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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 10 JUIN 2014 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quatorze, le dix juin 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, Manuela CHEVALIER et Messieurs Olivier PETITJEAN, Benoît 
DUBREUIL et Alain LEFÈVRE ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Patricia GARNIER, Catherine HÉNUIN, Jeannine MONTILLON et Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD (à partir du point 4), 
Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absent excusé : Monsieur Robert GLORIOD (jusqu’au point 3). 
 
 
Convocations en date du 3 juin 2014 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Election du secrétaire de séance .................................................................................................... 2 
2. Approbation du procès-verbal de la séance  du 28 avril 2014 ................................................... 2 
3. Présentation du dispositif « Citoyen Sentinelle » ........................................................................ 2 
4. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................... 2 
5. Finances publiques - Créances éteintes ........................................................................................ 3 
6. Finances publiques - Subvention ................................................................................................... 3 
7. Finances publiques - Modification de la délibération D14-065 relative à la reprise et 
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8. Marché public - Avenant n°1 au lot 1 « dommage aux biens » du marché assurances ......... 4 
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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 Françoise ADDA est élue secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 28 AVRIL 2014 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 28 avril 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. 
 
Le procès-verbal de la séance du 28 avril 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF « CITOYEN SENTINELLE » 
 
Monsieur le Maire cède la parole aux représentants de la gendarmerie pour une présentation 
du dispositif « Citoyen Sentinelle ». 
Le Major Bouilly, en charge du conseil aux particuliers et aux établissements publics et 
privés pour les questions de sécurité, présente le dispositif, basé sur le volontariat et le 
bénévolat de citoyens référents. 
 

* * *  
Monsieur Robert GLORIOD entre en séance à 18h15 

* * *  
 
 

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 14-012 du 2 juin 2014, les tarifs pour la vente des Pass’Activités au 
camping municipal de la Vée ont été fixés comme suit : 

� Pass 15 points : 13,50 € 
� Pass 30 points : 27,00 € 
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� Par décision 14-015 du 26 mai 2014, le tarif pour l’occupation du domaine public 
dans le cadre des marchés de producteurs locaux a été fixé à 2 € le mètre linéaire / 
jour. 

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

� Par décision 14-013 du 22 mai 2014, la mission SPS pour l’opération « Restructuration 
du souterrain de la Vée » a été attribuée à la Société SOCOTEC - Rue Nicolas Appert 
BP 21 61001 ALENÇON CEDEX, pour un montant total de 1 975 € HT, soit 2 370 € 
TTC. 

� Par décision 14-014 du 22 mai 2014, la mission de Contrôle Technique pour 
l’opération « Restructuration du souterrain de la Vée » a été attribuée à la Société 
SOCOTEC - Rue Nicolas Appert BP 21 61001 ALENÇON CEDEX, pour un montant 
total de 4 150 € HT, soit 4 980 € TTC. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que quatre déclarations d’intention d’aliéner (n°2014-10 à 2014-
13) ont été reçues en Mairie depuis le 28 avril 2014. 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 14-085 

FINANCES PUBLIQUES - CRÉANCES ÉTEINTES 
 
Monsieur le Maire indique que Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé lui a 
adressé une demande d’admission en non-valeur de créances éteintes, suite au jugement du 
5 novembre 2012 du Tribunal d’Instance de Flers dans le cadre d’une procédure de 
surendettement. 
 
L’admission en non-valeur de créances éteintes porte sur neuf titres de recettes relatifs à des 
frais de cantine scolaire pour un montant de 465,92 €. 
 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la demande d’admission en non-valeur de créances éteintes adressée par Madame 
le comptable du trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 465,92 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� admet en non-valeur ces créances éteintes pour un montant de 465,92 € ; 
� précise que ces admissions seront portées au compte 6542. 

 
 

D 14-086 

FINANCES PUBLIQUES - SUBVENTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance d’une demande de subvention 
dans le cadre de la location de salles : 
 

- Association Université Inter-Âges pour un montant de 106,00 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 106 € à l’association Université 
Inter-Âges. 
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D 14-087 

FINANCES PUBLIQUES - MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION D14-065 
RELATIVE À LA REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2013 DU BUDGET 

ANNEXE DU CAMPING 
 
Monsieur le Maire indique qu’une erreur matérielle a été constatée dans la délibération D14-
065 relative à la reprise et à l’affectation des résultats 2013 du Budget annexe du camping. 
 
En effet, lors de la présentation du budget il a été indiqué que le résultat de l’exercice 2013 
était de 11 089,72 €. Or le résultat constaté à la fin de l’exercice était de 29 850,88 €. 
 
Il convient donc de modifier la délibération D14-065 en ce sens. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D14-065 relative à la reprise et à l’affectation des résultats 2013 du 
Budget annexe du camping, 

- Vu le compte administratif 2013 du budget annexe de la régie du camping, 
- Considérant que le résultat constaté à la fin de l’exercice était de 29 850,88 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� prend acte de cette rectification ; 
� précise que l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2013, s’établit 

comme suit : 
 

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

42 411,07  € 

 
Affectation en recettes de fonctionnement  
Chapitre 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

95 001,32 € 

 
 

D 14-088 

MARCHÉ PUBLIC - AVENANT N°1 AU LOT 1 « DOMMAGE AUX BIENS » DU 
MARCHÉ ASSURANCES 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 13-072 du 2 septembre 2013, le Conseil 
Municipal a attribué le lot 1 « dommage aux biens » du marché assurances, à la société 
Assurexcel de Flers. 
 
Afin de tenir compte des évolutions du patrimoine communal intervenues depuis (création 
de nouveaux sanitaires publics, d’un local au tennis et révision des surfaces, cession du 
presbytère,…) il convient de modifier les surfaces portées au Cahier des Clauses Techniques 
Particulières. 
 
Monsieur le Maire indique que la superficie totale déclarée est de 28 833 m² et reste similaire 
à celle portée initialement au cahier des charges. 
 
L’avenant est donc sans conséquence sur le montant du marché public. 
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Le Conseil municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu la délibération 13-072 du 2 septembre 2013 attribuant le lot 1 « dommage aux 

biens » du marché assurances, à la société Assurexcel de Flers, 
- Vu le projet d’avenant n°1, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 1 « dommage aux biens » du 
marché assurances. 

 
 

D 14-089 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION DES PARCELLES AK 290 ET AK 291   
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations : 

- du 7 juin 2010, la commune a procédé à l’acquisition de l’ensemble bâti SNCF « la 
Gare » cadastré AK 283-284-292 d’une superficie totale de 1 145 m² au prix de 
90 800 €, hors frais, taxes et droits, 

- du 2 juillet 2012, la commune a procédé à l’acquisition de la parcelle AK 288 d’une 
superficie de 15 875 m² située à l’arrière de la gare entre la voie ferrée et la forêt 
d’Andaine pour un montant de 90 437,43 € hors frais, taxes et droits. 

 
Ainsi la commune est propriétaire de 74% du site dit « de l’ancienne gare », les 26% restants 
étant propriété de Réseau Ferré de France. 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du projet de voie verte entre Bagnoles de 
l’Orne et Briouze une procédure de déclassement de la voie avait été initiée dès 2008 et 
contestée devant les juridictions administratives. Une décision du Conseil d’Etat du 27 
février 2012 est venue clore ce dossier et a permis au Département de l’Orne de poursuivre 
ses démarches en vue de l’acquisition de l’ancienne ligne ferroviaire. 
 
Malheureusement, deux parcelles situées à Bagnoles de l’Orne (AK 290 et 291) n’ont pas été 
incluses dans cette procédure. 
 
Dès que la commune a été informée de cette situation, une demande a été adressée à Réseau 
Ferré de France (RFF) le 21 mai 2013. 
 
Par courrier du 5 juin, RFF a informé le Préfet de l’Orne, le Conseil Régional, le Conseil 
général et la commune qu’elle entendait céder ces parcelles (information obligatoire au titre 
de l’article 51 du décret 97-444 du 5 mai 1997). 
Le 12 juin 2013, la commune a confirmé sa volonté d’acquérir ces deux parcelles. 
 
Le 13 mai 2014,  la société Nexity Property Management, gestionnaire des biens immobiliers 
et fonciers de l’Etablissement Public RFF, a fait connaître les conditions financières et 
techniques proposées pour l’acquisition de ces parcelles. 
 
Il en ressort : 

- que la contenance est de 5 930 m² ; 
- que des rails, des traverses et un heurtoir sont présents sur une partie des terrains ; 
- que la commune doit confirmer son engagement de déplacer les éléments nécessaires 

à l’activité vélo-rail en limite de parcelle le jour où elle entendra aménager ce 
quartier ; 

- que la commune doit s’engager à déposer l’ensemble des traverses sous un délai de 3 
ans et transmettre en filière « Installation de Stockage de Déchets Dangereux » ces 
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traverses pour élimination sous ce même délai et transmettre à RFF sous un délai de 
15 jours à compter de la livraison de ces traverses en filières spécialisées pour 
élimination les bordereaux de suivi des déchets ; 

- que l’offre de prix est de 40 324 euros, hors taxes et hors frais de notaire, 
correspondant à l’estimation du service France Domaine. 

 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette acquisition aux 
conditions ci-dessus évoquées. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la délibération du 7 juin 2010 décidant l’acquisition de l’ensemble bâti SNCF « la 
Gare » cadastré AK 283-284-292 d’une superficie totale de 1 145 m² au prix de 
90 800 €, hors frais, taxes et droits, 

- Vu la délibération du 2 juillet 2012 décidant l’acquisition de la parcelle AK 288 d’une 
superficie de 15 875 m² située à l’arrière de la gare entre la voie ferrée et la forêt 
d’Andaine pour un montant de 90 437,43 € hors frais, taxes et droits, 

- Vu l’offre de prix de 40 324 €, hors taxes et hors frais de notaire, pour l’acquisition des 
parcelles AK 290 et 291, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend note que des rails, des traverses et un heurtoir sont présents sur une partie des 
terrains, 

� Rappelle l’engagement de la commune de déplacer les éléments nécessaires à 
l’activité vélo-rail en limite de parcelle le jour où elle entendra aménager ce quartier, 

� S’engage à déposer l’ensemble des traverses sous un délai de 3 ans et transmettre en 
filière « Installation de Stockage de Déchets Dangereux » ces traverses pour 
élimination sous ce même délai et transmettre à RFF sous un délai de 15 jours à 
compter de la livraison de ces traverses en filières spécialisées pour élimination les 
bordereaux de suivi des déchets, 

� Décide l’acquisition des parcelles AK 290 et 291 au prix de 40 324 €, hors taxes et hors 
frais de notaire, 

� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville lors d’une 
prochaine décision modificative, 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
 

D 14-090 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CLASSEMENT DES VOIES DU PLATEAU DANS LE 
DOMAINE PUBLIC 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que depuis plusieurs années, la commune tente de 
récupérer les parcelles privées constituant les voies ouvertes à la circulation publique du 
quartier du « Plateau », à savoir : 

- Avenue des Pierres Plates, 
- Avenue du Roc au Chien, 
- Boulevard Blanzay, 
- Boulevard des Bruyères, 
- Boulevard des Andaines, 
- Boulevard du Bois Motté, 
- Rue des Myrtilles, 
- Avenue du Docteur Aimez. 
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En effet, cette situation pose de nombreux problèmes d’ordre juridique tant en matière 
d’entretien des voiries qu’en matière de responsabilité,… 
 
Dans un premier temps, la commune a tenté de récupérer ces parcelles par des procédures 
amiables, au fur et à mesure des ventes. 
Cela étant, cette situation n’était pas satisfaisante et ne pouvait plus se poursuivre. 
 
Il a donc été décidé de mettre en œuvre la procédure de transfert d’office prévue à l'article 
L. 318-3 du Code de l'Urbanisme. Cette procédure permet un transfert d'office sans 
indemnité dans le domaine public communal des voies privées ouvertes à la circulation 
publique. 
 
Plus précisément, selon les dispositions de l'article R. 318-10 du Code de l'urbanisme, le 
Maire ouvre une enquête publique en vue du transfert, après approbation du conseil 
municipal. 
« Le dossier soumis à l'enquête comprend : 

- la nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune 
est envisagé 

- une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie 
- un plan de situation 
- un état parcellaire. » 

 
Au début de l’année 2012, la société Geomat a été missionnée pour établir le dossier 
d’enquête publique. 
 
Le 3 septembre 2012, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à conduire une 
procédure de transfert d'office des voies ouvertes à la circulation publique du quartier du 
« Plateau » dans le domaine public et d'ouvrir l’enquête publique correspondante. 
 
Par arrêté du Maire 12-109 du 5 novembre 2012, une enquête publique a été ouverte du 4 au 
18 décembre 2012. Monsieur Léon Lancelot a été désigné en qualité de commissaire 
enquêteur. 
 
Au cours de l’enquête, il est apparu que quelques propriétaires de parcelles de voirie 
n’avaient pas été recensés. Compte tenu de cet état de fait, au vu des remarques portées au 
registre d’enquête, et à la demande des services de la Mairie, Monsieur le commissaire 
enquêteur a émis un avis défavorable au projet actuel et a invité la commune à compléter le 
dossier. 
 
Par délibération D 13-004 du 4 février 2013, considérant l’avis du commissaire enquêteur, il a 
été mis fin à la procédure en cours et la société Géomat a été chargée de produire un 
nouveau rapport. 
 
Le nouveau rapport a été produit à la fin du mois de novembre 2013 et a été présenté à la 
commission « voirie-urbanisme » le 4 juin dernier, qui a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
Madame Catherine HENUIN ne prenant pas part au vote, 

� Charge Monsieur le Maire de mener la procédure de transfert d'office des voies 
ouvertes à la circulation publique du quartier du « Plateau » dans le domaine public 
et d'ouvrir l'enquête publique correspondante, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l'accomplissement et au bon déroulement de la procédure. 
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D 14-091 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES STATIONS VERTES DE VACANCES ET DES 
VILLAGES DE NEIGE - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 

 
Monsieur le Maire indique que la commune, bénéficiant du label Station Verte, est adhérente 
à la Fédération Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige. 
 
Ainsi, il convient de désigner un délégué pour représenter la commune à l’assemblée 
générale de la fédération. 
 
Monsieur le Maire indique 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. 
 
Il invite alors le Conseil municipal à se prononcer sur cette faculté. 
 
Se porte candidat : 

- Monsieur Robert GLORIOD 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� désigne Monsieur Robert GLORIOD en tant que délégué à la Fédération Française 
des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
• Monsieur GAULUPEAU fait part de sa désapprobation quant à l’embauche d’un 

cuisinier pour le snack du camping, snack qui était loué auparavant ce qui générait des 
recettes pour le camping. La gestion actuelle engendre des responsabilités à charge de la 
Régie du camping, ainsi qu’un coût non négligeable.  
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du camping, précise qu’il a en effet 
procédé à l’embauche d’une cuisinière disposant des qualifications requises, car il avait 
rencontré des risques sanitaires avec les anciens gérants. Le camping n’avait pas la 
maîtrise de ce service mais en avait la responsabilité. Il fait savoir par ailleurs que les 
clients qui reviennent indiquent que cette année le snack est propre et bien tenu. 
Monsieur le Maire indique que la mise en garde de Monsieur GAULUPEAU quant à la 
responsabilité du camping est prise en compte très sérieusement.  

 
• Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que les élus sont invités à une visite du camping le 

17 juin. 
 
• Madame Fabienne MOREL fait savoir qu’elle a entendu parler d’un « Happy » à 

Bagnoles de l'Orne. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que dans le cadre des célébrations liées au 
débarquement, il s’agit d’un « flash mob » qui sera organisé le 15 juin. 

 
• Madame Manuela CHEVALIER rappelle que la kermesse de l’école aura lieu le 22 juin. 

Tous les conseillers sont conviés.  
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• Madame Manuela CHEVALIER informe du travail conduit par la commission jeunesse 
de la Communauté de communes du Pays d’Andaine et notamment de l’élaboration du 
projet éducatif local. Dans ce projet, des actions à destination du public adolescent ont 
été proposées. Ainsi, dès la rentrée, un animateur sera mis à disposition pour constituer 
un groupe de jeunes volontaires (rencontres avec les collégiens) qui sera chargé de 
proposer des projets à destination de ce public. 

 
• Monsieur Benoît DUBREUIL fait savoir que le carrefour Route du château de Couterne 

sera aménagé, sous compétence de la Communauté de communes du Pays d’Andaine. 
Après différents échanges avec les services du Conseil général, de la Direction 
Départementale des Territoires et la Communauté de communes du Pays d’Andaine, 
cette dernière a transmis un plan de cet aménagement, validé par la commission 
urbanisme et voirie le 4 juin. Il précise qu’un petit giratoire franchissable sera mis en 
place, et que la vitesse sera limitée par la diminution de la largeur de chaussée et par la 
mise en place d’un stop pour les automobilistes venant de Couterne. 
Également, des travaux seront entrepris sur le chemin des bruyères pour permettre aux 
cyclistes et piétons de l’emprunter plus facilement, et une bande cyclable sera peinte au 
sol entre la rue Professeur Louvel et le carrefour Route du château de Couterne. 

 
• Monsieur Alain LEFÈVRE fait un point sur les travaux en cours : 

- La piscine devrait ouvrir le 21 juin (une commission de sécurité aura lieu le 16 juin). 
- Les travaux de la Crèche ont pris du retard notamment en raison de malfaçons 

 
• Mme Nadine BELZIDSKY informe d’un arrêt du Conseil d’État par lequel la société 

Auchan a obtenu gain de cause contre la commune de Villeneuve d’Asq concernant la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle soulève le cas de la TEOM de la 
commune pour l’année 2012. 

 
• Madame Chantal COPRÉAU rappelle qu’un accident a eu lieu Rue Professeur Louvel. 

Elle demande s’il serait possible de mettre en place des panneaux de limitation de 
vitesse plus visibles. 
Monsieur Robert GLORIOD demande si le conducteur responsable de l’accident était un 
habitué.  
Madame Chantal COPRÉAU précise qu’il s’agissait en effet d’un habitué. 
Monsieur le Maire précise que les problèmes de sécurité doivent être réglés. Cela a un 
coût, aussi ils seront inscrits sur la liste des travaux à réaliser. 

 
• Madame Patricia GARNIER intervient au sujet des animations du 15 juin, qui auront 

lieu au Centre d’animation, en ville et à l’aérodrome (avions exposés et voitures qui ont 
participé à la libération). Il est possible de réserver pour le repas. 
Le matin est organisé un jeu dans la ville à partir de l’Office de Tourisme, avec le 
concours des commerçants. L’après-midi, un goûter est proposé pour les participants. 
Elle précise que cette mise en place rencontre des difficultés, et notamment des 
problèmes d’organisation logistique. 
Des navettes et des jeeps permettront de se déplacer entre le Centre d’animation et 
l’aérodrome. Des gâteaux seront proposés par les bénévoles, et des boissons par les 
loueurs de meublés. 
Elle fait également savoir que quatre films documentaires sur la libération seront 
projetés tout l’après-midi au Centre d’animation. 
La journée sera également ponctuée d’animations proposées par les associations. 

 
• Monsieur le Maire précise par ailleurs qu’une journée sur la libération de Bagnoles de 

l'Orne aura lieu le 14 août 2014. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 


