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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le deux novembre 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 Benoît DUBREUIL, 
Alain LEFÈVRE et Olivier PETITJEAN, Adjoints ; 
Monsieur Philippe AUFFRET et Madame Catherine HÉNUIN, conseillers municipaux 
délégués ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Patricia GARNIER, Jeannine 
MONTILLON et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Chantal COPRÉAU ; Monsieur Robert GLORIOD. 
 
 
 
Convocations en date du 27 octobre 2015 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’observer quelques instants de recueillement en 
mémoire de Marie-France GUÉRIN, responsable du Service Communication de Bagnoles de 
l'Orne Tourisme, décédée lundi 26 octobre dernier. 
 
 

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. 
 
Madame Manuela CHEVALIER est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES  
DES 5 ET 16 OCTOBRE 2015 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2015 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 15 octobre dernier et que le procès-verbal de la séance du 16 
octobre 2015 a été transmis aux conseillers municipaux le 27 octobre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Les procès-verbaux des séances des 5 et 16 octobre 2015 sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 
 

� Par décision n°2015-020 du 2 novembre 2015, les conditions relatives à 
l’organisation de la Foire aux Antiquités, à la Brocante et aux Collections 2015 ont 
été modifiées comme suit : 

� Redevance d’occupation de la place du marché et location du  
matériel (6 tables, 12 chaises, 2 tentes 5x5 et barrières de délimitation du site) : 675 € 

En effet, le montant de la redevance, initialement fixé à 750 €, a été diminué de 75 €, 
correspondant au montant facturé aux antiquaires et brocanteurs pour l’exposition 
et le déballage d’objets et de mobilier en dehors de l’enceinte de la Foire à la 
brocante. 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
9 déclarations d’intention d’aliéner (2015-42 à 2015-44 et 2015-46 à 2015-51) ont été reçues en 
Mairie depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 15-070 

CADRE DE VIE – TRANSPORT PUBLIC – PRISE DE COMPÉTENCE TRANSPORT 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle le travail entrepris par la commission « Cadre de vie » 
lors de sa séance du 13 octobre dernier. 
 
La commune de Bagnoles de l’Orne est en procédure de prise de compétence pour 
l’organisation des transports urbains au sens du Code des transports. 
 
Le conseil municipal est appelé à délibérer pour confirmer son intention de permettre à la 
commune d’agir en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son ressort territorial. 
 
En conséquence, il appartient à la Commune de solliciter le Préfet afin d’assurer la 
sécurisation juridique de la démarche municipale dans le cadre de l’entrée en vigueur des 
dispositions législatives issues de la loi du 7 août portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République. 
 
Cette démarche suppose également l’intervention d’un avis du Conseil Départemental de 
l’Orne. En effet,  le conseil départemental est compétent pour l’organisation du transport 
non-urbain de personnes. 
 
Conformément à l’article L.1211-1 du code des transports, il appartient aux collectivités et à 
l’Etat d’élaborer et de mettre en œuvre la politique des transports conjointement dans le 
cadre d’une planification décentralisée et contractuelle. 
 
Il convient d’établir une convention entre la Commune et le Conseil départemental afin 
d’assurer la continuité des services de transports scolaires ainsi que pour permettre aux 
lignes régulières de transport interurbain de poursuivre leur service à l’intérieur du territoire 
communal. 
 
Dès la prise de compétence transport, la Commune devra faire face aux dépenses du service. 
 
Afin d’individualiser ce coût, il est proposé de créer un budget annexe « Transports 
urbains » à compter du 1er janvier 2016 et d’opter pour la norme comptable M43. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code des transports, 
- Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de solliciter de Madame le Préfet la reconnaissance du statut d’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité à la commune de Bagnoles de l’Orne, 
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� Autorise Monsieur le Maire : 

- à négocier avec le Conseil départemental une convention fixant les conditions 
de fonctionnement des lignes départementales de transport à l’intérieur du 
territoire communal, 

- à accomplir toutes les formalités subséquentes. 
� Décide la création d’un budget annexe « Transports urbains » à compter du 1er janvier 

2016, 
� Décide d’opter pour la norme comptable M43. 

 
 

D 15-071 

FINANCES LOCALES – DÉCISION MODIFICATIVE N°3 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique à l’assemblée le fait que des absences, dues à 
des accidents du travail ou maladie, ont nécessité de remplacer ces personnels dans les 
services Espaces Verts, Voirie et École, d’une part. 
 
D’autre part, il est envisagé d’investir dans le renouvellement de 5 postes informatiques aux 
services Comptabilité, Accueil et État-civil, ainsi que dans la mise à jour des logiciels liés à la 
gestion des payes, de la comptabilité, de l’état-civil et de la gestion des cimetières. Cet 
investissement impactera le budget investissement. 
 
Madame ADDA indique la nécessité de procéder à une décision modificative n°3 du budget 
principal.  
 
Plus précisément, la décision modificative n° 3 porte sur les points suivants : 
 
Section Investissement 

Dépenses 

Opération 51 « Château – Hôtel de ville » 
Article 2051 – Concessions et droits similaires 

+ 3 870,00 € 
+ 3 870,00 € 

Opération 94 « Site du Roc au Chien » 
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 

- 3 870,00 € 
- 3 870,00 € 

 
 
Section Fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés 
Article 6413 – Personnel non titulaire 

+ 25 000,00 € 
+ 25 000,00 € 

 
Recettes 

Chapitre 013 – Atténuations de charges 
Article 6419 – Remboursement sur rémunération 
Chapitre 77 - Produits exceptionnels 
Article 773 – Mandats annulés 
Article 775 – Produits des cessions d’immobilisation 

+ 11 000,00 € 
+ 11 000,00 € 
+ 14 000,00 € 
+ 7 000,00 € 
+ 7 000,00 € 

 
  



Conseil municipal – 02/11/2015  Page 5/11 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2015, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°3 au budget primitif 2015 telle que présentée ci-
dessus, 

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

 
D 15-072 

CONVENTION D’OCCUPATION D’UN TERRAIN AVEC L’ONF 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée qu’il convient de renouveler la 
convention avec l’ONF arrivée à échéance le 31 mars 2014. 
 
Cette convention porte sur l’occupation par la commune de Bagnoles de l'Orne d’un terrain 
de 65 m², sis parcelle 95 de la forêt domaniale des Andaines, pour y maintenir un bâtiment à 
usage d’entrepôt propriété de la commune (dit « local du marché quartier lac »). 
 
La durée de la convention sera de 9 ans à compter du 01/04/2015 ; à cela s’ajoute la période 
du 01/04/2014 au 31/03/2015 pour régularisation. 
 
Le coût s’élève à 117 € / an (non soumis à la TVA), montant réactualisable selon le coût 
d’indice moyen de la construction (pour rappel, le montant de l’ancienne convention était de 
104 €). 
A ce montant s’ajoutent les frais forfaitaires dits de « dossier » de 120 € HT (TVA 20%) - 
(pour rappel, 119,60 € HT sur l’ancienne convention). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve le projet de convention d’occupation de terrain à intervenir avec l’Office 
National des Forêts, 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D 15-073 

PERSONNEL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS - COMMUNE 
 
Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du tableau des 
emplois comme suit : 

- Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe au 1er décembre 
2015 dans le cadre d’un avancement de grade au service Etat civil - Accueil, 

- Création d’un poste d’agent de maîtrise à compter du 1er janvier 2016 au service 
Voirie/Bâtiment dans le cadre d’une éventuelle promotion interne et création d’un 
poste d’adjoint technique principal de 2ème classe dans l’éventualité d’un avancement 
de grade 
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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 les délibérations 14-129 du 1er décembre 2014, 15-003 du 12 janvier 2015, 15-049 du 
6 juillet 2015, 

 
Après avoir délibéré, par 15 voix pour et 2 abstentions, 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois permanents à temps 
complet et non complet de la commune comme suit : 

 

E
m
p
lo
is
 p
er
m
an
en
ts
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 
 
 
Attaché territorial 

 
1 (TC) 
 
 
 
 
1 (TC) 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 
 
0 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Rédacteur territorial 
 
 
Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
 
Entretien 
Adjoint technique 

 
 
 
B 
B 
 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
B 
C 
C 
 
 
C 

 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Rédacteur ppal de 2ème 
classe 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
Rédacteur 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. de 1ère classe 
Adj. adm. principal de 2ème 
classe 
 
Adj. tech. de 2ème classe 

 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 
1 (24/35e) 

 
 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
0 
 
1 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
 

 
A 
B 
 
 

 
Ingénieur principal 
Technicien territorial ppal 
de 2ème classe 
 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 

 
1 
1 
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Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
 
Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
 
Adjoint technique 
 

 
C 
C 
 
 
 
 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

 
Agent de maîtrise 
Adj.tech ppal de 1ère classe 
Adj.tech ppal de 2ème classe 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
Agent de maîtrise ppal 
Agent de maîtrise  
Adj.tech ppal de 1ère classe  
Adj.tech ppal de 2ème classe  
Adjoint tech. 1ère classe 
Adjoint tech. 2ème classe 

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

 
1 
1 
1 
4 
 
 
0 
0 
3 
0 
1 
6 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
3 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 
 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
  

 

E
m
p
lo
is
 n
on
 p
er
m
an
en
ts
 Service Cadres d’emplois de 

référence 
Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Administratif 
Chargé du syndicat de 
l’aérodrome 

 
Adj. administratif de 
1ère classe 

 
1 (3/35ème ) 

 
1 

 
Jusqu’au 31 
décembre 2015 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
1ère classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 31 août 
2016 
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D 15-074 

INTERCOMMUNALITÉ – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE 
L’ORNE SUR LE PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION 

INTERCOMMUNALE DE L’ORNE 
 
Madame Catherine HÉNUIN rappelle que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRe) prévoit la mise en œuvre de nouveaux 
schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) sur l’ensemble du territoire 
national qui doivent être arrêtés par les représentants de l’Etat dans les départements avant 
le 31 mars 2016. 
 
Ces nouveaux schémas tiennent compte du relèvement du seuil minimal de population des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui passe de 5000 à 
15000 habitants, sauf dérogation tenant compte de la spécificité des territoires, notamment 
une faible densité de population. 
 
Selon la procédure prévue par la loi, Madame le préfet de l’Orne a présenté son projet de 
schéma devant la commission départementale de coopération intercommunale le 12 octobre 
dernier et a adressé le même jour ce document pour avis aux conseils municipaux des 
communes et organes délibérants des EPCI concernés par les propositions de modifications. 
 
Ces collectivités doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet envoi, soit pour la commune de Bagnoles de l’Orne au plus tard le 14 
décembre 2015.  
 
A défaut d’avis rendu à l’issue de ce délai de deux mois, il est réputé favorable. 
 
Dès réception de l’ensemble des avis des communes et des EPCI en préfecture, la CDCI sera 
également saisie pour avis et disposera d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour 
se prononcer. 
 
A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat arrêtera le nouveau schéma avant le 31 mars 
2016.  
 
La mise en œuvre concrète du schéma se traduira dans un premier temps par la prise 
d’arrêtés préfectoraux de projets de périmètre d’EPCI avant le 15 juin 2016 qui seront notifiés 
aux collectivités concernées. Celles-ci disposeront d’un délai de 75 jours pour donner leur 
avis. Ensuite, le représentant de l’Etat prendra les arrêtés de périmètre définitifs avant le 31 
décembre 2016. Les nouveaux EPCI seront effectifs le 1er janvier 2017. 
 
A noter que la loi donne aux préfets des pouvoirs accrus leur permettant de passer outre le 
refus de nouveau périmètre exprimé par les collectivités concernées, dans le cas où les 
conditions de majorité ne sont pas réunies (moitié au moins des conseils municipaux des 
communes concernées).  
 
Le Conseil municipal de Bagnoles de l’Orne est appelé à délibérer pour donner son avis, 
pour ce qui concerne la commune, sur le projet de carte reçu le 14 octobre par Madame le 
Préfet et joint à la convocation de la présente séance. 
 
Pour ce qui concerne notre territoire, le projet de schéma présenté par le représentant de 
l’Etat prévoit que la Communauté de communes du Pays d’Andaine, dont la commune de 
Bagnoles de l’Orne est membre, soit fusionnée avec celle du bocage de Passais la Conception 
pour former une nouvelle Communauté de communes de 13166 habitants.  
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1) Cette nouvelle CDC ne constitue pas un bassin de vie 

 
Il est à noter que ce nouvel EPCI dont la population est inférieure à 15000 habitants, fait 
l’objet d’une dérogation telle que le prévoit la loi, en raison de sa faible densité d’habitants 
au kilomètre carré.  
 
En dehors de Bagnoles de l’Orne, cet EPCI est constitué exclusivement de communes rurales 
ou à forte dominante rurale et ne forme pas un ensemble de communautés d’intérêts. En tout 
état de cause et au regard des nouvelles compétences obligatoires dévolues aux 
intercommunalités au 1er janvier 2017, notamment le tourisme, il ne peut offrir à la commune 
touristique et thermale les conditions de développement dont elle a besoin pour maintenir et 
accroître son rayonnement et son attractivité. 
 
Ce projet de périmètre, s’il correspond aux limites territoriales du canton de Bagnoles de 
l’Orne, soit à une circonscription administrative, ne constitue en aucun cas un bassin de vie 
géographique et économique, principal critère devant pourtant être considéré pour la 
constitution d’une communauté de communes. 
 
A cet égard, le conseil communautaire de la CDC du Pays d’Andaine a délibéré le 25 
septembre dernier à une très large majorité en faveur d’une future intercommunalité en 
cohérence avec le bassin de vie local résultant des pratiques des populations et du 
fonctionnement des acteurs économiques, des administrations et des associations, 
rassemblant les intercommunalités de La Ferté-Saint Michel, du Pays Fertois et du Pays 
d’Andaine. La commune de la Ferté-Macé ayant souhaité rejoindre la Communauté 
d’agglomération de Flers, ce projet n’a pas prospéré. 
 

2) Le projet de schéma ne tient pas compte non plus de la création de la commune 
nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie délibérée après le 12 octobre 2015 

 
Vu la communauté d’intérêts sur les services essentiels à la population que sont l’école, la 
distribution de l’eau potable et l’assainissement, le conseil municipal de Bagnoles de l’Orne 
et le conseil municipal de Saint-Michel des Andaines ont demandé, par délibérations 
concordantes respectives des 16 et 17 octobre 2015, transmises au représentant de l’Etat le 19 
octobre, la création d’une commune nouvelle en lieu et place des deux communes contiguës. 
 
La commune nouvelle prendra en gestion directe les compétences exercées par des syndicats 
qui pourront ainsi être dissous, en particulier la compétence « eau et assainissement », 
actuellement gérée par le syndicat intercommunal SIEA liant les deux communes. 
 
La commune nouvelle, issue de communes membres d’EPCI à fiscalité propre distincts, 
disposera d’un délai d’un mois à compter de sa création pour se prononcer sur son 
appartenance à l’une ou à l’autre des CDC. Les conseils municipaux des deux communes ont 
d’ores et déjà émis l’intention de rejoindre la CDC La Ferté-Saint-Michel. 
 
En l’état, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale présenté par 
Madame le Préfet ne correspond donc pas aux attentes des élus locaux. 
 
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur ce projet. 
 
Monsieur le Maire complète l’intervention de Madame HÉNUIN en présentant le projet 
départemental de coopération intercommunale de l’Orne. Il rappelle que le Conseil 
communautaire a délibéré le 25 septembre dernier sur le projet d’une Communauté de 
communes regroupant la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, la Communauté 
de Communes La Ferté-Saint Michel et la Communauté de Communes du Pays Fertois. 
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Puis les conseils municipaux de Bagnoles de l'Orne et de Saint Michel des Andaines ont 
délibéré pour créer une commune nouvelle Bagnoles de l'Orne Normandie. 
Ce soir il est proposé d’émettre un avis défavorable car nous défendons toujours le principe 
de territoire. 
Monsieur le Maire rappelle également que la commune de La Ferté-Macé n’est plus dans la 
course dans la mesure où le maire a fait part de la décision de la commune de se retirer du 
projet de territoire pour aller vers Flers.  
Un collectif d’habitants s’est créé, ayant déjà recueilli plus de 750 signatures, pour défendre 
le projet de territoire. 
 
Monsieur le Maire invite les conseillers à faire part de leurs questions ou observations. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle qu’il est contre la fusion avec La Ferté-Macé, et 
demande ce que nous apporterait La Ferté-Macé en plus de ce que l’on a ; il considère que la 
fusion risquerait d’apporter des dettes, tout en précisant que La Ferté-Macé a une dette de 
1 800 € par habitant, alors que la dette de Bagnoles de l'Orne représente 800 € par habitant. 
Au niveau du tourisme, c’est toujours Bagnoles de l'Orne qui porte la majorité des actions. 
Au niveau des écoles, elles ont toujours été là, cela ne changerait rien. 
 
Monsieur le Maire rappelle que nous ne fusionnons pas avec La Ferté-Macé mais avec Saint 
Michel des Andaines pour la commune nouvelle.  
Monsieur PETITJEAN précise que le sujet de ce soir est de délibérer sur le schéma proposé 
par Madame le Préfet, et de réfléchir au bassin de vie dans lequel on souhaite vivre, avec qui 
nous voulons avoir des interactions, avec quelles communautés de communes nous voulons 
travailler. 
Il rappelle qu’à compter de 2017, de nouvelles compétences seront transférées à 
l’intercommunalité et notamment le tourisme. 
Il est important de voir comment recomposer notre territoire pour y vivre bien et de façon 
pertinente. Nous souhaitons défendre le bassin de vie. 
Quant aux dettes, il s’agit d’un faux procès fait à l’intercommunalité. Le poids de la dette 
restera dans les communes concernées. 
 
Monsieur GAULUPEAU ajoute que pendant des années, nous n’avons rien fait avec La 
Ferté-Macé et qu’il maintient l’intérêt de demeurer avec la Communauté de communes de 
Passais la Conception. 
 
Monsieur le Maire conclut en indiquant qu’il respecte les positions de Monsieur 
GAULUPEAU mais précise que : 

- On ne se marie pas avec La Ferté-Macé ; 
- On vient de créer une commune nouvelle avec Saint Michel des Andaines ; 
- On veut vivre dans une Communauté de communes qui respecte le territoire, le bassin 
de vie, soit la CdC du Pays d’Andaine, le Pays fertois et la CdC La Ferté-Saint Michel. 

 
Aujourd’hui on nous demande notre avis sur la carte intercommunale qui sera 
opérationnelle à compter de janvier 2017. 
 
Madame HÉNUIN ajoute que le bassin de vie correspond aux habitudes de vie de la 
population, aux déplacements quotidiens des habitants pour l’école, le travail, la santé, le 
commerce. 
Aujourd’hui, on ne peut pas dire que Passais la Conception soit un bassin de vie, on n’y va ni 
pour se faire soigner, ni faire ses courses.  
 
Madame Marie-Thé BURON précise que l’Université Inter Âges c’est La Ferté-
Macé/Bagnoles de l'Orne. 
  



Conseil municipal – 02/11/2015  Page 11/11 

 
Monsieur GAULUPEAU demande à lire une lettre de Madame BELZIDSKY, absente ce soir.  
Monsieur le Maire refuse et fait savoir que Monsieur GAULUPEAU a le pouvoir de Madame 
BELZIDSKY pour le vote. Si elle veut faire connaître son point de vue, elle a la possibilité 
d’écrire au Maire et/ou à l’ensemble des conseillers municipaux.  
 
Monsieur le Maire passe au vote, à main levée.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe), 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Considérant que le projet de nouvelle intercommunalité regroupant les communautés 

de communes du Pays d’Andaine et du bocage de Passais la Conception ne constitue 
pas un bassin de vie, 

- Considérant les enjeux pour la commune nouvelle que représentent les nouvelles 
compétences obligatoires qui seront dévolues aux intercommunalités, soit le tourisme 
au 1er janvier 2017, la prévention des inondations le 1er janvier 2018, l’eau et 
l’assainissement au 1er janvier 2020, 

- Considérant qu’il doit être tenu compte dans le projet de schéma de la future création 
de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

 
Après avoir délibéré, par 15 voix pour et 2 voix contre, 

� émet un AVIS DÉFAVORABLE sur le projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale de l’Orne présenté par le représentant de l’État. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur le Maire rappelle la réunion publique du lundi 9 novembre à 20h au Centre 
d’animation et de congrès au sujet de la commune nouvelle. 

 
� Monsieur le Maire informe que le repas des bénévoles aura lieu le mardi 17 novembre 

dans les communs du château. Une invitation a été remise en séance. Elle sera adressée 
par voie postale pour les conseillers absents. 

 
� Madame Marie-Thérèse BURON demande pourquoi des arbres ont été abattus le long 

du terrain de golf. Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’un aménagement du 
carrefour du Gué aux biches est prévu par le Conseil Départemental, ce carrefour étant 
dangereux, avec peu de visibilité. L’entreprise vient la semaine prochaine pour 
commencer les travaux. 
 
A propos du golf, Monsieur GAULUPEAU demande s’il serait possible de mettre un 
grillage, du fait du danger que représentent les balles perdues. 
Monsieur PETITJEAN précise que les balles qui sortent ne sont pas à une hauteur de 
filet, elles dépassent la cime des arbres. Néanmoins, sur le green du trou n°2, il y aurait 
un aménagement à prévoir ; il fera vérifier.  
Monsieur PETITJEAN ajoute que le règlement intérieur oblige que tous les golfeurs 
soient licenciés afin d’être couverts par l’assurance de la Fédération. 

 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 50. 


