
Conseil municipal – 07/04/2014  Page 1/16 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 7 AVRIL 2014 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quatorze, le sept avril à dix-huit heures, 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 1er avril 2014 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Election du secrétaire de séance .................................................................................................... 2 
2. Commissions municipales : création des commissions (article L.2121-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales) ....................................................................................................... 2 
3. Commissions municipales : élection des membres ..................................................................... 3 
4. Commission d’appel d’offres : élection des membres titulaires et suppléants ....................... 12 
5. Conseil d’école : désignation d’un représentant du Conseil municipal .................................. 14 
6. Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines : désignation d’un représentant du 

Conseil municipal ............................................................................................................................ 14 
7. Correspondant Sécurité Routière : désignation d’un représentant du Conseil municipal ... 15 
8. Association des amis de l’Orgue : désignation d’un représentant du Conseil municipal .... 15 
9. Questions diverses ........................................................................................................................... 16 
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ELECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé 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 Marie-Thérèse BURON est élue secrétaire de séance. 
 
 

__________ 
 
Madame Nadine BELZIDSKY souhaite que soit mentionnée au procès-verbal de la séance 
son opposition à la présence d’un salarié de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme à la table du 
Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire précise que la présence de deux fonctionnaires territoriaux et de la 
Directrice de l’EPIC est souhaitée par le Maire et son 1er adjoint pour l’aide technique qu’ils 
peuvent apporter mais que ces derniers ne participent pas aux débats. 
 
 

D 14-044 

COMMISSIONS MUNICIPALES : CRÉATION DES COMMISSIONS 
(ARTICLE L.2121-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 

 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatives aux commissions municipales. 
 
Article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
« Le Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de 
ses membres. 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président 
qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché ». 
 
Monsieur le Maire propose alors de créer six commissions permanentes qui seront 
composées chacune de neuf membres maximum : 
 
- La commission des finances qui aura en charge notamment l’élaboration des budgets 

primitifs, le suivi de l’exécution budgétaire, l’élaboration des décisions modificatives 
et des budgets supplémentaires et la préparation des comptes administratifs. 

- La commission affaires scolaires et jeunesse qui aura en charge notamment le suivi 
du service « école » et les questions relatives à la jeunesse en lien avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine compétente notamment pour la 
crèche et les accueils collectifs de mineurs. 

- La commission cadre de vie qui aura en charge notamment la gestion des 
occupations temporaires du domaine public (terrasses,…), le service du transport 
public urbain, la signalétique commerciale et directionnelle, le fleurissement et les 
espaces verts et les illuminations de Noël. 

- La commission urbanisme et voirie qui aura en charge la préparation des procédures 
de modification et de révision du plan local d’urbanisme, de la zone de protection du 
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patrimoine architectural et urbain, la renumérotation des rues et dénomination des 
voies, l’intégration des voiries privées dans le domaine public, le traitement de biens 
sans maître, la gestion de la réserve naturelle régionale du Roc au Chien, la 
préparation de la révision du plan de prévention des risques inondations et du plan 
communal de sauvegarde. Cette commission traitera également des travaux liés à 
l’éclairage public, de l’enfouissement de réseaux, du réseau d’eau pluvial  et des 
travaux de voirie sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine. 

- La commission bâtiments qui aura en charge les dossiers relatifs à l’affectation et 
l’utilisation des bâtiments et des autres équipements, l’entretien et la rénovation des 
bâtiments, le suivi des commissions de sécurité, l’organisation des cimetières, 
l’organisation technique des manifestations et le suivi des travaux gendarmerie, 
piscine et ateliers techniques. 

- La commission économie qui aura en charge la mise en place du droit de préemption 
des fonds de commerce, les dossiers liés au développement du tissu commercial en 
lien avec la chambre de commerce et d’industrie et la gestion des marchés 
hebdomadaires. 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité 

� décide de créer 6 commissions municipales permanentes :  
• La commission des finances ; 
• La commission affaires scolaires et jeunesse ; 
• La commission cadre de vie ; 
• La commission urbanisme et voirie ; 
• La commission bâtiments ; 
• La commission économie ; 

� fixe à neuf maximum le nombre de membres des commissions permanentes, en sus 
du Président. 

 
 

D 14-045 à D14-050 

COMMISSIONS MUNICIPALES : ÉLECTION DES MEMBRES 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation des membres des commissions. 
 
Il indique que l’article 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans 
son dernier alinéa que « dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des 
différentes commissions, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 
l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ». 
 
Ainsi, afin de respecter ces dispositions, l’élection se fera au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Monsieur le Maire précise 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. 
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1. Commission des finances 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à la délibération D14-044, le nombre 
maximum de conseillers municipaux par commission a été fixé à neuf et il demande aux 
listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 

Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
• Madame Nadine BELZIDSKY 

Liste 2 : « Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
• Madame Françoise ADDA 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Catherine HÉNUIN 
• Madame Fabienne MOREL 
• Madame Marie-Thérèse BURON 

 
Résultats du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 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 (9)  ................................................................................ 2,11 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Madame Nadine BELZIDSKY 3 trois 

Liste 2 : Madame Françoise ADDA 16 seize 
 
Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/2,11 = 1,42 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/2,11 = 7,58 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 7 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 - 1 x 2,11 = 0,89 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 7 x 2,11 = 1,23 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
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Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° D14-044 du 7 avril 2014 relative à la création des commissions 

municipales permanentes, et fixant à neuf le nombre de membres, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein de la Commission des finances : 
• Madame Françoise ADDA 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Catherine HÉNUIN 
• Madame Fabienne MOREL 
• Madame Marie-Thérèse BURON 
• Madame Nadine BELZIDSKY 

 
 
2. Commission affaires scolaires et jeunesse 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à la délibération D14-044, le nombre 
maximum de conseillers municipaux par commission a été fixé à neuf et il demande aux 
listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 

Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
• Madame Chantal COPRÉAU 

Liste 2 : « Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Madame Marie-Thérèse BURON 
• Madame Fabienne MOREL 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Philippe AUFFRET 
• Madame Patricia GARNIER 

 
Résultats du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 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 (9)  ................................................................................ 2,11 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Madame Chantal COPRÉAU 3 trois 

Liste 2 : Madame Manuela CHEVALIER 16 seize 
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Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/2,11 = 1,42 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/2,11 = 7,58 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 7 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 - 1 x 2,11 = 0,89 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 7 x 2,11 = 1,23 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° D14-044 du 7 avril 2014 relative à la création des commissions 

municipales permanentes, et fixant à neuf le nombre de membres, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein de la Commission affaires scolaires et jeunesse : 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Madame Marie-Thérèse BURON 
• Madame Fabienne MOREL 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Philippe AUFFRET 
• Madame Patricia GARNIER 
• Madame Chantal COPRÉAU 

 
 
3. Commission cadre de vie 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à la délibération D14-044, le nombre 
maximum de conseillers municipaux par commission a été fixé à neuf et il demande aux 
listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 

Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 

Liste 2 :« Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Monsieur Paul MORIN 
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Résultats du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 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 (9)  ................................................................................ 2,11 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Monsieur Jean GAULUPEAU 3 trois 

Liste 2 : Monsieur Olivier PETITJEAN 16 seize 
 
Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/2,11 = 1,42 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/2,11 = 7,58 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 7 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 - 1 x 2,11 = 0,89 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 7 x 2,11 = 1,23 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° D14-044 du 7 avril 2014 relative à la création des commissions 

municipales permanentes, et fixant à neuf le nombre de membres, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein de la Commission cadre de vie : 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Monsieur Paul MORIN 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 
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4. Commission urbanisme et voirie 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à la délibération D14-044, le nombre 
maximum de conseillers municipaux par commission a été fixé à neuf et il demande aux 
listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 

Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 

Liste 2 :« Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Paul MORIN 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Madame Manuela CHEVALIER 

 
Résultats du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 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 (9)  ................................................................................ 2,11 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Monsieur Jean GAULUPEAU 3 trois 

Liste 2 : Monsieur Benoît DUBREUIL 16 seize 
 
Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/2,11 = 1,42 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/2,11 = 7,58 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 7 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 - 1 x 2,11 = 0,89 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 7 x 2,11 = 1,23 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
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Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° D14-044 du 7 avril 2014 relative à la création des commissions 

municipales permanentes, et fixant à neuf le nombre de membres, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein de la Commission urbanisme et voirie : 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Robert GLORIOD 
• Monsieur Paul MORIN 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Madame Manuela CHEVALIER 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 

 
 
5. Commission bâtiments 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à la délibération D14-044, le nombre 
maximum de conseillers municipaux par commission a été fixé à neuf et il demande aux 
listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 

Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
• Madame Chantal COPRÉAU 

Liste 2 :« Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Paul MORIN 
• Madame Catherine HÉNUIN 
• Monsieur Philippe AUFFRET 
• Madame Marie-Thérèse BURON 

 
Résultats du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 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 (9)  ................................................................................ 2,11 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Madame Chantal COPRÉAU 3 trois 

Liste 2 : Monsieur Alain LEFÈVRE 16 seize 
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Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/2,11 = 1,42 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/2,11 = 7,58 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 7 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 - 1 x 2,11 = 0,89 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 7 x 2,11 = 1,23 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° D14-044 du 7 avril 2014 relative à la création des commissions 

municipales permanentes, et fixant à neuf le nombre de membres, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein de la Commission bâtiments : 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Paul MORIN 
• Madame Catherine HÉNUIN 
• Monsieur Philippe AUFFRET 
• Madame Marie-Thérèse BURON 
• Madame Chantal COPRÉAU 

 
 
6. Commission économie 
 
Monsieur le maire rappelle que conformément à la délibération D14-044, le nombre 
maximum de conseillers municipaux par commission a été fixé à neuf et il demande aux 
listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 

Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
• Madame Nadine BELZIDSKY  

Liste 2 : « Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Madame Françoise ADDA 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Madame Patricia GARNIER 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Madame Fabienne MOREL 
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Résultats du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  .................................. 0 
b. Nombre de votants  ......................................................................................................................... 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 (9)  ................................................................................ 2,11 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Madame Nadine BELZIDSKY 3 trois 

Liste 2 : Monsieur Olivier PETITJEAN 16 seize 
 
Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 3/2,11 = 1,42 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/2,11 = 7,58 
 
Liste 1 = 1 siège 
Liste 2 = 7 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 3 - 1 x 2,11 = 0,89 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 7 x 2,11 = 1,23 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° D14-044 du 7 avril 2014 relative à la création des commissions 

municipales permanentes, et fixant à neuf le nombre de membres, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger au sein de la Commission économie : 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Madame Françoise ADDA 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Madame Patricia GARNIER 
• Madame Corinne BETHMONT 
• Monsieur Gérard GROSSE 
• Madame Fabienne MOREL 
• Madame Nadine BELZIDSKY 
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D 14-051 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : 
ÉLECTION DES MEMBRES TITULAIRES ET SUPPLÉANTS 

 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article 22 du Code des marchés publics. 
 
« Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, la commission d’appel 
d’offres réunit le maire ou son représentant, président, et trois membres du Conseil 
municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre 
égal à celui des membres titulaires.  
 
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui 
a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le 
même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 
proclamés élus. 
 
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par 
le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu 
de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par 
le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». 
 
Monsieur le Maire souhaite savoir si le Conseil municipal entend faire application des 
dispositions de l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Les conditions d’unanimité n’étant pas réunies (une opposition : Monsieur Jean Pierre 
BLOUET), le vote a lieu à scrutin secret. 
 
Monsieur le Maire 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 le maire demande aux listes de se déclarer. 
 
Il constate que deux listes de candidats ont été déposées. 
 
Liste 1 : « L’Avenir de Bagnoles de l’Orne » 
 

Titulaires 
1. Monsieur Jean GAULUPEAU 

 
Liste 2 : « Bien Vivre à Bagnoles de l’Orne » 
 

Titulaires 
1. Monsieur Benoît DUBREUIL 
2. Monsieur Alain LEFÈVRE 
3. Madame Jeannine MONTILLON 

 
Suppléants 

1. Madame Catherine HÉNUIN 
2. Monsieur Paul MORIN 
3. Monsieur Gérard GROSSE  
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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)  ..................... 1 
d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ......................................................................................... 18 
e. Quotient électoral = d/nbre de sièges (3)  ..................................................................................... 6 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : Monsieur Jean GAULUPEAU 2 deux 

Liste 2 : Monsieur Benoît DUBREUIL 16 seize 
 
 
Répartition à la proportionnelle 
 
Liste 1 : nombre de voix obtenues / e = 2/6 = 0,33 
Liste 2 : nombre de voix obtenues / e = 16/6 = 2,66 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 2 sièges 
 
Répartition au plus fort reste 
 
Liste 1 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 2 - 0 x 6 = 2 
Liste 2 = nombre de voix – nombre de sièges x e = 16 - 2 x 6  = 4 
 
Liste 1 = 0 siège 
Liste 2 = 1 siège 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles 2121-21 et 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  

� Désigne pour siéger à la commission d’appel d’offres : 
 

Titulaires 
1. Monsieur Benoît DUBREUIL 
2. Monsieur Alain LEFÈVRE 
3. Madame Jeannine MONTILLON 

 
Suppléants 

1. Madame Catherine HÉNUIN 
2. Monsieur Paul MORIN 
3. Monsieur Gérard GROSSE 
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D 14-052 

CONSEIL D’ÉCOLE : 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article D411-1 du code de 
l’éducation siègent au conseil d’école deux élus : 
« a) Le maire ou son représentant ; 
 b) Un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal. » 
 
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. 
 
Monsieur le Maire demande aux candidats de se déclarer. 
 
Se porte candidat : 

- Madame Manuela CHEVALIER 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article D411-1 du code de l’éducation, 
- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le résultat des votes (16 voix pour Madame Manuela CHEVALIER, 2 abstentions 

et 1 non exprimé), 
 
après avoir délibéré,  

� désigne Madame Manuela CHEVALIER en tant que représentant du Conseil 
municipal au conseil d’école. 

 
 

D 14-053 

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DES ANDAINES : 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de désigner un représentant du Conseil municipal 
au conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines. 
 
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. 
 
Monsieur le Maire demande aux candidats de se déclarer. 
 
Se porte candidat 

- Monsieur Robert GLORIOD 
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Le Conseil municipal, 

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

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

� désigne Monsieur Robert GLORIOD en tant que représentant du Conseil municipal 
au conseil de surveillance du Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines. 

 
 

D 14-054 

CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de désigner un représentant du Conseil municipal 
en tant que correspondant sécurité routière. 
 
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. 
 
Monsieur le Maire demande aux candidats de se déclarer. 
 
Se porte candidat : 

- Madame Catherine HENUIN 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le résultat des votes (16 voix pour Madame Catherine HENUIN, et 3 abstentions 

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

� désigne Madame Catherine HENUIN en tant que correspondant sécurité routière. 
 
 

D 14-055 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE : 
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de désigner un représentant du Conseil municipal 
au sein de l’association des amis de l’orgue. 
 
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. 
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Monsieur le Maire demande aux candidats de se déclarer. 
 
Se porte candidat 

- Monsieur Philippe AUFFRET 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le résultat des votes (17 voix pour Monsieur Philippe AUFFRET, et 2 abstentions 

(Mme Nadine BELZIDSKY et M. Jean GAULUPEAU)), 
 
après avoir délibéré,  

� désigne Monsieur Philippe AUFFRET en tant que représentant du Conseil municipal 
au sein de l’association des amis de l’orgue. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire fait savoir que le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 28 

avril 2014 à 18 heures, notamment pour le vote du budget. Des procurations seront 
fournies avec les convocations.  
Il précise que la commission des finances se réunira au préalable, à une date non encore 
définie. 

 
� Madame Nadine BELZIDSKY rappelle que la campagne électorale a été l’occasion de 

rencontrer les habitants et entendre leurs demandes et doléances. 
Le sujet de l’installation d’un distributeur de billets quartier Bagnoles Château a été 
régulièrement abordé. Elle suggère que soit vérifiée la faisabilité technique et financière 
d’un tel projet. Aussi, elle suggère qu’un groupe de travail ad hoc soit constitué pour 
traiter de cette question et évoque la possibilité que Monsieur Petitjean et elle-même 
puisse s’en saisir. 
Monsieur le Maire précise que cette question préoccupe la municipalité depuis des 
années et propose que ce sujet soit traité par la commission économique, à laquelle 
Monsieur Petitjean et elle-même participent. Il fait alors part de son souhait que ces 
démarches aboutissent. 
Madame Nadine BELZIDSKY remercie Monsieur le Maire. 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise qu’il y a déjà un point de retrait réservé aux clients du 
Crédit Agricole au quartier château et rappelle que lorsque les établissements bancaires 
considèrent que le nombre de retraits ne sera pas suffisant, c’est aux collectivités de 
prendre en charge un certain nombre de frais afférents (locaux,…). 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35. 
 


