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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 7 MARS 2016 À 18 H 

 
 
L’an deux mille seize, le sept mars 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. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, 
Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT (à partir du point 3), Marie-Thérèse 
BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, 
Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD, Paul MORIN, Samuel RADIGUE (à partir du point 3). 
 

Absents excusés : 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Alain LEFÈVRE qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Isabelle MICALAUDIE qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY. 
 

Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE et Robert GLORIOD. 
 

Convocations en date du 2 mars 2016  adressées par voie dématérialisée à chaque Conseiller 
Municipal ainsi que dans les boîtes aux lettres pour ceux n’ayant pas Internet. 
 

ORDRE DU JOUR 
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DÉSIGNATION 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 DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 8 FEVRIER 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du conseil municipal de 
Bagnoles de l’Orne Normandie du 8 février 2016 a été transmis aux conseillers municipaux le 
19 février dernier. 
 
Il fait savoir qu’il a reçu une observation de la part de Madame Chevalier qui souhaite que 
soit précisée son intervention relative aux réservations de salles par les associations, en ce 
sens que « les associations ne sont pas prioritaires sur les locations de salle jusqu’à 6 mois 
avant la date souhaitée. A moins de 6 mois, la réservation de salle devient définitive pour les 
associations ». 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont d’autres remarques à formuler quant à 
son contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 février 2016 est approuvé. 
 

* * *  
Entrée en séance de Madame BETHMONT 

* * *  
 

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 : 
 
Régies comptables (alinéa 7 – article L2122-22 du CGCT) :  

� Par décision 16-001 du 4 mars 2016, il a été institué une régie de recettes placée 
auprès de la Régie Camping de la Vée afin de permettre l’encaissement des frais de 
séjour, des ventes annexes (telles que les jetons de lavage et de séchage, bouteilles 
de gaz…) et des ventes des produits du snack. 

 
* * *  

Entrée en séance de Monsieur RADIGUE 
* * *  

  



Conseil Municipal – 07/03/2016  Page 4/26 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
5 déclarations d’intention d’aliéner (2016-04 à 2016-08) ont été reçues en Mairie depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D16-053 

CRÉATION DE LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 
 
Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article L. 2221-1 du Code général des 
collectivités territoriales, la commune dispose de la possibilité d’exploiter directement des 
services publics à caractère industriel et commercial, tel que l’exploitation des transports 
publics. 
 
Pour ce faire, la commune a le choix, en application de l’article L. 2221-4 du Code général des 
collectivités territoriales, entre la régie dotée de la seule autonomie financière et la régie 
dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale. 
En raison de la volonté de la commune de garder une attention forte sur le futur service, le 
choix de la régie dotée de la seule autonomie financière est privilégié. Par ailleurs, 
l’exploitation devant être confiée à un tiers via un marché public de prestations, la solution 
de la régie à seule autonomie financière parait la plus adaptée. 
Il revient à l’Assemblée délibérante de créer cette régie en vertu des dispositions des articles 
L. 1412-1 et L. 2221-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Il est proposé 
de nommer cette régie «transport public ». 
 
En application de l’article R. 2221-1 du Code Général des Collectivités territoriales, il 
appartient à l’Assemblée délibérante, simultanément à la création de la régie, d’en adopter 
les statuts. 
Il appartient également à l’Assemblée délibérante de fixer le montant de la dotation initiale 
de la régie qui représente, conformément à l’article R. 2221-13 du Code général des 
collectivités territoriales, la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en 
espèce effectués par la Collectivité. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2221-1 à 
L.2221-9, L.2221-11 à L.2221-14, R.2221-3 à R.2221-17, R.2221-63 à R.2221-94  

- Vu les articles R. 2221-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la création, pour les transports publics de la commune, d’une régie dotée 
de la seule autonomie financière dénommée « transport public » 

� Décide de confier à cette régie les missions définies aux statuts annexés à la présente 
délibération, 

� Adopte pour cette régie les statuts figurant en annexe de la présente délibération, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si le directeur de la régie peut être un élu. Monsieur 
PETITJEAN précise que le directeur doit être du personnel de droit public. 
Monsieur GAULUPEAU fait observer la responsabilité de la personne choisie pour être 
directeur de la régie.  
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D16-054 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC – ÉLECTION DES MEMBRES 
 
Monsieur le Maire rappelle que le service transport public a été érigé sous forme de régie 
municipale dotée de la seule autonomie financière par délibération du conseil municipal de 
Bagnoles de l’Orne Normandie le 7 mars 2016. 
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article R.2221-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, 
sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son 
président. 
 
L’article R.2221-5 du CGCT précise que les membres du conseil d'exploitation sont désignés 
par le conseil municipal, sur proposition du maire. 
 
Monsieur le Maire propose donc de désigner les membres du Conseil d’exploitation, au 
scrutin public conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du 7 mars 2016 fixent à cinq le nombre de 
membres du Conseil d’Exploitation.  
 
Monsieur le Maire propose de désigner les membres suivants : 

• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Sylvain JARRY 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Chantal COPRÉAU 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L2121-21, R.2221-3 et R.2221-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Vu l’article 8 des statuts du 7 mars 2016 de la Régie transport public, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie transport public : 
• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Sylvain JARRY 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Madame Chantal COPRÉAU 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 

 
 

D16-055 

MARCHÉS PUBLICS - ATTRIBUTION DU MARCHÉ D’EXPLOITATION DU SERVICE 
DES TRANSPORTS URBAINS 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la commune de Bagnoles de l’Orne a engagé 
une consultation suivant l’appel d’offres ouvert, définie à l’article 33 du Code des Marchés 
Publics soumise aux dispositions des articles 52, 53, 55, 57 à 59 dudit code. L’avis d’appel 
public à la concurrence a été envoyé le 31 décembre 2015.  
 
L’objet du marché consiste en l’exploitation du service des transports urbains de la commune 
de Bagnoles de l’Orne en période de saison thermale et en période hivernale (tranche ferme 



Conseil Municipal – 07/03/2016  Page 6/26 

avec 2 types de circuits selon la saison) ainsi que du Transport à la demande en période de 
saison thermale et en période hivernale (tranche conditionnelle). 
 
Un seul candidat a remis une offre dans le cadre de ce marché, la société Boubet autocars. 
 
Il est précisé que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 février dernier et a décidé :  

• d’attribuer le marché public à la société Boubet autocars, 
• de retenir l’offre de base pour un montant annuel de 275 919 € HT pour la tranche 

ferme et 2 090 € HT et 1,69 € HT par kilomètre pour la tranche conditionnelle, 
• de retenir l’option 1 pour un montant annuel de 1 800 € HT correspondant à la mise 

en place d’une centrale d’information et de réservation pour le transport à la 
demande, 

• de retenir l’option 2 pour un montant annuel de 1 000 € HT pour l’équipement des 
véhicules d’un système d’information dynamique. 

 
Le conseil municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse de l’offre, 
- Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres ; 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Décide d’attribuer le marché public d’ « Exploitation du service des transports 

urbains » à la société Boubet autocars, ZA du Chêne 72610 Arçonnay, 
� Retient l’offre de base pour un montant annuel de 275 919 € HT pour la tranche ferme 

et 2 090 € HT et 1,69 € HT par kilomètre pour la tranche conditionnelle, 
� Retient l’option 1 pour un montant annuel de 1 800 € HT correspondant à la mise en 

place d’une centrale d’information et de réservation pour le transport à la demande, 
� Retient l’option 2 pour un montant annuel de 1 000 € HT pour l’équipement des 

véhicules d’un système d’information dynamique, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 

Monsieur Olivier PETITJEAN précise que désormais la TVA est récupérable. Cela représente 
une économie de 15 000 € pour la commune. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si les véhicules fonctionnent au fuel ou sont semi-
électriques. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que les bus fonctionnent au fuel, mais qu’ils respectent 
la norme Euro VI, ce qui a une incidence sur le prix du matériel, car ce sont des véhicules 
moins polluants, plus économes. 
Au vu de la configuration du circuit, de la durée de la mission (de 6h à 18h), il n’était pas 
possible de bénéficier de véhicules hybrides qui répondent à la demande, sauf à multiplier le 
nombre de véhicules. 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle que l’on a déjà essayé lors d’un marché précédent et 
que les véhicules étaient souvent en panne. 
Monsieur Olivier PETITJEAN ajoute que les véhicules du marché en cours étaient à bout de 
souffle et que l’entreprise Boubet a changé un véhicule en début de saison. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY précise que la marque Tesla propose des véhicules électriques 
avec une plus grande autonomie (400 km). 
Monsieur Olivier PETITJEAN répond qu’il serait bon de savoir si ces 400 km se font sur un 
terrain plat ou non. 
Madame Nadine BELZIDSKY précise que la recharge est gratuite. Il ne s’agit pas de 
véhicules hybrides mais de matériel spécifique et il serait intéressant d’étudier la question 
pour le prochain marché.  
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D16-056 

MARCHÉS PUBLICS – AVENANT N°1 AU MARCHÉ DE RESTRUCTURATION DES 
RÉSEAUX D’EAUX USÉES, D’EAUX POTABLES ET D’EAUX PLUVIALES AVENUE DU 

CHÂTEAU DE COUTERNE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que par le marché du 24 novembre 2015 visé 
le 25 novembre 2015 d’un montant de 406 860,75 € HT soit 488 232,90 € TTC, les 
entrepreneurs se sont engagés à exécuter pour le compte du SIEA de Bagnoles de l’Orne-St 
Michel des Andaines (pour le réseau d’eaux usées et d’eaux potables) et de la CDC du Pays 
d’Andaine (pour le réseau d’eaux pluviales), la restructuration des réseaux sur l’avenue du 
château de Couterne et les rues adjacentes. 
 
La CDC du Pays d’Andaine a décidé de réaliser une extension du réseau d’eaux pluviales 
par rapport aux travaux initiaux. Ces travaux entrainent donc une augmentation du coût des 
travaux. 
 
Le prix des travaux supplémentaires, correspondant à l’extension du réseau d’eaux pluviales 
de diamètre 700 mm est ainsi établi à 13 150 € HT. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 
février dernier pour étudier l’avenant n°1 au marché du 24 novembre 2015 visé le 25 
novembre 2015 correspondant au lot : canalisations, collecteurs et ouvrages annexes pour un 
montant de 13 150 € HT soit 15 570 € TTC. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande que soient précisés les travaux correspondants. 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise qu’il s’agit d’une vingtaine de mètres complémentaires 
pour traverser la route. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu le rapport de présentation dudit avenant,  
- Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable à la signature de l’avenant n°1, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 

D16-057 

COMMISSION ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE - MODIFICATION 
 
Monsieur Christian CLÉMENT, Vice-président de la Commission Environnement et cadre de 
vie, indique à l’assemblée la nécessité d’apporter les modifications suivantes dans les 
missions de la commission environnement, cadre de vie à savoir : 

• Ajouter la gestion des cours d’eau et plans d’eau (en particulier lien avec le PNRNM) 
• Enlever la signalétique directionnelle et commerciale qui serait reprise par la 

commission Voirie, urbanisme. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D16-006 décidant la création des commissions municipales et 
notamment la commission environnement, cadre de vie ; 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les modifications présentées ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire.  
 
 

D16-058 

COMMISSION VOIRIE ET URBANISME – MODIFICATION 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée la nécessité d’apporter la modification 
suivante dans les missions de la commission Voirie, urbanisme, à savoir : 

• Ajouter la signalétique directionnelle et commerciale qui ne sera plus suivie par la 
commission Environnement, cadre de vie. 

 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération D16-006 décidant la création des commissions municipales et 
notamment la commission urbanisme et voirie ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les modifications présentées ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire.  
 
 

D16-059 

CONTRAT DE PARTENARIAT RENFORCÉ ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
INGÉNIERIE 61, LA CDC DU PAYS D’ANDAINE ET BAGNOLES DE L’ORNE 

NORMANDIE 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET fait part à l’assemblée du contrat de partenariat renforcé entre 
le Conseil départemental, Ingénierie 61, la CDC du Pays d’Andaine et Bagnoles de l’Orne 
Normandie. Le principe de ce contrat a été adopté par le Conseil départemental lors de sa 
dernière session 2015. Il s’agit d’une première dans l’Orne, mais aussi en France. 
De plus, il indique qu’une charte des partenariats renforcés a été élaborée par le Conseil 
départemental. Celle-ci a été transmise aux conseillers municipaux le 2 mars dernier. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu le projet « L’Orne au cœur de la Normandie », 
- Vu la délibération du Conseil général du 4 avril 2014 relative à la création de l’agence 

départementale Ingénierie 61, 
- Vu la délibération du Conseil départemental du 4 décembre 2015 relative à 

l’innovation territoriale dans l’Orne, instaurant la mise en place de partenariats 
renforcés avec les communes et intercommunalités qui le souhaitent, 

- Considérant d’une part, l’intérêt pour la commune de souscrire à ce partenariat 
renforcé qui permettra de réaliser des objectifs plus ambitieux qui seraient difficiles à 
atteindre individuellement, et d’autre part, que cette démarche de partenariat 
verticale s’inscrit dans l’esprit des réformes territoriales en cours, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la charte des partenariats renforcés ; 
� Approuve, dans le cadre du partenariat renforcé proposé par le Département de 

l’Orne, les orientations prioritaires suivantes : 
� Accroître le développement du tourisme et de la culture 
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� Favoriser le développement de la pratique sportive et de l’offre de loisirs de 
plein air 

� Améliorer et favoriser le développement urbanistique, de services et de lien 
social de la commune 

� Améliorer et favoriser la mobilité 
� Protéger et valoriser le patrimoine naturel, architectural et paysager 

 
� Approuve le contrat de partenariat renforcé entre le Conseil départemental, la 

commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, la communauté de communes du Pays 
d’Andaine et Ingénierie 61 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que ce contrat offre l’opportunité de pouvoir 
bénéficier d’un appui important du Département pour mener à bien des projets 
structurants que souhaite réaliser la commune. 
Monsieur le Maire précise qu’il en a été question en réunion de Communauté de 
Communes. Il s’agit ce soir d’adopter le principe. Des conventions particulières seront 
soumises à approbation par la suite. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY observe que le Département a perdu beaucoup de 
compétences avec la réforme. Elle ajoute qu’il s’agit d’utiliser des services du Conseil 
départemental, en le rémunérant. Elle demande si cela engage l’avenir. 
Monsieur le Maire répond que la commune reste maître du dossier, c’est elle qui se 
tournera vers le Département pour demander un soutien, une compétence dont elle ne 
dispose pas forcément.  
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise le souhait du Conseil départemental de peser au 
sein de la nouvelle Normandie et de faire du département une métropole. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY note qu’il serait intéressant pour les collectivités territoriales 
d’avoir un descriptif des compétences offertes. 
Monsieur le Maire répond que l’on verra au fur et à mesure comment ce partenariat peut 
être intéressant. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise qu’il ne s’agit pas d’avoir un catalogue, mais, pour 
les collectivités, de solliciter le Conseil départemental qui étudiera le sujet et passera 
convention avec la collectivité. Il donne l’exemple du projet d’aménagement du quartier 
de la gare pour lequel le Conseil départemental sera sollicité lorsque le projet verra le jour. 
 
 

D16-060 

VOIRIE ET URBANISME - AVAP - DEMANDE DE SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 
POUR PRISE EN COMPTE DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE SAINT MICHEL DES 

ANDAINES  
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de 
l’Orne en date du 15 juin 2015 portant sur l’approbation de 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 validant 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. 
 
Il indique à l’assemblée le souhait de prendre en compte la commune historique de St Michel 
des Andaines dans l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, et fait savoir que le coût complémentaire de cette étude s’élève à 11 876 € HT. 
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Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :  

- Subvention de l’État : 5 938 € soit 50 % 
- Commune : 5 938 € 

 
A la demande de Monsieur Samuel RADIGUE, Monsieur Benoît DUBREUIL précise que le 
diagnostic est fait par le cabinet Maurel, puis il donne lieu à discussion en Commission sur 
ce que l’on souhaite voir préservé. Monsieur Benoît DUBREUIL cite l’exemple de Saint-
Ortaire, sur la commune historique de St Michel des Andaines. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne en date du 15 juin 
2015 portant sur l’approbation de la mise à l'étude d'un projet d'Aire de mise en 
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, 

- Considérant la nécessité de prendre en compte la commune historique de St Michel 
des Andaines dans l’Aire de Mise en Valeur du Patrimoine de Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le budget prévisionnel de l’étude complémentaire de l’AVAP soit 11 876 € HT ; 
� Valide le plan de financement prévisionnel tel que présenté ; 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès de l’État ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D16-061 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU - ADHÉSION 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que suite à la création de la commune nouvelle, il 
convient d’adhérer au Syndicat Départemental de l’Eau. 
 
Il précise que selon l’article 7 des statuts du Syndicat Départemental de l’Eau, l’adhésion 
prendra effet au 1er janvier de l’année suivante soit en 2017. 
 
De plus, selon l’article 8 des statuts, la cotisation sera proportionnelle au nombre de mètre 
cube d’eau vendu par les membres, hors vente d’export à un autre membre. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que le Syndicat Départemental de l’Eau est un soutien 
pour la Régie Eau et assainissement. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 portant création de la commune 
nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Vu les statuts du Syndicat Départemental de l’Eau, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’adhésion de Bagnoles de l’Orne Normandie au Syndicat Départemental 
de l’Eau à compter du 1er janvier 2017 ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 
affaire. 
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D16-062 

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L’EAU - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT 
 
Monsieur le Maire fait savoir que dans le cadre de son adhésion au Syndicat Départemental 
de l’Eau, et conformément à l’article 5 des statuts, il convient de désigner un représentant du 
conseil municipal. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL se porte candidat. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu l’arrêté Préfectoral du 18 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle 
de Bagnoles de l’Orne Normandie, regroupant les communes de Bagnoles de l’Orne 
et de St Michel des Andaines, 

- Vu l’article 5 des statuts du Syndicat départemental de l’eau, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� désigne Monsieur Benoît DUBREUIL en tant que représentant du Conseil municipal 
au Départemental de l’Eau. 

 
 

D16-063 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADHÉSION AU SMAEM 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée qu’il convient d’adhérer au Syndicat 
Mixte d’Achat d’Eau à la Mayenne. En effet, ce syndicat pourvoit à la fourniture d’eau dans 
le cas où la source de St Ursin ne peut suffire.  
 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle que par le passé, le SIEA envisageait de quitter ce 
syndicat. Il demande quelle quantité est fournie. 
Monsieur DUBREUIL fait savoir que le besoin est fluctuant. L’an dernier, la source de St 
Ursin avait suffi, par rapport aux besoins de Bagnoles de l'Orne. 
Monsieur le Maire précise que la collectivité ne paye que ce qui est consommé. Seule une 
cotisation modique est due. Il serait dommage de quitter le syndicat. 
Monsieur Sylvain JARRY ajoute que les autres membres du syndicat trouvent que le système 
est trop favorable à Bagnoles de l’Orne. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 portant création de la commune 
nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Vu la délibération du conseil municipal de Bagnoles de l'Orne Normandie du 18 
janvier 2016 approuvant la création de la régie eau et assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’adhésion de Bagnoles de l’Orne Normandie au Syndicat Mixte d’achat 
d’eau à la Mayenne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 
affaire. 

 
  



Conseil Municipal – 07/03/2016  Page 12/26 

 
D16-064 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU 
SMAEM 

 
Pour faire suite à l’adhésion au SMAEM, Monsieur Benoît DUBREUIL propose à l’assemblée 
de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant. 
 
Conformément à l’avis de la régie eau et assainissement qui s’est réunie le 3 février dernier, il 
est proposé au poste de titulaire Monsieur Sylvain JARRY et au poste de suppléant Monsieur 
Gérard GROSSE. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu l’adhésion de la commune au SMAEM, 
- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Sylvain JARRY en tant que représentant titulaire et Monsieur 
Gérard GROSSE en tant que représentant suppléant 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. 

 
 

D16-065 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADHÉSION AU SMICO 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée qu’il convient que la Régie eau et 
assainissement adhère au Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités. En effet, la 
régie eau et assainissement utilise un logiciel de facturation dont la mise à jour et la 
maintenance sont assurées par ce syndicat. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 portant création de la commune 
nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Vu la délibération du conseil municipal de Bagnoles de l'Orne Normandie du 18 
janvier 2016 approuvant la création de la Régie eau et assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’adhésion de Bagnoles de l’Orne Normandie au Syndicat Mixte pour 
l’Informatisation des Collectivités ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 
affaire. 

 
 

D16-066 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU 
SMICO 

 
Pour faire suite à l’adhésion au SMICO, Monsieur Olivier PETIJEAN propose à l’assemblée 
de désigner un représentant. 
 
Conformément à l’avis de la Régie eau et assainissement qui s’est réunie le 3 février dernier, 
il est proposé la candidature de Monsieur Benoît DUBREUIL. 
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Le conseil municipal, 
- Vu l’adhésion de la commune au SMICO, 
- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la Régie eau et assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Benoît DUBREUIL en tant que représentant au Syndicat Mixte 
pour l’Informatisation des Collectivités ; 

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

 
 

D16-067 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉGRÈVEMENTS 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée la nécessité d’accorder un dégrèvement 
total suite à des fuites d’eau après compteur de leurs habitations à M. Roger PAILLARD et à 
M. et Mme BRERAT. 
 
Il précise que le conseil d’exploitation de la Régie eau et assainissement, réunie le 3 février 
dernier, a émis un avis favorable sur ces dossiers. 
 
Monsieur Marc MAILLARD demande si ces dossiers tiennent compte de la loi Warsmann 
relative au plafonnement des factures d'eau en cas de consommation anormale. 
Monsieur le Maire précise que l’on obéit effectivement aux règles du législateur. 
 
Le conseil municipal, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la Régie eau et assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accorde un dégrèvement total sur les consommations eau potable, assainissement 
ainsi que sur l’ensemble des taxes annexes sur un volume de 43 m3 - tarifs 2014-2015 
pour M. Roger PAILLARD ; 

� Accorde un dégrèvement total sur les consommations eau potable, assainissement 
ainsi que sur l’ensemble des taxes annexes sur un volume de 74 m3 - tarifs 2014-2015 
pour M. et Mme BRERAT ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau 
et Assainissement pour l’exécution de la présente délibération. 

 
 

D16-068 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE 61 – CONVENTION CADRE POUR TRAVAUX 
D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, DU GÉNIE CIVIL DES TRAVAUX 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET/OU DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, propose au Conseil municipal de déléguer, dans le 
cadre d’une convention, au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage public 
et/ou de télécommunication relevant de la compétence de la Commune. 
 
L’objet de cette convention est de déléguer l’ensemble des travaux à un unique maître 
d’ouvrage afin d’optimiser les coûts et de réduire les nuisances aux usagers. 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage 
public et/ou de télécommunication au Syndicat de l’énergie de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes les 
pièces s’y rapportant. 

 
 

D16-069 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE 61 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE DÉLÉGATION DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX 

ÉLECTRIQUES BASSE TENSION AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTERNE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint propose au conseil municipal de déléguer, dans le 
cadre d’une convention individuelle au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage 
pour les travaux d’effacement des réseaux électriques basse tension avenue du château de 
Couterne. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention individuelle de délégation de maîtrise d’ouvrage pour les 
travaux d’effacement des réseaux électriques basse tension avenue du château de 
Couterne ; 

� Approuve Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes 
les pièces s’y rapportant. 

 
 

D16-070 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE 61 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE DÉLÉGATION DE 
MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR LE GÉNIE CIVIL DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTERNE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint propose au conseil municipal de déléguer, dans le 
cadre d’une convention individuelle au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage 
pour le génie civil des travaux d’éclairage public avenue du château de Couterne. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention individuelle de délégation de maîtrise d’ouvrage pour le 
génie civil des travaux d’éclairage public avenue du château de Couterne ; 

� Approuve Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention et toutes 
les pièces s’y rapportant. 

 
Madame Chantal COPRÉAU demande quand ces travaux vont commencer. Monsieur 
DUBREUIL fait savoir qu’ils sont prévus débuter dans la semaine.  
Monsieur le Maire ajoute que les travaux seront réalisés jusque début 2017. 
Il est cependant précisé que la voirie sera remise en état la semaine prochaine (pour le 
passage du Tour de Normandie). 
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D16-071 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE 61 - TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
INFRASTRUCTURES DE BORNES DE RECHARGE NÉCESSAIRES À L’USAGE DE 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que depuis le 30 juin 2015, le Se61 exerce la 
compétence optionnelle « infrastructures de bornes de recharge nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides ». 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL expose que pour bénéficier de cette prestation, le conseil 
municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie doit transférer cette compétence optionnelle au 
sein du Se61. Il précise que dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations 
restent la propriété du Se61. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-37, 
- Vu la délibération du Comité syndical du Se61 en date du 30 juin 2015 relative à la 

modification des statuts du Se61 par la prise de nouvelles compétences optionnelles, 
- Vu l’arrêté préfectoral modificatif n°32 en date du 27 novembre 2015 portant 

modification des statuts du Se61, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de transférer au Se61 la compétence optionnelle « infrastructures de charges 
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables » ; 

� Décide d’inscrire chaque année au budget communal les dépenses liées au 
fonctionnement de ce service et de donner mandat à Monsieur le Maire pour régler 
les sommes dues au Se61 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des biens 
ainsi que tous les documents relatifs à ce transfert de compétence. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande s’il reviendra au Se61 de décider de la nécessité d’en 
installer. Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle qu’il est prévu qu’une borne soit installée 
quartier lac et une quartier château. 
Il précise que tout un réseau est prévu sur le département. 
 
 

D16-072 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE 61 – PERCEPTION DE LA TCCFE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle les modalités de perception de la TCCFE (Taxe 
Communale sur la Consommation Finale d’Électricité) par les communes, ou le syndicat : 

• Pour les communes de moins de 2000 habitants (population INSEE au 1er janvier de 
l’année) et pour les communs dans lesquelles la taxe était déjà perçue par le syndicat 
au 31/12/2010 : la taxe est perçue par le syndicat intercommunal exerçant la 
compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (le SE61 
pour l’Orne) ; 

• Pour les autres communes, la taxe peut continuer à être perçue par le syndicat 
intercommunal exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité (le Se61) en lieu et place de la commune, sur délibérations 
concordantes. 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le Se61 finance à hauteur de 100 % les travaux de 
renforcement, de sécurisation et d’effacement de réseaux électriques des communes rurales 
constituant la commune nouvelle et que pour continuer à bénéficier de ce mode de 
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fonctionnement il appartient à la commune nouvelle de rédiger une délibération concordante 
entre la commune nouvelle et Se61. 
 
Le conseil municipal, 

- Vu le décret n°2013–46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides à l’électrification rurale, 
modifié par le décret n°2014-496 en date du 16 mai 2014 qui précise les différentes 
catégories de travaux éligibles aux aides et fixe les règles d’attribution de celles-ci, 
ainsi que les modalités de gestion, 

- Vu le IV de l’article 2 du décret du 14 janvier 2013 qui précise la mise à jour des listes 
des communs relevant du régime d’électrification rurale qui intervient à chaque 
renouvellement général des conseils municipaux, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 relatif à la création de la 
commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie qui réunit la commune urbaine de 
Bagnoles de l’Orne et la commune rurale de St Michel des Andaines, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise le Se61 à continuer de percevoir la taxe communale sur la consommation 
finale d’électricité de la commune déléguée de St Michel des Andaines, 

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

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si la commune nouvelle continue à être différenciée 
entre commune urbaine et commune rurale. 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement, la fusion se fait par étapes. D’un point de vue 
fiscal, on reste assujettis à la fiscalité qui était celle de chaque commune.  
 
 

D16-073 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATIONS – DEMANDE DE 
MODIFICATION 

 
Monsieur Philippe AUFFRET indique à l’assemblée que par courrier du 26 février 2016, 
Madame le Préfet de l’Orne souhaite que le conseil municipal délibère afin d’autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter la modification du Plan de Prévention des risques inondations 
de la Vée au droit de l’établissement thermal. 
 
En effet, les études de tierce expertise des travaux, qui ont été présentées le 4 décembre 2015 
en mairie de Bagnoles de l’Orne, ont été analysées par les services de la DDT. 
Il apparait à la lecture de leurs conclusions, que l’aléa ne pourra être totalement levé. Les 
améliorations apportées par les travaux sont certes appréciables mais ne vont pas jusqu’à 
éliminer tout risque de débordement sur l’emprise des Thermes en cas de crue centennale. 
Plus précisément, alors que des débordements se produisaient auparavant sur la totalité du 
site dès la survenance d’une crue trentennale, les travaux auraient pour effet d’assurer le 
passage des débits de crue jusqu’aux occurrences de 75 ans. 
 
Une réécriture du règlement du PPRi peut être envisagée afin de réglementer la zone par la 
mise en place d’un système de pré-alerte, d’alerte et d’évacuation plus fin que celui dont 
dispose à l’heure actuelle la commune de Bagnoles de l’Orne. Moyennant la mise en œuvre 
de cette mesure compensatoire, l’aléa étant circonscrit aux abords du bâtiment de soins, 
l’établissement serait autorisé à ouvrir sur l’année complète. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter la modification du PPRi auprès de Madame le 
Préfet de l’Orne, 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
 
Madame Nadine BELZIDSKY convient que « l’un dans l’autre », les travaux vont éliminer les 
problèmes mais demande si en échange, des engagements ont été pris par l’établissement 
thermal, par exemple une charte de bonne conduite. Il faut faire un effort sur la question car 
des difficultés organisationnelles demeurent. 
Monsieur le Maire indique qu’un effort a été fait. A cet égard, Monsieur Sérafini, Président 
de B’O Resort, est intervenu lors de l’Assemblée Générale de l’association des loueurs de 
meublés. L’ouverture des thermes bénéficie aux autres hébergements. 
Dès lors que la commune est intervenue pour la réalisation de ces travaux, cela doit compter 
pour tous les acteurs de la station. 
Madame Chantal COPRÉAU confirme qu’un effort est effectivement fait car lors de 
l’ouverture des Thermes dès le 15 février, les curistes étaient libres de choisir leur 
hébergement. 
 
Monsieur le Maire ajoute que le dialogue est permanent avec l’établissement thermal. On 
nous rapporte des difficultés de communication, mais on essaie de mettre les différents 
acteurs autour de la table. 
La collectivité se fait le porte-parole auprès de l’établissement thermal pour rapporter les 
éventuelles difficultés. 
Il précise que pour la 1ère cure, il avait été dit que l’hébergement devait être réservé aux 
curistes. Or Monsieur le Président de B’O Resort est revenu sur sa décision. 
Pendant les vacances scolaires de notre zone, 75% des clients du B’O Cottage étaient non 
curistes. 
 
Madame Marie-Thé BURON relève avec satisfaction le taux de remplissage de cet 
établissement ainsi que le rajeunissement de la clientèle qu’il implique. L’image de la station 
évolue en bien. 
 
 

D16-074 

AFFAIRES SCOLAIRES – ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération du conseil municipal de Bagnoles de 
l’Orne du 21 septembre 2015 concernant le projet d’équipement numérique du Groupe 
scolaire Lancelot dans l’objectif de solliciter des subventions pour son co-financement. 
 
Le projet consiste en : 

• La mise en conformité du réseau informatique 
• La sécurisation Internet 
• Le câblage des tableaux numériques interactifs (TNI) 
• L’acquisition de 6 tableaux numériques 
• L’acquisition de 5 PC pour les TNI 
• L’acquisition d’accessoires TNI 
• L’acquisition de 3 PC fixes en fond de classe 
• L’acquisition de tablettes avec coques  
• L’acquisition d’un copieur pour le cycle 2 
• L’acquisition d’un serveur NAS pour la centralisation des données  

 
Le coût prévisionnel de l’équipement numérique décrit ci-dessus s’élève à 43 003,10 € HT. 
 
L’objectif est désormais de mettre en œuvre ce projet pour la rentrée scolaire 2016. 
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Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi : 
. DETR : 20 %  soit 8 600 € 
. Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie : 34 403,10 € 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le plan de financement prévisionnel du projet d’équipement numérique du 
groupe scolaire Lancelot tel que présenté ci-dessus ; 

� Décide d’inscrire ce projet dans le budget primitif 2016 ; 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers,  
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Madame Catherine HÉNUIN demande si ce projet est éligible au financement Leader. 
Monsieur le Maire répond qu’a priori, il ne l’est pas mais cela sera vérifié. 
Madame Patricia GARNIER demande si, compte tenu de l’évolution de l’informatique, il 
serait plus intéressant de louer plutôt que d’acheter. 
Monsieur le Maire précise que dans le cas d’une location, aucune subvention ne serait 
allouée. De plus, la collectivité percevra le FCTVA. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si le matériel pourra être accessible aux associations. 
 
 

D16-075 

MISE AUX NORMES DU PATRIMOINE ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient d’arrêter le programme du patrimoine 
et des équipements publics à mettre aux normes en 2016 et 2017. Il  s’agit des équipements 
suivants, pour lesquels il sera sollicité une subvention de l’Etat au titre du « soutien à 
l’investissement local public », sur l’enveloppe de 1 million d’euros déléguée à l’Orne : 
 

1. Pour la mise en conformité thermique d’ERP communaux : 50 000 € HT 
• Changement d’ouvrants à l’Hôtel de Ville : remplacement d’une tranche 

d’ouvrants au rez-de-chaussée par du matériel avec performances 
énergétiques en faveur des économies d’énergie ; 

2. Pour la mise aux normes d’accessibilité d’ERP communaux : 163 800 €HT 
• Camping municipal de la Vée 
• Communs du château 
• Complexe tennistique 
• Hippodrome 
• Pôle scolaire 
• Club de bridge 
• Toilettes publiques du parc du château et place du marché quartier château 

3. Pour la transition énergétique - Mise aux normes de l’éclairage public avec passage en 
leds, horloge astronomique et bloc régulateur/variateur de puissance : 162 222 € HT 

• Route de Juvigny 
• Avenue du château de Couterne 
• Boulevard de la Gatinière 
• Rue de la Sergenterie de Javains 

 
Le coût prévisionnel de la mise aux normes du patrimoine et des équipements publics 
s’élève en tout à 376 022 € HT. 
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Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi : 
 

 Mise en 
conformité 
thermique 

Mise aux 
normes 

d’accessibilité 

Transition 
énergétique 

Total 

DETR 20 000 € 65 520 € 48 666.60 € 134 186.60 € 
Soutien Investissement Local 
Public 

 
20 000 € 

 
65 520 € 

 
81 111.00 € 

 
166 631.00 € 

Commune 10 000 € 32 760 € 32 444.40 € 75 204.40 € 
TOTAL 50 000 € 163 800 € 162 222.00  €  376 022.00 € 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de mise aux normes du patrimoine et des équipements publics tel 
que présenté plus haut pour un montant global de 376 022 € HT, 

� Approuve le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus, 
� Décide d’inscrire cette opération dans le budget primitif 2016, 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions  
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY note que l’État baisse d’un côté ses dotations et d’un autre côté 
donne ses aides. 
Madame Catherine HÉNUIN relève qu’il s’agit d’un problème politique : on enlève aux 
collectivités des dotations qui permettent leur autonomie financière, et on leur attribue des 
aides au cas par cas, en fonction des dossiers, pour lesquels il faut se plier aux critères définis 
par l’État. 
Monsieur Sylvain JARRY précise que s’agissant des subventions DETR, les communes 
nouvelles sont prioritaires. 
 
 

D16-076 

ENVIRONNEMENT - RÉALISATION D’UN PARCOURS SPORTIF ET DE SANTÉ 
 
Monsieur Christian CLÉMENT présente le projet de réalisation d’un parcours sportif et de 
santé dans le parc du château. Ce parcours sportif comprendra la fourniture et la pose 
d’agrès, des travaux d’infrastructure, le traitement paysager et de remise en état du parc 
boisé, de l’information, signalisation et communication.  
 
Il s’agira d’une boucle de 1 km 600. Cela nécessitera une coupe d’arbres, qui permettra en 
outre aux plus beaux sujets de croître.  
11 à 12 agrès seront mis en place, avec une logique d’échauffement. Deux agrès seront 
installés entre la grille du parc du château et le château. Puis des agrès plus difficiles seront 
en place dans la forêt, avec possibilité de couper pour raccourcir la boucle pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
Monsieur CLÉMENT précise que le projet a été approuvé par la Commission environnement 
et cadre de vie. 
 
Il est proposé le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
Coût de l’opération : 37 040 € HT 

- Conseil départemental : 20 % du montant HT du parcours santé soit 7 408 € 
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- Soutien à l’investissement public local (dans le cadre de la création, l’aménagement, 
la rénovation de bâtiments et équipements municipaux liés aux services publics) : 
60 % du montant HT soit 22 224 € 

- Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie (20%) : 7 408 € 
 
Madame Nadine BELZIDSKY indique que si elle est d’accord sur l’idée, elle fait part de sa 
surprise sur le choix de faire démarrer le parcours devant le château. En terme d’image, le 
parcours, même s’il s’agit d’un parcours sportif, devrait être étayé de quelque chose de 
culturel, par exemple l’installation de panneaux permettant des expositions dans le parc. 
Monsieur CLÉMENT précise qu’il est prévu d’apporter des éléments culturels. 
Il rappelle que l’ancien parcours de santé, qui était situé près de l’Office de Tourisme, a été 
remplacé par un parcours forestier, étayé de panneaux d’information sur les essences 
d’arbres. 
Madame Nadine BELZIDSKY fait observer que l’on a inversé les usages des lieux entre la 
forêt et le parc du château. 
Monsieur CLÉMENT ajoute que le site du château n’est pas dénué d’intérêt culturel, avec 
notamment l’arboretum, qui représente une collection unique dans l’Orne. 
Il est en outre prévu le renouvellement d’un des deux parcours d’orientation (un en forêt, et 
un dans l’arboretum appelé « parcours d’orientation du château »). 
Madame Marie-Thé BURON ajoute qu’il y a également le parcours découverte sur 
l’ensemble de la commune. 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que des informations sur le pierrier seront également 
données. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 abstention (Mme 
Belzidsky), 

� Approuve le projet de parcours sportif et de santé ; 
� Décide d’inscrire ce projet en investissement du budget prévisionnel 2016 ; 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D16-077 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION DES PARCELLES AK 290 ET AK 291 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par courrier reçu le 25 février 2016, Nexity 
Property Management, gestionnaire des biens immobiliers et fonciers de SNCF Réseau,  nous 
indique que SNCF Réseau (nouvelle dénomination de Réseau Ferré de France depuis le 1er 
janvier 2015) a l’intention d’aliéner les biens et droits immobiliers cadastrés AK 290 et AK 
291 d’une superficie totale de 5930 m². 
 
Monsieur le Maire rappelle également à l’assemblée que le conseil municipal de Bagnoles de 
l’Orne avait par délibération en date du 10 juin 2014 décidé : 

- Vu la délibération du 7 juin 2010 décidant l’acquisition de l’ensemble bâti SNCF « la 
Gare » cadastré AK 283-284-292 d’une superficie totale de 1 145 m² au prix de 
90 800 €, hors frais, taxes et droits, 

- Vu la délibération du 2 juillet 2012 décidant l’acquisition de la parcelle AK 288 d’une 
superficie de 15 875 m² située à l’arrière de la gare entre la voie ferrée et la forêt 
d’Andaine pour un montant de 90 437,43 € hors frais, taxes et droits, 

- Vu l’offre de prix de 40 324 €, hors taxes et hors frais de notaire, pour l’acquisition des 
parcelles AK 290 et 291, 

 
� De prendre note que des rails, des traverses et un heurtoir sont présents sur une 

partie des terrains, 
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� De rappeler l’engagement de la commune de déplacer les éléments nécessaires à 
l’activité vélo-rail en limite de parcelle le jour où elle entendra aménager ce quartier, 

� De s’engager à déposer l’ensemble des traverses sous un délai de 3 ans et transmettre 
en filière « Installation de Stockage de Déchets Dangereux » ces traverses pour 
élimination sous ce même délai et transmettre à RFF sous un délai de 15 jours à 
compter de la livraison de ces traverses en filières spécialisées pour élimination les 
bordereaux de suivi des déchets, 

� D’acquérir les parcelles AK 290 et 291 au prix de 40 324 €, hors taxes et hors frais de 
notaire, 

� De préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville lors d’une 
prochaine décision modificative, 

� De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
La commune dispose désormais d’un délai de deux mois à compter du 25 février 2016 pour 
réaffirmer son souhait d’acquérir aux conditions ci-dessus désignées auquel il conviendra 
d’ajouter les taxes, notamment le cas échéant la TVA, et les droits aux taux en vigueur au 
jour de la vente. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande s’il est possible d’avoir une évaluation du coût du 
déplacement mentionné. 
Monsieur le Maire précise qu’actuellement le départ du vélo-rail se fait derrière la gare. Ce 
départ devra donc être déplacé, ce qui n’occasionnera pas de coût. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Réaffirme le souhait de la commune d’acquérir les parcelles AK 290 et 291 au prix de 
40 324 €, hors taxes et autres droits en vigueur au jour de la vente ; 

� Accepte la vente en l’état avec présence du rail, des traverses et heurtoir ; 
� Accepte la vente en présence de l’occupation vélo-rail, avec engagement de la 

commune de déplacer les éléments nécessaires à l’activité vélo-rail en limite des 
parcelles cédées ; 

� S’engage à déposer l’ensemble des traverses sous un délai de 3 ans, les transmettre en 
filière spécialisée pour élimination de ces déchets et transmettre les bordereaux de 
suivis de déchets à SNCF Réseau sous un délai de 15 jours à compter de la livraison 
de ces traverses ; 

� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Ville lors du vote du 
budget primitif ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour la mise en œuvre 
de la présente délibération. 

 
 

D16-078 

MARCHÉS HEBDOMADAIRES - MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2016 

 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée que la commission des marchés 
hebdomadaires s’est réunie le 22 février dernier afin de revoir le règlement intérieur des 
marchés dont un exemplaire a été adressé aux conseillers municipaux le 2 mars dernier. 
 
Ce règlement sera revu tous les ans. Elle précise qu’il n’y a pas de nouveauté, à l’exception 
des sanctions, notamment en cas d’insulte vis-à-vis du personnel de placement. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Adopte le règlement intérieur des marchés applicable au 1er avril 2016 ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 

* * *  
Monsieur Jean Pierre BLOUET quitte la séance 

* * *  
 

CIMETIÈRES - ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DES TARIFS POUR 
L’ENSEMBLE DES CIMETIÈRES 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la commission Bâtiments s’est réunie le 22 
février dernier afin d’évoquer notamment l’application du règlement intérieur à l’ensemble 
des cimetières de Bagnoles de l’Orne Normandie ainsi que les tarifs qui avaient 
précédemment été adoptés par délibération du conseil municipal de Bagnoles de l’Orne le 7 
décembre 2015.  
Le règlement intérieur a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux le 2 mars 
dernier. 
 
Madame Armelle DESTAIS demande que ce règlement ne soit pas adopté en l’état, car il 
comporte de nombreuses erreurs. 
 
Monsieur le Maire décide de repousser l’adoption de ce document à la prochaine séance du 
Conseil municipal. 
 

* * *  
Retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET 

* * *  
 

D16-079 

URBANISME - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LA 
SIGNATURE DES DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER LORSQUE LE MAIRE 

EST INTÉRESSÉ 
 
Monsieur le Maire propose, lorsqu’il est intéressé à titre personnel ou professionnel dans un 
dossier de déclaration d’intention d’aliéner, de désigner un membre du Conseil municipal 
pour la signature des actes correspondants. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Benoît DUBREUIL en tant que membre du conseil municipal 
chargé de signature des actes correspondant aux déclarations d’intention d’aliéner, 
lorsque Monsieur le Maire est intéressé au projet soit en son nom personnel, soit 
comme mandataire, 

� Précise que cette désignation sera applicable pour la durée du mandat sauf 
délibération contraire. 
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D16-080 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne connaissance de demandes de subvention en 
contrepartie de la location de salles pour les associations suivantes : 

- Tennis Club bagnolais pour un montant de 95 € (réunion du 23/02/2016) ; 
- Association des loueurs de meublés pour un montant de 85 € (assemblée générale du 

4/03/2016) ; 
- Syndicat des taxis pour un montant de 60 € (assemblée générale du 12/03/2016) ; 
- Lions Club pour un montant de 700 € (loto du 12/03/2016) ; 
- Association des Parents d’élèves pour un montant de 700 € (soirée du 19/03/2016) ; 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les demandes établies par les associations citées ci-dessus, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement : 
- d’une subvention d’un montant de 95 € au Tennis Club bagnolais ; 
- d’une subvention d’un montant de 85 € à l’Association des loueurs de 

meublés ; 
- d’une subvention d’un montant de 60 € au Syndicat des taxis ; 
- d’une subvention d’un montant de 700 € au Lions Club ; 
- d’une subvention d’un montant de 700 € à l’Association des Parents d’élèves ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL n’a pas participé au vote de la subvention relative au Lion’s Club. 
Madame Chantal COPRÉAU n’a pas participé au vote de la subvention relative à l’Association des 
loueurs de meublés. 
 
 
Madame Patricia GARNIER informe que dans le bulletin municipal de la commune nouvelle 
des Rives d’Andaine, les associations peuvent bénéficier gratuitement des salles pour des 
animations ou des réunions. 
 
 

D16-081 

FINANCES LOCALES - AMORTISSEMENTS DIVERS 
 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée que suite à la création de la commune 
nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, il convient de délibérer sur les durées 
d’amortissements concernant : 
 

1. les frais d’études non suivis de réalisation ; 
2. le fonds de concours d’un montant de 10 000 € de la commune historique de St 

Michel des Andaines à la CDC du Pays Fertois pour les travaux d’enfouissement des 
réseaux Impasse Abbé Fauvel ; 

3. la subvention d’équipement accordée au casino de Bagnoles de l’Orne concernant le 
cinéma numérique. 

 
pour lesquels elle propose une durée d’amortissement de 5 ans. 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du Code Général des collectivités territoriales et notamment ses 
articles L2321-2 et R2321-1, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à 5 ans la durée d’amortissement des frais d’études non suivis de réalisation, du 
fonds de concours à la CDC du Pays Fertois et de la subvention versée au Casino de 
Bagnoles de l’Orne en 2013. 

 
 

D16-082 

FINANCES LOCALES – TRANSFERT DES EMPRUNTS 
 
Suite à la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, Madame 
Françoise ADDA indique à l’assemblée qu’il convient de transférer l’ensemble des emprunts 
de la commune de Bagnoles de l’Orne et du syndicat intercommunal Eau et Assainissement 
de Bagnoles de l’Orne St Michel et du syndicat du Village du cheval de la Passée Bagnoles de 
l’Orne-St Michel des Andaines à savoir : 
 
Pour Bagnoles de l’Orne : 

• L’emprunt DEXIA MIR175299 – 001 prenant fin le 01/01/2017  
• L’emprunt DEXIA MIR175299 – 002 prenant fin le 01/01/2018  
• L’emprunt DEXIA MIR175299 – 003 prenant fin le 01/05/2016  
• L’emprunt Caisse des Dépôts et Consignations  n° 5019935 prenant fin le 01/04/2034  
• L’emprunt Caisse d’Epargne n° 4348543 prenant fin le 15/03/2030  
• L’emprunt Caisse d’Epargne n° 2085120 prenant fin le 19/10/2024  
• L’emprunt Caisse d’Epargne n° 8480761 prenant fin le 15/03/2029  

 
Pour le SIEA Bagnoles de l’Orne-St Michel : 

• L’emprunt Caisse d’Epargne n°A1408007 prenant fin le 02/01/2023  
• L’emprunt Caisse Fédérale du Crédit Mutuel n°00382 785205 002 02 prenant fin le 

15/04/2033 
 
Et pour le Syndicat intercommunal du Village du cheval la Passée Bagnoles de l’Orne-
St Michel des Andaines : 

• L’emprunt Crédit Agricole n° 00135020064 prenant fin le 27/10/2028  
• L’emprunt Crédit Agricole n° 09539298802 prenant fin le 20/03/2021  

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande que soit précisé le montant total de ces emprunts 
transférés. 
 
Il est précisé que le montant global restant à mandater s’élève à un peu plus de 6 millions 
d’euros. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de transférer l’ensemble des emprunts de la commune de Bagnoles de 
l’Orne, du Syndicat intercommunal Eau et Assainissement de Bagnoles de l’Orne-
St Michel des Andaines et du Syndicat intercommunal du Village du cheval la Passée 
Bagnoles de l’Orne-St Michel des Andaines à la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 
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D16-083 

FINANCES LOCALES – TRANSFERT DES GARANTIES DE PRÊTS 
 
Suite à la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, Madame 
Françoise ADDA indique à l’assemblée qu’il convient de transférer les garanties de prêts à la 
Caisse des Dépôts et Consignations de Bagnoles de l’Orne à savoir : 
 
Pour l’emprunteur SAGIM n° 217478 : 

• la ligne de prêt n° 1142856 prenant fin le 01/10/2024 
• la ligne de prêt n° 0227257 prenant fin le 01/12/2022 
• la ligne de prêt n° 0471010 prenant fin le 01/06/2029 
• la ligne de prêt n° 0935312 prenant fin le 01/04/2033 

 
pour un montant total de 312 129,75 € 

 
Pour l’emprunteur Orne Habitat n°285572 : 

• la ligne de prêt n° 0150077 prenant fin le 25/01/2018 
• la ligne de prêt n° 1059631 prenant fin le 01/10/2026 

 
pour un montant total de 351 252,33 € 

 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de transférer l’ensemble des garanties de prêts de la commune de Bagnoles 
de l’Orne à Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

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

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Patricia GARNIER rappelle la manifestation du 9 mars au sujet de la sécurité 

routière auprès des séniors et demande des volontaires pour le service d’un goûter vers 
16h30. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise que cette manifestation se déroulera sous l’égide 
du Conseil départemental, avec un spectacle présenté par la Compagnie Bleu 202 sur les 
accidents de la route.  
Madame Adda et Messieurs Blouet, Auffret et Gaulupeau se portent volontaires. 

 
* * *  

Madame Françoise ADDA quitte la séance 
* * *  

 
� Monsieur Sylvain JARRY fait savoir qu’il a assisté ce jour à une réunion organisée par 

l’Association des Maires de l’Orne au sujet des adresses postales. Il a été souligné les 
difficultés rencontrées dans les communes nouvelles qui ont plusieurs fois le même nom 
de rue. 
Pour la commune nouvelle de Bagnoles de l'Orne Normandie, nous sommes concernés 
par le lieu-dit La Fieffe. Il convient de bien préciser « La Fieffe Bagnoles » et « La Fieffe 
St Michel » pour éviter les problèmes. 
Il est par ailleurs conseillé de ne pas se précipiter pour faire refaire les cartes grises, car 
les impressions se font actuellement sur des adresses à 2 niveaux et non à 3 niveaux. 
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Les cartes d’identité sont envoyées au siège de la commune nouvelle. Il peut donc y 
avoir une journée de décalage pour les recevoir en mairie de St Michel. 
La Poste a précisé qu’ils ne distribueraient plus les courriers libellés à la seule adresse 
« Le Bourg ». 
Des difficultés importantes sont rencontrées pour les GPS, qui ne connaissent plus les 
communes historiques. 
Le SDIS a fait savoir qu’ils n’avaient pas de difficultés jusqu’à présent, mais ils 
recommandent de bien préciser la commune historique. 
La Gendarmerie accorde une tolérance pour les cartes grises et attestations d’assurance. 
Monsieur Jarry précise également, pour le monde agricole, que le numéro de cheptel 
n’est pas modifié. 
De même, pour la voirie communale, il n’y a pas de changement (ex : VC 1 - CR 1). 

 
� Madame Nadine BELZIDSKY fait observer que les invitations au repas des aînés sont 

basées sur les listes électorales. Elle soulève que des personnes ayant atteint l’âge de 70 
ans peuvent être sous tutelle et ne pas être inscrites sur les listes électorales. 
Monsieur Philippe AUFFRET informe que les cas de radiation font suite à des décès ou 
des changements de domicile, il n’y a pas eu de cas de tutelle. 
Il précise que 680 personnes, inscrites sur les listes électorales, sont concernées par 
l’invitation au repas des aînés. 

 
� Madame Nadine BELZIDSKY rappelle la fermeture du magasin Les Aulx du lac.  

Monsieur PETITJEAN regrette en effet qu’il n’ait pas tenu. 
 

* * *  
Madame Patricia GARNIER quitte la séance 

* * *  
 
� Monsieur le Maire demande des élus volontaires pour distribuer un courrier 

d’information à la population dans le cadre du Tour de Normandie cycliste. 
Il précise que le parcours va perturber la journée du 25 mars. 
Le courrier devra être distribué dans les quartiers concernés par les déviations et 
interdictions de circulation et de stationnement. 

 
Avenue Robert Cousin : Mme C. Hénuin 
Boulevards quartier Belle époque : M. P. Morin 
Boulevard de la Gatinière : Mme F. Morel 
Quartier du camping et rues adjacentes : M. J. Gaulupeau 
Rue Sergenterie de Javains et Hameau de la Chesnaie : M. Ph Auffret 
Le Haut Coudray et Route de la Chapelle : MM. G. Grosse et B. Dubreuil 
Rue Dr Joly, Rue Dr Noal et rues adjacentes : M. O. Petitjean 
Rues du plateau : Mme C. Copréau 
Centre-ville (Rue des casinos et Rue Dr Poulain) : Mme I. Garnier 

 
� Rappel de dates : 

- Formation « Gestes qui sauvent » : 8 mars 
- Vote du budget : 4 avril 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 


