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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2013 A 18 H 

 
 
L’an deux mil treize, le deux septembre 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 et 
Monique MAIGNAN, conseillères municipales ; 
Messieurs Erick ALIROL, Daniel CASTEL, Robert GLORIOD, Alain LEFEVRE, Daniel MARIETTE et 
Paul MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Monsieur Patrick BADER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN. 
Madame Marie-Françoise MOCHE. 
 
Secrétaire de séance : Mme Estelle KRANZLIN a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 27 août 2013 adressées au domicile de chaque Conseiller Municipal. 
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Monsieur le Maire rappelle le décès cet été de Mme Monique PRIGENT, secrétaire générale de la 
commune de Bagnoles de l'Orne, qui avait pris sa retraite en 2008. Il invite les membres du Conseil 
Municipal à observer quelques instants de recueillement. 
 
 

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°13-017 du 30 août 2013, les tarifs des repas du restaurant scolaire ont été fixés, à compter 
du 1er septembre 2013, comme suit : 

- Repas enfant : 4,10 € 
- Repas adulte : 5,60 € 
- Repas adulte portage à domicile : 6,50 € 

 
Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
 
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-016 du 8 août 2013 relative aux marchés de travaux 
pour la réhabilitation de la piscine de Bagnoles de l’Orne : 

- Le lot n°1 «Désamiantage – Démolitions » a été attribué à la Société TTA domiciliée Le Bourg 
61 320 Joué-du-Bois, pour un montant total de 137 457,60 € TTC (74 637,34 € TTC - tranche ferme). 

- Le lot n°2 « Maçonnerie Béton Armé » a été attribué à la Société POTTIER, domiciliée Rue 
Chevrollière – 61 600 La Ferté-Macé, pour un montant total de 350 207,61 € TTC (135 411,57 € TTC 
- tranche ferme). 

- Le lot n°3 « Etanchéité – couverture et bardage zinc » a été attribué à la Société GONDOUIN, 
domiciliée 6, Rue Louis Rousier – 61000 Alençon, pour un montant total de 120 045,13 € TTC 
(120 045,13 € TTC - tranche ferme). 

- Le lot n°4 « Menuiseries extérieures - serrurerie » a été attribué à la Société DESLANDES, 
domiciliée ZA L'Oisivière, 61600 La Ferté-Macé, pour un montant total de 191 479,19 € TTC 
(157 535,25  € TTC - tranche ferme). 

- Le lot n°5 « Menuiseries intérieures – cabines – casiers – aménagement de vestiaires » a été 
attribué à la Société LOUISE, domiciliée Le Bourg, 61220 La Coulonche, pour un montant total de 
139 232,52 € TTC (139 232,52 € TTC - tranche ferme). 

- Le lot n°6 « Cloisons- Isolation - Plafond » a été attribué à la Société LOUISE, domiciliée Le 
Bourg, 61220 La Coulonche, pour un montant total de 63 545,02  € TTC (63 545,02  € TTC - tranche 
ferme). 

- Le lot n°7 « Plomberie sanitaire – chauffage - ventilation » a été attribué à la Société SCF, 
domiciliée ZI Beauregard Rue des Peupliers 61600 La Ferté-Macé, pour un montant total de 246 
454,54  € TTC (157 549,67  € TTC - tranche ferme). 

- Les lots n°8 « Filtration et traitement de l’eau » et n°9 « bassin inox » ont été déclarés sans suite 
pour motif d’intérêt général. 

- Le lot n°10 « électricité » a été attribué à la Société EBI, domiciliée La Brindossière 61600 Magny-
le-Désert, pour un montant total de 139 122,56  € TTC (136 120,84  € TTC - tranche ferme). 

- Le lot n°11 « carrelage » a été déclaré infructueux compte-tenu de l’absence d’offre. 
- Le lot n°12 « peinture » a été attribué à la Société SIMON PEINTURE, domiciliée 48 Route de 

Bagnoles 61600 La Ferté-Macé, pour un montant total de 33 324,28 € TTC (20 896,72  € TTC - 
tranche ferme). 

� Rappel : seule la tranche ferme (réhabilitation des vestiaires) sera réalisée. 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 21 – article L2122-22 du CGCT) :  
 
Monsieur le Maire fait savoir que sept déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-18 à 2013-24) ont été 
déposées en mairie depuis le Conseil Municipal du mois de juillet. 
 
Après examen, il n’a pas été fait usage de l’exercice du droit de préemption. 
 
 

D 13-067 

DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE MAIRE - MODIFICATION DE LA 
DÉLIBÉRATION DU 11 AVRIL 2011 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 11 avril 2011, le Conseil Municipal lui avait donné 
délégation pour : 

- fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement de dépôt temporaire sur les voies et autres 
lieux publics et d’une manière générale, les droits qui n’ont pas un caractère fiscal, 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres, jusqu’à 20.000 €HT, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans, 

- passer les contrats d’assurances, 
- créer les régies comptables, 
- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière, 
- accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges, 
- décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros, 
- fixer les honoraires dus aux avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, 
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux, 
- fixer les reprises d’alignement, 
- exercer le droit de préemption, 
- intenter les actions en justice ou défendre la commune. 

 
Monsieur le Maire rappelle ensuite les différents projets d’investissement arrêtés lors du vote du budget 
primitif. 
 
Afin de pouvoir couvrir le besoin de financement induit, la commune va devoir avoir recours à 
l’emprunt. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du 11 avril 2011, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� donne délégation à Monsieur le Maire pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements, dans la limite des crédits ouverts au budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques 
de taux et de change. 

 
Il est rappelé que toute décision de Monsieur le Maire fait l’objet d’une information en séance du Conseil 
Municipal, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
  



Conseil Municipal – 02/09/2013  Page 4/8 

 
D 13-068 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC - CASINO - 
DEMANDE D’EXTENSION DE L’AUTORISATION MINISTÉRIELLE D’EXPLOITER LES JEUX, 

AUX JEUX DE TABLE SOUS LEUR FORME ÉLECTRONIQUE 
 
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu de la part de Monsieur le Directeur Général du Casino de 
Bagnoles de l’Orne, une demande d’extension de l’autorisation ministérielle d’exploiter les jeux aux jeux 
de table sous leur forme électronique. 
 
Il s’agit pour le casino de pouvoir proposer à sa clientèle de nouveaux jeux, à savoir des jeux de table 
électroniques : la roulette anglaise et le blackjack. 
 
Monsieur le Maire rappelle alors qu’au titre de l’article 9 modifié de l’arrêté interministériel du 14 mai 
2007, le conseil municipal doit donner son avis sur la demande d'extension dès lors qu’elle nécessite un 
avenant au cahier des charges. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article 9 de l’arrêté interministériel du 14 mai 2007, 
- Vu la demande de Monsieur le Directeur général du Casino du 16 août 2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� se prononce favorablement sur la demande d’extension de l’exploitation des jeux, 
� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D 13-069 

FINANCES PUBLIQUES – DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que par délibération n° D13-053 du 1er juillet 2013, il avait été 
décidé de verser une subvention d’un montant de 1 141 € à la Compagnie des arts, en contre partie de 
locations de salle. 
 
Après vérification, ce montant tient compte de prestations extérieures qui n’auraient pas dû être prises 
en compte pour le versement de la subvention. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n° D13-053 du 1er juillet 2013, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� fixe à 538 € le montant de la subvention à attribuer à la Compagnie des arts, 
� annule les dispositions de la délibération n° D13-053 relative à la subvention attribuée à la 

Compagnie des arts. 
 
 

D 13-070 

MARCHÉS PUBLICS – TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA GENDARMERIE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle le projet de rénovation de la gendarmerie de Bagnoles de l’Orne. 
 
Il rappelle en outre que le programme a été arrêté comme suit : 
 
Tranche Ferme :  

- Accès principal : Accessibilité au bâtiment, implantation d’une place de stationnement devant 
l’établissement avec fermeture par portail et portillon motorisés. 
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- Rénovation de 8 logements : 
o 6 logements Type T4 comprenant une entrée avec une cuisine et sanitaire, une salle de 
séjour, un cabinet de toilette équipé d’une douche, et 3 chambres.  

o 1 logement T3 comprenant les mêmes pièces de vie que les autres logements, ainsi que 2 
chambres avec cabinets de toilette attenants.  

o 1 logement T5 dans le bâtiment bureaux de la gendarmerie comprenant une salle de 
séjour, une cuisine, salle de bains et cabinet de toilette ainsi que 4 chambres.  

 
Tranche Conditionnelle : Rénovation des bureaux avec aménagement de la zone d’attente et d’accueil, 
création de 2 bureaux pour entretien, réaménagement de la chambre de sureté et création d’un local 
multifonction. 
 
Monsieur Benoit DUBREUIL indique que les annonces pour les marchés de travaux ont été publiées le 
23 août 2013 et les réponses sont attendues pour le 24 septembre 2013, à 12h00. 
Les marchés se décomposent en 9 lots : 

- Lot n°1 : VRD - Clôtures. 
- Lot n°2 : Désamiantage. 
- Lot n°3 : Démolitions - Maçonnerie - Carrelage. 
- Lot n°4 : Menuiseries Extérieures. 
- Lot n°5 : Menuiseries Intérieures - Doublage - Cloisons - Plafonds. 
- Lot n°6 : Peintures - Revêtements de sols. 
- Lot n°7 : Plomberie - Chauffage - Ventilation. 
- Lot n°8 : Electricité. 
- Lot n°9 : Charpente - Couverture. 

 
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 des marchés ayant comme objet les travaux de rénovation de la 
gendarmerie, ainsi que toute décision concernant leurs avenants éventuels. 

 
 

D 13-071 

MARCHÉS PUBLICS – AUTOCOMMUTATEUR 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que les travaux des locaux techniques situés en rez-de-jardin sont 
en partie achevés. 
 
Il convient désormais de procéder au transfert des serveurs informatiques et au renouvellement de 
l’autocommutateur. 
Plusieurs devis ont été demandés. 
 
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 la fourniture et la pose d’un 
autocommutateur au Château – Hôtel de Ville, ainsi que toute décision concernant ses avenants 
éventuels. 
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D 13-072 

MARCHÉS PUBLICS – ASSURANCES  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a procédé à la remise en concurrence de l’ensemble de ses 
contrats d’assurance à savoir : 

- Lot 1 : dommage aux biens, 
- Lot 2 : responsabilité civile, 
- Lot 3 : flotte automobile, 
- Lot 4 : protection juridique, 
- Lot 5 : risques statutaires. 

 
Les avis d’appel à la concurrence ont été publiés au début du mois de mai 2013 au journal officiel de 
l’union européenne, au BOAMP, dans le journal « Ouest France » et sur le profil acheteur de la 
commune. La date de remise des offres a été fixée au 20 juin 2013, à 12h00. 
 
La commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 27 juin 2013 a procédé à l’ouverture des plis : 

- Lot 1 : dommage aux biens : 1 candidat 
- Lot 2 : responsabilité civile : 1 candidat 
- Lot 3 : flotte automobile : 1 candidat 
- Lot 4 : protection juridique : 2 candidats 
- Lot 5 : risques statutaires : 1 candidat 

 
Après analyse des offres, et au vu du rapport et des préconisations établies par le cabinet Consultassur, 
la commission d’appel d’offres qui s’est réunie ce jour a décidé d’attribuer : 

- Lot 1 : dommage aux biens : à la société MMA pour un montant annuel de 13 259 € TTC 
- Lot 2 : responsabilité civile : à la société MMA pour un montant annuel de 3 714 € TTC 
- Lot 3 : flotte automobile : à la société MMA pour un montant annuel de 9 679 € TTC 
- Lot 4 : protection juridique : sans suite, les garanties proposées n’ayant pas satisfait les membres 

de la commission d’appel d’offres 
- Lot 5 : risques statutaires : à la société Quatrem pour un montant annuel de 39 779 € TTC 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu la décision de la commission d’appel d’offres, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à conclure les dits marchés publics. 
 
 

D 13-073 

MARCHÉS PUBLICS – MAÎTRISE D’ŒUVRE – 
RESTRUCTURATION DU SOUTERRAIN DE LA VÉE 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet de restructuration du souterrain de la Vée et notamment les 
délibérations :  

- n° 12-052 du 4 juin 2012 par laquelle le Conseil Municipal retenait le scénario « lissage du tunnel 
des thermes et retrait du seuil en aval », 

- n°13-033 du 25 mars 2013 par laquelle le Conseil Municipal approuvait le plan de financement 
modifié. 

 
Depuis, Monsieur le Maire a rencontré à plusieurs reprises les services de l’Etat et notamment Monsieur 
le Secrétaire général de la Préfecture, ainsi que le Président Directeur Général de B’O Resort afin de 
finaliser les montages administratifs et financiers de ce dossier. 
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Monsieur le Maire indique alors que la consultation pour la maîtrise d'œuvre a été lancée le 18 juillet 
dernier, sur le profil acheteur de la commune. 
 
La réception des offres a été fixée au 16 septembre prochain. 
 
L’objectif est de démarrer la mission de maîtrise d’œuvre dans les meilleurs délais afin de mobiliser les 
crédits réservés à cette opération. Les travaux pourront alors se dérouler, en fonction de la météorologie 
et du niveau d’eau entre les mois d’août et octobre 2014. 
 
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 la mission de maîtrise d'œuvre pour les 
travaux de restructuration du souterrain de la Vée, ainsi que toute décision concernant ses 
avenants éventuels. 

 
 

D 13-074 

FONCTION PUBLIQUE - 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CONSULTATION À L’OCCASION D’UNE VISITE 

PRÉALABLE À L’EMBAUCHE 
 
Monsieur le Maire indique qu’à l’occasion de son embauche au service « centre enfance jeunesse » pour 
le mois de juillet 2013, Madame Aurélie Prévost, animatrice, a dû régler les frais d’honoraire de sa visite 
préalable à l’emploi, pour un montant de 37,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� autorise le remboursement de ces frais. 
 
 

D 13-075 

DISPOSITIF D’ALERTE – CONVENTION À INTERVENIR AVEC L’ÉTAT 
 
Monsieur le Maire indique que, suite au livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, l’Etat 
s’est fixé comme objectif de moderniser son système d’alerte aux populations. Il s’agit ainsi de remplacer 
l’ancien réseau national d’alerte (RNA) et ses 3900 sirènes prévues surtout en cas d’attaque aérienne par 
un système d’alerte et d’information des populations plus performant et adapté aux risques locaux. 
 
Pour Bagnoles de l’Orne, il est prévu d’installer deux dispositifs : 

- Le premier sera placé sur les bâtiments propriété du Syndicat départemental d’incendie et de 
secours (SDIS), situés au 11 rue Pierre Vivet ; 

- Le second sera placé sur le bâtiment de l’ancienne mairie annexe, rue de l’hippodrome. 
 
Afin de procéder à ces installations, il convient de conclure une convention tripartite 
Etat/SDIS/Commune. La commune devra : 

- assurer la fourniture en électricité de la sirène située dans le bâtiment de l’ancienne mairie 
annexe,  

- réaliser les actions de maintenance de premier niveau sur l’ensemble des dispositifs de la 
commune (une formation sera dispensée aux agents techniques en ce sens), 

- informer la Préfecture des problèmes de fonctionnement. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� se prononce favorablement sur ce dispositif, 
� donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour signer la convention tripartite 

à intervenir avec les services de l’Etat et du SDIS. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire fait savoir qu’un projet de protection des bâtiments du Casino au titre des 

monuments historiques est en cours d’étude par les services de l’Etat. 
 
� Un point est fait sur les festivités de l’été : 

- Les festivals ont rencontré un grand succès. La fréquentation de l’Office de Tourisme est en 
hausse, surtout pour les mois de mai à août. Il est également noté une progression des visites 
guidées.  

- La piscine a elle aussi connu une belle fréquentation, surtout au mois de juillet.  
- L’exposition sur le centenaire est un succès. Plus de 2 000 visiteurs ont été comptabilisés depuis 
l’ouverture. Il est précisé que celle-ci est présentée jusqu’au 15 septembre. Elle sera ensuite 
transférée aux Archives départementales à Alençon. 

 
� Monsieur le Maire fait savoir que la Fête de la gastronomie se tiendra le dimanche 22 septembre. 
 
� Monsieur le Maire rappelle que le défilé des chars du comice d’arrondissement a eu lieu lundi 26 

août dans les rues de Bagnoles de l’Orne. 
 
� Monsieur Olivier Petitjean rappelle que le Forum des associations se tiendra aux Communs du 

château samedi 7 septembre de 14h à 19h. 
 
� Monsieur le Maire fait savoir qu’à l’occasion de la rentrée des classes, mardi 3 septembre, il sera 

présent au Groupe scolaire Lancelot dès 8h30. 
 
� Madame Chevallier fait savoir que l’ACLAPA (Association Culture et Loisirs Au Pays d’Andaine) 

présentera ses activités jeudi 5 septembre à l’école et samedi 7 septembre au Forum des associations, 
et elle précise que les habitants de Bagnoles de l'Orne bénéficient désormais de 50% de réduction 
depuis l’intégration dans la commune à la Communauté de communes du Pays d’Andaine. 

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


