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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 7 AVRIL 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le sept avril 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 ; 
Madame Françoise ADDA, et Messieurs Olivier PETITJEAN, Benoît DUBREUIL et Alain 
LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Chantal COPRÉAU, Catherine HÉNUIN, et Fabienne 
MOREL (à partir du point 9) ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et 
Paul MORIN. 
 
Absentes excusées :  
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Monsieur Philippe AUFFRET ; 
Madame Fabienne MOREL (jusqu’au point 8) qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier 
PETITJEAN. 
 
Absente :  
Madame Nadine BELZIDSKY. 
 
Convocations en date du 1er avril 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. 
 
Madame Catherine HÉNUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 23 FEVRIER 2015  

 
Monsieur le Maire rappelle que le procès-verbal de la séance du 23 février 2015 a été 
transmis par voie dématérialisée aux Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux 
ayant refusé ce mode de communication. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce compte-rendu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 23 février 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°2015-007 du 2 avril 2015, qui annule et remplace la décision 2015-003, les 
tarifs du camping municipal de la Vée ont été modifiés à compter du 1er mars 2015. 

• Par décision n°2015-008 du 2 avril 2015, l’ensemble des tarifs du camping municipal de 
la Vée a été modifié à compter du 1er mars 2016, suite à la décision du Conseil de régie 
du 17 mars 2015. 

 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT) 
 

• Par décision 2015-005 du 25 février 2015, la cession de divers jeux et matériels de la 
crèche (1 panneau d’accroches murales, 5 portillons-barrières, 1 banc, 2 miroirs, 2 
tables, 1 vestiaire, 1 maisonnette, 1 placard de rangement 2 portes) à la MAM « A Petits 
Pas », sise Rue des Peupliers ZI Beauregard, 61600 La Ferté-Macé, a été approuvée 
pour un montant total de 100,00 € TTC. 
 

• Par décision 2015-006 du 6 mars 2015 qui annule et remplace la décision 2015-002 du 
30 janvier 2015, la cession de 4 bacs d’orangerie à la Mairie du MENIL BROUT, Le 
Bourg, 61250 LE MENIL BROUT, a été approuvée pour un montant de 1 600,00 TTC. 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
Quatre déclarations d’intention d’aliéner (2015-07 à 2015-10) ont été reçues en Mairie depuis 
la dernière réunion du Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 15-011 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - BUDGET PRINCIPAL 
 

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 
articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur le Maire en exercice ne peut pas présider la séance de vote 
des comptes administratifs. Il peut assister à la discussion mais doit se retirer au 
moment du vote (article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, porte à la connaissance 
du Conseil Municipal le compte administratif 2014 du budget principal après avoir rappelé 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
Monsieur le Maire rappelle que concernant les investissements importants, la commune a 
obtenu des subventions, et il donne l’exemple des travaux de restructuration du souterrain 
de la Vée pour lesquels la commune a obtenu un financement à hauteur de 50% dans le cadre 
du fonds Barnier, et 20% du Conseil Général. 
 

---------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
  



Conseil municipal – 07/04/2015  Page 4/13 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

---------- retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
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D 15-012 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2014 - BUDGET PRINCIPAL 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, indique que le compte 
de gestion 2014 présenté par le comptable public est en tous points conformes au compte 
administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2014 lors de la même 
séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal pour l'exercice 2014 dressé par 
le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D 15-013 

FINANCES PUBLIQUES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2014 - 
BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, précise que, comme 
constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget principal 
s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2014 (A) + 635 848,20 € 
Report de l’exercice 2013 (B) + 886 827,34 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2014 (A+B) + 1 522 675,54 € 
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Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 1 583 609,01 € 
 
Restes à réaliser 
 
Dépenses : 
553 397.89 € 

Recettes : 
426 637.45 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
 - 126 760,44 € 

 
 

Besoin de financement à la section d’investissement 
(E = C + D) 

1 710 369,45 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2014 du budget principal, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2014, comme suit : 
 

Couverture partielle du besoin de financement de la section 
d’investissement en votant au compte 1068 «excédents de 
fonctionnement capitalisés » la somme de (F) 

1 522 675,54 € 

 
 

D 15-014 

FINANCES PUBLIQUES - BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur le Maire, fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en 
Commission des finances le 1er  avril 2015. 
 
Madame Françoise ADDA donne lecture et commente le projet de budget 2015 au vu des 
prévisions et des réalisations 2014. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par 
chapitre. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

� Approuve le budget primitif 2015, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 
 

Section fonctionnement à : 6 551 854,00 euros 
Section investissement à : 3 090 464,39 euros 

 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si la commune de La Ferté-Macé verse une 
participation pour l’entretien du terrain de football. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’il n’y a pas de participation pour le fonctionnement 
de la structure. 
Monsieur le Maire rappelle que compte tenu des subventions obtenues, l’opération de 
construction de la structure petite enfance est en équilibre. 
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D 15-015 

FINANCES PUBLIQUES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 
2015 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2015 des taxes directes 
locales, 

- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 1er avril 2015, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe les taux d’impositions 2015 comme suit : 
- Taxe d'habitation :  18,33 % 
- Taxe foncière :  11,64 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 21,32 % 
- Cotisation foncière des entreprises :  18,77 % 

 
Monsieur le Maire précise que les taux fiscaux demeurent inchangés par rapport aux taux 
2014. 
 

 
D 15-016 

FINANCES PUBLIQUES - SUBVENTIONS 2015 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint au Maire, donne connaissance des demandes de 
subventions, examinées par la Commission des finances le 1er avril 2015. 
 

* * *  
Entrée en séance de Madame Fabienne MOREL 

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

� Décide le versement des subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTION  
 
ASSOCIATIONS SUBVENTION  

Prévention routière – Comité 
de l’Orne 

30,00 €  
 
Bibliothèque pour tous 850,00 €  

Association sportive 
d’Andaine cyclotourisme et 
randonnée pédestre 

1 000,00 €  
 
Tennis Club bagnolais 
 (ATP 2016) 

8 208,46 € 
11 000,00 € 

Université Inter-âges de 
Basse Normandie – Antenne 
La Ferté-Macé 

200,00 €  
 
Les Amis de l’Orgue 200,00 €  

Rencontres artistiques 
d’Andaine 

1 300,00 € 
 
Trottoirs Mouillés 400,00 €  

Gym détente 140,00 €  
 
Entre Ville et jardin 2 000,00 €  

Ligue contre le cancer – 
Comité de l’Orne 

120,00 €  Bagnoles Oxygène 1 900,00 € 

Pétanque bagnolaise 1 400,00 €  Le Jardin Musical 200,00 € 
AS Andaine golf club de 
Bagnoles 

2 500,00 €  
Secours Populaire 
français (Orne) 

120,00 € 

Andaine Bridge club 500,00 €  Coopérative scolaire 7 570,00 € 
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Anciens combattants 700,00 €  APE 1 000,00 € 

Twirling Bagnoles Tessé 200,00 €  
Union Commerciale 
Bagnolaise 

1 800,00 € 

Vélo club La Ferté Macé 5 000,00 €  Foulées des Andaines 5 500,00 € 
Jeunesse fertoise Bagnoles – 
section football 

3 500,00 €  Secours catholique 120,00 € 

Judo club fertois 600,00 €    
Les Dauphins bagnolais 650,00 €    
Bagnoles Badminton club 2 000,00 €  

 
TOTAL 60 708,46 €  

 
 

� Décide le versement des subventions suivantes dans le cadre des sorties 
pédagogiques (7€ / jour / enfant - délibération du 4 février 2013 - D13-003) : 

 
Ecole Sainte-Marie La Ferté Macé - Voyage scolaire Clécy 21,00 €  

Collège Notre-Dame La Ferté-Macé - Voyages scolaires Clécy, Angleterre, 
Mémorial de Caen et Allemagne  476,00 €  

Collège Jacques Brel La Ferté Macé - Voyage scolaire Angleterre 224,00 €  

Collège Jacques Brel La Ferté Macé – Voyage scolaire Dinard 196,00 € 

Collège Notre-Dame La Ferté Macé – Voyage scolaire Paris 126,00 € 

Ecole du Sacré-Cœur La Chapelle d'Andaine - Voyage Blainville 56,00 €  
 
 

� Décide le versement des subventions suivantes dans le cadre des locations de salles : 
 
Les Dauphins Bagnolais 587,00 €  

Lions Club (Loto) 719,00 €  

Andain’ries (Festival 2015) 10 960,00 €  

Union commerciale (assemblée générale) 71,00 €  

Loueurs de meublés (assemblée générale) 61,00 €  
 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN n’a pas participé au vote de la subvention relative aux Foulées des 
Andaines. 
Monsieur Benoît DUBREUIL n’a pas participé au vote de la subvention relative au Lion’s Club. 
Monsieur Philippe AUFFRET n’a pas participé au vote de la subvention relative au Secours 
catholique. 
 
Madame Chantal COPRÉAU demande des explications concernant la subvention votée pour 
la Pétanque bagnolaise. Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’il s’agit d’une subvention 
liée à l’organisation de la manifestation du Grand Prix. 
Madame Chantal COPRÉAU demande également des explications concernant la subvention 
votée pour l’association Jeunesse fertoise Bagnoles – section football.  
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que sans les subventions de la collectivité, les 
associations n’ont plus d’activité, ne peuvent pas organiser d’animations, de manifestations 
sur la commune. 
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D 15-017 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE ADMINISTRATIF 2014 – BUDGET ANNEXE 
« RÉGIE DU CAMPING » 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Olivier PETITJEAN. 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Compte Administratif 2014 de la Régie du Camping, approuvé par le Conseil de Régie le 17 
mars 2015. 
 

---------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
Le Conseil Municipal : 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Considérant que Monsieur le Maire en exercice ne peut pas présider la séance de vote 

des comptes administratifs. Il peut assister à la discussion mais doit se retirer au 
moment du vote (article L. 2121-14 du CGCT). 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2014 de la Régie du 

Camping, lequel peut se résumer ainsi : 
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2° constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

---------- retour en séance de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ----------- 
 
 

D 15-018 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2014 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Compte de Gestion 2014 de la Régie du Camping et indique qu’il est en tous points 
identiques au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie du camping de l'exercice 
2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie du camping de 
l'exercice 2014 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie du camping, le 17 mars 2015, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2014 de la Régie du Camping, dressé 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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D 15-019 

FINANCES PUBLIQUES - REPRISES DES RÉSULTATS 2014 – BUDGET ANNEXE 
« RÉGIE DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, précise que, comme constaté lors de la présentation du compte 
administratif, les résultats du budget annexe de la Régie du Camping s’établissent comme 
suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2014 (A) 67 175,51 € 
Report de l’exercice 2013 (B) 95 001,32 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2013 (A+B) 162 176,83 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) + 17 141,34 € 
 
Restes à réaliser 
 
Dépenses : 
234 663,91 € 

Recettes : 
166 018,68 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
- 68 645,23 € 

 
Besoin de financement à la section d’investissement 
(E = C + D) 

51 503,89 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2014 du budget annexe de la Régie du camping, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Affecte les résultats de fonctionnement de l’exercice 2014, comme suit : 
 

Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté 

17 141,34 € 

 
Affectation en recettes de fonctionnement (A+B-F) et porté sur la 
ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

162 176,83 € 

 
 

D 15-020 

FINANCES PUBLIQUES - BUDGET PRIMITIF 2015 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Budget primitif 2015 de la Régie du Camping. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 512 710,16 € en section de fonctionnement et de 
321 361,49 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 17 mars 2015. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Approuve le budget primitif 2015 de la Régie du Camping. 

 
 

D 15-021 

FINANCES PUBLIQUES - CRÉANCES ÉTEINTES 
 
Monsieur le Maire indique que Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé lui a 
adressé une demande d’admission en non-valeur de créances éteintes, suite au jugement du 
2 mars 2015 du Tribunal d’Instance de Flers dans le cadre d’une procédure de 
surendettement. 
 
L’admission en non-valeur de créances éteintes porte sur un titre de recettes relatif à des frais 
de cantine scolaire pour un montant de 4,22 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la demande d’admission en non-valeur de créances éteintes adressée par Madame 
le comptable du trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 4,22 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances éteintes pour un montant de 4,22 € ; 
� Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D 15-022 

DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION DE PARCELLES 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL propose au Conseil Municipal de faire l’acquisition de 3 
parcelles cadastrées section AV13, 14 et 216, situées Avenue de la Baillée, pour une 
contenance totale de 75 ares 50 centiares au prix de 5 000 €. 
Cette acquisition fait suite au legs de Monsieur Boismal et permet de se constituer une 
réserve foncière. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’acquérir les parcelles cadastrées AV 13, 14 et 216 d’une superficie totale de 
75 ares 50 centiares au prix de 5 000 €, hors frais, taxes et droits, 

� Charge Maître Courtonne, notaire à La Ferté Macé, du dossier, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire, 
� Autorise Monsieur le Maire à agir tant au nom de la Commune qu’au nom du Bureau 

d’Aide Sociale et de l’Eglise Sainte Madeleine de Bagnoles. 
 
 

D 15-023 

FONCTION PUBLIQUE - REMBOURSEMENT DE FRAIS À UN AGENT 
 
Monsieur le Maire indique que le 10 février 2015, Madame Nathalie PINEAU, l’une des 
responsables des TAP, a dû faire personnellement l’achat de marionnettes destinées à 
l’animation d’ateliers dans le cadre des Temps périscolaires. 
 
Il s’agissait d’une opportunité d’achat effectué sur un site Internet. 
 
Ainsi, il convient de rembourser à Madame Nathalie PINEAU un montant total de 19 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise le remboursement d’un montant de 19 € à Madame Nathalie PINEAU. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur Robert GLORIOD fait savoir qu’il a constaté avec surprise l’ouverture de 

bureaux rue des Casinos et demande si cette ouverture a fait l’objet d’une déclaration de 
cession de commerce auprès des services de la mairie. Monsieur Olivier PETITJEAN 
précise que, n’étant pas concernée par des droits de mutation, la collectivité n’a pas la 
maîtrise de cette création de bureaux. 

 
� Monsieur Gérard GROSSE demande où en est le dossier du parcours santé. Monsieur 

Benoît DUBREUIL indique que, pour des raisons de contraintes budgétaires, cette 
dépense n’a pas été portée au budget primitif 2015. 

 
� Madame Chantal COPRÉAU informe de la fermeture du magasin « Le Portugal en 

Normandie ». 
 
� Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir que l’émission Des Racines et des Ailes 

consacrera un sujet sur Bagnoles de l'Orne, le 29 avril prochain, sur France 3. 
 
� Monsieur Olivier PETITJEAN informe que l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme a fait 

l’objet d’un audit pour le label « Qualité Tourisme », pour lequel il a reçu un avis 
favorable. Nous demeurons dans l’attente du rapport d’audit. Bagnoles de l'Orne 
Tourisme déposera ensuite un dossier de demande de classement en catégorie I. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50. 
 


