
Conseil Municipal – 25/03/2013  Page 1/19 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 25 MARS 2013 A 18 H 

 
 
L’an deux mil treize, le vingt-cinq mars 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, 
Messieurs Patrick BADER, Benoît DUBREUIL, et Madame Estelle KRANZLIN, Adjoints ; 
Mesdames Françoise ADDA, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Manuela CHEVALIER, 
Monique MAIGNAN, Marie-Françoise MOCHE, conseillères municipales ; 
Messieurs Erick ALIROL (points 1 à 12), Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE et Paul 
MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absent excusé : Monsieur Daniel MARIETTE qui a donné pouvoir écrit à Madame Marie-Thérèse BURON. 
 
Absents : Monsieur Daniel CASTEL ; Monsieur Erick ALIROL (à partir du point 13). 
 
Secrétaire de séance : Madame Françoise ADDA a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 19 mars 2013 adressées au domicile de chaque Conseiller Municipal. 
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Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

• Restructuration et mise aux normes de la Piscine municipale - Demande de subvention DETR ; 
• Travaux tunnel de La Vée - Demande de subvention. 

 
 

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°13-008 du 11 février 2013, la mise à disposition de la licence IV au profit du 
gestionnaire du snack du camping, a été fixée à 375 € nets. 

 
� par décision n°13-009 du 11 février 2013, le montant de la redevance pour l’occupation du snack 

du camping a été fixé à 1 250 € TTC pour l’année 2013. 
 

� par décision n°13-010 du 1er mars 2013, les tarifs du camping de la Vée ont été modifiés 
(modification du prix de vente des bouteilles de gaz). 

 
Aliénation (alinéa 10 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-007 du 5 février 2013, il a été décidé de la cession du 
tracteur Renault et de sa remorque affectés au golf de Bagnoles de l’Orne, à Monsieur Christophe 
LE CONTE domicilié Le Maly 61210 CHENE DUIT, pour un montant de 500,00 TTC. 
 
 

D 13-010 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – BUDGET PRINCIPAL 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les articles 

L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Considérant que Monsieur le Maire en exercice ne peut pas présider la séance de vote des comptes 

administratifs. Il peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote (article L. 2121-
14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de ses 
membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme Président de 
séance, Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal, le compte administratif 2012 du budget 
principal après avoir rappelé le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 

---------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

---------- retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
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D 13-011 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2012 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion présenté par le comptable public est en tous points 
conforme au compte administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2012 et les décisions modificatives 
qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2012 lors de la même séance du 
conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  au 31 décembre 2012, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2012 dressé par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 
 

D 13-012 

FINANCES PUBLIQUES - REPRISES DES RÉSULTATS 2012 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire précise que, comme constaté lors de la présentation du compte administratif, les 
résultats du budget principal s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2012 (A) 549 277,42 € 
Report de l’exercice 2011 (B) 1 457 625,22 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2012 (A+B) 2 006 902,64 € 
 
Section d’Investissement 
 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 833 651,50 € 
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Restes à réaliser 
 

Dépenses : 
540 145,74 € 

Recettes : 
0,00 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
- 540 145,74 € 

 
Besoin de financement à la section d’investissement 
(E = C + D) 

1 373 797,24 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2012 du budget principal, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2012, comme suit : 
 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
en votant au compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés » 
la somme de (F) 

1 373 797,24 € 

 
Affectation en recettes de fonctionnement (A+B-F) et porté sur la 
ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

633 105,40 € 

 
 

D 13-013 

FINANCES PUBLIQUES - BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire, fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en Commission 
des finances le 18 mars 2013. 
 
Il donne lecture et commente le projet de budget 2013 au vu des prévisions et réalisations 2012. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par chapitre. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le budget primitif 2013, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 
 

Section fonctionnement à : 7 312 128,40 euros 
Section investissement à : 7 243 577,50 euros 

 
D 13-014 

FINANCES PUBLIQUES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2013 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2013 des taxes directes locales, 
- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 18 mars 2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe les taux d’impositions 2013 comme suit : 
- Taxe d’habitation 19,60 % 
- Taxe foncière (bâti) 12,45 % 
- Taxe foncière (non bâti) 22,80 % 
- CFE 20,07 % 
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D 13-015 

FINANCES PUBLIQUES - SUBVENTIONS 2013 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire Adjoint chargé de la promotion, la communication et l’animation 
sportive et culturelle, donne connaissance des demandes de subventions, examinées par la Commission 
des finances le 18 mars 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Décide le versement des subventions suivantes : 
 

Aéro-club d'Andaines  1 000,00 € 

Anciens combattants  700,00 € 

Andaine bridge club  750,00 € 

Andaine golf club  3 500,00 € 

Association Sportive - Collège J. Brel  147,00 € 

Association Sportive d'Andaine  1 300,00 € 

Bagnoles Air-club 1 000,00 € 

Bagnoles aventure humanitaire  1 500,00 € 

Bagnoles badminton club  2 500,00 € 

Bagnoles oxygène  900,00 € 

Bibliothèque pour tous  1 000,00 € 

Club hôtelier  2 800,00 € 

Collège J. Brel - Voyage Angleterre 196,00 € 

Collège J. Brel - Voyage au ski 441,00 € 

Collège Notre-Dame - Voyage Angleterre 280,00 € 

Collège Notre-Dame - Voyage au ski 448,00 € 

Compagnie des arts 800,00 € 

Coopérative scolaire - Voyage cadre projet éco-école 7 350,00 € 

Ecole de Neuilly le Vendin 35,00 € 

Ecole Paul Souvray (LFM) - classe découverte 35,00 € 

Ecole La Chapelle d'Andaine (voyage Futuroscope) 14,00 € 

Entre ville et jardin  3 000,00 € 

Gym détente  150,00 € 

Jeunesse fertoise - Section football  1 700,00 € 

Judo club fertois  750,00 € 

Le jardin musical 300,00 € 

Les amis de l'orgue  500,00 € 

Les Andain’ries  17 363,00 € 

Les dauphins bagnolais  800,00 € 

Ligue contre le cancer  150,00 € 

Loueurs de meublés  100,00 € 

Mains créatives en Andaines  1 500,00 € 

Musée des sapeurs-pompiers  500,00 € 

Pétanque bagnolaise  2 000,00 € 
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Prévention routière Orne  30,00 € 

Rencontres artistiques d'Andaine  1 500,00 € 

Révolution 1789  6 000,00 € 

Secours catholique La Ferté-Macé 100,00 € 

Secours populaire  100,00 € 

Tennis club bagnolais  17 600,00 € 

Tennis de table (LFM) 200,00 € 

Tir d'Andaine 150,00 € 

Twirling Bagnoles-Tessé 800,00 € 

Union des commerçants 2 000,00 € 

Université inter âges 100,00 € 

Vélo club La Ferté-Macé 5 619,00 € 

TOTAL 89 708,00 € 
 

� Décide le versement des subventions suivantes dans le cadre des locations de salles : 
 

Les trottoirs mouillés  1 262,00 € 

Association de médecine aéronautique du Grand Ouest 342,00 € 

Lion’s Club 691,00 € 

Union commerciale 69,00 € 

Bagnoles Aventure Humanitaire 130,00 € 

Université Inter-Ages 160,00 € 

TOTAL  2 654,00 € 
 

Monsieur Olivier PETITJEAN n’a pas participé au vote de la subvention relative à Bagnoles Aventure 
Humanitaire. 
Monsieur Benoît DUBREUIL n’a pas participé au vote de la subvention relative au Lion’s Club. 
Madame Corinne BETHMONT n’a pas participé au vote des subventions relatives aux Mains créatives en 
Andaines et à l’Union commerciale. 
Madame Manuela CHEVALIER n’a pas participé au vote de la subvention relative au Jardin musical. 
Madame Monique MAIGNAN n’a pas participé au vote de la subvention relative aux Amis de l’orgue. 
 
 

D 13-016 

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 15 février 2013 
(n°939042015). 
 
Il s’agit pour l’essentiel de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et garderie 
périscolaire », pour les années 2010, 2011 et 2012, pour un montant total de 797,05 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables en date du 15 février 2013 présenté par Madame le Comptable 
du Trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 797,05 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
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D 13-017 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2012 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de ses 
membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme Président de 
séance, Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Monsieur Alain LEFEVRE, Président de la Régie Camping, donne connaissance du Compte 
Administratif 2012 de la Régie Camping, approuvé par le Conseil de Régie le 19 mars 2013. 
 

---------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les articles 
L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Considérant que Monsieur le Maire en exercice ne peut pas présider la séance de vote des 
comptes administratifs. Il peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2012 de la régie camping, lequel peut 
se résumer ainsi : 

 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
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3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

---------- retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
 

D 13-018 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2012 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, Président de la Régie Camping, donne connaissance du Compte de Gestion 
2012 de la Régie Camping et indique qu’il est en tous points identique au compte administratif 
précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie du camping de l'exercice 2012 et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie du camping de l'exercice 2012 lors 
de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la régie du camping, le 19 mars 2013, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2012, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2012 de la régie du camping, dressé par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 

 
D 13-019 

FINANCES PUBLIQUES - REPRISES DES RÉSULTATS 2012 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, précise que, comme constaté lors de la présentation du compte administratif, 
les résultats du budget annexe de la régie du camping s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2012 (A) 49 018,77 € 
Report de l’exercice 2011 (B) 113 241,66 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2012 (A+B) 162 260,43 € 
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Section d’Investissement 
 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 25 865,06 € 
 
Restes à réaliser 
 

Dépenses : 
28 833,86 € 

Recettes : 
0,00 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
- 28 833,86 € 

 
Besoin de financement à la section d’investissement 
(E = C + D) 

54 698,92 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2012 du budget annexe de la régie du camping, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Affecte les résultats de fonctionnement de l’exercice 2012, comme suit : 
 

Couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
en votant au compte 1068 «excédents de fonctionnement capitalisés » 
la somme de (F) 

54 698,92 € 

 
Affectation en recettes de fonctionnement (A+B-F) et porté sur la 
ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

107 561,51 € 

 
 

D 13-020 

FINANCES PUBLIQUES - BUDGET PRIMITIF 2013 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU CAMPING » 
 
Monsieur Alain LEFEVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du Budget primitif 
2013 de la Régie du Camping. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 408 669,84 € en section de fonctionnement et de 342 350,95 € en 
section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 19 mars 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le budget primitif 2013 de la Régie du Camping. 
 
 

* * *  
Monsieur Erick ALIROL quitte la séance 

* * *  
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D 13-021 

FINANCES PUBLIQUES - TOUR DE NORMANDIE – SIGNATURE DE LA CONVENTION 2013 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne connaissance du projet de convention à intervenir entre le comité 
organisateur du Tour de Normandie, la Communauté de communes du Pays d’Andaine, Bagnoles de 
l’Orne Tourisme et la commune de Bagnoles de l’Orne. 
 
Il rappelle que Bagnoles de l'Orne a été ville étape pour ce 33ème Tour de Normandie. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative à l’organisation 
du 33ème Tour de Normandie. 

 
 

D 13-022 

INTERCOMMUNALITÉ - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE – RÉPARTITION DES SIÈGES 

 
Monsieur le Maire informe que lors du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine, du 4 mars 2013, une nouvelle répartition des sièges a été arrêtée dans la perspective du 
renouvellement des instances communales et intercommunales en 2014. 
 
Ce projet porte sur un Conseil Communautaire composé de 36 délégués et une répartition tenant compte 
de la population réelle telle qu’elle ressort du dernier recensement. 
 
Ainsi, la future assemblée intercommunale serait composée comme suit : 

- 1 délégué et 1 délégué suppléant pour les communes de 0 à 300 habitants 
- 2 délégués pour les communes de 301 à 500 habitants 
- 4 délégués pour les communes de 501 à 1100 habitants 
- 6 délégués pour la commune de la Chapelle d’Andaine 
- 9 délégués pour la commune de Bagnoles de l’Orne 

 
Dans les faits, la composition du Conseil Communautaire sera la suivante : 
 

Commune Population Sièges 
LA BAROCHE S/LUCE 391 2 
BEAULANDAIS 153 1 
LA CHAPELLE D 'ANDAINE 1 526 6 
GENESLAY 280 1 
HALEINE 256 1 
JUVIGNY SOUS ANDAINE 1 042 4 
LORE 149 1 
LUCE 80 1 
PERROU 397 2 
SAINT DENIS DE VILLENETTE 147 1 
SEPT FORGES 294 1 
TESSE FROULAY 377 2 
COUTERNE 1 009 4 
BAGNOLES DE L'ORNE 2 405 9 
Total 8 506 36 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la nouvelle répartition au sein du Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 
 

D 13-023 

INTERCOMMUNALITÉ - ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 
D’ANDAINE AU SIRTOM D’ANDAINES 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que par délibération du 14 janvier 2013, la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine a adhéré au SIRTOM d’Andaines pour les communes 
de Bagnoles de l’Orne et de Couterne. 
 
Il donne connaissance des termes de la délibération et rappelle qu’ont été désignés en tant que délégués 
Messieurs Benoît DUBREUIL, Robert GLORIOD, Daniel DURAND et Christian LEDAN. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-20, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Donne son accord quant à l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine au 
SIRTOM d’Andaines pour la commune de Bagnoles de l’Orne. 

 
 

D 13-024 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES 
TECHNIQUES AUPRÈS DU SYNDICAT DU CENTRE EQUESTRE 

 
Monsieur le Maire rappelle les projets de reconstruction du manège du village du cheval et de 
rénovations notamment des espaces d’hébergement. 
 
Afin d’accompagner techniquement le syndicat du Village du Cheval, il est proposé de conclure une 
convention de mise à disposition de services. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 
L.5211-4-1 et L.5711-1, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Charge Monsieur le Maire d’établir une convention de mise à disposition de service à intervenir 
avec le Village du Cheval, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
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D 13-025 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION D’UNE PARCELLE DE 9950 M² DE LA PARCELLE AR 30 
 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du 29 juin 2009, du 9 novembre 2009, du 20 décembre 2010 
et du 24 janvier 2011 relatives à la cession de 9 950 m² de la parcelle AR 30 (partie concernant l’ancien 
terrain de football), aux fins de réalisation d’un lotissement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a souffert de nombreux retards dus notamment à certaines 
procédures administratives et au contexte économique. 
 
Le porteur de projet dispose désormais de l’ensemble des pièces et souhaite s’engager par un compromis 
d’achat. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les délibérations du 29 juin 2009, du 9 novembre 2009, du 20 décembre 2010 et du 24 janvier 
2011 relatives à la cession de 9 950 m² de la parcelle AR 30, 

- Vu l’avis du service France Domaine du 13 janvier 2013, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder 9 950 m² de la parcelle AR 30 pour un montant de 108 455 € à la société 
dénommée Foncier Economie Développement Durable (FEDD) dont le siège est situé 17 ter rue 
Brette 14 700 FALAISE, 

� Rappelle que cette opération n’est pas soumise à TVA, 
� Désigne Maître Guibert à Bagnoles de l’Orne en tant que Notaire pour cette opération, 
� Charge Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
 

D 13-026 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CHANGEMENT DE LA DÉNOMINATION DU SQUARE DE 
CONTADES 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de procéder au changement de nom du square de Contades et de le dénommer comme 
suit, en mémoire de l’ancien Maire, le Docteur René JAMBON : 

 
- Square de Contades - Docteur René JAMBON. 

 
 

D 13-027 

MARCHÉS PUBLICS - AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE TRANSPORT PUBLIC URBAIN 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, indique que Bagnoles de l’Orne Tourisme, en partenariat avec 
l’établissement thermal et le casino de Bagnoles de l’Orne, a mis en place un « pot d’accueil » des curistes 
le premier jeudi de chaque cure, à 18 heures, au Casino. 
 
Afin de permettre aux participants de regagner leur lieu de villégiature, le service de transport public 
urbain s’achevant à 19 heures, l’entreprise Boubet Autocars a été sollicitée pour effectuer une rotation 
supplémentaire les jours concernés, soit environ 12 jeudis par an. 
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Le montant de cette rotation supplémentaire a été chiffré à 45 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Considérant que l’avenant proposé porte sur moins de 5% du prix du marché, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°2 au marché de transport public urbain, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 

 
 

D 13-028 

MULTI-ACCUEIL - DEMANDE DE SUBVENTION DETR 
 
Madame Jacqueline SEYIER, adjointe, rappelle la délibération 12-060 du 2 juillet 2012 par laquelle 
Monsieur le Maire a été autorisé à solliciter des subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Orne et de la Région Basse-Normandie, dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle 
crèche sur le site du groupe scolaire Lancelot. 
 
Le coût total de l’opération incluant construction de l’équipement et aménagements extérieurs est de 
898 365,00 HT. Il comprend les travaux, les honoraires (maîtrise d’œuvre, études, bureau de contrôle, 
etc.) et les frais annexes.  
 
Plan de financement 
 
Dépenses : 

Travaux :  749 400,00  € HT 
Honoraires :   91 952,00 € HT 
Frais annexes :   57 013,00 € HT 
TOTAL : 898 365,00 € HT 
Dont 841 352 € d’assiette éligible aux subventions 
 
Recettes : 

CAF de l’Orne : 164 800,00 € (soit 19,59% de l’assiette éligible) 
VT CPER – Région Basse Normandie :  100 000,00 € (soit 11,89% de l’assiette éligible) 
DETR : 252 405,60 € (soit 30% de l’assiette éligible) 
Commune de Bagnoles : 381 159,40 € (soit 42,43% du coût de l’opération) 
TOTAL : 898 365,00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’Avant-Projet Définitif fourni par le maître d’œuvre, 
� Adopte le plan de financement ci-dessus proposé, 
� Sollicite une subvention de 252 405,60 €, auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR), 
� Sollicite une subvention de 100 000 € auprès de la Région Basse-Normandie, au titre du Volet 

Territorial du Contrat de Projet Etat-Région du Pays du Bocage, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
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D 13-029 

SALLE DE SPORTS COMMUNS DU CHÂTEAU - DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle qu’au budget primitif 2013, plusieurs travaux ont été prévus dans 
la salle de sport des communs du château ; réfection du parquet, création d’un local arbitre,…. 
 
L’ensemble de ces opérations pourrait être éligible au titre d’équipement sportif relevant du niveau 
régional. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter toutes subventions dans le cadre de ces projets. 
 
 

D 13-030 

FONCTION PUBLIQUE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année il est procédé au recrutement d’agents saisonniers afin de 
palier l’accroissement d’activité des services techniques pendant la saison thermale. Créés pour une 
durée de six mois, il s’agit de deux emplois placés auprès du service espaces verts. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire propose de supprimer : 

- Un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe (service comptabilité), 
- Un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe (service secrétariat général), 

suite à la titularisation des agents concernés sur le grade de rédacteur territorial. 
 
Enfin, dans la perspective des avancements de grade pour 2013, et dans l’attente de l’avis de la 
commission administrative paritaire compétente, il est proposé de créer : 

- 1 emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe pour le service voirie, 
- 1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe pour le service de la crèche, 
- 1 emploi d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération 2012-111 du 17 décembre 2012, 
- Vu la délibération 2013-09 du 4 février 2013, 
- Vu l’avis conforme du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de l’Orne, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de créer deux emplois saisonniers à temps complet pour le service espaces verts, pour une 
durée de 6 mois, 

� Approuve la suppression d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe (service comptabilité), 
� Approuve la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe (service 

secrétariat général), 
� Décide de créer un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe pour le service voirie, 
� Décide de créer un emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe pour le service de 

la crèche, 
� Décide de créer un emploi d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles. 
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D 13-031 

MARCHÉ PUBLIC - INSTALLATION D’UN BLOC SANITAIRE PLACE DU MARCHÉ 
 
Monsieur Benoit DUBREUIL, Adjoint, informe les membres du Conseil Municipal du lancement de la 
procédure de mise en concurrence relative au marché de création d’un bloc sanitaire place du marché 
(quartier Bagnoles Lac). 
 
Les offres sont actuellement en cours d’analyse par le maître d’œuvre, l’atelier JSa. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement du marché ayant comme objet l’installation d’un bloc sanitaire place 
du Marché, ainsi que toute décision concernant ses avenants éventuels. 

 
 

D 13-032 

RESTRUCTURATION ET MISE AUX NORMES DE LA PISCINE MUNICIPALE - DEMANDE DE 
SUBVENTION DETR 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante le projet de restructuration et mise aux normes de 
la piscine municipale de Bagnoles de l’Orne et en présente l’avant-projet définitif. 
 
Le coût total de l’opération s’établit comme suit : 
 

 Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

Assistance à maîtrise d'ouvrage 36 600,00 € 
Maîtrise d'Œuvre (version de base) 151 362,50 € 
Maîtrise d'Œuvre (tranche conditionnelle) 178 312,50 € 
Annonces pour travaux 4 180,60 € 
Reproduction de DCE pour travaux 1 672,24 € 
Travaux tranche ferme 1 095 000,00 € 
Travaux tranche conditionnelle 1 169 000,00 € 
Travaux option 1 - Pataugeoire avec 3 jeux 90 000,00 € 
Travaux option 2 - Couverture isothermique 51 000,00 € 
Travaux option 3 - Remplacement des trois filtres 65 000,00 € 
Relevé topographique des bâtiments de la piscine 5 724,00 € 
Diagnostics amiante et plomb 1 740,00 € 
Etudes de sol 8 900,00 € 
Mission SPS 2 084,00 € 
Mission de contrôle technique 16 250,00 € 
Total HT 1 323 513,34 € 1 553 312,50 € 
Total TTC 1 582 921,95 € 1 857 761,75 € 
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Plan de financement de la tranche ferme 
 
Dépenses : 

Travaux :  1 095 000,00 € HT 
Honoraires :   151 362,50 € HT 
Frais annexes :  77 150,80 € HT 
TOTAL :  1 323 513,34 € HT 
 

Recettes : 

DETR :  100 000,00 € HT 
Commune :  1 223 513,34 € HT 
TOTAL :  1 323 513,34 € HT 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’Avant-Projet Définitif fourni par le maître d’œuvre, 
� Précise que cette opération est inscrite au Budget Primitif 2013, 
� Adopte le plan de financement ci-dessus proposé, 
� Sollicite une subvention de 100 000,00 €, auprès de l’État, au titre de la Dotation d’Équipement 

des Territoires Ruraux (DETR), 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
 

D 13-033 

TRAVAUX TUNNEL DE LA VÉE - DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 12-052 du 4 juin 2012 par laquelle le Conseil Municipal 
a retenu le scénario « Lissage du tunnel des thermes et retrait du seuil en aval » dans le cadre du projet 
de réduction de la vulnérabilité aux risques d’inondation de Bagnoles de l’Orne. 
 
Le choix de ce scénario s’était accompagné du plan de financement suivant : 
 
 Total HT du 

projet 
FEDER 
(40 %) 

CPIER 
(24 %) 

CG 
(16 %) 

Autofinancement 
(20 %) 

Scénario 
« Lissage du 
tunnel des 
thermes et retrait 
du seuil en aval » 

933 167,50 € 373 267,00 € 223 960,20 € 149 306,80 € 186 633,50 € 

 
Après avoir réalisé l’ensemble des dossiers de demandes de subvention, il s’est avéré que le projet n’était 
pas éligible au FEDER Loire au motif que des travaux de ce type ne sont éligibles que s’ils s’inscrivent 
dans le cadre d’une démarche « industrielle » de réduction de la vulnérabilité aux risques inondations. 
 
Le Secrétaire général de la Préfecture a provoqué une réunion le 11 mars 2013 en Préfecture afin de 
pouvoir préciser les nouvelles possibilités de financement de l’opération. 
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Il en est ressorti que la commune pouvait prétendre aux financements suivants : 
 

Total HT du projet 

Fonds de 
prévention des 
risques naturels 

majeurs 

Conseil Général de 
l'Orne 

Autofinancement 

 50% 20% 30% 

933 167,50 € 466 583,75 € 186 633,50 € 279 950,25 € 

 
Il est également précisé que le Conseil régional va être sollicité. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le nouveau plan de financement présenté, 
� Charge Monsieur le Maire de solliciter les différents financeurs pour l’attribution de subventions 

au taux maximum, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes décisions nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
• Monsieur le Maire fait part du projet de faire apposer dans la salle de sports des communs du 

château une plaque commémorative précisant les noms des maire, adjoints, conseillers municipaux, 
Préfet, Président du Conseil Général et Conseiller Général, présents lors de l’inauguration en 1992. 

 
• Monsieur Gloriod informe qu’il a assisté à la réunion du Comité syndical du Parc Naturel Régional 

Normandie-Maine, au cours de laquelle il a été décidé que la Maison de la pomme resterait à 
Barenton. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 


