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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 1ER SEPTEMBRE 2014 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quatorze, le premier septembre 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, sous la Présidence de Monsieur 
Jean Pierre BLOUET, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ; 
Mesdames Françoise ADDA et Manuela CHEVALIER (à partir du point 2), et Messieurs 
Olivier PETITJEAN, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Patricia GARNIER, Catherine HÉNUIN, Jeannine MONTILLON et Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et 
Paul MORIN. 
 
Absente : Madame Manuela CHEVALIER (point 1). 
 
 
Convocations en date du 26 août 2014 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance .................................................................................................... 2 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014 .................................................... 2 
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4. Bagnoles de l’Orne Tourisme - Avenant n° 1 à la convention de financement du 12 

décembre 2013 .................................................................................................................................. 5 
5. Fonction Publique Territoriale - Convention cadre de disponibilité des sapeurs-pompiers 

volontaires ........................................................................................................................................ 6 
6. Fonction Publique Territoriale - Mise en place d'astreintes semaine pour les services 

techniques du 1er  septembre au 2 novembre 2014 ..................................................................... 6 
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8. Questions diverses ........................................................................................................................... 8 
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ÉLECTION 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. 
 

* * *  
Entrée en séance de Madame CHEVALIER 

* * *  
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 7 JUILLET 2014 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014 a été transmis 
par voie dématérialisée aux Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant 
refusé ce mode de communication. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY précise que lors de la dernière séance, le procès-verbal du 10 
juin n’a pas été approuvé considérant les remarques qu’elle avait formulées et qui ont été 
reprises dans le compte-rendu du 7 juillet 2014. 
Monsieur le Maire précise que le compte-rendu du 7 juillet reprend les remarques faites par 
Madame Nadine BELZIDSKY sur le compte-rendu du 10 juin. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait part de sa désapprobation quant au prix fixé pour les 
concessions aux columbariums. 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise que le coût de la concession a été calculé au regard du coût 
de l’investissement supporté par la collectivité. A contrario, lorsque les familles font le choix 
d’un emplacement au cimetière, elles supportent la charge financière de la construction du 
monument funéraire.  
 
Le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2014 est approuvé par 17 voix pour et 2 abstentions 
(Madame BELZIDSKY et Monsieur GAULUPEAU qui précise qu’il était absent). 
 
 

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

� Par décision 14-021 du 9 juillet 2014, les tarifs journaliers de l’accueil périscolaire ont 
été arrêtés comme suit, et ce, à compter du 1er septembre 2014 : 
1. Accueil périscolaire 7h40 à 8h45 0,60 € / enfant 
 (du lundi au vendredi) 
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2. Accueil périscolaire de 11h45 à 12h30 0,60 € / enfant 
 (mercredi uniquement) 
3. Accueil périscolaire de 16h00 à 17h00 0,60 € / enfant 
 (du lundi au vendredi sauf mercredi) 
4. Accueil périscolaire de 17h00 à 18h15 0,60 € / enfant 
 (du lundi au vendredi sauf mercredi) 

 
Des pénalités pour retard seront appliquées en cas de dépassement des horaires, à raison de 
10 € par tranche de 10 minutes. 
Ces nouvelles dispositions ont été validées par la commission « scolaire, jeunesse » le 7 juillet 
2014. 
 

� Par décision 14-024 du 11 juillet 2014, les tarifs des repas du restaurant scolaire ont été 
fixés, à compter du 1er septembre 2014, comme suit : 

1. Repas enfant :  4,22 € 
2. Repas adulte :  5,70 € 
3. Repas adulte portage à domicile : 6,60 € 

Monsieur le Maire rappelle que les repas distribués à la cantine scolaire de Bagnoles 
de l’Orne sont confectionnés au restaurant municipal de La Ferté-Macé. Par décision 
du 15 juillet 2014, Monsieur le Maire de La Ferté-Macé a revalorisé comme suit les 
tarifs des repas enfant à savoir 3,68 € + 0,54 € de participation aux frais de gestion soit 
4,22 €. Ainsi, il est rappelé que la commune ne facture aux usagers de la cantine 
scolaire que l’achat des repas mais pas les frais de fonctionnement de la cantine 
scolaire et notamment les frais de transport, les fluides, le personnel de cantine, les 
locaux,… 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande, si, suite à l’article publié par Ouest-France au sujet 
de réclamations de familles, la commune entend réviser ces tarifs en fonction du quotient 
familial et de la composition de la famille ? Monsieur le Maire répond que le prix ne peut pas 
être revu puisqu’il s’agit d’un prix coûtant, mais qu’il envisage une rencontre avec Monsieur 
le maire de La Ferté-Macé pour renégocier les tarifs de la cantine scolaire. 
Pour les tarifs de la garderie, Madame Manuela CHEVALIER précise qu’ils passent de 0,50 € 
à 0,60 €, et indique que seulement cinq familles ont plus de 2 enfants scolarisés. Elle précise 
qu’un calcul suivant le quotient familial serait très compliqué à mettre en place et que la 
commune reste très en–dessous des prix des communes environnantes, et elle cite les 
exemples des communes de La Ferté-Macé, La Chapelle d’Andaine et de Juvigny-sous-
Andaine.  
Madame BELZIDSKY fait remarquer que le coût des repas semble être plus faible dans les 
autres communes. 
Elle souligne également que le nombre d’heures de garderie augmente avec la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune supporte déjà la majorité des charges liées au 
service école et cantine scolaire et que le contribuable bagnolais ne peut pas supporter seul 
l’augmentation des coûts. Il souligne que la part payée par l’usager reste marginale au 
regard des coûts réels du service et qu’il ne peut pas être tenu pour responsable de 
l’augmentation des coûts engendrés par la réforme des rythmes scolaires voulue par un 
Ministre qui n’est à ce jour plus en place. 
Néanmoins, il indique qu’il est conscient du fait que cela peut être un problème pour les 
familles à revenu modeste et précise que si les prix de La Ferté-Macé n’étaient pas amenés à 
baisser, la commune pourrait envisager une mise en concurrence.  
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Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur LEFEVRE pour ce point : 
 

� Par décision 14-022 du 11 juillet 2014, les avenants au marché de réhabilitation de la 
piscine ont été approuvés comme suit : 
1°) Avenant n° 2 au lot n°2 « Maçonnerie », pour un montant de 6 305,50 € HT 

(7 566,60 € TTC). Cet avenant est justifié par les éléments suivants : 
- La création d’une tranchée extérieure pour passage de deux fourreaux France 

Télécom afin de modifier le raccordement téléphonique de la piscine eu égard 
à la nouvelle configuration des locaux, 

- Une adaptation de la sortie du local MNS suite au non affermissement de la 
tranche conditionnelle, 

- Des reprises des supports des plafonds et des poteaux de l’entrée pour mise 
en peinture et la pose de carrelage, suite aux travaux de démolitions qui ont 
mis en évidence des désordres. 

2°) Avenant n° 2 au lot n°6 « Cloisons Isolation Plafonds », pour un montant de 
1 582,18 € HT (1 898,62 € TTC), relatif : 
- au changement du type de faux-plafonds suite à l’impossibilité d’assurer la 

pose du plafond initialement prévu, 
- à la pose de coffres, de medium et de plaque promat pour le traitement des 

fissures apparues en cours de chantier. 
3°) Avenant n° 2 au lot n°10 « Electricité », pour un montant de 1 137,90 € HT 

(1 365,48 € TTC) : Afin de garantir les conditions d’évacuation en cas d’incendie 
mais également afin d’empêcher les risques d’intrusion, il s’est avéré nécessaire 
d’installer sur deux accès un dispositif d’alarme. 

4°) Avenant n° 2 au lot n°11 « Carrelage », pour un montant de 4 833,30 € HT 
(5 799,96 € TTC), relatif à : 
- La mise en place de deux siphons de sol pour lave-pieds (demande de l’ARS),  
- Au traitement en faïence de surface initialement prévue en peinture dans un 

souci d’homogénéité des matériaux, 
- La reprise partielle du carrelage des plages du fait du non affermissement de 

la tranche conditionnelle et ce, pour garantir le raccordement avec le bâtiment. 
 

� Par décision 14-023 du 11 juillet 2014, l’avenant n°1 au lot n°1 « VRD / Clôture » du 
marché de rénovation de la gendarmerie à intervenir avec la Société FMTP domiciliée 
17 bis, Faubourg d’Argentan 61600 La Ferté-Macé, a été approuvé pour un montant 
3 448,00 € HT (4 137,60 € TTC). Cet avenant est relatif à la réalisation d’une aire de 
stationnement supplémentaire pour les locataires pendant la durée des travaux, aire 
de stationnement qui sera conservée à l’issue de l’opération. 

 
 
Actions en justice (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
 

� Par décision 14-025 du 11 juillet 2014 il a été décidé de désigner le Cabinet d’avocats 
CMS Bureau Francis Lefebvre 1-3, villa Emile Bergerat 92522 Neuilly-sur-Seine 
Cedex, pour représenter la commune et défendre ses intérêts devant le Tribunal 
administratif de Caen contre la décision de Monsieur le Préfet de l’Orne relative à 
l’attribution du fonds de compensation de la TVA du 5 juin 2014, ainsi que pour 
obtenir une provision sur les sommes à rembourser dans le cadre d’une procédure de 
référé. 
Plus précisément, le 5 juin 2014, Monsieur le Préfet de l’Orne a notifié le montant 
attribué à la commune de Bagnoles de l’Orne au titre du fonds de compensation de la 
TVA au vu de l’état transmis par les services le 20 février 2014. Ce montant excluait 
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les dépenses d’investissement supportées par la commune au titre des équipements 
mis à disposition de Bagnoles de l’Orne Tourisme et notamment les travaux de la 
piscine. Face à cette décision, Monsieur le Maire a intenté un recours gracieux qui 
dans un premier temps n’a pas abouti. 
Par la suite, et au vu du mémoire établi par le cabinet Francis Lefèvre, le Préfet a 
révisé sa décision le 5 août 2014. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
 
Monsieur le Maire indique que quatre déclarations d’intention d’aliéner de bien immobilier 
ont été reçues en mairie depuis le 7 juillet 2014 (2014-15 à 18). 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 14-102 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - 
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2013 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 13-090 du 18 novembre 2013, le Conseil 
Municipal a approuvé le budget primitif 2014 de Bagnoles de l’Orne Tourisme et a fixé le 
montant de la subvention de la commune à hauteur de 2 852 550 €.  
La convention de financement correspondante a été signée le 12 décembre 2013. 
 
Lors des débats budgétaires du mois d’avril 2014, il a été convenu de réduire le montant de 
la subvention à hauteur de 2 462 550 €. 
 
Il convient donc de modifier l’article 2 de la convention de financement avec Bagnoles de 
l’Orne Tourisme : 

- en précisant que la commune versera une subvention de 2 462 550 € pour l’année 2014 
- en modifiant les modalités de versement, au regard du montant déjà versé, à savoir 

une participation à hauteur de 99 127,50 € mensuels à partir du 15 septembre 2014. 
 
Le Conseil municipal, 

- vu la délibération 13-090 du 18 novembre 2013, 
- vu la convention de financement du 12 décembre 2013, 
- vu le projet d’avenant n° 1, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� décide de modifier l’article 2 de la convention de financement avec Bagnoles de 
l’Orne Tourisme, 

� autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de financement. 
 
Madame BELZIDSKY demande quels postes ont été réduits. Monsieur Olivier PETITJEAN, 
Président de Bagnoles de l’Orne Tourisme, précise que des postes n’ont pas été réalisés en 
investissement, qu’il y a eu moins de publications, et que le budget bénéficiait d’un excédent 
2013 reporté. 
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D 14-103 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - 
CONVENTION CADRE DE DISPONIBILITÉ DES SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 
 
Monsieur le Maire rappelle que trois agents de la commune font partie des effectifs des 
sapeurs-pompiers volontaires de Bagnoles de l’Orne. 
 
Afin de préciser les conditions et les modalités de leur disponibilité opérationnelle et de leur 
formation, le service départemental d’incendie et de secours propose la conclusion d’une 
convention cadre. 
 
En outre, Monsieur le Maire indique que les activités ouvrant droit à autorisation d'absence 
du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont : 
 

- les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes 
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection 
des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ; 

- les actions de formation. La durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-
pompier volontaire est d'au moins trente jours répartis au cours des trois premières 
années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première année. 
Au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement 
est, chaque année, d'au moins cinq jours. Le service départemental d'incendie et de 
secours informe les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, au moins deux 
mois à l'avance, des dates et de la durée des actions de formation envisagées. 

 
Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que 
lorsque les nécessités du fonctionnement du service public s'y opposent. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’importance des missions dévolues aux sapeurs-pompiers 
volontaires et leur rôle de proximité en terme de protection de la population. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la convention cadre de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, proposée 
par le service départemental d’incendie et de secours, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� émet un avis favorable à la conclusion de la convention cadre proposée, 
� autorise Monsieur le Maire à signer la convention cadre de disponibilité des sapeurs-

pompiers volontaires. 
 
 

D 14-104 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - 
MISE EN PLACE D'ASTREINTES SEMAINE POUR LES SERVICES TECHNIQUES DU 

1ER  SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2014 
 
Monsieur le Maire indique que par délibération du 23 janvier 2002, le Conseil Municipal 
avait décidé la création d’un service d’astreinte technique du vendredi soir au lundi matin et 
les jours fériés. 
 
Monsieur le Maire indique alors que dans le cadre des travaux de restructuration du tunnel 
de la Vée, il conviendrait d’étendre ce service à la semaine afin de garantir une intervention 



Conseil municipal – 01/09/2014  Page 7/9 

rapide en tant que besoin. En effet, même si l’entreprise doit assurer la sécurité du chantier, 
une intervention de la commune au niveau du clapet du lac pourrait être nécessaire. 
 
Il est rappelé qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle 
l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation 
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer 
un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée 
comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour 
sur le lieu de travail. 
 
Cette astreinte serait mise en œuvre du 1er septembre au 2 novembre 2014, en fonction des 
conditions climatiques et des besoins avérés. 
 
Sont concernés les emplois des services techniques suivants : 

- Adjoint Technique,  
- Agent de Maîtrise,  

Ces périodes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non titulaires. 
 
Les périodes d'astreinte seront rémunérées sur la base des textes en vigueur conformément 
au décret 2003-363 du 15 avril 2003, à savoir 149,48 € par semaine. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou 
de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique 
territoriale, 

- Vu la délibération du 23 janvier 2002, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve la mise en place d’un service d’astreinte semaine pour la période du 1er 
septembre au 2 novembre 2014, 

� précise que ces astreintes seront rémunérées sur la base des textes en vigueur 
conformément au décret 2003-383 du 15 avril 2003, 

� donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire dans ce dossier. 
 
 

D 14-105 

ADHÉSION À L’AGENCE DÉPARTEMENTALE « INGÉNIERIE 61 » 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 5 juin 2014, la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine a décidé d’adhérer à l’agence départementale « Ingénierie 
61 ». 
 
Cette agence, constituée en établissement public administratif, permet de délivrer, à ses 
adhérents, une assistance d’ordre juridique, technique et financier notamment dans les 
domaines de l'assainissement, de la voirie et réseaux divers, de l’urbanisme, de l’énergie, du 
numérique, des archives, de la communication, du tourisme et des diagnostics territoriaux et 
plus généralement dans toute autre matière ayant rapport avec la gestion et les compétences 
des collectivités territoriales.  
 
Monsieur le Maire indique alors que pour pouvoir bénéficier de ces services, la commune de 
Bagnoles de l’Orne doit être adhérente et précise que l’adhésion est gratuite pour les 
communes membres d’un EPCI adhérent. 
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Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que : 
« Le Département, des Communes et des établissements publics intercommunaux 
peuvent créer entre eux un établissement public dénommé agence départementale. 
Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, une 
assistance d’ordre technique, juridique ou financier », 

- Vu la délibération du Conseil général de l’Orne en date du 4 avril 2014 proposant la 
création d’une Agence Technique Départementale sous la forme d’un établissement 
public administratif, 

- Vu la délibération de l’Assemblée générale constitutive de l’Agence départementale 
en date du 23 juin 2014 approuvant les statuts de l’Agence, 

- Vu l’article 6 du projet de statuts de l’Agence précisant que « Toute commune, tout 
établissement public de coopération intercommunale ainsi que tout organisme public 
de coopération locale du Département de l’Orne ou ayant son siège dans le 
département peut demander son adhésion à l'Agence après sa création. 
Pour le nouvel adhérent, la qualité de membre s'acquiert au 1er janvier de l'année 
suivant l'approbation des présents statuts par l'organe demandeur compétent sauf 
pour les années 2014 et 2015 ou les adhésions seront prises en compte dans les 3 mois 
suivant la demande », 

- Vu l’article 9 du projet de statuts de l’Agence précisant que « Chaque commune,  
établissement public de coopération intercommunale ou organismes publics 
de coopération locale adhérent est représenté par son Maire ou son Président en 
exercice ou leur représentant », 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� décide d’adhérer à l’Agence Technique Départementale « Ingénierie 61 », 
� donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire dans ce dossier. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Jean GAULUPEAU fait état de rumeurs au sujet du syndicat des eaux, et d’un 

éventuel changement organisationnel, d’une cession ou d’un affermage. Monsieur 
Benoît DUBREUIL dément toute rumeur à ce sujet. 

 
� Monsieur Robert GLORIOD demande où en est le projet des « séniorales », route de 

Couterne. Monsieur le Maire indique que le permis d’aménager a été déposé et transmis 
au service instructeur. Il fait remarquer que les promoteurs assurent la publicité De ce 
projet depuis quelques jours. 

 
� Monsieur Jean GAULUPEAU fait état de ses doutes sur le bienfondé des travaux du 

tunnel de la Vée et notamment l’impact qu’ils auront sur les débits. Monsieur le Maire 
rappelle l’historique du dossier et les études réalisées depuis une dizaine d’années. Le 
Plan de Prévention prescrit un certain nombre de mesures à prendre pour réduire le 
risque inondation dans le secteur des thermes et au vu des conclusions des différentes 
études il est apparu que la solution du lissage et de la suppression du seuil aval était 
économiquement et techniquement la plus favorable. Monsieur le Maire rappelle avant 
tout que ces travaux ont pour objet la sécurité du public et de réduire le risque 
inondation rue du Professeur Louvel, ce qui serait une catastrophe économique pour la 
station, d’autant que le risque de crue est présent tout au long de l’année.   
Enfin Monsieur le Maire indique que la Déclaration d’Intérêt Général relève de la 
décision du Préfet. 
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Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer que le plan de financement, en juin 2012, 
indiquait une part à la charge de la commune de 20%, puis en 2013 de 30%. 
Elle indique que le courrier d’engagement des Thermes n’a jamais été joint au dossier et 
que le commissaire enquêteur ne l’a pas porté dans son rendu d’enquête. Elle demande 
que le Conseil Municipal soit appelé à voter le plan de financement réel et à ce que le 
Conseil Municipal ait communication de tous les documents préalablement à la réunion 
de conseil. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y aura pas de nouveau vote. Le plan de financement 
est assuré : 50% de fonds Barnier, 20% du Conseil Général, 10% de l’établissement 
thermal, et le reste à charge de la commune. 
Monsieur le Maire fait part de son exaspération quant aux mises en doute de Madame 
BELZIDSKY sur ce dossier et il lui demande de faire preuve d’honnêteté et de sincérité. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY refuse ces propos et demande à Monsieur le Maire de bien 
vouloir les retirer. 
 
 

* * *  
Monsieur le Maire prononce une suspension de séance à 18h47 afin de permettre à 
Monsieur SÉRAFINI, Président de B’O Resort, de préciser l’engagement financier de 
l’établissement thermal dans ce dossier. 

* * *  
 

Reprise de séance à 18h49. Madame BELZIDSKY fait part de ses observations quant à 
l’intervention de Monsieur SÉRAFINI. Monsieur le Maire indique que la parole ne lui a 
pas été donnée, et demande à Madame BELZIDSKY de se taire. 

 
� Madame COPRÉAU fait part de visites nocturnes à la piscine. Une brèche avait été 

pratiquée dans la clôture qui n’a pas été rebouchée. 
Monsieur le Maire indique que c’est une erreur et que cela sera réparé. Il est également 
évoqué la nécessité de procéder au démontage de l’abri à proximité de la piscine. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 


