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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 29 MARS 2014 À 9 H 30 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf mars à neuf heures trente minutes, en application des 
articles L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est 
réuni le Conseil municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne. 
 
Étaient présents :  
Mesdames Françoise ADDA, Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse 
BURON, Manuela CHEVALIER, Chantal COPRÉAU, Patricia GARNIER, Catherine 
HÉNUIN, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean Pierre BLOUET, Benoît DUBREUIL, Jean GAULUPEAU, 
Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFÈVRE, Paul MORIN, Olivier PETITJEAN. 
 
 
Convocations en date du 24 mars 2014 adressées au domicile de chaque conseiller municipal. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Installation des conseillers municipaux........................................................................................ 2 
2. Élection du maire ............................................................................................................................. 3 
3. Déclarations ...................................................................................................................................... 5 
4. Détermination du nombre d’adjoints ........................................................................................... 5 
5. Élection des adjoints ........................................................................................................................ 5 
6. Élection des membres de Bagnoles de l’Orne Tourisme (EPIC) ............................................... 7 
7. Conseil Local de la Vie Associative : élection d’un représentant .............................................. 9 
8. Syndicat Intercommunal des eaux et de l’assainissement de Bagnoles de l’Orne et de 

Saint Michel des Andaines : élection des représentants ............................................................. 10 
9. Syndicat du Centre Équestre de la Passée : élection des représentants ................................... 15 
10. Syndicat de l’Aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois : élection des 

représentants .................................................................................................................................... 17 
11. Parc Naturel Régional Normandie Maine : élection des représentants ................................... 20 
12. Syndicat de l’Énergie de l’Orne : élection des représentants ..................................................... 21 
13. Centre Communal d’Action Sociale : détermination du nombre de membres et élection 

des représentants du Conseil municipal ...................................................................................... 22 
14. Régie du Camping municipal de la Vée : élection des membres .............................................. 24 
15. Groupement d’Intérêt Public (GIP) Adeco Pays du Bocage : élection des représentants ..... 25 
16. Comité National d’Action Sociale : élection des représentants ................................................. 26 
17. Correspondant défense : élection d’un représentant .................................................................. 26 
18. Indemnités du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux délégués ......................... 27 
19. Délégations consenties par le Conseil municipal à Monsieur le Maire ................................... 28 
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INSTALLATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire. 
 
Après avoir rappelé les résultats du scrutin qui s’est déroulé le 23 mars dernier : 
 
Nombre d'inscrits 1918 
Nombre de votants 1305 
Nombre de nuls / blancs 89 
Nombre de suffrages exprimés 1216 
 
Ont obtenu : 
L'Avenir de Bagnoles de l’Orne 444 voix 
Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne 772 voix 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET déclare alors installés dans leurs fonctions : 
 
Mesdames 

• Françoise ADDA 
• Nadine BELZIDSKY 
• Corinne BETHMONT 
• Marie-Thérèse BURON 
• Manuela CHEVALIER 
• Chantal COPRÉAU 
• Patricia GARNIER 
• Catherine HÉNUIN 
• Jeannine MONTILLON 
• Fabienne MOREL 

 
Et messieurs 

• Philippe AUFFRET 
• Benoît DUBREUIL 
• Jean GAULUPEAU 
• Robert GLORIOD 
• Gérard GROSSE 
• Alain LEFÈVRE 
• Paul MORIN 
• Olivier PETITJEAN 
• Et lui-même, 

 
 
Monsieur le Maire cède la parole au plus âgé des membres présents, Monsieur Jean 
GAULUPEAU (article L. 2122-8 du CGCT). 
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D 14-013 

ÉLECTION DU MAIRE 
 
1. Présidence de l’assemblée 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU procède à l’appel nominal des membres du conseil : 
 
Mesdames 

• Françoise ADDA 
• Nadine BELZIDSKY 
• Corinne BETHMONT 
• Marie-Thérèse BURON  
• Manuela CHEVALIER 
• Chantal COPRÉAU 
• Patricia GARNIER 
• Catherine HÉNUIN 
• Jeannine MONTILLON 
• Fabienne MOREL 

 
Messieurs 

• Philippe AUFFRET 
• Jean Pierre BLOUET 
• Benoît DUBREUIL 
• Robert GLORIOD 
• Gérard GROSSE 
• Alain LEFÈVRE 
• Paul MORIN 
• Olivier PETITJEAN 

 
et dénombre 19 conseillers présents et 0 conseiller absent.  
 
Il constate que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT est remplie. 
 
Il propose ensuite de procéder à la nomination du secrétaire de séance, conformément à 
l’article L.2121-15 du CGCT. 
 
Pour cette nomination, Monsieur Jean GALUPEAU rappelle que le Conseil municipal peut 
décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions 
de l’article L2121-21 du CGCT. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Madame Françoise ADDA est élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU invite alors le Conseil municipal à procéder à l’élection du 
maire. 
Il est rappelé qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu 
au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal. Si, après 
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
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2. Constitution du bureau 
 
Monsieur Jean GALUPEAU indique qu’il convient de procéder à la nomination de deux 
assesseurs au moins, en charge du bon déroulement des opérations de vote : 
 
Madame Nadine BELZIDSKY et Monsieur Olivier PETITJEAN sont désignés assesseurs à 
l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur Jean GALUPEAU invite les candidats aux fonctions de maire à se faire connaître. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET fait acte de candidature. 
 
Il est distribué un bulletin et une enveloppe par conseiller. 
 
 
3. Déroulement de chaque tour de scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est rendu à l’isoloir puis s’est approché 
de la table de vote pour déposer lui-même son enveloppe dans l’urne.  
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. 
 
 
4. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ................................................................................ 19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  ..................... 3 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 16 

e. Majorité absolue  ................................................................................................................................ 9 

 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BLOUET Jean Pierre 16 seize 

   
 
 
5. Proclamation de l’élection du maire 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET est proclamé Maire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 
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DÉCLARATIONS 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET remercie les conseillers municipaux qui l’ont élu. Il fait part 
de son souhait que l’ensemble du Conseil municipal puisse œuvrer dans le sens des intérêts 
de la commune, en dépit des divergences d’opinion qui se sont fait jour au cours de la 
campagne. Il insiste sur la nécessité que chacun puisse trouver sa place au sein du Conseil 
municipal. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY remercie Monsieur le Maire pour ses propos quant à la place 
qui sera réservée à la minorité, et fait part de son souhait que le travail du Conseil municipal 
se fasse dans le respect de chacun. Elle rappelle que les suffrages recueillis par sa liste aux 
élections municipales représentent plus d’un tiers des Bagnolais. Elle souhaite que les élus de 
sa liste ne soient pas qu’une force d’opposition, mais aussi force de propositions et émet le 
souhait que certaines puissent emporter l’adhésion de la majorité. 
 
 

D 14-014 

DÉTERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT, à 
savoir que la commune de Bagnoles de l'Orne peut disposer de un à cinq adjoints au maire 
au maximum, le nombre d’adjoints ne pouvant pas excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil 
municipal. 

 
Il est rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait, à ce 
jour, de cinq adjoints. Au vu de ces éléments, il est proposé au Conseil municipal de fixer à 
cinq le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� fixe à cinq le nombre des adjoints au maire de la commune. 
 
 

D 14-015 

ÉLECTION DES ADJOINTS 
 
1. Listes de candidats aux fonctions d’adjoints au maire 
 
Monsieur le Maire indique que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du Conseil municipal. 
 
Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un sans qu’il y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe. Si, après 
deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus (art. L. 
2122-4 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
Monsieur le maire demande aux listes de se déclarer dans un délai imparti de deux minutes. 
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Il a constaté que deux listes de candidats aux fonctions d’adjoints au maire ont été déposées : 
 
Liste 1 :  

• Monsieur Jean GAULUPEAU 
• Madame Chantal COPRÉAU 
• Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Liste 2 :  

• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Madame Françoise ADDA 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 

 
Monsieur le Maire propose ensuite de procéder à l’élection des adjoints au maire, sous le 
contrôle du bureau désigné lors de l’élection du Maire. 
 
 
2. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ................................................................................ 19 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  ..................... 0 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 

e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 
NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 

TÊTE DE LISTE 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : GAULUPEAU Jean 3 trois 

Liste 2 : PETITJEAN Olivier 16 seize 
 
 
3. Proclamation de l’élection des adjoints 
 
Ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste 
conduite par Monsieur Olivier PETITJEAN. 
Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, à savoir : 
 

• Monsieur Olivier PETITJEAN : premier adjoint 
• Madame Françoise ADDA : deuxième adjoint 
• Monsieur Benoît DUBREUIL : troisième adjoint 
• Madame Manuela CHEVALIER : quatrième adjoint 
• Monsieur Alain LEFÈVRE : cinquième adjoint 

 
 

 
Monsieur le Maire suspend la séance à 10h05. 
La séance reprend à 10h10. 
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D 14-016 à D 14-018 

ÉLECTION DES MEMBRES DE BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME (EPIC) 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, indique qu’aux termes de l’article 6 des statuts de 
l’établissement public industriel et commercial dénommé Bagnoles de l’Orne Tourisme, créé 
par délibération du Conseil municipal de Bagnoles de l’Orne le 3 octobre 2011, le Comité de 
Direction est composé de : 

• Neuf conseillers municipaux. 
• Six membres titulaires et six membres suppléants, représentant les catégories 

socioprofessionnelles : 
� 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant des Thermes de Bagnoles de 

l’Orne ; 
� 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant du Casino de Bagnoles de 

l’Orne ; 
� 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant des Hôteliers / Restaurateurs 

de la commune ; 
� 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant des Commerçants de la 

commune ; 
� 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant des Loueurs de meublés de la 

commune ; 
� 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant du Monde associatif de la 

commune ; 
• Deux personnalités qualifiées dans le domaine touristique et le développement de la 

station. 
 
1. Modalités de désignation des membres du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article R.133-3 du code du tourisme prévoit que « les 
modalités de désignation des membres du Comité de Direction sont fixées par délibération 
du Conseil municipal ». Monsieur le Maire propose alors : 

• de procéder à une élection en deux temps : dans un premier temps il s’agira de 
désigner les neuf conseillers municipaux et dans un second, de désigner les 
représentants des catégories socioprofessionnelles ainsi que les deux personnalités 
qualifiées ; 

• que ces deux élections se déroulent au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel à l’instar du mode de désignation des adjoints ; 

• que cette élection se fasse au scrutin public, conformément aux dispositions de 
l’article L.2121-21 du CGCT. 

 
À l'unanimité, le Conseil municipal fixe les modalités de désignation des représentants au 
Comité de Direction de Bagnoles de l'Orne Tourisme comme précisé ci-avant. 
 
2. Élection des représentants du Conseil municipal au sein du Comité de Direction de 
Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Monsieur le maire demande aux listes de candidats de se déclarer. 
 
Se déclare : 
 
Liste 1 :  

1. Olivier PETITJEAN 
2. Jean Pierre BLOUET 
3. Manuela CHEVALIER 
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4. Françoise ADDA 
5. Marie-Thérèse BURON 
6. Jeannine MONTILLON 
7. Catherine HÉNUIN 
8. Robert GLORIOD 
9. Patricia GARNIER 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article R.133-3 du code du tourisme, 
- Vu la délibération n° D14-016 du 29 mars 2014, 
- Vu l’article 6 des statuts de l’établissement public industriel et commercial dénommé 

Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
 
après avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
en tant que représentants du Conseil municipal : 

1. Olivier PETITJEAN 
2. Jean Pierre BLOUET 
3. Manuela CHEVALIER 
4. Françoise ADDA 
5. Marie-Thérèse BURON 
6. Jeannine MONTILLON 
7. Catherine HÉNUIN 
8. Robert GLORIOD 
9. Patricia GARNIER 

 
3. Election des représentants des catégories socioprofessionnelles et des personnalités 
qualifiées au Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Monsieur le Maire présente la liste des représentants des différentes instances, après avoir 
recueilli l’avis de ces derniers : 

� Représentant titulaire et représentant suppléant des Thermes de Bagnoles de 
l’Orne : SÉRAFINI Sylvain / MENOU Marc 

� Représentant titulaire et représentant suppléant du Casino de Bagnoles de 
l’Orne : BOISGONTIER Emmanuel / CANNOU Robert 

� Représentant titulaire et représentant suppléant des Hôteliers / Restaurateurs de 
la commune : CHAMPAGNE Pascal / MARIETTE Daniel 

� Représentant titulaire et représentant suppléant des Commerçants de la 
commune : MATELIN Alain / BAULT Philippe 

� Représentant titulaire et représentant suppléant des Loueurs de meublés de la 
commune : BARATTE Mauricette / HÉE Marie-Claire 

� Représentant titulaire et représentant suppléant du Monde associatif de la 
commune : DURAND Jean / TERRIER Yves 

� Personnalités qualifiées dans le domaine touristique et le développement de la 
station : MAUDELONDE Gérard et CHAUVEAU Martine 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article R.133-3 du code du tourisme, 
- Vu la délibération n° D14-016 du 29 mars 2014, 
- Vu l’article 6 des statuts de l’établissement public industriel et commercial dénommé 

Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
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après avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
en tant que représentants des catégories socioprofessionnelles, et des personnalités 
qualifiées : 

- Thermes de Bagnoles de l’Orne : Monsieur Sylvain SÉRAFINI, titulaire, et 
Monsieur Marc MENOU, suppléant ; 

- Casino de Bagnoles de l’Orne : Monsieur Emmanuel BOISGONTIER, titulaire, 
et Monsieur Robert CANNOU, suppléant ; 

- Hôteliers / Restaurateurs de la commune : Monsieur Pascal CHAMPAGNE, 
titulaire, et Monsieur Daniel MARIETTE, suppléant ; 

- Commerçants de la commune : Monsieur Alain MATELIN, titulaire, et 
Monsieur Philippe BAULT, suppléant ; 

- Loueurs de meublés de la commune : Madame Mauricette BARATTE, 
titulaire, et Madame Marie-Claire HÉE, suppléante ; 

- Monde associatif de la commune : Monsieur Jean DURAND, titulaire, et 
Monsieur Yves TERRIER, suppléant ; 

- Personnalités qualifiées dans le domaine touristique et le développement de la 
station : Monsieur Gérard MAUDELONDE et Madame Martine CHAUVEAU. 

 
 

D 14-019 

CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE : ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a mis en place une instance informelle et de 
concertation ayant vocation à représenter le monde associatif bagnolais, dénommée le 
Conseil Local de la Vie Associative (CLVA). 
Il est rappelé que cette instance n’a aucun pouvoir décisionnel. 
 
Plus précisément, ce CLVA est constitué de : 

- deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant le collège 
d’associations « culture », 

- deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant le collège 
d’associations « sport », 

- deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant le collège 
d’associations « société ». 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de désigner un représentant du Conseil municipal 
et son suppléant, en sus des deux adjoints bénéficiant d’une délégation en matière 
touristique et en matière associative qui siègeront au Conseil Local de la Vie Associative. 
 
Monsieur le Maire indique 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. 
Il invite alors le Conseil municipal à se prononcer sur cette faculté. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Se portent candidats : 

- Madame Nadine BELZIDSKY (suppléante : Madame Chantal COPRÉAU) 
- Madame Patricia GARNIER (suppléante : Madame Corinne BETHMONT) 
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Résultats du premier tour de scrutin 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

GARNIER Patricia 16 seize 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
après avoir délibéré,  

� Élit Madame Patricia GARNIER (suppléante : Madame Corinne BETHMONT) en tant 
que représentant du Conseil municipal au Conseil Local de la Vie Associative. 

 
 

D 14-020 à D 14-027 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE 
BAGNOLES DE L’ORNE ET DE SAINT MICHEL DES ANDAINES : ÉLECTION DES 

REPRÉSENTANTS 
 
Monsieur le Maire indique qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 
2000, portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux et de 
l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines, la Commune de 
Bagnoles de l’Orne est représentée par huit délégués (la commune de Saint Michel des 
Andaines disposant de deux délégués). 
 
Monsieur le Maire indique qu’aux termes de l’article L5211-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « Les syndicats de communes sont administrés par un organe 
délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres 
dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 », à savoir au scrutin secret et à la majorité 
absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L5212-7 du CGCT, « le choix du 
Conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire 
partie d'un Conseil municipal ». 
 
1. Élection du 1er représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Benoît DUBREUIL 
- Monsieur Jean GAULUPEAU 
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Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

DUBREUIL Benoît 16 seize 

GAULUPEAU Jean 3 trois 
 
Est donc élu Monsieur Benoît DUBREUIL. 
 
 
2. Élection du 2ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Jean GAULUPEAU 
- Monsieur Gérard GROSSE 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

GAULUPEAU Jean 3 trois 

GROSSE Gérard 16 seize 
 
Est donc élu Monsieur Gérard GROSSE. 
 
 
3. Élection du 3ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
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Se portent candidats : 

- Monsieur Jean GAULUPEAU 
- Madame Fabienne MOREL 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

GAULUPEAU Jean 3 trois 

LEFEVRE Alain 1 un 

MOREL Fabienne 15 quinze 
 
Est donc élue Madame Fabienne MOREL. 
 
 
4. Élection du 4ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Se portent candidats : 

- Madame Corinne BETHMONT 
- Monsieur Jean GAULUPEAU 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BETHMONT Corinne 16 seize 

GAULUPEAU Jean 3 trois 

 
Est donc élue Madame Corinne BETHMONT. 
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5. Élection du 5ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Jean GAULUPEAU 
- Monsieur Alain LEFÈVRE 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

GAULUPEAU Jean 3 trois 

LEFÈVRE Alain 16 seize 

 
Est donc élu Monsieur Alain LEFÈVRE. 
 

 
6. Élection du 6ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Jean GAULUPEAU 
- Madame Jeannine MONTILLON 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

GAULUPEAU Jean 3 trois 

MONTILLON Jeannine 16 seize 
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Est donc élue Madame Jeannine MONTILLON. 
 
 
7. Élection du 7ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Il est proposé de présenter la candidature de Monsieur Daniel MARIE, domicilié 43, avenue 
de la Baillée 61 140 BAGNOLES DE L’ORNE et inscrit sur la liste électorale principale de 
Bagnoles de l’Orne n°1299. 
 
Aucun autre candidat ne s’étant fait connaître, Monsieur le Maire propose que cette élection 
se fasse au scrutin public, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le résultat des votes, 
 
après avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY, Mme 
Chantal COPRÉAU et M. Jean GAULUPEAU), 

� désigne Monsieur Daniel MARIE pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint 
Michel des Andaines. 

 
 
8. Élection du 8ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel 
des Andaines. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des 
Andaines. 
 
Il est proposé de présenter la candidature de Monsieur Thierry DURAND domicilié 1, rue 
Auguste Bruneau 61 140 BAGNOLES DE L’ORNE et inscrit sur la liste électorale principale 
de Bagnoles de l’Orne n°617. 
 
Aucun autre candidat ne s’étant fait connaître, Monsieur le Maire propose que cette élection 
se fasse au scrutin public, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le résultat des votes, 
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après avoir délibéré, par 16 voix pour et 3 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY, Mme 
Chantal COPRÉAU et M. Jean GAULUPEAU), 

� désigne Monsieur Thierry DURAND pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint 
Michel des Andaines. 

 
 
Madame Nadine BELZIDSKY regrette que sa liste n’obtienne aucune représentation au sein 
des organismes extérieurs, et évoque le cas de Madame Chantal COPRÉAU qui, sous 
l’ancienne mandature, était représentante de la catégorie socio-professionnelle des loueurs 
de meublés au sein de Bagnoles de l'Orne Tourisme et qui aujourd’hui en a été évincée. 
Monsieur le Maire indique que lors d’un prochain Conseil municipal, il sera créé des 
commissions de travail et qu’à cette occasion la liste L’Avenir de Bagnoles de l'Orne sera 
représentée.  
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer que cette représentation est prévue par les 
textes en vigueur. 
 
 

D 14-028 à D 14-030 

SYNDICAT DU CENTRE ÉQUESTRE DE LA PASSÉE : ÉLECTION DES 
REPRÉSENTANTS 

 
Monsieur le Maire indique que l’article 6 des statuts du 27 octobre 1975 du syndicat du 
centre équestre de la Passée prévoit que la commune de Bagnoles de l’Orne est représentée 
par trois délégués. 
 
Monsieur le Maire indique qu’aux termes de l’article L5211-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « Les syndicats de communes sont administrés par un organe 
délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres 
dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 », à savoir au scrutin secret et à la majorité 
absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L5212-7 du CGCT, « le choix du 
Conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire 
partie d'un Conseil municipal ». 
 
1. Élection du 1er représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat du 
centre équestre de la Passée. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat du 
Centre Équestre de la Passée. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Alain LEFÈVRE 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
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e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

LEFÈVRE Alain 16 seize 

 
Est donc élu Monsieur Alain LEFÈVRE. 
 
 
2. Élection du 2ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat du 
centre équestre de la Passée. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat du 
Centre Équestre de la Passée. 
 
Se portent candidats : 

- Madame Catherine HÉNUIN 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

HÉNUIN Catherine 16 seize 
 
Est donc élue Madame Catherine HÉNUIN. 
 
 
3. Élection du 3ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat du 
centre équestre de la Passée. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat du 
Centre Équestre de la Passée. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Paul MORIN 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
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NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

MORIN Paul 16 seize 
 
Est donc élu Monsieur Paul MORIN. 
 
 

D 14-031 à D 14-035 

SYNDICAT DE L’AÉRODROME DE BAGNOLES DE L’ORNE ET DU PAYS FERTOIS : 
ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 

 
Monsieur le Maire indique que l’article 7 des statuts modifiés du 11 septembre 2002 du 
syndicat de l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois prévoit que la commune de 
Bagnoles de l’Orne est représentée par cinq délégués. 
 
Monsieur le Maire indique qu’aux termes de l’article L5211-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales « Les syndicats de communes sont administrés par un organe 
délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres 
dans les conditions prévues à l'article L. 2122-7 », à savoir au scrutin secret et à la majorité 
absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L5212-7 du CGCT, « le choix du 
Conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire 
partie d'un Conseil municipal ». 
 
 
1. Élection du 1er représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Olivier PETITJEAN 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

PETITJEAN Olivier 16 seize 
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Est donc élu Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
 
2. Élection du 2ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Alain LEFÈVRE 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

LEFÈVRE Alain 16 seize 
 
Est donc élu Monsieur Alain LEFÈVRE. 
 
 
3. Élection du 3ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Paul MORIN 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

MORIN Paul 16 seize 
 
Est donc élu Monsieur Paul MORIN. 
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4. Élection du 4ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Se portent candidats : 

- Madame Jeannine MONTILLON 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

MONTILLON Jeannine 16 seize 

 
Est donc élue Madame Jeannine MONTILLON. 
 
 
5. Élection du 5ème représentant du Conseil municipal au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du syndicat de 
l’aérodrome de Bagnoles de l’Orne et du Pays Fertois. 
 
Se portent candidats : 

- Madame Patricia GARNIER 
- Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Majorité absolue  .............................................................................................................................. 10 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BELZIDSKY Nadine 3 trois 

GARNIER Patricia 16 seize 
 
Est donc élue Madame Patricia GARNIER. 
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D 14-036 

PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE MAINE : ÉLECTION DES 
REPRÉSENTANTS 

 
Monsieur le Maire indique que l’article 8 des statuts du Syndicat Mixte Ouvert du Parc 
Régional Normandie Maine prévoit que les communes désignent un représentant titulaire et 
un représentant suppléant pour siéger au Comité Syndical du Parc. 
 
Il précise que la désignation se fait au scrutin uninominal et à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire indique 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. 
Il invite alors le Conseil municipal à se prononcer sur cette faculté. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
1. Élection du représentant titulaire du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
Mixte du Parc Naturel Régional Normandie Maine. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat 
Mixte du Parc Naturel Régional Normandie Maine. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Robert GLORIOD 
- Madame Chantal COPRÉAU 

 
Résultats du premier tour de scrutin 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

COPRÉAU Chantal 3 trois 

GLORIOD Robert 16 seize 
 
 
2. Élection du représentant suppléant du Conseil municipal au Comité Syndical du 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Normandie Maine. 
 
Se porte candidate : 

- Madame Jeannine MONTILLON 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

MONTILLON Jeannine 16 seize 
2 voix contre (Mme Nadine BELZIDSKY et Mme Chantal COPRÉAU), et 1 abstention 
(M. Jean GAULUPEAU) 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu l’article 8 des statuts du Syndicat Mixte Ouvert du Parc Régional Normandie 

Maine, 
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- Vu le résultat des votes, 
 
après avoir délibéré,  

� désigne Monsieur Robert GLORIOD en tant que représentant titulaire du Conseil 
municipal au Comité Syndical du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
Normandie Maine, 

� désigne Madame Jeannine MONTILLON en tant que représentant suppléant du 
Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
Normandie Maine. 

 
 

D 14-037 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE DE L’ORNE : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
 
Monsieur le Maire indique que conformément aux dispositions de l’article 6.2 des statuts du 
24 septembre 2013 du Syndicat de l’Energie de l’Orne, les communes classées en régime 
urbain, comme Bagnoles de l’Orne, sont représentées par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. 
 
S’agissant d’un syndicat mixte fermé ce sont les dispositions de l’article L5711-1 du CGCT 
qui s’appliquent à savoir, « pour l'élection des délégués des communes et des établissements 
publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe 
délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie 
d'un Conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 
5211-7 ». 
 
Monsieur le Maire indique que par renvoi à l’article L5211-7 du Code Général des 
Collectivités Territoriales la désignation se fait au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé 
à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
 
1. Élection du représentant titulaire du Conseil municipal au Comité Syndical du Syndicat 
de l’Energie de l’Orne. 
 
Monsieur le Maire demande qui est candidat pour siéger au Comité Syndical du Syndicat de 
l’Energie de l’Orne. 
 
Se porte candidat : 

- Monsieur Alain LEFÈVRE 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 3 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 16 
e. Majorité absolue  ................................................................................................................................ 9 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

LEFÈVRE Alain 16 seize 
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Est donc élu Monsieur Alain LEFÈVRE. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY félicite Monsieur Alain LEFÈVRE pour cette cinquième 
élection. 
 
 
2. Élection du représentant suppléant du Conseil municipal au Comité Syndical du 
Syndicat de l’Energie de l’Orne. 
 
Se porte candidat : 

- Monsieur Benoît DUBREUIL 
 
Résultats du premier tour de scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 19 
c. Nombre d’abstention  ....................................................................................................................... 3 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 16 
e. Majorité absolue  ................................................................................................................................ 9 
 

NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

DUBREUIL Benoît 15 quinze 

LEFÈVRE Alain 1 un 
 
Est donc élu Monsieur Benoît DUBREUIL. 
 
 

D 14-038 et D 14-039 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE 
MEMBRES ET ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire rappelle les règles qui régissent la désignation des membres du Centre 
Communal d’Action Sociale : 

- Article R123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles : Le conseil 
d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il 
comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le Conseil 
municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres 
du Conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 (c.a.d : au 
nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent 
dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des 
associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations 
familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département 
et un représentant des associations de personnes handicapées du département). 
 
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du 
Conseil municipal. 

 
Monsieur le Maire propose de fixer à 4 le nombre de membres élus et à 4 le nombre de 
membres nommés par le Maire. 

 
Le Conseil municipal,  

- Vu l’article R123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
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après avoir délibéré, par 16 voix pour, et 3 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY, Mme 
Chantal COPRÉAU et M. Jean GAULUPEAU), 

� fixe à quatre le nombre de membres élus au Centre Communal d’Action Sociale,  
� fixe à quatre le nombre de membres nommés par le Maire. 

 
 
Monsieur le Maire indique alors qu’aux termes de l’article R123-8 du Code de l’Action 
Sociale et des Familles : 
 

Les membres élus le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. 
 
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de 
candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une 
liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le 
sont par les autres listes. 
 
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 
 
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, 
ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 
 

Monsieur le maire demande aux listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats au conseil d’administration du CCAS ont été 
déposées.  
 
Liste 1 : Madame Chantal COPRÉAU. 
Liste 2 : Monsieur Philippe AUFFRET, Madame Marie-Thérèse BURON, Monsieur Gérard 
GROSSE et Madame Corinne BETHMONT. 
 
 
Résultats du scrutin 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  ................................................................................ 19 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  ..................... 0 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 19 
e. Quotient électoral = d/nbre de sièges (4)  ................................................................................ 4,75 
 
 
NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 

TÊTE DE LISTE 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : COPRÉAU Chantal 3 trois 

Liste 2 : AUFFRET Philippe 16 seize 
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Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/4,75 = 0,63 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/4,75 = 3,37 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 3 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 – 0 x 4,75 = 3 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 – 3 x 4,75 = 1,75 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 0 siège 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article R123-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
- Vu la délibération n° D14-038 du 29 mars 2014 fixant à quatre le nombre de membres 

élus au Centre Communal d’Action Sociale, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Élit Monsieur Philippe AUFFRET, Madame Marie-Thérèse BURON, Monsieur Gérard 
GROSSE et Madame Chantal COPRÉAU en tant que représentants du Conseil 
municipal au Centre Communal d’Action Sociale. 

 
 

D 14-040 

RÉGIE DU CAMPING MUNICIPAL DE LA VÉE : ÉLECTION DES MEMBRES 
 
Monsieur le Maire rappelle que le service public communal du camping de la Vée a été érigé 
sous forme de régie municipale dotée de la seule autonomie financière par délibération du 16 
novembre 2005. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.2221-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, sous l'autorité 
du maire et du Conseil municipal, par un Conseil d’exploitation et son président. 
 
L’article R.2221-5 du CGCT précise que les membres du Conseil d’exploitation sont désignés 
par le Conseil municipal, sur proposition du maire. 
 
Monsieur le Maire propose donc de désigner les membres du Conseil d’exploitation, au 
scrutin de liste majoritaire, et que ce vote se fasse au scrutin public conformément aux 
dispositions de l’article L2121-21 du CGCT.  
 
À l'unanimité, le Conseil municipal retient les modalités de désignation des membres du 
Conseil d’exploitation de la Régie du Camping de la Vée comme précisé ci-avant. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du 16 novembre 2005 fixent à 9 le nombre de 
membres du Conseil d’exploitation. Par ailleurs, l’article 4-5° des statuts prévoit que les 
membres doivent être électeurs et contribuables de la Commune. 
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Se portent candidats : 
 
Liste 1 :  

• Monsieur Jean GAULUPEAU 
 
Liste 2 :  

• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Paul MORIN 
• Madame Fabienne MOREL 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Daniel AUMONT 
• Monsieur Pierre CAMARET 
• Monsieur Daniel MARIE 

 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L2121-21, R.2221-3 et R.2221-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Vu l’article 4-5° des statuts du 16 novembre 2005 de la Régie du Camping municipal 
de la Vée, 

- Vu le résultat des votes (16 voix pour la liste 2, et 3 voix pour la liste 1), 
 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie du Camping 
municipal de la Vée : 

• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Paul MORIN 
• Madame Fabienne MOREL 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Daniel AUMONT 
• Monsieur Pierre CAMARET 
• Monsieur Daniel MARIE 

 
 
GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC (GIP) ADECO PAYS DU BOCAGE : ÉLECTION 

DES REPRÉSENTANTS 
 
Monsieur le Maire indique que désormais c’est la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine qui est adhérente en lieu et place de la commune de Bagnoles de l’Orne au 
groupement d’intérêt public Pays du Bocage. 
 
Dès lors, il n’y a plus lieu de procéder à la désignation d’un représentant. 
 
Cette question est donc retirée de l’ordre du jour. 
 
  



Conseil Municipal – 29/03/2014  Page 26/31 

 
D 14-041 

COMITÉ NATIONAL D’ACTION SOCIALE : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Bagnoles de l’Orne est adhérente au Comité 
National d’Action Sociale (CNAS) dans le cadre de son action sociale au profit de ses agents 
prévus par l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
 
Dans ce cadre, la commune doit désigner un délégué élu pour siéger notamment à 
l’assemblée départementale. 
 
Monsieur le Maire indique 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. 
Il invite alors le Conseil municipal à se prononcer sur cette faculté. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Se portent candidats : 

- Monsieur Philippe AUFFRET 
- Madame Chantal COPRÉAU 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le résultat des votes (16 voix pour Monsieur Philippe AUFFRET et 3 voix pour 

Madame Chantal COPRÉAU), 
 
après avoir délibéré,  

� désigne Monsieur Philippe AUFFRET en tant que représentant du Conseil municipal 
au Comité National d’Action Sociale (CNAS). 

 
 

D 14-042 

CORRESPONDANT DÉFENSE : ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT 
 
Monsieur le Maire indique que les communes sont sollicitées par le Ministère de la Défense 
pour désigner un correspondant dont le rôle essentiel est la sensibilisation aux questions de 
la défense nationale. 
 
Monsieur le Maire indique 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. 
Il invite alors le Conseil municipal à se prononcer sur cette faculté. 
 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Se porte candidat : 

- Monsieur Philippe AUFFRET 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
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- Vu le résultat des votes (16 voix pour, et 3 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY, 
Mme Chantal COPRÉAU et M. Jean GAULUPEAU)), 

 
après avoir délibéré,  

� désigne Monsieur Philippe AUFFRET en tant que correspondant Défense. 
 
 

D 14-043 

INDEMNITÉS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
DÉLÉGUÉS 

 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions réglementaires en matière d’indemnité des élus. 
 
Concernant l’indemnité du Maire, l’article L.2123-23 du CGCT fixe le taux maximal de 
l’indemnité à 43% de l’indice 1015. 
Concernant l’indemnité des adjoints, l’article L2123-24 du CGCT fixe le taux maximal de 
l’indemnité à 16,5% de l’indice 1015. 
Par ailleurs, la commune de Bagnoles de l’Orne bénéficiant d’un classement de station de 
tourisme au sens du code du tourisme, et conformément aux articles L2123-22 et R.2123-23 
du CGCT, ces indemnités peuvent être majorées de 50%. 
 
Monsieur le Maire indique que compte tenu de la configuration de la commune et de son 
particularisme en matière touristique, il envisage de déléguer une partie de ses fonctions 
notamment dans les domaines du social, de la sécurité et des affaires juridiques, à deux 
conseillers municipaux, conformément aux dispositions de l’article L2122-18 du CGCT. 
 
Aux termes de l’article L2123-24-1, ces conseillers municipaux pourront se voir allouer une 
indemnité. 
En tout état de cause, le montant total des indemnités versées ne devra pas dépasser le 
montant maximal des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. 
 
Monsieur le Maire propose donc de fixer comme suit le montant des indemnités : 
 
 Taux 

(en % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique territoriale) 

Taux de majoration 
Articles L2123-22 et R2123-23 

du CGCT 

Maire 
Monsieur Jean Pierre BLOUET 

38,00 % 50 % 

Adjoints de 1 à 5 
Monsieur Olivier PETITJEAN 
Madame Françoise ADDA 
Monsieur Benoît DUBREUIL 
Madame Manuela CHEVALIER 
Monsieur Alain LEFÈVRE 

12,50 % 50 % 

Conseillers municipaux 
délégués  
Madame Catherine HÉNUIN 
Monsieur Philippe AUFFRET 

12,50 % 50 % 

 
Il est précisé que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue 
aux articles L2123-22 à -24 du CGCT. 
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Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L2122-18, L2123-20 et suivants, et R.2123-23 du code général des 
collectivités territoriales, 

- Vu le Procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 29 mars 2014, 
- Vu le résultat des votes (16 voix pour, et 3 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY, 

Mme Chantal COPRÉAU et M. Jean GAULUPEAU)), 
 
après avoir délibéré,  

� Fixe le montant des indemnités du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux 
délégués comme suit : 
(ce tableau tient lieu du tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux 
membres du Conseil municipal, prévu au dernier alinéa de l’article L2123-20-1 du code 
général des collectivités territoriales) 

 
 Taux 

(en % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique territoriale) 

Taux de majoration 
Articles L2123-22 et R2123-23 

du CGCT 

Maire 
Monsieur Jean Pierre BLOUET 

38,00 % 50 % 

Adjoints de 1 à 5 
Monsieur Olivier PETITJEAN 
Madame Françoise ADDA 
Monsieur Benoît DUBREUIL 
Madame Manuela CHEVALIER 
Monsieur Alain LEFÈVRE 

12,50 % 50 % 

Conseillers municipaux 
délégués  
Madame Catherine HÉNUIN 
Monsieur Philippe AUFFRET 

12,50 % 50 % 

 
 
� Précise que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue 

aux articles L2123-22 à -24 du code général des collectivités territoriales, 
� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de la commune. 

 
 

D 14-044 

DÉLÉGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE 
MAIRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales donne la possibilité au Conseil municipal de déléguer au Maire, pour la durée 
de son mandat, certaines attributions, l’objet de ces délégations étant de faciliter la bonne 
marche de l’administration communale. 
 
Il est alors proposé que soient déléguées à Monsieur le Maire, les attributions suivantes : 
 

- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux (alinéa 1 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de 
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la commune qui n'ont pas un caractère fiscal (alinéa 2 de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales) ; 

- De 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 (alinéa 3 de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres, d’un montant inférieur ou égal à 
20 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget (alinéa 4 de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans (alinéa 5 de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes (alinéa 6 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux (alinéa 7 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (alinéa 8 
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges (alinéa 9 
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros (alinéa 10 
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts (alinéa 11 de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes 
(alinéa 12 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement (alinéa 13 
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme (alinéa 
14 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) ; 

- D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme (alinéa 15 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle (alinéa 16 de l’article L 2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) ; 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules (alinéa 17 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 
euros (alinéa 20 de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) ; 

- D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 
240-3 du code de l'urbanisme (alinéa 22 de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales) ; 

- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre (alinéa 24 de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
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Monsieur le Maire précise qu’il sera fait rapport, à chaque début de séance du Conseil 
municipal de l’utilisation de ces délégations, conformément aux dispositions de l’article L 
2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait part de son étonnement quant au nombre des délégations 
accordées et notamment quant au montant de la délégation accordée en matière de marchés 
publics, et souhaite que le Conseil municipal puisse en débattre. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
après avoir délibéré,  
par 16 voix pour, et 3 voix contre (Mme Nadine BELZIDSKY, Mme Chantal COPRÉAU et 
M. Jean GAULUPEAU), 
 

� Donne délégation et pouvoir à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, 
pour :  
- arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux ; 
- fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 

voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au 
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

- 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 ; 

- prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres, d’un montant inférieur ou égal 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 de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ; 

- passer les contrats d'assurance ainsi qu'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

- créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

- prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- 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 rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 
- fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs 
demandes ; 

- décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
- fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
- exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme ; 
- intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle ; 
- régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules ; 
- réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 

euros ; 
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- exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à 
L. 240-3 du code de l'urbanisme ; 

- autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45. 
 


