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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 6 JANVIER 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le six janvier 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 Virginie DREUX-COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs Philippe 
AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine 
MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Christian GUÉRIN, Paul MORIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Françoise ADDA qui a donné pouvoir à Monsieur Alain LEFÈVRE ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Christian GUÉRIN ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse BURON ; 
Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Absents : 
Madame Corinne BETHMONT, et Messieurs Daniel CORBIÈRE, Robert GLORIOD et Samuel 
RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 29 décembre 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance ..................................................................................................2 
2. Délégations du Conseil Municipal au Maire .............................................................................2 
3. Syndicat Mixte d’Achat d’Eau à la Mayenne – Désignation des délégués ............................3 
4. Domaine et patrimoine – Vente des parcelles du Hameau Jacotin ........................................3 
5. Questions diverses .........................................................................................................................4 
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A l’ouverture de la séance, Monsieur Olivier PETITJEAN présente ses vœux aux Conseillers 
municipaux. 
 
 

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. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il a été ajouté un point à l’ordre du jour concernant la vente des 
parcelles du Hameau Jacotin. 
A l’unanimité, le Conseil municipal accepte de prendre en compte ce point. 
 
 

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 : 
 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 
 

 Pour faire suite à la délibération du Conseil Municipal n°16-187 du 10 octobre 2016 
autorisant Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant le marché de 
« remplacement des ouvrants à l’Hôtel de Ville », Monsieur le Maire informe que par 
décision n°2016-041 du 21 décembre 2016, ce marché a été attribué à l’entreprise 
Menuiserie Deslandes – ZA L’Oisivière 61600 La Ferté-Macé, pour un montant de 
53 618,32 € HT. 

 Pour faire suite à la délibération du Conseil Municipal n°16-188 du 10 octobre 2016 
autorisant Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant le marché de 
« remplacement des ouvrants au Pôle scolaire », Monsieur le Maire informe que par 
décision n°2016-042 du 21 décembre 2016, ce marché a été attribué à la SARL Daniel 
Chevalier, ZA Rue d’Alençon - La Chapelle d’Andaine 61140 Rives d’Andaine, pour un 
montant de 24 058,26 € HT. 

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

 4 déclarations d’intention d’aliéner (2016-52 à 2016-55) 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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D17-001 

SYNDICAT MIXTE D’ACHAT D’EAU À LA MAYENNE – DÉSIGNATION DES 
DÉLÉGUÉS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle l’intérêt d’adhérer au Syndicat Mixte d’achat d’eau à la 
Mayenne en cas de manque d’eau. 
Il rappelle que par délibération du 7 mars 2016, le Conseil municipal a approuvé l’adhésion 
de la commune au Syndicat Mixte d’achat d’eau à la Mayenne (SMAEM). 
 
Il fait savoir que cette demande d’adhésion a été acceptée par le comité syndical du SMAEM 
le 9 juin 2016, puis a obtenu un avis favorable des collectivités membres du syndicat, à savoir 
la commune de La Ferté-Macé, le SIAEP de la Région de Magny le Désert et le Syndicat des 
eaux d’Andaine. 
 
Madame le Préfet de l’Orne a ensuite autorisé l’adhésion de la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie au Syndicat Mixte d’Achat d’Eau à la Mayenne par arrêté modificatif n° 3 du 15 
décembre 2016. 
 
Conformément à l’avis de la Régie eau et assainissement qui s’est réunie le 5 janvier dernier, 
il est proposé de désigner Messieurs Benoît DUBREUIL et Sylvain JARRY. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu l’arrêté modificatif n° 3 de Madame le Préfet de l’Orne du 15 décembre 2016 
autorisant l’adhésion de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie au Syndicat 
Mixte d’achat d’eau à la Mayenne, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Désigne Messieurs Benoît DUBREUIL et Sylvain JARRY en tant que représentants 

titulaires au Syndicat Mixte d’achat d’eau à la Mayenne ; 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

D17-002 

DOMAINE ET PATRIMOINE – VENTE DES PARCELLES DU HAMEAU JACOTIN 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué de St Michel des Andaines, rappelle aux conseillers 
municipaux qu’il a été créé un lotissement dénommé Hameau Jacotin sur la commune 
historique de St Michel des Andaines, comportant 19 parcelles à bâtir.  
 
A ce jour, 5 parcelles ont été réservées dont 4 en cours de vente. Il s’agit de : 
 

 la parcelle n°12-ZI 218 d’une superficie de 554 m² pour un coût TTC de 19 000 € 
raccordable au réseau de chaleur cédée à M. Aurélien LAMY et Mme Charlène 
BORDELET, 

 la parcelle n° 14-ZI 220 d’une superficie de 695 m² pour un coût TTC de 31 500 € 
raccordable au réseau de chaleur cédée à M. Jean-François et Mme Valentine 
CONSTANT, 

 la parcelle n°15-ZI 221 d’une superficie de 762 m² pour un coût TTC de 17 373 € non 
raccordable au réseau cédée à M. Afonso MARTINS et Mme Stéphanie CHAMBON, 

 la parcelle n°16-ZI 222 d’une superficie de 698 m² pour un coût TTC de 24 430 € non 
raccordable au réseau cédée à M. Maxime AZANCIO et Mme Diana MESAGLIO. 

 



Conseil municipal – 06/01/2017  Page 4/5 

A ce jour, 3 arrêtés accordant le permis de construire ont été délivrés pour : 
 
M. et Mme MARTINS-AFONSO Julian et CHAMBON Stéphanie le 17 novembre 2016, 
M. et Mme LAMY et BORDELET Aurélien et Charlène le 5 décembre 2016, 
M. et Mme AZANCIO-MESAGLIO Maxime et Diana le 5 janvier 2017. 
 
Aussi il convient notamment d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
les actes de vente concernant les parcelles du Hameau Jacotin présentées ci-dessus. 
 
Le conseil municipal, 

- Considérant que le transfert des parcelles du Hameau Jacotin a été opéré entre la 
commune historique de St Michel des Andaines et la commune nouvelle de Bagnoles 
de l’Orne Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide de céder : 

- la parcelle n°12-ZI 218 d’une superficie de 554 m² pour un coût TTC de 19 000 € 
raccordable au réseau de chaleur à M. Aurélien LAMY et Mme Charlène 
BORDELET, 

- la parcelle n° 14-ZI 220 d’une superficie de 695 m² pour un coût TTC de 31 500 € 
raccordable au réseau de chaleur à M. Jean-François et Mme Valentine 
CONSTANT, 

- la parcelle n°15-ZI 221 d’une superficie de 762 m² pour un coût TTC de 17 373 € 
non raccordable au réseau à M. Afonso MARTINS et Mme Stéphanie 
CHAMBON, 

- la parcelle n°16-ZI 222 d’une superficie de 698 m² pour un coût TTC de 24 430 € 
non raccordable au réseau à M. Maxime AZANCIO et Mme Diana MESAGLIO. 

 Désigne Maître Courtonne à La Ferté-Macé en tant que notaire pour cette opération ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
 
Il est précisé que le coût du chauffage par le réseau de chaleur collectif s’élève à 40 € / mois, 
soit environ 500 € / an. 
Il sera nécessaire d’élaborer un règlement intérieur, et de constituer une régie pour la gérance 
du réseau de chaleur. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur Sylvain JARRY souhaite faire une communication concernant la Régie équestre 

et le village du Cheval à La Passée : 
 
Il rappelle que le Village du cheval a été mis en vente il y a environ 2 ans, auprès d’agences 
immobilières locales et extérieures, de notaires, via internet et dans la presse, sans succès. 
Malgré une vingtaine de contacts et de visites, aucune proposition d’acquisition n’a été 
reçue, le marché de ce domaine n’est pas porteur. 
Cependant, le Village du cheval risque de se dégrader rapidement. 
Tant que le procès n’est pas arrivé à son terme, et que le dédommagement n’est pas défini 
et versé, le Conseil de Régie a exclu tous travaux importants de reconstruction ou autres 
aménagements. 
Dans ces conditions, le Conseil de Régie a pris la décision de mettre à disposition le Village 
du Cheval en séparant les 2 activités, partie équestre et partie gîte, sous forme de 
convention de location à l’année, moyennant redevance. 
Aussi, un appel à candidature pour ces 2 activités sera publié dans la presse, ainsi que sur 
des sites internet spécialisés. 
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Le Conseil de Régie ne veut pas demander de fonds à la collectivité pour gérer elle-même 
cet établissement. Il est rappelé que 60 000 € de charges de remboursement d’emprunt et 
de frais divers pèsent déjà sur le budget de la collectivité. 
 
Monsieur Sylvain JARRY invite donc les conseillers à l’informer de tout projet dont ils 
pourraient avoir connaissance pour ces deux activités, soit dans le domaine équestre soit 
dans le domaine de la restauration et de l’exploitation de gîte de groupe, que la Régie du 
Village du Cheval étudiera avant présentation en Conseil municipal. 

 
 Madame Catherine HÉNUIN informe que le Comité départemental de cyclisme a décidé 

la tenue d’un Tour de l’Orne cycliste amateur avec un départ d’Alençon et une arrivée à 
Bagnoles de l'Orne Normandie le 1er septembre 2017. 

 
 Madame Catherine HÉNUIN rappelle que débutera le 7 janvier le Tournoi Future 

International ATP. 
 
 Monsieur le Maire fait savoir que le Conseil communautaire se réunira le 12 janvier à 

20h30 pour élire le Président et les Vice-présidents de la Communauté de communes issue 
de la fusion des CdC du Pays d’Andaine et du Bocage de Passais. 

 
 Madame Marie-Thé BURON remercie les personnes qui ont transmis des articles pour le 

bulletin municipal n° 2. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
 


