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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 2014 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quatorze, le trois novembre 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, et Messieurs Olivier PETITJEAN, 
Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Chantal COPRÉAU, Patricia GARNIER, Catherine 
HÉNUIN, Jeannine MONTILLON et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD et Gérard GROSSE. 
 
Absents excusés :  
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Paul MORIN qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Convocations en date du 28 octobre 2014, complétées le 30 octobre et adressées par voie 
dématérialisée aux Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce 
mode de communication.  
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Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du décès, ce jour, de Monsieur Henri LENGLINÉ, 
ancien responsable du camping municipal. Il invite l’assemblée à observer quelques instants 
de recueillement. 
 

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. 
 
Madame Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 6 OCTOBRE 2014 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014 a été transmis 
par voie dématérialisée aux Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant 
refusé ce mode de communication. 
 
Monsieur le Maire propose de reporter au prochain conseil municipal l’approbation du 
procès-verbal du 6 octobre, suite à des remarques formulées par Madame BELZIDSKY par 
courriel ce jour et auxquelles il souhaite répondre en sa présence. 
 
L’approbation du procès-verbal du 6 octobre 2014 est reportée à la prochaine séance du 
Conseil Municipal. 
 
 

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. 
 
Réalisation d’un emprunt (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT et délibération 14-111 du 6 
octobre 2014) 
 
Par décision 14-029 du 13 octobre 2014, il a été décidé, pour financer l’opération d’extension 
de l’accueil et la création de vestiaires pour le personnel au camping municipal de la Vée, de 
contracter auprès de la Caisse d’Épargne Normandie, un emprunt dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
- Montant : 200 000 € 
- Taux fixe : 2,80 % 
- Durée : 15 ans 
- Périodicité : trimestrielle 
- Commission d’engagement : 200 € 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT). 

 
Deux déclarations d’intention d’aliéner de bien immobilier ont été reçues en mairie depuis le 
6 octobre 2014 (2014-24 à 2014-25). 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 14-118 

FINANCES PUBLIQUES - SUBVENTIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance des demandes de subvention en 
contrepartie de la location de salle pour : 

- l’Association Défense Animale d’Andaine pour un montant de 211,00 € ; 
- l’Association Danses Symboliques Eveil et Mouvement pour un montant de 140,00 €. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Budget Primitif 2014 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu les demandes établies par les associations Défense Animale d’Andaine et Danses 

Symboliques Eveil et Mouvement, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 211,00 € au profit de 

l’Association Défense Animale d’Andaine, 
� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 140,00 € au profit de 

l’Association Danses Symboliques Eveil et Mouvement, 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 

D 14-119 

FINANCES PUBLIQUES - LIGNE DE TRÉSORERIE 

 
Monsieur le Maire rappelle que les collectivités territoriales peuvent souscrire auprès 
d’établissements financiers des crédits de trésorerie afin de faire face à leur besoin ponctuel 
en matière de trésorerie. Ces crédits ne concourent pas à l’équilibre du budget mais 
uniquement à celui de la trésorerie. 
 
Monsieur le Maire rappelle alors le mécanisme du fonds de compensation de la TVA et 
précise que la commune doit faire l’avance de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses dépenses 
d’investissement, ce qui induit de facto des besoins en matière de trésorerie. 
 
Il indique que plusieurs établissements bancaires ont été sollicités et que la proposition 
établie par la Caisse d’Epargne est la plus intéressante. Les caractéristiques en sont les 
suivantes : 

- Montant : 600 000 € 
- Durée : 1 an 
- Offre : Ouverture d’une ligne de crédit de Trésorerie index EONIA avec une marge 

majorant l’EONIA de 1,40%  
- Frais de dossier : 600 € 
- Commission de non-utilisation : 0,25% 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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- Vu la circulaire NOR/INT/89/0071/C du 22 février 1989 relative aux concours 
financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à leurs établissements 
publics, 

- Vu la proposition de la Caisse d’Epargne de Normandie, 
- Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, 

ne concourent pas à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de réaliser une Ligne de Trésorerie de 600 000 € auprès de la Caisse d’Epargne 
de Normandie pour une durée d'un an à compter de la date de signature du contrat, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir 
portant ouverture d’une Ligne de Trésorerie, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à procéder sans autre délibération 
aux demandes de versements et aux remboursements des fonds. 

 
 

D 14-120 

FINANCES PUBLIQUES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRIMITIF DU 
CAMPING MUNICIPAL DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, Président de la Régie du Camping, fait part de la nécessité de 
modifier le budget primitif du camping municipal de la Vée, en raison d’écriture d’ordre à 
intervenir au niveau de la dotation aux amortissements. 
 
En effet, après rapprochement avec les services du Trésor public de la Ferté Macé, il est 
apparu une différence au niveau du tableau des annuités d’amortissement pour un bien 
acquis en 2012 (points d’accès extérieurs Wifi). 
 
La différence s’établit à 22,09 € qu’il convient de régulariser dès à présent. 
 
Ainsi, afin de permettre la passation des écritures d’ordre nécessaires, il convient de modifier 
le budget primitif comme suit : 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
Article 6811 : dotations aux amortissements + 23,00 € 
Article 023 : virement à la section d’investissement – 23,00 € 
 
Section d’investissement - Recettes 
Article 28183 : amortissement des immobilisations corporelles – matériel informatique : 
+23,00 € 
Article 021 : virement de la section de fonctionnement : - 23,00 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2014 du camping municipal de la Vée, 
- Considérant que les dotations aux amortissements sont des dépenses obligatoires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité  

� Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif du camping municipal de 
la Vée, 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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D 14-121 

FINANCES PUBLIQUES – AMORTISSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDÉE AU 
CASINO DE BAGNOLES DE L’ORNE – CINÉMA NUMÉRIQUE 

 
Madame Françoise ADDA rappelle que par délibération du 2 juillet 2012, le Conseil 
Municipal de Bagnoles de l’Orne a décidé d’attribuer une subvention d’équipement d’un 
montant de 3 470 € au profit du Casino de Bagnoles de l’Orne, dans le cadre de l’équipement 
en matériel numérique de la salle de cinéma. 
 
Cette aide a été versée au cours de l’année 2013. 
 
Madame Françoise ADDA rappelle que la commune de Bagnoles de l’Orne, étant une 
commune de moins de 3500 habitants, n’est pas soumise à l’obligation d’amortissement de 
ses immobilisations et ce conformément aux dispositions de l’article L2321-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, alinéa 27. Néanmoins, en ce qui concerne les 
subventions d’équipements versées, l’alinéa 28 de l’article précédemment cité fait obligation 
aux communes quelle que soit leur taille de procéder à leur amortissement. L’article R2321-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les subventions d'équipement 
versées sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsqu’elles financent des biens 
mobiliers, du matériel ou des études. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses 
articles L2321-2 et R2321-1, 

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

� Fixe à cinq ans la durée de l’amortissement de la subvention versée au Casino de 
Bagnoles de l’Orne en 2013, 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

D 14-122 

FINANCES PUBLIQUES – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRIMITIF 
 
Madame Françoise ADDA indique que pour permettre la passation des écritures d’ordre 
nécessaires à l’amortissement de la subvention d’équipement attribuée au Casino évoquée au 
point précédent, il convient de modifier le budget primitif comme suit : 
 
Section de fonctionnement - Dépenses 
Article 6811 : dotations aux amortissements + 695,00 € 
Article 023 : virement à la section d’investissement – 695,00 € 
 
Section d’investissement - Recettes 
Article 280421 : amortissement des immobilisations corporelles – subventions d’équipement 
aux personnes de droit privé : + 695,00 € 
Article 021 : virement de la section de fonctionnement : - 695,00 € 
 
Cette décision modificative n’entraine aucun mouvement de fonds réels. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2014 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
- Considérant que les dotations aux amortissements sont des dépenses obligatoires, 

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

� Approuve la décision modificative n°2 au budget primitif de la commune de 
Bagnoles de l’Orne, 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

D 14-123 

FINANCES PUBLIQUES – TAXE D’AMENAGEMENT (EX-TAXE LOCALE 
D’EQUIPEMENT) - FIXATION DU TAUX 

 
Madame Françoise ADDA rappelle que le taux de la taxe d’aménagement, (ex- taxe locale 
d’équipement), a été fixé à 2% par délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne 
le 3 octobre 2011. Cette délibération prévoyait une validité pour une durée d’un an 
reconductible. 
 
Les services de la Direction Départementale des Territoires, conformément aux directives 
qu’ils ont reçues du Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité, ont 
demandé aux communes ayant prévu une durée dans leurs délibérations initiales, de bien 
vouloir renouveler leur délibération sans préciser de durée. La commune de Bagnoles de 
l’Orne est donc concernée et doit produire une nouvelle délibération avant le 30 novembre 
2014. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 
- Vu la délibération D11-017 du 3 octobre 2011, instituant et portant à 2% le taux de la 

taxe locale d’aménagement applicable sur le territoire de Bagnoles de l’Orne, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité 

� Rappelle que le taux de la taxe d’aménagement est fixé à 2% sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Bagnoles de l’Orne, 

� Précise que le taux de la taxe d’aménagement sera reconduit d’année en année, sauf 
renonciation expresse, 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

D 14-124 

MARCHÉS PUBLICS – ADHÉSION AU GROUPEMENT D’ACHAT EN ÉLECTRICITÉ - 
SYNDICAT DE L’ÉNERGIE DE L’ORNE  

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur 
l’organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME) impose de mettre en concurrence 
les marchés d’électricité pour les consommations supérieures à 36 kVa (tarifs jaunes et verts).  
 
Le Syndicat de l’Énergie de l’Orne propose à ses collectivités adhérentes de constituer un 
groupement de commande, ce qui permettra ainsi : 

- De mutualiser les frais de consultation ; 
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- De se décharger des procédures de mise en concurrence ; 
- D’obtenir de meilleurs prix et services,… 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
- Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8, 
- Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, 
- Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Bagnoles de l’Orne d’adhérer au 

groupement de commande pour l’achat d’électricité, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité 

� Décide d’adhérer au groupement de commande du Syndicat de l’Énergie de l’Orne 
pour la fourniture d’électricité, 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

D 14-125 

MARCHÉS PUBLICS – CONVENTION DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT DE 
GAZ NATUREL À INTERVENIR AVEC L’UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS 

PUBLICS (UGAP) 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique que l’article 25 de la loi du 17 mars 2014 (n°2014-344) a 
modifié l’article L445-4 du Code de l’Énergie en mettant fin aux tarifs réglementés de vente 
de gaz naturel au : 

- 31 décembre 2014 pour les sites dont la consommation est supérieure à 200 000 
kWh/an ; 

- 31 décembre 2015 pour les sites dont la consommation est supérieure à 30 000 
kWh/an. 

 
L’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) propose aux collectivités un dispositif 
d’achat groupé de gaz naturel. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
- Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 31 et 9-2, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité 

� Décide de conclure avec l’UGAP une convention ayant pour objet la mise à 
disposition d’un marché de fourniture, d’acheminement de Gaz Naturel et services 
associés, 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

D 14-126 

INTERCOMMUNALITÉ – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013 DU SYNDICAT DE L’ÉNERGIE 
DE L’ORNE  

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, informe les membres de l’assemblée délibérante, de la 
communication par Monsieur le Président du Syndicat de l’Énergie de l’Orne du rapport 
d’activité de l’année 2013. 
 
Il propose de céder la parole à Monsieur Alain LEFÈVRE, représentant de la Commune de 
Bagnoles de l’Orne au sein de ce syndicat. 
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Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que le Syndicat de l’Energie de l’Orne est l’autorité 
organisatrice de distribution publique d’électricité. 
Ainsi, c’est lui qui est chargé de la passation de tous les actes avec les entreprises délégataires 
pour l’acheminement et la fourniture d’énergie sur le réseau public d’électricité. Il est 
également maître d’ouvrage des travaux sur le réseau public de distribution d’électricité. 
 
En outre, le syndicat finance les opérations d’enfouissement, de renforcement et de 
sécurisation des réseaux électriques. Il ressort du rapport qu’en 2013, 87 dossiers de 
demandes d’effacement étaient en attente pour un montant de 18,2 millions d’euros au 
niveau du département. Les ressources du syndicat ont permis de subventionner 41 
opérations pour un montant de 5,6 millions d’euros. 
Concernant les opérations de renforcement et de sécurisation, c’est 10,7 millions d’euros qui 
ont été investis en 2013. 
 
Pour de plus amples renseignements, il existe un site internet du syndicat 
http://www.se61.fr/ et le rapport d’activité sera joint au compte rendu de la réunion de ce 
soir. 
 
Le Conseil municipal, après avoir ouï cet exposé, 

� Prend acte de cette communication. 
 
 

D 14-127 

INTERCOMMUNALITÉ – CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES 
VOIRIE, BÂTIMENT ET ADMINISTRATIFS - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PAYS D’ANDAINE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par délibérations D14-083 et D14-084 du 28 avril 
2014, le Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne a approuvé  et autorisé Monsieur le Maire à 
signer les conventions de mise à disposition des services voirie, administratifs et bâtiment au 
profit de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine. 
 
Ces délibérations prévoyaient une mise à disposition pour une durée de trois ans à compter 
du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus. 
 
Par délibération du 30 octobre dernier, le Conseil Communautaire de la CdC du Pays 
d’Andaine a approuvé ces conventions en précisant qu’elles étaient conclues pour une durée 
d’un an renouvelable deux fois, par décision expresse. 
 
Il convient donc d’approuver cette nouvelle modalité. Il est également rappelé que : 

- La convention de mise à disposition du service voirie prévoit une prise en charge 
financière par la CdC à hauteur de 230 000 € ; 

- La convention de mise à disposition des services bâtiment et administratifs prévoit 
une prise en charge financière par la CdC à hauteur de 97 400 €. 

 
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 les délibérations du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne D14-083 et D14-084 
du 28 avril 2014, 

- Vu la délibération du 30 octobre 2014 du Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes du Pays d’Andaine, 

- Vu les projets de convention de mise à disposition de service, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité 
� Approuve les conventions de mise à disposition des services voirie, administratifs et 

bâtiment à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, pour 
une durée d’un an, renouvelable deux fois par décision expresse, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdites conventions, 
� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 

D 14-128 

FONCTION PUBLIQUE – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS - 
OPÉRATION DE RECENSEMENT 2015 

 
Monsieur le Maire indique qu’il a été avisé que les opérations de recensement de la 
population se dérouleront à Bagnoles de l’Orne du 15 janvier au 14 février 2015. 
 
Il rappelle qu’il revient aux communes, depuis 2002, d’être les maîtres d’ouvrage de ces 
opérations de recensement. 
 
Monsieur le Maire indique alors qu’il a été décidé de confier à l’agent de police municipale la 
coordination de ces opérations. Un premier travail de sectorisation a permis de dégager les 
besoins en termes de nombre d’agents recenseurs. Au vu des préconisations de l’INSEE, ils 
s’établissent à 8 agents. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de créer 8 emplois d’adjoint administratif de 2ème 
classe à temps complet pour une période de six semaines maximum à compter de la date de 
recrutement. Il est rappelé que ces agents bénéficieront de deux demi-journées de formation 
au préalable et que la commune bénéficiera d’une aide financière fixée à 6 861 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi 2002-276 du 27 février 2002, 
- Vu les décrets 2003-485 du 5 juin 2003 et 2003-561 du 23 juin 2003, 
- Considérant les opérations de recensement de la population du 15 janvier au 14 

février 2015, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité 

� Décide le recrutement de huit agents recenseurs pour une période de six semaines 
maximum, au cours des mois de janvier et février, 

� Précise que ces agents seront rémunérés sur la base du 1er échelon d’adjoint 
administratif de 2ème classe, 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à prendre toutes mesures 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire : 

- indique que les sirènes mises en place dans le cadre du Service d’Alerte et 
d’Information des Populations par la Préfecture de l’Orne (sur le bâtiment de l’ex-
mairie Annexe et sur celui du SDIS) seront actionnées tous les premiers mercredis 
du mois (durée 1mn40secondes) ; 

- fait part de sa satisfaction quant à la qualité des reportages tournés à l’occasion de 
l’émission Midi en France. Il évoque en outre l’engouement de la population de 
Bagnoles et des alentours et les retombées positives pour l’activité économique de 
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Bagnoles  de l’Orne. Il remercie alors Monsieur le Président et Madame la Directrice 
de Bagnoles de l’Orne Tourisme d’avoir été à l’initiative de ces émissions ; 

- rappelle la tenue du Congrès National des Stations Thermales du 5 au 7 novembre 
2014 ; 

- indique que, lors du prochain Conseil Municipal, une information sera donnée sur 
les travaux du tunnel de la Vée et notamment un point sera fait sur le coût final 
prévisionnel de l’opération et du plan de financement induit. 

 
� Par ailleurs, Monsieur le Maire évoque une rumeur selon laquelle la commune de 

Bagnoles de l’Orne aurait engagé des discussions avec d’autres communes pour un 
éventuel rapprochement en matière de coopération intercommunale. Monsieur le Maire 
rappelle que la Commune fait partie de la CDC du Pays d’Andaine et qu’elle n’entend 
pas en sortir. Aucune discussion n’a été engagée avec d’autres communes. Il indique que 
le législateur envisage de porter le seuil de population pour les CDC à 20 000 habitants 
mais qu’à ce jour la loi n’est pas votée et qu’il sera temps, le moment venu, de réfléchir 
avec la CDC du Pays d’Andaine sur les élargissements qui seront alors imposés. 

 
� Monsieur Philippe AUFFRET réaffirme l’intérêt qu’a su susciter l’émission Midi en 

France. Il évoque alors le dynamisme de la commune dans un contexte national difficile 
et remercie les personnes ayant œuvré pour le bon déroulement de cette émission. 
Madame Chantal COPRÉAU abonde en ce sens et évoque la satisfaction des 
commerçants, et la fréquentation de la station notamment le week-end passé. 

 
� Madame Françoise ADDA souhaite savoir si les opérations de balayage de la voirie sont 

en cours. Monsieur Benoît DUBREUIL confirme qu’elles le sont. 
 
� Madame Manuela CHEVALIER fait part du renforcement des activités périscolaires 

avec la mise en place d’activités complémentaires portées par le monde associatif dès 
cette semaine. Elle indique que ces nouvelles activités ont rencontré un franc succès et 
que les inscriptions ont dépassé le nombre de places disponibles. Elle évoque également 
le souhait du gouvernement de poursuivre le fonds d’amorçage pour l’année scolaire 
2015-2016 pour les communes qui mettront en place des activités de qualité… 

 
� Madame Patricia GARNIER s’interroge sur les possibilités de revoir l’émission Midi en 

France. 
 
� Monsieur Jean GAULUPEAU indique que Madame Nadine BELZIDSKY avait demandé, 

ce jour, par courriel, à Monsieur le Maire de retirer les points relatifs aux finances 
publiques, du fait que la Commission des Finances ne s’était pas réunie depuis plusieurs 
mois. Monsieur le Maire indique alors que la Commission des Finances, créée par 
délibération du 7 avril a en charge d’étudier les questions liées à 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. Il indique que les décisions modificatives soumises à l’ordre du jour de la 
réunion de ce soir ne portaient pas sur des questions de fond mais sur des questions 
techniques liées à l’obligation d’amortissement. Il rappelle enfin que l’instance 
délibérative est le Conseil Municipal et que les commissions n’ont aucun pouvoir de 
décision. 

 
� Madame Fabienne MOREL souhaite connaître les dates de diffusion de l’émission des 

Racines et des Ailes. Il est alors indiqué qu’elles ne sont pas connues mais que cela 
interviendra probablement début de l’année 2015. 
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� Monsieur le Maire demande à Monsieur le Président de Bagnoles de l’Orne Tourisme de 
prendre contact avec l’organisation du Tour de France, car il semblerait que le Tour 
passe à proximité de Bagnoles de l’Orne. 

 
� Monsieur Robert GLORIOD évoque le problème de stationnement sur la piste cyclable. 

Monsieur Philippe AUFFRET et Madame Catherine HÉNUIN rappellent que 
l’interdiction est prévue par le Code de la Route et qu’aucun dispositif supplémentaire 
n’est nécessaire. L’établissement thermal sensibilise ses clients à ce problème et la Police 
Municipale a procédé à plusieurs reprises à des contraventions.  

 
� Madame Catherine HÉNUIN indique que des devis ont été demandés pour la pose de 

radars pédagogiques. 
 
� Monsieur Olivier PETITJEAN fait part à son tour de sa satisfaction quant au tournage de 

l’émission Midi en France. Il évoque la qualité des reportages et le professionnalisme des 
équipes. Les retours dans les commerces, des hôteliers et des restaurateurs sont positifs. 
L’abondance des appels téléphoniques à l’Office de Tourisme confirme ce sentiment. 
Monsieur Olivier PETITJEAN salue également le travail de l’agence de presse de 
Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
Enfin, il indique que la saison 2014 semble s’achever sur des chiffres positifs. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h45. 


