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

 
 
L’an deux mille treize, le dix-huit novembre 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, Madame Estelle KRANZLIN, Adjoints ;  
Mesdames Françoise ADDA, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Manuela CHEVALIER, 
Monique MAIGNAN et Marie-Françoise MOCHE (à partir du point 5), conseillères municipales ; 
Messieurs Erick ALIROL, Daniel CASTEL, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE, Daniel 
MARIETTE et Paul MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : Madame Marie-Françoise MOCHE (jusqu’au point 4). 
 
Secrétaire de séance : Madame Françoise ADDA a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 14 novembre 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 2014 du camping de la Vée ont été arrêtés par décision n°13-022 du 17 octobre 2013, 
conformément aux propositions du conseil de régie du 9 septembre 2013. Il est à noter que la 
TVA passera de 19,6 % à 20% au 1er janvier 2014 et que la période du tarif réduit basse saison a 
été restreinte aux mois de mars, avril, mai, octobre et novembre.  

- Les tarifs du Centre Enfance Jeunesse ont été complétés par décision n°13-023 du 17 octobre 2013 
(nouveaux tarifs pour les sorties tir à l’arc, activité boomerang, …). 

 
Emprunts (alinéa 3 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que par décision n°13-021 du 8 octobre 2013, il a été décidé de contracter un 
emprunt de 650 000 € à taux révisable (taux du livret A + 1%) d’une durée de 20 ans, auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations, afin de financer les travaux de réhabilitation de la piscine. 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que neuf déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-29 à 2013-37) ont été 
reçues en Mairie. 
Aucune n’a fait l’objet de l’exercice du droit de préemption. 
 
 

D 13-090 

FINANCES PUBLIQUES - 
BUDGET PRIMITIF 2014 DE BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, indique que le Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme s’est réuni le 14 novembre dernier et, à cette occasion, a validé le projet de budget primitif 
2014. 
 
L’article L133-8 du Code du tourisme prévoit que « le budget et les comptes de l'office, délibérés par le 
comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal […] ».  
L’article R133-15 du même code précise que « le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté 
par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre. 
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente 
jours, le budget est considéré comme approuvé ». 
 
Monsieur le Maire cède donc la parole à Monsieur le Président de l’EPIC aux fins de présentation du 
budget primitif de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que le budget de Bagnoles de l’Orne Tourisme s’équilibre en 
section de fonctionnement à 3 145 100 € (contre 3 405 402,13 € en 2012) et en section d’investissement à 
85 750,00 €. Il est à noter que ce budget n’inclut pas la reprise des résultats 2013. 
 
Sont alors présentés les grands postes de dépenses de fonctionnement :  

- Charges à caractère général : 2 098 300 €. Sont inclus dans ces charges les coûts de mise à 
disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel : 900 500 €. 
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Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’il sera nécessaire de procéder à l’embauche d’un employé pour 
la certification de l’office de tourisme en catégorie I. 
 
Concernant les recettes de fonctionnement, la participation communale, reversement de la taxe de séjour 
non comprise, s’établit à hauteur de 2 582 550 € (2 662 100 € en 2013 et 2 507 575 € en 2012). 
 
Il est enfin rappelé qu’afin de permettre le développement de l’activité touristique, Bagnoles de l’Orne 
Tourisme est chargé de la réalisation de missions de service public à caractère administratif dont le coût 
ne peut être couvert en totalité par ses ressources propres. 
Il s’agit notamment des missions : 

- d’information et d’accueil ; 
- d’animation en faveur des touristes ; 
- de promotion et de communication. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R.133-15, 
- Vu le budget primitif 2014 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve le budget primitif 2014 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 
� indique que la subvention 2014 s’élèvera à 2 582 550 € étant précisé que celle-ci pourra être 

reconsidérée notamment lors du vote du budget primitif de la commune et lors de la reprise des 
résultats 2013 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 

� donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération et pour la 
conclusion de la convention de financement 2014 à intervenir avec l’établissement public. 

 
 

D 13-091 

FINANCES PUBLIQUES - 
SUBVENTIONS 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance de demandes de subvention reçues dans le 
cadre de la location de salles : 

- Association « Eveil et Mouvement » pour un montant de 142 € ; 
- Association « Mains créatives en Andaine » pour un montant de 691 € ; 
- Association « Théâtre de la Vée » pour un montant de 200 € ; 
- Association « Les juniors du Théâtre de la Vée » pour un montant de 443 €. 

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

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 142 € à l’association « Eveil et Mouvement », 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 691 € à l’association « Mains créatives en 

Andaine », 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 200 € à l’association « Théâtre de la Vée », 
� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 443 € à l’association « Les juniors du Théâtre 

de la Vée ». 
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D 13-092 

FONCTION PUBLIQUE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du tableau des emplois de la 
commune et propose de procéder : 

- à la suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe – service voirie (suite à 
l’avancement d’un agent au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe), 

- à la suppression d’un emploi d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe – service crèche (suite à 
l’avancement d’un agent au grade d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe), 

- à la suppression d’un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 
1ère classe – service école (suite à l’avancement d’un agent au grade d’ATSEM principal de 2ème 
classe), 

- à la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe au service finances / 
comptabilité en vue d’un avancement de grade au 1er janvier 2014, 

- à la création d’un poste d’éducateur principal de jeunes enfants pour le service crèche, en vue 
d’un avancement de grade au 1er janvier 2014. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
- Vu les délibérations 13-047 du 3 juin 2013 et 13-088 du 13 octobre 2013, 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de gestion de l’Orne du 15 octobre 

2013, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois permanents à temps complet et non 
complet de la commune tel qu’énoncé. 

 
 

* * *  
Madame Marie-Françoise MOCHE entre en séance 

* * *  
 

D 13-093 

MARCHÉS PUBLICS - 
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DÉSAMIANTAGE DE LA CHAUDIÈRE DE LA PISCINE  

 
Monsieur Patrick BADER, adjoint, rappelle que dans le cadre des travaux de réhabilitation des vestiaires 
de la piscine, il est apparu légitime d’accompagner les travaux de plomberie par le changement de la 
chaudière. 
 
Ce changement n’était pas prévu dans la tranche ferme de l’opération et une consultation a été lancée au 
cours du mois de novembre. 
 
Le préalable au changement de la chaudière est de procéder aux travaux de désamiantage. 
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Trois devis ont été reçus : 

- Ouest Amiante pour un montant de 23 485,00 € HT ; 
- Terrassement Transport Andrieu pour un montant de 27 360,30 € HT ; 
- AD2L pour un montant de 38 820,00 €HT. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Considérant les offres présentées par les sociétés Ouest Amiante, Terrassement Transport 

Andrieu et AD2L, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer le marché public de désamiantage de la chaudière de la piscine à la société 
Ouest Amiante, pour un montant de 23 485,00 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit marché. 
 
 

D 13-094 

MARCHÉS PUBLICS - 
DÉLÉGATION À MONSIEUR LE MAIRE POUR L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD DE LA GÂTINIÈRE ET ALLÉE DES ANCIENS 
COMBATTANTS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que la Communauté de Communes du Pays d’Andaine 
va réaliser plusieurs travaux d‘aménagement routiers à Bagnoles de l’Orne et notamment : 

- Boulevard de la Gâtinière, 
- Allée des Anciens combattants. 

 
Ces travaux avaient fait l’objet d’une approbation par le Conseil Municipal lors de sa séance du 6 mai 
dernier (délibération n°13-037). 
 
Pour accompagner ces travaux, il est proposé de procéder à la réfection du réseau d’éclairage public. 
 
Ils consisteront : 

- Boulevard de la Gâtinière : remplacement des mâts sur le périmètre des travaux (environ 20 mâts 
et une armoire de commande) et mise aux normes PMR de l’arrêt de bus. 

- Allée des Anciens combattants : réfection de l’éclairage en place (environ 3 mâts) et mise en place 
d’un éclairage sur le cheminement piétonnier reliant l’avenue du Docteur Aimez à la place du 
marché et desservant la crèche et l’école maternelle. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, 

 
après avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention (M. Alain LEFÈVRE), 

� Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement du marché ayant comme objet les travaux d’éclairage public 
Boulevard de la Gâtinière, ainsi que toute décision concernant ses avenants éventuels, 

� Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, 
l'exécution et le règlement du marché ayant comme objet les travaux d’éclairage public Allée des 
Anciens combattants, ainsi que toute décision concernant ses avenants éventuels. 
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D 13-095 

INTERCOMMUNALITÉ - 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS 

D’ANDAINE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, premier adjoint, 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 14 novembre 2013.  
 
Ces nouveaux statuts font suite au travail réalisé par la commission « Études des statuts et du règlement 
intérieur », de la communauté de communes. 
 
Il est précisé que ces statuts intègrent de nouvelles compétences et notamment : 

- Article 5 – F – c : Création, organisation et gestion de crèches et mini-crèches ; 
- Article 5 – G – i : Organisation et gestion des accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs 

de Mineurs. 
 
Ainsi, les services concernés à Bagnoles de l’Orne seront transférés à la Communauté de Communes à 
compter de la date effective de l’application des nouveaux statuts (arrêté préfectoral). 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’une réflexion est en cours concernant le transfert à la 
Communauté de Communes de la compétence scolaire, de l’aérodrome et du village du cheval. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération du 14 novembre 2013 du Conseil Communautaire de la Communauté de 

Communes du Pays d’Andaine, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

délibération. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
� Dénomination de la structure petite enfance : Madame Jacqueline SEYIER rappelle que la crèche de 

Bagnoles de l’Orne est dénommée « La Boîte à Malices ». 
Dans le cadre du changement de lieu, elle souhaite savoir si les membres du conseil municipal 
envisagent de changer le nom de cette structure. 
L’ensemble du conseil municipal décide de maintenir le nom « La Boîte à Malices ». 

 
� Conseil d’école : Madame Jacqueline SEYIER indique que le Conseil d’école s’est réuni le mardi 12 

novembre 2013 et a, à cette occasion, établi la proposition d’organisation du temps scolaire pour la 
rentrée prochaine. Les services de l’académie avaient demandé une réponse pour le 13 novembre. 
Ainsi, les horaires de l’école primaire, sous réserve de validation par l’inspecteur d’académie, 
seront : 

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h45 - 12h00 / 14h00 - 16h00 
• Le mercredi : 8h45 - 11h 45. 
• Les activités pédagogiques complémentaires seront dispensées les mardis et les jeudis de 

13h30 à 14h00. 
Il est rappelé que l’obligation d’accueil pour les communes est fixée à 16h30. Ainsi, il devrait être 
dispensé des aides aux devoirs de 16h00 à 16h30. Ensuite suivront les temps d’accueil périscolaires 
qui restent à définir. 
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A noter également qu’il n’y aura pas de cantine scolaire le mercredi midi. 
 

� Monsieur le Maire rappelle qu’une cérémonie concernant la confirmation de la 4e fleur aura lieu 
mardi 19 novembre à 11h. 

 
� Madame SEYIER rappelle que le repas des bénévoles aura lieu le 27 novembre 2013, et que les 

conseillers peuvent encore s’y inscrire. 
 
� Madame ADDA fait savoir qu’elle a constaté la pratique de vélo à l’intérieur du terrain multisports ; 

Monsieur LEFEVRE ajoute qu’il a aussi été témoin de moto-cross sur les pelouses du parc du 
château. Monsieur le Maire encourage les conseillers à intervenir en pareilles circonstances. 

 
� Monsieur GLORIOD rappelle que l’allée des Anciens combattants est ouverte à la circulation et que, 

de ce fait, les automobilistes tournent à gauche dans l’avenue Dr Noal malgré l’interdiction.  
 
� Madame BURON transmet les remerciements de Monsieur Michel JARRY, Président de l’université 

inter-âges pour le prêt de salles.  
 
� Monsieur le Maire rappelle que plusieurs cambriolages ont été constatés ces dernières semaines. La 

gendarmerie en a fait sa priorité, mais n’a pas encore interpellé les responsables.  
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures. 


