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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 6 MAI 2013 A 18 H 

 
 
L’an deux mil treize, le six mai 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, conseillères municipales ; 
Messieurs Daniel CASTEL, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE, Daniel MARIETTE et 
Paul MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : Madame Marie-Françoise MOCHE qui a donné pouvoir écrit à Monsieur Jean Pierre 
BLOUET. 
 
Absent : Monsieur Erick ALIROL 
 
Secrétaire de séance : Madame Estelle KRANZLIN a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 30 avril 2013 adressées au domicile de chaque Conseiller Municipal. 
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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 : 
 
Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décisions  
- n°13-011 du 9 avril 2013, le marché « Habillage de la gare de Bagnoles de l’Orne », a été attribué à 
la société CELIZE, domiciliée 6 rue Pascal 92 120 Montrouge, pour un montant de 19 579,80 € HT.  

- n°13-012 du 15 avril 2013, le marché d’installation d’un bloc sanitaire, place du marché, a été 
attribué : 

o lot n°1 « Terrassements - VRD », à la Société FMTP, domiciliée 17bis Faubourg 
d’Argentan BP 14 - 61600 LA FERTE-MACE, pour un montant de 22 347,86 € TTC. 

o lot n°2 « Équipements sanitaires », à la Société MICHEL PLANTÉ SYSTÈMES, domiciliée ZAE 
du Mouta - 40230 JOSSE, pour un montant de 101 521,57 € TTC. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 21 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire fait savoir que onze déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-02 à 2013-12) ont été 
déposées en mairie depuis le Conseil Municipal du mois de mars. 
 
Après examen, il n’a pas été fait usage de l’exercice du droit de préemption. 
 
 

D 13-034 

FINANCES PUBLIQUES - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Adjoint, donne connaissance des demandes de subvention dans le cadre 
de la location de salles : 

- Association du Rotary Club pour un montant de 1 206,00 € ; 
- Association des Loueurs de Meublés pour un montant de 59,00 €. 

 
Il donne également connaissance d’une demande de subvention de l’association sportive du collège 
Jacques Brel de la Ferté Macé, dans le cadre des championnats de France de Tennis excellence et de 
Badten, pour un montant de 645,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 1 206,00 € à l’Association Rotary Club dans le 
cadre de la location de salle, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 59 € à l’Association des Loueurs de meublés 
dans le cadre de la location de salle, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 645 € à l’Association Sportive du Collège 
Jacques Brel de La Ferté-Macé dans le cadre des championnats de France de Tennis excellence et 
de Badten. 
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D 13-035 

FINANCES PUBLIQUES - ANNULATION DE TITRES DE RECETTES POUR OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne connaissance de la réclamation de Madame Nadine OGER, 
exploitante du commerce les Aulx du Lac, concernant les titres de recettes émis à son encontre relatifs 
aux occupations du domaine public pour les années 2011 et 2012. 
 
Il indique qu’il convient d’annuler ces titres de recettes au motif que cette dernière n’a pas joui du droit 
qu’il lui avait été accordé en 2010. Par courrier du 5 avril 2013, elle a également fait savoir qu’elle 
souhaitait la fin de cette autorisation. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’annuler les titres de recettes suivants : 
• Titre 2012/274, pour un montant de 150,00 €, 
• Titre 2013/184, pour un montant de 150,00 €. 

 
 

D 13-036 

URBANISME - RÉVISION SIMPLIFIÉE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle le projet de révision simplifiée n°2 du plan local d'urbanisme 
approuvé le 21 février 2008 et notamment : 

- la délibération D12-065 du 2 juillet 2012, prescrivant la mise en œuvre d’une procédure de 
révision simplifiée et définissant les modalités de concertation, 

- la délibération D12-091 du 10 décembre 2012, tirant le bilan de la concertation. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique par ailleurs que, 

- par décision du 19 octobre 2012, Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Caen a 
désigné Monsieur Jean François MARIETTE en tant que commissaire enquêteur ; 

- la réunion d’examen conjoint s’est tenue le 19 octobre 2012 ; 
- par arrêté du 14 novembre 2012, Monsieur le Maire a prescrit la tenue de l’enquête publique du 

11 décembre 2012 au 11 janvier 2013 ; 
- par décision du 4 décembre 2012, la commission départementale de consommation des espaces 

agricoles a émis un avis favorable au projet de révision. 
 
Le public a été régulièrement informé de l’enquête publique par voies d’affichage et de publications 
dans la presse les 17, 18, 20 novembre 2012 et le 13 décembre.  
 
Cinq observations ont été consignées dans le registre d’enquête publique et Monsieur le Commissaire 
enquêteur a émis un avis favorable le mercredi 6 février 2013 avec la recommandation suivante : 
« respecter, dans la mesure du possible, les arbres remarquables existants, principalement ceux en limite 
est et les ouvrages en pierres situés sur le terrain (puits, abris,…). 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le code de l’urbanisme, 
- Vu l’avis favorable de Monsieur le Commissaire enquêteur en date du 6 février 2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’approuver la révision simplifiée n°2 au plan local d’urbanisme. 
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D 13-037 

INTERCOMMUNALITÉ - APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2013 
 
Monsieur le Maire donne connaissance des trois projets d’investissement routiers à Bagnoles de l’Orne 
qui seront portés par la communauté de communes du Pays d’Andaine en 2013 : 
 

- Aménagement de sécurité, boulevard de la Gatinière, pour un montant de 538 572 € HT. Ces 
travaux consistent en : 

• la création d’un giratoire entre la RD887 et la RD335 (croisement Avenue du Château de 
Couterne, Boulevard de la Gatinière et Avenue du Président Coty) ; 

• la réhabilitation du chemin des Bruyères ; 
• la création d’un giratoire franchissable entre la RD 887 et les accès au B’O Cottage et la 
résidence Le Champ Macé ; 

• la création de plateaux surélevés (virage au droit de la résidence B’O cottage et croisement 
avec le clos de la Gatinière) ; 

- Aménagement de sécurité, route de la Chapelle d’Andaine, pour un montant de 168 575 € HT. 
Ces travaux consistent en un aménagement des accotements, la reprise et le remodelage de la 
voirie. 

- Aménagement des abords de la crèche, Allée des anciens combattants, pour un montant de 
176 450 € HT. Ces travaux consistent en l’aménagement d’un accès de service au groupe scolaire, 
la création de places de stationnement le long de l’avenue du Maréchal de Tessé, sur la parcelle 
de l’ancien cimetière dont deux places PMR, un accès PMR entre ce parking et le groupe scolaire, 
l’aménagement d’un arrêt de bus et enfin aménagement du chemin piétonnier entre l’avenue du 
Docteur Aimez et le parking. 

 
Il est précisé que l’ensemble de ces projets ont donné lieu à une demande de subvention au titre de la 
dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE regrette que les travaux route de La Chapelle d’Andaine ne s’accompagnent 
pas d’un programme d’effacement de réseaux. 
 
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 abstention (M. Alain LEFÈVRE), 

� Décide d’approuver ce programme d’investissement pour l’année 2013. 
 

D 13-038 

INTERCOMMUNALITÉ - DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
PAYS FERTOIS DU SYNDICAT MIXTE DE L’AÉRODROME 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance de la délibération du 15 avril 2013 du 
syndicat mixte de l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois, approuvant le retrait de la 
Communauté de Communes du Pays Fertois. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L5211-9 du code général des collectivités territoriales 
- Vu la délibération 13-002 du 15 avril 2013 du Syndicat Mixte de l’Aérodrome 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le retrait de la Communauté de Communes du Pays Fertois du Syndicat Mixte de 
l’aérodrome ; 

� Rappelle que l’ensemble des éléments d’actif et de passif seront intégralement maintenus dans la 
comptabilité du syndicat mixte de l’aérodrome et que le retrait de la Communauté de Communes 
du Pays Fertois se fera sans aucune contrepartie de quelque nature que ce soit. 
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D 13-039 

DEMANDE DE SUBVENTIONS – PROJET DE PARCOURS DÉCOUVERTE 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, rappelle que la commune a pour projet de créer un parcours 
découverte de la ville. 
Ce parcours consiste en l’implantation de vingt panneaux d’information permettant la découverte à pied 
de Bagnoles de l’Orne. 
 
Ce parcours, de par son contenu, permettra aux plus jeunes de découvrir la commune de façon ludique 
et amusante. 
Des personnages prenant la forme de champignons ont été créés pour cette occasion. 
 
Monsieur le Maire indique que ce projet pourrait bénéficier d’une subvention au titre du programme 
LEADER. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de création d’un parcours découverte pour un montant total HT de 
38 365,00 €, 

� Charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention LEADER de 21 100,75 €, 
� Approuve un autofinancement de la commune à hauteur de 17 264,25 €. 

 
 

D 13-040 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE 
DIRECTION 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, rappelle les délibérations du 7 novembre 2011, du 6 février et du 
5 mars 2012 portant désignation des représentants à l’établissement public industriel et commercial 
« Bagnoles de l’Orne Tourisme ». 
 
Par courrier du 2 mai 2013, Monsieur le Président de l’association des commerçants sollicite la 
nomination d’un nouveau membre suppléant en remplacement de Monsieur Hubert ROBILLARD. Il 
s’agit de Monsieur Philippe BAULT, propriétaire du bar Le Celtic et également Vice-Président de 
l’Union des Commerçants. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu la Loi  n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7,  
- Vu le code du tourisme, notamment son articles R.133-3, 
- Vu le code général des collectivités  territoriales, 
- Vu la délibération du 3 octobre 2011, portant création de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
- Vu la délibération du 7 novembre 2011 portant désignation des membres du Comité de Direction 

de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
- Vu la délibération du 6 février 2012 portant désignation des membres représentant du monde 

associatif au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
- Vu la délibération du 5 mars 2012 portant désignation de Monsieur Hubert ROBILLARD pour 

siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme en tant que représentant 
suppléant des commerçants de la commune, 

- Considérant le courrier de Monsieur Alain MATELIN du 2 mai 2013, 
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après avoir délibéré conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du code général des 
collectivités territoriales, à l’unanimité,  

� Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme en tant que 
représentant suppléant des commerçants de la commune : 
� Monsieur Philippe BAULT, propriétaire du bar Le Celtic et également Vice-Président de 

l’Union des Commerçants. 
 

D 13-041 

FONCTION PUBLIQUE : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS  
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque année il est procédé au recrutement d’un adjoint d’animation 
saisonnier placé auprès du centre enfance jeunesse, afin de permettre l’accueil de 36 enfants pendant les 
vacances d’été. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération 2012-111 du 17 décembre 2012, 
- Vu la délibération 2013-09 du 4 février 2013, 
- Vu la délibération 2013-030 du 25 mars 2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de créer un emploi saisonnier à temps complet pour le service enfance jeunesse, pour une 
durée de 3 mois. 

 
 

D 13-042 

MARCHÉ PUBLIC : TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA PISCINE 
 
Monsieur Patrick BADER, Adjoint au Maire en charge des grands travaux informe les membres du 
Conseil Municipal de l’avancée du projet de réhabilitation de la piscine. 
 
Le dossier de consultation des entreprises est en cours d’élaboration et le lancement de la procédure de 
mise en concurrence est prévu pour la première semaine de juin. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu les délibérations D12-085 du 22 octobre 2012 et D12-086 du 12 novembre 2012, 
- Afin de ne pas retarder la mise en œuvre de ce projet, les travaux devant être réalisés entre les 

mois de septembre et de mai, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement des marchés ayant comme objet les travaux de réhabilitation de la 
piscine, ainsi que toute décision concernant leurs avenants éventuels. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur Robert Gloriod fait savoir que le panneau lumineux annonce la réunion publique relative 

à l’aménagement du quartier gare mais que la date ne serait pas affichée. Il est précisé que cette 
réunion aura lieu le 21 mai 2013 à 18h30 au Centre d’Animation. 

 
� La Commission signalétique se réunira vendredi 17 mai à 11 heures. 
 
� Monsieur Gérard Grosse a représenté la commune à la réunion des villes et villages fleuris. 
 
� Il est effectué une distribution à l’ensemble du Conseil municipal du livre de Monsieur Régis 

Faucon sur la commune et d’une médaille commémorative qui sera offerte pour représenter la 
commune à l’occasion du centenaire. Une petite médaille est en vente dans les commerces au prix 
de 2 €. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 


