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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 4 FÉVRIER 2013 A 18 H 

 
 
L’an deux mil treize, le quatre février à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal de Bagnoles 
de l’Orne se sont réunis au lieu habituel de leurs séances au Château Hôtel de Ville, sous la présidence 
de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ; Monsieur Olivier PETITJEAN, Madame Jacqueline SEYIER, 
Monsieur Benoît DUBREUIL et Madame Estelle KRANZLIN, Adjoints ; 
Mesdames Françoise ADDA, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Manuela CHEVALIER, 
Monique MAIGNAN et Marie-Françoise MOCHE (à partir du point 5),  conseillères municipales ; 
Messieurs Daniel CASTEL, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE, Daniel MARIETTE et Paul MORIN, 
conseillers municipaux. 
 
Absent excusé : Monsieur Patrick BADER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire. 
 
Absents : Madame Marie-Françoise MOCHE (points 1 à 4) ; Messieurs Erick ALIROL et Robert 
GLORIOD. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Daniel MARIETTE a été élu secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 29 janvier 2013 adressées au domicile de chaque Conseiller Municipal. 
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Monsieur le Maire invite Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux à découvrir le nouveau 
mobilier de la salle du conseil municipal et précise que cette salle pourra être utilisée dans le cadre 
d’autres réunions. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre des 
délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT) : 
Monsieur le Maire indique que : 
 

� par décision n°13-001 du 8 janvier 2013, les tarifs 2013 du camping de la Vée ont été approuvés. 
Ces tarifs avaient été validés par le Conseil de régie le 3 septembre 2012. Pour l’essentiel ils n’ont 
pas fait l’objet de revalorisation par rapport à 2012. 
 

� par décision n°13-003 du 16 janvier 2013, les tarifs à l’occasion de la foire aux antiquités, à la 
brocante et aux collections ont été portés à (mêmes tarifs qu’en 2012) : 

� 550 € par jour pour l’occupation de la place du marché ; 
� 100 € pour la location du matériel. 

 
� par décision n°13-004 du 21 janvier 2013, les tarifs du centre enfance jeunesse ont été revus 

conformément à la décision de la commission jeunesse qui s’est réunie le 23 octobre 2012. Pour 
l’essentiel, les tarifs 2012 ont été reconduits. Les tarifs « hors commune » ont été étendus aux 
enfants scolarisés à Bagnoles de l’Orne mais non domiciliés dans la commune. 
 

� par décision n°13-005 du 25 janvier 2013, les tarifs du multi-accueil ont été revus. Il est précisé 
que ceux-ci sont fixés par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. A compter du 1er février 
2013, il sera fait application d’une majoration de 0,21 €/heure/enfant aux familles non 
domiciliées à Bagnoles de l’Orne (cette majoration est actuellement appliquée au multi-accueil de 
La Ferté-Macé). 

 
Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-006 du 29 janvier 2013, l’avenant n°2 au marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la crèche a été approuvé. Cet avenant consistait en la 
modification des modalités de règlement financier du marché et ce afin de permettre un paiement à 
l’avancement de la mission et non après chaque phase. 
 
Aliénation (alinéa 10 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-002 du 9 janvier 2013, il a été décidé de la cession du 
véhicule Citroën C15 affecté aux services techniques, à la SARL Bethembos domiciliée au lieu-dit les 
Courtils 61210 PUTANGES PONT ECREPIN, pour un montant de 150,00 TTC. 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 21 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire fait savoir que quatre déclarations d’intention d’aliéner (n° 2012-51 à 2012-53 et 
n°2013-01) ont été déposées en mairie depuis le dernier Conseil Municipal. 
 
Après examen, il n’a pas été fait usage de l’exercice du droit de préemption. 
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D 13-001 

FINANCES PUBLIQUES - 
DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance de demandes de subvention dans le cadre de 
la location de salles : 

- Association « Pétanque bagnolaise » pour un montant de 159 € ; 
- Association « Andaine Golf Club » pour un montant de 59 € ; 
- Association sportive d’Andaine pour un montant de 159 €. 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente également la demande de subvention de l’association du Tennis 
Club Bagnolais concernant le tournoi international masculin de tennis qui s’est déroulé du 12 au 20 
janvier 2013. 
Il propose d’attribuer une subvention d’un montant de 10 000 € et de préciser qu’une subvention 
complémentaire de 3 000 € pourra être versée au regard du budget présenté par le Tennis Club de 
Bagnoles de l'Orne à l’issue de ce tournoi. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le versement de ces subventions. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 159 € à l’Association « Pétanque bagnolaise » 
dans le cadre de la location de salle, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 59 € à l’Association « Andaine Golf Club » 
dans le cadre de la location de salle, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 159 € à l’Association sportive d’Andaine 
dans le cadre de la location de salle, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 10 000 € au Tennis Club de Bagnoles de 
l'Orne dans le cadre du tournoi international masculin de tennis qui s’est déroulé du 12 au 20 
janvier 2013 et précise qu’une subvention complémentaire de 3 000 € pourra être versée au regard 
du budget présenté par le Tennis Club de Bagnoles de l'Orne à l’issue de ce tournoi. 

 
 

D 13-002 

FINANCES PUBLIQUES - 
ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé l’état des cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de l’Orne au 28 février 2012 
(n°720670715). 
Il s’agit pour l’essentiel de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et garderie 
périscolaire », pour les années 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 1 126,53 €. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’état des cotes irrécouvrables en date du 28 février 2012 présenté par Madame le Comptable 
du Trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 1 126,53 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’admettre en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
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D 13-003 

FINANCES PUBLIQUES - 
SORTIES SCOLAIRES PÉDAGOGIQUES 

 
Madame Jacqueline SEYIER, adjointe, rappelle la délibération du 20 décembre 2010 fixant la 
participation de la commune à 7 € par jour et par enfant pour les séjours de découverte culturelle et 
linguistique. 
 
Il est proposé de reconduire cette délibération en 2013 et pour les années à venir. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération du 20 décembre 2010, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de fixer la participation de la Ville de Bagnoles de l'Orne à 7 € par jour et par enfant, pour 
toute demande concernant des séjours (neige, nature, découverte, etc.) ; 

� Précise que le versement auprès de l’établissement concerné se fera au vu d’un justificatif 
récapitulant les enfants domiciliés à Bagnoles de l’Orne et ayant participé au séjour. 

 
 

* * *  
Madame Marie-Françoise MOCHE entre en séance 

* * *  
 

D 13-004 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
TRANSFERT DES VOIES DU PLATEAU 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 12-074 du 3 septembre 2012, le conseil municipal a 
décidé, conformément aux dispositions de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme, de lancer une 
procédure de transfert d'office des voies ouvertes à la circulation publique du quartier du « Plateau » 
dans le domaine public communal. 
 
Les voies concernées sont les suivantes : 

- Avenue des Pierres Plates, 
- Avenue du Roc au Chien, 
- Boulevard Blanzay, 
- Boulevard des Bruyères, 
- Boulevard des Andaines, 
- Boulevard du Bois Motté, 
- Rue des Myrtilles, 
- Avenue du Docteur Aimez. 

 
Pour mener à bien cette procédure, l’élaboration du dossier d’enquête publique a été confiée à la société 
Geomat, qui a par ailleurs réalisé l’ensemble du relevé topographique de la zone.  
 
A l’issue de ce travail, et par arrêté 12-109 du Maire du 5 novembre 2012, une enquête publique a été 
ouverte du 4 au 18 décembre 2012. Monsieur Léon Lancelot a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur. 
 
Au cours de l’enquête, il est apparu que quelques propriétaires de parcelles de voirie n’avaient pas été 
recensés. Compte tenu de cet état de fait, au vu des remarques portées au registre d’enquête, et à la 
demande des services de la Mairie, Monsieur le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au 
projet actuel et a invité la commune à compléter le dossier. 
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Le Conseil Municipal,  

- Vu les articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de l’Urbanisme, 
- Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire enquêteur, 
- Considérant la nécessité de compléter le dossier d’enquête publique, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte des conclusions de Monsieur le Commissaire enquêteur, 
� Renouvelle sa volonté de procéder au transfert d'office des voies ouvertes à la circulation 

publique du quartier du « Plateau » dans le domaine public communal, 
� Charge Monsieur le Maire d'ouvrir une nouvelle enquête publique au vu du dossier complété, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l'accomplissement et au bon déroulement de la procédure. 
 
 

D 13-005 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
ACQUISITION DE LA PARCELLE AD192 

 
Monsieur le Maire fait part du courrier adressé par Me Courtonne le 19 novembre 2012 portant sur le 
souhait de Mme Duval (veuve Guévelou) de céder à la commune la parcelle AD192 située à proximité 
du cimetière de Bagnoles Lac. 
 
Le prix proposé est d’1 €/m², étant précisé que la contenance de la parcelle est de 29m². 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’acquisition de la parcelle section AD n°192 pour une superficie de 29 m² appartenant 
à Madame Duval au prix de 1 euro le m², soit un montant global de 29 euros,  

� Désigne Me Courtonne sis 47 rue Saint Denis 61600 La Ferté Macé en qualité de Notaire, 
� Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toute mesure 

d’exécution de la présente délibération et notamment signer l’acte notarié nécessaire à cet achat. 
 
 

D 13-006 

RENTRÉE SCOLAIRE 2013/2014 - 
MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
Madame Jacqueline SEYIER, adjointe, rappelle que par décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, le 
gouvernement a mis en place de nouvelles règles en matière d'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires. 
Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2013/2014, il est prévu la mise en place d'une semaine scolaire de 
24 heures d'enseignement réparties sur 9 demi-journées. Les heures d'enseignement seront organisées les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et 
de trois heures trente maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne pourra être 
inférieure à une heure trente. 
L'organisation de la semaine scolaire de chaque école du département sera décidée par le directeur 
académique des services de l'éducation nationale après avis du maire.  
 
L’article 3 dudit décret précise par ailleurs que « le maire [..] peut, au plus tard le 31 mars 2013, 
demander au directeur académique des services de l'éducation nationale le report de l'application de ce 
nouveau dispositif à la rentrée scolaire 2014. 
Le maire saisit alors le Conseil général compétent en matière d'organisation et de financement des 
transports scolaires. Si, au terme d'un délai de vingt jours après sa saisine, le Conseil général n'a pas fait 
connaître son avis, il est réputé favorable. 
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Les décisions prises sur les demandes mentionnées au deuxième alinéa par le directeur académique des 
services de l'éducation nationale sont transmises à la commune ainsi qu'au conseil général ». 
 
Madame Jacqueline SEYIER souligne que cette nouvelle organisation du temps scolaire aura un impact 
direct sur l’organisation des activités périscolaires et de cantine scolaire qui sont à la charge de la 
commune. En outre, la ville pourra, à travers un projet éducatif territorial, organiser des activités 
périscolaires en lien étroit avec le service public de l’éducation. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Compte tenu des enjeux précédemment exposés, tant organisationnels, financiers, qu’éducatifs, 
et afin d’envisager la rentrée prochaine avec sérénité, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Sollicite de Monsieur le Directeur académique des services de l'éducation nationale, après avis du 
Président du Conseil général, le report de l’application de la réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée scolaire 2014/2015, 

� Charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à cette décision. 
 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire fait part du courrier adressé par Monsieur le directeur académique le 20 
décembre 2012 concernant la carte scolaire pour la prochaine rentrée. Il apparaît que les inscriptions 
prévues au Groupe scolaire Lancelot sont en hausse (195 enfants attendus). 
 
 

D 13-007 

MARCHÉ PUBLIC - 
TRANSPORT PUBLIC URBAIN 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, rappelle que par délibération n°12-083 du 1er octobre 2012, le 
Conseil Municipal a approuvé l’avenant n°2 à intervenir avec la société Boubet Autocars, visant à porter 
la date de révision des prix au 1er décembre de chaque année au lieu du 1er mars. 
 
Après de nouvelles discussions avec les représentants de cette société, il a été convenu de revenir aux 
dispositions initiales du marché. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de rapporter sa délibération n°12-083 du 1er octobre 2012. 
 
 

D 13-008 

MARCHÉ PUBLIC - 
TRANSFORMATEUR CAMPING DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, Président de la Régie camping, fait part du projet de remplacement du poste 
de transformation électrique Haute Tension – Basse Tension du camping de la Vée. 
 
Trois entreprises ont remis une offre portant sur la dépose et l’évacuation du poste actuel, la fourniture 
d’un poste 260KVA et la remise à niveau du TGBT, à savoir : 

- Société Jannelec pour un montant de 39 995,20 € HT ; 
- Société EBI pour un montant de 37 624,70 € HT ; 
- Société EJS pour un montant de 39 650,00 € HT. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse des offres, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Retient l’offre présentée par la société EBI, pour un montant de 37 624,70 € HT, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à passer la commande correspondante. 

 
 

D 13-009 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération D12-111, il a été décidé de créer un emploi d’agent 
d’entretien au tableau des emplois de la Régie du camping de la Vée. 
 
Jusqu’à présent, ces missions étaient réalisées par un adjoint technique de 2ème classe mis à disposition 
par la commune. Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 
2013. 
Il convient donc de supprimer cet emploi. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis rendu par le Comité technique paritaire du Centre de gestion de l’Orne, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe au tableau des emplois 
permanents de la commune de Bagnoles de l’Orne. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Jacqueline SEYIER indique que le repas des aînés se déroulera le jeudi 28 mars 2013 midi, 

au Casino de Bagnoles de l’Orne. 
 
� Monsieur le Maire rappelle le décès, lundi 28 janvier 2013, de Monsieur René-Charles DAVID, 

ancien maire de Bagnoles de l'Orne de 1992 à 1995 et salue le travail qu’il a réalisé.  
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 


