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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 03 JUIN 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le 3 juin à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne 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 Manuela CHEVALIER et Virginie DREUX-COUSIN ; Messieurs Philippe 
AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY (à partir du point 6), Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse 
BURON, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER (à partir du point 4), Patricia GARNIER, 
Jeannine MONTILLON ;  
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU (à partir du point 7), Robert GLORIOD, Paul 
MORIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Françoise ADDA qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Manuela CHEVALIER ; 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Robert GLORIOD. 
 
Absents : 
Madame Isabelle GUILLEMIN ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 28 mai 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance .................................................................................................... 2 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2019 ..................................................... 2 
3. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................... 2 
4. Urbanisme - Quartier de la gare - Attribution de l’étude de caractérisation des terres 

(diagnostic de site et plan de gestion des déblais) ...................................................................... 2 
5. Affaires scolaires - Participation aux frais de scolarité ............................................................... 4 
6. Affaires scolaires - Participation aux frais de scolarité des enfants bagnolais fréquentant 

les établissements scolaires de la commune de La Ferté-Macé ................................................. 5 
7. Questions diverses ........................................................................................................................... 5 
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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 Virginie DREUX-COUSIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire 
de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 13 MAI 2019 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 13 mai 2019 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 23 mai 2019. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 13 mai 2019 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 : 
 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) 

� 5 déclarations d’intention d’aliéner (2019-021 à 2019-025) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 

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

 
D19-104 

URBANISME - QUARTIER DE LA GARE - ATTRIBUTION DE L’ÉTUDE DE 
CARACTÉRISATION DES TERRES (DIAGNOSTIC DE SITE ET PLAN DE GESTION 

DES DÉBLAIS) 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que, dans le cadre du projet 
d’aménagement du quartier de la gare, il est nécessaire de connaître l’impact éventuel de la 
qualité des sols au droit du site pour le projet immobilier.  
 
3 sociétés spécialisées ont été consultées : 

- APAVE (14205 Hérouville St Clair) 
- ARCADIS (92354 Le Plessis Robinson) 
- ENVIROPOL CONSEILS (35000 Rennes) 

 
Chacune de ces 3 sociétés a remis une offre qui a fait l’objet d’une 1ère analyse. Il a alors été 
constaté que tous les candidats n’avaient pas suffisamment bien pris en compte les réelles 
attentes de la collectivité, les périmètres d’intervention ainsi que la nature de tous les 
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besoins. Aussi, chacun des 3 candidats a été destinataire d’une demande de réactualisation 
de ses offres respectives en modifiant ou en complétant les éléments déjà communiqués lors 
de la 1ère offre, à savoir : 

 
1) Concernant APAVE : 

- Modification du périmètre de l’étude et donc réajustement du nombre de sondages 
- Confirmation que les réunions d’étude sont bien incluses dans l’offre 
- Complément d’offre pour une AMO lors des travaux 

 
2) Concernant ARCADIS : 

- Modification du périmètre de l’étude et donc réajustement du nombre de sondages 
- Complément d’offre pour une AMO lors des travaux 

 
3) Concernant ENVIROPOL CONSEILS : 

- Modification du périmètre de l’étude et donc réajustement du nombre de sondages 
- Intégration dans l’offre de la mise en œuvre de Piézair 

 
Ces demandes de réadaptation des offres ont été formalisées le 29 mai 2019, en demandant 
un retour avant le 3 juin 2019 à 12h00. 
A cette date, l’APAVE a indiqué ne pas être en mesure de revoir son offre dans les délais 
impartis. Les autres candidats ont formulé une nouvelle offre répondant aux attentes. 
 

* * * Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER * * * 
 
Analyse des offres :  
1) Concernant APAVE : l’offre demeure celle formulée à l’origine de la consultation et n’est 

donc pas en adéquation avec les attentes du maître d’ouvrage. D’autre part, et sans 
ajustement, cette offre demeure la plus élevée, alors même que la mission d’AMO n’a 
pas été chiffrée. 

 
2) Concernant ARCADIS : L’offre est en adéquation avec les attentes formulées et apparaît 

être la mieux disante par rapport aux autres offres, même si les délais d’exécution sont 
les plus élevés (16 semaines contre 12 semaines pour ENVIROPOL CONSEILS). 

 
3) Concernant ENVIROPOL CONSEILS : L’offre est en adéquation avec les attentes 

formulées. Par contre, sur le plan économique, elle s’élève à un total de 42 143 ,60 € HT 
(en incluant les 3 500,00 € HT relatifs à l’analyse des enjeux sanitaires en cas de terres 
polluées et indiqués seulement « pour mémoire » dans leur 2ème offre) contre 33 550,00 
€ HT pour l’offre ARCADIS. 

 
Conclusion : Après analyse, l’offre d’ARCADIS apparait comme la mieux disante. 
 

 ARCADIS ENVIROPOL-
CONSEILS 

Réalisation des sondages, 
différentes analyses, rapport de 
diagnostic et plan de gestion des 
déblais 

 
 
 

19 730,00 € HT 

 
 
 

23 748,60 € HT 
Réunion supplémentaire 960,00 € HT  
AMO en phase travaux 13 820,00 € HT 18 395,00 € HT 
TOTAL 33 550,00 € HT 42 143,60 € HT 

 
Monsieur Christian CLÉMENT demande si cette étude ne porte que sur le périmètre de la 
butte. 
Monsieur DUBREUIL précise que cela porte sur tout le périmètre à aménager (parcelle à 
viabiliser, jusqu’à l’arrière de la gare).  
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le résultat de l’analyse des offres, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de retenir l’offre du cabinet ARCADIS pour un montant HT de 33 550 € ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D19-105 

AFFAIRES SCOLAIRES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 

 
Madame Manuela CHEVALIER, maire-adjointe, rappelle que l’article L212-8 du Code de 
l’éducation prévoit que « lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles 
élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée 
dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord 
entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». 
A défaut d’accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État 
dans le département après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale. 
 
Toutefois, la règlementation précise que : 
1) Ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil 

de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le 
Maire de la Commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son 
accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune, 

2) Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants 
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée 
par des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents, soit à 
l’inscription des frères et sœurs dans un établissement scolaire de la même commune, 
soit enfin à des raisons médicales. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales, 
- Vu les articles L. 212-8, R. 212-21 et R. 212-22 du Code de l’éducation, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à 540,38 € le montant des frais de scolarité des enfants non domiciliés à Bagnoles 
de l’Orne Normandie et inscrits au groupe scolaire Lancelot pour l’année scolaire 
2019/2020, coût calculé sur la base du Compte Administratif 2018 de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Demande à Monsieur le Maire ou à Madame la Maire-adjointe déléguée aux affaires 
scolaires d’annoncer ce coût aux communes ou EPCI concernés par la scolarisation de 
leurs enfants dans l’école du groupe scolaire Lancelot et de solliciter leur 
participation à hauteur de 540,38 € ; 

� Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour le 
bon déroulement de cette décision. 
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D19-106 

AFFAIRES SCOLAIRES - PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DES 
ENFANTS BAGNOLAIS FRÉQUENTANT LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE LA 

COMMUNE DE LA FERTÉ-MACÉ 

 
Madame Manuela CHEVALIER, maire-adjointe, informe l’assemblée que 4 enfants bagnolais 
ont fréquenté l’école Paul Souvray à La Ferté-Macé au cours de l’année scolaire 2017/2018. 
Aussi, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est redevable à la commune de la 
Ferté-Macé de la participation scolaire 2017/2018 d’un montant de 983,12 € par élève. Pour 
l’un d’entre eux, le montant s’élève à 688,18 €, la famille ayant déménagé en cours d’année 
(mars 2018) à Domfront. Le montant total dû s’élève donc à 3 637,54 €. 
De plus, au cours de l’année scolaire 2018/2019, 6 enfants bagnolais fréquentent l’école Paul 
Souvray à La Ferté-Macé. Aussi, la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie est 
redevable à la commune de La Ferté-Macé de la participation scolaire 2018/2019 d’un 
montant de 1 048,80 € par élève. 
 

* * * Entrée en séance de Madame Nadine BELZIDSKY * * * 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération de la commune de La Ferté-Macé en date du 11 juin 2018 fixant la 
participation scolaire à 983,12 € par élève pour la période 2017/2018, 

- Vu la délibération de la commune de La Ferté-Macé en date du 18 mars 2019 fixant la 
participation scolaire à 1 048,80 € par élève pour la période 2018/2019, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour et 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 

� Valide la participation scolaire 2017/2018 due par la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie pour 4 élèves ayant fréquenté l’école Paul Souvray à La Ferté-Macé d’un 
montant global de 3 637,54 € ; 

� Valide la participation scolaire 2018/2019 due par la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie pour 6 élèves fréquentant l’école Paul Souvray à La Ferté-Macé d’un 
montant global de 6 292,80 € ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à cette affaire. 
 
Madame CHEVALIER précise que certains enfants fréquentent des classes spécialisées, dont 
la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie ne dispose pas. D’autres enfants sont des 
élèves de St Michel, qui ont commencé leur scolarité dans cet établissement. 
Monsieur CLÉMENT soulève le coût élevé d’une année scolaire et demande si l’on a une 
visibilité sur les coûts réels. 
Madame CHEVALIER précise qu’un rendez-vous a eu lieu avec les représentants de la 
commune de La Ferté-Macé et que les coûts ont été précisés. La fréquentation des 3 écoles de 
La Ferté-Macé a chuté, d’où un taux encadrement/élève plus élevé. 
Les mêmes postes de charges ont été pris en compte, que ce soit pour les établissements de 
La Ferté-Macé ou l’école de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur Christian CLÉMENT rappelle que le concours des maisons fleuries est 

reconduit cette année, en collaboration avec la commune des Monts d’Andaine. Il est 
proposé de diffuser des imprimés dans les boîtes à lettres avant le 20-25 juin, aussi il 
demande aux conseillers municipaux de faire connaître leurs disponibilités. 
 

  



Conseil municipal – 03/06/2019  Page 6/6 

 
Monsieur Clément rappelle également qu’à l’approche des critériums cyclistes, il est 
nécessaire de trouver un 2e volontaire pour les diffusions en boîtes à lettres des 
informations liées au plan de circulation. Mme Isabelle Garnier se porte volontaire. 

 
* * * Entrée en séance de Monsieur Jean GAULUPEAU * * * 

 
� Monsieur Jean GAULUPEAU observe que l’on met l’accent sur les maisons et les jardins 

fleuris, mais que le chemin près de son domicile reste mal entretenu. 
 
� Madame Nadine BELZIDSKY informe qu’elle a été abordée par un confrère à propos de 

la marque Be Bagnoles. Il existe une marque Be Barrière et elle se demande si cela peut 
poser problème de conflit du fait que l’on a un casino. 
Monsieur PETITJEAN répond que la question sera posée au directeur de l’EPIC. 

 
� Monsieur Robert GLORIOD a été interpellé sur le chemin qui va du stade de football à la 

Croix Gautier. Il demande pourquoi il n’est pas mis en état. 
Monsieur PETITJEAN soulève qu’il s’agit d’un chemin privé. 
Monsieur GLORIOD suggère que la municipalité le rachète pour le remettre en état. 
Monsieur PETITJEAN précise que l’on a des difficultés avec l’un des propriétaires qui 
s’oppose à tout type de passage. 

 
� Madame Isabelle GARNIER fait remarquer que les pavés au droit du stationnement 

Avenue Dr Poulain ont été rescellés, et adresse ses remerciements pour ces travaux. 
Monsieur PETITJEAN précise que les joints ont été refaits par la Communauté de 
communes. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h35. 
 


