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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-trois février 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, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY (à partir du point 3), Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse 
BURON, Chantal COPRÉAU, Patricia GARNIER, Catherine HÉNUIN, Jeannine 
MONTILLON et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et 
Paul MORIN. 
 
Absente :  
Madame Nadine BELZIDSKY (jusqu’au point 2). 
 
Convocations en date du 17 février 2015 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
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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. 
 
Madame Fabienne MOREL est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 JANVIER 2015 
 
Monsieur le Maire rappelle que le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2015 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 ce compte-rendu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

* * *  
Entrée en séance de Madame BELZIDSKY 

* * *  
 

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, notamment par délibération n° 14-044 du 29 
mars 2014, et 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 n°2015-003 du 11 février 2015 l’ensemble des tarifs du camping municipal de 

la Vée a été modifié à compter du 1er mars 2015, suite à la décision du Conseil de régie du 
9 février 2015. 

 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Alain LEFÈVRE pour la présentation de cette 
décision : 
 
• Décision 2015-001 du 5 février 2015 – avenants aux marchés de travaux pour la 

rénovation de la gendarmerie de Bagnoles de l’Orne. 

- Avenant n° 2 au lot n°1 « VRD - Clôtures », pour un montant de 0 € HT, relatif à la 
balance entre travaux complémentaires et prestations non réalisées ; 

- Avenant n° 2 au lot n°3 « Démolitions-Maçonnerie-Carrelage », pour un montant de 
1 885,77 € HT, relatif à des plus-values liées :  

o à la pose de carrelage à l’accueil dans le cadre de la conformité à l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite,  
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o à des travaux supplémentaires dans le logement 8 suite à un complément de 
désamiantage ; 

- Avenant n° 1 au lot n°4 « Menuiseries extérieures », pour un montant de 11 309,79 € 
HT, relatif à des plus-values liées au changement de menuiseries et au remplacement 
de la porte de l’accueil dans le cadre de la conformité à l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite ; 

- Avenant n° 1 au lot n°5 « Menuiseries intérieures - Doublages - Cloisons - Plafonds », 
pour un montant de 5 945,72 € HT, relatif à des plus-values liées : 

o au remplacement du guichet d’accueil dans le cadre de la mise en conformité 
à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 

o à l’encoffrement coupe-feu du conduit de fumée de la chaufferie traversant le 
logement 8, 

o à l’habillage des contremarches pour permettre la pose de sol souple dans les 
escaliers des logements, 

o à des travaux complémentaires liés à des prescriptions du bureau de contrôle ; 
o et à des moins-values liées au non remplacement de trappes et portes ; 

- Avenant n° 1 au lot n°6 « Peintures - Revêtements de sols », pour un montant de 
moins 4063,10 € HT, relatif à des moins-values liées :  

o aux peintures des radiateurs qui ont été remplacés, 
o aux sols souples en partie remplacés par du carrelage ; 

- Avenant n° 2 au lot n°8 « Electricité », pour un montant de 6 156,57 € HT, relatif à 
l’aménagement de l’accueil dans le cadre de la mise en conformité à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite ; 

 
Aliénations (alinéa 10 - article L2122-22 du CGCT). 
 
• Par décision 2015-002 du 30 janvier 2015, la cession de 4 bacs d’orangerie à la Mairie du 

MENIL BROUT, Le Bourg, 61 250 LE MENIL BROUT, a été approuvée pour un montant 
de 2 000,00 € TTC. 

 
• Par décision 2015-004 du 16 février 2015, la cession du serveur informatique de la piscine 

à la SARL 2AD, sise Voie 810, 14200 Hérouville Saint Clair, a été approuvée pour un 
montant de 700,00 € TTC. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT). 
 
Sept déclarations d’intention d’aliéner (2014-36 et 2015-01 à 2015-06) et une déclaration de 
cession de commerce (2015-C0001) ont été reçues en Mairie depuis la dernière réunion du 
Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande la parole. Monsieur le Maire refuse au motif qu’il 
s’agit d’une présentation et qu’une intervention sera possible à l’occasion de points ultérieurs 
ou lors des questions diverses. 
Madame Nadine BELZIDSKY insiste et souhaite que soit porté au procès-verbal que 
Monsieur le Maire refuse qu’elle puisse s’exprimer. 
 

* * *  
Monsieur le Maire décide une suspension de séance de quelques instants. 
Reprise de séance. 

* * *  
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D 15-005 

FINANCES PUBLIQUES - 
OUVERTURE DE CRÉDIT EN SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique qu’aux termes de l’article L1612-1 du code 
général des collectivités territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget. 
 
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit préciser le montant et l’affectation 
des crédits. 
Le budget total d’investissement 2014 hors remboursement de la dette s’élevait à 5,318 M€. 
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2015 ne peut excéder 1,329 M€. 
 
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération 
comme suit : 
 

Opérations  BP + DM 2014  Ouverture de crédit 
51 – Hôtel de Ville 33 299,92 € 4 017,30 € 
21 - Immobilisations corporelles 16 069,20 € 4 017,30 € 
23 - Immobilisations en cours 17 230,72 €  
64 – Ecole 15 997,60 € 3 999,40 € 
21 - Immobilisations corporelles 15 997,60 € 3 999,40 € 

 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le budget primitif 2014 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 

 
après avoir délibéré, 
par 16 voix pour et 3 voix contre (Mme Nadine BELZIDSKY, Mme Chantal COPRÉAU et 
M. Jean GAULUPEAU), 

� Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, jusqu’au vote des budgets primitifs 2015 pour le budget principal 
dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 8 016,70 €), 

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

 
 
Madame Nadine BELZIDSKY revient sur les avenants aux marchés de rénovation de la 
gendarmerie, présentés par Monsieur Alain LEFÈVRE dans le cadre des décisions prises par 
Monsieur le Maire, et demande que le Conseil municipal refuse d’accorder à Monsieur le 
Maire des délégations sur des montants considérables. Elle indique également qu’elle avait 
demandé communication de la décision et des avenants par courriel ce jour. Elle souhaite 
également revenir sur le compte-rendu de la précédente réunion, notamment concernant le 
passage où il était fait mention que des documents complémentaires avaient été joints à 
l’ordre du jour. Elle indique que seul un ordre du jour avec quelques précisions avait été 
transmis, mais qu’aucune pièce jointe n’accompagnait l’ordre du jour. 
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D 15-006 

FINANCES PUBLIQUES - 
SUBVENTIONS 

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

- Association Andaine Golf Club pour un montant de 61,00 € (assemblée générale du 
24 janvier 2015) ; 

- Association Pétanque Bagnolaise pour un montant de 165,00 € (galette des rois du 10 
janvier 2015) ; 

- Association Sportive d’Andaine pour un montant de 165,00 € (galette des rois du 18 
janvier 2015) ; 

- Association du Tennis Club Bagnolais pour un montant de 61,00 (réunion du 3 février 
2015) ; 

- Association « Avenue des Frères Lumière » pour un montant de 719,00 € (brocante du 
7 et 8 février 2015) ; 

- Association des parents d’élèves de Bagnoles de l’Orne pour un montant de 719,00 € 
(soirée couscous du 28 février 2015). 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Budget Primitif 2014 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu les demandes établies par l’association Andaine Golf Club, l’Association Pétanque 

Bagnolaise, l’association Sportive d’Andaine, l’association du Tennis Club Bagnolais, 
l’association « Avenue des Frères Lumière » et l’Association des parents d’élèves, 

 
après avoir délibéré, 
par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 61,00 € au profit de 
l’association Andaine Golf Club, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 165,00 € au profit de 
l’Association Pétanque Bagnolaise, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 165,00 € au profit de 
l’association Sportive d’Andaine, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 61,00 € au profit de 
l’association du Tennis Club Bagnolais, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 719,00 € au profit de 
l’association « Avenue des Frères Lumière », 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 719,00 € au profit de 
l’Association des parents d’élèves, 

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

 
Madame Chantal COPRÉAU s’interroge sur l’opportunité de verser une subvention à 
l’association « Avenue des Frères Lumière », du fait que la manifestation organisée 
(brocante) a généré des recettes (droits perçus auprès des exposants). Monsieur Olivier 
PETITJEAN précise que toute association a droit à une subvention liée à la location de salle, 
une fois par an. Les différences de montants s’expliquent par le type de salle louée.  
Monsieur Jean GAULUPEAU demande pourquoi on ne demande pas le budget de 
l’association pour le versement d’une subvention. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que chaque association qui a une activité à Bagnoles de 
l'Orne a droit à une gratuité par an, il s’agit d’une subvention de contrepartie de location de 
salle. L’association règle la location de la salle, puis se fait rembourser, cela permet aux 
associations de se rendre compte du coût que cela représente. 
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D 15-007 

FONCTION PUBLIQUE - 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DU CAMPING 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Adjoint, fait part de la nécessité de procéder à la modification du 
tableau des emplois de la régie du camping afin de pouvoir procéder au recrutement des 
emplois temporaires pour la saison 2015. 
Il indique que le Conseil de régie a émis un avis favorable à cette proposition le 9 février 
dernier. 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de : 

- Créer un emploi saisonnier à temps non complet (72,09%) pour un agent d’entretien 
(du 23/02 au 14/11/2015), 

- Créer un emploi saisonnier à temps complet pour un personnel d’accueil (du 03/03 
au 20/11/2015), 

- Créer un emploi saisonnier à temps non complet (92,79%) de cuisinier (du 14 mars au 
31 octobre 2015). 

 
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 10 février 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 régie du camping s’établit donc comme suit : 

 
 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Echéance 

 
Responsable du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 
Agent d’entretien 

 
Cuisinier 

 
1 (TC) 

1 (72,09%) 
 

1 (92.79%) 

 
1 
1 
 
0 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
23/02 au 14/11/2015) 
Emploi saisonnier (du 
14/03 au 31/10/2015) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
1 (TC) 

 
0 

 
Emploi saisonnier 

du 03/03 au 20/11/2015 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si ces créations de poste sont identiques à l’année 
passée, ce que Monsieur LEFÈVRE lui confirme. 
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D 15-008 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - 
MISE À DISPOSITION PARTIELLE DE PERSONNEL 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que suite au départ du Directeur des Services de la 
commune et dans un souci de renforcer la coordination entre les services de la commune et 
ceux de son établissement public Bagnoles de l’Orne Tourisme, il est apparu judicieux de 
mettre en place un pilotage unique de ces deux structures.  
 
Ainsi, il a été décidé de confier la Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme, au futur 
Directeur des Services de la commune, par le biais d’une convention de mise à disposition 
partielle de personnel. 
 
Ce choix d’un pilotage unique vise : 

- à améliorer la coordination dans les actions de la commune et de l’établissement 
public Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 

- à renforcer la cohésion des équipes des deux structures ; 
- à mutualiser les postes et les moyens afin de favoriser les économies d’échelle. 

 
L’agent mis à disposition sera secondé dans l’exercice de ses missions de Direction de 
l’Etablissement Public par un adjoint. 
 
Les modalités de ce pilotage unique passent par la mise à disposition partielle, à hauteur de 
20% de son temps de travail, soit une journée par semaine, du futur Directeur des Services de 
la Commune. Cette mise à disposition est consentie jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Cette mise à disposition, régie par les articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 
relative à la fonction publique territoriale nécessitera la signature d’une convention entre la 
Ville et Bagnoles de l’Orne tourisme prévoyant, notamment, le remboursement par 
l’établissement public de la partie de la rémunération et des cotisations liées à l’exercice des 
fonctions auprès de ce dernier. 
 
En vertu de l’article 61 3° alinéa de la loi précitée, l’organe délibérant doit être préalablement 
informé de toute mise à disposition. C’est le sens de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 
- Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux Collectivités territoriales ; 
 

après avoir délibéré, 
par 18 voix pour et 1 contre (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Prend acte de la mise à disposition partielle du Directeur des Services auprès de 
Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre en œuvre cette mise à disposition partielle. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY s’interroge sur cette mise à disposition à hauteur de 20%, en 
rappelant qu’au Comité de Direction de l’EPIC, il avait été évoqué une mise à disposition à 
hauteur de 25%, et demande si cette organisation permettra de réaliser des économies. 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique qu’une économie sera en effet constatée, étant donné 
qu’il y a aujourd’hui deux postes de direction, on en économise un. En revanche, on 
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renchérit le coût, du fait de la promotion de la responsable de l’Office de Tourisme, qui passe 
à un échelon supérieur. 
Pour pallier le départ de la responsable de l’Office de Tourisme, qui sera remplacée par l’une 
de ses collègues, il sera nécessaire de prendre un emploi saisonnier de mars à octobre à 
temps plein. 
Monsieur Olivier PETITJEAN confirme que la mise à disposition devait représenter 25%, et 
qu’aujourd’hui il a été décidé de la passer à 20%. 
Madame Patricia GARNIER demande s’il existe un organigramme précisant les fonctions des 
employés de la commune. Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du tableau des emplois. 
Madame Nadine BELZIDSKY regrette qu’aucun chiffrage précis ne soit communiqué. 
 
 

D 15-009 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - 
CONVENTION D’OBJECTIFS 2015/2017 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, rappelle que la convention d’objectifs pluriannuelle 
conclue entre la Commune de Bagnoles de l’Orne et Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
définissant les engagements réciproques des deux parties, est arrivée à échéance le 31 
décembre 2014. 
Il est donc nécessaire de la renouveler pour la période 2015 / 2017. 
 
Ainsi il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de convention en 
précisant les engagements de Bagnoles de l’Orne Tourisme comme suit : 
 
Objectifs affichés de Bagnoles de l’Orne Tourisme : 

• Développer la nouvelle image Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, 
• Améliorer l’accueil offert aux visiteurs et aux habitants, 
• Organiser et valoriser des animations et évènements qu’ils soient sportifs ou 

culturels, 
• Augmenter la fréquentation touristique en diversifiant la clientèle,  
• Développer des retombées économiques directes et indirectes. 

 
Dans ce cadre, Bagnoles de l’Orne Tourisme s’engage à assurer les missions suivantes, 
conformément aux dispositions de l’article 2 de ses statuts : 
 

• missions d’accueil et d’information des touristes,  
• missions de promotion touristique de la commune en coordination avec le comité 

départemental et le comité régional du tourisme, 
• mission d’élaboration et de mise en œuvre de tout ou partie de la politique locale 

du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment 
dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, des études, de 
l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles, 

• mission d’organisation et de diffusion de spectacles vivants dans le cadre de sa 
programmation culturelle, 

• mission de gestion des équipements touristiques et de loisirs suivants : 
- Le centre d’animation et de congrès 
- Les communs du château de Bagnoles de l’Orne 
- La piscine de Bagnoles de l’Orne 
- Le complexe tennistique 
- Le golf 
- L’hippodrome 
- Le pas de tir à l’arc 
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Enfin, il faut préciser que l’office de tourisme est labellisé Qualité Tourisme et qu’il procède à 
l’élaboration du dossier de demande de classement en catégorie I afin de répondre aux 
nouvelles exigences du classement des stations classées. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention dont les principaux axes ont été rappelés ci-avant ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait savoir qu’elle aurait souhaité avoir communication de la 
convention précédente. Comme indiqué dans un courriel envoyé ce jour, elle s’étonne que ce 
ne soit pas le Président qui signe la convention, mais la directrice. 
Par ailleurs, elle regrette la présence d’anglicismes dans le texte de la convention et indique 
qu’il lui semble important de viser les jeunes sportifs de la Communauté de Communes. 
Elle demande en outre la communication des comptes du Centre d’Animation et de Congrès, 
qui est en déficit, et souhaite savoir quelle est l’évolution de ce déficit.  
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle les dispositions du Code de tourisme, selon lesquelles 
le représentant légal est la directrice. Ce n’est pas le Président qui a le pouvoir de signer ces 
documents. Madame Nadine BELZIDSKY indique qu’il ne s’agit pas d’un document de 
gestion. 
Il précise que l’’anglicisme utilisé dans la convention est le terme « newsletter », terme qui lui 
semble moderne, clair et plus parlant que le terme de « lettre d’information » proposé dans le 
courriel de Madame BELZIDSKY. 
La convention prévoit d’améliorer l’accueil aux habitants et au public en général. Les jeunes 
sont visés, ainsi que les familles. 
Un rapport d’activité sera présenté au prochain comité directeur de l’EPIC, qui sera présenté 
au conseil municipal.  
Il précise également que le Centre d’Animation et de Congrès a la gestion de différents types 
d’activité. 
 
 

D 15-010 

MARCHÉS PUBLICS - 
OPÉRATION RÉHABILITATION DES VESTIAIRES DE LA PISCINE - 

PÉNALITÉS DE RETARD - DÉCISION 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE présente l’état des absences aux rendez-vous de chantier et des 
pénalités de retard dans le cadre de l’exécution des travaux de réhabilitation de la piscine. 
 
Lot 
n° 

Intitulé lot Société Pénalités 
absences aux 
rendez-vous 
de chantier 

Pénalités de 
retard 

1 Démolition - Désamiantage TTA 61,00 € 4 810,00 € 

3 
Étanchéité - Couverture - 

Bardage zinc 
Gondouin 305,00 € 

 

6 Cloison - Isolation - Plafond Menuiserie Louise 183,00 € 
 

7 
Plomberie sanitaire - Chauffage 

- Ventilation 
SCF 122,00 € 

 

11 Carrelage SNTPF 61,00 € 5 669,46 € 

Total 732,00 € 10 479,46 € 
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Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que la présence aux rendez-vous de chantier est 
obligatoire et que toute absence est préjudiciable au bon déroulement du chantier et à la 
coordination de l’opération, en étant précisé qu’en cas d’empêchement exceptionnel, 
l’entreprise a la possibilité de s’excuser. 
 
Pour ce qui concerne les retards d’exécution, il indique que cela n’a pas pénalisé le 
déroulement du chantier. En effet, le retard d’exécution du Lot 1 n’a pas généré de retard sur 
le planning d’intervention des autres lots, et le retard d’exécution du Lot 11 n’a généré de 
retard ni pour le planning général ni pour l’ouverture de la piscine au public. 
Ainsi, il est proposé de ne pas maintenir ces pénalités. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande à quoi servent les pénalités si on ne les applique pas. 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que les pénalités pour absence aux rendez-vous de 
chantier sont maintenues. Les pénalités de retard sont appliquées et il appartient au Conseil 
municipal de décider de les lever ou non.  
 
Madame Nadine BELZIDSKY rappelle les difficultés, notamment les malfaçons, qui sont 
apparues lors des travaux de la piscine.  
Monsieur Alain LEFÈVRE confirme que quelques malfaçons sont apparues, qui n’ont pas 
empêché d’ouvrir la piscine au mois de juin, et qui ont été reprises après la saison.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions du Code des marchés publics, 
- Considérant les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales  

applicables aux marchés publics de travaux, 
- Considérant les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières des 

marchés de travaux pour la réhabilitation des vestiaires de la piscine, 
 

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

� Décide de maintenir les pénalités pour absences aux rendez-vous de chantier dans 
leur intégralité, 

� Décide de renoncer à l’application des pénalités de retard constatées dans l’exécution 
du chantier, 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Robert GLORIOD signale que des travaux ont été réalisés sous maîtrise 

d’ouvrage de la Communauté de Communes, au Hameau de la Chesnaie. Ces travaux, 
qui ont consisté à reboucher des trous dans la chaussée, sont à reprendre puisque les 
trous sont réapparus.  

 
� Monsieur Jean GAULUPEAU remercie Monsieur le Maire pour la réponse qu’il lui a 

formulé suite au courrier remis lors de la dernière séance concernant les ateliers 
techniques. Il refuse cependant que la Communauté de Communes soit prétexte à de 
nombreux sujets, estimant que ce sont les communes qui la financent. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’un établissement public qui tire ses revenus 
directement auprès du contribuable et qui est administré par une assemblée et un 
Président. Dès lors, il n’est pas dépendant directement des communes. 
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� Monsieur Gérard GROSSE demande quand la route de La Chapelle d’Andaine sera 
refaite. 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique qu’il a interrogé Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes, mais que ces travaux ne figurent pas au budget de cette 
année. 

 
� Madame Patricia GARNIER demande si une réunion de la commission économie est 

programmée prochainement.  
Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir qu’il n’est pas prévu de réunion de la 
commission économie mais qu’une réunion de la commission des marchés 
hebdomadaires aura lieu le 2 mars prochain. Madame Patricia GARNIER fait savoir 
qu’elle n’y a pas été invitée. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER fait savoir qu’une action est actuellement menée auprès 

des jeunes, par la Communauté de Communes. Elle consiste à organiser des rendez-
vous mensuels pour les jeunes de 15 à 17 ans, avec mise à disposition de matériel, le lieu 
d’accueil étant basé à Juvigny, dans le but d’amener les jeunes à se responsabiliser et à 
mener des actions diverses. 
Elle fait également savoir qu’elle réunira prochainement la commission Affaires 
Scolaires et Jeunesse, afin de faire un point sur ces actions envers les jeunes, ainsi que sur 
offres reçues dans le cadre de la consultation relative à la cantine. 

 
� Madame Chantal COPRÉAU revient sur le sujet de la restauration scolaire et demande si 

un appel d’offres a été lancé et où on en est. 
Madame Manuela CHEVALIER précise qu’il s’agit d’une consultation en procédure 
adaptée. La publicité est parue le 21 novembre 2014 dans la presse et sur le profil 
acheteur, quatre propositions ont été reçues. Le dossier est donc en cours, c’est pourquoi 
elle va réunir la commission Affaires Scolaires et Jeunesse. Ce sujet est important, et il 
importe de ne pas prendre de décision hâtive. 

 
� Madame Marie-Thérèse BURON fait part des problèmes de réception des réseaux 

téléphoniques et de télévision. 
Monsieur Benoît DUBREUIL confirme que par endroits, cela s’est détérioré. Les 
opérateurs répondent que ce problème technique est passager. 

 
� Monsieur le Maire rappelle le départ de Monsieur Alexandre GUY, Directeur Général 

des Services. Il le remercie pour leur collaboration de qualité et lui souhaite bonne 
chance dans sa nouvelle carrière. 
Il souhaite également pleine réussite à Madame DELAGE qui lui succède.  

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


