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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 10 OCTOBRE 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le dix 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 et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD, Paul MORIN. 
 
Absentes excusées : 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Absents : 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Robert GLORIOD, Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 4 octobre 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé 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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 12 SEPTEMBRE 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 12 septembre 2016 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 28 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 12 septembre 2016 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 : 
 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 
 

 Par décision n°2016-032 du 21 septembre 2016, les conditions relatives à 
l’organisation de la Foire aux Antiquités, à la Brocante et aux Collections 2016 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) :  750 € 

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

 7 déclarations d’intention d’aliéner (2016-35 à 2016-41) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

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

 
D16-180 

FINANCES LOCALES - INSTAURATION DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT 

 
Madame Françoise ADDA rappelle aux membres du Conseil que par délibération du Conseil 
Municipal de Bagnoles de l’Orne en date du 3 octobre 2011, il avait été institué la taxe 
d’aménagement au taux de 2%, tandis que le Conseil Municipal de St Michel des Andaines 
avait fixé le taux à 1% par délibération de son Conseil Municipal le 28 novembre 2011. 
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Suite à la création de la commune nouvelle, il est nécessaire de délibérer sur le ou les taux de 
cette taxe à appliquer, d’une part. Et, d’autre part le conseil municipal a la possibilité 
d’appliquer des exonérations facultatives partielles ou totales sur les constructions et 
aménagements dont la liste est définie par l’article L-331-9 du Code de l’urbanisme.  
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Décide d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 1% sur l’ensemble du territoire 
de la commune nouvelle à compter du 1er janvier 2017 ; 

 Décide d’exonérer de la taxe d’aménagement : 
- Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage 

d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° 
de l’article L.331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt 
prévu l’article L.31-10-1 du Code de la construction et de l’habitation ; 

- Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable 
(moins de 20 m²). 

 
La présente délibération est reconductible d’année en année sauf renonciation expresse. 
Elle sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus 
tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption. 
 
Madame ADDA précise que ce taux de 1% est incitatif pour les nouvelles constructions sur le 
territoire.  
Par ailleurs, pour le Hameau Jacotin, sur le territoire de St Michel, il avait été annoncé un 
taux de 1%. 
 
Il est précisé que la taxe d’aménagement est calculée sur la base de la valeur du bien et tient 
compte de la surface. Le tarif est variable selon les régions. 
Pour certaines installations, telles que des piscines, le tarif est forfaitaire. 
 

D16-181 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – OUVRAGES DE 
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ ET PAR LES CANALISATIONS 

PARTICULIÈRES DE GAZ 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, donne connaissance à l’assemblée du décret n°2007-606 
du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour occupation du 
domaine public des communes par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par 
les canalisations particulières de gaz et modifiant le Code Général des Collectivités 
Publiques. 
 
Elle propose au Conseil de : 

1. fixer le taux de la redevance pour occupation du domaine public au seuil de 100% par 
rapport au plafond de 0,035 €/mètre de canalisation de distribution prévue au décret 
ci-dessus,  

2. que ce montant soit revalorisé chaque année : 

 par une modification du taux appliqué par rapport au plafond prévu au 
décret visé ci-dessus, 

 sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz 
implantée sur le domaine public communal, 
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 par application de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois 
précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou tout autre index 
qui viendrait lui être substitué. 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu décret n°2007-606 du 25 avril 2007, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du 

domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les 
canalisations particulières de gaz ; 

 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre chaque année en recouvrement 
cette redevance pour occupation du domaine public. 

 
D16-182 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – OUVRAGES DES 
RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, rappelle à l’assemblée le décret n°2002-409 du 26 mars 
2002 modifiant le régime des redevances pour l’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. 
 
Selon l’article R. 2333-105, la redevance due chaque année pour l’occupation du domaine 
public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 
PR = (0.183 P – 213) EUR pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 
habitants et inférieur ou égale à 5 000 habitants. 
Où P représente la population sans double compte de la commune telle qu’elle résulte du 
dernier recensement publié par l’INSEE. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu décret n°2002-409 du 26 mars 2002, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Fixe le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les 

ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique en retenant le montant 
maximal autorisé et prenant en compte la population totale de la commune issue du 
dernier recensement publié par l’INSEE ; 

 Précise que ce montant sera automatiquement revalorisé chaque année selon la règle 
de revalorisation définie au sein du décret visé ci-dessus. La recette correspondant au 
montant de la redevance perçue sera inscrite au compte 70323 ; 

 Précise que la redevance sera supportée par les différentes personnes morales 
exploitant le réseau de transport et de distribution d’énergie électrique au prorata de 
la longueur des réseaux qu’elles exploitent sur le territoire de la commune ; 

 Rend applicable la nouvelle redevance à compter du 1er janvier 2017. 
 

D16-183 

RÈGLEMENT DU CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, rappelle à l’assemblée que lors de la séance du 
18 janvier 2016, le conseil municipal a désigné Madame Patricia GARNIER en tant que 
titulaire et Monsieur Sylvain JARRY en tant que suppléant pour représenter la Commune au 
sein du Conseil Local de la Vie Associative.  
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Le Conseil Local de la Vie Associative souhaite mettre en place un règlement intérieur 
précisant notamment ses objectifs, sa composition et son fonctionnement. Ce projet de 
règlement a été diffusé aux membres du Conseil Municipal le 5 octobre dernier. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Approuve le règlement intérieur du Conseil Local de la Vie Associative ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 
Madame DREUX-COUSIN précise que plus qu’un règlement, il s’agit d’une charte de bonne 
conduite. 
 

D16-184 

COMMISSION DES MARCHÉS HEBDOMADAIRES – DÉSIGNATION D’UN 
NOUVEAU MEMBRE 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, informe l’assemblée que suite à la cessation 
d’activité d’un représentant des commerçants non sédentaires, il convient de désigner un 
nouveau membre pour siéger à la commission des marchés hebdomadaires. 
 
Selon l’avis de la commission des marchés hebdomadaires qui s’est réunie ce jour à 15h, il est 
proposé la désignation de Monsieur Alain GÉRARD. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la délibération du 8 février 2016 fixant la composition de la commission des 
marchés hebdomadaires et en désignant les membres, 

- Vu l’avis de la commission des marchés hebdomadaires du 10 octobre 2016, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Désigne Monsieur Alain GÉRARD pour siéger au sein de la commission des marchés 
hebdomadaires en tant que représentant des commerçants non-sédentaires. 

 
D16-185 

MARCHÉS PUBLICS – ATTRIBUTION DU MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE ET 
POSE DE MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE PUBLIC LOT N°1 ET LOT N°2 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle le projet de marché de fourniture et pose de 
matériel d’éclairage public pour les 2 lots suivants : 
 
Lot n°1 : il concerne l’avenue du château de Couterne et le boulevard de la Gâtinière 
Lot n°2 : il concerne la rue de la Sergenterie de Javains et la rue Louis Souvray 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la commission « Urbanisme et voirie » s’est réunie 
le 22 septembre dernier pour étudier le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet 
Topo Etudes, Maître d’œuvre. 
 
Sept entreprises ont déposé une offre avant la date limite fixée au 12 septembre 2016.  
 
Conformément à l’avis de la commission « Urbanisme et voirie », il est proposé de retenir 
l’offre de la société ELITEL Réseaux pour un montant de 35 924,00 € HT pour le lot n°1 et 
27 973,00 € HT pour le lot n°2. 
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Le Conseil municipal, 

- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Topo Etudes, 
- Considérant l’avis de la commission « Urbanisme et voirie » du 22 septembre 2016, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Décide d’attribuer le marché public de fourniture et pose de matériel d’éclairage 

public pour les lots n°1 et n°2, à la société Elitel Réseaux, Zone artisanale Maitrie - 
53410 Saint Ouen des Toits, pour un montant de 35 924,00 € HT pour le lot n°1 et 
27 973,00 € HT pour le lot n°2, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit marché et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
D16-186 

MARCHÉS PUBLICS – PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES - AVENANT 
N°1 AU LOT N°5 – RISQUES STATUTAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 13-072 du 2 septembre 2013, le Conseil 
Municipal de Bagnoles de l’Orne a attribué le lot 5 « risques statutaires » du marché 
assurances, à la société Quatrem de Paris. 
 
L’acte d’engagement stipulait que pendant les 3 premières années du marché, le candidat 
s’engageait à maintenir sans modification les garanties, franchises et conditions tarifaires. 
 
Le marché arrivant au terme de cette période au 31 décembre 2016, et compte-tenu de la 
sinistralité en hausse constatée depuis 2014, il est proposé à la Collectivité de nouvelles 
conditions tant au niveau des garanties et franchises qu’au niveau tarifaire. 
 
Monsieur le Maire propose de suivre l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est 
réunie le 10 octobre à 17h30 à savoir retenir la proposition suivante : 

 Remboursement des indemnités journalières à 80% 

 Décès, accident de travail avec une franchise de 60 jours par arrêt, congé Longue 
Maladie/Congé Longue Durée avec une franchise de 90 jours par arrêt, Maladie 
Ordinaire avec une franchise de 15 jours par arrêt  

 A un taux de 8.56 % 
 
Soit une différence de coût à la hausse de 36 540 € pour l’année. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code des marchés publics, 
- Vu la délibération 13-072 du 2 septembre 2013 attribuant le lot 5 « risques statutaires » 

du marché assurances, à la société Quatrem de Paris, 
- Vu le projet d’avenant n°1, 
- Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 10 octobre 2016, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 5 « risques statutaires » du 

marché assurances. 
 
Monsieur le Maire précise que ce taux sera valable pour l’année 2017 et qu’un nouveau 
marché devra être conclu à partir de 2018. Il ajoute qu’il sera nécessaire de prévoir dans le 
BP 2017 une provision complémentaire en dépenses de 40 000 € au moins. 
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Monsieur Jean GAULUPEAU demande si le personnel saisonnier est pris en charge par la 
même assurance. Monsieur le Maire indique qu’effectivement, le régime Ircantec s’applique. 
 
 

D16-187 

MARCHÉS PUBLICS - REMPLACEMENT DES OUVRANTS À L’HÔTEL DE VILLE  

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle qu’il est prévu de remplacer les ouvrants au niveau du 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 
Un montant de 60 000 € est inscrit au budget primitif 2016. 
 
Il fait savoir que l’Architecte des Bâtiments de France a souhaité consulter le dossier et 
notamment les matériaux qui seraient mis en œuvre. 
Monsieur LEFÈVRE a donc annulé la réunion de la commission bâtiments qui devait étudier 
ce marché. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22, 
- Afin de ne pas retarder la mise en œuvre de cet investissement, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la 
passation, l'exécution et le règlement des marchés ayant comme objet 
« Remplacement des ouvrants à l’Hôtel de Ville », ainsi que toute décision concernant 
ses avenants éventuels. 

 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait savoir qu’il avait envisagé de s’abstenir sur ce dossier, 
mais que suite aux explications données par Monsieur LEFÈVRE, il est d’accord avec cette 
décision. 
Monsieur LEFÈVRE précise qu’il réunira la commission bâtiments dès qu’il aura tous les 
éléments. 
 

D16-188 

MARCHÉS PUBLICS - REMPLACEMENT DES OUVRANTS AU PÔLE SCOLAIRE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle qu’il est prévu de remplacer les baies vitrées et ouvrants 
du bloc au-dessus de la restauration au pôle scolaire. 
Un montant de 28 000 € est inscrit au budget primitif 2016. 
Il fait savoir que suite à l’annulation de la réunion de la commission bâtiments, ce dossier n’a 
pu être examiné et se voit donc retardé. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22, 
- Afin de ne pas retarder la mise en œuvre de cet investissement, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes décisions concernant la préparation, la 

passation, l'exécution et le règlement du marché ayant comme objet « Remplacement 
des ouvrants au pôle scolaire », ainsi que toute décision concernant ses avenants 
éventuels. 
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D16-189 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE L’ASSOCIATION 
JEUNESSE FERTOISE BAGNOLES, L’EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME ET LA 

COMMUNE 

 
Madame Catherine HÉNUIN, adjointe, rappelle à l’assemblée que l’association Jeunesse 
Fertoise Bagnoles a recruté au 1er octobre 2016 un animateur sportif en Contrat Emploi 
Avenir. Elle rappelle également que cette association compte 249 adhérents en 2015 dont 16 
issus de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Elle propose que la commune cofinance le coût de ce poste qui s’élèverait à 6000 €/an 
pendant 3 ans. En contrepartie, l’association propose de mettre à disposition l’animateur 
sportif auprès de Bagnoles de l’Orne Tourisme sur la base d’un mi-temps. 
 
Aussi, il conviendrait d’établir une convention afin de définir les droits et obligations des 3 
parties que sont l’association Jeunesse Fertoise Bagnoles, l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme 
et la commune.  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Accepte de cofinancer ce poste d’animateur sportif à hauteur de 6 000 €/an pendant 

3 ans ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 

 
Madame Catherine HÉNUIN précise que ce n’est pas une création. Il existe de longue date 
une coopération entre l’association Jeunesse Fertoise et la commune. Il y avait à une époque 
la mise à disposition d’un agent de la commune auprès de l’association. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande s’il y a des activités de ce club à Bagnoles de l’Orne. 
Madame HÉNUIN précise que le poste d’animateur concerne, pour un mi-temps, l’activité 
football, dont certaines sessions du mercredi ont lieu sur le terrain de football de Bagnoles de 
l'Orne, ainsi que certains matchs du week-end, et pour l’autre mi-temps l’animateur 
travaillera au profit de la commune pour d’autres activités, il sera plus particulièrement mis 
à disposition du service des sports, et apportera son concours à toutes les animations 
sportives de la station. 
 

D16-190 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL ENTRE L’EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME ET LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la régie Transport public a été créée par délibération n°16-
053 du 7 mars 2016. 
De plus une régie de recettes placée auprès de la Régie Transport Public a été créée par 
décision n° 16-004 du 1er avril 2016 permettant d’encaisser le produit de la billetterie de ce 
service public. Par arrêté n°ARH16-122 du 19 mai 2016, ont été nommés le régisseur titulaire 
et les mandataires suppléants. 
 
L’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme met à disposition 1 conseillère en séjour à mi-temps à 
compter du 1er avril 2016. 
 
Il est notamment convenu que les frais de déplacement du régisseur titulaire et du ou des 
mandataires suppléants ainsi que l’indemnité de responsabilité du régisseur titulaire seront 
remboursés directement par la régie Transport public. 
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Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ces personnels avec la 
Régie Transport public pour l’année 2016. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Approuve la mise à disposition d’une conseillère en séjour à mi-temps à compter du 
1er avril 2016 ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 
autres documents liés à cette affaire. 

 
D16-191 

RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle à l’assemblée que chaque conseiller municipal a reçu le 
projet de règlement intérieur préalablement étudié par la Régie du camping de la Vée qui 
s’est réunie le 12 septembre dernier. 
 
Il convient, en effet, de mettre à jour ce règlement depuis la création de la commune 
nouvelle. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Approuve le règlement intérieur du camping de la Vée ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

D16-192 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – CRÉATION D’UN DÉVERSOIR D’ORAGE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe l’assemblée que le renouvellement 
d’autorisation d’exploitation de la station d’épuration a été accepté sous conditions de la 
création de déversoirs d’orage. Un programme de travaux sur dix ans a été soumis et accepté 
par les services de la Préfecture. La priorité a été donnée à la création d’un déversoir avenue 
du château de Couterne en proximité de la rivière « la Vée ». 
Afin de formaliser ces travaux, la commune devra se rendre acquéreur d’une parcelle de 
terrain. 
 
Les études techniques préliminaires sont en cours par le cabinet de maîtrise d’œuvre SIBEO 
et la parcelle n’a pas encore été identifiée. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Accepte que la commune fasse l’acquisition d’une parcelle qui sera définie par le 
cabinet SIBEO, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à entamer toutes négociations dans 
l’objectif d’acquérir une emprise de terrain permettant de réaliser le déversoir tel que 
préconisé par le cabinet SIBEO, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 
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D16-193 

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

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, président de la Régie Eau et Assainissement, indique que 
Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
non-valeur. 
 
L’admission en non-valeur porte sur onze redevables non solvables à ce jour pour un 
montant total de 454,39 €. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur transmise par Madame le comptable du 
trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 454,39 €, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Admet en non-valeur les listes n° 2410460515 et n°2356580515 pour des montants 
respectifs de 261,14 € et 193,25 €, 

 Précise que cette admission sera portée au compte 6541. 
 

D16-194 

FINANCES LOCALES – RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 
CRÉANCES ÉTEINTES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, président de la Régie Eau et Assainissement, indique que 
Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
créance éteinte. 
 
Elle porte sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans le cadre d’un 
dossier de surendettement, pour un montant de 105,87 €. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la demande d’admission en créance éteinte transmise par Madame le comptable 
du trésor de la Ferté-Macé pour un montant de 105,87 €, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Admet en créances éteintes l’état n° 1/2016 pour un montant de 105,87 € ; 

 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 
 

D16-195 

QUARTIER DE LA GARE – CRÉATION D’UNE COMMISSION MUNICIPALE 
(ARTICLE L.2121-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le 6 juillet dernier, les étudiantes de 
l’Université Polytech de Tours ont présenté le résultat de leur étude sur le quartier de la gare. 
Afin de poursuivre la réflexion sur l’aménagement de ce quartier, il propose de créer une 
commission municipale. 
 
Il rappelle les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives aux 
commissions municipales. 
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Article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
« Le Conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées 
d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de 
ses membres. 
 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui 
suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui 
les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président 
qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché ». 
 
Monsieur le Maire propose alors de créer une nouvelle commission permanente intitulée 
Quartier de la gare qui sera composée de neuf membres maximum. Elle sera en charge de 
suivre le projet d’aménagement de ce quartier. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Décide de créer la commission Quartier de la gare ; 
 Désigne pour siéger au sein de cette commission : 

• Monsieur Jean Pierre BLOUET 
• Monsieur Sylvain JARRY 
• Monsieur Benoît DUBREUIL 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Monsieur Christian CLÉMENT 
• Madame Jeanine MONTILLON 
• Monsieur Jean GAULUPEAU 
• Madame Nadine BELZIDSKY 

 
D16-196 

SPORTS – ACQUISITION D’UN PADEL 

 
Madame Catherine HÉNUIN, adjointe, rappelle à l’assemblée le contrat de location signé 
avec l’entreprise KAKTUS Padel qui a mis en place un padel éphémère sur le court n°3 du 
complexe tennistique depuis le début du mois de juin 2016.  
Elle présente ensuite le bilan des 3 premiers mois d’activité : après 3 mois d’activité ponctués 
par des périodes de promotion (gratuité, portes ouvertes) et après création de cartes 10h et 
20h à tarif préférentiel, le chiffre d’affaires s’élève à 2 019 € pour 222 heures de location (soit 
2h30 par jour en moyenne). Ce sont, par ailleurs, 30% de personnes extérieures au club qui 
sont venues jouer au padel. Si nous étions restés sur la base de 5€ de l’heure par joueur, le 
chiffre d’affaires aurait pu être de 4 000 €.  
 
Elle rappelle ensuite le coût d’achat HT du bien loué à savoir 21 665 €, soit 25 998 € TTC. 
 
Si la collectivité décide de faire l’acquisition de ce padel, il s’agira de le fixer au sol par le 
moyen d’une longrine périmétrale en béton de 61,2m de périmètre par 30cm de largeur et 
20cm de profondeur. 
Le coût de cette fixation s’élève à 8 603 € TTC 
Il convient d’ajouter le coût d’achat du padel diminué du montant des loyers et du coût 
d’installation initial soit 25 998 € TTC – 10 800 € TTC : 15 198 € TTC 
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Madame Catherine HÉNUIN rappelle qu’il était envisagé d’étudier un projet comprenant 
2 terrains pour adultes et un destiné aux enfants.  
Avant d’envisager ce projet plus ambitieux, elle propose de faire l’acquisition de ce padel qui 
pourrait rester sur le court n°3. Cette installation ne remettra pas en question les 
manifestations organisées dans le complexe que sont notamment le Tournoi ATP Future et le 
Tournoi ITF Seniors Plus. Aucun cahier des charges des manifestations accueillies n’impose 
de disposer de 6 terrains couverts. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Valide l’acquisition du padel pour un montant total de 23 801 € TTC ; 
 Décide de réaliser cette acquisition en investissement, opération 95 ; 
 Charge Monsieur le Maire ou son représentant de solliciter tous partenaires financiers 

pour une subvention ; 

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

 
Madame Catherine HÉNUIN précise que ce projet a été présenté en commission des sports 
de l’EPIC. 
Madame Nadine BELZIDSY demande si l’on connaît le nombre de personnes concernées par 
l’utilisation de cet équipement. Madame HÉNUIN indique qu’il est difficile d’avoir un 
nombre précis de personnes car de nombreux joueurs sont venus plusieurs fois. Cependant, 
elle fait savoir qu’une quarantaine de cartes d’abonnement ont été vendues.  
 

D16-197 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance d’une demande 
de subvention de l’association ADAA (Association de Défense Animale d’Andaine) pour un 
montant de 220 € en contrepartie de la location de salle pour sa soirée du 8 octobre. 
 
Par ailleurs, elle fait savoir que l’association Pétanque Bagnolaise a sollicité une aide 
financière d’un montant de 250 €, pour la participation d’un jeune bagnolais (Kenzo Jardin) 
au Championnat de France Jeune qui s’est déroulé les 20 et 21 août 2016 à Varennes s/Allier. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention (Mme Chantal COPRÉAU), 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 220 € au profit de 

l’association ADAA ; 
 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 250 € au profit de 

l’association Pétanque Bagnolaise ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU déplore que l’association ADAA ne bénéficie pas d’installation 
d’eau et d’assainissement. 
Monsieur le Maire rappelle que l’association fait l’objet de contrôles de l’État. 
 
Madame Chantal COPRÉAU rappelle que l’association Pétanque Bagnolaise a déjà reçu une 
subvention et ne comprend pas qu’ils demandent une aide pour la participation du jeune au 
championnat. 
Monsieur le Maire répond que la collectivité essaie de soutenir les jeunes en devenir. 
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Par ailleurs, Madame COPRÉAU fait savoir que, dans le cadre des locations de salles, elle 
souhaiterait que les associations participent à hauteur de 50%. 
 

D16-198 

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET informe l’assemblée du besoin de la création d’un poste pour 
surcroit d’activité à la régie du camping de la Vée. Il convient donc de créer un poste d’agent 
d’entretien à temps non complet du 24 au 28 novembre 2016 à l’occasion de l’ouverture 
exceptionnelle du camping pour le championnat de tarot. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 

- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les 
grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Valide le tableau des emplois de la Régie du camping prenant en compte les 
modifications précédemment citées : 

 

 Nombres 
d’emplois 

Effectifs pourvus Échéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

Agent d’entretien 
 

Agent d’entretien 
 

Cuisinier 
 

 
1 (TC) 

1 (72,37%) 
 

1 (TNC)  
 

1 (TC) 

 
1 
1 
 

0 
 

1 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
22/02 au 12/11/2016) 
Emploi saisonnier (du 

24 au 28/11/2016) 
Emploi saisonnier (du 
05/03 au 13/11/2016) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
 
 

 
1 (TC) 

 
 
 

 
1 
 
 
 

 
Emploi saisonnier 

du 05/03 au 
13/11/2016 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur le Maire informe qu’il réunira le Conseil Municipal à nouveau le 24 octobre 

prochain à 18h, avec à l’ordre du jour le point unique de la modification du PPRi (Plan 
de Prévention des Risques d’inondation). 
En effet, il informe que ce jour a eu lieu une réunion technique avec les services de la 
Préfecture, qui ont présenté les modifications à apporter au PPRi suite aux travaux 
réalisés depuis 8 ans. 
Suite à la tierce expertise, il est proposé une modification, qui permettra notamment de 
ne plus être astreints à une ouverture contingentée dans l’année de l’établissement 
thermal, mais autorisera une ouverture sur 12 mois. 
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Les travaux réalisés permettent de modéliser les risques d’inondation, et de modifier le 
zonage. 
La réunion de Conseil Municipal du 24 octobre permettra de prendre une délibération 
rapidement, car il y aura ensuite une phase de consultation de la population.  
Les services de l’État analyseront ensuite les observations et Madame le Préfet prendra 
son arrêté modificatif. Cela permettra à l’établissement thermal d’ouvrir. 

 
 Monsieur Sylvain JARRY fait savoir aux conseillers municipaux de St Michel qu’ils sont 

invités le 28 octobre à 17 h à la mairie de St Michel à l’occasion des 50 ans de mariage 
d’un administré. 

 
 Madame Nadine BELZIDSKY rappelle que le musée des pompiers a été fermé 

temporairement, et fait savoir que son groupe a une suggestion à faire en vue de sa 
réouverture. Elle laisse la parole à Monsieur Jean GAULUPEAU aux fins de présentation 
de ce projet. 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle que le musée des pompiers requiert une surface 
d’environ 500 m² et qu’il est également nécessaire de disposer d’une surface au sol pour 
les parkings destinés aux autocars, aux voitures, etc… 
Il faut également laisser la possibilité aux piétons de s’y rendre facilement. 
Mais grâce à cette surface, on pourrait également y organiser des manifestations, et 
pourquoi pas, y adjoindre une crêperie et une guinguette. 
Ceci étant exposé, la proposition de site qui pourrait accueillir le musée des pompiers est 
le village du cheval, site qui existe déjà, il ne s’agirait donc pas d’une construction 
nouvelle. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY ajoute que le musée des pompiers pourrait être un lieu où 
pourraient être accueillis les élèves.  
En communiquant sur ce projet, on pourrait en outre récupérer du matériel 
supplémentaire, et ce serait une source d’activités pour la commune. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN souligne qu’il est important qu’à travers le musée des 
pompiers, il y ait un positionnement. 
Il a rencontré le bureau du musée des pompiers et la direction de l’association. Il est 
nécessaire de clarifier qui fait quoi, qui est propriétaire de quoi. Il souhaite que 
l’interlocuteur soit identifié. 
 
Il a été dit que l’option Bagnoles de l'Orne est fortement envisageable, et la proposition 
d’envisager le village du cheval est une des solutions futures. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle le potentiel de visiteurs, et souligne que la 
collection détenue par l’association est unique. 
 

 Madame Manuela CHEVALIER rappelle le concert « Armstrong Memory » qui a eu lieu 
le week-end dernier, avec une bonne fréquentation et notamment de bagnolais. 
Elle évoque la très bonne saison culturelle. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 


