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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 2014 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quatorze, le six octobre 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 Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Patricia GARNIER, Jeannine MONTILLON et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et 
Paul MORIN. 
 
Absente excusée :  
Madame Catherine HENUIN, qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Convocations en date du 1er octobre 2014 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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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. 
 
Monsieur Robert GLORIOD est désigné secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 1ER SEPTEMBRE 2014 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2014 a été 
transmis par voie dématérialisée aux Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux 
ayant refusé ce mode de communication. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte-rendu de la séance du 1er 
septembre 2014. 
 
Le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

� Monsieur Alain LEFÈVRE indique que par décision 14-026 du 11 juillet 2014, les 
avenants au marché de rénovation de la gendarmerie ont été approuvés comme suit : 
1°) Avenant n° 1 au lot n°3 « Démolitions-Maçonnerie-Carrelage », pour un montant 

de 7 275 € HT (8 002,50 € TTC), relatif à la mise en place de carrelage dans les 
pièces de vie, cuisine, entrée et WC, en lieu et place du revêtement de sol souple 
moins résistant ; 

2°) Avenant n° 1 au lot n°7 « Plomberie », pour un montant de 6 353,15 € HT 
(6 988,47 € TTC), relatif au remplacement de l’ensemble des radiateurs des 8 
logements, les radiateurs existants étant dans un état d’usure avancé ; 

3°) Avenant n° 1 au lot n°8 « Électricité », pour un montant de 2 430,00 € HT 
(2 673,00 € TTC), relatif à la mise en place du réseau pour les téléphones de 
service et redéfinition des installations électriques des logements en plus et en 
moins-value suite aux mises au point de chantier. 
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Aliénation de gré à gré (alinéa 10 - article L2122-22 du CGCT) ; 
Monsieur le Maire indique que par : 

� Décision 14-027 du 4 septembre 2014. 
- Cession de 20 jardinières rotomoulées avec réserve (dimensions 80x40x30) à la 

Mairie de Camembert, Le Bourg, 61120 CAMEMBERT, pour un montant de 
400,00 TTC. 

� Décision 14-028 du 18 septembre 2014 : 
- cession d’un véhicule Renault Master B120 à la société SA Bayi Trucks, sise 4, 

rue Lazare Carnot, 61 001 ALENCON, pour un montant de 1 000,00 TTC. 
- cession d’un véhicule Peugeot Boxer à la société SA Bayi Trucks, sise 4, rue 

Lazare Carnot, 61 001 ALENCON, pour un montant de 250,00 TTC. 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT). 
 
Cinq déclarations d’intention d’aliéner de bien immobilier ont été reçues en mairie depuis le 
1er septembre 2014 (2014-19 à 2014-23). 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 14-106 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - 
COMMISSION DES MARCHÉS HEBDOMADAIRES - DÉSIGNATION DES MEMBRES 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que par délibération 12-004 du 6 février 2012, la 
composition de la commission des marchés hebdomadaires a été fixée comme suit : 

- Monsieur le Maire ou son représentant 
- Quatre représentants du Conseil municipal désignés en son sein 
- Trois représentants des commerçants non-sédentaires 
- Un représentant des commerçants sédentaires 
- Un représentant des usagers. 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que cette commission a vocation, en outre, à fixer les 
règles d’organisation des marchés hebdomadaires, à décider de l’attribution des 
emplacements, à proposer les tarifications applicables,… 
 
Pour faire suite au renouvellement des instances municipales, il convient de désigner de 
nouveau les membres de cette commission. 
 
1/ Concernant les trois représentants des commerçants non-sédentaires : il est proposé, en 
concertation avec ces derniers, de renouveler le mandat de Mesdames Laurence RUISSEAU 
et Sylvie GOSSELIN et de Monsieur Jean-Marie CROCHARD ; 
2/ Concernant le représentant des commerçants sédentaires, il est proposé de désigner 
Monsieur Victorien NIOBEY conformément à la proposition du Président de l’Union 
Commerciale ; 
3/ Concernant le représentant des usagers, il est proposé de désigner Madame Jacqueline 
SEYIER. 
 
Enfin concernant les représentants du Conseil Municipal, et dans un souci de cohérence, 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose que les élus amenés à siéger au sein de cette 
commission soient également membres de la commission économique. 
 
Ainsi, il propose la candidature de Mesdames Françoise ADDA, Fabienne MOREL, Corinne 
BETHMONT et Nadine BELZIDSKY. 
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Mme Nadine BELZIDSKY remercie Monsieur Olivier PETITJEAN de proposer sa 
candidature, ce qu’elle accepte, tout en soulignant que la commission économique ne s’est 
pas réunie depuis plusieurs semaines et qu’elle apprend donc ce jour la nécessité de 
procéder à la désignation des membres de cette commission, ce qu’elle regrette. 
 
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux représentations. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération 12-004 du 6 février 2012 fixant la composition de la commission des 

marchés hebdomadaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne, au scrutin public, les membres de la commission des marchés comme suit : 
- En tant que représentants du Conseil municipal : Mesdames Françoise ADDA, 
Fabienne MOREL, Corinne BETHMONT et Nadine BELZIDSKY ; 

- En tant que représentants des commerçants non-sédentaires : Mesdames 
Laurence RUISSEAU et Sylvie GOSSELIN et Monsieur Jean-Marie 
CROCHARD ; 

- En tant que représentant des commerçants sédentaires : Monsieur Victorien 
NIOBEY ; 

- En tant que représentant des usagers : Madame Jacqueline SEYIER. 
 
 

D 14-107 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - CLASSEMENT COMMUNE TOURISTIQUE - 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT POUR CINQ ANS À COMPTER DU 17 MAI 2015 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que la loi 2006-437 du 14 avril 2006 et le décret 2008-
884 du 2 septembre 2008 ont précisé les procédures relatives aux appellations « commune 
touristique » et « station classée de tourisme ». 
 
L’article R133-32 du code du tourisme dispose que peuvent être dénommées communes 
touristiques les communes qui : 
a) Disposent d'un office de tourisme classé ; 
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations […] notamment dans le domaine 
culturel, artistique, gastronomique ou sportif ; 
c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le 
rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du 
code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à 
l'article R. 133-33, à savoir pour Bagnoles de l’Orne 12,5%. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que la commune de Bagnoles de l’Orne bénéficie du 
classement « commune touristique » au titre du code du tourisme, jusqu’au 16 mai 2015 
inclus, et ce conformément aux dispositions de l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Orne NOR-
1122-10-30-025 du 17 mai 2010. 
 
La commune respecte les dispositions précitées et afin de pouvoir continuer à bénéficier de 
ce classement et dans l’attente de la dépose et de l’instruction du dossier pour une 
dénomination en station classée de tourisme, il convient de solliciter de Monsieur le Préfet de 
l’Orne, le renouvellement de la dénomination de la ville de Bagnoles de l’Orne en 
« commune touristique ». 
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Madame Nadine BELZIDSKY souhaite connaître les conséquences de ce classement. 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique qu’elles sont essentiellement financières et permettent 
de percevoir des dotations de l’Etat majorées. Egalement, ce classement permet l’ouverture 
des commerces le dimanche sans demande de dérogation particulière. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le code du Tourisme et notamment les articles L133-11 et  suivants et R133-32 et 

suivants, 
- Vu l’arrêté préfectoral NOR-1122-10-30-025 du 17 mai 2010, 
- Considérant qu’il convient de solliciter le renouvellement de la dénomination en 

« commune touristique », 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de solliciter de Monsieur le Préfet de l’Orne le renouvellement de la 
dénomination de la ville de Bagnoles de l’Orne en « commune touristique » ; 

� Charge Monsieur le Maire ou son représentant de présenter le dossier de 
renouvellement et de signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

D 14-108 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORTS 
D’ACTIVITÉ 2013 ET RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES 

SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT - SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE BAGNOLES DE 

L’ORNE ET DE SAINT MICHEL DES ANDAINES 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, informe les membres de l’assemblée délibérante, de la 
communication par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux et 
Assainissement (SIEA) de Bagnoles de l’Orne – Saint Michel des Andaines, du rapport 
d’activité, du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement pour l’année 2013 et du Compte administratif 2013. 
 
Il propose de céder la parole à Monsieur Benoît DUBREUIL, Président du SIEA, pour une 
présentation desdits rapports. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le SIEA est un établissement public et commercial 
doté de la personnalité morale et géré en régie par un comité syndical de 10 membres issus 
des deux conseils municipaux de Bagnoles de l'Orne et Saint Michel des Andaines. Huit sont 
de Bagnoles de l’Orne et deux de Saint Michel des Andaines. 
 
Origine de l’eau 
Les ouvrages de production d’eau potable sont situés en Mayenne sur la commune de 
Lignières-Orgères. 
L’arrêté préfectoral N° 2004A-293 du 30 juin 2004 pris par Messieurs les Préfets de l’Orne et 
la Mayenne autorise le SIEA à prélever et à utiliser les eaux de captage de « Saint Ursin » 
situé sur la commune de Lignières Orgères en Mayenne en vue de la consommation 
humaine. 
Le captage comprend une source  et deux puits. 
Le syndicat dispose également d’une interconnexion de réseaux qui lui permet de prendre 
de l’eau auprès du syndicat mixte d’achat d’eau à la Mayenne dénommé SMAEM (barrage 
de Saint Fraimbault des Prières). 
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En 2013, 255 479 m3 ont été prélevés à Saint Ursin et 1 900 m3 ont été achetés au syndicat 
Nord Mayenne.  
Une canalisation en fonte de 13 km (Ø 300mm) permet l’acheminement de l’eau de Saint 
Ursin jusqu’aux réservoirs de Bagnoles de l’Orne. 
Bagnoles de l’Orne dispose de 3 réservoirs de stockage, 3000 m3, 650 m3et 350 m3. 
La population desservie est de 2857 habitants. Le réseau de distribution de Bagnoles et Saint 
Michel est d’une longueur de 56659 ml. 
 
Les abonnés 
Fin 2013 nous comptions 1650 abonnés. La gestion des abonnés a généré 168 nouveaux 
contrats et 163 résiliations. 
 
Le contrôle sanitaire 
L’eau potable est en France l’un des produits de consommation les plus contrôlés.  
Ce suivi comprend : 

• La surveillance exercée par les responsables des installations de production et de 
distribution d’eau. 

• Le contrôle sanitaire mis en œuvre par l’ARS. Ce contrôle permet de vérifier le 
respect des dispositions réglementaires. 

Il permet de suivre la qualité de l’eau : 
• Au niveau des ressources (eau brute des captages) 
• A la sortie des stations de traitement (eaux mises en distribution) 
• Sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. 

 
L’ensemble des analyses physicochimiques et bactériologiques effectuées au cours de l’année 
montre une eau de bonne qualité. Que ce soit au niveau de la production ou de la 
distribution. 
 
Gestion de l’eau, du réseau 
- 5 réparations sur canalisations 
- 1 renouvellement de vannes 
- 4 branchements neufs 
- 196  renouvellements de compteurs  
- 6 réfections de branchements.  
Nous avons enregistré une plainte sur l’année 2013 pour un goût trop prononcé de Chlore. 
Le rendement du réseau de distribution est de 89% en 2013.  
 
Indicateurs financiers pour l’eau 
Le prix comporte une prime fixe, une partie pour la location et l’entretien du compteur et 
une partie pour la quantité réellement consommée. 
Prime fixe  13,99 € HT 
Prix du m3  1,47 € HT m3 
Compteur Ø 15 : entretien 6,19 € HT et location 10,08 € HT. 
 S’ajoutent une redevance prélèvement de 0,036 € HT /m3 et une redevance pollution de 
0,310 € HT /m3 (reversées à l’Agence de l’eau Loire Bretagne) et une redevance de 
0,020 € HT /m3 reversée au Syndicat départemental de l’eau. 
Une TVA à 5,5% est appliquée sur ces tarifs. 
 
Soit un cout net abonné de 218,04  TTC pour une consommation de 120 m3 (référence 
nationale) en augmentation de 3,4% par rapport à 2012 (210,61 € TTC en 2012).  
En 2013 l’eau, la part fixe et la location/entretien de compteurs ont généré 391 700,81 € HT 
de recettes d’exploitation. 
La prestation aux abonnés (nouveaux branchements) : 2893  € HT 
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Assainissement 
Par arrêté du 11 juillet 2005 Monsieur le Préfet de l’Orne a autorisé l’exploitation de la STEP 
et le rejet des effluents dans la Vée jusqu’au 31 décembre 2015. 
Cette installation permet de répondre aux contraintes spécifiques du site : 

• Réseaux de collecte à dominante unitaire 
• Charges polluantes variables compte tenu de la vocation touristique et thermale des 

communes constituant le syndicat. 
• Niveau de rejet contraignant vu le milieu récepteur. 

Notre syndicat compte 1594 raccordements. 
 
Longueur des réseaux : 
Pluviale : 6847 ml 
Unitaire : 33403 ml 
Refoulement 3500 ml 
495 regards de visite  
et 15 déversoirs d’orage. 
 
Évacuation des boues : 
Le syndicat a retenu la solution d’épandage des boues sur terrains agricoles, solution la plus 
économique et la plus intéressante pour l’environnement (Autres solutions : décharge 
contrôlée ou incinération). 
L’épandage des boues se fait selon un plan d’épandage sous contrôle de la DDT et conduit 
par un bureau d’étude. 
En 2013, 1550 m3 de boues ont été épandues sur 32,95 ha. L’épandage se fait au printemps et 
à l’automne. 
Le suivi du rejet des effluents, des boues et les analyses de sols n’ont fait ressortir aucune 
concentration au dessus des valeurs limites prévues par la réglementation. 
 
Indicateurs financiers assainissement : 
Tarif 2013 : 2,04 € HT / m3 
Taxe modernisation des réseaux : 0,19 € HT, TVA 7% 
Assainissement facturé : 436 851,26 € HT 
Prestations                       : 9 66705 € HT 
 
Indicateurs de performances pour le service de l’eau et de l’assainissement : 
Délai d’ouverture pour un nouvel abonné : le jour de la demande 
Le SIEA dispose de l’ensemble de ses plans numérisés établis à partir du cadastre. 
Le taux de renouvellement de notre réseau d’eau est de 1%. 
Tarif m3 eau et assainissement Bagnoles de l’Orne : 4,32 € TTC /m3 
 
Taux d’impayé sur facture 2013 : 3%. 
 
Le SIEA a contracté deux emprunts : 

• L’un en 2008 pour les travaux de l’unité de production de Saint Ursin et l’acquisition 
des périmètres de protection pour un montant de 400 000€, sur 15 ans, au 31/12/2013 
la dette en capital était de 266 666 €. 

• Un second  en 2013 pour financer les travaux de la rue des Casinos pour un montant 
de 600 000€ pour une durée de 20 ans. Au 31/12/2013 la dette en capital était de 
585 000€. 

Soit une dette au 31 décembre 2013 de 851 166€. 
 
Depuis le mandat précédent il est fait un travail important sur le recouvrement des impayés 
conjointement avec le Trésor Public.  
Monsieur DUBREUIL insiste sur le fait qu’il y a un délai à respecter pour régler les factures 
émises par le SIEA.  
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Tout abonné en difficulté de paiement peut se rapprocher du secrétariat du syndicat ou du 
Trésor public pour trouver une solution. 
Il tient également à remercier le CCAS pour son aide. 
 
Le personnel : 
 1,5 ETP (équivalent temps plein) au service administratif et 5 ETP au service technique. 
 
Le rapport annuel sur le prix et la qualité de  l’eau potable et de l’assainissement peut être 
consulté au secrétariat du SIEA ou sur le site du syndicat  www.siea-bagnolesdelorne.fr. 
 
Monsieur DUBREUIL remercie les membres du syndicat et l’ensemble du personnel pour la 
qualité du travail accompli. 
 
 
Madame Nadine BELZIDSKY souhaite connaître le positionnement des tarifs pratiqués par 
le SIEA par rapport à d’autres fournisseurs d’eau potable. Monsieur Benoît DUBREUIL 
indique que le coût est raisonnable par rapport aux investissements déjà réalisés et évoque 
notamment le cas d’autres syndicats qui pratiquent des tarifs plus attractifs mais qui vont 
devoir réaliser de lourds investissements dans un avenir proche. 
 
Monsieur Robert GLORIOD souhaite savoir si les travaux de la Rue des casinos ont consisté 
en une séparation des réseaux d’eau pluviale et eaux usées. 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise qu’en effet c’était l’objet de ces travaux et précise que 
les réseaux ont été dimensionnés de façon à pouvoir collecter les eaux pluviales du quartier 
belle époque lorsque les travaux de séparation des réseaux seront entrepris (priorité étant 
donnée au Boulevard Albert Christophle) ainsi que les eaux pluviales du futur quartier de la 
gare.  
Madame Patricia GARNIER s’interroge sur la possibilité de mieux maîtriser les fluctuations 
de chlore. Monsieur Benoît DUBREUIL indique que le sujet a déjà été abordé mais qu’aucune 
solution n’a encore été trouvée. 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle l’importance des procédures de traitement de l’eau. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de 
l’environnement, 

- Vu le rapport retraçant l’activité 2013 du SIEA et la délibération du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Bagnoles de l'Orne/Saint Michel des 
Andaines en date du 24 juin 2014 adoptant ce rapport, 

- Vu le rapport annuel sur l’eau et l’assainissement 2013 et la délibération du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Bagnoles de l'Orne/Saint Michel des 
Andaines en date du 24 juin 2014 adoptant ce rapport, 

- Vu le Compte administratif 2013 du SIEA, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� prend acte de la communication de ces rapports 2013 par le SIEA Bagnoles de l’Orne - 

Saint Michel des Andaines. 
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D 14-109 

FONCTION PUBLIQUE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur le Maire indique que pour faire suite au départ du responsable du service voirie, il 
a été décidé de lancer un appel à candidature. 
 
A l’issue de la phase de recrutement, il a été décidé de retenir la candidature d’un adjoint 
technique de 1ère classe, actuellement employé au Conseil général de l’Orne. 
 
Afin de pouvoir procéder à son recrutement, Monsieur le Maire fait part de la nécessité de 
procéder à la modification du tableau des emplois de la commune comme suit : 

- Supprimer un emploi d’agent de maîtrise au service voirie 
- Créer un emploi d’adjoint technique de 1ère classe. 

 
Monsieur le Maire précise qu’avec ce recrutement, les services voirie et bâtiments seront 
regroupés avec la désignation de deux référents qui seconderont l’agent nouvellement 
recruté. 
 
Enfin, il est indiqué que l’agent ainsi recruté prendra ses fonctions le 1er novembre prochain. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces modifications. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY s’interroge sur les conséquences financières de ce recrutement. 
Monsieur le Maire précise que cela implique une diminution de la dépense dans le sens où 
l’embauche se fait sur un grade inférieur. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

- 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 14-077 du 28 avril 2014, 
- Vu la délibération 14-099 du 7 juillet 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) 
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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 
 
 
 
Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 

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

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
4 (TC) 
 
 
1 (TC) 
3 (TC) 
1 (TC) 
6 (TC) 

 
1 
1 (CDD fin 
30.09.2015) 
 
1 
1 
1 
4 
 
 
0 
3 
0 
6 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 

 
C 
 
 
C 

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

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

 
3 TC  
 
 
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 
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E
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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 

 
18/35e  
4 heures / 
semaine 
d’école 
4 heures 45 / 
semaine 
d’école 
6 heures / 
semaine 
d’école 

 
1 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
Jusqu’au 31 août 
2015 

Espaces verts 
Adjoint technique 

 
Adjoints techniques 
de 2ème classe 

 
2 (TC) 

 
2 

 
6 mois à compter 
de la date de 
recrutement 

 
 

D 14-110 

COMMANDE PUBLIQUE - MARCHÉS DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DE 
L’ACCUEIL DU CAMPING MUNICIPAL DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle le projet d’extension de l’accueil et de création de 
vestiaires pour le personnel du camping municipal de la Vée. 
L’Atelier JSa, maître d’œuvre de l’opération, a procédé à l’analyse des offres reçues dans le 
cadre de la consultation lancée le 9 juillet 2014. 
 
Le Conseil de Régie s’est réuni le 15 septembre pour étudier cette analyse et au vu des 
critères d’analyse des offres fixés dans le règlement de la consultation à savoir : 

• 50% le prix 
• 50% la note technique, 

 
Il est proposé de retenir : 

 
• Lot 1 - VRD - Espaces verts 

Entreprise FMTP – La Ferté-Macé pour un montant de 23 718 € HT, option 
« stationnement minute » incluse. 

 

• Lot 2 - Terrassements Maçonnerie 
Entreprise Pottier – La Ferté-Macé pour un montant de 38 775,44 € HT. 

 

• Lot 3 - Enduits extérieurs 
Entreprise Simon – La Ferté-Macé pour un montant de 1 885,00 € HT. 

 

• Lot 4 - Charpente couverture 
Entreprise Gautier – Couterne pour un montant de 46 151,90 € HT, option bardage plan 
incluse. 

 

• Lot 5 - Menuiserie extérieure - Métallerie 
Entreprise SMA – Saint Martin des Landes pour un montant de 15 201,00 € HT. 
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• Lot 6 - Menuiserie intérieure - Cloisons - Doublage - Plafond 
Entreprise Chevalier – La Chapelle d’Andaine pour un montant de 31 029,42 € HT, 
option protection portes incluse.  

 

• Lot 7 - Carrelage 
Entreprise Pottier - La Ferté-Macé pour un montant de 9 278,04 € HT. 

 

• Lot 8 - Peinture - Revêtements muraux 
Entreprise Simon Peinture - La Ferté-Macé pour un montant de 9 992,69 € HT. 

 

• Lot 9 - Plomberie - Chauffage - Ventilation 
Entreprise SCF - La Ferté-Macé pour un montant de 9 757,35 € HT. 

 

• Lot 10 - Électricité 
Entreprise EBI - La Ferté-Macé pour un montant de 33 207,47 € HT. 

 
Le montant total des marchés s’établit ainsi à 218 996,31 € HT soit 262 795,57 € TTC. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY s’interroge sur le montage financier de l’opération et sur la 
capacité de financement de la régie du camping pour ces travaux. 
Monsieur le Maire indique que cette question fait l’objet du point suivant dans l’ordre du 
jour. 
Madame Nadine BELZIDSKY regrette de ne pas pouvoir être informée des enjeux financiers 
avant d’être amenée à se prononcer sur l’attribution des marchés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  
par 17 voix pour et 2 abstentions (Mme Nadine BELZIDSKY et M. Jean GAULUPEAU), 

� Décide d’attribuer les marchés de travaux tels que cela vient d’être énoncé, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

D 14-111 

FINANCES PUBLIQUES - EMPRUNT POUR LA RÉGIE DU CAMPING 
 
Monsieur Alain LEFEVRE indique que le plan de financement de l’opération relative à 
l’extension de l’accueil et à la création de vestiaires au camping municipal de la Vée s’établit 
comme suit : 

- 20 000 € de subvention du Conseil général de l’Orne 
- 80 000  € d’autofinancement 
- 200 000 € d’emprunt. 

 
Monsieur Alain LEFEVRE indique que trois établissements bancaires ont été sollicités : la 
Caisse d’Epargne, le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel. 
 
A ce jour, seule la proposition de la Caisse d’Epargne a été reçue. Les autres sont attendues 
pour la fin de la semaine. 
 
Ainsi, et afin de ne pas retarder l’exécution de ce dossier, il est proposé de donner délégation 
à Monsieur le Maire dans le cadre de l’article L2122-22 du code général des collectivités 
territoriales alinéa 3, pour la réalisation de cet emprunt d’un montant de 200 000 €. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY indique que ces éléments ne répondent pas à sa question 
précédente et souhaite savoir qu’elle est le bénéfice annuel dégagé par le camping 
Monsieur le Maire précise que la marge de l’année 2013 était de l’ordre de 30 000 €. 
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Madame Nadine BELZIDSKY demande quelle sera la durée de l’emprunt. Monsieur le Maire 
répond qu’il sera sur 15 ans. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales alinéa 3, 
 
après avoir délibéré,  
par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Donne délégation à Monsieur le Maire pour la réalisation de cet emprunt d’un 
montant de 200 000 €. 

 
 

D 14-112 

FINANCES PUBLIQUES - SUBVENTIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance : 
 

- d’une demande de subvention dans le cadre des cérémonies du 70ème anniversaire de 
la libération de la part de l’association Véhicules Militaires Historiques – Anjou, pour 
un montant de 2 000 € ; 

- d’une demande de subvention en contrepartie de la location de salle pour 
l’association Les juniors du Théâtre de la Vée pour un montant de 572,50 € dans le 
cadre de leur spectacle du 27 juin dernier. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 2 000 € à l’association Véhicules 
Militaires Historiques – Anjou, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 572,50 € à l’association Les 
juniors du Théâtre de la Vée. 

 
 

D 14-113 

FINANCES PUBLIQUES - ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Madame ADDA informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public de La Ferté-
Macé a adressé un état de cotes irrécouvrables pour la régie du camping municipal de la Vée. 
 
Il s’agit d’un titre de recettes pour un séjour de trois nuitées et de la taxe de séjour en rapport 
pour un montant total de 61,08 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n° 1471300515 présentés par Madame le Comptable 
Public de La Ferté-Macé pour un montant total de 61,08 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
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D 14-114 

FINANCES PUBLIQUES - AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR 
SOLLICITER DES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES TRAVAUX D’EFFACEMENT 

DE RÉSEAUX ROUTE DU CHÂTEAU DE COUTERNE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des 
réseaux avenue du Château de Couterne. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 74 841,15 € HT. La commune pourra bénéficier 
de diverses subventions auprès du Syndicat de l’énergie de l’Orne, du Département, 
d’ERDF, du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification,… 
 
Le bilan financier de l’opération se présente comme suit : 
 

Coût opération :  74 841,15 € HT 
Subventions :   58 376,10 € HT 
---------------------------------------------------- 
Autofinancement :  16 465,05 € HT 

 
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes du Pays d’Andaine va 
engager la fin des travaux de sécurisation du boulevard de la Gâtinière par la création d’un 
giratoire franchissable et l’obligation pour les véhicules venant de Couterne de s’arrêter par 
la mise en place d’un « stop ». Les travaux d’effacement des réseaux sont connexes à cette 
opération. 
 
Madame Chantal COPRÉAU demande s’il y aura une limitation de vitesse, et précise que les 
limitations à 30 km/h sont rarement respectées. Elle évoque plus précisément l’exemple de la 
rue du Professeur Louvel et notamment les vitesses excessives constatées au niveau du 
croisement avec la rue du Château de Couterne. 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que les véhicules venant de Couterne auront 
l’obligation de marquer le stop au croisement avec le Boulevard de la Gatinière et précise 
qu’une réflexion est en cours pour augmenter la taille des panneaux. 
Madame Chantal COPRÉAU propose la mise en place de panneaux lumineux.  
Monsieur Jean GAULUPEAU ajoute que les panneaux ne sont pas toujours visibles, 
notamment par la présence de branches. Il évoque notamment celui du boulevard de la 
Gatinière au droit des parcelles propriété de B’O Resort. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve cette opération, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter toute subvention pour la 

réalisation de cette opération. 
 
 

D 14-115 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION D’UN BIEN SANS MAÎTRE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la commune a été sollicitée par Monsieur et 
Madame Tondeur, propriétaires d’une maison d’habitation située « Les Mille Mottes » à 
Bagnoles de l’Orne pour que la commune puisse se rendre propriétaire de la parcelle 
cadastrée AD 15, actuellement support de la voirie desservant plusieurs habitations dans 
cette zone. 
 
Après recherches, il apparaît que ladite parcelle est restée propriété de Madame Adrienne 
GAUBERT décédée le 24 mai 1982. 
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Cette situation pose aujourd’hui plusieurs difficultés notamment en matière d’entretien de la 
voirie et des réseaux. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle alors, qu’aux termes de l’article L1123-1 du code 
général de la propriété des personnes publiques, sont considérés comme n'ayant pas de 
maître, les biens […] qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et 
pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Également, l’article 713 du code civil 
précise que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de 
laquelle ils sont situés. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU indique que si la commune se rend propriétaire de cette voirie, 
l’entretien de celle-ci et des réseaux lui reviendra. Madame Nadine BELZIDSKY évoque elle 
la nécessité d’acquérir ce bien car, en sus, des problèmes de police se posent à ce niveau. 
Monsieur le Maire indique que c’est bien le sens de la démarche de la commune à ce sujet et 
rappelle qu’en matière d’entretien de voirie c’est la Communauté de Communes qui est 
compétente. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les articles L1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 
publiques, 

- Vu l’article 713 du code civil, 
- Considérant la situation de la parcelle cadastrée AD 15, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� décide l’acquisition à titre gratuit par la ville de Bagnoles de l’Orne d’un terrain sans 
maître, cadastré AD 15, revenant de plein droit à commune, 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette 
opération et notamment prendre l’arrêté constatant l’incorporation de ce terrain dans 
le domaine communal. 

 
 

D 14-116 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU 
MONDE ASSOCIATIF ET DE SON SUPPLÉANT AU COMITÉ DE DIRECTION DE 

L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que par délibération 14-018 du 29 mars 2014 il a été 
procédé à la désignation des représentants des catégories socio-professionnelles au sein du 
comité de direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
A cette occasion, ont été désignés comme représentants du monde associatif Messieurs Jean 
DURAND et Yves TERRIER. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique alors que le 23 septembre dernier les membres du 
conseil local de la vie associative se sont réunis pour désigner en leur sein de nouveaux 
représentants et qu’il en ressort que Monsieur Pierre POURTY a été élu Président. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article R.133-3 du code du tourisme, 
- Vu la délibération n° D14-017 du 29 mars 2014, 
- Vu l’article 6 des statuts de l’établissement public industriel et commercial dénommé 

Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
- Considérant les nouvelles désignations intervenues au sein du conseil local de la vie 

associative, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
en tant que représentants du Monde associatif de la commune : Monsieur Pierre 
POURTY, titulaire, et Monsieur Yves TERRIER, suppléant. 

 
 

D 14-117 

LIBERTÉ ET POUVOIRS DE POLICE - MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « VOISINS 
SOLIDAIRES » 

 
Monsieur Philippe AUFFRET rappelle que les représentants de la gendarmerie étaient venus 
présenter au Conseil Municipal le dispositif des voisins solidaires le 10 juin dernier. 
 
Depuis, de nombreuses démarches ont été entamées pour identifier les personnes 
susceptibles de s’inscrire dans ce dispositif. 
A ce jour 21 personnes, réparties sur l’ensemble du territoire ont accepté d’y participer et 
chacune d’entre elles a été reçue en présence de l’agent de police municipale. 
 
Monsieur Philippe AUFFRET rappelle que ce dispositif vise à : 

- Rassurer la population ; 
- Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délinquance d’appropriation ; 
- Accroître l’efficacité de la prévention de proximité ; 
- Favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien social.  

 
Plus précisément, il s’agit de développer un réseau de citoyens solidaires bénéficiant de la 
confiance du voisinage immédiat et qui auront en charge une surveillance passive de leur 
secteur géographique. 
 
Ceux-ci auront des contacts privilégiés avec les forces de l’ordre notamment par des temps 
d’échanges trimestriels. 
 
Ces citoyens solidaires bénéficieront également de formation en matière de sécurité comme 
par exemple l’utilisation de défibrillateurs. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la mise en place du dispositif des voisins solidaires à Bagnoles de l’Orne, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à ce dossier. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Marie-Thérèse BURON demande s’il a été constaté une baisse de la 

délinquance depuis l’installation caméras de vidéo-protection. Monsieur Philippe 
AUFFRET précise que les caméras se situent pour l’essentiel à proximité des bâtiments 
publics, et qu’il n’y a donc pas plus de délinquance, mais que ce système est surtout 
intéressant au niveau des incivilités. Monsieur le Maire ajoute qu’elles sont dissuasives 
et sont particulièrement utiles aux gendarmes dans la recherche des responsables de 
délits 

 
� Madame Nadine BELZIDSKY aborde le sujet de la procédure en cours relative à 

l’établissement du Village du cheval. Elle demande si la commune a des créances et 
souhaite qu’un point soit fait sur les problèmes liés au manège.  
Monsieur le Maire précise que le village du cheval appartient à un syndicat 
intercommunal dont Bagnoles de l’Orne fait partie. Ce syndicat a en effet une créance de 



Conseil municipal – 06/10/2014  Page 17/18 

l’ordre de 70 000 € concernant les impayés de loyer. Une procédure est en cours devant 
le Tribunal Administratif. Pour ce qui est du manège et de son effondrement, le syndicat 
souhaite la destruction de ce bâtiment plutôt que sa reconstruction et bénéficier ainsi 
d’indemnités qui lui permettront de rembourser la dette relative à cette opération ainsi 
que les subventions obtenues. 
Il est précisé qu’une procédure était déjà en cours avant l’effondrement en raison des 
malfaçons constatées. Les rapports d’expertise sont favorables au syndicat.  
Monsieur Olivier PETITJEAN indique également que le bail de location ne prévoyait pas 
la mise à disposition de ce bâtiment. 

 
� Madame Nadine BELZIDSKY rappelle que le musée des pompiers a été fermé pour 

motifs de sécurité, sur décision de Monsieur le Maire. Elle regrette cette situation et 
demande qu’elles ont été les actions de la commune pour soutenir cet établissement. Elle 
indique en outre avoir été destinataire des devis nécessaire à la mise en sécurité de 
l’établissement dont le montant ne semblait pas très élevé. Egalement, les 14 points 
relevés dans le rapport de la commission de sécurité ne lui semblent pas insurmontables. 
Enfin, elle souhaite savoir si le projet de transfert de cet établissement dans une autre 
commune (Alençon) est réellement d’actualité. Monsieur le Maire rappelle que 
l’association gérant le musée des pompiers est locataire d’un bâtiment appartenant à 
l’amicale des sapeurs-pompiers de l’Orne. Que ladite association gérante a sollicité le 
passage de la commission de sécurité qui est elle-même piloté par les représentants des 
pompiers (notamment le SDIS). Le rapport de la commission était tel que le Maire 
n’avait pas d’autres choix que de mettre en demeure l’association du musée des 
pompiers de réaliser les travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement. A 
l’issue du délai de 6 semaines laissé à l’association pour réaliser ces travaux, et rien 
n’ayant été effectué, le Maire a été contraint de prendre l’arrêté de fermeture. Monsieur 
le Maire souligne les relations étroites entre les gérants, les propriétaires et le SDIS et 
qu’il convient que ces instances se mettent d’accord sur l’avenir de l’établissement. Il 
précise qu’il a reçu le président et le vice-président de l’association du musée à plusieurs 
reprises ainsi que le Président et le colonel du SDIS et le Président de l’amicale des 
sapeurs-pompiers de l’Orne propriétaire afin de trouver un terrain d’entente 
malheureusement resté à ce jour sans succès. Monsieur le Maire évoque également ses 
regrets que cet établissement soit pour l’instant fermé au public au regard de l’intérêt 
qu’il présentait dans l’offre touristique de la commune. Monsieur Olivier PETITJEAN 
précise que l’association a fait faire des devis, et qu’elle a reçu un avis défavorable du 
propriétaire qui refuse que son exploitant réalise les travaux. L’association a les fonds 
pour réaliser les travaux, mais se heurte à son union départementale. Madame Nadine 
BELZIDSKY s’étonne qu’un propriétaire puisse s’opposer à la réalisation des travaux et 
estime que l’accompagnement de la commune n’a peut-être pas été suffisant. 
Monsieur le Maire clot le débat et invite à la poursuite des questions diverses. 
 

� Madame Chantal COPRÉAU informe de la présence de ragondins autour du lac. 
Monsieur le Maire précise qu’il y en a toujours eu, mais qu’il demandera aux services 
techniques de se rendre sur place.  
 

� Madame Manuela CHEVALIER informe que la commission affaires scolaires s’est réunie 
cet après-midi. A partir du mois de novembre, de nouvelles activités périscolaires seront 
proposées par des associations, sans coût supplémentaire pour les familles.  
Madame Nadine BELZIDSKY demande les avancées sur le coût de ces activités.  
Madame Manuela CHEVALIER indique que l’on ne reviendra pas sur les coûts de 0,60 € 
pour les garderies et temps périscolaires. Elle précise en outre qu’elle a rencontré les 
parents, qui ont compris la position de la collectivité. 
Pour ce qui est de la cantine, la commission étudie des solutions moins coûteuses. 
Monsieur le Maire précise que la commune cherche une éventuelle concurrence aux 
services de cantine proposés par la commune de La Ferté-Macé, mais que pour le 
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moment rien n’a été tranché.  Monsieur le Maire rappelle également qu’un élu du 
groupe minoritaire participe aux travaux de la commission scolaire et qu’en ce sens les 
enjeux autour des tarifs ont fait l’objet d’un accord unanime. 
 

� Monsieur Gérard GROSSE demande où on en est de l’atelier des espaces verts. Monsieur 
Alain LEFÈVRE indique qu’une réflexion est en cours pour savoir ce que l’on va faire. Il 
en sera discuté en réunion de maire et adjoints.  
Monsieur le Maire précise qu’une réflexion est en cours sur l’ensemble des bâtiments des 
employés de la commune et rappelle que ce dossier n’est plus prévu au BP 2014. 
 

� Monsieur Jean GAULUPEAU demande si Monsieur le Maire pourrait intervenir auprès 
de l’Établissement Thermal au sujet de difficultés pour entrer dans le B’O Cottage la nuit 
car il n’y a pas d’interphone. Il évoque une situation qu’il a eue à connaître à titre privé. 
Monsieur le Maire indique qu’il fera état de cette difficulté à Monsieur le Président 
Directeur Général de B’O Resort.  
 

� Monsieur Olivier PETITJEAN indique que suite à l’élection du CLVA, Madame Seytre et 
Madame Sturtz ont été élues vice-présidentes, et Madame Baratte secrétaire. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que le challenge de cyclo-cross a eu lieu ce week-

end, en présence du vice–président de la Fédération Française de Cyclo-cross. Il fait 
savoir qu’une manche de la Coupe de France sera organisée à Bagnoles de l'Orne en 
2016.  

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN indique que la commune se porte candidate à 

l’organisation de la finale des Raquettes FFT  en 2017 : épreuve nationale, les Raquettes 
FFT sont réservées aux femmes Non Classées, 40 et 30/5. Cette animation offre aux 
licenciées la possibilité de s'initier au tennis en compétition.  
Cette année Bagnoles de l'Orne a accueilli la finale de la phase interrégionale de la ligue 
de Normandie qui s’est déroulée les 27 et 28 septembre derniers. Les équipes des Hauts 
de Seine et des Yvelines poursuivront l’aventure sur Arcachon pour la finale Nationale 
en octobre prochain. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle les différents tournages télévisuels sur la station : 

- Des Racines et des Ailes sur la Normandie avec un sujet concernant Bagnoles de 
l’Orne 

- Midi en France (France 3) avec deux directs depuis Bagnoles de l’Orne les 20 et 
21 octobre + une vingtaine de petits reportages 

- Jour de brocante (France 3) 
- Silence ça pousse 
- Chaîne de voyage japonaise 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 


