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

 
L’an deux mille quinze, le sept décembre 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 (jusqu’au point 20), et Messieurs 
Benoît DUBREUIL, Alain LEFÈVRE et Olivier PETITJEAN, Adjoints ; 
Monsieur Philippe AUFFRET et Madame Catherine HÉNUIN, conseillers municipaux 
délégués ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Patricia 
GARNIER, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absentes excusées :  
Madame Manuela CHEVALIER (à partir du point 21) qui a donné pouvoir à Madame 
Catherine HÉNUIN ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Convocations en date du 1er décembre 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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 2 NOVEMBRE 2015 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 2 novembre 2015 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 17 novembre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 novembre 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 : 
 
Régies comptables (alinéa 7 - article L2122-22 du CGCT) :  
 

� Par décision n°2015-022 du 7 décembre 2015, les régies de recettes « Marchés » et 
« Participation aux frais d’édition et de reproduction de document » sont 
maintenues jusqu'à création des nouvelles régies au sein de la commune nouvelle 
Bagnoles de l'Orne Normandie. 

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

� 8 déclarations d’intention d’aliéner (2015-52 à 2015-59) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal  

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

 
� Par décision n°2015-021 du 19 novembre 2015, le droit de préemption a été exercé 

sur le local situé 9 Avenue Dr Pierre Noal, cadastré parcelle AS 36, d’une surface de 
30 ca, pour un montant de 10 000 €. 
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D 15-075 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°4 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique à l’assemblée qu’il est nécessaire de faire face à 
des dépenses imprévues pour un montant de 2 550,00 € sur l’opération 51 « Château-Hôtel 
de Ville ». Aussi, pour des raisons de simplification, ces écritures annulent et remplacent 
celles validées dans le cadre de la Décision Modificative n° 3. 
 
De plus, dans le cadre de l’opération 99 « CPIER », il convient de prendre en charge la 
dépense liée aux frais de présentation de la tierce expertise par le cabinet Artélia. Ainsi, il est 
proposé de diminuer l’article 2315 de l’opération 94 « Roc au chien » de 1 000 € et 
d’augmenter d’autant l’article 2315 – installations, matériels et outillages techniques de 
l’opération 99 « CPIER ». 
 
Enfin en investissement, il convient de prendre en charge l’acquisition d’un motif lumineux 
pour un montant de 2 750 € afin de compléter les illuminations de la ville. Ainsi, il est 
proposé de diminuer l’article 2151 – réseaux de voirie de l’opération 49 « Pluvial » et 
d’augmenter d’autant l’article 2315 – installations, matériel et outillage techniques de 
l’opération 100 «Voirie ». 
 
De plus, afin de pouvoir reverser la taxe de séjour perçue par la commune jusqu’au 2 
décembre, il est nécessaire de revoir le montant de recettes non prévu dans le budget primitif 
soit 23 300 € sur l’article 7362 - taxes de séjour équilibré en dépenses à l’article 7398 - 
reversements, restitutions et prélèvements du chapitre 014 - atténuation de produits. 
 
Par ailleurs, afin de pouvoir régler les dernières charges de personnel, il convient d’ajouter 
en recettes, à l’article 6419 – remboursement sur rémunération 18 000 € et 7 000 € à l’article 
773 – mandats annulés permettant ainsi de régler les dépenses d’un montant de 25 000 € à 
l’article 6413 – personnel non titulaire. 
 
Madame ADDA indique la nécessité de procéder à une décision modificative n°4 du budget 
principal. 
 
Plus précisément, la décision modificative n° 4 porte sur les points suivants : 
 
Section Investissement 
 

Dépenses 

Opération 51 « Château – Hôtel de ville » 
Article 2051 – Concessions et droits similaires 
Article 2183 – Matériel de bureau et matériel informatique 
Article 2313 - Constructions 

+ 6 420 € 
+ 4 800 € 
+    235 € 
+ 1 385 € 

Opération 94 « Site du Roc au Chien » 
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 

- 6 420 € 
- 6 420 € 

 

Opération 99 « CPIER » 
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 

+ 1 000 € 
+ 1 000 € 

Opération 94 « Site du Roc au Chien » 
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 

- 1 000 € 
- 1 000 € 

 
Opération  100 « Voirie  » 
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 

+ 2 750 € 
+ 2 750 € 

Opération 49 « Pluvial » 
Article 2151 – Réseaux de voirie 

- 2 750 € 
- 2 750 € 
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Section Fonctionnement  
 

Dépenses 

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais assimilés 
Article 6413 – Personnel non titulaire 
Chapitre 014 – Atténuation de produits 
Article 7398 – Reversements, restitutions et prélèvements 
divers  

+ 25 000 € 
+ 25 000 € 
+ 23 300 € 
+ 23 300 € 

 
Recettes 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 
Article 6419 – Remboursement sur rémunération 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
Article 7362 – Taxes de séjour 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
Article 773 – Mandats annulés 

+ 18 000 € 
+ 18 000 € 
+ 23 300 € 
+ 23 300 € 
+ 7 000 € 
+ 7 000 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2015, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°4 au budget primitif 2015 telle que présentée ci-
dessus qui annule et remplace la décision modificative n°3 ; 

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

D 15-076 

FINANCES LOCALES - ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 
Madame Françoise ADDA informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public 
de La Ferté-Macé a adressé un état de cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de 
l’Orne. 
 
Il s’agit de différents titres de recettes pour des repas de cantine scolaire pour un montant 
total de 58,26 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n° 1753210515 présenté par Madame le Comptable 
Public de La Ferté-Macé pour un montant total de 58,26 €, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
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D 15-077 

FINANCES LOCALES - SUBVENTION 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose à l’assemblée d’octroyer une première partie de 
subvention à l’association Bagnoles Avenir cyclisme pour l’organisation de la coupe de 
France de cyclo-cross qui se tiendra le 13 novembre 2016 dans le parc du château. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 5 000 € à l’association 
Bagnoles Avenir cyclisme, organisatrice de l’évènement ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Madame Catherine HÉNUIN et Monsieur Paul MORIN n’ont pas 
participé au vote. 
 
 

D 15-078 

TRANSPORT PUBLIC - APPROBATION DES TARIFS 2016 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que, lors de la commission « cadre de vie » qui s’est 
réunie le 13 octobre dernier, des tarifs ont été définis. 
 
La proposition de tarifs est la suivante : 

• Pass quotidien : 1 € quel que soit le nombre de trajets 
Validité : date du jour, ticket imprimé 

• Pass curiste : 18 € 
Validité : date d’arrivée et date de départ 

• Carte annuelle pour l’habitant : 30 € (soit 2,50 € par mois)  
 
Compte tenu du jour d’arrivée du curiste, le samedi ou le dimanche précédant le début de sa 
cure, le curiste a besoin d’un titre de transport dès le lundi matin pour se rendre au B’O 
Thermes. Aussi, on permettra de délivrer un pass quotidien sans valeur pour le jour 
d’arrivée via les hébergeurs. 
 
Il est rappelé qu’il est souhaité que l’encaissement des recettes du transport public soit 
délégué à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme et soit ainsi assuré par un agent à l’office de 
tourisme. La mission de cet agent sera de : 

• vendre les pass aussi bien pour les curistes, habitants et autres usagers 
• établir les pass avec photos d’identité 
• informer les clients des nouvelles modalités d’utilisation du transport public 
• fournir les tickets imprimés aux hébergeurs contre fourniture d’un formulaire 

dûment complété. 
 

La mairie se chargera de : 
• réaliser le mailing d’information auprès des hébergeurs avant le début de la saison 

thermale afin qu’ils puissent s’organiser pour récupérer un titre de transport pour le 
premier jour de cure. Cela participera au geste d’accueil du client. 

 
Madame BURON constate que cela engendrera un surcroît de travail. Monsieur PETITJEAN 
précise que cela représente un poste à mi-temps, et que l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme 
prévoit l’embauche d’un agent saisonnier pour renforcer l’équipe de l’Office de Tourisme. 
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Monsieur GLORIOD demande s’il est prévu de mettre en place une navette vers Saint Michel 
des Andaines pour les jours de marché. Monsieur PETITJEAN indique qu’une réflexion est 
en cours pour la desserte de Saint Michel via les transports à la demande. 
 
Madame CHEVALIER note que le pass quotidien sera fourni à l’Office de Tourisme et 
demande si le chauffeur de la navette serait susceptible de rendre également ce service. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que le service doit être efficient et que le chauffeur ne peut 
pas passer de temps à fournir les pass, il doit respecter les horaires. 
 
Monsieur PETITJEAN précise en outre que des contrôles ponctuels seront effectués par la 
Policière municipale. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les tarifs comme décrits ci-dessus applicables au 1er avril 2016 ; 
� Décide d’encaisser les recettes dans la régie transport public qui sera spécialement 

créée à cet effet ; 
� Délègue cette mission à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  

 
 

D 15-079 

SÉCURITÉ - PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Monsieur Philippe AUFFRET indique que conformément au décret n°2005-1156 du 13 
septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris pour application de l’article 
13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et plus 
particulièrement à son article 6, « le plan communal ou intercommunal de sauvegarde est 
mis à jour par l’actualisation de l’annuaire opérationnel. Il est révisé en fonction de la 
connaissance et de l’évolution des risques ainsi que des modifications apportées aux 
éléments mentionnés à l’article 3. Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder cinq 
ans ». 
 
Puis il fait savoir qu’un travail a été réalisé en collaboration avec la Direction Départementale 
des Territoires de l’Orne pour la mise à jour de ce dossier. De plus, plusieurs réunions de 
travail - dont une le 12 octobre dernier - ont permis de rassembler les différents intervenants 
concernés (élus, bénévoles, voisins vigilants, techniciens municipaux) afin de les informer 
sur leur rôle à tenir. 
Il a également été ajouté une carte recensant les points de rassemblement du public. 
 
En 2016, le PCS sera réactualisé pour prendre en compte le périmètre de la commune 
nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie. 
Monsieur Philippe AUFFRET précise que des lieux de rassemblement ont été recensés dans 
la commune. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Considérant que le Plan Communal de Sauvegarde est obligatoire dans les 
communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé 
ou comprises dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention, 

- Vu le Plan Communal de Sauvegarde présenté par Monsieur Philippe AUFFRET, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le Plan Communal de Sauvegarde établi ; 
� Charge Monsieur le Maire ou son représentant d’accomplir les formalités nécessaires 

à la diffusion de ce PCS. 
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D 15-080 

QUARTIER DE LA GARE - ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE PAR L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE DE TOURS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente à l’assemblée un projet d’étude complémentaire basé 
sur un cahier des charges concernant la réalisation de logements dans le quartier de 
l’ancienne gare. Cette étude complémentaire fait suite à l’étude urbanistique réalisée par le 
cabinet La Fabrique Urbaine en 2012/2013. 
 
Présentation du contexte :  
Prise en compte des projets sur la commune Bagnoles de l’Orne Normandie :  

• le projet de résidence séniors route de Couterne,  
• le lotissement le Hameau Jacotin, 
• et tous autres projets à prendre en compte. 

 
Les cibles visées sont les suivantes : personnes âgées autonomes et familles 
 
Les objectifs sont les suivants :  
 

� étude du marché,  
� proposition d’équipements innovants et de services communs,  
� de zones paysagères communes  
� benchmarking (analyse comparative d’expériences innovantes) 

 
Cette étude serait réalisée par un groupe de 4 étudiants stagiaires du Département 
Aménagement et Environnement de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours. Niveau 
ingénieur 4ème année. 
 
Dates : du lundi 18 avril 2016  au vendredi 9 juillet 2016. 
 
Une convention de partenariat sera signée avec l’association Etudes et Développement en 
Aménagement (EDA) et les étudiants dûment désignés afin de formaliser les conditions de 
réalisation de cette étude et notamment la prise en charge de l’hébergement des étudiants 
stagiaires à Bagnoles de l’Orne, la prise en charge d’une somme forfaitaire de 2 000 € pour les 
frais liés à l’accompagnement, au contrôle et au suivi de l’action de partenariat. 
 
En application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, les étudiants stagiaires, feront l’objet 
d’une gratification mensuelle calculée sur la base de 15 % du plafond horaire de la Sécurité 
Sociale pour une durée de présence égale à la durée légale du travail. 
 
Eu égard à ce qui précède, il est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant, à signer les prochaines conventions de stage, durant l’année 2016 et dans les 
conditions ci-dessus exposées. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande l’autorisation de faire une intervention. Elle rappelle 
que ce sujet avait été abordé lors des élections et se réjouit que l’on fasse appel à des 
étudiants. Elle regrette cependant de ne pas avoir reçu le projet avant la séance. 
Elle rappelle également sa proposition d’utiliser les logements vides, et souhaiterait qu’une 
réflexion plus large, notamment sur la manière d’animer la ville, soit menée.  
 
Monsieur le Maire remercie Madame BELZIDSKY pour son intervention et demande si 
d’autres conseillers souhaitent prendre la parole.  
Madame BELZIDSKY regrette le manque de réaction suite à ses remarques.  
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Approuve ce projet d’étude réalisé par l’École Polytechnique de l’Université de 

Tours ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention avec 

l’association EDA et les étudiants ; 
� Accepte ces stages d’une durée supérieure à 2 mois ; 
� Accorde une gratification mensuelle calculée sur la base de 15 % du plafond horaire 

de la Sécurité Sociale ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de 

la présente délibération. 
 

D 15-081 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - CONVENTION ASSOCIATION SPORTIVE 
D’ANDAINE - SECTION CYCLOTOURISME 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle à l’assemblée que l’association sportive d’Andaine-
section cyclotourisme occupe un local situé sur le terrain de football à titre gratuit. La 
convention de mise à disposition est arrivée à échéance. Aussi, il convient de la renouveler. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte le renouvellement de la convention d’occupation du local par l’association 
sportive d’Andaine-section cyclotourisme ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de 

la présente délibération. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande qui effectue l’entretien de ce local.  
Monsieur PETITJEAN précise qu’il s’agit d’un bâtiment provisoire, en construction 
modulaire, situé à côté des vestiaires. L’association en assure l’entretien. 
 

D 15-082 

ROSE DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 

Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle la création de la Rose Bagnoles de l’Orne à l’occasion 
du centenaire de la ville en 2013. A l’occasion du baptême de la Rose, il a été remis un chèque 
de 2 000 € au magazine Rose, un magazine dédié aux femmes concernées par le cancer afin 
que ce magazine soit diffusé dans la mammobile du Conseil Départemental de l’Orne. 
 
L’engagement de la commune à donner régulièrement au magazine Rose est possible grâce à 
une partie des royalties reversées à la commune par la pépinière Lecomte, multiplicateur de 
la Rose Bagnoles de l’Orne.  
 
Aussi, il est proposé de reverser au magazine Rose la somme de 1524 € correspondant à la 
moitié des royalties perçues par la commune en 2014 et 2015. 
 
De plus, il est proposé de verser systématiquement au magazine Rose la moitié des royalties 
perçues par la commune chaque année à compter de 2016. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de verser au magazine Rose la somme de 1 524 € contre facture ; 
� Valide le principe de verser 50 % des royalties perçues par la commune au magazine 

Rose contre facture ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de 

la présente délibération. 
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D 15-083 

DOMAINE ET PATRIMOINE - NOMINATION EN MANDAT EXPRESS DE LA 
PERSONNE HABILITÉE À SIGNER L’ACTE DE DISPOSITION DÉFINITIF POUR LE 

BORNAGE 11 RUE PIERRE VIVET 
 

Monsieur Benoît DUBREUIL informe le Conseil Municipal qu’à la requête de la commune, la 
société GEOMAT a été chargée de procéder au bornage de la propriété sise 11 rue Pierre 
Vivet, sur les parcelles cadastrées AL 132 et AL 133 avec la propriété accueillant le SDIS sise 
sur la parcelle cadastrée AL 133 et AL 63. Pour ce faire, la société GEOMAT a procédé le 28 
septembre  dernier en présence de Monsieur Patrick HUBERT représentant la commune de 
Bagnoles de l’Orne et M. et Mme RETOUX, propriétaires de la parcelle AL 150 jouxtant les 
parcelles concernées AL 132 et AL 133 et Monsieur Jean-Christophe ROUSSEL, futur 
acquéreur du 11 rue Pierre Vivet, au bornage permettant de délimiter la propriété sise 11 rue 
Pierre Vivet dans l’objectif de sa vente. 
Dans le cadre de cette procédure de bornage, la société GEOMAT demande de nommer en 
mandat express une personne habilitée à signer l'acte de disposition définitif.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de nommer Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, pour signer l’acte de 
disposition définitif concernant le bornage du bien situé 11 rue Pierre Vivet 
appartenant à la commune de Bagnoles de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou en son absence un adjoint, à signer tout document 
faisant suite à ce dossier ; 

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

 
 

D 15-084 

DOMAINE ET PATRIMOINE - NOMINATION EN MANDAT EXPRESS DE LA 
PERSONNE HABILITÉE À SIGNER L’ACTE DE DISPOSITION DÉFINITIF POUR LE 
BORNAGE DES PROPRIÉTÉS DÉNOMMÉES MARGERON ET ANCIENNE CRÈCHE 
 

Monsieur Benoît DUBREUIL informe le Conseil Municipal qu’à la requête de la commune, la 
société GEOMAT a été chargée de procéder au bornage de la propriété dénommée ancienne 
crèche sise sur les parcelles cadastrées AD4, AD5 et AD 172. Pour ce faire, la société 
GEOMAT va procéder le 15 décembre prochain en présence de Monsieur Patrick HUBERT 
représentant la commune de Bagnoles de l’Orne et de Mme BOUVRY, propriétaire de la 
parcelle limitrophe AD3 au bornage permettant de délimiter les deux propriétés ci-dessus 
citées dans l’objectif de leur vente.  
Dans le cadre de cette procédure de bornage, la société GEOMAT demande de nommer en 
mandat express une personne habilitée à signer l'acte de disposition définitif.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de nommer Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, pour signer l’acte de 
disposition définitif concernant le bornage des biens dénommés Margeron et 
ancienne crèche appartenant à la commune de Bagnoles de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou en son absence un adjoint, à signer tout document 
faisant suite à ce dossier ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de 
la présente délibération. 
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D 15-085 

DOMAINE ET PATRIMOINE - NOMINATION EN MANDAT EXPRESS DE LA 
PERSONNE HABILITÉE À SIGNER L’ACTE DE DISPOSITION DÉFINITIF POUR LE 

BORNAGE DE LA PROPRIÉTÉ SISE À LA NOË PLAINE 
 

Monsieur Benoît DUBREUIL informe le Conseil Municipal qu’à la requête de M. et Mme 
Ludovic DUBREUIL, propriétaires des parcelles cadastrées section D 228, D 229, la société 
GEOMAT a été chargée de procéder au bornage de la propriété sise à La Noë Plaine, 
parcelles cadastrées comme indiquées plus haut. Pour ce faire, la société GEOMAT a procédé 
le 20 novembre dernier en présence de Monsieur Patrick HUBERT représentant la commune 
de Bagnoles de l’Orne, au bornage amiable entre la Commune (ancien chemin rural D223) et 
M. et Mme Ludovic DUBREUIL (parcelles D228-229).  
Dans le cadre de cette procédure de bornage amiable, la société GEOMAT demande de 
nommer en mandat express une personne habilitée à signer l'acte de disposition définitif.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de nommer Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, pour signer l’acte de 
disposition définitif concernant le bornage entre M. et Mme Ludovic DUBREUIL et la 
commune de Bagnoles de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou en son absence un adjoint, à signer tout document 
faisant suite à ce dossier ; 

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

 
 

D 15-086 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC ORNE HABITAT 
 

Monsieur Benoît DUBREUIL informe le Conseil Municipal qu’à la demande d’Orne Habitat 
d’échanger une petite bande de terrain d’environ 5m² appartenant à la commune et située 
devant les immeubles du boulevard Lemeunier de la Raillère avec une autre petite bande de 
terrain leur appartenant, de même contenance, et située derrière les garages de ces mêmes 
immeubles, il convient que le Conseil Municipal valide cet échange. Ainsi, le notaire d’Orne 
Habitat, Maître Maillard pourra, en rapport avec le notaire de la commune, établir l’acte 
authentique. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’échange sans soulte de terrain de superficie équivalente ; 
� Précise que les frais seront pris en charge par Orne habitat ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de 

la présente délibération. 
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D 15-087 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - BUDGET PRIMITIF 2016 
 

Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, indique que le Comité de Direction de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme s’est réuni le 12 novembre dernier et, à cette occasion, a validé le projet de 
budget primitif 2016. 
 
L’article L133-8 du code du tourisme prévoit que « le budget et les comptes de l'office, 
délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal […] ».  
L’article R133-15 du même code précise que « le budget, préparé par le directeur de l'office, 
est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre. 
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un 
délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé ». 
 
Monsieur le Maire cède donc la parole à Monsieur le Président de l’EPIC aux fins de 
présentation du budget primitif de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que le budget de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
s’équilibre en section de fonctionnement à 2 848 919 € (contre 2 710 180 € en 2015) et en 
section d’investissement à 70 589 €. Il est à noter que ce budget n’inclut pas la reprise des 
résultats 2015. 
 
Sont alors présentés les grands postes de dépenses de fonctionnement :  

- Charges à caractère général (011) : 1 911 522 €. Sont inclus dans ces charges les coûts 
de mise à disposition des équipements sportifs et culturels ; 

- Charges de personnel (012) : 860 357 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code du tourisme, et notamment les articles L133-8 et R.133-15, 
- Vu le budget primitif 2015 de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le budget primitif 2016 de Bagnoles de l’Orne Tourisme ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 

D 15-088 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - CONVENTION DE SUBVENTION 2016 
 
Monsieur le Maire indique qu’afin de permettre le développement de l’activité touristique, 
Bagnoles de l’Orne Tourisme (EPIC) est chargé de la réalisation de missions de service public 
à caractère administratif dont le coût ne peut être couvert en totalité par ses ressources 
propres. 
 
Il s’agit des missions : 

- d’information et d’accueil ; 
- d’animation en faveur des touristes ; 
- de promotion et de communication ; 

 
Monsieur le Maire rappelle alors la délibération précédente par laquelle le conseil municipal 
de Bagnoles de l’Orne a approuvé le budget primitif de l’établissement. 
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Concernant les recettes de fonctionnement, la participation communale, reversement de la 
taxe de séjour non comprise, s’établit à hauteur de 2 198 730 € (2 363  422,50 € au CA 2014 et 
2 189 230 € au CA provisoire 2015). 
 
Le montant de la subvention de la commune est identique à 2015 hormis 9 500 € 
correspondant au financement d’un mi-temps sur 9 mois pour percevoir les recettes de la 
régie transport public. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si l’on a une évaluation des recettes liées au 
transport urbain. 
Monsieur PETITJEAN précise que les recettes sont estimées à 50 000 €, et que le coût du 
poste à mi-temps, avec charges, est de 9 500 €, auxquels s’ajouteront les frais d'impression 
des titres de transport. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code du tourisme et notamment son article L133-3, 
- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-2, 
- Vu la délibération approuvant le budget primitif de Bagnoles de l’Orne, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête le montant de la subvention 2016 de la commune à hauteur de 2 198 730 € ; 
� Précise que cette subvention pourra être revue notamment lors de la reprise des 

résultats 2015 ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente délibération 

et notamment la signature de la convention précisant les modalités de versement à 
intervenir avec Bagnoles de l’Orne Tourisme. 

 
 

D 15-089 

CIMETIÈRES - ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle à l’assemblée que le projet de règlement intérieur a été 
transmis à l’ensemble des conseillers municipaux le 3 décembre, dans un premier temps. Le 
3 décembre à 16h30, ce projet de règlement intérieur a été étudié par la commission 
« Bâtiments ». Puis, suite à la séance de la commission « Bâtiments », le projet a été amendé 
et de nouveau transmis à l’ensemble des conseillers municipaux le 4 décembre pour avis. 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE demande si certains souhaitent émettre des remarques. 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Valide le règlement intérieur des cimetières tel que présenté ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  

 
Monsieur Jean GAULUPEAU observe qu’il faudra devenir de plus en plus riche pour se faire 
enterrer. 
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D 15-090 

CIMETIÈRES - ADOPTION DES TARIFS 
 

Monsieur Alain LEFÈVRE présente à l’assemblée les tarifs qui ont été étudiés dans le cadre 
de la commission « Bâtiments » qui s’est réunie le 3 décembre dernier. 
 

Unité Anciens Tarifs Nouveaux tarifs 

Concession 30 ans  
Enfant (7 ans) 

1 m2 
 

100 € 

Concession 15 ans  
Adultes 

2 m2 
 

120 € 

Concession 30 ans  
Adultes 

2 m2 70 € 150 € 

Concession 50 ans  
Adultes 

2 m2 140 € 300 € 

Concessions et renouvellement 
Columbarium 15 ans 

2 urnes 
 

600 € 

Concessions et renouvellement 
Columbarium 30 ans 

2 urnes 
730 € + 180 € 

(concession + droit 
d'entrée) 

730 € 

Concessions et renouvellement 
Cavurne 15 ans 

2 urnes 
 

200 € 

Concessions et renouvellement 
Cavurne 30 ans 

2 urnes 
 

400 € 

Renouvellement Concession 30 ans 
  

150 € 

Renouvellement Concession 50 ans 
  

300 € 

Droit d'Inhumation / Exhumation Par corps ou par urne 
 

20 € 

Jardin du souvenir 
Dispersion des cendres 

Personne habilitée 
 

20 € 

Caveau Provisoire  
Droit Unique 

Maximum 8 jours 
 

20 € < à 8 jours 
> à 8 jours 

supplément de 4 € 
par jour 

Droit d'ouverture de sépultures 
scellement : Caveau, cavurne, 
columbarium 

  
25 € 

Taxe Communale de vacation de 
Police 

Police ou agent 
 

25 € 

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

� Valide les nouveaux tarifs des cimetières applicables au 10 décembre 2015 ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  

 
 
Monsieur GLORIOD demande s’il existe un tarif pour le renouvellement de la concession 
enfant. 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique qu’il n’y a pas de tarif.  



Conseil municipal – 07/12/2015  Page 15/18 

 
D 15-091 

SPORT – PROJET DE PADEL 
 

Monsieur Olivier PETITJEAN indique à l’assemblée qu’un projet de padel éphémère a été 
étudié par la commission Sport de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme.  
Le Padel est un mélange de tennis et de squash. Il est joué en double uniquement pour 
l’instant. 
 
Pourquoi ce succès fulgurant ?  

• Tout d’abord parce que le padel est très facile à jouer et à apprendre.  
• Une autre raison est aussi sa convivialité. La distance entre les joueurs est plus petite 

qu’au tennis, ce qui rend la communication plus facile, même avec l’adversaire. 
• Le Padel est aussi moins cher que le Tennis. 
• Le Padel est aussi populaire chez les femmes et les enfants étant donnée sa facilité 

d’apprentissage. 
• 10 millions de pratiquants dans le monde. 
• En Argentine et en Espagne, c’est le premier sport de raquettes (4 millions 

d’adhérents en Espagne). 
• Encore très récent en Europe – mis à part l’Espagne - et en France. 
• Ce sport est géré par la Fédération française de Tennis (FFT). 

 
Souhait de mettre en place un padel éphémère sur une période de 6 mois en 2016 afin de 
réaliser un test grandeur nature. 
Bagnoles de l’Orne serait la première ville à s’équiper d’un padel dans l’Orne. 
Moyen d’augmenter la fréquentation du complexe tennistique 
Nouvelle offre de loisirs destinée notamment aux familles. 
 
Le coût prévisionnel s’élèverait à :  

• Coût transport et installation  :  3.000 € HT 
• Coût loyer sur 6 mois   : 6.000 € HT 

    (1.000 €/mois)   __________ 

Soit un coût total pour 6 mois en LOA  =  9.000 € HT 

 
• Installation sur Court N°3 de Juin à fin Novembre 2016 (Test) 
• 9.000 € HT = 1.500 €/mois = 50 €/jour 
• Location court /heure = 20 € (5 € x 4 joueurs) soit 2 H 30 de location/jour en 

moyenne pour rentabiliser le coût LOA sur 6 mois !... 
• Si achat final après test, les 6.000 € seront à déduire du prix du court de 20.544 € HT 

(réinstallation comprise). 
 
Aussi, il est proposé que la commune assure la maitrise d’ouvrage pour ce projet dans 
l’hypothèse où dans un second temps, si le test est positif, la commune puisse concrétiser ce 
projet en réalisant des travaux permettant son implantation définitive dans le complexe 
tennistique. Le coût de la première phase sera déduit du coût d’investissement de la seconde 
phase. 
 
Madame BELZIDSKY demande si le coût inclut les raquettes et l'entretien des structures. 
Monsieur PETITJEAN précise que les raquettes sont distinctes de la location, et que ce sont 
les services municipaux qui feront l'entretien. 
Monsieur GLORIOD demande si le terrain est couvert. Monsieur PETITJEAN fait savoir que 
le padel sera testé en intérieur, un terrain complet sera ainsi monopolisé. 
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Madame BELZIDSKY demande si Madame HÉNUIN s’abstient, étant donnés ses liens avec 
la Fédération de Tennis. Monsieur PETITJEAN indique que Madame HÉNUIN n’a pas à 
s’abstenir. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  

� Valide la prise en charge de la phase test en dépenses de fonctionnement sur le 
budget 2016 de la commune ; 

� Autorise, sous réserve que la période de test soit satisfaisante, la réflexion sur la 
réalisation du projet définitif au cours de l’année 2016 ; 

� Décide de solliciter les subventions pour la réalisation du projet définitif ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  

 
 

* * *  
Madame Manuela CHEVALIER quitte la séance 

* * *  
 

D 15-092 

COMMUNE NOUVELLE – BUDGET ANNEXE DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 
Monsieur le Maire fait savoir que suite à la délibération du Conseil municipal en date du 16 
octobre 2015 concernant la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie 
et plus particulièrement son article 6 précisant les budgets annexes de la commune nouvelle, 
et à l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 validant la création de la commune nouvelle 
Bagnoles de l’Orne Normandie au 1er janvier 2016, il convient de préciser : 
 

1. les budgets annexes actuels de la commune de Bagnoles de l’Orne : à savoir le 
budget annexe intitulé régie du camping de la Vée ; 

2. les budgets annexes qui seront repris par la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne 
Normandie : à savoir celui de la régie du camping de la Vée. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 2015 concernant la 
création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie et plus 
particulièrement son article 6 précisant les budgets annexes de la commune nouvelle ; 

- Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015 validant la création de la commune 
nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie au 1er janvier 2016 ; 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le budget annexe actuel de la commune de Bagnoles de l’Orne ; 
� Valide le budget annexe qui sera repris par la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne 

Normandie, à savoir celui de la régie du camping de la Vée ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  
 
 

D 15-093 

COMMUNE NOUVELLE – ADOPTION DE LA CHARTE 
 
Monsieur le Maire rappelle que, dans un premier temps, 2 réunions de travail ont permis 
d’élaborer un projet de charte de la commune nouvelle. Participaient à ces séances de 
travail : 

• M. Sylvain JARRY, maire de St Michel des Andaines 
• Mme Virginie DREUX-COUSIN, adjointe de St Michel des Andaines 
• M. Christian CLÉMENT, adjoint de St Michel des Andaines 
• M. Jean Pierre BLOUET, maire de Bagnoles de l’Orne 
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• M. Olivier PETITJEAN, adjoint de Bagnoles de l’Orne 
• Et Mme Catherine HENUIN, conseillère déléguée de Bagnoles de l’Orne. 

 
Ce projet de charte a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux le 25 novembre 
dernier pour avis. La dernière version de la charte de la commune nouvelle prenant en 
compte les différentes remarques reçues depuis a été adressée le 4 décembre 2015. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres remarques. 
 
Monsieur Robert GLORIOD fait remarquer qu’il n’en est pas fait mention dans le bulletin 
municipal qui vient d’être distribué. 
Monsieur le Maire précise que, du fait des délais à respecter pour l’impression du bulletin 
municipal, il n’a pas été possible de publier le projet de charte. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la charte de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier.  

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

� Monsieur le Maire fait savoir qu’une nouvelle réunion du conseil municipal devra avoir 
lieu lundi 14 décembre prochain. En effet, le syndicat de l’aérodrome a accepté 
aujourd’hui le retrait de la commune de Tessé-Froulay. Aussi, le conseil municipal 
devra, à son tour, entériner cette décision. 

 
� Monsieur le Maire rappelle que de nombreux accidents se sont produits dans la région. 

Il a demandé au Conseil Départemental d’examiner la sécurité du Carrefour de 
l’Epinette. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir que les travaux du carrefour du Gué aux Biches 

sont terminés, ce qui améliore la sécurité.  
 

� Madame Nadine BELZIDSKY demande si la commission économie va se réunir 
prochainement. Si oui, elle souhaite que soit mis à l’ordre du jour le projet de 
distributeur automatique de billets. En effet, elle a pris contact avec la BNP qui serait à 
même de proposer la mise en place d’un distributeur sur le quartier Château pour un 
coût de 5 000 € par an. Monsieur Olivier PETITJEAN en prend note, et précise que la 
commission devait se réunir au mois de novembre, notamment au sujet des marchés, 
mais que la policière municipale, également régisseur de recettes des marchés, a été en 
arrêt maladie. Une réunion sera programmée prochainement.  

 
� Madame Marie-Thérèse BURON fait remarquer que les illuminations de Noël sont 

réussies. Monsieur Olivier PETITJEAN remercie les services techniques pour leur 
travail. Il donne rendez-vous le 20 décembre près du rond-point de l’office de tourisme 
pour une surprise illuminée. 

 
� Monsieur Benoît DUBREUIL informe que des travaux vont démarrer le 9 décembre 

Avenue du Dr Aimez, avec un élargissement des trottoirs, sur le côté gauche en montée, 
et la délimitation des places de stationnement. Il précise que ces travaux auraient dû être 
réalisés en 2013. 

 
� Monsieur le Maire précise que les travaux d’effacement des réseaux route de Juvigny 

sont en cours.  
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� Madame Catherine HÉNUIN fait savoir que des athlètes de l’équipe de la Fédération 
Française de Judo seront accueillis le 23 mars 2016. Des animations seront organisées à 
cette occasion pour les enfants. 

 
� Madame Patricia GARNIER demande si la fibre optique va être mise en place sur la 

commune. Monsieur Benoît DUBREUIL précise que les travaux actuels ne concernent 
que le renforcement des relais du parc des Thermes. Monsieur le Maire ajoute que 
l’ensemble du département devrait être couvert en 2017, sous maîtrise d’œuvre 
d’Orange. 

 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 


