l'agglomération d'Alençon,
si elle vote dans le sens de la transformation, ce soir, aura scellé comme il y a 27 ans,
Yves Dossal et Jean Cren et tous ceux qui l'entouraient avaient scellé un pacte, et bien nous
aurons scellé un nouveau pacte de progrès pour l'avenir de notre agglomération d'Alençon".
Le Conseil, après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions : MM. Schnering et
Launay pour la commune d'Arçonnay) :

- DECIDE le principe de la transformation du District en Communauté Urbaine, à
compter du 1er janvier 1997, laquelle exercerait les compétences suivantes :
• chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans
d'occupation des sols ou document d'urbanisme en tenant lien,
- programmes locaux de l'habitat,
- constitution de réserves foncières intéressant la communauté. les conseils municipaux
devant être saisis pour avis,
•

création et réalisation de zones d'aménagement concené,
- actions de développement économique,
- création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire,

•

prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de
secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L 332-9 du Code de l'urbanisme,

•

construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs
mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté; à l'expiration d'un
délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux
sont transférés, sur sa demande, à la commw1e sur le territoire de laquelle ils sont situés ;
en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux
sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil
municipal intéressé,

•

services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II
du livre IV de la première partie du Code Général des Collectivités Territoriales,

•

transports urbains de voyageurs,

•

lycées et collèges,

•

eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole,
- ordures ménagères (collecte et traitement),

•

abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national,

•

voirie des zones d'activités, entrées d'agglomération et entretien des ronds points,

25
•
•
•
v

•
•

enseignement supérieur,
terrains destinés aux nomades,
garanties d'emprunts,
service de portage des repas à domicile,
Conseil de Prévention de la Délinquance,
construction d'lll1e piscine et prise en charge de son fonctionnement.
étant précisé que les con1pétences 11 création de ci111etières et extensio11s, crématorium"

ainsi que "les parcs de stationnement" :;eront exclues,

- SOLLICITE de Messieurs les Préfets de l'Orne et de la Sarthe la définition du
périmètre de consultation.
- AUTORISE lvlonsieur le Présidem ou son délégué à signer tous documents utiles
relatifs à ce dossier.

COMMISSIO!\ DES FINANCES

lundi 13 janvier 1997 à 15 h 30

BlJREAlJ DE DISTRICT

jeudi 16 ja11\'icr 1997 à ST-PATER!\E à 18 h 30

CONSEIL DE DISTRICT

jeudi 30 janvier 1997 à 18 h 30

COMMISSION DES Fl!\ANCES

lundi 10 fènier 1997 à 15 h 30

BlJREAlJ DE DISTRICT

ieudi 13 !ëv ricr 1997 à VALFRAMBERT à 18 h 30

CONSEIL DE DISTRICT

jeudi 27 février 1997 à 18 h 30

COMMISSION DES FINANCES

lundi JO mars 1997 ù 15 h JO

BUREAU DE DISTRICT

ieudi 13 mars 1997 à ALENÇON à 18 h 30

CONSEIL DE DISTRICT

jeudi 27 mars 1997 à 18 h 30

COMMISSION DES FINANCES

iundi 7 aV'ril 1997 à 15 h 30

BUREAIJ DE DISTRICT

jeudi JO avril 1997àARÇONNAYà 181130

CONSEIL DE DISTRICT

jeudi 1'1 antl 1997 ù 18 h JO

***
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Le district doit décider ce ;soir de sa transformation

Communaqt,é llxbaine :jour J-19
"

Avant que les 15 conseils municipaux dU district se
prononcent pour ou contre sa transformation en
communauté urbaine au 31 décembre tout proche, le
conseil de district se réunit ce soir, huit jours en
avance sur le calendrier. Les 47 délégués doivent dire
oui ou non à la communauté urbaine qui apporterait
une manne de 5,5 millions de francs supplémentaires
en 1997.
Le moins que l'on puisse

baine). Calendrier serré oblige.

écrire, c'est que la transforma-

le conseil de district. prévu le

tion du district en communauté

19 décembre, aura lieu aujourd'hui à la halle aux toiles. Après
le forum sur lïntercommunalité
fin novembre, Alain Lambert a
pris son bâton de pèlerin pour
aller convaincre de l'importance du dossier.

urbaine fait s'activer les délégués distrîcaux et par consé-

. quent, 'les conseils municipaux.
Après tout. c'est d'ailleurs l'avis
de ces derniers qui va primer
dans les jours et semaines qui

viennent.
Il faut' -en effet, pour ce
qu'Alain ~ambert appelle «un

rendez-vous historique». que
les 2/3 des communes adhérentes au district se prononcent
pour le changement de statut
(district vers communauté ur-

5 millions à prendre
ou à laisser
Jeudi dernier, une première
réunion s'est donc tenue qui a
rassemblé !es maires des communes situées à l'ouest du dis-

trict : Damigny, Saint-Germain,
Mieuxcé, Condé, Lonrai. La
Ferrière-Bochard, Héloup et
Pacé. Samedi, c'était au tour de
Champfleur d'accueillir une
nouvelle réunion avec les communes sarthoises du district et
Valframbert. Leitmotiv du président du district : avec la communauté urbaine, il y a une
manne de 5 millions de francs
supplémentaires (en dotations
de l'Etat) le 1" janvier 1997. A
prendre .ou à laisser. «Le 2 janvier, if sera trop tard>) insiste
depuis plusieurs semaines le
maire d'Alençon.

Face à lui, plusieurs délégués
districaux craignent l'hégémonie,de la ville-centre. Des craintes· relayés par nombre de
conseillers municipaux qui
voient d·un mauvais œil cette
nouvelle intercommunalité. La
communauté urbaine implique
en effet la majorité des sièges
pour Alençon (NDLR. Dans le
district, on n'en est guère loin
puisqu'il suffit de l'accord

d'une commune et/ou deux
voix pour qu'Alençon ait la majorité).

Grands
investissements
Derrière· cette course pour
rattraper le temps, les discussions sur la transformation du
district en communauté urbaine
démontrent une nouvel~ fois le
déficit de communication du
district. Certains élus municipaux le considèrent souvent
comme un simple club, d'autres
comme une chambre d'enregistrement. C'est pourtant là que
se décident les grands investissements de l'agglomération.
Pour mémoire, on citera les
32 millions de francs votés
cette année pour la piscine ou
les 95 millions de francs pour la
station d"épuration. Raison de
plus pour être informé. raison
de plus aussi pour qu'il n'y ait
pas la moindre équivoque sur
les intentions de la ville-centre

qui <<ne peut construire son
avenir contre ses voisins>> explique Alain Lambert.
Quoiqu'il en soit, et s'il est
aujourd'hui fort probable que le
district se transforme en communauté urbaine: les contribuables jie doivent pas s'attendre
à
de
grands
bouleversements. Les conseillers municipaux et leurs collègues communautaires non
plus.

Serge DANILO.
50 délégués. - Le nombre
de délégués passerait de 47 à
50 en communauté ·urbaine.
Alençon qui compte aujourd'hui 22 délégués en aurait 34.
soit la ·majorité. Champfleur,
St-Paterne, St·Germain et Valframbert perdraien~ chacune un
délégué, Damigny et Cèndé, 2
Seule, Saint-Germain occuperait 3 sièges, toutes les autres
communes n'ayant plus qu·un
seul siège de délégué cornn1unautaire.
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Communauté urbaine

Le district dit oui
IER soir. 'seuls les· délégués d'Arçonnay se
sont abstenus lors du vote du conseil de
district pour une éventuelle transformation
en communauté urbaine. « Une décision difficile à
prendre J> comme l'a lui-n1ême souligné Alain
Lambert, à l'issue d'un long débat au cours duquel
les craintes de la quasi-totalité des maires délégués ont été avancées.

H

La principale d'entre elles repose en fait sur la
représ'entativité des 14 con1munes au sein d'une
future con1n1unauté urbaine. Alencon serait effectivernent n1ajoritaire et dés lors ·le nornbre des

délégués des cornmunes périphériques serait très
sensiblement diminué. "C'est la loi. j'aurais préféré
garder Je systè1ne actuel de représentation>>, a
notamment remarqué le président du district. "On
y va, n1ais essayons de corriger certaines choses>>,
a expliqué le maire de Valframbert. résumant en
fait la pensée de ses collègues.
La solution avancée, hier soir. devra atténuer les
inquiétudes des conseils n1unicipaux. Elle repose
sur un pouvoir accru du bureau qui pourrait
devenir le pivot de cette future intercon1r11unalité.
Chaque co111mune y serait représentée et le

bureau aurait un rôle notamment dans la définition
de l'ordre du jour. En créant cell.e communauté
urbaine. ((nous délivrerons un 1nessage fort, un
n1essage de -volonté aux entreprises et aussi aux
familles!!, a lancé Alain Lambert devant le conseil,
suivi aussi par un public intéressé. Il reste maintenant aux différents conseils municipaux de l'agglomération à se prononcer. Ils devront se réunir à
deux reprises avant le 31 décembre. Un calendrier
bien chargé ..
Nous reviendrons plus largement samedi sur cet important
dossier.
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En date du

Pour traîner
Lors du dernier conseil municipal d'Alençon, les élus ont
examiné le dossier de la
transfomuition du District en

Communauté urbaine.
Alain Lambert voulait que
les élus votent en dernier.
une fois connu le résultat des
votes effectués dans les
autres communes du District. Alors, le maire, pourtant habituellement pressé, a
largement invité ses collègues à s'exprimer... lesquels n'ont pas vraiment usé
de cette bonté «divine» ...
Résultat : il a fallu suspendre la-séance. Une déci-

sion qui aurait pu être évitée :
il suffisait au maire de donner la parole à Yves
Deniaud, lequel possède
l'art de faire durer ses interventions...

En date du
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LE DISTRICT TRANSFORMÉ

La Communauté urbaine, quand même ...
éunis la semaine dernière. les ~onseils ~uni~ipaux
ont entériné la transformation du District en

R

Communauté urbaine et les assemblées ont désigné
urs représentants.
Alençon, la séance a élé marquée par l'inlervention de
hristine Coulon (LCR) qui a déploré que les membres de

ue communauté urbaine ne soient pas (encore) élus au
ffrage universel direct : "personne, à droite et à gauche,
a légiféré en ce sens". Au terme des opérations de vote,
coulant de l'application de la loi, les 31 membres de la
J seront issus des rangs de la majorité municipale (25) et
l'opposition PS-PC (6). Non élue. bien que candidat.e,
t. Coulon regrettait que ses 778 électeurs lors du scruun

juin 1995 ne soient pas feprésentés au conseil de la CU.
le a trouvé cela "scandaleux", lançant une pierre dans le
·din des élus socialistes "qui parlent de démocratie
and ça les arrange". Jean-Claude Pa vis a observé que la
permeuait maintenant à une minori~é d'être repré~en_tée
Jt en laissant l'exécutif pouvoir fonctionner. Ch. Ro1m1er,
i présidait la séance en l'absence d'Alain Lambert,
Jiigna que "la loi électorale est un autre débat. Nous

Jns la chance de vivre en démocratie". .
ant à Pierre Mauger, observant que la séance se tenait
•ure le rêve de Noël et la période des vœux", il souhaite
· "on fasse enfin dans ce pays la réforme électorale qui
11pose. Quand la con1munauté urbaine sera une seule
nmun~,.~!fS ~~~111br~s s~~?nt ~~us au scrutin direct et
~s ferons'une et:o11om1e d energ1e. Que le Grand Alençon
r une sêu.te. c:om111une ! " ..· , .
sents à·ceue séance : S. Ciech, E: Dai'ciSsac; C. Ducré,
François. S. Guy, A. Lambert.

précédente, Arçonnay et La Ferrière-Bochard renouvelant
leur "non".

Communauté urbaine : les membres
-Alençon:
..
• Liste "Majorité municipale" : A. Lambert, Ch. !lo1m1er,
Y. Deniaud, B. Charuel, M. Lemaitre, J-C. Guérm, M-N.
Hoffmann, D. Houlbert, Ph. Orillon, D. Dagron, R.
Bassière, G. Bordeaux, C. Ducré, M-P.. :Peltier, M. Siguret,
M. Cabasson, P. Cuioc, M. Blanchard, D. Noël, A.
Corbière, J.J. Lelièvre, B. Beaujard, D. Aubry, E. Turpin,
S. Thérou.
.
. .
• Liste '"Alenç"on solidaire et citoyenne" : J-C. Pavis, H.
Olezac, D. François, F." Brière, P. Mauger, R. Le Strat
.
- Saint-Germain-du-Corbéis : M. Le Coutour, J. François,
S. Kempf, G. Lafosse
- Hesloup : G. Goujon.
- Mieuxcé : M. Tire!
• La Ferrière-Bochard : P. Petit
- Saîrir-Pateme : S. Roissé
·,~
- Le Chevain : J-P. Russeau
,.:.
....
- Champfleur : M. Maillet
.. .,,
- Valframbert: M. Maignan
- Cerisé : E. Fumagalli
- Lonrai : A. Romain
- Condé : J. Esnault, B. Capellari .. •
- Damigny : D. Chanu, A. Leclerc
- Pacé : F. Chauvin
- Arçonnay: pas de délégué désigné

Première réunion le 30 janvier ?

·çonnay et La Ferrière-Bochard redisent non

C'est Je jeudi 30 janvier que doit se ~écouler la première

Hes les communes ont confirmé leur vote de la semaine

réunion du conseil de communauté. Pour notamment élire le
président. A. Lamben devrait être élu.

En date du
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AGGLOMERATIONALENÇONNAISE

Du District à la Communauté urbaine

R

ger a souhaité qu' "on fasse
enfin dans ce pays la réfonne
électorale qui s'impose.
Quand la communauté urbaine sera une seule com-

ferons une économie d'éner-

du District en Communauté

mune, ses menibres seront

urbaine. A Alençon, P. Mau-

élus au scrurin direct et nous

union du conseil de communauté.

éunis la semaine dernière, les conseils municipaux (sauf Arçonnay et La Ferrière-Bochard)

ont entériné la transformation

gie. Que le Grand Alençon
soit une seule commune ! ".
C'est le jeudi 30 janvier que
doit se dérouler la première ré-

ouesta..

En date du

f rance..,
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Conseil municipal : feu vert à la communauté urbaine

Le « Grand Alencon » cru 97 est né
'

Les élus ont donné leur

aval définitif à la transformation du district en communauté urbaine jeudi soir

au conseil municipal. Le
• Grand Alençon 11, tel que

Alain Lambert, c'est sous la présidence de Christine Roimier que
le conseil municipal a porté la
communauté urbaine sur les
fonds baptismaux.

l'a provisoirement baptisé

Non sans quelques ruades de

le premier adjoint, Christine
Roimier, accueillera 31 dé-

Christine Coulon, qui a parlé de
« déficit de la démocratie sur la
question de la représentativité
des élus "· Et d'ajouter : " 11 y
aura une sur-représentation non
seulement d'Alençon mals aussi
de la droite car, dans certaines
petites communes, les minorités
ne siègeront pas." L'affirmation
de Jean-José Lelièvre, expliquant
que ic c'est la loi,., n'apaisera

légués dont 6 représen-

tants de la liste d'opposi·
tion a Alençon solidaire et
citoyenne 11.
ec A titre provisoire, nous l'appellerons 11 Je Grand AJencon " :
en l'absence du sénaleur~maire

pas les foudres de Christine Coulon.
Pierre Mauger, chevauchant
son traditionnel cheval de bataille,
souhaitera quant à lui "que l'on
fasse enfin dans ce pays la réforme communale qui s'impose. Il
faut que l'agglomératlon devienne
une commune à part entlêre "· Il
soulignera " des facilités dans
l'exercice des responsabilités"·
Les délégués élus à la communauté urbaine. Liste " majorité
municipale conduite par Alain
Lambert,, : Alain Lambert, Christine Roimier, Yves Deniaud, BrunoCharuel, Michelle Lemaitre, Jean-

Claude Guerin, Marie-Noëlfe Hoffmann, Dominique Houlbert,
Philippe Orillon, Damien Dagron.
Roger Sassière, Gaston Bordeaux, Claude Ducre, Marie-Paule Pellier, Michèle Siguret, Monique Cabasson, Paul Cuioc, Michèle Blanchard, Dominique Noel,
Alain Corbiere, Jean-José Lelièvre, Blandine Beaujard, Didier Aubry, Emmanuel Turpin, StéphaneTherou.
Liste .. Alençon Solidaire et citoyenne .. : Jean-Claude Pavis,
Hervé Olezac, Denise François,
Francine Brière, Pierre Mauger,
Raymond Le Strat.

LE~U.l!llH'll.1n1.1~11trnt
MAINE

En date du
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Le district, c'est fini

Alencon,
11 e éommunauté urbaine
Les préfets de l'Orne et de la Sarthe ont signé le
31 décembre l'arrêté créant la communauté urbaine
du grand Alençon. Pour le maire d'Alençon, « cerre
évolution permertra d'affirmer un projet d'avenir
plus ambitieux».

Plus de

50.000 habitants
La· nouvelle communauté urbaine comprend les
15 communes de l'ancien district. comptant un peu
plus de 50.000 habitants. Elle rejoint le club des
1O communautés urbaines existantes en France,
telles que Cherbourg, Le Mans ou Nancy l'an passé.
Le premier conseil de communauté devrait se tenir le
30 janvier. Il sera procédé à l'élection des délégués.
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Les préfets de l'Orne et de la Sarthe donnent leur feu vert

coSf

La communauté urbaine d' Alencon est née
'

Il ne manquait plus que
leurs signatures pour que
le projet soit officiellement

lancé. C'est chose faite depuis mardi soir : avant de

partir réveillonner, les préfets de l'Orne et de la
Sarthe ont ratifié l'arrêté
transformant le district
d'Alençon en communauté

urbaine. C'est la onzième
structure

de ce

type

œ

Le sénateur-maire avait de
nombreuses raisons pour vouloir
boucler le dossier avant la fin de
l'année. D'une part, parce que la
structure districale sera probablement supprimée dans la prochaine loi sur l'intercommunalîté
qui devrait être présentée au parlement en 1997.

m

51 402 habitants

CJ

en

Mais tout cela n'est plus qu'un
mauvais souvenir. Le sénateurmaire a gagné son pari : la communauté urbaine du .. Grand

D'autre part et surtout, afin de
bénéficier de la totalité de la dotation généraîe de fonctionnement
(DGF), cette manne financière
versée par l'Êtat. « Pour une
communaulé urbaine, la DGF est
le double de celle attribuée su
district. Soit au total onze millions
de francs, expliquait Alain Lambert, voilà quelques semaines. En
réussissant la transformation
avant le premier Janvier, nous ga.
gnons donc 5,5 millions." D'où le
compte à rebours déclanché par
le sénateur-maire.

Alençon .. est officiellement née
avant la date butoire du 31 décembre. Mardi soir, à quelques
heures du réveillon, les préfets
de l'Orne et de la Sarthe ont
officiellement signé l'arrêté transformant le district en communauté
urbaine.

La nouvelle communauté ur·
baine comprend les quinze communes de lancien district. Sail
très exactement 51 402 habitants.
Signe particulier : elle est à cheval sur deux départements (Orne
et la Sarthe) et sur deux régions

France.
D'incessantes réunions de travail, menées tambour battant.
Des négociations partais serrées
avec les élus des autres communes de l'agglomération. Le mois
de décembre a été plutôt chargé
pour Alain Lambert.
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Parmi les nombreuses attributions de la nouVelle communauté
urbaine : développer l'enseignement supérieur {photo archives).
(Basse-Normandie et Pays-deloire), faisant ainsi éclater les divisions administratives traditionnelles.
Le " Grand Alençon .. est la onzième structure de ce type exis~
tant en France. Parmi les plus
connues : Strasbourg, Lille, Le
Mans, Bordeaux, Nancy, Cher-

bourg. Uue du beau monde !
D'où cette conclusion d'Alain
Lambert : •c Entrer dans ce cercle, c'est figurer enfin dans la
liste des aggloméraUons candidates il J'lmplantaUon d'entreprises
nouvelles. 11

J.B.
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LE FIGARO

En date du

COMMUNAUTÉ
URBAINE
Onzième création

0

A l'initiative du sénateur
maire dAlencon, Alain Lambert, rapoorteur gênéral du
budget au Sénat, la 11 • corn·
munauté urbaine de France
vient d'être créée. Elle regroupe les 15 communes de
l'ancien district d'Alençon. Son
ambition est d'apporter un soi.;·
tren accru aux entreprises
créatrices d'emplois.

la gazette)"

En date du

Une nouvelle
communauté urbaine
Le district d'Alençon devait
officiellement se transformer
en communauté urbaine

le 31décembre1996.
La. nouvelle structure comprend

les 15 communes du district.
comptant ainsi près de
50 ooo habitants. Elle est située
sur deux déoartements (Orne
et Sarthe) et sur deux régions
(&asse·Normandie et Pays
de ta Loire}. Le développement
économique tiendra une place

prioritaire cians sa politique.

...

~m
Alain Lambert et la communauté urbaine

<<

Soyons connus, soyons situés >>

Alain Lambert. sénateur-maire d' Alencon, était tout
auréolé de la récente création de «sa »communauté
urbaine, vendredi soir.
«A /'évidence, pour des raisons de taille, d'aide de /'État,

développe111ent éconon1ique,

de cadre juridique, la transfor-

versitaire JJ.

n1ation du district en conunu-

Face aux pertes d'emploi
«sur trois ans» liées à la situa-

nauté urbaine devait être déci-

dée!!.
Et les petites communes
n'ont aucun souci à se faire,
assure-t-iL «Depuis 27 ans,
aucune décision .n'a été prise â
une faible rnajorité par les trois
présidents successifs du dis-

trict. On ne peut pas construire
son avenir aux dépens des au-

tres"·
Il n'y aura donc pas «d'abus

de nJajorité »au sein de la nouvelle structure : « Nous tonnons
une n1ên1e co111n1u11auté pour le

/'en1ploi,
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tion de Moulinex, c'est à une
rernobilisation des esprits
qu'appelle de ses vœux Alain
Lambert
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pelle-t-il. avec cette exigence :

::::?

«Soyons connus, soyons situés>>.
Telle est l'anlbition qu'il fixe
à la Communauté urbaine du
Grand-Alençon.
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/'e11seignen1ent uni-

« Pour favoriser /'accueil des
entreprises, une partie du succès est dans notre tête>>. rap-
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!; :1

,J:l

'\-1

~-

Serge Roissé en compagnie d'Alain Lambert et de Jacques Tirouflet

\)

Les Echos

En date du

Le Q11otiâic11 dt· ffccnwmit·

Alençon devient
la 11e communauté
urbaine de France
L'agglomération d'Alençon. qui regroupe 51.000 habitants répartis dans
15 communes, va devenir à son tour.
après 10 autres villes françaises. une
communauté urbaine.

Alençon. devient une
collllllunauté urbaine
DE NOTRE CORRESPONDANT À CAEN.

S

ous rîmpulsîon d'Alain Lambert,
maire (UDF) d"Alençon depuis
1989 et rapporteur du budget au Sénat,

la ville-préfecture de l'Orne et 14 autres

communes limitrophes viennent de
transformer en communauté urbaine
du Grand Alençon le district de l'agglomération alcnçonnaise qu'elles formaient jusqu'alors. L'n pari d'autant
plus novateur que cette nouvelle structure - la onzième de ce type en

France - se trouve à cheval sur deux
départements, mais aussi sur deux régions. Sur les 15 communes associées,
11 sont situées dans l'Orne, en BasseNormandie, et 4 dans la Sarthe, en Pays
de Loire. Créé en 1969 avec 6 communes, le district avait annexé en ·1971
une petite commune sarthoise incluse
dans son programme d'assainissement.
En 1992, le district s'élargissait à
10 communes, puis à 15 \"an dernier.
L'annonce de la future loi Perben qui
prévoit de fusionner les différents
cadres juridiques existant en matière
dlntercommunalité, en particulier les
districts et les communautés de communes, a été l'élément déclencheur de
l'initiative: «pour éviter qu'on 1ne signifie un jour que 111011 cadre juridique
n'existe plus, explique Alain Lambert,
je devais anticiper er avoir une vraie
réflexion sur l'avenir de l'agglo1nérarion ». li faJlait surmonter les craintes
des con1munes qui appréhendaient de
perdre leur identité et leur indépendance face à l'hégémonie de la villecentre. Celle~ci regroupe 70 o/o des
51.000 habitants de l'agglomération. Le
n1aire d'Alençon a alors souligné «la
nécessité d'être rel·êtu d'un habit juridique de grande aggfo1nération po11r
afficher, en parric11lier 1c•rs l'extérieur,

Les communautés urbaines en France
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une volonté de se ranger panni les villes
françaises qui, à défaut d'être grandes
par la taille, entendent se doter d'équipements de haut niveaL.l comparables ».
Rééquilibrage du potentiel fiscal

Il s'agit pour -la nouvelle communauté
urbaine de poursuivre sa politique de
développement déjà concrétisée depuis
plus de dix arts par la création d'un pôle
d'excellence dans le domaine de la
plasturgie et. de sites d'enseignement
supérieur. Autres arguments: la mise
en commun de compétences plus importantes (transport public, assainissement, enseignement supérieur, etc.) et
une fiscalité nettement avantageuse. Le
passage du district à la communauté
urbaine va avoir pour effet de doubler
la dotation globale de fonctionnement
versée par l'Etat: avec 5 à 6 millions de
francs par an, cette DGF représentera
le quart de l'impôt actuellement prélevé sur les contribuables.
Pour Alain Lambert, le fait d'être à
cheval sur deux régions est "adnlinistrativement une complication, écononli-

quen1ent une chance"· Il se réjouit que
« /'éco1101nie ignore les déco11pages ad1ninisrratifs "·afin de pouvoir "non pas
jouer 1111e région conrre une alltre, 111ais
de renforcer le jell avec les deux, en
plaçant !'adnünistratio11 dans son rôle de
service à la population el a1Lt entre·
prises, et 11011 pas l'ini·erse "·
Cette nouvelle structure mettra fin à
ran01nalie selon laquelle les communes
périphériques voyaient les entreprises
sïnsta!ler chez elles. sans même
qu'elles n'aient à bouger. Résultat: la
taxe professionnelle migrait au profit
des communes voisines, la ville d' Alençon ayant aujourd'hui l'un des potentiels fiscaux les plus faibles de ragglo·
mération. « Il a fallll convaincre les
co1n1n11nes, précise Alain Lambert.
q11 'elles ne pouvaient raü·o1111ablen11:11t
concevoir leitr dé1·eloppe11u:11r q1t'a1·ec
la ville oû sont tous les sen·ices, activités
culturelles. loisirs et aurres. t'l qite si elles
laiss11ient dt;f't;rir la rilh'-Lentre, elles
nwna~·aù!nt â renne leur propre dévelop·
penze11r "·

1:!11
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communauté urbaine d'Alençon

Où est la démocratie ?
fü.WJ% La fin de l'année 1996 aura été un moment important pour l'intercommunalité sur Alençon. Le 1er janvier, le District a été trans~\n#1 formé en C?mmunauté urbaine, toutes les communes étant comprises. Pourtant, il faut savoir que deux des 15 communes
f\Wh:~ avaient vote contre ...
};i\:\i!Jl1 li y a 27 ans, plusieurs communes, dont Alençon, s'associaient en District. A l'époque, c'était un événement, puisqu'on ne parlait
tî;W'"l pas encore de l'intercommunalité comme on peut le faire aujourd'hui.
!\Il Chaque commune était représentée au sein du Conseil de district et, même si la commune la plus importante avait un nombre de
!,Cfi;; délégués important, elle n'était en aucun cas majoritaire.
~'.fR~ Or, avec le passage à la Communauté urbaine, le nombre des délégués de la ville d'Alençon est supérieur à 50 o/o du Conseil com-

i11Wfl munautaire.

!;;f?'

D'où une inquiétude de la part de certains conseils municipaux.
j}yp, Parmi ceux-là, Arçonnay et La Ferrière-Bochard ont voté contre le passage en Communauté urbaine.
\'.t\fü1(!.f Rencontre a'vec les maires pour en savoir un peu plus à ce sujet ...
hitif@
C.RIVARD
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Installation du conseil de la Communauté
urbaine du Grand Alençon
C'est ce jeudi 16 janvier que
se déroulera l'installation du
conseil de la communauté
urbaine du grand Alençon.
Alain Lambert devrait logi·
quement être élu présidenl
Une installation qui a lieu
deux semaines avant la date
prévue, pour des raisons admi·
nistratives. En effet, il faut
notamment redésigner les

Les communautés urbaines
en France
Année
Nombre
de

Popul1tion

crlation

de
·.

communes

Bordeaux

1966

63S.OOO

27

Lille

1966

1.080.000

86

membres de la commission

Lyon

1966

1.IS4.000

SS

d'appel d'offres, afin que la
procédure de passation des

Strasbourg

1966

436.000

27

marchés suive son cours.

Dunkerque

1969

21S.OOO

18

Cherbourg

1970

97.000

6

Le Creusot/Montce.au-les-M.

1970

109.000

16

Brest

1971

214.000

8

Le Mans

1971

187.000

8

Nancy

1996

264.000

20

Alençon

1996

Sl.000

IS

Cette CU devrait être celle
du Grand Alençon, nom provi·
soire donné en décembre.. Un
provisoire qui devrait durer,
malgré les réticences de cer·
taines communes (Condé-sur·
Sarthe, notamment) vis-à-vis
de cette appellation.

.
(Réunion à 18 h 30,
Halle aux Toiles, à Alençon)

(Source : <« les Echos »

ouest9
f rance

En date du

Alain Lambert président, 15 vice-présidents

La communauté urbaine installée

-

Alain Lambert a été élu président de
Exit le district d'Alencon.
La communauté urbàine

d' Alencon a été officiellement 'installée jeudi soir.
Sans surprise, Alain Lam·

bert a été. élu président
avec 41 voix (7 blancs),
chaque commune disposant
d'un vice-président au
conseil de communauté.
.. Un êvénement historique .. ,
c'est ainsi qu'Alain Lambert
conçoit le passage du district à la
communauté urbaine. Pierre Mauger. le doyen de l'assemblée ne
J' a pas démenti dans son discours d'ouverture, soulignant l'im-

portance du passage à cette nouvelle structure juridique.
La nouvelle communauté, ont
répété les deux hommes, fait entrer r agglomération alençonnaise
dans la cour des grands tout en
lui offrant des moyens supplémentaires.

ra

communauté urbaine, jeudi soir.

Tout en promettant de ne 11 jamais laisser naitre aucune confusion .. entre sa mission de maire
d'Alençon et de président de la
communauté, Alain Lambert s'est
engagé à ce que la cité des Ducs
" n'impose jamais ses modèles
ou ses modes de pensée .. . Mais,
« elle ne doit jamais renoncer par
timidité ou humilité excessive, â
exercer sa mission d'alerte et de
vigie sur les grandes évolutions
de notre environnement économique, social et culturel et exercer
sa responsabilHé d'entrainement
pour un développement concerté
et équillbrê de notre agglomération ... Le président de la nouvelle
communauté a rendu un hommage à tous ceux qui, depuis 26
ans, ont travaillé à la construction
de 1'agglomêration alençonnaise.
Et appelé ses partenaires à travailler dans un esprit de dialogue.
Sur ces paroles prometteuses,
les membres de la communauté

ont élu leurs vice-présidents et
constitué les différentes commissions.

+Le conseil de communauté.
Président Alain Lambert (41 voix.
7 blancs). Quinze vice-présidents:
dans l'ordre: Maurice Maignan
(47 voix, 1 blanc), Christine Roimier (39 voix, 1 blanc), JeanClaude Pavis (8 voix) ; Denise
Chanu (47 voix, 1 blanc) ; Michèle
Le Coutour (47 voix, 1 blanc) ;
Jacques Esnault (44 voix,
4 blancs) : Egidio Fumagalli
(47 voix, 1 blanc) ; Jean-Pierre
Russeau (44 voix, 4 blancs) :
Serge Aoissê (47 voix, 1 blanc) ;
Patrick Aeboussin (30 voix,
18 blancs) ; Françoise Chauvin
(46 voix, 2 blancs) ; Annie Romain
(47 voix, 1 blanc); Guy Goujon
(44 voix, 4 blancs) ; Michèle Tirel
(47 voix, 1 blanc) ; Pierre Petit
(42 voix, 6 blancs) ; Michel Maillet
(47 voix, 1 blanc).

LE~:!MAINE
l,\~1"1'11
HHH,,I 1'1

En date du
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La Communauté urbaine s'installe

Nouvelle page pour l'agglomération

~e

président a une nouvelle fois garanti qu'il n'y aurait

1as de confusion entre sa fonction de maire d'Alençon

et celle de président de la communauté urbaine

1s 50 délégués ont élu, jeudi soir, Alain Lambert
·ésident de la Communauté urbaine d' Alencon. Une
ection sans surprise suivie d'une succession de
ites destinée à désigner les 15 vice-présidents et les
ilégués aux différentes commissions. La nouvelle
ructure intercommunale peut désormais se mettre
1 travail.
La structure change, le prés1-

15 vice-présidents et à l'instal-

mt reste. C'est donc sans sur1se qu'Alain Lambert a été élu

la11on des dé!êgués dans les
différentes commissions. Pour
la petite histoire, on se rappelera que ce n'est pas Alain
Lambert qui aura été le 1e•
président de la communauté
urbaine. Doyen oblige, c'est en
effet Pierre Mauger, qui fut
aussi président du district; qui a

Jdi soir président de la Com-

unauté urbaine d'Alençon
·ec 41 voix et 7 votes blancs.
n long premier conseil com-

unautaire qui aura duré
h 30, exclusivement destiné à
le président. les

~signer

Un président et 15 vice-présidents
Alain Lambert a été élu président avec 41 voix et
7 bulletins blancs. 1 e• vice-président : Maurice Maignan.
8
2 vice-président : Christine Roimier, 39 voix. 1 blanc
(Jean-Claude Pavis, 8 voix). 3" vice-président : Denis
Chanu. 4e vice-président : Michéle le Coutour. 5e
vice-président : Jacques Esnault. 68 vice-président :
Egidio Fumagalh. 7e vice-président : Jean-Pierre Russeau.
vice-président : Serge Roissé. 9" vice-président : Patrick Reboussm. 1
vice-président: Françoise
Chauvin. 11• vice-président: Annie Romain. 12" viceprésident : Guy Goujon. 13" vice-président : Michèle
Tirel. 14" vice-président: Pierre Petit. 15" vice-président : Michel Maillet.

se

oe

Alençon aura <<la responsabilité d'entrainement pour un développement concerté et
équilibré de /'agglomération ... »
siégé le temps d'un vote à la
place du «patron» de la communauté. « C'esr le prrvtlège de
/'âge>>. a-t-11 souligné avant de
se livrer à un nouveau plaidoyer
en faveur de lïntercommunalité. «J'ai depuis longtemps été

rrés attaché à la coopérarion
intercommunale. Je reste persuadé que les moyens accrus
permettront de mieux agir pour
la communauré11. Et de souhaiter des vœux de succés à cette
nouvelle structure intercommunale.

Nouvelle page
d'histoire
Une structure qut est aussi

«une
toire
qu'il
écrire

page nouvelle de /'hisde notre agglomération
nous faut maintenant
ensemble 11 pour Alain
Lambert. << Vous pouvez compter sur moi. comme par Je
passé. pour ne jamais laisser
naitre aucune confusion entre
ma foncf/on et ma mission de
maire d'Alençon et celle de président de la Communauté urbaine iJ. Cependant, dans ce

vetoppement qui doit s'établir
dans une dimension humaine
et conviviale selon le nouveau
président.

Pluralisme?

délicat dosage, le président de
la Communauté urbaine a tenu
à rappeler 11 la responsabilité
d'entrainement!> que do!l JOuer
Alençon "pour un développe-

Le prochain conseil communautaire se tiendra le 30 janvier
prochain. On verra sans doute
trés vite s1 11 resprir de pluralisme 1J souhaité jeudi soir par
les six délégués de !'opposition
municipale d'Alencon et désormais délégués conimunautaires
va guider la marche de certe
11 e communauté urbaine franca1se.

ment concerté et équrJibré de
notre agglomérat/On ~- Un dé-

Serge DA NILO.

En date du

•
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CONSEIL DE COMMUNAUTÉ URBAINE (RÉUNION DU JEUDI 16 JANVIER)

Alençon et sa «responsabilité d'entraînement»
'est Pierre Mau2er,
doyen d'âge. qui a
sidé le scrucin. L' occasion pour l'ancien maire et

C

Pré-

président du District. qui
retrouvait cette assemblée
intercommunale
après
presque huit ans d'absence, de
se réjouir de celle transforma-

tion en conlrnunauté urbaine.
Et de soùligner qu' «On fair
toujours mieux à plusieurs
que seul», et qu' «on est plus
efficace ensemble qu 'isolément».

Place ensuite au scrutin. Qui
est candidat ? Maire de Val-

frambert, M. Maignan prend
la parole : ((les maires proposent la candidarure d'Alain
Lnmben». Le maire d' Alençon obtiendra 41 voix sur 48
votants (sept «blancs»). Précisons ici que,. désonnais, la
plupart des oppositions municipales sont représentées au
conseil communautaire: c'est
le cas à Alençon (six
membres) et Saint-Germain
(un membre).
Suivra ensuite la litanie des
élections au scrutin secret des
quinze
vice-présidents.
D'abord M. Maîgnan. Puis,
pour le poste de second vice-

président. Ch. Roimier, qui
affrontera. «au nom de l'ouverture et du pluralis1ne".
Jean-Claude Pavis (8 voixi.
Ensuite, dans cet ordre. seront
élus les maires: D. Chanu. M.
Le Coutour. J. Esnault. E.
Fumagalli. J-P. Russeau. S.
Roissé, P. Reboussin. F. Chauvin. A. Romain. G. Goujon.
M. Tire!. P. Petit et M. Maillet.
Le bureau est donc composé
de 40 'if de femmes.
Élu. A. Lambert soulignait :
«Si la i ille s'est roujour; attachée, et va continuer à le
faire, à ne ja1nais vouloir
imposer ses modèles ou ses
tnodes de pensée, elle ne doit
jamais renoncer. par timidité
ou hurniliré successive, à exercer sa mission d'alerte et de
vigie sur les grandes évolutions de notre environnem.enr
économiijue. social et culturel, et à exercer sa responsabilité d'entraînement pour un
développement concerté et
équilibré de notre agglomération». Et de rappeler aux
maires qu'il attend, depuis
mai, leur contribution pour
élaborer un projet pour !' avenir de lagglomération. A ce
jour, seule Michèle Le Cou1

tour (Saint-Gennain) a répondu.
Enfin. il a été décidé d'appeler cette CU «communauté
urbaine d'Alençon» et non du
Grand Alençon».

Les vice-présidents,
du mieux élu
au «moins bien» élu
48 votants.
• M. Maignan, D. Chanu. M.
Le Coutour, E. Fumagal!i, S.
Roissé, A. Romain. M. Tire!,

M. Maillet : 47

• F. Chauvin : 46
• J. Esnault, JP Russeau, G.
Goujon: 44
• P. Petit : 42
• Ch. Roimier: 39
• P. Reboussin : 30

Le score
de P. ReboJJssin ...
Que pense P. Reboussin di.:
son score? «C'est la réponse du berger à la bergère.
C'est logique par rapport à
la position d'Arçonnay
(NDLR : vis-à-vis de la
transformation du District
en CU : Arçonnay a voté
contre). Arçonnay a exprimé
des craintes. li faut caltner
le jeu. Par le vote. j'ai néanmoins assuré chaque viceprésident de mon soutien ... ».

Le score
de J-C. Pavis ...

P. Reboussin: certains élus
n'ont pas apprécié/ 'attitude
récente d'Arçonnay ...

Que pense J-C. Pavis de son
score ? «Je 13e suis pas surpris. Les maires n'ont pas
voulu s'immiscer dans les
affaires internes de la Ville
d'Alençon".

En deie
-
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La Communauté urbaine est installée

Alain Lambert, président
La Communauté urbaine d'Alençon a été officiellement installée jeudi soir. Sans
surprise, Alain Lambert en a été élu le président. Ensuite, les 59 délégués ont désigné les 15 vice-présidents et les représentants aux diverses commissions.
Le District est mort, vive la

nauté. L'honneur est revenu, le

Communauté
urbaine
d'Alençon. Un changement de

temps du vote, à Pierre

structure pour l'agglomération
mais pas de président. En
effet, au terme d'un vote sans
le moindre suspense Alain
Lambert a été retenu à sa tête
par les cinquante délégués
présents jeudi soir à la Halleaux-Toiles. Avec 47 voix contre
7 bulletins blancs.
Mais le sénateur-maire
n'aura pas-été le premier président de la nouvelle commu-

Mauger, le doyen du conseil.
uC'est le pr;vilêge de J'âgeu a
reconnu ce dernier avant de
poursuivre : tcje suis persuadé
que /es moyens accrus de

cette communauté permettront de mieux agir pour les
biens des citoyens».

ENTRAINEMENT
Elu président donc, Alain
Lambert a évoqué uune page

Le Conseil de Communauté

Président et vice-présidents
Président: Alain Lambert (41 voix, 7 blancs). 1er vice-président: Maurice Maignan (47 voix, 1 blanc). 2e vice-président:
Christine Aoimîer (39 voix et 1 blanc, 8 voix à Jean-Claude
Pavîs). 3e vice-président: Denise Chanu (47 voix, 1 b.lancl. 4e
vice-président: Michèle Le Coutour (47 voix, 1 blanc). Se viceprésident: Jacques Esnault (44 voix, 4 blancs). 6e vice-président: Egidio Fumagali (47 voix, 1 blanc). 7e vice-président:
Jean-Pierre Russeau (44 voix, 4 blancs). Se vice-p1'ésident:
Serge Roissé (47 voix, 1 blanc). Se vice-président : Patrick
Reboussin (30 voix, 18 blancs). 10e vice-président Françoise
Chauvin (46 voix, 2 blancs). 11e vice-président: Annie Romain
(47 vois, 1 blanc). 12e vice-président: Guy Goujon (44 voix, 4
blancs).13e vice-président: Michèle lirel (47 voix, 1 blanc). 14e
vice-président: Pierre Petit (42 voix, 6 blancs). 15e vice-président: Michel Maillet (47 voix, 1 blanc).

Alain Lambert: «aucune confusion ... » :
nouvelle de l'histoire de notre
jamais vouloir imposer ses
agglomération qu'il nous faut
modèles ou se_s mode de penmaintenant écrire ensemble».
sée,,, elle doit en revanche
Mais surtout, il a promis de
(1exerc~r sa responsabi~ité
i<jamais laisser naitre aucune
d'entrainement pou! un _de~e;confusion entre ma fonction
loppement concerte et equ1l1de maire d'Alençon et celle de
brê de notre agglo1_11ération11,
président de la.Communauté
Développement qui ne pourra
urbaine}1. Un président qui
se faire que udans une dimenestime que "si la ville centre
sion humaine11.
s'est toujours attachée à ne
Ph B

COLlf'.:::_F_,2

seule

-~1_;~ ic-:~·01

' l'""""' de i'agglclméralion alençolt-

vcrus ~ w1e.z comment ?

V'..\ :x 2.ss•Jc ,3·2

:.·: s:_::.s ·,;.pjnüste. La Communauté
1_::-: 2.tout formidable pour le
·"v :c0:·w112:1': de notre agglomération.
~~:~.c. ;'acUvité économique dicte
s:.: toi, \:~t 1'a~1r:ée qui s'écoule a été une
L1is e:-~core ô.iHicHe. La France comme la
des a.utres pays européens a été
cc:i'.rrnTtée à la montée continue du chô:n.age, au >ec1J des investissements, à
'"1turt:e d.12 ta consommation. Notre ag21cn:.:0n:ic::: ;:'a, hélas, pas échappé à
cr:::: d.iii'c::.:i.tés avec notamment l'usine
'rC<'.'J.::e êS!:
0

cont:ai.re. 2H2 ::::~ '::~}u;c:.:rs rec:-,er:::-hé ~·ur:z.nin1ité (o:..: taquas:
dru'.s les
décisions. Si tel :.:'avait pas

ie cas. :2

District n'.s.urait pa..s survéc:;. Car or: L0
peut gou·verr:e.r :_'agg!orr:é~·.ation contte
les comm.unes. 1....a seco1.-tde raison tier.:::
de déc:üüor: . :_e

au n1ode rnêl.T:t dé

d'étape natoretle entre [e Nord et ïe Sud
de l'Europe.

L'ne structure in~ercornn1unak: comme
la Communauté Urbaine devient un plus
gra..r:.d trempHn de développen1ent pour

toute i'a.gg!omération a!e::;çonno.ise.
C. M. : Cê évoililioo s'~-t-elle
d'une !aJ<e tJ11lfessiomrelie unique IJO'lr lllW!

Bureau est î'i:istance prépondérante:, H
réunit les éLus des différentes corrŒn.i..:nes.
i;istruit les dossiers, éc.::ute ies avis des
uns et des autres et définît une oosition.
Or les comrru111es hors ftjçnçon "y seront
n1i.eux représentées qu·auparavant au
point d'y être largement n1ajoritaires. La

ville d'Alençon ne sera représentée que
par 21ne1nbres sur 13. Le Conseil adopte
le plus soLivent µw:emen! et slmpien:ent

Ia position du Bureau. dar.s se.s décisior:s.

l'agglolnérnlioo ?

tt i.,; :\on, da.ns féta.t actuel du Droit, ce
n'est pas très intéressant l'ii pour notre
agglomération, rü pour l.es con11T1unes
qui la forment.

A. l. ; Le passage en Con1munauté Urbaine n1ociifie queiqué peu ta rtprésen~:i.Eot: 3..1.3 sein des instances hltercomm1Jnales.

Le Co~-:.sei\ de Con1raunauté sera. un peu
différent du Ccnsej{ de District. C'est sans
d0iJte fJfUS C.é?TvJCratiq_ Je puisque roppüsitiarr munfcipaie peut désorn1ais y
siéger, si lD. tailk; é.e ta <:o:nmuEe te permet. Mais 3urtout Ies cotTi.munes voient

C. M. · Quels seront les jl11!11liool dossiers d•
consei! de cœm~?

A. L" : Lo. priorité sera bien sûr de con~or
ter ta na.issa:.1ce de ia. Communauté urbaine. de no:ier des relations de
confiance avec les nouvelles communes.
Je citer2t parcâ les projets importants
de far.née 1997 : le choix d'un projet
pour la hlture piscine intercon1munale,
ta µo:_:rsu:te d.f:S tr.~':a-c.x
~e· ré~arnén°:g~n:ent de
l entree r.orü, i.a modernisation de la r:anecte et
du traic~rnent: des déchets,

1

Leur r·::Dréser:tatton se mcdifier. Le

Ccns•::i(con::porte 50 sièges. 31 reviennent à AJençOn. 4 à Se.int- Gerr:iatn-duCo':"béls, 2 .3. Condé-sur-Sarthe et Damigny, le solde (soit 11) étant attribué aux
l l autres c.oa1rnu.nes (1 par commune).
Les comr.1unes hors .4.îencon ne totalisen: q~..te 19 des 50 stègei. Ce changement dans 1a représentaEon a été, un
:TIOill.er.t UE frein à rengagement de Certair.es cÜrnta.unes. NiaiS je~ crois !~anche
ment l.e problèrne secondaire. Po;_:r detL-x
rillsdns. La preE;.lèr:: tient à une tradition
3.U sel:; de l'agglomération: la vHle d'AJenço:1 n'a la~T:Eüs c:1e:rc·hé à :.mpc·se:r ses
vu.es 2ux a:.;tres. Et
dans la
fcrrn.e anci.er:ne. ~ç scu~:\i":èt: d\1cJ:: seule-

A :er:rr:e,

Ie ;:;-ax-

tage des i::ves~~sserner.ts
et du fc,nctlor:.c:,_ew.1en: d'équipetnents :.rrtpor':ants :
l'er:~ei~nernent supéri~u.r.

la ptscirt(': . tes ;::0rtes c: activités, Ie Prrc. E~a:' ou encore les 6".'1:::..:q:€LEe::>::ts c:.dture'.s,
et de
loisirs n·:: peuvent
a.ujourd'h~..:: :§tre placés
sous la. seuJ.t. ':SS)Jonsabi.lité d':.tne cor::::n:.ine 2lor::;

r\fiouUnex.

' l'oor Cllllclure, comtlietlt expliqueriez·
à nos lecteurs le rôle de l'intetcoonmu!lllli!l\ ?

VOllS

L. : Je :a "\:ois comme w1e association à
bénéfices partagés au profit de tous. Le
Dtstrict: ~r.carnait déjà cet esprit de coopéra:lon et de solidarité. Ainsi les investisser11ents les plus significatifs de ces
2errüères années (aménagements de
zones c·activités, ouverture de la déviation de i3. R.:'~. 138, implantations de LU1'N. d"AUGROS, de MAXIMO ou l'enseignen1ent supérieur, etc.) ont-ils été
réalisés le plus souvent en dehors de la
ville-centre alors que ses contribuables
finançaient les 2/3 du coût.

Une règle fonda·
mentale a même
été définie par la
ville d'Alençon,
voici un an, lors
du débat d'arien·
tation sur la coopération intercommunale : celle
de ne rejeter ou
refuser l'adhésion
d'aucune commune objectivement située dans
notre bassin de
vie, au motif par
exemple de la faiblesse de son potent i el économique ou fiscaL

qu.'Hs de.ssr2-:.-ve':":··: :·r.>';\ ,c:-

I'agg!o;:né::at(z•n. l:,;: re1 i.·~
sant s~-'r Ur:i:: b-J.:::::; :;p-,:2,
de &D ou !Ci ::'f)i°: hahi!iiuL
tes

"'1

\"', ,,

fîdt t·x1:0-r0ple,
<':, r•nnrrJ.i.e;~t

L'avenir de l'ag·
glomération doit
dor:c: ;;;:: c~>r1cevoir avec le coeur et l'es:y_iver': ;\tous ceux qui veulent le rePC·'.ff renforcer les chances de
",r~;.t,: ·:i;1)·;:-z la ha.taille pour l'emploi. il:

5

f··-::<J1_cs. Cette manne supplémentaire nous
à fait coE1uara.bie 3. l.J. cr21tion d'~· C:s~
:rict, ü y a'·27 ans. Lr: "P2:·:ta_J;;:,
;:>rogrès et d'.a"\·e~--:lr ·,,.t2:-:o·: è.""?:tce tee·. i~.
Nous avons ègaie:ccE:nr:
cueHHr ia ;;:u1T;rnur:e cl'?

15e de notre

a.ggk:".".'lê~aL:.in.

u_n'':'.

joie et une c2-i:a:;.-ce s:.ipolérr:.enta.ite

donne à notre ba.ssir: -di: \'J_e une c'<Ïn:e::sion plus gra.0.de et la conforte dans sa
à cheval su~"

position un peu

deux départe1nents - l'On:.e e'~ i_a_ Sarth·2
- et deux reyocs - !2_ &sse~.'.\lorrrar;dje
et les Pays de Loire.
Ce changement donne une an1p-jeJ.:- e~
une cohérer:ce r;.ouveUc à notre a::::tio:,.
Les assoupHssemen~s 3.pportés à ce

-J::rira la possibilité d'aller plus loin et
vite dans nos réalisations au sein
de :iotre bassin de vie.
Les missions de la Communauté Urbaine
seront une actualisation de celles déjà
c'xercées par le District. Le développe~;_·,ent économique tenant une place prioritaire dans la politique de notre agglo-

r:".ération.
Tattache une grande importance au rendez-vous du millénaire. Par cette naissance, nous marquons clairement nos
choix, nous affichons notre volonté
d\exister sur la carte de France et de l'Eu·
mpe d'aujourd'hui. Nous nous hissons
en première division pour jouer un rôle

:§conomique important, moteur dans le
développement de la région, dans l'ac-

cueil d'entreprises nouvelles, la création
d'emplois.
Dans l'univers de concurrence où nous

vivons, seule une ambition forte partagée par tous, au-delà des clivages traditionnels, permettra de garantir à l'avenir
un mieux être pour chacun.
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C. M. : Qu'attendez-vous de cette nouvelle
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slruclure?
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Il L : Un plus grand rayonnement, « être
rnieux connu », une plus forte attractivité pour l'accueil d'entreprises nouvelles, une efficacité accrue dans la créa-
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tion d'emplois et un
renforcement de la solidarité

\

entre toutes les communes.
Nous devons être prêts à affronter les années qui viennent tant eHes son! clt~lcnni

i

l

C~·Ma.g;izi·•re:Moosieur~Président,quel

mode de coonéra:ion

est votre sentiment à !'aube de cette nouvelle
Commooauté Urbaine d' Alençon ?

fntercommuiÎale. ce.;

Alain i.amoor! :
avais p1·oposé à mes collègues
élus de foire évoluer la formule <lu
Distric:: e-ri créant une Communau.té Grba:ne. Le district de l'agglomé-

dernièref
ar1n.§es,
!'ont rendu plus dynamique et res;3ec:~e'J...'i
de fautonorn.is ccmmunale. C'est un nouvel élan pou.r ;:;:-' :;r::ssin a!ençonnais.

ration d'Alençon était run des premiers
de fomœ ~uisqu'il fut créé en 1969 -i!
cor;iµtait a:ors 6 communes. Près de 26

C. M,: POllfqU<li œ ~de~

ans se sont écoulés depuis lors. Udevait
[.J.rogresser encore pour gagner en efficacité et en importance. C'est auj0ur-

A. l.: La C0:n:::_:r1a'Ji:è fJrb-airH:: es': peu Ia for::·,1u!e l ::-:es E.:.ab1:.sser:"J.2rr:_s r·:
blics de
[nte:z:ornn1ur:.E!e
(EPCI). L's.ic:.e d,:::
ser?.
tante : la On'.:a.tion G~o~;ait:
nernent (LiGF)
par l'Etat de'Jt·D.l':
a~1grnente;- d?:Je; ::=; :.-.iili-:=ici'.~

d'hui cf-:ose fai~e et je m'en réjoui. La

tra1.sforrnat:on est officiellement interven:1e le 31 décembre, ali terme d'un vé-

ritab\e ma.rathon administratif, Hfaubien

inœrcommlt!mle ?

0

nantes
pour
agglomérat i1 )11.

not n·

C. M, : Pourquoi ?
A. L: Pour d1·11x raisons . dt's
inlraslnH·lun·s roulil~res et
a11toro111i(·rcs nouvelles vont
fain· d'Alençon un carrefour

stratégique, à la croisée de
l'A28 ''t de la Nl2. Nous devons saisir

cette chance en développant notre capacité d'in1plantation d'entreprises, à
hauteur des futurs échangeurs du nord
et du sud de l'agglomération.
L'autre raison, c'est évidP11H11c•nt l'évo\.ution du marché europ{'('ll : le tunnel
sous ia Manche et hie:nftJI l'autoroute Ca-

!ais-Bayonne (c'est-I1--flire t•11 l'an 2000 ou
'2 001) viennent conf'orlc!' 11otir voeation

