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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 2 JUILLET 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le deux 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 Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine 
MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse BURON ; 
Monsieur Alain LEFÈVRE qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Fabienne MOREL ; Monsieur Christian CLÉMENT. 
 
Absents :  
Mesdames Chantal COPRÉAU, Isabelle GARNIER ; 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Robert GLORIOD, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, 
Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 26 juin 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas 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. 
 
Madame Marie-Thérèse BURON est désignée, à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire 
de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 4 JUIN 2018  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 4 juin 2018 a été transmis aux 
conseillers municipaux le 25 juin dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande des éclaircissements sur la participation de la 
commune à la grande roue.  
Monsieur PETITJEAN précise que le montant communiqué ne représente que la 
participation financière de la commune, ponctionnée sur l’enveloppe négociée dans le cadre 
de la Délégation de Service Public du Casino. 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 juin 2018 est approuvé. 
 
 

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 n° 18-007 du 12 juin 2018, les tarifs des repas du restaurant scolaire ont été 
fixés comme suit : 

• Repas enfant : 3,45 € 
• Repas adulte : 4,50 € 

Les tarifs journaliers de l’accueil périscolaire ont été portés à 0,65 € / enfant, par créneau 
horaire. 

� Par décision n° 18-008 du 28 juin 2018, les tarifs du matériel mis à disposition ont été mis 
à jour : 

Matériel Tarif unitaire 

10 tribunes de 20 places 10,00 € 

40 barrières blanches 1,50 € 

200 barrières alu 3,50 € 
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60 tables avec tréteaux 2,20m x 0,80m 3,50 € 

70 bancs de 2,20m 2,00 € 

280 chaises pliantes 1,00 € 

Le tarif de location s’entend pour 24h en semaine, 48h le week-end ou 72h si jour férié 
attenant au week-end. 
Le montant minimum facturé sera de 20 €. 

Les conditions de mise à disposition du matériel sont les suivantes : 
• Le matériel doit être récupéré dans les ateliers municipaux et restitué au même 

endroit par l’association ou le particulier en présence d’un agent communal. 
• Une caution de 200 € sera demandée lors de la location du matériel. Elle sera 

restituée au loueur si aucun incident n’est à déplorer. 
• Le matériel loué ne devra pas quitter le territoire de la commune. 
• Tout élément détérioré sera remplacé au prix du neuf sur facturation. 
• Le matériel peut être loué par toutes associations dont le siège est situé à Bagnoles 

de l’Orne Normandie ou par des particuliers domiciliés dans la commune. 
• Le matériel doit être réservé par mail (mairieaccueil@bagnolesdelorne.com) ou par 

courrier adressé à Monsieur le Maire - Château-Hôtel de Ville, allée Aloïs Monnet 
61140 BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE au plus tard 15 jours avant la date 
de la manifestation. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) 

� 7 déclarations d’intention d’aliéner (2018-030 à 2018-036) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

D18-109 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - CONVENTION D’OBJECTIFS 2018/2020 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN prononce une suspension de séance afin de permettre à 
Monsieur Didier SIMON, Directeur de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme, de présenter le 
plan stratégique 2018-2021. 
 
Monsieur PETITJEAN remercie Monsieur SIMON pour sa présentation et le travail mis en 
œuvre, et reprend la séance.  

* * *  
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que la convention d’objectifs pluriannuelle conclue 
entre la Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie et Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
définissant les engagements réciproques des deux parties, est arrivée à échéance le 31 
décembre 2017. Un avenant de prorogation permettant de finaliser la stratégie au cours du 
1er semestre 2018 a été approuvé par délibération en date du 11 décembre 2017. 
 
Il est précisé que l’office de tourisme a obtenu son classement en catégorie I par arrêté 
préfectoral en date du 12 septembre 2017, que la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie a obtenu son classement en commune touristique par arrêté préfectoral en date 
du 12 avril 2018 et son classement en tant que station classée de tourisme par décret 
ministériel en date du 18 avril 2018. 
 
De plus, l’Office de Tourisme a obtenu le renouvellement de la marque Qualité Tourisme. 
L’audit qualité s’est déroulé les 28 et 29 juin dernier. 
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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 notoriété et l’image de Bagnoles de l’Orne Normandie comme 
destination touristique Sport-Nature/Bien-être/Bien-vivre pour toutes les 
générations, 

- Développer la fréquentation et le panier moyen, 
- Rajeunir l’image et la clientèle. 

 
Dans ce cadre, Bagnoles de l’Orne Tourisme s’engage à assurer les missions suivantes : 

- Accueil et information des publics, 
- Coordination des acteurs du tourisme, 
- Promotion de l’offre touristique,  
- Renforcement de l’image familiale de la destination, 
- Développement d’une stratégie pour la construction et le développement de la 

destination, 
- Assistance au développement des sentiers et déplacements doux, 
- Initiation, coordination et organisation de fêtes et de manifestations, 
- Positionnement de l’office de tourisme comme acteur du développement 

durable, 
- 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  
� Le complexe tennistique 
� Le golf 
� L’hippodrome 
� Le pas de tir à l’arc 

- Commercialisation de produits et de séjours touristiques, 
- Observation touristique. 

 
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. 
 
 

D18-110 

BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE  
AU COMITÉ DE DIRECTION 

 
Par courrier du 20 juin 2018, Monsieur Emmanuel BOISGONTIER, directeur du Casino, 
formule souhait de changer de suppléant au comité de direction de l’EPIC. Il souhaite que 
Monsieur Robert CANNOU, actuel suppléant de Monsieur Emmanuel BOISGONTIER, soit 
remplacé par Monsieur Benjamin REVEILLE, directeur d’exploitation de l’Hôtel du Béryl.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7,  
- Vu le code du tourisme, notamment son articles R.133-3, 
- Vu le code général des collectivités  territoriales, 
- Vu la délibération D11-012  du  3 octobre 2011, portant création de l’EPIC Bagnoles de 

l’Orne Tourisme, 
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- Vu la délibération D16-024 en date du 18 janvier 2016 portant sur l’élection des 
membres du comité de direction 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme  
- En tant que représentant suppléant Monsieur Benjamin REVEILLE, directeur 

de l’Hôtel du Béryl, en remplacement de Monsieur Robert CANNOU, 
directeur des jeux du Casino. 

 
 

D18-111 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Entre Ville et Jardin pour un montant de 227 € (Fête des Plantes des 2 et 3/06/2018), 
• Bibliothèque pour tous pour un montant de 88 € (Conférence du 14/06/2018), 
• Mains créatives en Andaines pour un montant de 62 € (Assemblée générale du 

18/06/2018), 
• Rencontres Artistiques d’Andaine pour un montant de 170 € (Manifestation Peintres 

dans la rue du 24/06/2018), 
• Compagnie Tourne-Cigales pour un montant de 553 € (Spectacle du 30/06/2018), 
• Andaine Bridge Club pour un montant de 227 € (Tournoi de bridge du 01/07/2018). 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 227 € au profit de 
l’Association Entre Ville et Jardin ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 88 € au profit de 
l’Association Bibliothèque pour tous ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 62 € au profit de 
l’Association Mains créatives en Andaines ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 170 € au profit de 
l’Association Rencontres Artistiques d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 553 € au profit de la 
Compagnie Tourne-Cigales ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 227 € au profit de 
l’Association Andaine Bridge Club ; 

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

 
 

D18-112 

FINANCES LOCALES - ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Madame Françoise ADDA informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public 
de La Ferté-Macé a adressé un état de cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie. 
 
Il s’agit de différents titres de recettes pour des repas de cantine scolaire, de l’accueil 
périscolaire et une occupation de trottoirs pour un montant total de 79,80 €. 
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Il est rappelé que même si ces créances irrécouvrables sont admises en non-valeur, cela n’empêche pas 
le Trésor Public de poursuivre le débiteur pour qu’il s’acquitte de sa dette. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n° 2480590215/2018 présenté par Madame le 
Comptable Public de La Ferté-Macé pour un montant total de 79,80 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
 
 

D18-113 

FINANCES LOCALES - RÉGIE CAMPING DE LA VÉE – 
ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Madame Françoise ADDA informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public 
de La Ferté-Macé a adressé un état de cotes irrécouvrables pour la régie camping de la Vée. 
 
Il s’agit d’un titre de recettes pour un montant total de 56,53 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n° 3285210515/2018 présenté par Madame le 
Comptable Public de La Ferté-Macé pour un montant total de 56,53 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur cette créance irrécouvrable. 
 
 

D18-114 

FINANCES LOCALES - RÉGIE AÉRODROME – 
AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE SUBVENTION 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D18-005 du Conseil Municipal en date 
du 22 janvier 2018 portant sur la convention de subvention à la Régie Aérodrome des 
Bruyères. 
Dans la convention, il a été porté une subvention d’un montant de 49 000 €. Le budget 
annexe primitif de la régie a porté le montant à 59 000 €. De plus, il est rappelé que ce 
montant a bien été mentionné dans le budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-005 du Conseil Municipal du 22 janvier 2018 portant sur la 
convention de subvention, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de verser 10 000 € supplémentaires par rapport à la convention initiale ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de subvention. 

 
 

D18-115 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – 
DÉGRÈVEMENTS SUR CONSOMMATION ANORMALE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait part à l’assemblée de trois demandes de dégrèvement pour 
consommation anormale concernant Madame Isabelle COMMUN, le GAEC de l’Être 
Maîterie et Monsieur Christian COUETTE, représentant d’une co-propriété. 
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Il fait savoir que le Conseil de la Régie Eau et Assainissement, lors de sa réunion du 12 juin 
2018, a émis un avis favorable à ces demandes de dégrèvement. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la Régie Eau et Assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’accorder un dégrèvement de 13 m3 pour l’eau potable et 238 m3 pour 
l’assainissement à Madame Isabelle COMMUN ; 

� Décide d’accorder un dégrèvement de 620 m3 pour l’eau potable au GAEC de l’Être 
Maîterie ; 

� Décide d’accorder un dégrèvement de 1 586 m3 pour l’assainissement à Monsieur 
Christian COUETTE ; 

� Précise que ces montants seront imputés à l’article 6743. 
 
 

D18-116 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
ADMISSION EN CRÉANCES ÉTEINTES ET EN NON VALEUR 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une liste de non valeurs et une demande d’admission en créances éteintes. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes en date du 15 juin 2018 transmise 
par Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 3 mai 2018 transmise par 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en créances éteintes l’état n° 7/2018 en date du 15 juin 2018 pour un montant 
de 367,99 € ; 

� Précise que cette admission en créances éteintes sera portée au compte 6542 ; 
� Admet en non-valeur la liste N°3165991715 en date du 3 mai 2018 pour un montant 

de 798,57 € ; 
� Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 

 
 

D18-117 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – 
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT SUR LA RD 386 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe l’assemblée qu’il convient de renouveler pour 
partie le réseau d’assainissement ainsi que le réseau d’alimentation en eau potable sur la RD 
386. Il rappelle que le budget 2018 a pris en compte ces travaux pour un montant estimé à 
160 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à lancer une consultation selon la 
procédure adaptée pour le marché de travaux estimé à 160 000 € HT ; 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du Conseil 
départemental et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire.  
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D18-118 

AFFAIRES SCOLAIRES - 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER rappelle que le règlement intérieur du restaurant scolaire a 
été adopté par délibération D15-050 du Conseil Municipal de Bagnoles de l'Orne en date du 
6 juillet 2015. 
Elle propose à l’assemblée d’apporter des modifications aux articles 2, 3, 4, 6, 7, 10 et 14 telles 
que présentées dans le projet de règlement modifié adressé à l’ensemble du Conseil 
Municipal le 27 juin 2018. 
 
Madame Manuela CHEVALIER demande s’il y a des questions par rapport à ces 
modifications. 
 
Madame Marie-Thé BURON propose une correction à l’article 7 du règlement. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D15-050 du Conseil Municipal en date du 6 juillet 2015 portant sur 
l’adoption du règlement intérieur du restaurant scolaire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le règlement du restaurant scolaire du groupe scolaire Lancelot ainsi modifié ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer ce nouveau règlement. 

 
 

D18-119 

AFFAIRES SCOLAIRES - 
MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU TEMPS PÉRISCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER rappelle que le règlement intérieur du temps périscolaire a 
été adopté par délibération D16-109 du Conseil Municipal de Bagnoles de l'Orne en date du 
5 avril 2016, et modifié par délibération D17-119 du Conseil Municipal de Bagnoles de l'Orne 
en date du 10 juillet 2017. 
 
Madame Manuela CHEVALIER propose à l’assemblée d’apporter des modifications aux 
articles 1, 2, 3, 4, 5 et 9 telles que présentées dans le projet de règlement modifié adressé à 
l’ensemble du Conseil Municipal le 27 juin 2018. 
 
Les principales modifications portent notamment sur les temps d’accueil périscolaires qui se 
dérouleront à compter du 3 septembre 2018, de 7h30 à 8h20 puis de 12h à 13h20 
correspondant au temps méridien puis de 16h à 17h15 correspondant à la première tranche 
horaire de la garderie du soir et enfin de 17h15 à 18h15 correspondant à la seconde tranche 
horaire. Sont précisées les portes d’entrée de l’école pour les élèves selon les classes. Pour des 
raisons de sécurité et d’organisation, aucune sortie n’est autorisée entre 16h15 et 17h15. 
 
De plus deux nouveaux articles ont été introduits, l’un précisant que le règlement intérieur 
des temps d’accueil périscolaires sera remis à chaque élève par l’enseignant, l’autre spécifiant 
que les élèves ne sont pas autorisés à utiliser leurs téléphones portables sur le temps 
périscolaire. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D16-109 du Conseil Municipal en date du 5 avril 2016 portant sur 
l’adoption du règlement intérieur du temps périscolaire, 
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- Vu la délibération D17-119 du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2017 portant 
modification du règlement intérieur du temps périscolaire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le règlement intérieur du temps périscolaire ainsi modifié ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce nouveau règlement. 

 
 

D18-120 

DOMAINE ET PATRIMOINE - AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OCCUPATION 
DU DOMAINE PUBLIC DE L’ONF 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que suite à une modification de superficie, à la 
baisse, du parcours acrobatique forestier, il convient de signer un avenant à la convention 
d’occupation du domaine public de l’ONF.  
 
La superficie initialement de 1,43 ha est ramenée à 1,09 ha. 
 
La redevance annuelle s’élève à 5 559 € au lieu de 7 293 €. 
 
Cet avenant prendra effet au 1er janvier 2019. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D17-074 en date du 3 avril 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 à la convention portant autorisation d'occupation de terrain, 
d'installation et de maintien d'un parcours acrobatique forestier à intervenir entre la 
commune de Bagnoles de l'Orne et l'Office National des Forêts ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 

D18-121 

ENVIRONNEMENT - AMÉNAGEMENT DE 2 PARCOURS DE PÊCHE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe l’assemblée du projet d’aménagement de 2 parcours 
de pêche, un parcours famille et un parcours passion par la Fédération départementale de 
pêche. 
 
Le parcours famille se situera sur le plan d’eau au nord de la passerelle en rive gauche. Il 
comprendra l’aménagement de 2 pontons bois de 22 m X 3 m. Ces pontons seront composés 
d’une plateforme avancée de 50 cm au-dessus de l’eau sécurisée par une lisse de 60 cm. Il 
conviendra également de prévoir de la signalétique, la réalisation d’un carport de 25 m² et la 
mise en place de tables de pique-nique. 
 
Le parcours passion est plutôt destiné à un public averti. Les aménagements prévus ne 
comportent que de la signalétique, la mise en place de tables de pique-nique, de bancs, 
l’aménagement d’un parking, l’installation d’un portillon. 
 
Ces deux parcours nécessiteront un empoissonnement de départ. 
 
Le coût prévisionnel d’aménagement de ces deux parcours s’élève à 24 275 € TTC 
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Le plan de financement prévisionnel pour le parcours famille s’établit ainsi : 
 

Partenaires % montant 
Collectivités piscicoles 40  7 720 € 
Conseil départemental 20  3 860 € 
Commune 40  7 720 € 
TOTAL 100 19 300 € 
 
Le plan de financement prévisionnel pour le parcours passion s’établit ainsi : 
 

Partenaires % montant 
Collectivités piscicoles 40  1 990 € 
Conseil départemental 20  995 € 
Commune 40  1 990 € 
TOTAL 100 4 975 € 
 
 
Madame HÉNUIN demande des précisions sur les limites du parcours famille. Monsieur 
PETITJEAN précise que ce parcours s’arrêtera au niveau du petit pont. 
Madame HÉNUIN ajoute que la localisation du parcours famille ne semble pas faire 
l’unanimité. Les Jardins du lac sont davantage adaptés à la promenade, la flânerie. 
Monsieur PETITJEAN rappelle qu’il a été tenu compte de ces observations dans cette 
nouvelle proposition. Au départ, le parcours famille se situait plus au sud du lac, il a été 
déplacé au nord de la passerelle. Il précise qu’il s’agit de proposer une nouvelle activité à 
destination d’une clientèle familiale qui doit être visible sur le plan d’eau pour présenter un 
réel intérêt touristique. 
Madame MONTILLON rejoint l’objection de Madame HÉNUIN. Le ponton situé le plus près 
de la passerelle ne devrait pas exister. Elle pense que ce lieu doit être réservé aux animaux, 
qui risquent d’être perturbés par l’activité de pêche. Un parcours d’initiation peut être 
envisagé, en conservant le ponton le plus éloigné de la passerelle. 
 
Monsieur GAULUPEAU rappelle que l’activité de pêche n’est pas une activité bruyante, les 
pêcheurs sont des gens calmes. 
Madame MONTILLON objecte que sa remarque n’était pas faite par rapport au bruit, mais 
surtout par rapport aux animaux. Le ponton est, à son avis, une pollution dans 
l’environnement. De plus, la taille du lac n’est pas appropriée à ce type d’activité. 
 
Madame ADDA demande si le premier ponton pourrait être déplacé. 
Monsieur PETITJEAN répond qu’il a déjà été déplacé, le projet présenté tenant compte des 
réflexions initiales. Il ajoute que cela ne sert à rien de mettre de l’argent dans des 
équipements s’ils ne sont pas visibles. 
 
Madame MONTILLON fait remarquer que l’on n’est pas à Disneyland, et qu’on n’a pas 
besoin d’avoir des activités partout. 
Monsieur PETITJEAN comprend que certains élus ne partagent pas ce projet. Il respecte ces 
points de vue mais indique que cette proposition a pris en compte leurs remarques.  
Cela reste une activité en plus, peu onéreuse pour la commune, souligne Monsieur JARRY, 
qui va générer la fréquentation de quelques familles. 
 
Monsieur GAULUPEAU souligne que pour les cygnes, les pédalos sont plus perturbants que 
des pêcheurs. 
 
Pour tenir compte des avis partagés, Monsieur PETITJEAN décide de procéder à un vote à 
bulletin secret.  
  



Conseil Municipal – 02/07/2018  Page 12/17 

 
A l’issue du vote, 21 bulletins sont comptabilisés.  
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

• Oui :  .............  17 
• Non :  ..............  3 
• Blanc :  ............  1 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 17 voix pour, 3 voix contre et 1 vote blanc, 

� Accepte l’aménagement des 2 parcours de pêche Famille et Passion par la Fédération 
départementale de pêche de l’Orne ; 

� Valide le coût et le plan de financement prévisionnels de ces aménagements ; 
� Autorise Monsieur le Maire à verser à la Fédération de Pêche départementale une 

subvention globale d’un montant de 9 710 € maximum une fois les travaux 
d’aménagement réalisés ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 

D18-122 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU 2017 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, présente le 
rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable et d’assainissement 2017. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que la Régie Eau et assainissement de Bagnoles de 
l'Orne Normandie a été créée suite à la fusion des communes de Bagnoles de l'Orne et de 
Saint Michel des Andaines et à la dissolution du SIEA (Syndicat Intercommunal de l’Eau et 
de l’Assainissement). Cette régie est dotée de la seule autonomie financière et est administrée 
par un conseil de régie composé de 11 membres : 9 membres issus du Conseil Municipal de 
Bagnoles de l'Orne Normandie, et 2 membres issus de la société civile désignés par le Conseil 
Municipal. 
 
Origine de l’eau 
Les ouvrages de production d’eau potable sont situés en Mayenne sur la commune de 
Lignières-Orgères. 
La régie 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 de Prières). 
 
En 2017, 251 388 m3 ont été prélevés à Saint Ursin, et 2 880 m3 ont été achetés au syndicat 
Nord Mayenne. Pour mémoire, en 2016, 248 824 m3 avaient été prélevés à Saint Ursin et 
544 m3 avaient 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 Normandie dispose de 3 réservoirs de stockage, 3000 m3, 650 m3 et 350 
m3. 
La population desservie est de 2769 habitants. Le réseau de distribution de Bagnoles de 
l'Orne Normandie est d’une longueur de 56709 ml. 
 
Les abonnés 
Fin 2017 nous comptions 1727 abonnés.  
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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 : 15,00 € HT 
Prix du m3 : 1,58 € HT m3 
Compteur Ø 15 : entretien 6,63 € HT et location 10,81 € HT (compteurs renouvelés tous les 10 
ans). 
S’ajoutent une redevance prélèvement de 0,036 € HT /m3 et une redevance pollution de 
0,300 € 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 coût net abonné de 276,84,00 € TTC pour une consommation de 120 m3 (référence 
nationale) en augmentation de 0,64% par rapport à 2016 (274 € TTC en 2015). 
En 2017, l’eau, la part fixe et la location/entretien de compteurs ont généré 430 394,00 € HT 
de recettes d’exploitation. 
La prestation aux abonnés (nouveaux branchements) : 10 390 € HT. 
 
Assainissement 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que 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. Une demande de renouvellement d’exploitation de la STEP a été déposée à 
la date du 31/12/2015 auprès des services de la DDTO. Un récépissé de déclaration 
d’exploitation a été délivré par les services préfectoraux le 18 janvier 2016. La station 
d’épuration a été déclarée conforme le 26 août 2016 par les services de la Police de l’eau. 
 
Cette installation permet de répondre aux contraintes spécifiques du site : 

• Réseaux de collecte à dominante unitaire (le réseau est de type séparatif sur 
St Michel des Andaines) 

• Charges polluantes variables compte tenu de la vocation touristique et thermale de 
la commune. 

• Niveau de rejet contraignant vu le milieu récepteur. 
Le service assainissement compte 1485 redevables : 1482 sont raccordés au réseau et 3 sont 
raccordables. 
 
Longueur des réseaux : 
Pluviale : 6847 ml 
Unitaire : 33403 ml 
Refoulement 3500 ml 
495 regards de visite  
et 15 déversoirs d’orage. 
 
Évacuation des boues : 
La régie 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 2017, 1492 m3 de boues ont été épandues sur 35,6 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. 
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Indicateurs financiers assainissement : 
Tarif 2017 : 2,18 € HT / m3 
Taxe modernisation des réseaux : 0,18 € HT, TVA 10% 
Assainissement facturé : ..... 459 378 € HT 
Prestations :  ........................... 10 390 € HT 
 
Indicateurs de performances pour le service de l’eau et de l’assainissement : 
Le délai maximal d’ouverture de branchement pour les nouveaux abonnés est de 1 jour 
ouvré. 
Le taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées est de 100%. 
Le nombre d’autorisations de déversement d’effluents d’établissements industriels au réseau 
de collecte des eaux usées est de 1 (établissement thermal). 
La quantité de boues issues des ouvrages d’épuration s’élève à 55 tonnes. 
Le taux de conformité de la collecte des effluents aux prescriptions est de 100%. 
Le taux de desserte (quotient du nombre d’abonnés desservis par le service d’assainissement 
sur le nombre potentiel du nombre d’abonnés de la zone) est de 92,59 %. 
Le taux de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées est de 2,42%. 
Tarif m3 eau et assainissement Bagnoles de l’Orne : 4,92 € TTC /m3 
 
Taux d’impayé sur facture 2017 : 2,40%. 
 
La régie eau et assainissement 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. 

• 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.  

Soit une dette au 31 décembre 2017 de 624 999,97 €. 
 
Le rapport complet sur l’eau et l’assainissement peut être consulté auprès secrétariat de la 
Régie Eau et Assainissement ou sur le site www.siea-bagnolesdelorne.fr. 
 
Le Conseil Municipal : 

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

- Vu le Décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la 
qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, 

- Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement 
2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication du rapport 2017 sur le prix et la qualité du service. 
 
 

D18-123 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
ADOPTION DU RÈGLEMENT DU SERVICE D’EAU POTABLE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle à l’assemblée que l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal a reçu le règlement du service d’eau potable le 27 juin dernier. Il précise que ce 
dernier a reçu un avis favorable du Conseil de Régie réuni le 12 juin dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le règlement du service d’eau potable ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit règlement. 
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D18-124 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - 
ADOPTION DU RÈGLEMENT DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle à l’assemblée que l’ensemble des membres du Conseil 
Municipal a reçu le règlement du service d’assainissement collectif le 27 juin dernier. Il 
précise que ce dernier a reçu un avis favorable du Conseil de Régie réuni le 12 juin dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le règlement du service d’eau potable ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit règlement 

 
 

D18-125 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - SORTIE DU SMAEM 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le SMAEM (Syndicat Mixte d’Achat d’Eau à la 
Mayenne) achemine l’eau à partir du captage de Saint Fraimbault. 
Le syndicat est composé de 4 membres : le Syndicat d’Eau d’Andaines, la commune de 
Bagnoles de l'Orne Normandie, la Communauté d’Agglomération Flers-Agglo pour la ville 
de La Ferté-Macé et le Syndicat d’Eau de la région de Magny-le-Désert. 
Une convention quadripartite prévoit une répartition des charges à 25% par membre, soit 
environ 30 000 m3. Or, la consommation de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie 
pour 2017 était de 2 000 m3. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe que le Comité Syndical du Syndicat Mixte d’Achat 
d’Eau à la Mayenne s’est réuni le 27 juin dernier afin d’étudier la proposition de la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie relative à la répartition de la charge dans le cadre de la 
convention quadripartite pour la fourniture d’eau en gros, soit une part de 3,26 % pour la 
commune. Dans le cadre de la négociation, cette part pourrait être ré-évaluée à 7%. 
 
Compte-tenu du fait que le SMAEM n’accepte pas les modalités de calcul proposées par la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, le Comité Syndical accepte que la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie se retire du Syndicat. 
 
Si la Régie Eau et Assainissement de la commune rencontrait dans le futur des besoins en 
eau, elle pourra solliciter le SMAEM qui lui proposera un tarif. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du Comité Syndical du SMAEM en date du 27 juin 2018 acceptant 
le retrait de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le retrait de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie du Syndicat Mixte 
d’Achat d’Eau à la Mayenne ; 

� Accepte de régler les sommes dues par la Régie Eau et Assainissement sur les bases 
de la convention adoptée par le Comité Syndical le 6 février 2017 tant que l’arrêté 
préfectoral autorisant le retrait de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
n’aura pas été publié ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
  



Conseil Municipal – 02/07/2018  Page 16/17 

 
D18-126 

CASINO - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 
 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités de l’exercice 2016/2017 du Casino. 
 
Il indique que le chiffre d’affaire avant prélèvements s’élève à 15 241 367 € soit en très légère 
hausse par rapport à l’exercice précédent (15 103 089 €) : +138 278 € (soit + 0,9%).  
 
Concernant les prélèvements communaux, ceux-ci sont en nette augmentation sur la période 
passant à 1 501 147 € au lieu de 1 388 878 € (y compris reversement de l’État) soit + 8%. 
 
A l’issue de l’exercice 2016/2017, le Casino de Bagnoles de l’Orne chute d’une place pour 
arriver au 54ème rang national.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le casino emploie 60 salariés et qu’il contribue au 
développement de l’activité touristique et à l’animation de la commune. Il est aussi 
l’organisateur de spectacles et participe par ce biais à l’offre touristique bagnolaise. 
 
Le Conseil Municipal 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2016/2017 du Casino de 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 

 
 

D18-127 

FONCTION PUBLIQUE - REMBOURSEMENT DE FRAIS À UN AGENT 
 
Monsieur le Maire indique que Madame Nathalie PINEAU, l’une des responsables des TAP, 
a dû faire personnellement l’achat de diverses petites fournitures destinées à l’animation 
d’ateliers dans le cadre des Temps périscolaires pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Ainsi, il convient de rembourser à Madame Nathalie PINEAU un montant total de 35,84 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise le remboursement d’un montant de 35,84 € à Madame Nathalie PINEAU. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Gérard GROSSE demande où en est le dossier du Musée des pompiers. 

Monsieur PETITJEAN indique qu’il a été saisi d’un courrier de la part du président 
demandant un rendez-vous pour envisager la mise à disposition ou la cession d’un 
terrain. Il est nécessaire d’obtenir d’autres éléments techniques avant d’envisager un 
rendez-vous. De plus, Monsieur le Maire s’est aussi rapproché de l’Union 
départementale, qui n’était pas au courant du dossier. 

 
� Madame Catherine HÉNUIN rappelle que le championnat de France de tennis sport 

adapté se tiendra du 6 au 8 juillet. Il convient de rappeler que ce championnat, qui avait 
déjà eu lieu à Bagnoles de l'Orne en 2015, verra s’affronter plus de 160 joueurs. La 
cérémonie d’ouverture aura lieu vendredi 6 juillet à 13h. 
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� Madame Manuela CHEVALIER fait un point sur la Fête Belle époque du 24 juin dernier. 

Le public a été très nombreux au rendez-vous. Il est à souligner que cette édition était 
particulièrement riche en contenu, et que le beau temps était de la partie. 

� Elle rappelle également que la kermesse de l’école a eu lieu ce dimanche 1er juillet. Elle a 
rencontré un bon succès. Les organisateurs sont très satisfaits de la fréquentation. 

� Madame Chevalier souligne également le beau succès de la Fête de la musique. 
� Enfin, le dimanche 8 juillet à 17h s’ouvrira la 15ème édition des Clés de Bagnoles. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 


