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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 1er JUILLET 2013 A 18 H 

 
 
L’an deux mil treize, le premier juillet 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 Patrick BADER, Monsieur Benoît DUBREUIL et Madame Estelle KRANZLIN, Adjoints ; 
Mesdames Françoise ADDA, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Monique MAIGNAN et 
Marie-Françoise MOCHE, conseillères municipales ; 
Messieurs Erick ALIROL, Daniel CASTEL, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE, Daniel 
MARIETTE et Paul MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Secrétaire de séance : Madame Françoise ADDA a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 25 juin 2013 adressées au domicile de chaque Conseiller Municipal. 
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Monsieur le Maire indique que le point relatif à l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la 
restructuration de la piscine, porté à l’ordre du jour de la présente réunion est retiré et sera abordé lors du 
prochain Conseil Municipal. A ce jour, les éléments communiqués sont insuffisants pour proposer au 
Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 
 
 

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) : 
Par décision n°13-015 du 21 juin 2013 et conformément à l’avis de la commission des marchés en date du 
21 mai 2013, les tarifs des droits de place ont été modifiés, à compter du 1er juin, comme suit :  
- Tarif « préférentiel » :  

� Marché couvert :  0,45 € le mètre linéaire / jour 
� Extérieur :  0,40 € le mètre linéaire / jour 

- Tarif « passager » :  2,00 € le mètre linéaire / jour 
- Tarif poids-lourds (type camion d’outillage, …) : 1,00 € le mètre linéaire / jour 
- Tarif forfaitaire pour installation après le passage du placier : 15,00 € / jour 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 21 – article L2122-22 du CGCT) :  
 
Monsieur le Maire fait savoir que deux déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-16 et 2013-17) ont été 
déposées en mairie depuis le Conseil Municipal du mois de mai. 
 
Après examen, il n’a pas été fait usage de l’exercice du droit de préemption. 
 
 

D 13-052 

FINANCES LOCALES - 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 18 juin 2013 
(n°1003232615). 
 
Il s’agit pour l’essentiel de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et garderie 
périscolaire », pour les exercices 2010 à 2012, pour un montant total de 1 542,62 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n°1003232615 en date du 18 juin 2013 présenté par Madame le 
Comptable du Trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 1 542,62 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
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D 13-053 

FINANCES LOCALES - DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne connaissance des demandes de subventions reçues depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal : 

- Dans le cadre des locations de salles : 
• Compagnie des Arts, pour son spectacle du 8 juin 2013, pour un montant de 1 141 € ; 
• Compagnie Tourne-Cigales, dans le cadre de son spectacle du 15 juin 2013, pour un 

montant de 516 € ; 
- Association Automobiles et Patrimoine du Pays de Fougères dans le cadre de la manifestation 

qui s’est tenue les 24 et 25 mai derniers : demande d’une subvention de 1 000 € ; 
- Association des Foulées des Andaines dans le cadre de la manifestation des Foulées des 

Andaines : demande d’une subvention de 5 500 € ; 
- Association de Tir d’Andaine dans le cadre des championnats de France 2013 : demande d’une 

subvention de 300 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 1 141 € à la Compagnie des Arts, 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 516 € à la Compagnie Tourne-Cigales, 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000 € à l’Association Automobiles et 

Patrimoine du Pays de Fougères, 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 5 500 € à l’Association des Foulées des 

Andaines, 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 300 € à l’Association de Tir d’Andaine. 

 
 

D 13-054 

FINANCES LOCALES -  
CONVENTION ENTRE LA MSA MAYENNE-ORNE-SARTHE ET LA COMMUNE DE BAGNOLES 

DE L’ORNE 
 
Madame Estelle KRANZLIN indique que dans le cadre du Centre Enfance Jeunesse, la commune peut 
bénéficier d‘une aide financière de la part de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) pour les enfants 
relevant de ce régime. 
 
Cette aide est versée sous forme de « prestation de service » dont le montant est fixé à 30% du prix de 
revient horaire de l’établissement, dans la limite du plafond fixé par la CNAF. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention Accueil de loisirs sans hébergement à intervenir avec la MSA Mayenne-
Orne-Sarthe, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 

D 13-055 

INTERCOMMUNALITÉ – 
DEMANDE D’ADHÉSION DE LA COMMUNE DE SAINT MICHEL DES ANDAINES AU SDCE 

ORNE 
 
Monsieur Patrick BADER, Adjoint, indique que la Commune de Saint Michel des Andaines qui adhérait 
au Syndicat Départemental des Collectivités Électrifiées de l’Orne par l’intermédiaire de la Communauté 
de Communes du Pays Fertois (CCPF), n’est plus représentée au sein de cet établissement depuis le 1er 
janvier 2013, date de son retrait de ladite communauté de communes. 
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Désireuse d’adhérer de nouveau au SDCE Orne, la Commune de Saint Michel des Andaines a sollicité 
son adhésion au titre de commune rurale indépendante, ce qui a été accepté par le comité syndical lors 
de sa séance du 28 mai dernier. 
 
Monsieur Patrick BADER rappelle alors les dispositions de l’article L5211-18 du code général des 
collectivités territoriales qui prévoient que « à compter de la notification de la délibération de l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes 
membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur l'admission de la nouvelle commune, dans les conditions de majorité qualifiée requises 
pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale » 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération du 28 mai 2013 du comité syndical du SDCE Orne, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint Michel des Andaines au SDCE Orne, 
� Charge Monsieur le Maire de donner connaissance de cette décision à Monsieur le Président du 

SDCE Orne. 
 
 

D 13-056 

SERVICES PUBLICS - ORGANISATION DES CIMETIÈRES 
 
Madame Jacqueline SEYIER rappelle les délibérations des 25 novembre 2004 et 22 février 2010 fixant les 
tarifs des concessions funéraires de Bagnoles de l’Orne. 
 
Le groupe de travail en charge des cimetières qui s’est réuni le 30 mai dernier propose de réviser ces 
tarifs et en outre de supprimer les concessions perpétuelles afin de faciliter la gestion des cimetières. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2223-14, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve les modalités d’organisation du service public des cimetières comme suit : 
 
Article 1er : concessions 

• Les concessions funéraires aux cimetières de Bagnoles de l’Orne sont établies pour une 
durée de 30 ans, renouvelable sur demandes des familles ; 

• L’étendue des concessions sera de 2 m² ; 
• Les concessions sont destinées à recevoir deux corps au maximum, sauf 

exceptionnellement, et après exhumation pour regroupement sur place et permettant 
ainsi l’accueil d’un troisième corps ; 

• Le tarif des concessions est fixé à 70,00 € / 2 m² / 30 ans. 
Article 2 : columbarium 

• Les emplacements du columbarium sont destinés à recevoir deux urnes funéraires au 
maximum ; 

• Les tarifs sont fixés comme suit 
- Première prise de possession :  730,00 € 
- Location pour les 30 premières années : 180,00 € 
- Renouvellement à l’expiration des  180,00€ 

30 premières années 
 

� Charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de ces dispositions. 
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D 13-057 

SERVICES PUBLICS - 
ORGANISATION DU SERVICE DE PORTAGE DE REPAS 

 
Madame Jacqueline SEYIER rappelle que la commune assure un service de portage de repas à domicile 
pour les personnes âgées et/ou les personnes de retour à domicile suite à une hospitalisation. 
 
Actuellement, le service fait face à de nouvelles demandes alors que ses capacités techniques sont 
atteintes. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de préciser les conditions d’organisation du service. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de définir une capacité maximum du service de portage de repas à domicile à 24 repas, 
� Décide de mettre en place une liste d’attente avec priorité pour les personnes âgées de plus de 70 

ans, 
� Précise que les usagers dont les demandes ne pourront pas être satisfaites se verront 

communiquer les coordonnées d’opérateurs économiques privés qui organisent déjà plusieurs 
portages de repas à domicile à Bagnoles de l’Orne. 

 
 

D 13-058 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – CONVENTION D’OBJECTIFS 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’une convention d’objectifs 
pluriannuelle entre la Commune de Bagnoles de l’Orne et Bagnoles de l’Orne Tourisme, définissant les 
engagements réciproques des deux parties, est nécessaire pour la demande de classement en catégorie I 
de l’EPIC. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les objectifs affichés par la commune lors de la création de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme étaient de : 

• Développer la nouvelle image Grand Domaine Bagnoles de l’Orne 
• Améliorer l’accueil offert aux visiteurs et aux habitants 
• Organiser et valoriser des animations et évènements qu’ils soient sportifs ou culturels 
• Augmenter la fréquentation touristique en diversifiant la clientèle,   
• Développer des retombées économiques directes et indirectes. 

 
Pour ce faire, la commune a confié à son établissement public les missions : 

• d’accueil et d’information des touristes,  
• de promotion touristique de la commune en coordination avec le comité départemental et 

le comité régional du tourisme; 
• d’élaboration et de mise en œuvre de tout ou partie de la politique locale du tourisme et des 

programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de 
l'élaboration des services touristiques, des études, de l'animation des loisirs, de 
l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles. 

• d’organisation et de diffusion de spectacles vivants dans le cadre de sa programmation 
culturelle.  

• de gestion des équipements touristiques et de loisirs à savoir : 
- Le centre d’animation et de congrès 
- Les communs du château de Bagnoles de l’Orne 
- La piscine de Bagnoles de l’Orne 
- Le complexe tennistique 
- Le golf 
- L’hippodrome 
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- Le pas de tir à l’arc. 
 
La convention d’objectifs vise à définir, pour chacune des missions ci-avant mentionnées, les 
engagements de l’établissement public. 
En contrepartie, la commune assume le financement des missions de service public à caractère 
administratif dans le cadre d’une convention de financement annuelle. 
 
Monsieur le Maire indique alors que le Comité Directeur de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’est déjà 
prononcé favorablement sur le contenu de cette convention, le 20 juin dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention d’objectifs à intervenir avec Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D 13-059 

PROJET DE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN DE LA 
MAYENNE - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur Benoit DUBREUIL rappelle que le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est 
un outil de planification et de gestion de l’eau élaboré en concertation avec tous les acteurs de l’eau, 
réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). 
 
Il vise à fixer les objectifs d’utilisation, de mise en valeur et de protection de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques sur le bassin de la Mayenne. 
 
Trois enjeux prioritaires ont été arrêtés, à savoir : 

- La restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques, 
- L’optimisation de la gestion quantitative de la ressource, 
- L’amélioration de la qualité des ressources superficielles et souterraines. 

Ces enjeux se déclinent en objectifs généraux, eux-mêmes déclinés en mesures d’actions concrètes. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle les dispositions de l’article L212-5-2 du code de l’environnement :  
« Lorsque le schéma a été approuvé et publié, …… les décisions applicables dans le périmètre défini  par 
le schéma prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives doivent être  compatibles ou 
rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la  ressource en eau». 
 
Ainsi, à titre d’exemple, les travaux envisagés sur le tunnel devront être compatibles avec ce schéma, ce 
qui est le cas, puisqu’ils répondent à l’objectif d’amélioration de la qualité morphologique des cours 
d’eau. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique alors que la CLE a, le 12 avril 2013, adopté le projet de révision du 
SAGE Mayenne élaboré le 28 juin 2007. 
 
Ainsi au titre de l’article L212-6 du code de l’environnement, les collectivités disposent d’un délai de 4 
mois pour se prononcer sur le projet de révision.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code de l’environnement, 
- Vu le projet de révision du SAGE Mayenne, notifié le 31 mai 2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Donne un avis favorable au projet de révision du SAGE Mayenne. 
  



Conseil Municipal – 01/07/2013  Page 7/8 

 
D 13-060 

MARCHÉS PUBLICS – RÉALISATION D’UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE 
 
Madame Jacqueline SEYIER rappelle que par décision de Monsieur le Maire du 3 octobre 2012, le marché 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une structure petite enfance a été confié à l’agence Bailleux 
Architecte, d’Alençon. 
 
Conformément au planning prévisionnel défini par l’assistant à maîtrise d’ouvrage, la procédure de 
consultation des entreprises de travaux a été initiée le 11 mai 2013 avec une date limite de réception des 
offres fixée au 06 juin 2013. 
 
Quatorze lots ont été définis par le maître d’œuvre à savoir : 

- Lot n° 1 - VRD Espaces verts 
- Lot n° 2 - Gros œuvre  
- Lot n° 3 - Charpente et murs ossature bois 
- Lot n° 4 - Étanchéité 
- Lot n° 5 - Bardage stratifié et polycarbonate 
- Lot n° 6 - Menuiseries extérieures / Serrurerie 
- Lot n° 7 - Cloison / Doublage / Faux-plafonds  
- Lot n° 8 - Menuiseries intérieures bois 
- Lot n° 9 - Carrelage / Faïence  
- Lot n°10 - Sols souples 
- Lot n° 11 - Peinture  
- Lot n° 12 - Chauffage / Ventilation / Plomberie  
- Lot n° 13 - Électricité 
- Lot n° 14 - Matériel de cuisine 

 
Le comité de pilotage élargi aux membres de la commission travaux s’est réuni le 1er juillet 2013 pour 
examiner les offres reçues. 
 
Madame Jacqueline SEYIER cède alors la parole à Monsieur Benoît DUBREUIL, aux fins de présentation 
de l’analyse des offres. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse des offres, 
- Considérant l’avis du Comité de pilotage pour la réalisation d’une structure petite enfance et de 

la Commission des travaux du 1er juillet 2013, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� attribue le lot n° 1 « VRD Espaces verts » à la société TTA de Joué du Bois, pour un montant de 
79 179,82 € TTC, et retient l’option 2 « enrobé perméable sur cour de récréation » pour un 
montant de 5 166,72 € TTC, soit un total de 84 346,54 € TTC, 

� attribue le lot n° 2 « Gros œuvre » à la société Foisnet Bâtiment de Gorron pour un montant de 
89 527,88 € TTC, 

� attribue le lot n° 3 « Charpente et murs ossature bois » à la société Denis Marié de Semallé pour 
un montant de 53 371,72 € TTC, 

� attribue le lot n° 4 « Étanchéité » à la société SMAC d’Ifs pour un montant de 63 691,96 € TTC, 
� attribue le lot n° 5 « Bardage stratifié et polycarbonate » à la société Chanu de Vire pour un 

montant de 73 009,90 € TTC, 
� attribue le lot n° 6 « Menuiseries extérieures / Serrurerie » à la Menuiserie Deslandes de La Ferté-

Macé pour un montant de 104 907,58 € TTC, 
� attribue le lot n° 7 « Cloison / Doublage / Faux-plafonds » à la Menuiserie Louise de La 

Coulonche pour un montant de 66 372,46 € TTC, 
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� attribue le lot n° 8 « Menuiseries intérieures bois » à la Menuiserie Louise de La Coulonche pour 
un montant de 51 246,59 € TTC 

� attribue le lot n° 9 « Carrelage / Faïence » à la société Pottier & Fils de La Ferté-Macé pour un 
montant de 23 996,41 € TTC, 

� attribue le lot n°10 « Sols souples » à la société Leverrier Peinture de Flers pour un montant de 
8 796,82 € et retient l’option 4 « Plinthes préformées » pour un montant de 1 969,81 € TTC, soit un 
total de 10 766,63 € TTC, 

� attribue le lot n° 11 « Peinture » à la société Simon Peinture de La Ferté-Macé pour un montant de 
16 346,64 € TTC, 

� attribue le lot n° 12 « Chauffage / Ventilation / Plomberie » à la société SCF de La Ferté-Macé 
pour un montant de 143 338,58 € TTC, 

� attribue le lot n° 13 « Électricité » à la société EBI de Magny le Désert pour un montant de 
60 226,58 € TTC, 

� attribue le lot n° 14 « Matériel de cuisine » à la société EC Cuisine de Mondeville pour un 
montant de 9 420,60 € TTC, 

� autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 

D 13-061 

CAMPING DE LA VÉE – RÉFECTION DE L’ACCUEIL - AUTORISATION D’URBANISME 
 
Monsieur Alain LEFEVRE rappelle qu’au budget primitif 2013 de la régie du camping, a été inscrit en 
opération d’investissement, le projet d’agrandissement et de réfection de l’accueil du camping. 
 
Afin de pouvoir mener à bien cette opération, il est nécessaire de déposer une demande de permis de 
construire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande de permis de construire. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire rappelle que les Conseillers municipaux ont été sollicités pour autoriser les 

services de la commune à leur adresser les convocations aux réunions de conseil municipal par voie 
dématérialisée et qu’il convient de remettre au secrétariat les autorisations jointes à la convocation 
de ce jour. 

 
� Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la visite du jury du Conseil National des Villes 

et Villages fleuris pour la 4e fleur, le 4 juillet 2013. 
 
� Monsieur le Maire fait savoir que les portraits de Monsieur Georges Bernard et du Docteur René 

Jambon ont été placés dans la salle du Conseil Municipal. 
 
� Mesdames et Messieurs les Conseillers font le point sur la soirée Belle époque du 28 juin 2013 et sur 

sa bonne organisation et son succès, ainsi que sur les manifestations du 29 juin 2013, avec 
l’inauguration du parcours découverte et de l’exposition sur le centenaire, et le tournoi de golf en 
tenue belle époque. 

 
� Monsieur le Maire fait savoir que l’inauguration de l’exposition des peintres amateurs aura lieu le 3 

juillet et l’inauguration de l’exposition réalisée par les enfants de l’école le 4 juillet, au Centre 
d’Animation. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h. 


