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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 15 JUILLET 2013 A 18 H 

 
 
L’an deux mil treize, le quinze 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 Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE, Daniel MARIETTE et Paul MORIN, 
conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
Monsieur Daniel CASTEL qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Absent : Monsieur Erick ALIROL. 
 
Secrétaire de séance : Madame Françoise ADDA a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 9 juillet 2013 adressées au domicile de chaque Conseiller Municipal. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Commande publique - Réalisation d'une structure petite enfance - Attribution du lot n°5 .............. 2 
2. Commande publique - Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la 

piscine ............................................................................................................................................................. 2 
3. Finances publiques -  Convention Accueil de Loisirs sans Hébergement (CAF de l'ORNE) ............ 3 
4. Intercommunalité - Modification des statuts de la Communauté de communes du Pays 

d'Andaine....................................................................................................................................................... 3 
5. Délégation de service public - Rapport du délégataire du Casino de Bagnoles de L’orne ................ 4 
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D 13-062 

COMMANDE PUBLIQUE - RÉALISATION D'UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE - 
ATTRIBUTION DU LOT N°5  

 
Madame Jacqueline SEYIER rappelle la délibération n° D13-060 du 1er juillet 2013 portant attribution des 
lots 1 à 14 du marché de travaux pour la réalisation d’une structure petite enfance. 
 
En outre, elle rappelle qu’au vu du rapport d’analyse des offres, la société Chanu avait été retenue en 
tant qu’adjudicataire pour le lot n° 5 « Bardage stratifié et polycarbonate », pour un montant de 
73 009,90 € TTC. 
 
Par télécopie du 5 juillet 2013, la société Chanu a fait connaître son souhait de retirer son offre 
considérant que le produit qu’elle avait présenté ne possédait pas d’avis technique conforme avec le type 
de pose demandé par le maître d’œuvre. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu la délibération n° D13-060 du 1er juillet 2013, 
- Vu le rapport d’analyse des offres, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte du retrait de l’offre présentée par la société Chanu, 
� Attribue le lot n° 5 « Bardage stratifié et polycarbonate » à la société Micard de Urou et Crennes 

pour un montant de 113 654,65 € TTC. 
 
 

D 13-063 

COMMANDE PUBLIQUE - 
AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA 

PISCINE  

 
Monsieur Patrick BADER rappelle la délibération n° D12-085 du 22 octobre 2012 relative à l’attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la piscine de Bagnoles de l’Orne. 
 
Il rappelle notamment que le marché a été attribué au cabinet Philippe Rousseau Architecte mandataire 
du groupement pour un montant de 329 675,00 € HT. 
 
Monsieur Patrick BADER indique qu’au cours de la phase Avant Projet Sommaire (APS) et suite au 
diagnostic, le programme initial a été en partie revu. 
Désormais, il se décline comme suit : 

- Tranche ferme : restructuration des vestiaires 
- Tranche conditionnelle : restructuration du bassin et des plages 
- Option 1 : plaine de jeux 
- Option 2 : couverture isotherme des bassins 
- Option 3 : remplacement des trois filtres existants 
- Option 4 : serre du solarium 

 
Au stade Avant Projet Définitif (APD), le montant global de l’opération (tranche ferme, conditionnelle et 
options) a été revu à 2 719 000 € HT (2 500 000 € HT prévus initialement). 
 
Conformément aux dispositions des articles 2 et infra de l’acte d’engagement et 9 à 14 du Cahier des 
Clauses Administratives Particulières du marché de maîtrise d’œuvre, il convient de fixer le forfait 
définitif de rémunération. 
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Le Conseil Municipal : 
- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la piscine de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu le projet d’avenant n° 1, 
- Considérant que l’impact financier est inférieur à 5%, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre portant le 
forfait définitif de rémunération à 341 818,00 € HT. 

 
 

D 13-064 

FINANCES PUBLIQUES -  
CONVENTION ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (CAF DE L'ORNE) 

 
Madame Estelle KRANZLIN, adjointe, rappelle la délibération n° D11-035 du 7 novembre 2011 
approuvant et autorisant la signature de la convention « accueil de loisirs sans hébergement » à 
intervenir avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Orne. 
 
Elle rappelle en outre que cette convention permet le financement de ce type de structure, notamment à 
travers le versement de la « prestation de service ». Cette convention avait été conclue jusqu’au 31 
décembre 2012. 
 
Madame Estelle KRANZLIN présente alors le projet de convention « accueil de loisirs sans 
hébergement » proposé par la CAF de l’Orne pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le projet de convention adressé par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention « accueil de loisirs sans hébergement », 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
 

D 13-065 

INTERCOMMUNALITÉ - MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU PAYS D'ANDAINE 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des statuts modifiés de la Communauté de 
Communes du Pays d'Andaine, adoptés par le Conseil Communautaire lors de sa séance du 27 juin 
2013.  
 
Ces nouveaux statuts tiennent compte de l'adjonction suivante à l'article 6- B - a) 2- « Elaboration, suivi 
et révision du Schéma de Cohérence Territoriale et du retrait à ce même article de la compétence 
électrification rurale (sous-article « d »). 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les élus de la Communauté de Communes du Pays 
d'Andaine souhaitent, dans le cadre de la réflexion engagée par le GIP ADECO Pays du Bocage pour 
l'élaboration d'un SCOT à l'échelle du Bocage, se doter de la compétence « Elaboration, suivi et révision 
du Schéma de Cohérence Territoriale, dans l'objectif de l'adhésion ultérieure au syndicat mixte qui serait 
créé pour assurer ces missions.  
 
Monsieur le maire précise que : 
« Le SCOT est un grand document de planification qui oriente l'évolution du territoire. C'est un 
document d'urbanisme qui détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements de 
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communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles 
notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un 
environnement préservé et valorisé. Il a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000. 
 
Les nouvelles dispositions relatives à l'urbanisme mises en œuvre par la loi Engagement National pour 
l'Environnement, dite Grenelle II, auront pour effet de généraliser les SCOT sur l'ensemble du territoire 
national. Les territoires non couverts par un SCOT ne pourront plus ouvrir de nouvelles zones à 
l'urbanisation au sein de leurs documents d'urbanisme, s'ils n'ont pas de SCOT approuvé au 1er janvier 
2017. Les communes situées dans un rayon de 15 km de la périphérie d'une agglomération de + de 15000 
habitants sont déjà concernées par cette règle de constructibilité limitée, depuis le 1er janvier 2013. En 
outre, le développement du territoire de la CDC du Pays d'Andaine, son attractivité et la protection de 
ses espaces naturels, nécessitent la mise en œuvre d'une démarche de SCOT, que les élus souhaitent 
appliquer à l'échelle du Bocage ». 
 
Également, Monsieur le Maire fait part d'un courrier émanant de Monsieur le Préfet de l'Orne du 5 juin 
2013 invitant le Conseil Communautaire à prendre acte de l’impossibilité pour la communauté de 
communes de garder au niveau intercommunal la compétence électrification rurale et précisant que les 
communes membres pourront solliciter leur adhésion individuelle au SDCEO. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable sur cette modification de statuts, 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour la mise en œuvre de cette 

délibération. 
 
 

D 13-066 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE DU CASINO DE 
BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que le groupe Emeraude a adressé le 
compte rendu financier et le rapport technique pour l’exploitation du casino de Bagnoles de l’Orne – 
exercice 2011 / 2012. 
 
Il indique que le chiffre d’affaire avant prélèvements a diminué de 1,54% entre les exercices 2010/2011 et 
2011/2012, passant de 15 401 714,67 € à 15 164 272,41 €. Il reste néanmoins supérieur à celui de l’exercice 
2009/2010 (14 668 384,68 €). Si l’on tient compte des différents prélèvements, la baisse est de 0,13 %. 
Enfin, il constate que le résultat net est en recul de 16,56 % passant de 1 481 520,00 € à 1 236 204,00 €. 
 
Concernant les prélèvements communaux, ceux-ci ont augmenté sur la période passant de 1 355 905,61 € 
à 1 362 028,60 €. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le casino emploie 52 salariés et qu’il contribue au développement de 
l’activité touristique et à l’animation du Grand Domaine (contribution aux feux d’artifices, aux sociétés 
locales avec le versement de différentes aides). Il est aussi l’organisateur de spectacles et participe par ce 
biais à l’offre touristique bagnolaise. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2011/2012. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20 


