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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 2013 À 18 H 

 
 
L’an deux mille treize, le sept octobre 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, 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 et Paul 
MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés :  
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Monsieur Daniel MARIETTE qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Estelle KRANZLIN. 
 
Secrétaire de séance : Madame Françoise ADDA a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 30 septembre 2013 adressées par voie dématérialisée ou 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 : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT) : 
Les tarifs de remplacement en cas de perte, casse ou détérioration des matériels présents dans les 
résidences de plein air du Camping de la Vée, ont été arrêtés par décision n°13-018 du 25 septembre 
2013. 
 
Emprunts (alinéa 3 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-020 du 30 septembre 2013, il a été décidé de contracter 
un emprunt de 1 689 188,00 € à taux fixe (3,45%) d’une durée de 15 ans, auprès de la Caisse d’Epargne 
Normandie. 
 
Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-019 du 27 septembre 2013 relative aux marchés de 
travaux pour la réhabilitation de la piscine de Bagnoles de l’Orne : 
 

- Le lot n°11 « Carrelage » a été attribué à la Société SNTPF domiciliée Le Domaine BP 326 61106 
Flers cedex, pour un montant total de 147 447,39 € TTC (139 332,12 € TTC - tranche ferme). 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 21 – article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire fait savoir que quatre déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-25 à 2013-28) ont été 
déposées en mairie depuis le Conseil Municipal du mois de septembre. 
 
Après examen, il n’a pas été fait usage de l’exercice du droit de préemption. 
 
 

D 13-076 

FINANCES PUBLIQUES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle que par délibération D13-013 du 25 mars 2013, le Conseil 
Municipal a approuvé le Budget Primitif 2013 de la Commune, s’équilibrant : 

- en section de fonctionnement à 7 321 128,40 € 
- et en section d’investissement à 7 243 577,50 €. 

Une première décision modificative a été adoptée en séance du Conseil Municipal le 3 juin dernier. 
 
Depuis, et suite à différentes décisions, il convient de procéder à la modification des crédits budgétaires 
2013. 
 
Subventions de fonctionnement :  
Il convient d’ouvrir les crédits nécessaires au versement des subventions suivantes : 

- association Lozange pour le spectacle « Chansons et musiques de films », dans le cadre du 
centenaire de Bagnoles de l’Orne : 5 000 € (délibération n°13-043 du 3 juin 2013) ; 

- association « Société des courses de Bagnoles de l’Orne », dans le cadre des travaux de drainage 
réalisés sur la piste de l’hippodrome : 5 176,15 €. 

Le financement de ces dépenses sera assuré par des recettes nouvelles enregistrées au compte 6419 
« remboursements sur rémunération du personnel ». 
 
 Dépenses Recettes 
6574 « subventions de fonctionnement  +11 000,00 €  
6419 « remboursements sur rémunération du personnel »  + 11 000,00 € 
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Piscine de  Bagnoles de l’Orne (opération 91) : 
Monsieur le Maire indique qu’il convient d’ouvrir des crédits sur le chapitre opération d’ordres (041) 
budgétaires afin de mettre en conformité l’inventaire communal avec celui du trésor public. 
 
 Dépenses Recettes 
2313 /041 « construction » + 23 000,00 €  
2315 /041 « installation, matériel et outillages techniques »  + 23 000,00 € 
 
Espaces verts (opération 19) : 
Il s’agit d’ouvrir les crédits nécessaires au paiement des droits d’enregistrement de la marque « Rose de 
Bagnoles de l’Orne » : 
 Dépenses Recettes 
2051 /20 « concession et droit similaire » + 2 200,00 €  
2315/ 23/ opération 99 « Risques inondations » - 2 200,00 €  
 
Quartier de la gare de Bagnoles de l’Orne (opération 70) : 
Il s’agit d’ouvrir les crédits nécessaires au paiement des frais d’acte notarié dans le cadre de l’acquisition 
de la gare : 
 Dépenses Recettes 
2112 /21 « Terrains de voirie » + 2 370,00 €  
2315/ 23/ opération 99 « Risques inondations » - 2 370,00 €  
 
Parc du château (opération 83) : 
Il s’agit de rectifier une erreur matérielle lors du vote du budget en affectant à l’opération « parc du 
château » des crédits qui ne l’avaient pas été : 
 Dépenses Recettes 
2312 /23/sans opération : « Terrains » - 55 000,00 €  
2315/23/op. 83 « « installation, matériel et outillages 
techniques » 

+ 55 000,00 €  

 
Etude pour la mise en place du droit de préemption sur les fonds de commerce : 
Il s’agit de transférer en section de fonctionnement les crédits prévus à l’opération 37 « PLU » pour 
l’étude de mise en place du droit de préemption sur les fonds de commerce : 
 Dépenses Recettes 
202 /20 « Frais de réalisation des doc. d’urbanisme » - 5 500,00 €  
021 – « virement de la section de fonctionnement »  - 5 500,00 € 
023 – « virement à la section d’investissement » - 5 500,00 €  
617 /61 « études et recherches » + 5 500,00 €  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D13-013 du 25 mars 2013, approuvant le budget principal 2013 de la commune 
de Bagnoles de l’Orne ; 

- Vu la délibération D13-044 du 3 juin 2013, approuvant la décision modificative n°1 au  budget 
principal 2013 de la commune de Bagnoles de l’Orne ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°2 au budget primitif principal 2013. 
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D 13-077 

FINANCES PUBLIQUES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET DE LA RÉGIE DU 
CAMPING 

 
Monsieur Alain LEFEVRE fait part de la nécessité de modifier les crédits ouverts au budget primitif de la 
régie du Camping. 
 
En effet, suite à la modification du taux de TVA, qui est passé de 5,5% à 7% au 1er janvier 2012, il 
convient de procéder à la régularisation du montant de TVA collecté au cours de l’exercice passé. 
Ladite régularisation porte sur un montant de 4 268,00 € et sera financée par une réduction des crédits 
budgétaires inscrits au chapitre « charges de personnel ». 
 
Monsieur Alain LEFEVRE propose de modifier le budget primitif comme suit : 
 
Article 6411 - Rémunération du personnel : - 4 300,00 € 
Article 6718 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion : + 4 300,00 € 
 
Il est indiqué que le Conseil de régie qui s’est réuni le 9 septembre dernier, a émis un avis favorable à 
cette proposition. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D13-020 du 25 mars 2013, approuvant le budget primitif 2013 de la régie du 
camping ; 

- Vu la délibération D13-045 du 3 juin  2013, approuvant la décision modificative n°1 au  budget 
primitif 2013 de la régie du Camping ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°2 au budget primitif 2013 de la régie du camping. 
 
 

D 13-078 

FINANCES PUBLIQUES - 
RÉGIE DE RECETTES - REMISE GRACIEUSE ET PRISE EN CHARGE DU DÉFICIT 

 
Monsieur le Maire indique que le compte régisseur de la régie de recettes du camping de la Vée présente 
un déficit de 61,40 €, en raison du rejet, par la Banque de France, d’un chèque d’un client, émis en vue du 
règlement de son séjour au camping. 
 
Le motif du rejet est que le compte sur lequel a été émis le chèque était clôturé lors de son émission. 
 
Ainsi, alors que sa responsabilité est engagée, il ne peut pas être considéré que le responsable du 
camping a failli à sa mission de régisseur. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� se prononce favorablement sur la demande de remise gracieuse établie par Monsieur Sven 
BEUVE, régisseur principal ; 

� approuve la prise en charge du déficit par le budget de la régie du camping municipal 
(article 6718). 
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D 13-079 

FINANCES PUBLIQUES - 
PARTICIPATION COMPLÉMENTAIRE AU SYNDICAT MIXTE DE L’AÉRODROME 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne connaissance de la délibération prise par le Comité syndical du 
syndicat mixte de l’aérodrome, le 9 septembre dernier, concernant l’appel à participation 
complémentaire 2013, pour les communes de Bagnoles de l’Orne et de Tessé-Froulay. 
 
En effet, lors de cette réunion, le Comité syndical a approuvé la décision modificative n°1 au budget 
2013 du syndicat, en raison de la programmation de nouvelles dépenses non prévues en début d’année, 
à savoir : 

- un branchement d’eau pour un montant de 1 150,64 € 
- la maintenance de logiciels pour un montant de 753,00 € 
- divers travaux et fournitures pour un montant de 1 096,36 € 

 
Afin de pouvoir financer ces nouvelles dépenses, il a été convenu de revaloriser la participation des 
collectivités membres dans les conditions suivantes : 

- Bagnoles de l’Orne : + 2970 € 
- Tessé-Froulay : +  30 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération du Comité syndical du syndicat mixte de l’aérodrome ; 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la revalorisation de la participation de la commune de Bagnoles de l’Orne pour un 
montant de 2 970 €. 

 
 

D 13-080 

FINANCES PUBLIQUES - 
SUBVENTIONS 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne connaissance des demandes de subventions reçues depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal : 
 

- Dans le cadre des locations de salles : 
 
1/ Association Défense Animale d’Andaine : location du complexe des communs du château le 28 
septembre 2013, pour un montant de 691,00 € ; 
2/ Les trottoirs mouillés : location de l’auditorium du centre d’animation pour les concerts de 5 et 6 
octobre 2013, pour un montant de 2 694,00 €. 
 

- Société des courses de Bagnoles de l’Orne : 
 
Dans le cadre des travaux de drainage à l’hippodrome, il avait été convenu que la commune de Bagnoles 
de l’Orne participe à hauteur de 50% du montant, déduction faite de la subvention attribuée par la 
Fédération Nationale des Courses. 
Le montant de la participation due par la commune est de 5 176,15 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement des subventions telles que décrites ci-avant. 
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D 13-081 

FINANCES PUBLIQUES - 
REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR LA CRÉATION DU CHAR À L’OCCASION DU DÉFILÉ DU 

COMICE AGRICOLE 
 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la fabrication du char de Bagnoles de l’Orne à l’occasion 
du Comice agricole, il convient de procéder au remboursement des frais engagés par : 

- Monsieur Jean Bordet, pour un montant de 35,80 € 
- L’association Rencontre Artistique d’Andaine pour un montant de 236,56 €. 

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

� Autorise le remboursement de ces dépenses aux personnes ci-avant indiquées. 
 
 

D 13-082 

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 19 septembre 2013 
(n°1049800215). 
 
Il s’agit pour l’essentiel de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et garderie 
périscolaire », pour l’exercice 2013, pour un montant total de 314,24 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n°1049800215 en date du 19 septembre 2013 présenté par 
Madame le Comptable du Trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 314,24 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
 
 

D 13-083 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - 
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 7 novembre 2011, il avait été procédé à la 
désignation des représentants du casino de Bagnoles de l’Orne au Comité de Direction de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme. 
 
Depuis, plusieurs changements sont intervenus au sein du personnel de cet établissement, et il convient 
de procéder à une nouvelle désignation. 
 
Monsieur le Maire précise que les membres du comité de direction sont désignés dans les conditions 
fixées par l’article R133-3 du code du tourisme et que leur mandat prendra fin lors du prochain 
renouvellement du Conseil Municipal. Il indique également qu’aux termes de l’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder 
au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. 
 
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 article R.133-3, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 
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- 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, 
- Considérant les changements intervenus au sein du personnel du Casino de Bagnoles de l'Orne, 

 
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 
représentants du Casino de Bagnoles de l'Orne : 
- Monsieur Emmanuel BOISGONTIER, titulaire, 
- Monsieur Robert CANNOU, suppléant. 

 
 

D 13-084 

DOMAINE PUBLIC - 
ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE AH232 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que dans le cadre des travaux d’aménagement du boulevard de la 
Gatinière, et afin de pouvoir réaliser les aménagements de sécurité au niveau de l’entrée de la résidence 
B’O Cottage, il  convient que la commune de Bagnoles de l’Orne puisse se porter acquéreur d’une partie 
de la parcelle AH232, pour une superficie de 1a 1ca. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la parcelle sera cédée par la copropriété du B’O Cottage à 
l’euro symbolique. 
 
Considérant le montant de la transaction, l’avis du service France Domaine n’a pas à être sollicité. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’acquisition d’une partie de la parcelle AH232, pour une superficie de 1a 1ca, pour un 
montant d’un euro ; 

� Désigne Maître Pascal BONNE, 51 avenue Montaigne 75 008 Paris, en tant que Notaire de la 
commune ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener à bien ce dossier. 
 
 

D 13-085 

INTERCOMMUNALITÉ - SDCEO - 
ADHÉSION DES COMMUNES DE BRULLEMAIL, LE CHALANGE, COURTOMER, FERRIÈRE-LA-
VERRERIE, GAPRÉE, LE MENIL-GUYON, LE PLANTIS, SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX, SAINT-

LÉONARD-DES-PARCS, TELLIÈRES-LE-PLESSIS ET TRÉMONT 
 
Monsieur Patrick BADER informe les membres du Conseil municipal que, par délibération, les 
communes de Brullemail (05/06/2013), Le Chalange (13/06/2013), Courtomer (23/05/2013), Ferrière-la-
Verrerie (23/05/2013), Gâprée (29/05/2013), Le Ménil-Guyon (02/09/2013), Le Plantis (12/07/2013), 
Saint-Germain-le-Vieux (25/06/2013), Saint-Léonard-des-Parcs (28/05/2013), Tellières-le-Plessis 
(17/06/2013) et Trémont (25/06/2013), ont sollicité leur adhésion au SDCEO en tant que communes 
rurales indépendantes. 
 
Le Comité du SDCEO, par délibération en date du 24 septembre 2013, a accepté ces adhésions sous 
réserve de l'accord de ses collectivités adhérentes conformément à l'article L 5211-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales qui dispose, notamment, que les organes délibérants des collectivités 
membres doivent obligatoirement être consultés en cas de nouvelle adhésion. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable à ces demandes d’adhésion, 
� Charge Monsieur le Maire ou son représentant de faire connaître cette décision au SDCEO. 

 
 

D 13-086 

INTERCOMMUNALITÉ - SDCEO - 
APPROBATION DES STATUTS 

 
Monsieur Patrick BADER indique que par délibération du 24 septembre 2013, le comité syndical du 
syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Orne a approuvé ses nouveaux statuts.  
 
Créé par arrêté préfectoral du 4 septembre 1948 afin d’organiser la distribution de l’électricité dans 
l’Orne, le SDCEO est l’autorité organisatrice de distribution de l’électricité et le maître d’ouvrage unique 
des travaux en zone rurale. 
 
Compte tenu des modifications qui sont intervenues en matière d’intercommunalité et considérant la 
dissolution par Monsieur le Préfet de l’Orne de 26 syndicats intercommunaux d’électrification rurale 
avec effet au 31 décembre 2013, le SDCEO a conduit une réforme en profondeur de ses statuts. 
 
A noter que le syndicat se dénommera désormais « Syndicat de l’énergie de l’Orne ». 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 
article 5211-20 ; 

- Vu la délibération du Comité Syndical du syndicat départemental des collectivités électrifiées de 
l’Orne, du 24 septembre 2013 ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la modification des statuts du SDCEO. 
 
 

D 13-087 

INTERCOMMUNALITÉ - SIEA - 
RAPPORTS ANNUELS 2013 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, informe les membres de l’assemblée délibérante, de la 
communication par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux et Assainissement 
(SIEA) de Bagnoles de l’Orne – Saint Michel des Andaines, du rapport d’activité, du rapport sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement pour l’année 2012 et du Compte 
administratif 2012. 
 
Il propose de céder la parole à Monsieur Benoît DUBREUIL, Président du SIEA, pour une présentation 
desdits rapports. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l’environnement, 
- Vu le rapport retraçant l’activité 2012 du SIEA et la délibération du Syndicat Intercommunal des 

Eaux et Assainissement de Bagnoles de l'Orne/Saint Michel des Andaines en date du 27 juin 2013 
adoptant ce rapport, 

- Vu le rapport annuel sur l’eau et l’assainissement 2012 et la délibération du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Bagnoles de l'Orne/Saint Michel des Andaines en 
date du 27 juin 2013 adoptant ce rapport, 

- Vu le Compte administratif 2012 du SIEA, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication de ces rapports 2012 par le SIEA Bagnoles de l’Orne - Saint 
Michel des Andaines. 

 
 

D 13-088 

FONCTION PUBLIQUE - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune devra procéder à son reclassement en tant que station de 
tourisme et ce, avant le 1er janvier 2018. 
 
Lors d’une rencontre avec le cabinet David GANDON conseil, actuellement en charge du reclassement 
de l’Office de Tourisme en 1ère catégorie, il avait été envisagé de lancer cette procédure le plus 
rapidement possible. 
 
Monsieur le Maire indique alors que l’agent en charge du classement des archives, qui a également 
travaillé à la création et à la mise en place de l’exposition relative au centenaire de Bagnoles de l’Orne, va 
achever sa mission le 23 octobre prochain. 
De par ses compétences et ses connaissances, cette dernière pourrait être en capacité de mener à bien 
l’élaboration du dossier de classement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de créer un emploi d’attaché territorial pour une durée de trois mois à compter de la date 
de recrutement, conformément aux dispositions de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984. Les 
missions affectées à cet emploi seront l’élaboration du dossier de classement en station de 
tourisme. Il est précisé que la rémunération sera rattachée à l'échelle indiciaire des attachés 
territoriaux. 

 
 

D 13-089 

PROJET DE PARC ÉOLIEN - COMMUNE DE SAINT JULIEN DU TERROUX - 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique que par arrêté 2013225-0001 du 14 août 2013, Monsieur le Préfet de la 
Mayenne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à la demande de la SARL Ferme 
Eolienne de Saint Julien du Terroux en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de production 
de 5 éoliennes. 
 
L’enquête publique est en cours depuis le 16 septembre et se terminera le 17 octobre prochain. Une 
permanence s’est tenue en mairie de Bagnoles de l’Orne, le 1er octobre 2013. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Premier Adjoint et Président du Syndicat mixte de l’aérodrome de 
Bagnoles de l'Orne et du Pays Fertois, évoque alors les difficultés que présente ce projet pour le 
développement de la plateforme. En effet, la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) élabore 
actuellement le plan de servitudes aéronautiques de l’aérodrome des bruyères. Or le projet 
d’exploitation d’une ferme éolienne n’apparaît pas compatible avec le projet de développement de 
l’aérodrome tel qu’il a été remis aux services de la DGAC afin d’élaborer ledit plan de servitudes 
aéronautiques. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’enquête publique relative à la demande de la SARL Ferme Eolienne de Saint Julien du 
Terroux en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une unité de production de 5 éoliennes, 
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- Considérant que le projet envisagé pourrait porter atteinte au projet de développement de 
l’aérodrome des bruyères, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis défavorable au projet d’exploitation d’une unité de production de 5 éoliennes par la 
SARL Ferme Eolienne de Saint Julien du Terroux, 

� Donne délégation à Monsieur le Maire ou à son représentant pour en faire part aux commissaires 
enquêteurs en charge du dossier. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires s’appliquera à partir de la rentrée 

scolaire 2014/2015. Il indique qu’une réunion aura lieu le 14 octobre 2013  avec le représentant des 
parents d’élèves et les institutrices. 

 
� Monsieur le Maire fait savoir que le Congrès des stations vertes se déroulera à Bagnoles de l'Orne à 

partir du mercredi 9 octobre 2013. Un accueil est organisé le 8 octobre à 19h. 
 
� Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que dans le cadre des travaux de restructuration des réseaux 

d’eaux pluviales et d’assainissement, la rue des casinos sera fermée dès le lundi 14 octobre, de 
l’Hôtel de la Potinière à la Place de la République. 

 
� Madame Marie-Thérèse BURON fait savoir que suite à l’information publiée dans le Bulletin 

municipal au sujet de l’ACLAPA (Association Culture et Loisirs Au Pays d’Andaine), 6 adultes et 1 
enfant de la commune se sont inscrits. 

 
� Monsieur Robert GLORIOD et Madame Marie-Françoise MOCHE font part de problèmes récurrents 

rencontrés avec la diffusion de la TNT. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h10. 


