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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

SÉANCE DU 4 JUIN 2018 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-huit, le quatre 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 Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Armelle 
DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine 
MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Alain LEFÈVRE qui a donné pouvoir à Madame Corinne BETHMONT ; 
Madame Chantal COPRÉAU. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
Convocations en date du 29 mai 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 Catherine HÉNUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
DES 23 AVRIL ET 14 MAI 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 23 avril 2018 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 3 mai dernier, et que le procès-verbal de la séance du 14 mai 
2018 a été transmis aux conseillers municipaux le 16 mai dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Les procès-verbaux des séances des 23 avril et 14 mai 2018 sont approuvés. 
 
 

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° 18-004 du 17 mai 2018, les tarifs des cimetières ont été complétés 
comme suit : 

 Jardin du souvenir - Dispersion des cendres avec fourniture 
plaque hors gravure :  70 € 

 Par décision n° 18-006 du 25 mai 2018, l’installation d’une grande roue panoramique 
place Méliodon a été autorisée du 27 mai au 28 juin 2018. La participation financière 
de la commune s’élève à 11 024 € TTC. 

 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 du CGCT) 

 Par décision n° 18-005 du 24 mai 2018, la cession d’un tracteur tondeuse à la SARL 
ACMF de La Ferté-Macé, a été approuvée pour un montant de 6 000 € TTC. 

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

 12 déclarations d’intention d’aliéner (2018-017 à 2018-028) ainsi qu’une déclaration 
de cession de commerce (2018-C0003) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil. 

Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D18-095 

 DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D17-017 du Conseil Municipal en date 
du 30 janvier 2017 donnant son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la 
société SOLIHA. Il informe que le service des Domaines, par avis en date du 4 mai 2018, a 
fixé la valeur de ce bâtiment à 334 000 €. 
Puis, il confirme que SOLIHA est intéressée pour faire l’acquisition de ce bâtiment au prix de 
340 200 €. Ce prix majoré par rapport à l’estimation des Domaines prend en compte une 
partie des travaux de ravalement de la façade réalisés par la commune en 2017.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis des Domaines en date du 4 mai 2018 portant sur l’immeuble « Les Lierres » 
comprenant 7 appartements de type T4, T3 et studio, situé au 28 rue du Docteur 
Lemuet, sis sur une emprise de deux parcelles cadastrées section 22 AE 21 et 22 d’une 
contenance globale de 22a 65ca, 

- Vu la délibération D17-017 du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2017 donnant 
son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la société SOLIHA, 
confiant l’affaire à Maître Guibert et autorisant Monsieur le Maire à poursuivre les 
négociations de vente dudit bien, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Donne son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la société 

SOLIHA pour un montant de 340 200 € ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D18-096 
DOMAINE ET PATRIMOINE - LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE CESSION D’UN 

CHEMIN RURAL 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL expose à l’assemblée qu’une portion du chemin rural dit de 
Laumondière, pour la partie qui longe les parcelles voisines cadastrées section D, numéros 
362 et 52, sauf sur une section de trois mètres environ au sud de la parcelle numéro 362, n'est 
plus utilisée par le public. En effet, cette portion est devenue impraticable. Il donne 
connaissance de l’offre de la SCI CRC d’acquérir la portion dudit chemin au prix de 0,30 € du 
mètre carré. 
Compte tenu de la désaffectation du chemin rural susvisé, il est dans l'intérêt de la commune 
de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente 
d’un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que, par suite, une enquête publique devra être 
organisée conformément aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la 
voirie routière. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10, 
- Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique 

préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur 
des chemins ruraux et notamment son article 3, 

- Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10, 
- Considérant qu’une portion du chemin rural dit de Laumondière, pour la partie qui 

longe les parcelles voisines cadastrées section D, numéros 362 et 52, sauf sur une 
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section de trois mètres environ au sud de la parcelle numéro 362, n'est plus utilisé par 
le public. En effet, cette portion est devenue impraticable ; 

- Considérant l'offre faite par la SCI CRC d’acquérir la portion dudit chemin au prix de 
0,30 € du mètre carré, 

- Compte tenu de la désaffectation du chemin rural susvisé, il est donc dans l'intérêt de 
la commune de mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui 
autorise la vente d'un chemin rural lorsqu'il cesse d'être affecté à l'usage du public, 

- Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément 
aux dispositions des articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Constate la désaffectation du chemin rural ; 
 Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 

161-10 du Code rural ; 
 Décide de faire intervenir un géomètre pour délimiter la surface ; 
 Demande à Monsieur le Maire d’organiser une enquête publique sur ce projet ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document lié à cette 

affaire. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT demande la durée de l’enquête publique. 
Il est précisé qu’elle durera 1 mois. De plus, les frais de géomètre seront à la charge de la 
commune. 
 
 

D18-097 
DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION D’UNE PORTION DE PARCELLE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée de l’opportunité de faire l’acquisition 
d’une portion de chemin existant ou à créer en partie dont le tracé s’établira au départ du 
chemin rural dit de Laumondière, le long de la parcelle voisine cadastrée section D, numéro 
361, pour rejoindre le chemin rural du Faite au travers de la parcelle cadastrée section D 
numéro 362 puis des parcelles cadastrées section D numéro 51 et 52, le tout d’une longueur 
d’environ trois cent cinquante mètres (350 m) sur une largeur de deux mètres cinquante 
(2,50 m) tel que figuré en teinte bleue sur le plan annexé. 
 
Cette acquisition s’effectuera au prix principal de trente centimes d’euro (0,30 €) du mètre 
carré arrondi à l’euro le plus proche. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte de faire l’acquisition de cette portion de parcelle au tarif de 0,30 €/m² ; 
 Décide de faire intervenir un géomètre pour délimiter la surface ; 
 Confie cette affaire à Maître Guibert ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document lié à cette 

affaire. 
 
 

D18-098 
MARCHÉS PUBLICS - RESTRUCTURATION PARTIELLE DE LOCAUX (SANITAIRES) 

DES COMMUNS DU CHÂTEAU - AVENANTS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D18-017 du 22 janvier 2018 attribuant 
les marchés relatifs aux travaux de restructuration partielle de locaux (sanitaires) des 
communs du château. 
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Il donne connaissance des projets d’avenants suivants : 
 
 Avenant n° 1 au lot n° 1 - Démolitions – Maçonnerie - Entreprise Pottier, pour un 

montant de – 4 900,00 € HT, relatif à des moins-values liées : 
- À la non mise à disposition du bureau, des sanitaires et de la clôture de chantier 
- À la non-exécution de percements de murs et ouvrages annexes 

Le montant du marché du lot n° 1 passe donc de 30 525,75 € HT à 25 625,75 € HT (soit 
30 750,90 € TTC). 

 
 Avenant n° 1 au lot n° 2 - Démolitions - Maçonnerie - Entreprise Pottier, pour un 

montant de 176,00 € HT, relatif à un complément de faïence sur vasque sanitaires. 
Le montant du marché du lot n° 2 passe donc de 14 898,91 € HT à 15 074,91 € HT (soit 
18 089,89 € TTC). 

 
 Avenant n° 1 au lot n° 3 - Menuiseries - Cloisons - Entreprise Chevalier, pour un 

montant de 137,18 € HT, relatif à des plus et moins-values liées : 
- À la suppression d’une porte technique, de poteaux, d’une barre de relevage 
- À l’installation de séparateurs d’urinoirs 
- À des petits travaux annexes supplémentaires (trappes de visite, quincaillerie, 

gaines dans placard) 
Le montant du marché du lot n° 3 passe donc de 27 140,61 € HT à 27 277,79 € HT (soit 
32 733,35 € TTC). 

 
 Avenant n° 1 au lot n° 4 – Faux plafonds - Entreprise Chevalier, pour un montant de  

- 436,80 € HT, dû à la non réalisation de l’isolation en plenum. 
Le montant du marché du lot n° 4 passe donc de 5 937,06 € HT à 5 500,26 € HT (soit 
6 600,31 € TTC). 

 
 Avenant n° 1 au lot n° 6 - Plomberie-chauffage-ventilation - Entreprise SCF, pour un 

montant de 1 668,04 € HT, relatif à des plus et moins-values liées : 
- À la modification du modèle de cuvettes WC 
- À la suppression de séparateur d’urinoirs 
- À la fourniture d’une VMC dimensionnée pour la future extension 
- À un complément de réseau de chauffage comme prédisposition pour la future 

extension 
Le montant du marché du lot n° 6 passe donc de 25 781,50 € HT à 27 449,54 € HT (soit 
32 939,45 € TTC). 

 
Au total, lesdits avenants représentent une diminution de 2,79 % de l’ensemble des lots. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-017 du 22 janvier 2018, 
- Vu les marchés signés le 5 février 2018, 
- Vu les projets d’avenants détaillés ci-avant, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 1 pour un montant de - 4 900,00 € HT ; 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 2 pour un montant de + 176,00 € HT ; 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 3 pour un montant de + 137,18 € HT ; 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 4 pour un montant de – 436,80 € HT ; 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 6 pour un montant de + 1 668,04 € HT ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants et tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
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D18-099 

MARCHÉS PUBLICS - AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU CAMPING DE LA 
VÉE - AVENANTS 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D18-018 du 22 janvier 2018 attribuant 
les marchés relatifs aux travaux d’amélioration de l’accessibilité du Camping de la Vée. 
 
Il donne connaissance des projets d’avenants suivants : 
 
 Avenant n° 1 au lot n° 2 – Maçonnerie - Carrelage - Entreprise Pottier, pour un montant 

de 1 212,00 € HT, relatif au montage d’une murette pour évier. 
Le montant du marché du lot n° 2 passe donc de 40 925,63 € HT à 42 137,63 € HT (soit 
50 565,16 € TTC). 

 
 Avenant n° 1 au lot n° 3 – Menuiseries - Cloisons – Menuiserie Deslandes, pour un 

montant de 578,73 € HT, relatif à des plus et moins-values liées : 
- À la non fourniture et pose de barres de douche 
- À des petits travaux supplémentaires au niveau des paillasses et de cloisons dans 

les vestiaires/douches hommes et dans les lavoirs à linge 
Le montant du marché du lot n° 3 passe donc de 20 444,69 € HT à 21 023,42 € HT (soit 
25 228,10 € TTC). 

 
 Avenant n° 1 au lot n° 5 – Plomberie - Entreprise SCF, pour un montant de 393,64 € HT, 

relatif à la fourniture et pose de barres de douche dans les blocs sanitaires 1 et 2. 
Le montant du marché du lot n° 5 passe donc de 6 604,15 € HT à 6 997,79 € HT (soit 
8 397,35 € TTC). 

 
Au total, lesdits avenants représentent une augmentation de 1,88 % de l’ensemble des lots. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-017 du 22 janvier 2018, 
- Vu les marchés signés le 5 février 2018, 
- Vu les projets d’avenants détaillés ci-avant, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 2 pour un montant de + 1 212,00 € HT ; 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 3 pour un montant de + 578,73 € HT ; 
 Approuve l’avenant n° 1 au lot 5 pour un montant de + 393,64 € HT ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants et tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 
 

D18-100 
VOIRIE - CONVENTION DE SERVITUDES AVEC ENEDIS POUR DES TRAVAUX 
D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE DESSERTE ET D’ALIMENTATION DU 

RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que la société ENEDIS a mis en place une 
ligne électrique souterraine de 400 Volts avenue Jacques Aimez sur la parcelle AR 83 
appartenant à la commune. Aussi il convient de formaliser une convention de servitudes 
avec ladite société afin que la commune reconnaisse les droits suivants : 
 

- établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine 
sur une longueur totale d’environ 19 mètres ainsi que ses accessoires, 
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- établir si besoin des bornes de repérage, 
- poser sur socle un ou plusieurs coffrets et/ou accessoires, 
- effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, 

branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, 
gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au 
propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur, 

- utiliser les ouvrages et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du 
service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc.). 

 
En contrepartie, les droits et obligations de la commune sont les suivants : 
 

- Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à 
demander pour quelque motif que ce soit l’enlèvement ou la modification des 
ouvrages. 

- Le propriétaire s’interdit toutefois, dans l’emprise des ouvrages de faire aucune 
modification du profil des terrains, aucune plantation d’arbres ou arbustes, aucune 
culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit préjudiciable à 
l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité des ouvrages. 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide les termes de cette convention, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention. 

 
 
A cette occasion, Monsieur PETITJEAN demande à Monsieur Christian CLÉMENT de 
rappeler l’obligation d’élagage des arbres susceptibles d’entrer en contact avec les lignes 
aériennes, sur demande d’Enedis. 
Il est conseillé de procéder à l’élagage, faute de quoi Enédis peut, après en avoir alerté le 
propriétaire, faire intervenir une entreprise. 
Madame Marie-Thé BURON signale à ce propos qu’un arbre, situé à la Prise Tarot, sur le 
domaine public, touche la ligne. 
Monsieur Sylvain JARRY fait part d’une autre difficulté, rencontrée à Saint Michel. Les 
arbres coupés par Enédis ou ses prestataires sont laissés sur place. L’enlèvement reste à la 
charge des propriétaires.  
 
 

D18-101 
FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 

CRÉANCE ÉTEINTE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une demande d’admission en créance éteinte. 
 
Elle concerne un redevable placé en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 
pour un montant de 216,38 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créance éteinte transmise par Madame le comptable 
du Trésor de La Ferté-Macé, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créance éteinte l’état n° 3/2018 pour un montant de 216,38 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D18-102 
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 : 

 Université Inter-Âges pour un montant de 124 € (Soirée du 17/05/2018), 
 Association Le Jardin Musical pour un montant de 553 € (Spectacle du 25/05/2018), 

 
Par ailleurs, Madame DREUX-COUSIN fait savoir que 4 élèves du Collège Jacques Brel de La 
Ferté-Macé domiciliés dans la commune se sont qualifiés pour les championnats de France 
UNSS de handball, badminton et tennis de table qui se dérouleront respectivement à Saint 
Cyr sur Loire du 5 au 8 juin et à Reims du 30 mai au 1er juin. L’association sportive du 
Collège Jacques Brel sollicite une aide financière de la commune afin d’organiser ces 
déplacements. 
Le groupe de travail « subvention » propose de participer à hauteur de 750 €. 
 
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 124 € au profit de 

l’Université Inter-Âges ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 553 € au profit de 

l’Association Le Jardin Musical ; 
 Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 750 € au 

profit de l’association sportive du Collège Jacques Brel ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 

Madame Manuela CHEVALIER ne participe pas au vote de la subvention relative au Jardin musical. 
Madame Marie-Thé BURON ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Université Inter-
Âges. 
 

 
D18-103 

FINANCES LOCALES - RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - MISE À DISPOSITION DE 3 
BIENS 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique à l’assemblée qu’il convient de mettre à disposition 
gratuitement 3 biens à la Régie Camping de la Vée à savoir : 
 

 Le camping et le terrain de boules pour une valeur nette comptable de 219 367.59 € 
 Les bâtiments du camping pour une valeur nette comptable de 641 739.67 € 
 4 mobile-homes pour une valeur nette comptable de 89 558.41 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide la mise à disposition gratuite des 3 biens cités plus haut à la Régie Camping de 

la Vée ; 
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 Précise que ces biens seront à imputer à l’article 217 « Immobilisations reçues au titre 
d’une mise à disposition » ; 

 Précise également que l’amortissement de ces biens débutera en 2019 conformément à 
la délibération prise ce même jour fixant les durées d’amortissement des biens de la 
régie du camping. 

 
 

D18-104 
FINANCES LOCALES - RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - AMORTISSEMENTS 

 
Vu la délibération D16-105 en date du 5 avril 2016 portant sur la définition des durées 
d’amortissement des biens de la Régie du camping, Monsieur Olivier PETITJEAN indique 
que des types de biens doivent être ajoutés suite à la mise à disposition de 3 biens par la 
commune à la régie du camping de la Vée. Ainsi il est présenté à l’assemblée la liste des 
biens et leur durée d’amortissement comme suit : 
 
 
Nature d’actif 

Durée 
d’amortissement en 

année 
Immobilisation incorporelles : 
Logiciels 

 
2 

Immobilisations corporelles : 
Mobilier 
Matériel de bureau 
Matériel électrique ou électronique 
Matériel informatique 
Matériel de transport 
Equipements et matériels classiques 
Installations et appareils de chauffage 
Installations de voirie 
Plantations 
Autres agencements et aménagements de terrains 
Bâtiments légers, abris 
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques 
Le camping et le terrain de boules 
Les bâtiments durables du camping (accueil, sanitaires, …) 
 

 
10 
5 
3 
2 
4 
6 
10 
20 
15 
15 
10 

 
15 
40 
15 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide les durées d’amortissement telles que citées ci-dessus ; 
 Décide d’amortir en un an toute immobilisation dont le montant est inférieur ou égal 

à 300 € HT. 
 
 

D18-105 
VIE ASSOCIATIVE - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SALLE DE SAINT MICHEL 

DES ANDAINES 
 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle aux membres du Conseil Municipal que le projet de 
règlement intérieur de salle de Saint Michel des Andaines leur a été adressé le 29 mai 
dernier. 
Il demande si les conseillers ont des questions ou remarques à propos de ce règlement. 
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Madame Armelle DESTAIS soulève que l’apport de boissons alcoolisées est interdit. 
Monsieur PETITJEAN explique que cette mention doit être portée pour des raisons de 
sécurité. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer qu’aucun délai n’est précisé pour la restitution 
de la clé. Monsieur Sylvain JARRY précise qu’il est difficile d’indiquer un délai car certaines 
associations ont des clés à l’année. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si cette salle est louée à des particuliers. Monsieur 
Sylvain JARRY indique qu’elle n’est louée qu’à des associations, notamment du fait que des 
locataires résident de chaque côté et que l’occupation par des particuliers, et notamment le 
week-end, peut occasionner des nuisances. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le règlement intérieur de la salle de Saint Michel des Andaines, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide ledit règlement ; 
 Précise que ce règlement intérieur sera systématiquement annexé à la convention de 

mise à disposition de la salle de Saint Michel des Andaines ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

 
D18-106 

VIE ASSOCIATIVE – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA SALLE DE 
SAINT MICHEL DES ANDAINES 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN rappelle à l’assemblée que plusieurs associations 
souhaitent utiliser la salle de Saint Michel des Andaines. Il convient donc de formaliser cette 
occupation par une convention de mise à disposition à titre gratuit, dont le projet a été 
transmis aux conseillers le 29 mai dernier.  
 
Madame Nadine BELZIDSKY propose que l’article 5 soit rédigé comme suit « Les locaux 
seront utilisés conformément au règlement intérieur ». 
 
Monsieur Philippe AUFFRET demande s’il ne serait pas judicieux de prévoir des cartes avec 
contrôle d’accès. 
Il est précisé que cela a déjà été étudié mais le coût étant prohibitif, le projet a été classé sans 
suite pour le moment. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le projet de convention transmis préalablement, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide les conventions de mise à disposition de la salle de Saint Michel des Andaines 

avec les associations suivantes : 
- le Club des Aînés de Saint Michel, 
- l’association du développement du yoga en Andaine, 
- l’association Bonzaï, 
- la Cuma de Saint Michel, 
- l'Association Avenir Espoir 2000. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur de la salle de Saint Michel 
des Andaines ; 
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 Autorise Monsieur le Maire délégué de Saint Michel des Andaines à signer tous 
autres documents relatifs à cette affaire et notamment les conventions avec les 
associations citées plus haut ainsi qu’avec toute future association amenée à occuper 
ces locaux. 

 
 

D18-107 
EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 

 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2017 de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Le Conseil Municipal, 
 Prend acte de la communication du rapport d’activité 2017 de Bagnoles de l’Orne 

Tourisme. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si l’allongement de la saison thermale a une 
influence sur la fréquentation des hébergements, et sur quels hébergements. 
Monsieur PETITJEAN répond que cela a une incidence positive, essentiellement sur les 
meublés et les résidences de tourisme. 
 
Suite à une question de Madame BELZIDSKY, Monsieur PETITJEAN fait savoir que 
Monsieur Didier SIMON, nouveau directeur de l’EPIC, a terminé sa période d’essai le 31 mai 
dernier. L’équipe et les membres du comité de direction sont satisfaits de l’approche du 
directeur, notamment à travers la stratégie 2018-2021 proposée pour conquérir de nouveaux 
marchés. 
 
 

D18-108 
PERSONNEL - DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le document unique d’évaluation des 
risques professionnels a été mis à jour suite à la création de la commune nouvelle. 
 
Ce document recense, évalue et analyse l’ensemble des risques professionnels de chaque 
poste de travail ainsi que des plans d’actions. 
 
Il précise qu’il s’agit d’un document évolutif qui devra être mis à jour au minimum une fois 
par an, ainsi que lors de tout changement technique, organisationnel ou humain. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L4121-2 du Code du Travail, 
- Vu le décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001 portant création d’un document relatif 

à l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, 
- Vu la circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 prise pour application du décret 2001-1016, 
- Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale du 3 octobre 2017, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Prend acte de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques 

professionnels de la commune nouvelle « Bagnoles de l’Orne Normandie », tel que 
joint à la présente délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur Gérard GROSSE demande ce qu’il va advenir du point poste de Bagnoles 

Château depuis sa suppression. Monsieur PETITJEAN fait savoir qu’il devrait être 
transféré dans un autre commerce de Bagnoles Château. 

 
 Madame Isabelle GARNIER demande s’il est prévu de réaliser des travaux dans la salle 

de la Madeleine pour faciliter l’accès aux associations. Monsieur PETITJEAN explique 
que l’on réexaminera la question après les gros chantiers en cours. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 


