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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le trois décembre 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 ;  
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué ; 
Mesdames Manuela CHEVALIER et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, 
Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, Isabelle 
GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, 
Gérard GROSSE, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Françoise ADDA qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Corinne BETHMONT ; Monsieur Paul MORIN. 
 
Absents :  
Messieurs Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
Convocations en date du 29 novembre 2018 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. Domaine et patrimoine - Autorisation à porter des enchères ................................................... 2 
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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. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT est désigné à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

D18-167 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
AUTORISATION À PORTER DES ENCHÈRES 

 
Monsieur le Maire informe de l’état très préoccupant de la résidence Jean Marie Thérèse, 
située Boulevard Paul Chalvet et Avenue Paul Lemuet. En effet, cette dernière comporte un 
certain nombre d’appartements, tous inoccupés aujourd’hui compte tenu de l’état de 
délabrement de ces derniers. 
Il précise que ces appartements avaient été vendus essentiellement à des propriétaires 
anglais, qui ont fait ou font l’objet de poursuites par des établissements bancaires. 
 
Les services techniques ont dû intervenir en début d’année pour entretenir la végétation qui 
débordait abondamment sur le domaine public. Le 12 juin dernier, un arbre de cette 
résidence est tombé sur les câbles du Boulevard Paul Chalvet entrainant la coupure de 
l’éclairage public notamment. Cette résidence, par le manque d’entretien, constitue un 
danger pour les occupants éventuels.  
 
Il est en effet de la responsabilité de la commune de veiller à la salubrité des logements. 
Aussi, lorsqu’il a été informé de la vente aux enchères d’un appartement de cette résidence, 
Monsieur le Maire a, avec l’accord des maires-délégués ainsi que des maires-adjoints, 
dépêché un avocat pour représenter la commune à cette enchère. Au préalable, lors de la 
séance du Conseil Municipal du 12 novembre dernier, a été adoptée la DM1 (délibération 
n° D18-153) dans laquelle figurait l’inscription de 50 000 € de crédits pour l’acquisition de 
biens immobiliers. Il était indispensable de représenter la commune à cette vente aux 
enchères dans l’hypothèse où personne n’aurait enchéri. Si quelqu’un avait enchéri, il faut 
savoir que la commune aurait pu ensuite user de son droit de préemption délégué à 
Monsieur le Maire par délibération n° D16-005 en date du 8 janvier 2016. 
 
Aussi, afin de finaliser cette acquisition,  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération n° D18-153 du 12 novembre 2018, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Décide de régulariser l’autorisation de Monsieur le Maire à porter des enchères via 

un avocat pour l’acquisition d’un appartement dans la résidence Jean Marie Thérèse ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h20. 


