
Conseil municipal – 28/04/2014  Page 1/28 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 28 AVRIL 2014 À 17 H 00 

 
L’an deux mille quatorze, le vingt-huit avril à dix-sept 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, sous la Présidence de Monsieur 
Jean Pierre BLOUET, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ; 
Mesdames Françoise ADDA (jusqu’au point 9) et Manuela CHEVALIER et Messieurs Olivier 
PETITJEAN, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY (jusqu’au point 9), Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse 
BURON, Chantal COPRÉAU, Catherine HÉNUIN, Jeannine MONTILLON et Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absents excusés : Madame Françoise ADDA (à partir du point 10) qui a donné pouvoir à 
Monsieur Jean Pierre BLOUET ; Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame 
Catherine HÉNUIN ; Monsieur Robert GLORIOD qui a donné pouvoir à Madame Corinne 
BETHMONT ; Madame Nadine BELZIDSKY (à partir du point 10). 
 
Convocations en date du 23 avril 2014 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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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. 
 
Il est noté que Madame Nadine BELZIDSKY n’a pas signé la feuille de présence. 
 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES  
DU 29 MARS 2014 ET DU 7 AVRIL 2014 

 
Monsieur le Maire indique que les procès-verbaux des séances du 29 mars et du 7 avril 2014 
ont été transmis aux conseillers municipaux avec les convocations de ce jour. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Les procès-verbaux des séances du 29 mars et du 7 avril 2014 sont approuvés à l’unanimité. 
Mesdames Nadine BELZIDSKY et Chantal COPREAU et Monsieur Jean GAULUPEAU ne 
prennent pas part au vote. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
L’ensemble des décisions présentées ont été prises avant le renouvellement des instances 
municipales. 
 
Tarifs (alinéa 2 – article L2122-22 du CGCT) : 
 

� Par décision 14-006 du 26 février 2014, les tarifs dans le cadre de la manifestation 
« Foire à la Brocante » ont été fixés comme suit : 

� Redevance d’occupation de la place du marché :  600 € 
� Forfait pour la location, installation et retrait du matériel : 600 € 

(6 tables, 12 chaises, 2 tentes 5x5 et barrières de délimitation du site) 
� Par décision 14-008 du 26 février 2014, les tarifs des frais de photocopie ont été 

définis comme suit : 

 Noir et Blanc Couleur 
Format A4 (par page - recto) 0,15 € 0,30 € 
Format A3 (par page –recto) 0,30 € 0,60 € 
Page d’étiquettes 0,45 €/page  
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� Par décision 14-010 du 7 mars 2014, ont été arrêtés les tarifs du snack du Camping 
de la Vée. Compte-tenu du nombre de lignes tarifaires, les conseillers municipaux 
sont invités à consulter la décision auprès du secrétariat général de la Mairie. 

 
Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
 

� Par décision 14-004 du 17 février 2014 les marchés de travaux pour la rénovation des 
locaux de la gendarmerie de Bagnoles de l’Orne ont été attribués comme suit : 

• Le lot n°1 «VRD - Clôtures » a été attribué à la Société FMTP - route 
d’Argentan – 61 600 La Ferté Macé, pour un montant total de 23 142,00 € HT. 
L’option 1 « remplacement de la clôture existante » a également été retenue 
pour un montant de 2 150,00 €HT. 

• Le lot n°2 « Désamiantage » a été attribué à la Société OUEST AMIANTE - 26 
avenue de Thiès – 14 000 Caen, pour un montant total de 66 786,00 € HT 
(46 260,00 € HT - tranche ferme). 

• Le lot n°3 « Démolitions - Maçonnerie - Carrelage »  a été attribué à la Société 
EIFFAGE Constructions - 27 rue du Bourny 53005 Laval, pour un montant 
total de 61 595,50 € HT (48 502,17 € HT - tranche ferme). 

• Le lot n°4 « Menuiseries extérieures » a été attribué à la Société LOUISE - Le 
bourg 61220 La Coulonche, pour un montant total de  58 341,88 € HT (48 
002,41 € HT- tranche ferme). 

• Le lot n°5 « Menuiseries intérieures - Doublage - Cloisons - Plafonds » a été 
attribué à la Société CHEVALIER - ZA rue d'Alençon 61140 La Chapelle 
d'Andaine, pour un montant total de  61 493,16 €  (49 287,40 € HT- tranche 
ferme). 

• Le lot n°6 « Peintures - Revêtements de sols» a été attribué à la Société 
KEMPF - 29 avenue Jean Mantelet 61000 ALENCON, pour un montant total 
de  86 062,65 € HT (63 603,56 € HT - tranche ferme). L’option n°4 « peinture 
des façades des logements » a également été retenue pour un montant de 
3 262,50 € HT. 

• Le lot n°7 « Plomberie - Chauffage – Ventilation » a été attribué à la Société 
DUCRE - 26 rue Ampère 61000 ALENCON, pour un montant total de  49 
479,79 € HT (42 968,3 € HT- tranche ferme). 

• Le lot n°8 « Electricité » a été attribué à la Société EBI, domiciliée La 
Brindossière 61600 Magny-le-Désert, pour un montant total de 89 260,01 € 
HT (64 091,91 € HT - tranche ferme). 

• Le lot n°9 « Charpente - Couverture » a été déclaré sans suite pour motif 
d’intérêt général, celui-ci ne concernait que la tranche conditionnelle qui ne 
sera pas affermie. 

Madame Nadine BELZIDSKY souhaite connaître le montant total des marchés ainsi attribués 
dans le cadre de la présente décision. Il est indiqué que le montant est compris entre 400 et 
450 000 € HT. 

 
� Par décision n°14-005 du 21 février 2014, le marché d’assurance pour l’assurance 

Dommages Ouvrage dans le cadre du projet de restructuration de la piscine, a été 
attribué à la société MMA-Assurexcel sise 33 place Duhalde - BP146 – 61 103 FLERS 
Cedex pour un montant de 21 031,00 € TTC. 

 
Régies comptables (alinéa 7 – article L2122-22 du CGCT) :  

� Par décision 14-007 du 6 mars 2014, il a été institué une régie de recettes placée 
auprès du service accueil/état civil/élections de la commune de Bagnoles de l'Orne, 
pour l’encaisse des participations des usagers aux frais d’édition et de reproduction 
de document. 

� Par décision 14-009 du 13 mars 2014, la régie de recettes placée auprès du service 
« camping de la Vée » a été modifiée afin de permettre l’encaisse de nouvelles 
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recettes et notamment les ventes des produits du snack, service désormais assuré en 
régie directe. 

� Par décision 14-011 du 14 mars 2014, il a été mis fin à la régie de recettes de la 
crèche, suite au transfert de ce service à la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que huit déclarations d’intention d’aliéner (n°2014-02 à 2014-09) 
ont été reçues en Mairie depuis le 10 février 2014. 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 

__________ 
 
Madame Nadine BELZIDSKY souhaite que soit mentionnée au procès-verbal de la séance 
son opposition à la présence de Madame Marie-Christine DELAGE, Directrice de l’EPIC 
Bagnoles de l’Orne Tourisme, et indique que Monsieur le Maire avait souligné que Madame 
DELAGE était présente pour assister le 1er adjoint Monsieur Olivier PETITJEAN. 
Monsieur le Maire prend note de cette remarque et rappelle que la présence de Madame 
DELAGE est souhaitée pour son appui technique en tant que Directrice de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme et lui demande ainsi de rester présente en séance. 
 
 

D 14-057 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - BUDGET PRINCIPAL 
 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur le Maire en exercice ne peut pas présider la séance de vote 
des comptes administratifs. Il peut assister à la discussion mais doit se retirer au 
moment du vote (article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, porte à la connaissance 
du Conseil Municipal le compte administratif 2013 du budget principal après avoir rappelé 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 

---------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
 
Le Conseil Municipal,  
par 15 voix pour et 3 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY, Mme Chantal COPRÉAU, 
M. Jean GAULUPEAU), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
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2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

---------- retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
 

D 14-058 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2013 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que le compte de gestion 2013 présenté par le 
comptable public est en tous points conforme au compte administratif présenté au point 
précédent. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2013 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2013 lors de la même 
séance du conseil municipal, 
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- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré,  
par 17 voix pour et 2 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY et M. Jean GAULUPEAU), 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2013 dressé par 
le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D 14-059 

FINANCES PUBLIQUES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2013 - 
BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, précise que, comme constaté lors de la présentation du 
compte administratif, les résultats du budget principal s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2013 (A) + 253 721,94 € 
Report de l’exercice 2012 (B) + 633 105,40 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2013 (A+B) + 886 827,34 € 
 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 707 298,52 € 
 
Restes à réaliser 
 
Dépenses : 
2 027 808,21 € 

Recettes : 
3 000 281,92 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
 + 972 473,71 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2013 du budget principal, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré,  
par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2013, comme suit : 
 

Affectation en recettes de fonctionnement (A+B-F) et porté sur la 
ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

886 827,34 € 
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D 14-060 

FINANCES PUBLIQUES - BUDGET PRIMITIF 2014 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en 
Commission des finances le 14 avril 2014. 
 
Madame Françoise ADDA donne lecture et commente le projet de budget 2014 au vu des 
prévisions et des réalisations 2013. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par 
chapitre. 
 
A l’issue de cette présentation, Madame BELZIDSKY demande la parole. 
Elle souhaite tout d’abord aborder le sujet des dépenses prévues pour les travaux de 
restructuration du tunnel de la Vée. Elle indique que cette opération devait initialement 
recevoir une subvention FEDER et que le reste à charge pour la commune était de 20% du 
montant HT des travaux. Le plan de financement ayant ensuite été revu, Madame 
BELZIDSKY demande si les subventions sont définitivement acquises, et si la participation 
de l’Établissement thermal a fait l’objet d’un engagement écrit. Elle indique que 
l’établissement thermal a fait l’objet d’une reprise juridique et elle s’interroge sur la validité 
des engagements pris. Elle complète sa demande en précisant qu’elle a constaté des critiques 
de la part des socio-professionnels et notamment des commerçants sur le positionnement de 
l’Établissement thermal. Enfin elle s’interroge sur la possibilité pour la commune 
d’accompagner les commerçants à hauteur des engagements pris pour les Thermes. 
 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il ne fait jamais engager une dépense sans être certain 
d’avoir les recettes correspondantes et rappelle les actions qu’il a engagées lors des 
précédents mandats. Monsieur le Maire assure, en outre, avoir les écrits des services de l’État 
pour l’obtention des fonds Barnier et de l’Établissement thermal pour leur participation. 
Il rappelle que la rivière Vée est canalisée depuis les années 1920 et que l’établissement 
thermal connaît une interdiction d’exploitation de novembre à mars au regard des 
prescriptions du PPRI (Plan de Prévention des Risques d’inondation). 
Il fait également remarquer que des investissements importants ont été réalisés par la société 
exploitante et la baisse d’activité constatée il y a quelques années est aujourd’hui enrayée. 
 
Madame BELZIDSKY précise qu’il ne s’agit pas d’attaque personnelle mais demande 
communication des courriers officiels. Monsieur le Maire regrette le caractère polémique de 
ces demandes tout en précisant que ces courriers lui seront transmis le moment venu.  
 
Madame BELZIDSKY indique qu’elle s’inquiète du retentissement des activités 
l’établissement thermal et notamment du B’O Cottage sur les autres commerces, hôtels et 
restaurants de la ville. Monsieur le Maire fait remarquer que la nouvelle clientèle du BO 
Cottage a des répercussions au niveau des commerces et notamment ceux de la rue des 
casinos.  
 
 
Monsieur le Maire indique que l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme travaille également en 
coordination avec l’Établissement thermal et l’ensemble des hôtels de la station afin 
d’élaborer des offres d’hébergement cohérentes et attractives.  
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------ Monsieur le Maire suspend la séance à 18h15 pour permettre à Mme Marie-Christine 
DELAGE de présenter ce dispositif.  
Reprise de séance à 18h20 ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Monsieur le Maire rappelle que les hôteliers sont représentés au sein de l’EPIC Bagnoles de 
l'Orne Tourisme et peuvent à ce titre exprimer leurs préoccupations. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune œuvre pour le développement de l’ensemble des 
opérateurs économiques de la station. Il rappelle par ailleurs que le Conseil Général de 
l’Orne a, à plusieurs reprises, aidé les établissements hôteliers de Bagnoles de l’Orne dans 
leurs mises aux normes et il rappelle que l’hôtellerie Bagnolaise représente 50% de 
l’hôtellerie Ornaise. Monsieur le Maire estime en outre que ce secteur d’activité ne connaît 
pas de difficulté majeure dans un contexte économique difficile.  
 
Madame BELZIDSKY remarque qu’elle n’entend pas la même chose et souhaite qu’une 
réflexion soit lancée pour développer des actions dynamisantes pour les commerces locaux.  
 
Monsieur GAULUPEAU demande la parole au sujet du projet d’arasement du tunnel. Il 
souhaite savoir ce qu’il en est des travaux sur le pont Rue Professeur Louvel. Monsieur 
DUBREUIL répond que les travaux sont terminés. 
Monsieur le Maire rappelle alors les exigences du PPRI. 
 
Madame BELZIDSKY indique qu’il serait intéressant d’étudier les résultats des 
établissements depuis l’ouverture du BO Cottage. Monsieur le Maire rappelle qu’il est 
disponible pour rencontrer les socio-professionnels mécontents et invite Madame 
BELZIDSKY à ces rencontres. 
 
Madame BELZIDSKY demande la parole pour un nouveau sujet.  
Monsieur le Maire refuse considérant que les débats sur le budget primitif ont déjà pu avoir 
lieu, considérant le contenu de l’ordre du jour et indique que cette nouvelle question pourra 
être abordée en questions diverses, à la fin de la séance. 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 
 

� Approuve le budget primitif 2014, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 
 

Section fonctionnement à : 7 419 098,34 euros 
Section investissement à : 6 414 416,70 euros 

 
 

D 14-061 

FINANCES PUBLIQUES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 
2014 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Commission des Finances s’est réunie le 14 avril 2014 et a 
validé le principe d’une baisse des taux fiscaux. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2014 des taxes directes 
locales, 

- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 14 avril 2014, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe les taux d’impositions 2014 comme suit : 
- Taxe d'habitation :  18,33 % 
- Taxe foncière :  11,64 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 21,32 % 
- Cotisation foncière des entreprises :  18,77 % 

 
Madame BELZIDSKY fait observer que cette baisse des taux est cohérente du fait de 
l’intégration de la Commune à la Communauté de communes. 
 
 

D 14-062 

FINANCES PUBLIQUES - SUBVENTIONS 2014 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint au Maire, donne connaissance des demandes de 
subventions, examinées par la Commission des finances le 14 avril 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Décide le versement des subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS Subvention  ASSOCIATIONS Subvention 

Université Inter-Âges - 
Antenne La Ferté-Macé 

100,00 €  Bibliothèque pour tous 900,00 € 

Ass. Fr. Dysplasies 
Ectodermiques (AFDE) 

1 000,00 €  
AS Andaine Golf Club de 
Bagnoles 

3 000,00 € 

Gym Détente 140,00 €  Judo club fertois 650,00 € 

Chut, Écoute-moi 254,00 €  Entre Ville et Jardin 2 000,00 € 

Anciens Combattants de 
Bagnoles de l'Orne 

700,00 €  Bagnoles Badminton Club 4 545,00 € 

Tennis Club Bagnolais 16 600,00 €  Le Jardin musical 250,00 € 

Bagnoles Oxygène 800,00 €  Révolution 1789 3 800,00 € 

Prévention Routière - Comité 
de l'Orne 

30,00 €  
Ligue contre le cancer de 
l'Orne 

150,00 € 

Rencontre Artistique en 
Andaines 

1 400,00 €  Secours populaire français 150,00 € 

Pétanque bagnolaise 1 500,00 €  Club hôtelier 2 800,00 € 

Association sportive 
d'Andaine 

1 200,00 €  Les Foulées des Andaines 5 500,00 € 

Team TVMA 100,00 €  Bagnoles aventure humanitaire 1 000,00 € 

Secours catholique 150,00 €  Vélo club La Ferté-Macé 5 000,00 € 

Coopérative scolaire Groupe 
scolaire Bagnoles 

7 000,00 €  Handi Orne Tour 5 000,00 € 

Mains créatives en Andaines 1 150,00 €  Jeunesse Fertoise Bagnoles 3 500,00 € 

Andaine bridge club 500,00 €  Union commerciale bagnolaise 2 000,00 € 

Les Dauphins bagnolais 700,00 €  TOTAL 73 569,00 € 
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� Décide le versement des subventions suivantes dans le cadre des sorties 

pédagogiques (7€ / jour / enfant - délibération du 4 février 2013 - D13-003) : 
 
Ecole Sainte-Marie La Ferté Macé - Voyage scolaire Chamonix 49,00 €  

Ecole Paul Souvray La Ferté Macé - Voyage Auvers sur Oise  14,00 €  

Collège Notre-Dame La Ferté-Macé - Voyages scolaires Chamonix, Angleterre et 
Guédelon  

609,00 €  

Collège Jacques Brel La Ferté Macé - Voyage scolaire La Chapelle d'Abondance 588,00 €  

Collège Jacques Brel La Ferté Macé - Voyage scolaire Angleterre 168,00 €  

Collège Jacques Brel La Ferté Macé - Voyage scolaire Allemagne 210,00 €  

Ecole du Sacré-Cœur La Chapelle d'Andaine - Voyage Saint-Malo 42,00 €  
 
 

� Décide le versement des subventions suivantes dans le cadre des locations de salles : 
 
Rotary Club (Loto) 705,00 €  

Lions Club (Loto) 705,00 €  

Andain’ries (Festival 2014) 10 414,00 €  

Union commerciale (assemblée générale) 70,00 €  

Loueurs de meublés 60,00 €  
 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN n’a pas participé au vote des subventions relatives à Bagnoles 
Aventure Humanitaire et au Rotary Club. 
Madame Françoise ADDA n’a pas participé au vote de la subvention relative au Rotary Club. 
Monsieur Benoît DUBREUIL n’a pas participé au vote de la subvention relative au Lion’s Club. 
Madame Corinne BETHMONT n’a pas participé au vote des subventions relatives aux Mains 
créatives en Andaines et à l’Union commerciale. 
Madame Marie-Thérèse BURON n’a pas participé au vote de la subvention relative à l’Université 
Inter-Âges.  
Madame Manuela CHEVALIER n’a pas participé au vote de la subvention relative au Jardin musical. 
Madame Chantal COPRÉAU n’a pas participé au vote de la subvention relative aux Loueurs de 
meublés. 
Monsieur Philippe AUFFRET n’a pas participé au vote de la subvention relative au Secours 
Catholique. 
 
 
 

* * *  
Mesdames Françoise ADDA et Nadine BELZIDSKY quittent la séance à 18h50 

* * *  
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D 14-063 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 – BUDGET ANNEXE 
« RÉGIE DU CAMPING » 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie Camping, donne connaissance du Compte 
Administratif 2013 de la Régie Camping, approuvé par le Conseil de Régie le 11 mars 2014. 
 

---------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
Le Conseil Municipal : 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Considérant que Monsieur le Maire en exercice ne peut pas présider la séance de vote 

des comptes administratifs. Il peut assister à la discussion mais doit se retirer au 
moment du vote (article L. 2121-14 du CGCT). 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
1° donne acte de la présentation faite du compte administratif 2013 de la régie camping, 

lequel peut se résumer ainsi : 

 
2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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---------- retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 

 
 

D 14-064 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2013 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie Camping, donne connaissance du Compte 
de Gestion 2013 de la Régie Camping et indique qu’il est en tous points identique au compte 
administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie du camping de l'exercice 
2013 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie du camping de 
l'exercice 2013 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la régie du camping, le 11 mars 2014, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2013, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2013 de la régie du camping, dressé 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D 14-065 

FINANCES PUBLIQUES - REPRISES DES RÉSULTATS 2013 – BUDGET ANNEXE 
« RÉGIE DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, précise que, comme constaté lors de la présentation du compte 
administratif, les résultats du budget annexe de la régie du camping s’établissent comme 
suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2013 (A) 11 089,72 € 
Report de l’exercice 2012 (B) 107 561,51 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2013 (A+B) 118 651,23  € 
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Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 24 517,49 € 
 
Restes à réaliser 
 
Dépenses : 
17 893,58  € 

Recettes : 
0,00 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
- 17 893,58 € 

 
Besoin de financement à la section d’investissement 
(E = C + D) 

42 411,07  € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2013 du budget annexe de la régie du camping, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Affecte les résultats de fonctionnement de l’exercice 2013, comme suit : 
 

Couverture du besoin de financement de la section 
d’investissement en votant au compte 1068 «excédents de 
fonctionnement capitalisés » la somme de (F) 

42 411,07  € 

 
Affectation en recettes de fonctionnement (A+B-F) et porté sur la 
ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

76 240,16 € 

 
 

D 14-066 

FINANCES PUBLIQUES - BUDGET PRIMITIF 2014 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Budget primitif 2014 de la Régie du Camping. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 454 534,67 € en section de fonctionnement et de 
330 964,42  € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 11 mars 2014. 
 
A l’issue de cette présentation, Monsieur GAULUPEAU demande la parole au sujet de 
l’embauche d’un cuisinier au snack du camping.  
Monsieur LEFÈVRE précise qu’il s’agit d’un contrat saisonnier avec période d’essai. Cette 
solution a été décidée suite à des problèmes récurrents rencontrés avec les gestionnaires 
successifs du snack. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le budget primitif 2014 de la Régie du Camping. 
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D 14-067 

FINANCES PUBLIQUES - AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE 
POURSUITE ACCORDÉE À MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE LA FERTÉ-MACÉ  
 
Monsieur le Maire indique que le Code Général des Collectivités Territoriales pose comme 
principe que pour chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale, le comptable 
public doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité. 
 
Cela étant, le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de 
poursuite. 
 
Madame le Comptable Public propose de l’autoriser de façon permanente pour effectuer ces 
démarches de poursuites et ce, afin d’améliorer le recouvrement des recettes de la 
collectivité, en les rendant plus aisées. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités, et notamment les articles L1617-5 et R1617-24 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011-art.1 relatif à l’autorisation des 
poursuites, 

- Vu l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, qui rappelle que 
l’autorisation permanente et générale de poursuites accordée par un ordonnateur à 
son comptable a un caractère personnel et que par conséquent elle doit donc être 
renouvelée en cas de changement d’ordonnateur,  

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’accorder une autorisation permanente au Receveur Municipal, pour 
engager des poursuites pour tous les titres de recettes, quelle que soit la nature des 
créances ou des poursuites.  

 
 

D 14-068 

FINANCES PUBLIQUES - ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public de La 
Ferté-Macé a adressé trois états de cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de 
l’Orne. 
 
1/ État 993242315 
Il s’agit pour l’essentiel de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et 
garderie périscolaire », pour un montant de 320,99 €. 
 
2/ État 1186530215 
Il s’agit pour l’essentiel de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et 
garderie périscolaire », « centre enfance jeunesse » et « occupation du domaine public » pour 
un montant total de 971,30 €. 
 
3/ État 1274480515 
Il s’agit de titres de recettes établis sur le budget annexe du camping relatif à un séjour du 
26/08 au 08/09/2013 pour un montant total de 60,10 €. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu les états des cotes irrécouvrables n°993242315, n° 1186530215 et n° 1274480515 
présentés par Madame le Comptable Public de La Ferté-Macé pour un montant total 
de 1 352,39 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
 
 

D 14-069 

FINANCES PUBLIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX D'EXTENSION DE L'ACCUEIL AU CAMPING MUNICIPAL DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle le projet d’extension des locaux d’accueil au camping 
municipal de la Vée. 
 
A ce titre, ces travaux sont éligibles à une aide du Conseil général de l’Orne au titre de la 
ligne « modernisation de l’hôtellerie de plein air ». 
 
Cette aide est plafonnée à 20 000 € et ne peut être sollicitée qu’une fois tous les 10 ans. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès du Conseil général 
de l’Orne dans le cadre du projet d’extension des locaux d’accueil au camping 
municipal de la Vée, 

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

 
 

D 14-070 

FINANCES PUBLIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE CRÉATION DE VESTIAIRES POUR LES SERVICES TECHNIQUES 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle le projet de création de vestiaires pour le personnel des 
services techniques, sur le site des ateliers espaces verts, allée Aloïs Monnet, à Bagnoles de 
l’Orne. 
 
Ce projet inscrit au budget primitif 2014 pourrait bénéficier d’une aide au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux, la ligne « construction, modernisation et réhabilitation 
des ateliers municipaux ». 
 
Le montant qui pourrait être attribué pour cette opération est compris entre 20 et 40% du 
montant HT des travaux. 
 
Monsieur GAULUPEAU demande la parole au sujet du coût de ces travaux et de leur 
intégration dans le site du château. 
Monsieur DUBREUIL indique qu’il s’agit actuellement d’une étude de faisabilité pour des 
travaux de démolition, d’extension et de séparation des vestiaires hommes des vestiaires 
femmes.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide financière au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux pour le projet de création de vestiaires pour les 
services techniques, 
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� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener à bien ce 
dossier. 

 
 

D 14-071 

MARCHÉ PUBLIC - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE 
PUBLIC ALLÉE DES ANCIENS COMBATTANTS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle le projet de travaux d’éclairage public, allée 
des anciens combattants, suite aux travaux de voirie réalisés par la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine. Il s’agit de procéder au remplacement et à l’installation de 
13 mâts d’éclairage public. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la commission « voirie – urbanisme » s’est réunie 
le 24 avril dernier pour étudier le rapport d’analyse des offres. 
 
Trois offres ont été reçues. L’offre de la société STE pour un montant de 44 607,00 € TTC, 
l’offre de la société CEGELEC pour un montant de 45 687,00 € et l’offre de la société CITEOS 
pour un montant de 40 986,60 € TTC. 
 
La commission propose de retenir l’offre de CITEOS. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse des offres, 
- Considérant l’avis de la commission « voirie – urbanisme » ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� attribue le marché public de travaux d’éclairage public, allée des anciens combattants, 
à la société CITEOS, 74 rue Lazare Carnot – BP 805 – Damigny – 61 041 ALENCON, 
pour un montant de 40 986,60 € TTC, 

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

D 14-072 

MARCHÉS PUBLICS - RENOUVELLEMENT DES DÉLÉGATIONS ACCORDÉES À 
MONSIEUR LE MAIRE AU TITRE DES MARCHÉS EN COURS D’EXÉCUTION 

 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal lui avait donné délégation, au titre de 
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour prendre toutes 
décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
ayant comme objet : 

• Les travaux de rénovation de la gendarmerie (délibération D13-070 du 2/09/2013) ; 
• La maîtrise d’œuvre - Restructuration du souterrain de la Vée (délibération D13-073 

du 2/09/2013) ; 
• La maîtrise d’œuvre pour la création d’une structure petite enfance (délibération 

D12-069 du 3/09/2012) ; 
• Les travaux de réhabilitation de la piscine (délibération D13-042 du 6/05/2013) ; 

 
En raison du renouvellement des instances municipales, ces délégations ne sont plus 
applicables. Or, l’ensemble de ces marchés ont été attribués et sont en cours d’exécution. 
Afin de garantir une certaine cohérence au plan administratif dans le cadre de l’exécution de 
ces marchés, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler ces délégations.  
Monsieur le Maire rappelle qu’il est fait état au Conseil Municipal des décisions prises dans 
le cadre de ces délégations. 
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Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération D12-069 du 3/09/2012, 
- Vu la délibération D13-042 du 6/05/2013 
- Vu la délibération D13-070 du 2/09/2013, 
- Vu la délibération D13-073 du 2/09/2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de renouveler les délégations accordées à Monsieur le Maire pour prendre 
toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et de leurs avenants éventuels ayant comme objet : 

• La maîtrise d’œuvre pour la création d’une structure petite enfance ; 
• Les travaux de réhabilitation de la piscine ; 
• Les travaux de rénovation de la gendarmerie ; 
• La maîtrise d’œuvre pour les travaux de restructuration du souterrain de la 

Vée. 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

D 14-073 

BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013 
 
Monsieur le Maire propose de céder la parole à Monsieur le Président de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme aux fins de présentation du rapport d’activité 2013. 
 
A l’occasion de la présentation et de l’exposé des coûts par poste, Monsieur le Maire 
demande que pour le prochain rapport d’activité, les coûts de location des équipements à la 
commune soient isolés.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2013 de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme. 

 
 

D 14-074 

CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2012/2013 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que le groupe Emeraude 
a adressé le compte rendu financier et le rapport technique pour l’exploitation du casino de 
Bagnoles de l’Orne – exercice 2012 / 2013. 
 
Il indique que le chiffre d’affaire avant prélèvements a diminué de 1,63% entre les exercices 
2011/2012 et 2012/2013, passant de 15 164 272,41 € à 14 917 020.  
Il reste néanmoins supérieur à celui de l’exercice 2009/2010 (14 668 384,68 €).  
 
Il constate que le résultat net est en recul de 23,70 % passant de 1 236 204,00 € à 943 271 €. 
 
Concernant les prélèvements communaux, ceux-ci ont augmenté sur la période passant de 
1 362 028,60 € à 1 407 501 € (y compris reversement de l’Etat). 
 
Monsieur le Maire rappelle que le casino emploie 58 salariés et qu’il contribue au 
développement de l’activité touristique et à l’animation du Grand Domaine (contribution 
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aux feux d’artifices, aux sociétés locales avec le versement de différentes aides). Il est aussi 
l’organisateur de spectacles et participe par ce biais à l’offre touristique bagnolaise. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2012/2013 du Casino de 
Bagnoles de l’Orne. 

 
 

D 14-075 

URBANISME - DÉSIGNATION D'UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 
L'INSTRUCTION DES DEMANDES D'URBANISME LORSQUE LE MAIRE EST 
INTÉRESSÉ AU PROJET EN TANT QUE MANDATAIRE OU EN SON NOM 

PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article L422-7 du code de l’urbanisme qui 
dispose que « Si le maire est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de 
la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil 
municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre 
de ses membres pour prendre la décision ». 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L422-7 du code de l’urbanisme 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� désigne Monsieur Olivier PETITJEAN en tant que membre du conseil municipal 
chargé de prendre toutes décisions en matière d’urbanisme lorsque Monsieur le 
Maire est intéressé au projet soit en son nom personnel, soit comme mandataire, 

� précise que cette désignation sera applicable pour la durée du mandat sauf 
délibération contraire. 

 
 

D 14-076 

PÉRIMÈTRES DE SAUVEGARDE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT À 
BAGNOLES DE L'ORNE – CRÉATION 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que par délibération du 19 janvier 2009, le Conseil 
Municipal de Bagnoles de l’Orne avait marqué sa volonté d’instituer un droit de préemption 
sur les fonds de commerce, baux artisanaux et baux commerciaux. 
La mise en place d’un tel dispositif est la résultante de l’instauration d’un périmètre de 
sauvegarde du commerce et de l’artisanat qui doit être déterminé au regard d’un diagnostic 
et d’une étude d'opportunité sur la faisabilité et la pertinence de la mise en place d’un tel 
périmètre. 
 
Cette mission a été confiée au cabinet Cibles et Stratégie, sis place Royal – 44000 Nantes, le 20 
février 2013 pour un montant de 8500 € HT. 
 
Cette étude s’est déroulée en deux temps : 

- dans un premier temps, il a s’agit de dresser un état de lieux sur le commerce et 
l’artisanat à Bagnoles de l’Orne. Pour se faire, le cabinet d’études à bénéficier des 
éléments d’information communiqués par les chambres consulaires et a diligenté une 
enquête auprès des commerçants au cours de l’été 2013.  

- dans un second temps, le cabinet d’études s’est attaché à définir les périmètres 
pertinents qui pourraient être définis comme périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat. 
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Monsieur Olivier PETITJEAN en présente alors les conclusions. 
Plusieurs tendances autour du commerce et de l’artisanat se dégagent sur le territoire de 
Bagnoles de l’Orne :  

� Un vieillissement important des responsables et des perspectives de transmission 
nombreuses à court terme ; 

� Une conjoncture délicate et des évolutions d’activité fragile ; 
� Une volonté des professionnels d’investir dans l’accès PMR en réponse aux 

contraintes réglementaires ; 
� Un développement de l’offre d’hébergement (touristique et de logements) capable de 

conforter le potentiel de clientèle. 
 
Les enjeux qui en découlent sont : 

� Maitriser l’évolution du linéaire commercial ; 
� Des perspectives très modestes de création de nouveaux commerces sans déstabiliser 

l’offre actuelle ; 
� Accompagner les professionnels dans leur projet d’investissement PMR afin 

d’intégrer les contraintes liées à la voirie ; 
� Anticiper un potentiel de développement de l’offre commerciale considérant 

l’évolution de l’offre d’hébergement. 
 
Ainsi, l’intérêt de mettre en place un périmètre de sauvegarde serait triple : 

� Préserver le linéaire commercial actuel dans une perspective importante de 
transmission ; 

� Conforter la présence d’une offre commerciale de proximité sur Bagnoles Château 
pour répondre à la population locale ; 

� Maintenir la diversité commerciale sur l’ensemble de la commune. 
 
Les chambres consulaires ont été saisies de ce projet conformément aux dispositions de 
l’article R214-1 du code de l’urbanisme par voie de recommandé le 9 décembre 2013 et 
disposaient d’un délai de deux mois pour faire part de leur avis. 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Flers Argentan a émis un avis favorable le 17 
janvier 2014 et la Chambre des métiers et de l’artisanat n’a pas répondu. Son avis est donc 
réputé favorable. 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L214-1 et suivants et R214-1 et 

suivants, 
- Vu les dispositions de la loi 2005-882 du 2 août 2005 et le décret d’application 2007-

1827 du 26 décembre 2007, 
- Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Flers du 17 janvier 2014, 
- Vu l’avis réputé favorable de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Alençon en 

raison de son absence de réponse avant le 10 février 2014, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de créer un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité au sein 
duquel la Commune pourra exercer son droit de préemption sur les fonds artisanaux, 
sur les fonds de commerce et les baux commerciaux tel que figurant au plan annexé et 
délimité aux rues suivantes  

- Avenue Robert cousin (jusqu’au n° 12 et 15) 
- Rue des Casinos  
- Place de la République  
- Avenue Docteur Poulain 
- Avenue Philippe du Rozier 
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- Place de la Gare 
- Avenue de la Ferté Macé jusqu’au n° 2 et 3 
- Avenue du Dr Paul Lemuet les n° 2 et 2bis 
- Rue du Pr. Jacques Louvel jusqu’au n°10 
- Rue du Square 
- Rue de l’Hippodrome 

� Décide de créer un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité au sein 
duquel la Commune pourra exercer son droit de préemption sur les fonds artisanaux, 
sur les fonds de commerce et les baux commerciaux tel que figurant au plan annexé et 
délimité aux rues suivantes : 

- Place de l'Église 
- Avenue du Docteur Noal  
- Avenue du Docteur Joly jusqu’au n° 32 et 33. 

� Précise que toute préemption devra faire l’objet d’une rétrocession dans le délai d’un 
an à une entreprise immatriculée au registre du commerce ou des sociétés, ou au 
répertoire des métiers en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité 
commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. 

 
Conformément aux dispositions de l’article R211-2 du code de l’urbanisme : 

� La présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois.  
� Mention de cet affichage sera insérée dans deux journaux diffusés dans le 

département.  
� Il est rappelé que les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au 

premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de 
publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à 
prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est 
effectué. 

 
 

D 14-077 

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

- Supprimer les postes de l’ensemble des personnels de la crèche et du centre enfance 
jeunesse suite à leur transfert à la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 
soit 11 postes au total ; 

- Supprimer un emploi de rédacteur et un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe 
au service Finances, suite aux avancements de grade de deux agents ; 

- Supprimer un emploi d’adjoint administratif principal de 2e classe suite à 
l’avancement de grade d’un agent ; 

- Supprimer un emploi d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 
1ère classe suite à l’avancement de grade d’un agent. 

 
Monsieur le Maire rappelle par ailleurs que chaque année il est procédé au recrutement 
d’agents saisonniers afin de palier l’accroissement d’activité des services techniques pendant 
la saison thermale. Créés pour une durée de six mois, il s’agit de deux emplois placés auprès 
du service espaces verts. 
 
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces suppressions et créations de 
postes. 
 
Le Conseil Municipal : 

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

- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les 
grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 

- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet, 

- Vu la délibération 14-003 du 10 février 2014, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois permanents à temps 
complet et non complet de la commune comme suit : 

 

E
m
p
lo
is
 p
er
m
an
en
ts
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 
 
 
 

 
1 (TC) 
 
 
 
 
 

 
1 (détaché sur 
l’emploi 
fonctionnel de 
directeur 
général des 
services) 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Rédacteur territorial 
Rédacteur territorial 
 
Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
Entretien 
Adjoint technique 

 
 
 
B 
B 
 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
B 
C 
 
 
C 

 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Rédacteur ppal de 2ème 
classe 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
Rédacteur 
 
 
Adj. a. ppal de 1ère classe 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. de 1ère classe 
 
 
Adj. tech. de 2ème classe 

 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (24/35e) 

 
 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 

 
Ingénieur principal 
Technicien territorial 
 
 
Agent de maîtrise 
Adj.t. ppal de 1ère classe 
Adj.t.ppal de 2ème classe 
Adjoint tech. 2ème classe 
 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
4 (TC) 
 

 
1 
1 (CDD fin 
30.09.2014) 
 
1 
1 
1 
4 
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Bâtiment 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
Voirie 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 

 
C 
C 
 
 
C 
C 

 
Agent de maîtrise ppal 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
Agent de maîtrise ppal 
Adj.t. ppal de 1ère classe 
Adjoint tech. 2ème classe 
 

 
1 (TC) 
2 (TC) 
 
 
1 (TC) 
3 (TC) 
4 (TC) 

 
0 
2 
 
 
1 
3 
4 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 

 
C 
 
 
C 

 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
 
Adjoint tech. 2ème classe 

 
2 (TC) +1 
(33/35e) 
 
1 (TC) 
1 (27/35e) 
1 (9,26/35e) 
 
1 (27,18/151,67) 
1(33,98/151,67) 
1(38,27/151,67) 

 
2 TC + 1 
(33/35e) 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
  

 

E
m
p
lo
is
 n
on
 p
er
m
an
en
ts
 

Service Cadres 
d’emplois de 
référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Administratif 
Chargé du syndicat 
de l’aérodrome 

 
Adj. 
administratif 
de 1ère classe 

 
1 (3/35ème 
) 

 
1 

 
Jusqu’au 31 
décembre 2014 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint 
d’animation 1ère 
classe 

 
1 (3 
heures / 
jour 
d’école) 

 
1 

 
Jusqu’au 6 juillet 
2014 

Espaces verts 
Adjoint technique 

 
Adjoints 
techniques de 
2ème classe 

 
2 (TC 

 
0 

 
6 mois à compter 
de la date de 
recrutement 

 
 

D 14-078 

FONCTION PUBLIQUE - REMBOURSEMENT DE FRAIS AU RESPONSABLE DU 
CAMPING MUNICIPAL DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique que le 7 mars 2014, Monsieur Sven BEUVE, responsable 
du camping municipal de la Vée a dû faire personnellement l’achat de matériels destinés au 
snack du camping (machine à café, caisse enregistreuse,…). 
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En effet, la société METRO, à Hérouville Saint Clair, n’a pas accepté le paiement par mandat 
administratif malgré la présentation d’un bon de commande dument signé par Monsieur 
BEUVE. 
 
Ainsi, il convient de rembourser à Monsieur Sven BEUVE un montant total de 565,70 € TTC. 
 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise le remboursement de la somme de 565,70 € TTC avancée par Monsieur Sven 
BEUVE, responsable du camping municipal de la Vée. 

 
 

D 14-079 

TRAVAUX DE RÉALISATION D'UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE - PRISE EN 
CHARGE DE L'OPÉRATION 

 
Monsieur le Maire indique que Madame le Comptable Public de La Ferté-Macé lui a fait part 
de son refus de prendre en charge les mandats de paiement dans le cadre de l’opération de 
réalisation d’une structure petite enfance sur le site de l’actuel pôle scolaire, au motif que la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine est compétente depuis le 1er février 2014 
pour la gestion des crèches et mini-crèches. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce projet a été initié au cours de l’année 2013 et que la 
livraison du bâtiment devrait intervenir dans les semaines à venir. Qui plus est, le bâtiment 
n’est pas à ce jour affecté à la crèche puisque ce service communautaire dispose de locaux 
boulevard Louis Margeron. 
Enfin, Monsieur le Maire souligne qu’un changement de maîtrise d’ouvrage en fin 
d’opération serait source de difficultés administratives et techniques dans la poursuite du 
suivi du chantier. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la délibération D12-069 donnant délégation à Monsieur le Maire pour prendre 
toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du 
marché ayant comme objet la maîtrise d’œuvre pour la création d’une structure petite 
enfance, 

- Vu la délibération D13-060 attribuant les marchés de travaux pour la réalisation d’une 
structure petite enfance, 

- Vu la délibération D13-062 attribuant le lot n° 5 du marché de travaux pour la 
réalisation d’une structure petite enfance, 

- Vu la demande de Madame le Comptable Public de La Ferté-Macé, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la prise en charge des dépenses et des recettes afférentes à l’opération de 
réalisation d’une structure petite enfance, sur le pôle scolaire de Bagnoles de l’Orne ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener ce dossier 
à son terme. 
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D 14-080 

TRAVAUX DE RÉALISATION D'UNE STRUCTURE PETITE ENFANCE – AVENANTS 
 
Monsieur Alain LEFEVRE donne connaissance de trois projets d’avenants dans le cadre des 
travaux de réalisation de la structure petite enfance : 
 
1°) Avenant n°1 au lot 14 « Matériels de Cuisine » pour un montant 347,00 € HT. Il s’agit 

d’une adaptation du matériel de cuisine pour la fourniture de repas en liaison froide. En 
effet, il était initialement prévu une fourniture des repas en liaison chaude. 

 
2°) Avenant n°1 au lot 4 « étanchéité » en raison : 

- de la mise en place d’un pliage galvanisé en tête de relevés pour compenser la 
hauteur de costières non conforme en acrotères ; 

- et une modification des altimétries le long de la façade principale due aux travaux 
d’aménagement de voirie conduits par la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine ; 

 pour un montant total de 4 074,02 € HT. 
 
3°) Avenant n°1 au lot 9 « carrelage » suite à la décision de mettre en place du carrelage 

antidérapant dans la pièce jeux d’eau en lieu et place d’un sol souple et des siphons de 
sol pour les pièces d’eau afin de faciliter l’entretien pour un montant de 750,60 €. 

 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le code de marchés publics, 
- Vu les projets d’avenants n°1 aux lots 4, 9 et 14, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 4 « étanchéité » du marché de réalisation de la 
structure petite enfance, à intervenir avec l’entreprise Smac, pour un montant de 
4 074,02 € HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 9 « carrelage » du marché de réalisation de la structure 
petite enfance, à intervenir avec l’entreprise Pottier, pour un montant de 750,60 € HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 14 « Matériels de Cuisine » du marché de réalisation 
de la structure petite enfance, à intervenir avec l’entreprise EC Cuisines, pour un 
montant de 347,00 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants. 
 
 

D 14-081 

TRAVAUX DE CRÉATION D'UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE PRIVÉ - PRISE EN 
CHARGE DE L'OPÉRATION 

 
Monsieur le Maire indique que Madame le Comptable Public de La Ferté-Macé lui a fait part 
de son refus de prendre en charge les mandats de paiement dans le cadre de travaux de mise 
en place de fourreaux destinés à recevoir la fibre optique, rue des Casinos et dans les rues 
adjacentes au motif que la Communauté de Communes du Pays d’Andaine est compétente 
depuis le 1er février 2014 pour « l’enfouissement des réseaux de télécommunication dans le 
cadre de travaux d’aménagement et création de réseaux de fibre optique ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’opération en cours vise à réaliser un réseau informatique 
entre différents bâtiments communaux (office de tourisme, tennis, piscine) et n’est en aucun 
cas une opération d’enfouissement des réseaux de télécommunication dans le cadre de 
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travaux d’aménagement et création de réseaux de fibre optique. En ce sens, ces dépenses 
n’entrent pas dans le champ de compétence de la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la demande de Madame le Comptable Public de La Ferté-Macé, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Confirme la prise en charge des dépenses liées à l’opération de pose de fourreaux 
pour fibre optique rue des casinos et rues adjacentes ; 

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

 
 

D 14-082 
INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE CONFECTION DU BUDGET ALLOUÉE AU 

COMPTABLE PUBLIC 
 
Monsieur le Maire rappelle que les comptables du Trésor, exerçant les fonctions de receveur 
municipal, sont autorisés à fournir aux collectivités des prestations de conseil et d'assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans les domaines 
relatifs à : 

- L'établissement des documents budgétaires et comptables ; 
- La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 

économique et de l'aide aux entreprises ; 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité 
d'une indemnité dite "indemnité de conseil". 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 

libertés des communes, des départements et des régions, 
- Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi 

d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de I'Etat, 

- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d'accorder à titre personnel à Mme Martine BENGUIGUI, comptable public 
l’indemnité de conseil au taux de 100% pour la prestation d'assistance et de conseil 
des services de la Ville de Bagnoles de l’Orne, 

� Précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l’arrêté 
interministériel 16 décembre 1983 et sera acquise à Mme Martine BENGUIGUI pour 
toute la durée du mandat, sauf délibération contraire, 

� Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Ville. 
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D 14-083 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE 
VOIRIE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que dans le cadre des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation, 
il est proposé que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services pour 
l’exercice des compétences « voirie » et « entretien des sentiers balisés inscrits au PDIPR ». 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente alors les principaux points du projet de convention de 
mise à disposition de service à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine : 

- une mise à disposition du service « voirie » de la commune de Bagnoles de l’Orne ; 
- une convention d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 

décembre 2016 inclus ; 
- une prise en charge à hauteur de 230 000 € par an par la Communauté de Communes. 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D 14-084 
INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES 

ADMINISTRATIFS ET DU SERVICE BÂTIMENT 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que dans le cadre des compétences transférées à la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation, 
il est proposé que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services 
administratifs  et son service bâtiment, notamment pour l’exercice des compétences « 
création, organisation et gestion des crèches et mini-crèches » et « organisation et gestion des 
accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs de Mineurs » 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente alors les principaux points du projet de convention 
de mise à disposition des services administratifs et bâtiment à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine : 

- une convention d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 
décembre 2016 inclus ; 

- une prise en charge à hauteur de 97 400 € par an par la Communauté de Communes. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame COPRÉAU fait part des échos négatifs qu’elle a eus quant à la qualité de 

l’accueil à l’Établissement thermal. Par contre, de bons retours lui sont parvenus au sujet 
des soins.  
Monsieur GAULUPEAU précise que les curistes ne sont pas dirigés vers les personnels 
qu’ils souhaitent. 
Monsieur LEFÈVRE ajoute qu’il a pour sa part eu de mauvais retours sur le BO Cottage. 
Monsieur le Maire communiquera ces informations à Monsieur le Directeur. 

 
� Monsieur PETITJEAN indique qu’un sac est remis aux conseillers, comprenant 

notamment le plan de la commune mis à jour, un stylo, un disque de stationnement, et 
précise que Bagnoles de l'Orne Tourisme s’est engagée dans une charte qualité. 

 
� Monsieur PETITJEAN propose de se retrouver le 3 juin 2014 vers 14 heures, pour une 

visite de l’ensemble des structures gérées par Bagnoles de l'Orne Tourisme (Golf, 
piscine, communs du château…). 

 
� Monsieur PETITJEAN rappelle que l’Office de Tourisme est dans une démarche qualité. 

Toute réclamation peut donc lui être adressée, un examen est ensuite réalisé par les 
services. 

  
� Monsieur DUBREUIL fait savoir que les travaux rue du square doivent être terminés 

cette semaine. 
 

� Madame CHEVALIER  informe d’assouplissements possibles de la réforme des rythmes 
scolaires (5 matinées resteraient obligatoires, avec possibilité de libérer un à deux après-
midis par semaine). La commission se réunira fin mai quand elle aura tous les éléments. 
Monsieur le Maire indique que cela remettrait en cause les organisations envisagées. 

 
� Monsieur le Maire informe que le Conseil Général sera appelé à voter au mois de juin 

l’achat de la ligne SNCF Bagnoles de l'Orne - Briouze. Les communes qui voulaient 
préempter acceptent de remettre à la disposition du Conseil Général le terrain nécessaire 
pour la réalisation de la voie verte.  

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 


