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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 6 JUILLET 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le six juillet 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 Olivier PETITJEAN, 
Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Patricia 
GARNIER, Catherine HÉNUIN et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean GAULUPEAU qui a donné pouvoir à Madame Chantal COPRÉAU ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 
Madame Nadine BELZIDSKY. 
 
 
Convocations en date du 1er juillet 2015 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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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. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN est désigné à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 15 JUIN 2015  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 15 juin 2015 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 26 juin dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 15 juin 2015 est approuvé 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°2015-014 du 29 juin 2015, les conditions relatives à l’organisation de 
la Foire aux Antiquités, à la Brocante et aux Collections 2015 ont été arrêtées 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) : 750 € 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
5 déclarations d’intention d’aliéner (2015-26 à 2015-30) ont été reçues en Mairie depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal et 1 déclaration de cession de commerce (2015-
C0006). 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D 15-047 

FINANCES LOCALES - TAXE DE SÉJOUR 
 
Madame Françoise ADDA rappelle la délibération du 2 juillet 2012, relative à la taxe de 
séjour et précise les montants applicables depuis le 1er janvier 2013 : 
 

Désignation 
Montant par 

personne et par 
nuitée 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés 4 étoiles, tous autres 
établissements de caractéristiques équivalentes, chambre d’hôtes 
4 épis 

1,10 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés 3 étoiles, tous autres 
établissements de caractéristiques équivalentes, chambre d’hôtes 
3 épis 

1,00 € 

Hôtels de Tourisme 2 étoiles, meublés 2 étoiles, villages 
vacances catégorie grand confort, tous autres établissements de 
caractéristiques équivalentes, chambre d’hôtes 2 épis 

0,90 € 

Hôtels de Tourisme 1 étoile, meublés 1 étoile, villages vacances 
catégorie confort, tous autres établissements de caractéristiques 
équivalentes, chambre d’hôtes 1 épi 

0,75 € 

Hôtels de Tourisme classés sans étoile, meublés non classés, 
parcs résidentiels de loisirs, tous autres établissements de 
caractéristiques équivalentes 

0,40 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 2 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 

0,20 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou supérieure, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 

0,50 € 

 
L’article 67 de la loi de finances pour 2015 procède à une refonte d’ampleur de la taxe de 
séjour et de la taxe de séjour forfaitaire. Ces dispositions tirent les conséquences de la 
concertation réalisée avec les parlementaires, les associations d’élus et les professionnels du 
secteur du tourisme ainsi que des conclusions du rapport remis par la mission parlementaire 
d’évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements touristiques. 
 
Les limites tarifaires seront, à compter de 2016, revalorisées chaque année comme le taux 
prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la 
consommation des ménages, hors tabac, de l’année courante. 
 
A compter du 1er janvier 2015 : 
 
Sont exemptés de la taxe de séjour : 

� les personnes mineures (moins de 18 ans) 
� les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
� les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
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Ci-après les exonérations et les réductions désormais supprimées : 

� Plus de réduction pour les familles nombreuses. 
� Plus de réduction pour les porteurs de chèques vacances (c’était une réduction 

facultative) 
� Plus d’exonération pour les handicapés ou les mutilés de guerres 
� Plus d’exonération pour les personnes bénéficiaires d’aides sociales. 
� Plus d’exonération pour les fonctionnaires en déplacement dans le cadre d’une 

mission 
� Plus d’exonération pour les personnes exclusivement attachées aux malades, les 

mutilés, les blessés et malades du fait de guerre. 
 
Renforcement des modalités de recouvrement amiable et forcé de la taxe de séjour et de la 
taxe de séjour forfaitaire 
 
En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le 
maire pourra mettre en œuvre une procédure de taxation d’office, après avoir mis en 
demeure le redevable défaillant de régulariser sa situation. 
 
A défaut de régularisation en temps utile, un avis de taxation d’office motivé pourra être 
communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de 
l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donnera lieu à l’application 
d’un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard. 
 
Élargissement de la taxe de séjour : 

� aux chambres d’hôtes,  
� aux emplacements des aires d’accueil de camping-cars, 
� aux emplacements des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 h, 
� aux offres d’hébergement développées sur Internet type Airbnb pour lesquelles  a été 

instauré le prélèvement d’une taxe de séjour maximum de 0,75 centimes par personne 
et par nuitée. Les sites de réservation sont chargés de la collecter pour la reverser 
ensuite à la commune. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du 2 juillet 2012, fixant les tarifs de la taxe de séjour à compter du 
1er janvier 2013, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L 2333-30, 
D 2333-45 et L 2333-37, 

- Vu l’article 44 bis de la Loi de Finances pour 2015 du 29 décembre 2014, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe les tarifs de la taxe de séjour applicables à compter du 1er janvier 2016 comme 
suit : 
 

Désignation 
Montant par 

personne et par 
nuitée 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

1,20 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

1,10 € 
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Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
villages vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains de 
caravanage classés 2 étoiles et tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
villages vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-car et des parkings 
touristiques par tranche de 24h et tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de Tourisme non classés, parcs résidentiels de loisirs, 
tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,45 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou supérieure, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes 

0,55 € 

Meublés classés de 1 à 4 étoiles, meublés non classés, offres 
d’hébergement développées sur internet type Airbnb 

0,75 € 

 
� Exempte de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2015 : 

• les personnes mineures (moins de 18 ans) 
• les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
• les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
� Rappelle que le responsable de chaque établissement est tenu de reverser la totalité 

du montant de la taxe de séjour qu’il a perçue à chaque trimestre échu ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

Monsieur Robert GLORIOD demande comment il est possible de recouvrer la taxe sur les 
camping-cars. Monsieur Olivier PETITJEAN fait part des difficultés rencontrées pour 
recouvrer la taxe, du fait qu’il n’y pas d’aire fermée à Bagnoles de l'Orne. 
Il mentionne également le cas des meublés non classés, et indique que la collectivité incite les 
meublés à se classer. 

 
 

D 15-048 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 
 

Madame Françoise ADDA, adjointe, rappelle la délibération n° 14-132 du 1er décembre 2014, 
définissant les modalités d’application des pénalités d’absences aux rendez-vous de chantier 
et de retard d’exécution du chantier de la structure petite enfance. 
Elle expose alors qu’au moment du vote du budget, ces pénalités avaient été prises en 
compte en déduction des montants de marchés correspondants, en section d’investissement. 
Cependant, après rapprochement avec les services du Trésor Public, il s’avère que ces 
pénalités doivent faire l’objet de titres de recettes en section de fonctionnement. 
 
Madame ADDA indique la nécessité de procéder à une décision modificative n°2 du budget 
principal afin de permettre la réalisation de ces écritures et précise qu’il convient également 
d’appliquer aux marchés de travaux les montants définitifs de révision des prix. 
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Plus précisément, la décision modificative n° 2 porte sur les points suivants : 
 
Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Opération 61 « Crèche » 
Article 2313 - Travaux 

+ 14 500,00 € 
+ 14 500,00 € 

Opération 24 « Éclairage public » 
Article 21534 - Réseaux d’électrification 

- 1 384,00 € 
- 1 384,00 € 

 
Recettes 

 
Article 021 - Virement de la section de fonctionnement + 13 116,00 € 

 
 
Section Fonctionnement 
 

Dépenses 
 

Article 023 - virement à la section d’investissement + 13 116,00€ 
 

Recettes 
 

Chapitre 77 - Produits exceptionnels 
Article 7711 - Dédits et pénalités perçus 

+ 13 116,00 € 
+ 13 116,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération n° 14-132 du 1er décembre 2014, 
- Vu le budget primitif 2015, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°2 au budget primitif 2015 telle que présentée ci-
dessus, 

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

D 15-049 

FONCTION PUBLIQUE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 

Monsieur le Maire indique que, pour la rentrée scolaire 2015, il convient de modifier le 
tableau des emplois non permanents de l’école comme suit : 

- Création d’un emploi non permanent d’adjoint d’animation de 1ère classe à temps non 
complet pour une période d’un an (du 1er septembre 2015 au 31 août 2016) à 18/35eme 
 
 

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, 
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- 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 la délibération 14-109 du 6 octobre 2014, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois non permanents tel que 
précisé ci-après. 

 

Emplois non permanents 

Service Cadres d’emplois de 
référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
1ère classe 
Adjoint d’animation 
1ère classe 

 
18/35ème  
 
18/35ème  

 
1 
 
1 
 

 
Jusqu’au 31 août 
2015 
Jusqu’au 31 août 
2016 

 
 

D 15-050 

AFFAIRES SCOLAIRES - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CANTINE 
 

Madame Manuela CHEVALIER informe l’assemblée que, dans le cadre de la réorganisation 
de la cantine, il est proposé un règlement intérieur qui a été transmis en même temps que la 
convocation au Conseil Municipal de ce jour. 
 
Ce règlement intérieur se compose de 3 chapitres principaux que sont les inscriptions, 
l’accueil et le fonctionnement. Il précise les règles d’inscription, les modalités d’accueil 
comprenant notamment les règles d’usage et la nécessité pour chaque famille d’accepter ce 
règlement. 
 
Suite à la rencontre des agents de l’école auxquels a été notamment présenté ce projet de 
règlement intérieur, Madame Manuela CHEVALIER indique qu’il a été ajouté l’information 
suivante dans l’article 3 dudit règlement : toute absence doit être signalée de préférence entre 
7h40 et 8h35 avec l’ajout des coordonnées téléphoniques de l’école et des garderies 
maternelle et primaire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve ce règlement intérieur qui sera affiché en mairie et sur le tableau 
d’affichage à l’entrée de l’école, 

� Autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 
 

D 15-051 

DOMAINE PUBLIC - CESSION AMIABLE DE LA VOIRIE PRIVÉE DE LA 
COPROPRIÉTÉ LA ROCHE AUX LOUPS À LA COMMUNE POUR TRANSFERT DANS 

LE DOMAINE PUBLIC 
 

Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que par courriers du 6 avril 2012 et 19 
novembre 2012, l’association « Copropriété La Roche aux Loups » représentée par Madame 
MORIN en qualité de Présidente, a demandé à la commune le transfert dans le domaine 
public communal de la voie privée du lotissement La Roche aux Loups. Suite à différents 
échanges et par courrier en date du 24 novembre 2014, la collectivité a répondu avoir accepté 
le transfert de ladite voie privée dans le domaine public sous réserve de réaliser des travaux 



Conseil municipal – 06/07/2015  Page 8/11 

de mise en conformité des réseaux d’eau usée et d’eau potable selon les prescriptions du 
rapport établi par la société STGS et de la production des contrôles étanchéité sur le réseau 
d’eau potable. Le 18 juin dernier, l’association « copropriété La Roche aux Loups » a indiqué 
avoir réalisé lesdits travaux. Le S.I.E.A. a confirmé par écrit le constat sur place de la bonne 
exécution desdits travaux et des mises en conformité réalisées. 
 
Lorsqu’elle accepte cette intégration, la collectivité prend à sa charge tous les frais à venir 
d’entretien, et de réparation et de réfection de la voie.  
 

Les copropriétaires ayant unanimement donné leur accord via leur association, le conseil 
municipal peut approuver l’intégration de la voie dans le domaine public communal au vu 
de l’état d’entretien de la voie. Le transfert de propriété s’effectuera par acte notarié. Il a été 
convenu que l’association « Copropriété La Roche aux loups » s’engage à prendre à sa charge 
les frais d’acte notarié et de publicité.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le projet de convention relative à la cession amiable sans contrepartie financière 

de la voirie du lotissement « La Roche aux Loups » à la commune de Bagnoles de 
l’Orne, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 
Monsieur Morin et Madame Adda ne participant pas au vote, 

� Accepte le transfert amiable de la voirie du lotissement « La Roche aux Loups » 
correspondant à la parcelle 236 d’une contenance de 1783 m² à la commune et de 
classer celle-ci dans le domaine public communal. Ce transfert aura lieu sans 
contrepartie financière et aux frais exclusifs de l’association « Copropriété la Roche 
aux Loups », 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et 
notamment l’acte notarié. 

 
 

D 15-052 

URBANISME - COMMISSION LOCALE DE L’AVAP, DÉSIGNATION DES MEMBRES 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL expose que la délibération du Conseil Municipal du 15 juin 
2015 approuvait la mise à l'étude d'un projet d'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) destinée à se substituer à la Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain (ZPPAU) et validait la composition de la Commission locale chargée 
d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables dans 
l'AVAP.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l'article 28 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National 
pour l’Environnement dite « Grenelle II » qui crée un nouveau type de périmètre de 
protection du patrimoine appelé à se substituer aux ZPPAUP avant le 14 juillet 2015 : 
les Aires de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et qui prévoit 
que faute de transformation, les ZPPAUP cesseront de s'appliquer à cette date et 
l'instruction des autorisations d'urbanisme s'effectuera en droit commun, 

- Vu le Code du Patrimoine en ses articles L 642-1 et suivants, 
- Vu les articles L2121-21 et L 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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- Considérant : 
• que cette commission locale doit être créée dès la délibération de mise à 

l'étude de l'AVAP, 
• que cette commission dispose d'une composition tripartite : des représentants 

communaux, des représentants de l’État et des personnes qualifiées, d'une 
part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des 
intérêts économiques concernés, 

• que la commission locale comporte un nombre maximum de quinze membres, 
composée comme suit : 

- 8 représentants de la Ville de Bagnoles de l’Orne, étant précisé que 
leur nombre ne peut être inférieur à cinq, 

- le Préfet ou son représentant, 
- le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement ou son représentant, 
- le Directeur Régional des Affaires Culturelles ou son représentant (le 

chef de Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine), 
- ainsi que des personnes qualifiées au nombre de quatre, dont deux 

choisies au titre de la protection du patrimoine culturel ou 
environnemental local à savoir Mme Sandra SELLOS, architecte DPLG 
et Mme Marie-Christine DELAGE, au titre de l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme et deux personnes choisies au titre d'intérêts 
économiques locaux à savoir M. Marc ESNAULT, Directeur de la CCI 
de Flers Argentan et M. Arnaud BOULANGER, Président du Club 
hôtelier de Bagnoles de l’Orne, 

- Considérant que l’Architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative 
aux réunions de cette commission, 

- Considérant la nécessité de désigner les membres représentant la Ville de Bagnoles de 
l’Orne au sein de cette commission, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne les personnes issues de la commission Urbanisme et Voirie pour siéger à la 
Commission Locale pour la mise en place d'une Aire de mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) qui ont été proposées lors de la réunion de la 
commission Urbanisme et Voirie le 29 juin 2015 à savoir :  

• Monsieur Jean Pierre BLOUET,  
• Monsieur Benoît DUBREUIL,  
• Madame Manuela CHEVALIER,  
• Monsieur Alain LEFEVRE,  
• Monsieur Jean GAULUPEAU,  
• Monsieur Robert GLORIOD,  
• Madame Jeannine MONTILLON,  
• Monsieur Paul MORIN, 

� Confirme la désignation des personnes qualifiées telles que nommées ci-dessus, à 
savoir :  

• au titre de la protection du patrimoine culturel ou environnemental local :  
- Madame Sandra SELLOS, architecte DPLG, 
- Madame Marie-Christine DELAGE, au titre de l’EPIC Bagnoles de 

l’Orne Tourisme  
• au titre d'intérêts économiques locaux : 

- Monsieur Marc ESNAULT, Directeur de la CCI de Flers Argentan, 
- Monsieur Arnaud BOULANGER, Président du Club hôtelier de 

Bagnoles de l’Orne, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
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D 15-053 

CASINO - RENOUVELLEMENT AUTORISATION DE JEU 
 
Monsieur le Maire donne connaissance d’un courrier reçu du Casino en date du 15 juin 2015 
indiquant que l’autorisation de jeu arrive à échéance le 31 décembre 2015. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la lettre en date du 15 juin 2015 du Casino de Bagnoles de l'Orne, Groupe 
Émeraude, 6 avenue Robert Cousin 61140 Bagnoles de l'Orne, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable : 
- au renouvellement de l’autorisation de jeu du Casino de Bagnoles de l'Orne, 
- à l’exploitation, conformément au cahier des charges en vigueur, de 6 tables 

de jeux traditionnels, 1 roulette anglaise et 1 Black Jack sous la forme 
électronique et 154 machines à sous installées pour 175 autorisées, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 

D 15-054 

CIMETIÈRE - DEMANDE DE RÉTROCESSION DE CONCESSION 
 
Monsieur Alain LEFEVRE informe le Conseil Municipal de la demande de rétrocession 
d’une concession dans le columbarium B pour raison de changement de domicile. En effet, 
les personnes ayant fait l’acquisition de cette concession en janvier 2008 ont quitté Bagnoles 
de l’Orne et demeurent désormais dans le département des Hautes Alpes. 
 
Cette concession a été accordée moyennant la somme de 658 € correspondant à la première 
prise de possession et 162,50 € correspondant à la location pour les 30 premières années. 
 
La concession ayant été louée pendant 7 ans (de 2008 à 2015), 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de rembourser la somme de 658 € correspondant à la première prise de 
possession, ainsi que 124,58 € correspondant aux 23/30ème de 162,50 € pour la 
location, 

� Charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles et nécessaires pour la 
conduite à bonne fin de la présente décision. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Philippe AUFFRET fait un compte-rendu de la réunion solennelle qui a eu lieu 

en mairie mercredi 1er juillet, concernant la signature du protocole de participation 
citoyenne. Des précisions auront encore à être apportées concernant la mission attendue 
des volontaires. Une information sera délivrée tant aux référents qu’à la population. 

 
Monsieur Philippe AUFFRET souligne également les intrusions à la piscine, notamment 
de nuit. Ce qui est parfois considéré comme un jeu occasionne maintenant des dégâts, et 
Monsieur AUFFRET donne l’exemple d’un robot endommagé dont le préjudice pour 
l’EPIC s’est élevé à 2 000 €. Il fait savoir qu’une plainte sera déposée contre toute 
personne surprise à la piscine en dehors des horaires d’ouverture. 
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� Madame Chantal COPRÉAU indique la très bonne fréquentation de la piscine. Elle 
donne cependant connaissance d’usagers mécontents que la piscine ferme de 13 h à 14 h. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que cette décision de fermer la piscine le midi représente 
l’économie d’un poste complet, et que le nombre d’usagers concernés par la 
fréquentation de ce créneau était très faible. 

 
� Madame Catherine HÉNUIN rappelle que la commune a accueilli le premier week-end 

de juillet, le championnat de France de tennis sport adapté, qui a été une belle 
manifestation, enrichissante. Elle fait part des bons retours sur l’accueil et sur la station. 
Elle fait savoir qu’il est envisagé d’organiser le championnat de France de tennis de table 
sport adapté l’année prochaine à Bagnoles de l'Orne. 

 
� Madame Patricia GARNIER demande des précisions sur la réunion qui a eu lieu au sujet 

des communes nouvelles. 
 

Monsieur le Maire fait savoir que des simulations ont été reçues sur les 8 scénarios 
envisagés. Une nouvelle réunion aura lieu mercredi 8 juillet, qui apportera des 
précisions sur ces simulations par le Cabinet Stratorial, puis il appartiendra aux 
communes de se décider. 
Monsieur le Maire souligne que les élus de Bagnoles de l'Orne sont favorables au 
principe de deux communes nouvelles, avec un partage est-ouest du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine. 
L’une des deux communes nouvelles comporterait environ 6 000 habitants, et la 
seconde, plus rurale, 2 600 habitants. Il précise que pour conserver les dotations, il faut 
une population de 1 000 à 10 000 habitants. 

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


