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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le huit octobre à dix-huit heures, en application des articles L.2121-
7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
Municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET (jusqu’au point 14) et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY (à partir du point 14), Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse 
BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, 
Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Jean Pierre BLOUET (à partir du point 15) qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier 
PETITJEAN. 
 
Absents :  
Madame Nadine BELZIDSKY (jusqu’au point 13) ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian 
GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
Convocations en date du 2 octobre 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 10 SEPTEMBRE 2018  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 18 septembre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 est approuvé. 
 
 

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° 18-020 du 11 septembre 2018, il a été institué une régie de recettes 
pour les encaissements des produits liés à la taxe de séjour. 

 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n° 18-021 du 13 septembre 2018, les conditions relatives à l’organisation 
de la Foire aux Antiquités, à la Brocante et aux Collections 2019 ont été arrêtées 
comme suit : 

• Redevance d’occupation de la place du marché et location du matériel 
(6 tables, 12 chaises, 2 tentes 5x5, 2 tentes 3x3 et barrières de délimitation du site) :  850 € 

� Par décision n° 18-023 du 5 octobre 2018, les tarifs 2018-2019 de la Régie Eau et 
Assainissement ont été arrêtés [augmentation de 2% sur l’ensemble des prestations]. 

� Par décision n° 18-024 du 4 octobre 2018, la grille tarifaire du transport public a été 
fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2019 : 

- Pass journée :  ................................................................................................... 1,50 € 
- Pass une semaine :  ................................................................................................ 6 € 
- Pass trois semaines :  ..........................................................................................  18 € 
- Pass annuel pour les habitants de Bagnoles de l’Orne Normandie :  .................. 30 € 
- Duplicata (en cas de perte) :  ................................................................................  2 € 
- Gratuit jusqu’à 18 ans. 
- Gratuit le dimanche. 
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Monsieur le Maire souhaiterait que les hébergeurs mettent gracieusement à 
disposition de leurs locataires un pass journée pour leur arrivée, qui leur laisserait le 
temps de se procurer les titres de transport nécessaires. Madame COPRÉAU 
suggère d’aborder le sujet avec le Président de l’association des loueurs de meublés 
afin qu’il en parle lors de l’assemblée générale en mars prochain. 

� Par décision n° 18-025 du 5 octobre 2018, le prix de la fourniture en énergie 
calorifique par la Régie Réseau de chaleur a été révisé à 0,064 € / kWh. 

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

� Par décision n° 18-022 du 2 octobre 2018, la mission de maîtrise d’œuvre pour la 
réhabilitation du réseau des eaux usées et le renforcement du réseau d'eau potable 
secteur de l'hippodrome RD 386 a été attribuée à Sibeo Ingénierie - Agence de 
Bayeux, pour un montant prévisionnel de 10 250,00 € HT, soit 12 300,00 € TTC. 

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

� 5 déclarations d’intention d’aliéner (2018-050 à 2018-054) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

D18-141 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR – ÉLECTION 
D’UN MEMBRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Régie Réseau de chaleur a été créée par délibération du 
30 janvier 2017. Elle est gérée par un conseil d’exploitation composé de 8 membres : 6 
membres issus du Conseil Municipal, et 2 membres de la société civile. 
 
Aussi, pour faire suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, Monsieur le Maire propose la 
candidature de Madame Catherine HÉNUIN pour siéger au sein du Conseil d’exploitation 
de la Régie Réseau de chaleur. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

- Considérant le décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint au maire, 
- Vu le résultat du vote, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du conseil d’exploitation de la Régie Réseau de chaleur 
en tant que membre issu du Conseil Municipal : 

• Madame Catherine HÉNUIN 
 
 

D18-142 

DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE DE LA PARCELLE N°8 DU HAMEAU JACOTIN 
 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de St Michel des Andaines, rappelle aux conseillers 
municipaux qu’il a été créé un lotissement dénommé Hameau Jacotin sur la commune 
historique de St Michel des Andaines comportant 19 parcelles à bâtir.  
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Il propose la vente de : 

• la parcelle n° 8 d’une superficie de 688 m² pour un coût de 24 653 € HT, raccordable 
au réseau de chaleur, cédée à Mme Maryline CATEL. 

 
Le Conseil Municipal, 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder la parcelle n° 8 d’une superficie de 688 m² pour un coût HT de 
24 653 €, raccordable au réseau de chaleur, à Mme CATEL Maryline ; 

� Précise que l’offre d’achat a été effectuée par SAFTI auprès de l’acquéreur ; 
� Désigne Maître Courtonne à La Ferté-Macé en tant que notaire pour cette opération, 
� Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire délégué de St Michel des Andaines 

à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 

D18-143 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION DE LA PARCELLE OB 339 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique à l’assemblée que la parcelle OB 339 (La Challoire) 
appartenant à M. et Mme Serge MICHEL est traversée par la voie publique. A l’occasion de 
la vente de cette parcelle par les propriétaires, ils ont procédé à sa séparation afin que la 
commune puisse faire l’acquisition de la portion concernée par cette voie publique. Il est 
proposé un prix de 50 € pour cette portion d’une superficie de 219 m². 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’acquisition de la parcelle OB 339 de M. et Mme Serge MICHEL au tarif de 
50 € ; 

� Décide de confier cette affaire à Maître GUIBERT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D18-144 

BÂTIMENTS - RÉHABILITATION DES COMMUNS DU CHÂTEAU - 2ÈME PHASE 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération D18-027 en date du 19 février 2018 concernant le 
projet de réhabilitation des Communs du château – 2ème phase et précisant un plan de 
financement prévisionnel faisant apparaitre une subvention DETR d’un montant de 
200 000,00 €. 
Il précise qu’une subvention DETR a été attribuée pour un montant de 130 000,00 €. 
 
Par ailleurs, pour prendre en compte le décalage d’un an du calendrier prévisionnel de 
réalisation des travaux du Centre d’Animation et de Congrès pour lequel il avait été obtenu 
une subvention DSIL d’un montant de 100 000,00 €, et afin de ne pas perdre cette subvention, 
il a été demandé à la Préfecture de cibler cette subvention sur la 2ème phase de réhabilitation 
des Communs du château. 
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Cela entraîne le nouveau plan de financement suivant : 
 

 Taux de 
participation Coût HT Coût TTC 

DETR  130 000,00 €  
DSIL  100 000,00 €  
Commune : 
• Fonds propres 
• emprunt 

  
100 000,00 € 
122 370,00 € 

 

TOTAL  452 370,00 € 542 844,00 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide la 2ème phase de la réhabilitation des Communs du château ; 
� Décide de solliciter la subvention DETR pour un montant de 130 000,00 € déjà 

acquise, 
� Décide de solliciter la subvention DSIL pour un montant de 100 000,00 €, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D18-145 

URBANISME ET VOIRIE – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC 
AU TE61 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL expose que, dans le cadre de ses nouveaux statuts, Territoire 
d’énergie Orne offre la possibilité aux communes de lui confier tout ou partie de la 
compétence relative à l’éclairage public. 
 
En effet, des dispositions législatives récentes précisent que par dérogation à l’article L 1321-
2 du CGCT la compétence éclairage public transférée peut être dissociée entre investissement 
et fonctionnement afin de permettre aux communes qui le souhaitent d’exercer elles-mêmes 
la maintenance de leurs ouvrages. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération du Comité syndical du Te61 en date du 30 juin 2015 relative à la 

modification des statuts du Te61 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 Te61, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de transférer au Te61 uniquement les travaux d’investissement en éclairage 
public (extension du réseau, nouveaux foyers ou nouveaux candélabres, 
remplacement de foyers, de candélabres ou d’armoires de commandes existantes, 
nouvelles armoires de commandes). Dans ce cas, la commune gère elle-même le 
domaine du fonctionnement (maintenance, entretien annuel, dépannage, changement 
des sources…) ; 

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

 
Il est précisé que la législation en vigueur ne permet pas de transférer au Te61 les seules 
prestations attachées au domaine du fonctionnement (maintenance, entretien et 
dépannages…). 
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D18-146 

FINANCES LOCALES - RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - AVENANT N°1 À LA 
CONVENTION DE SUBVENTION 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D18-004 du Conseil Municipal en date 
du 22 janvier 2018 portant sur la convention de subvention à la Régie Transport public. Il 
indique que dans la convention, il a été porté une subvention d’un montant de 264 000 €. Le 
budget annexe primitif de la régie a porté le montant à 270 000 €. De plus, il est rappelé que 
ce montant a bien été mentionné dans le budget principal de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de verser 6 000 € supplémentaires par rapport à la convention initiale ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la 

convention de subvention. 
 
 

D18-147 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Association Les Collectionneurs d’Andaine pour un montant de 721 € (Salon 
multicollections du 28/10/2018), 

• Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France pour un montant de 3 398 € 
(Congrès des 16 et 17/10/2018). 

 
Le Conseil Municipal, 

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

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 
l’Association Les Collectionneurs d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 3 398 € au profit de la 
Fédération des Anciens Maires et Adjoints de France ; 

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

 
Madame Armelle DESTAIS ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Association Les 
Collectionneurs d’Andaine. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET précise que Monsieur Gérard LARCHER, Président du Sénat, 
sera présent au Congrès des Anciens Maires et Adjoints de France. A cette occasion, il 
interviendra certainement sur les relations entre les collectivités locales et l’État, ajoute 
Monsieur BLOUET.  
 
 

D18-148 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – ADMISSION EN NON 
VALEUR 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une liste de non valeurs. 
 
Elle porte sur un redevable en 2017 pour un montant total de 118,23 €. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 21 septembre 2018 transmise 
par Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste N°3434910515/2018 du 21 septembre 2018 pour un 
montant de 118,23 € ; 

� Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 
 
 

D18-149 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉGRÈVEMENT SUR 
CONSOMMATION ANORMALE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait part à l’assemblée d’une demande de dégrèvement pour 
consommation anormale d’un branchement alimentant un herbage pour un abonné. Il a été 
détecté une fuite invisible par le prestataire de l’abonné. 
 
En conséquence, et conformément à la loi Warsmann, le Conseil de la Régie Eau et 
Assainissement, lors de sa réunion du 25 septembre 2018, a émis un avis favorable à un 
dégrèvement calculé comme suit : 

- moyenne de consommation des trois années précédentes : 21 m3. 
- consommation retenue : 42 m3 pour le dégrèvement. 
- dégrèvement accordé : index facturé : 321 m3 ; dégrevé : 279 m3 (uniquement sur 

l’eau potable conformément à la facture). 
 
Le Conseil Municipal, 

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

� Décide d’accorder un dégrèvement de 279 m3 pour l’eau potable à Madame Marie-
Paule LEMERCIER ; 

� Précise que ces montants seront imputés à l’article 6743. 
 

Il est rappelé que pour bénéficier d’un dégrèvement, la fuite doit être invisible et l’abonné 
doit apporter la preuve de la réparation. 
 
 

D18-150 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - REMBOURSEMENT DES TRAVAUX DE REPRISE 
DES TRANCHÉES ET DES BORDURES AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTERNE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée que, dans le cadre des travaux de voirie de 
l’avenue du Château de Couterne réalisés par la CDC Andaine-Passais, cette dernière a pris 
en charge la reprise des tranchées et des bordures incombant à la Régie Eau et 
Assainissement dans le cadre de ses propres travaux. C’est l’entreprise Eiffage, dans le cadre 
du marché, qui a réalisé ces travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte que la Régie Eau et Assainissement rembourse la CDC Andaine-Passais pour 
un montant prévisionnel de 3 500 € HT ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 
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D18-151 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT ENTRE LE CAMPING ET LA 

STATION D’ÉPURATION 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle le projet de redimensionnement du réseau d’eaux 
usées entre le camping et la station d’épuration. Actuellement une canalisation de 300mm 
traverse le camping. Le projet consiste à déconnecter cette canalisation en la remplaçant par 
une canalisation de 600mm passant par la Thérouzière, la Dieuloire, jusqu’à la station 
d’épuration, soit sur une distance d’environ 1 km. L’opération est estimée à 1 million 
d’euros, en partie financée sur fonds propres, emprunt et subventions. 
 

* * * Entrée en séance de Madame Nadine BELZIDSKY * * * 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Président de la Régie Eau et 
Assainissement à lancer une consultation de maîtrise d’œuvre ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou Monsieur le Président de la Régie Eau et 
Assainissement à lancer une consultation de marché de travaux ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer les demandes de 
subventions auprès des organismes de tutelles (Conseil départemental, Agence de 
l’Eau), ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à valider les conventions de passage 
en terrain privé. 

 
* * * Monsieur Jean Pierre BLOUET quitte la séance * * * 

 
 

D18-152 

ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE MANDAT AU PARC NATUREL RÉGIONAL 
NORMANDIE MAINE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle à l’assemblée que le pierrier du Roc au Chien 
constitue un élément important du patrimoine naturel de Bagnoles de l’Orne Normandie et 
du territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine. Une partie du pierrier est toujours 
colonisé par des espèces sociales locales (fougère aigle et ronce) ou introduites telles que des 
lauriers palme. Cette dernière espèce introduite altère la qualité de ce patrimoine naturel à la 
fois sur l’intérêt géologique et géomorphologique, sur la biodiversité remarquable et sur 
l’originalité paysagère. Aussi, le Parc naturel régional Normandie-Maine propose de 
nouveau de réaliser des travaux de gestion écologique et de débroussaillage sur la zone du 
pierrier du Roc au Chien et ses abords.  
 
Les travaux s’effectueront sur la partie de la parcelle ZS n°13 concernée par le classement en 
réserve naturelle. Ils comprendront : 

• L’arrachage de la totalité des jeunes pieds de Prunus laurocerasus présents sur le 
périmètre du site. 

• L’abattage, débitage et arrachage de souche des pieds au stade arbustif des Prunus 
laurocerasus présents sur le périmètre du site. 

• Le débroussaillage sélectif de la fougère aigle (Pteridium aquilinum) et de la ronce 
commune (Rubus sp.) sur un périmètre identifié. Cette intervention a un caractère 
expérimental. 

• La collecte et l’évacuation des détritus disséminés sur le site. 
• Le ramassage et l’évacuation des déchets verts, y compris ceux résultant d’une 

intervention antérieure (vers site mis à disposition par la Commune). 
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Le montant maximum prévisionnel de l’opération est de 680 € TTC pris en charge par le PNR 
Normandie-Maine. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise le Parc naturel régional Normandie-Maine à réaliser des travaux permettant 
notamment la suppression de lauriers sur une partie de la parcelle ZS n°13 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mandat. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Jean GAULUPEAU demande s’il y a un suivi des nids de frelons asiatiques 

par la commune. Il informe avoir eu 2 nids sur son terrain. L’intervention d’un 
professionnel pour le traitement du premier nid a coûté 160 € et le second coûtera plus 
cher car moins accessible. Il fait remarquer que pour des particuliers, cela représente un 
coût très important. 
Monsieur PETITJEAN déclare qu’il y a un abandon total de l’État sur cette question. En 
effet, le législateur a prévu que le traitement et la destruction relevaient de sa 
compétence et devaient être pris sur le quota de chaque préfecture. Or, le gouvernement 
n’a pris ni décret ni arrêté d’application. 
Monsieur PETITJEAN informe avoir écrit à Madame la Préfète sur cette question. 
Réponse lui a été faite que, en l’état et en l’absence de décret d’application, il ne peut y 
avoir de prise en charge. 
Aujourd’hui, le Conseil Départemental est saisi de cette question, en vue de la mise en 
place d’un dispositif pour accompagner les personnes confrontées à ce problème 
notamment d’un point de vue financier. 
Monsieur GAULUPEAU fait remarquer que dans l’Orne, certaines communes 
participent.  
Monsieur PETITJEAN répond qu’en effet c’est un choix des communes. 
Madame Nadine BELZIDSKY ajoute que si le nid de frelons est proche d’une habitation, 
les propriétaires s’en occupent. S’il est plus éloigné, les personnes vont le laisser. 
L’accompagnement de la collectivité peut être d’inciter l’intervention. 
Monsieur PETITJEAN précise que s’il y a danger manifeste, il y a intervention de la 
collectivité. Sinon, on ne peut qu’inciter les propriétaires de parcelles à faire appel à un 
professionnel. Il insiste sur le fait que l’on rejette sur les collectivités la responsabilité 
incombant à l’État. 
Monsieur PETITJEAN propose d’attendre la décision qui sera prise par le Conseil 
Départemental avant d’envisager d’éventuelles mesures. 
Monsieur GAULUPEAU fait remarquer que le nombre de nids a augmenté de 100% 
dans l’Orne. 
Enfin, Monsieur Christian CLÉMENT rappelle que le bulletin municipal n° 3 en date de 
novembre 2017 s’était fait l’écho des moyens de lutte. 

 
� Monsieur Gérard GROSSE demande ce qu’il en est du terrain situé au Haut Coudray, 

propriété de la commune, qui n’est pas entretenu.  
Monsieur PETITJEAN rappelle que le terrain est en vente et qu’il va être mis en ligne sur 
le site internet Web Encheres prochainement. 
Il rappelle qu’il était mis en location via la Safer jusqu’en décembre 2017. 
 

� Monsieur Robert GLORIOD informe qu’il a emprunté le nouveau rond-point de 
l’avenue du Château de Couterne et qu’il sera difficile de circuler en camion.  
Monsieur DUBREUIL précise que la route est interdite aux camions et aux bus. 
Monsieur PETITJEAN ajoute que la traversée de Bagnoles est interdite aux véhicules de 
plus de 7,5 tonnes, sauf livraison. 
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� Madame Patricia GARNIER annonce qu’elle a besoin d’aide pour servir le cocktail du 

16 octobre à 19h lors du congrès national des anciens maires et adjoints de France, réuni 
à Bagnoles. 
 

� Monsieur Paul MORIN soulève le problème des systèmes GPS qui envoient les 
automobilistes par la pataugeoire. Dans le cadre de la refonte de la numérotation de 
voirie par les services du Groupe La Poste, des informations précises pourront être 
transmises pour la mise à jour des systèmes de GPS. 
 

� Madame Marie-Thé BURON fait part de 2 belles remarques sur le dynamisme de la ville 
pendant la période estivale, mais aussi de voyageurs qui ont eu un coup de cœur en 
passant par Bagnoles et qui s’y sont installés. 
 

� Madame Manuela CHEVALIER informe que la Commission affaires scolaires se réunira 
le 18 octobre à 18h. 
Elle fait part de la tenue d’une bourse aux jouets, dimanche 14 octobre, mais également 
que le dernier week-end d’octobre, sera organisée une manifestation, « L’île aux 
enfants », avec un programme dédié aux enfants. 
 

� Monsieur Christian CLÉMENT rappelle la réunion de la Commission Environnement 
Cadre de vie le 10 octobre à 17h. 
Il fait également part de la cérémonie de remise des prix du concours des maisons 
fleuries qui aura lieu le samedi 13 octobre. 
 

� Madame Virginie DREUX-COUSIN informe que le guide des associations vient de 
paraître, il a été distribué aux conseillers. 
 

� Monsieur Denis DUGRAIS s’interroge sur la présence d’un panneau sens interdit au 
milieu d’un champ, route de St Maurice à Saint Michel des Andaines. Il s’agit sans doute 
d’un panneau provenant de la foire d’automne. Il sera demandé aux services techniques 
de vérifier et de le retirer si besoin. 

 
� Monsieur PETITJEAN informe que dans le cadre de l’élaboration du PLU, une réunion 

sera organisée avec les exploitants agricoles le 27 novembre. 
 
� Monsieur PETITJEAN revient sur le séminaire de travail du Conseil Municipal prévu le 

17 novembre. Il précise que le matin seront organisés des ateliers d’échanges sur le 
travail effectué puis sur les perspectives pour le reste du mandat. 
Après le repas, sont prévues les visites de la chaufferie bois, du hameau Jacotin et du 
village du cheval. Une invitation par mail ou par courrier sera adressée à chaque 
conseiller municipal. 

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


