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

 
L’an deux mille quatorze, le sept juillet 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 (jusqu’au point 7) et Messieurs Olivier 
PETITJEAN, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Catherine HÉNUIN, et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Manuela CHEVALIER (à partir du point 8) qui a donné pouvoir à Madame 
Françoise ADDA ; Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Mme Catherine 
HENUIN ; Monsieur Philippe AUFFRET qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre 
BLOUET ; Monsieur Jean GAULUPEAU qui a donné pouvoir à Madame Nadine 
BELZIDSKY ; 
Madame Patricia GARNIER. 
 
Convocations en date du 1er juillet 2014 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ELECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Madame Catherine HÉNUIN est élue secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 10 JUIN 2014 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 10 juin 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 BELZIDSKY regrette que ses propos relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères n’aient été que partiellement repris et souhaite qu’ils soient précisés. 
 
Elle rappelle en outre, que lors de son intervention elle avait indiqué que le Conseil d’Etat 
avait sanctionné, dans un arrêt du 31 mars 2014, la Communauté Urbaine de Lille en raison 
d’une disproportion entre les recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
et les dépenses liées au service de la collecte et du traitement des déchets ménagers. 
Or, à son sens, la commune de Bagnoles de l’Orne en 2012 s’est mise à la faute en votant un 
taux de taxe qui lui a permis d’obtenir des recettes supérieures aux dépenses du service et 
elle indique qu’elle a été informée de projets de plusieurs recours par des contribuables. 
 
 

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 14-016 du 25 juin 2014, les tarifs du snack du camping municipal de la 
Vée pour les personnels de la régie du Camping ont été arrêtés comme suit : 

- Repas traiteur : 5 € TTC ; 
- Repas snack : 4 € TTC. 

 
Marchés publics (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) :  
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur LEFEVRE pour ce point : 
 

� Par décision 14-018 du 6 juin 2014, les avenants au marché de réhabilitation de la 
piscine ont été arrêtes comme suit : 
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- L’avenant n°1 au lot 11 « Carrelage » à intervenir avec la Société SNTPF 
domiciliée Le Domaine BP 326 La Selle La Forge 61 106 Flers cedex, a été 
approuvé pour un montant 2 060,78 € TTC. 

- L’avenant n°1 au lot n°2 « Maçonnerie » à intervenir avec la Société Pottier 
domiciliée ZI Rue Chevrollière BP 35 61600 La Ferté-Macé, a été approuvé 
pour un montant 12 719,81 € TTC. 

- L’avenant n°1 au lot n°7 « Plomberie » à intervenir avec la Société SCF 
domiciliée ZI Beauregard Rue des peupliers BP 54 61600 La Ferté-Macé, a été 
approuvé pour un montant 794,66 € TTC. 

- L’avenant n°2 au lot n°7 « Plomberie » à intervenir avec la Société SCF 
domiciliée ZI Beauregard Rue des peupliers BP 54 61600 La Ferté-Macé, a été 
approuvé pour un montant 2 178,00 € TTC. 

- L’avenant n°1 au lot n°5 « Menuiseries intérieures - casiers - cabines - 
vestiaires » à intervenir avec la Société Louise domiciliée Le Bourg 61220 La 
Coulonche, a été approuvé pour un montant 4 551,44 € TTC. 

- L’avenant n°1 au lot n°6 « Cloisons Isolation Plafonds » à intervenir avec la 
Société Louise domiciliée Le Bourg 61220 La Coulonche, a été approuvé pour 
un montant 1 283,18 € TTC. 

- L’avenant n°1 au lot n°10 « Electricité » à intervenir avec la Société EBI 
domiciliée La Brindossière 61600 Magny le Désert, a été approuvé pour un 
montant 6 243,18 € TTC. 

- L’avenant n°1 au lot n°4 « Menuiseries extérieures - Serrurerie » à intervenir 
avec la Société Deslandes domiciliée ZA L’Oisivière 61600 La Ferté-Macé, a 
été approuvé pour un montant 18 168,63 € TTC. 

 
Le montant de ces avenants représente une augmentation de 3,28% du montant des travaux. 
Par ailleurs, il sera proposé dans un point suivant de délibérer sur l’avenant n°2 à la maîtrise 
d’œuvre avec une moins-value de plus de 89 000 € TTC, ce qui permet de rester dans le 
budget initial. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’inauguration de la piscine qui a eu lieu le 27 juin 2014. 
 
Régie de recettes (alinéa 7 - article L2122-22 du CGCT) :  
 
Par décision 14-017 du 25 juin 2014, l’acte de création de la régie de recettes concernant les 
frais de photocopie a été modifié à la demande de Madame la Comptable Public afin de 
permettre un versement des fonds une fois par an et non plus une fois par trimestre, comme 
initialement prévu, eu égard aux montants perçus. 
 
Aliénation de gré à gré (alinéa 10 - article L2122-22 du CGCT) :  

� Par décision 14-019 du 3 juin 2014, ont été approuvées : 
- La cession d’une tondeuse modèle GABY TR152 affectée aux services 

techniques, à la SARL ACMF domiciliée 1 Avenue du Président Coty 61600 La 
Ferté-Macé, pour un montant de 300,00 € TTC, 

- La cession d’une tondeuse de finition 3 points 1.50M affectée aux services 
techniques, à la SARL ACMF domiciliée 1 Avenue du Président Coty 61600 La 
Ferté-Macé, pour un montant de 400,00 € TTC, 

- La cession de : 
• 16 suspensions rondes diamètre 50 
• 5 jardinières galbées 120x25x25 
• 2 doubles suspensions diamètre 40 et 60 
à la société Etablissement Horticole Eric Loiseau, 33 route de Bagnoles, 61600 
La Ferté-Macé, pour un montant de 500,00 € TTC. 
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� Par décision 14-020 du 3 juin 2014, a été approuvée la cession de : 
- 17 jardinières demi-lune diamètre 90 
- 4 jardinières galbées 80x40x30 

à la Mairie de Rânes, Le Château, 61150 RANES, pour un montant de 400,00 € TTC. 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que : 

- Une déclaration d’intention d’aliéner de bien immobilier a été reçue en mairie 
depuis le 10 juin 2014 (2014-14) ; 

- Deux déclarations de cession de fonds de commerce ont été reçues depuis le 
10 juin 2014 (14c001 et 14c002). 

 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 14-092 

FINANCES PUBLIQUES – SUBVENTIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance des demandes de subvention 
dans le cadre de la location de salles : 
 

- Association « Entre Ville et Jardin » pour un montant de 211 € (fête des plantes) ; 
- Association « Tournes-Cigales » pour un montant de 478,50 € (spectacle du 14 juin 

2014) ; 
- Association « Peintres dans la rue » pour un montant de 162 € (journée des peintres 

dans la rue) ; 
- Association « sportive d’Andaine » pour un montant de 264 € (critérium du 30 mars 

2014) ; 
- Association « sportive d’Andaine » pour un montant de 211 € (Bagnoles – Mont Saint 

Michel). 
 
Par ailleurs, l’association du tennis-club bagnolais sollicite une subvention complémentaire 
d’un montant de 1 100 euros dans le cadre du tournoi international sénior plus qui s’est tenu 
du 12 au 19 avril 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 211,00 € à l’association « Entre 
Ville et Jardin », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 478,50 € à l’association 
« Tournes-Cigales », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 162,00 € à l’association « Peintres 
dans la rue », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 264,00 € à l’association « sportive 
d’Andaine », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 211,00 € à l’association « sportive 
d’Andaine », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 1 100,00 € à l’association du 
tennis-club bagnolais dans le cadre du tournoi international sénior plus. 

 
  



Conseil municipal – 07/07/2014  Page 5/12 

 
D 14-093 

DEMANDE DE SUBVENTION - 
TRAVAUX DE LA PISCINE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur le Maire indique que l’opération de réhabilitation et de mise aux normes des 
vestiaires de la piscine peut bénéficier d’une subvention du Conseil Général au titre des 
équipements sportifs. 
 
Cette aide serait de 20 000 €. 
 
En outre, Monsieur le Maire rappelle que cette opération dont le montant s’élève à 1,440 
millions d’euros HT a bénéficié d’une subvention de 100 000 € au titre de la Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil général 
dans le cadre de l’opération de réhabilitation et de mise aux normes des vestiaires de 
la piscine de Bagnoles de l’Orne, 

� donne tous pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
 
 

D 14-094 

FINANCES PUBLIQUES - STRUCTURE PETITE ENFANCE - 
AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 12-110 la convention de financement à 
intervenir avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bagnoles de l’Orne dans le 
cadre de la réalisation d’une structure petite enfance avait été approuvée. 
 
Cette convention prévoyait le versement d’une subvention à hauteur de 300 000 €. 
 
Monsieur le Maire indique alors que le Conseil d’Administration du CCAS a, lors de sa 
réunion du 3 juillet dernier, décidé de revaloriser le montant de sa participation de 45 000 €. 
En effet, le montant arrêté en 2012 avait été établi au vu des prévisions de l’assistant à 
maitrise d’ouvrage, à savoir un coût d’opération évalué à 805 000 € HT. Or, après attribution 
des marchés de travaux, le coût de l’opération a été réévalué à hauteur de 865 000 € HT en 
raison notamment de modifications au niveau des surfaces. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la délibération 12-110 du 17 décembre 2012 approuvant la convention d’objectifs 
avec le Centre Communal d’Action Sociale, 

- Vu le projet d’avenant n°1, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
Monsieur le Maire et Monsieur AUFFRET ne prenant pas part au vote, 

� approuve l’avenant à la convention d’objectifs à intervenir avec le Centre Communal 
d’Action Sociale de Bagnoles de l’Orne, en portant à 345 000 € le montant de la 
participation du CCAS à l’opération « structure petite enfance », 

� autorise Monsieur le Premier adjoint à signer ladite convention. 
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D 14-095 

FINANCES PUBLIQUES - 
DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que la commission des finances s’est réunie ce 
jour pour étudier le projet de décision modificative n°1 au budget principal de la commune. 
 
Cette décision modificative vise à réaffecter des crédits entre les opérations en section 
d’investissement, le budget ayant fait l’objet d’un vote par opération, et ce, sans augmenter le 
besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Plus précisément, la décision modificative porte sur les points suivants : 
 
Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Opération 49 « pluvial » 
Article 2315 - Installations, matériel et outillage techniques 

 
- 40 000,00 €  

Opération 43 « Communs du Château » 
Article 2138 - installations, matériels et outillages 
techniques 

 
- 50 000,00 €  

Opération 98 « Centre technique municipal » 
Article 2313 - constructions 

 
- 255 000,00 €  

Opération 24 « Eclairage public » 
Article 21534 – réseaux d’électrification  

 
-  30 000,00 €  

Opération 51 « Château » 
Article 2183 – matériel de bureau et matériel informatique 
Article 21311 – hôtel de ville 

 
- 2 500,00 € 
- 8 000,00 €  

Opération 61 « crèche » 
Article 2313 - constructions 

 
+ 430 500,00 € 

Opération 97 « divers bâtiment » 
Article 2313 - constructions 

 
- 1 370,00 €  

Opération 18 « terrain de football » 
Article 2138 – autres constructions 

 
+ 1 370,00 € 

 
Recettes 

 
Opération 61 « crèche » 
Article 1326 – Autres établissements publics locaux 

 
+ 45 000,00 € 

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

� décide d’approuver la décision modificative n°1 au budget primitif 2014 telle que 
présentée ci-dessus ; 

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

* * *  
Départ de Manuela Chevalier à 18h30 

* * *  
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D 14-096 

MARCHÉS PUBLICS - 
RESTRUCTURATION DU TUNNEL DE LA VÉE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle le projet de travaux de restructuration du souterrain 
de la Vée et notamment les délibérations : 

- D12-058 du 4 juin 2012 par laquelle le conseil municipal a retenu le scénario « Lissage 
du tunnel des thermes et retrait du seuil en aval » ; 

- D13-033 du 25 mars 2013 modifiant le plan de financement. 
Depuis, la commune a retenu une maîtrise d’œuvre, le cabinet Bourgois, et a lancé une 
consultation pour les travaux. 
 
Il est par ailleurs rappelé que : 

- pour pouvoir réaliser des travaux sur un ouvrage privé, l’opération doit être déclarée 
d’intérêt général. Une enquête publique est en cours et s’achèvera le 18 juillet 
prochain.  

- pour pouvoir réaliser des travaux dans la rivière Vée, la commune doit obtenir une 
autorisation de travaux au titre de la loi sur l’eau. Cette demande d’autorisation est 
en cours d’instruction par les services de l’Etat. 

 
Concernant les travaux, Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle le déroulement de la 
procédure : 

- Les avis d’appel public à la concurrence ont été publiés dans le journal d’annonce 
légal « Ouest France » le 6 mai 2014 et sur le profil acheteur de la commune. 

- Douze candidatures ont été reçues le 23 mai 2014 et trois ont été admises à présenter 
une offre, à savoir : la société Guintoli, la société Nouvetra et la société GTM 

- Les lettres de consultations ont été adressées à ces candidats le 4 juin avec les pièces 
des marchés et les offres devaient être présentées avant le 30 juin. 

 
Les offres des trois candidats retenus ont été reçues dans les délais et analysées par le Maître 
d’œuvre. Cette analyse a été présentée en réunion de la commission « urbanisme – voirie » ce 
jour, à 11 heures et il ressort que l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères énoncés dans le règlement de la consultation est celle présentée par la société 
Nouvetra sise 20/24 rue Paul Cézanne – 69 882 MEYZIEU pour un montant de 802 283,00 € 
HT. 
En outre, Monsieur DUBREUIL rappelle le montant des trois offres à savoir : 

- GUINTOLI : 997 606,91 € HT 
- NOUVETRA : 802 283,00 € HT 
- GTM : 1 508 234,00 € HT 

Enfin, il est rappelé que le plan de financement de l’opération prévoyait un coût d’opération 
à hauteur de 933 167,50 € HT. Après attribution des marchés de maîtrise d’œuvre, de travaux 
et de missions annexes, le coût de l’opération s’établit à 911 898,96 € (dont 42 887,15 € de 
provisions pour aléas et divers). 
 
Le Conseil municipal, 

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

 
après avoir délibéré, 
par 17 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Décide d’attribuer le marché de restructuration du souterrain de la Vée à la société 
Nouvetra sise 20/24 rue Paul Cézanne – 69 882 MEYZIEU pour un montant de 
802 283,00 €HT ; 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette décision. 

 
 
Madame BELZIDSKY demande la parole pour évoquer l’état des commerces rue des casinos. 
Elle indique son désaccord avec Monsieur le Maire qui avait déclaré lors d’un précédent 
Conseil Municipal que le commerce se portait bien. 
Elle indique avoir conduit une enquête de proximité et remet aux conseillers municipaux et 
aux représentants de la presse un document intitulé « situation des commerces de la rue des 
Casinos » faisant apparaître les commerces dont les propriétaires souhaitent vendre les fonds 
de commerce. 
 
 
Monsieur PETITJEAN précise qu’un commerce à vendre n’est pas forcément en difficulté et 
que certains commerçants anticipent leur départ à la retraite, ce que confirme Madame 
MOREL. 
Monsieur le Maire estime que Madame BELZIDSKY fait preuve de mauvaise foi dans cette 
affaire. Celle-ci, considérant qu’il s’agit d’une insulte, demande que Monsieur le Maire lui 
présente ses excuses. 
Monsieur le Maire ne reconnaît pas les conclusions présentées par Madame BELZIDSKY et 
en conclut qu’au lieu de travailler ensemble, elle dégrade l’image de Bagnoles de l’Orne.  
 
 

D 14-097 

MARCHÉS PUBLICS - 
AVENANT N° 2 AU MARCHÉ DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA 

RESTRUCTURATION DE LA PISCINE 
 
Monsieur Alain LEFEVRE rappelle les délibérations n° D12-085 du 22 octobre 2012  et D13-
063 du 15 juillet 2013 relatives au marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la 
piscine de Bagnoles de l’Orne. 
 
Il rappelle notamment que le marché a été attribué au cabinet Philippe Rousseau Architecte 
mandataire du groupement pour un montant de 341 818,00 € HT sur une base de travaux, 
tranche ferme, tranche conditionnelle et options estimée au stade Avant-Projet Définitif 
(APD) à 2 719 000 €HT. 
 
Monsieur Alain LEFEVRE rappelle alors que la décision avait été prise de ne traiter que la 
tranche ferme de l’opération au regard des capacités financières de la commune. Ainsi le 
montant définitif des travaux arrêté par le Maître d’ouvrage est de 1 005 372,05 € HT et il 
convient donc de revoir le forfait de rémunération du maître d’œuvre en conséquence. 
 
Ainsi, compte-tenu de ces différents éléments, et du projet d’avenant n°2 le montant des 
honoraires passera de 341 818,00 € HT à 266 973,39 € HT soit une moins-value de 
74 844,61 € HT. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la piscine de Bagnoles 

de l’Orne, modifié par avenant n°1, 
- Vu le projet d’avenant n°2, 
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après avoir délibéré, 
par 17 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 au marché de 
maîtrise d’œuvre portant le forfait définitif de rémunération à 266 973,39 € HT. 

 
 

D 14-098 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - 
AVENANTS AUX CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION DES ÉQUIPEMENTS 
DU GOLF, DU TENNIS, DU CENTRE D’ANIMATION ET DES CONGRÈS ET DES 

COMMUNS DU CHÂTEAU EN VUE DE LA SOUMISSION DE LA REDEVANCE À LA 
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que par délibérations du 19 décembre 2011, il a été 
décidé de mettre à disposition de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme l’ensemble des 
équipements sportifs et culturels de la commune, conformément à son objet statutaire. 
Ces mises à disposition sont consenties moyennant le paiement de redevances. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que Bagnoles de l’Orne entre dans le champ du droit 
commun de la TVA pour plusieurs de ses activités et notamment celles liées : 

- au centre d’animation et de congrès 
- aux activités de location des communs du château de Bagnoles de l’Orne 
- au complexe tennistique 
- au golf. 

 
Ainsi, Monsieur Olivier PETITJEAN propose de soumettre ces redevances à la TVA 
conformément aux dispositions de l’article 260, 2ème alinéa du Code général des Impôts. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� décide de soumettre les redevances liées au centre d’animation et de congrès, aux 
communs du château de Bagnoles de l’Orne, au complexe tennistique et au golf à la 
TVA conformément aux dispositions de l’article 260, 2ème alinéa du Code général 
des Impôts 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les avenants aux conventions 
de mise à disposition des équipements du golf, du tennis, du centre d’animation et de 
congrès et des communs du château. 

 
 

D 14-099 

FONCTION PUBLIQUE - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et 
conformément à la proposition de la commission jeunesse, il convient de modifier le tableau 
des emplois permanents et non permanents comme suit : 
 
1/ La création de 4 emplois non permanents d’adjoints d’animation de 2ème classe à temps 
non complet pour une période d’un an (du 1er septembre 2014 au 31 août 2015) : 

� 1 à hauteur de 18/35e  
� 1 à raison de 4 heures / semaine d’école 
� 1 à raison de 4 heures 45 / semaine d’école 
� 1 à raison de 6 heures / semaine d’école 
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2/ L’augmentation du temps de travail d’un emploi permanent d’agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles maternelles à temps non complet (33/35e) en emploi à temps 
complet. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces modifications. 
 
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 14-003 du 28 avril 2014, 
 
après avoir délibéré, 
par 17 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois permanents à temps 
complet et non complet de la commune tel que précisé ci-avant. 

 
Madame BELZIDSKY estime que les frais de personnels à Bagnoles de l’Orne sont trop 
élevés notamment si l’on y intègre les effectifs de Bagnoles de l’Orne Tourisme et qu’à son 
sens il conviendrait de faire des économies sur ce poste. 
 
 

D 14-100 

CIMETIÈRES - 
MODIFICATION DE LA DURÉE DES CONCESSIONS 

 
Monsieur Alain LEFEVRE, adjoint, rappelle la délibération D13-056 du 1er juillet 2013 relative 
à l’organisation des cimetières de Bagnoles de l’Orne. 
 

La commission « bâtiment » en charge des cimetières s’est réuni le 26 juin dernier et propose 
de réviser la durée des concessions et de modifier les tarifs comme suit : 
 

Article 1er : concessions 
• Les concessions funéraires aux cimetières de Bagnoles de l’Orne sont établies 

pour une durée de 30 ans ou de 50 ans, renouvelable sur demande des 
familles ; 

• L’étendue des concessions sera de 2 m² ; 
• Les concessions sont destinées à recevoir deux corps au maximum, sauf 

exceptionnellement, et après exhumation pour regroupement sur place et 
permettant ainsi l’accueil d’un troisième corps ; 

• Le tarif des concessions et des renouvellements est fixé à 70,00 € / 2 m² / 30 
ans et à 140,00 € / 2 m² /50 ans. 

Article 2 : columbarium 
• Les emplacements du columbarium sont destinés à recevoir deux urnes 

funéraires au maximum ; 
• Les tarifs sont fixés comme suit 

- Première prise de possession :  730,00 € 
- Location pour les 30 premières années : 180,00 € 
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- Renouvellement à l’expiration des  180,00€ 
30 premières années 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu la délibération D13-056 du 1er juillet 2013 relative à l’organisation des cimetières 
de Bagnoles de l’Orne, 

- Considérant la proposition de la commission bâtiment réunie le 26 juin 2014, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve ces dispositions, 
� charge Monsieur le Maire ou son représentant de l’application de ces dispositions. 

 
 
Madame BELZIDSKY demande à ce que soit expliqué l’écart de prix entre les concessions et 
le columbarium. Monsieur LEFÈVRE explique que le columbarium représente un coût plus 
élevé et qu’il s’agit d’un investissement réalisé par la commune. 
 
 

D 14-101 

MOTION POUR ALERTER SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES 
CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT 

 
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée délibérante de la motion proposée par 
l’association des Maires de France relative à la baisse massive des dotations de l’état : 
 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent 
d'être massivement confrontées à des difficultés financières d'une gravité exceptionnelle.  
 
Dans le cadre du plan d'économies de 50 milliards d'euros qui sera décliné sur les années 2015-
2017, les concours financiers de l'Etat sont en effet appelés à diminuer : 

� de 11 milliards d'euros progressivement jusqu'en 2017, 
� soit une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur la période 2014-2017. 

 
Dans ce contexte, le Bureau de l'AMF a souhaité, à l'unanimité, mener une action forte et 
collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs 
publics sur l'impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les 
entreprises.  
 
L'AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a 
toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, 
elle n'en est que plus à l'aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels 
que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l'action publique 
locale, l'AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi 
violente de leurs ressources. 
 
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services 
publics locaux et l'investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d'action 
(rigidité d'une partie des dépenses, transfert continu de charges de l'Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale). 
 
La commune de Bagnoles de l’Orne rappelle que les collectivités de proximité que sont les 
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de 
l'action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 
- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
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- enfin, elles jouent un  rôle  majeur dans  l'investissement public,  soutenant ainsi la croissance 
économique et l'emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 
fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant 
indispensable au redressement des comptes publics. 
En outre, la commune de Bagnoles de l’Orne estime que les attaques récurrentes de certains 
médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 
C'est pour toutes ces raisons que la commune de Bagnoles de l’Orne soutient les demandes de 
l'AMF : 
- réexamen du plan de réduction des dotations de l'Etat, 
- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d'inflation de la 
dépense, 
- réunion urgente d'une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat 
les politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

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

� approuve la motion proposée par l’association des Maires de France relative à la 
baisse massive des dotations de l’état, 

� charge Monsieur le Maire d’informer l’association des Maires de France de cette 
décision. 

 
Madame BELZIDSKY demande la communication de cette motion. Ce texte sera 
communiqué à l’ensemble des conseillers. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
• Madame HÉNUIN informe d’une action visant à modérer la vitesse à l’entrée de la 

commune, route départementale 916 dans le sens Couterne-La Ferté-Macé : 
rapprochement du panneau de limitation à 70km/h (mal positionné) et annonce du 
carrefour. Le Conseil Général n’entend pas effectuer de modification dans l’autre sens, 
du fait de la bonne visibilité en venant de La Ferté-Macé.  
Une étude est en cours concernant l’apposition de panneaux 150 m avant l’entrée 
d’agglomération. 

 
• Madame MOREL demande si Madame BELZIDSKY a reçu l’accord du commerçant 

pour lequel elle a fait mention des difficultés de santé dans le document remis aux élus 
et à la presse. 

 
• Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de Monsieur Bourin Robert, réfugié à 

Bagnoles de l'Orne en 1944, et qui a pu avec émotion revenir dans la région à l’occasion 
de l’anniversaire du débarquement. 

 
• Madame COPRÉAU remercie les personnes qui ont aidé au service lors de 

l’inauguration de la piscine.  
 
• Monsieur PETITJEAN informe de la célébration de la libération de Bagnoles de l'Orne le 

14 août. Une stèle commémorant les victimes civiles sera inaugurée.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 


