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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 2018 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-huit, le dix 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 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 et Benoît DUBREUIL, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Armelle 
DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Fabienne MOREL. 
 
Absents :  
Madame Isabelle GARNIER ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD, Paul MORIN. 
 
Convocations en date du 3 décembre 2018 adressées le 5 décembre 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 Catherine HÉNUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 
DES 12 NOVEMBRE ET 3 DÉCEMBRE 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 27 novembre dernier, et que le procès-verbal de la 
séance du 3 décembre 2018 a été transmis aux conseillers municipaux le 5 décembre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Les procès-verbaux des séances du 12 novembre et du 3 décembre 2018 sont approuvés. 
 
 

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° 18-026 du 10 décembre 2018, les tarifs du Camping municipal de la 
Vée et du snack du camping ont été arrêtés pour la saison 2019. 

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

� 6 déclarations d’intention d’aliéner (2018-065 à 2018-070) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2018-C0005) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil. 

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

D18-168 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRINCIPAL 
ANNULANT LA DÉCISION MODIFICATIVE VOTÉE LE 12 NOVEMBRE 2018 

 
Madame Françoise ADDA indique à l’assemblée que suite à la décision modificative n°1 du 
budget principal adoptée lors de la séance du 12 novembre dernier, il convient d’y apporter 
une modification étant entendu qu’il n’est pas possible d’utiliser le compte 775 - Produits de 
cession (vente de l’immeuble Les Lierres). En effet, cette recette n’a pas été prévue dans le 
budget primitif en 024. Aussi, il n’est pas possible de l’utiliser pour une décision 
modificative. 
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Ainsi, Madame ADDA propose la décision modificative n°1 qui annule et remplace la 
décision modificative votée le 12 novembre 2018, comme suit : 
 
En section de fonctionnement, il convient d’ajouter une dépense supplémentaire de 
25 000,00 € consacrée aux illuminations de Noël conformément à l’avis favorable de la 
commission Environnement et Cadre de vie en date du 10 octobre 2018, ligne budgétaire 
6232 - Fêtes et cérémonies. 
De plus, il convient de verser une subvention complémentaire d’un montant de 5 000,00 € à 
la Régie transport public (cf. délibération n°D18-154 en date du 12 novembre 2018 du budget 
annexe régie transport public) sur la ligne budgétaire 657364 - Subvention de fonctionnement 
versées au SPIC. 
 
De plus, il convient d’inscrire au chapitre 14 - Atténuation de produits : 

- ligne budgétaire 739171 – dégrèvement taxe foncière agriculteurs, la somme de 
11,00 € non prévu dans le budget primitif.  

- ligne budgétaire  73 9221 – FNGIR, la somme de 5,00 €. Il est rappelé qu’il avait été 
inscrit dans le budget primitif le montant de 464 083,00 €. 

- Ligne budgétaire 739223 – FPIC, la somme de 14 744 €. Il est rappelé qu’il avait été 
inscrit dans le budget primitif le montant de 25 002,00 € 

- ligne budgétaire 7398 – Reversements, restitutions et prélèvements divers, la somme 
de 30 000,00 € correspondant à la taxe de séjour qui devra être reversée à l’EPIC. 

 
Enfin, il convient d’inscrire sur la ligne budgétaire 023 – Virement à la section 
d’investissement la somme de 73 509,72 €. 
 
Afin d’équilibrer ces dépenses de fonctionnement, il convient d’inscrire en recettes : 
 

• Au chapitre 13 – Atténuation de charges, ligne budgétaire 6419 – Remboursement sur 
rémunérations du personnel, la somme de 12 951,72 € correspondant à des 
remboursements d’indemnités journalières ; 

 

• Au chapitre 73 - Impôts et taxes : 

- Ligne budgétaire 73211 – Attribution de compensation, la somme de 29 950,00 €. 
En effet, la somme de 283 239,45 € avait été inscrite dans le budget primitif alors 
que le rapport de la CLECT a rapporté la somme à 313 189.52 €. La somme 
inscrite au budget avait anticipé l’éventuel transfert de compétence vers la CDC 
concernant certains équipements sportifs. Seul le terrain de foot a été transféré et 
n’a pas engendré de modification suite à la CLECT du mois de novembre 
dernier ; 

- ligne budgétaire 7362 - Taxe de séjour, la somme de 30 000,00 € correspondant à 
la taxe de séjour perçue par les hébergeurs ; 

- ligne budgétaire 7364 – Prélèvement sur les produits de jeux, la somme de 
49 834,00 € correspondant à une partie du produit des jeux en ligne non prévue 
dans le budget primitif ; 

 

• Au chapitre 74 - Dotations, subventions et participations, ligne budgétaire 74121 - 
Dotation de solidarité rurale, la somme de 13 043,00 €. En effet, il avait été inscrit au 
budget primitif la somme de 128 170,00 € ; 

 

• Au chapitre 77 - Produits exceptionnels, ligne budgétaire 7718 – Autres produits 
exceptionnels sur opérations de gestion, la somme de 12 491,00 € correspondant à des 
remboursements de sinistres non prévus dans le budget primitif. 

 
En section d’investissement, recettes, il convient d’inscrire au chapitre 021 - Virement de la 
section de fonctionnement la somme de 73 509,72 €. 
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En section d’investissement, il convient d’inscrire les dépenses supplémentaires ou 
diminutions suivantes :  
 

• Opération 13 – Lac, travaux sur vannage, ligne budgétaire 2113 - Terrains aménagés 
autres que voirie pour un montant de 7 936,80 € ; 

• Opération 17 – Golf, remplacement des radiateurs, réfection du plancher du club 
house du golf, ligne budgétaire 2138 – Autres constructions pour un montant de 
4 491,00 € ; 

• S’agissant de l’opération 51 – Hôtel de Ville, ligne budgétaire 21311 – Hôtel de Ville, 
il convient d’inscrire une diminution de dépenses de 16 088,28 €.  

• Opération 95 – Complexe tennistique, travaux électriques en accompagnement des 
travaux de réfection du carrelage et de la faïence de la cuisine, réfection des portes de 
douche hommes et femmes pour un montant de 12 990,80 € ; 

 
• Opération 97 – Bâtiments : 

- réfection des portes des garages bleus au square de Contades, ligne budgétaire 
21311 – Hôtel de Ville pour un montant de 4 730,40 € ; 

- Acquisition immobilière, ligne budgétaire 2132 – Immeubles de rapport pour 
50 000,00 € ; 

- Travaux à l’office de tourisme, changement de la porte d’entrée, du revêtement 
de sol, électricité, ligne budgétaire 2138 – autres constructions pour un montant 
de 10 000,00 € ; 

• Opération 100 – Voirie : 
- réfection des rondins de retenue de terre aux abords du marché quartier lac, ligne 

budgétaire 2128 - Autres agencements et aménagements de terrain pour un 
montant de 23 869 € ; 

- changement de la passerelle bois sur la Vée sur la commune historique de Saint 
Michel des Andaines, ligne budgétaire 2152 - Installations de voirie pour un 
montant de 11 580,00 € ; 

- changement de deux bornes à incendie (La Chesnaie et Le Champ Macé), ligne 
budgétaire 21568 - Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile pour 
un montant de 4 000,00 €. 

• Puis, s’agissant de l’opération 94 - Roc au Chien, ligne budgétaire 2315 - 
Installations, matériel et outillage, il convient d’inscrire une diminution de dépenses 
de 40 000,00 €. Ces travaux pourront être inscrits de nouveau dans le BP 2019. 

• Enfin, il convient d’ajouter une dépense de 670,00 € concernant des travaux de 
broyage pour défaut d’entretien de parcelles appartenant à un particulier sur St 
Michel. Ce type de travaux relève d’écritures spécifiques au niveau budgétaire car il 
s’agit de comptes de classe 4. Aussi, celles-ci n’ayant pas été prévus dans le BP 2018 
de la Commune, il convient d’affecter les lignes budgétaire 454101 – Opération St 
Michel en dépenses et 454201- en recettes la somme de 670,00 € 

 
En section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 
Chapitre 011 – Charges à caractère général 
6232 – Fêtes et cérémonies 
65 - Autres charges de gestion courante 
657364 - Subvention de fonctionnement versées au 
SPIC 
Chapitre 014 – Atténuation de produits 
7391171 – Dégrèvement taxe foncière agriculteurs 
739221 - FNGIR 
739223 - FPIC 
7398 – Reversements, restitutions et prélèvements 
divers 

 
25 000,00 € 

 
 

5 000,00 € 
 

11,00 € 
5,00 € 

14 744,00 € 
 

30 000,00 € 
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023 – Virement à la section d’investissement 

 
73 509,72 € 

Chapitre 013 – Atténuation de charges 
6419 – remboursement sur rémunérations du 
personnel 
Chapitre 73 – Impôts et taxes 
73211 – Attribution de compensation 
7362 - Taxe de séjour 
7364 – Prélèvement sur les produits des jeux 
Chapitre 74 – Dotations, subventions et 
participations 
74121 – Dotation de solidarité rurale 
Chapitre 77 – Produits exceptionnels 
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations 
de gestion 

  
 

12 951,72 € 
 

29 950,00 € 
30 000,00 € 
49 834,00 € 

 
 

13 043,00 € 
 
 

12 491,00 € 
TOTAL 148 269,72 € 148 269,72 € 
 
En section d’investissement : 

 Dépenses Recettes 
021 – Virement de la section de fonctionnement 
 

 73 509,72 € 

Opération 13 – Lac 
2113 – Terrains aménagés autres que voirie  
Opération 17 - Golf 
2138 – Autres constructions  
Opération 51 – Hôtel de Ville 
21311 – Hôtel de Ville 
Opération 95 – Complexe tennistique 
 2138 – Autres constructions 
Opération 97 - Bâtiments 
21311 - Hôtel de Ville  
2132 – Immeubles de rapport 
2138 - Autres constructions 
Opération 100 – Voirie 
2128 - Autres agencements et aménagements de 
terrain 
2152 - Installations de voirie  
21568 - Autre matériel et outillage d’incendie et de 
défense civile 
Opération 94 – Roc au Chien 
2315 – Installations, matériel et outillage 
454101 - Opération St Michel 

 
7 936,80 € 

 
4 491,00 € 

 
- 16 088,28 € 

 
12 990,80 € 

 
4 730,40 € 

50 000,00 € 
10 000,00 € 

 
 

23 869,00 € 
11 580,00 € 

 
4 000,00 € 

 
- 40 000,00 € 

670,00 € 

 

454201 - Opération St Michel  670,00 € 
TOTAL 74 179,72 € 74 179,72 € 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 du budget principal, qui annule et remplace la 
décision modificative votée le 12 novembre 2018 ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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D18-169 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance d’une demande de 
subvention exceptionnelle de la part de l’Association de Défense Animale d’Andaine qui 
rencontre des difficultés financières, dues notamment à une baisse importante du nombre 
des adoptions. L’association présente une dette de 3 934,58 € relative à des actes vétérinaires.  
Le groupe de travail propose, au vu des nombreux services rendus par l’association, de lui 
octroyer une subvention de 4 000 €. 
 
Par ailleurs, Madame DREUX-COUSIN donne connaissance des demandes de subvention en 
contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Association Elan Planeur pour un montant de 62 € (Assemblée générale du 
22/12/2018), 

• Comité de Normandie de cyclisme pour un montant de 848 € (Assemblée générale du 
15/12/2018). 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes de subventions détaillées ci-dessus, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 4 000 € au profit de 
l’Association de Défense Animale d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 62 € au profit de 
l’Association Elan Planeur ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 848 € au profit du Comité 
de Normandie de cyclisme ; 

� 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 demande si la Communauté de communes participe à la 
subvention relative à l’Association de Défense Animale d’Andaine. 
Monsieur PETITJEAN précise que ce sont les communes qui versent des subventions 
individuellement, car la Communauté de communes n’a pas la compétence. 
Monsieur PETITJEAN souligne les difficultés financières de l’association. 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer qu’il doit aussi y avoir des frais de nourriture. 
Monsieur PETITJEAN répond que la Présidente de l’association réussit à obtenir des 
subventions de 30 millions d’amis pour certaines dépenses. 
Madame DREUX-COUSIN souhaite que l’association fasse parvenir une demande de 
subvention de fonctionnement pour l’année 2019. 
 
 

D18-170 

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 différents redevables pour des dettes d’eau, d’assainissement et de redevance 
pour pollution, pour un montant total de 666,67 €. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 30 novembre 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°3505210515 du 30 novembre 2018 pour un montant de 
666,67 € ; 

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

D18-171 

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 rappelle la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne n° D15-079 en 
date du 7 décembre 2015 approuvant le Plan communal de sauvegarde de la commune de 
Bagnoles de l’Orne. 
 
Puis il fait savoir qu’un travail complémentaire a été réalisé pour la mise à jour de ce dossier 
concernant la commune historique de Saint Michel des Andaines. Le PCS a ainsi été 
réactualisé pour prendre en compte le périmètre de la commune nouvelle de Bagnoles de 
l’Orne Normandie. 
 
Ce travail étant maintenant achevé,  
 
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. 
 
 

D18-172 

VOIRIE - EFFACEMENT DES RÉSEAUX BOULEVARD LEMEUNIER DE LA RAILLÈRE 
 
Par délibération du conseil municipal D18-016 en date du 22 janvier 2018, la commune a 
délégué au Territoire d’énergie Orne les compétences en matière de génie civil pour les 
travaux d’éclairage public par le biais d’une convention cadre bipartite. 
 
Il est précisé qu’un projet d’effacement des réseaux sera réalisé boulevard Lemeunier de la 
Raillère. 
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Avant d’engager une étude définitive auprès de l’entreprise attributaire du Territoire 
d’énergie Orne, un avant-projet sommaire a été réalisé afin de préciser les coûts estimatifs 
des projets. Ils se décomposent comme suit : 
 

• Effacement des réseaux basse tension : 307 080,77 € TTC (participation communale 
35 % soit 60 776,40 € TTC) 

• Effacement des réseaux d’éclairage public : 52 126,97 € TTC (participation communale 
52 126,97 € TTC) 

 
Il est nécessaire de préciser qu’après notre accord sur cet avant-projet et son enveloppe 
financière, en cas de désistement de notre part, tous les coûts relatifs à l’étude détaillée nous 
seront facturés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve cet avant-projet sommaire ; 
� S’engage à coordonner l’effacement des réseaux d’éclairage public (compétence 

communale) avec l’effacement basse tension ; 
� Commande des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du Territoire 

d’énergie Orne ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 

cette opération. 
 
 

D18-173 

MARCHÉS PUBLICS - BÂTIMENTS - RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LOCAUX 
(VESTIAIRES DES COMMUNS DU CHÂTEAU, LOCAUX ASSOCIATIFS DES 
COMMUNS DU CHÂTEAU, SANITAIRES MARCHÉ QUARTIER CHÂTEAU) - 

ATTRIBUTION DES MARCHÉS 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, fait savoir que dans le cadre du projet de réhabilitation 
et extension de locaux (vestiaires des communs du château, locaux associatifs et sanitaires 
marché), une procédure de mise en concurrence a été initiée en vue de l’attribution des 
marchés de travaux. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle qu’une première tranche de travaux a permis de 
réhabiliter les sanitaires des communs du château. 
 
Huit lots ont été définis par le maître d’œuvre à savoir : 

- Lot n° 1 - Démolitions - VRD 
- Lot n° 2 - Démolitions - Maçonnerie – Carrelage 
- Lot n° 3 - Charpente - Bardage 
- Lot n° 4 - Étanchéité 
- Lot n° 5 - Menuiseries - Cloisons - Plafonds 
- Lot n° 6 - Peintures 
- Lot n° 7 - Plomberie - Chauffage - Ventilation 
- Lot n° 8 - Électricité 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la commission « Bâtiments » s’est réunie le 4 
décembre dernier pour étudier le rapport d’analyse des offres établi par l’Atelier JSa, Maître 
d’œuvre. 
 
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, 
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- Vu le rapport d’analyse des offres établi par l’Atelier JSa, 
- Considérant l’avis de la commission « Bâtiments » du 4 décembre 2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Attribue le lot n° 1 - Démolitions - VRD, à l’entreprise FMTP de La Ferté-Macé 
(61600), pour un montant de 102 300,00 € HT (offre de base), 

� Attribue le lot n° 2 - Démolitions - Maçonnerie – Carrelage, à l’entreprise R POTTIER 
Fils de La Ferté-Macé (61600), pour un montant de 184 081,76 € HT (offre de base), 

� Attribue le lot n° 3 - Charpente - Bardage, à la SAS BRUNO de Domfront (61700), 
pour un montant de 29 901,89 € HT (offre de base) et de retenir la variante « Isolation 
des combles perdus » pour un montant de 1 158,64 € HT, soit un montant total de 
31 060,53 € HT, 

� Attribue le lot n° 4 - Étanchéité, à l’entreprise BEQUET SAS de Courgeon (61400), 
pour un montant de 28 655,62 € HT (offre de base), 

� Attribue le lot n° 5 - Menuiseries - Cloisons - Plafonds, à la SARL CHEVALIER de 
Rives d’Andaine (61140), pour un montant de 64 989,74 € HT (offre de base) et de 
retenir la variante « Porte DAS avec protections intégrées » pour un montant de 
351,00 € HT, soit un montant total de 65 340,74 € HT, 

� Attribue le lot n° 6 - Peintures, à la SARL GAGNEUX d’Urou et Crennes (61200), pour 
un montant de 12 055,40 € HT (offre de base) et de retenir la variante « Rénovation du 
pignon » pour un montant de 1 587,60 € HT, soit un montant total de 13 643,00 € HT, 

� Attribue le lot n° 7 - Plomberie - Chauffage - Ventilation, à la SAS SCF de La Ferté-
Macé (61600), pour un montant de 33 746,14 € HT (offre de base), 

� Attribue le lot n° 8 - Électricité, à la SARL EBI de Magny le Désert (61600), pour un 
montant de 38 683,16 € HT (offre de base), de retenir la variante « Chauffage en 
plafond » pour un montant de 2 631,89 € HT, et de retenir la variante libre 
« Fourniture de bornes marché » pour un montant de 4 620,00 € HT, soit un montant 
total de 45 935,05 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits marchés et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
 

D18-174 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE ET 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT SUR LA RD 386 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que par délibération du 2 juillet 2018, il a été 
décidé de lancer une consultation pour le marché de travaux relatif au renouvellement du 
réseau de distribution d’eau potable et à la réhabilitation du réseau d’assainissement sur la 
RD 386. 
 
Il indique que 2 entreprises ont remis une offre avant la date limite fixée au 4 décembre 2018. 
 
Le conseil d’exploitation de la Régie Eau et Assainissement, réuni le 6 décembre 2018, a 
procédé à l’ouverture des offres qui sont actuellement en cours d’analyse par le cabinet 
d’études Sibéo. 
 
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, 



Conseil Municipal – 10/12/2018  Page 11/15 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-22, 
 
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 les « Travaux de 
renouvellement du réseau de distribution d’eau potable et réhabilitation du réseau 
d’assainissement sur la RD 386 », ainsi que toute décision concernant ses avenants 
éventuels. 

 
Monsieur DUBREUIL précise que pour des raisons de calendrier, ces travaux, qui devaient 
débuter au mois de février, seront décalés à l’automne. 
 
 

D18-175 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DES TERRES DU HAUT COUDRAY 
 
Monsieur le Maire rappelle que les parcelles du Haut Coudray cadastrées D238, D240, D241, 
D310 et D312 d’une contenance globale de 7 ha 11 ont été mises aux enchères sur le site 
Webencheresimmo du 26 au 30 novembre 2018. 
 
La meilleure offre s’élève au montant de 49 900 €. 
 
Les conditions particulières de vente stipulent qu’à la clôture de la période d’enchères soit le 
30 novembre 2018, le choix de l’acquéreur s’effectuera sur la base des critères suivants : 

• Montant financier de l’offre de prix 
• Délai possible de réalisation de la transaction 
• Le projet 

  
Aussi, la collectivité attend le détail du projet ainsi que le délai de droit de préemption que 
pourrait exercer la SAFER (2 mois). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’acter la meilleure offre reçue à savoir 49 900 € ; 
� Décide d’attendre le retour du projet de l’acquéreur potentiel ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Il est précisé que les acquéreurs potentiels pouvaient prendre connaissance de la vente, puis 
solliciter un numéro d’agrément pour participer aux enchères. Il est à noter que quatre 
personnes se sont inscrites, et seules 2 enchères ont été enregistrées avant la date limite. 
Monsieur Samuel RADIGUE demande si on connaît le nom de l’acquéreur. Monsieur 
PETITJEAN précise que l’on ne peut pas l’annoncer, étant dans l’attente du projet. 
 
 

D18-176 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION D’UN BIEN 
 
Monsieur le Maire déclare à l’assemblée que la commune se trouve définitivement 
adjudicataire des lots 14 et 15 de la résidence Jean Marie Thérèse. De plus, il indique que la 
commune est désormais dans l’attente de la partie adverse du montant des sommes à payer 
correspondant à des frais préalables taxés par le magistrat et l’émolument dû sur la vente. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le jugement du 26 novembre 2018 du Tribunal de Grande Instance d’Argentan, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Approuve l’acquisition définitive des lots 14 et 15 correspondant à un appartement en 

duplex et un emplacement de stationnement figurant sur le cadastre section 22 
AE n°201 pour la somme principale de 10 200,00 € ; 

� Décide de régler les sommes à payer correspondant à des frais préalables taxés par le 
magistrat et l’émolument dû sur la vente ; 

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

 
 

D18-177 

ENVIRONNEMENT - CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 
 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle la présentation du projet de continuité écologique 
de la Vée lors des commissions générales qui se sont tenues le 26 novembre et le 3 décembre 
dernier. De longs échanges ont eu lieu à l’occasion de ces deux rendez-vous. 
 
Ont été présentés les avantages et inconvénients des 3 scénarii à savoir : 

1. Maintien de la situation actuelle et curage pour un coût de 1 000 000 € TTC 
2. Mise en dérivation de la Vée avec conservation du pont actuel pour un coût de 

1 510 000 € TTC 
3. Mise en dérivation de la Vée avec nouveau pont-cadre pour un coût de 1 500 000 € 

TTC. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT précise que, pour faire suite à la réunion du 3 décembre 
dernier et suite à la proposition d’un participant de « faire un tunnel sous les jardins 
du Casino », il est rappelé qu’une telle procédure nécessiterait une Déclaration d’Intérêt 
Général, car les travaux se situeraient sur le domaine privé du Casino, ceci au risque que la 
DIG soit attaquée au Tribunal Administratif. 
 
Monsieur CLÉMENT rappelle la proposition émise par Monsieur Samuel RADIGUE qui 
consistait en une étude paysagère qui serait à rembourser au Parc Normandie-Maine. 
Il est précisé que le contrat est porté par un seul interlocuteur, qui est le Parc Normandie-
Maine. 
 
En conclusion et avant de prendre une décision, Monsieur le Maire souligne que l’étude 
paysagère s’avère indispensable pour se faire une idée du lac après travaux. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de prescrire l’étude paysagère au regard du scénario 2, sans pour autant 
engager la collectivité à réaliser les travaux ; 

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

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si le casino a un avis, étant donné que cela implique 
une modification esthétique considérable. 
Monsieur PETITJEAN précise que pour le moment, ils n’ont pas été sollicités. Dans le cadre 
de la délégation de service public, on n’est pas lié par l’environnement, car le délégataire 
propose le lieu où il exploite.  
Monsieur CLÉMENT précise que dans le contrat de DSP, rien ne mentionne un impact de la 
modification de l’environnement sur la délégation. 
Madame Nadine BELZIDSKY ajoute que cela pose question. Il faudra en effet interroger les 
partenaires. Des principes de droit administratif se posent. Nous sommes en effet sur un 
changement radical. Il vaut mieux y penser avant qu’après. 
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D18-178 

DEMANDE D’INTÉGRATION DE LA COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE À LA ZONE D’APPELLATION POIRÉ DOMFRONT AOP 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué, indique à l’assemblée qu’il a reçu un courrier de 
M. Ludovic DUBREUIL et Mme Marie-Hélène BRARD de l’EARL Bagnoles de Pom 
l’informant de leurs démarches effectuées auprès de l’association ODG du Pays du 
Domfrontais – Section Poiré Domfront, en vue de l’intégration de la commune de Bagnoles 
de l’Orne Normandie à la zone d’appellation Poiré Domfront AOP. 
 
Pour mémoire, la commune est déjà intégrée aux aires d’appellation CALVADOS et 
CALVADOS DOMFRONTAIS. Cependant, l’aire géographique d’appellation du Poiré 
Domfront comprend le territoire de Rives d’Andaine mais pas celui de notre commune. 
 
Le site de la Noë Plaine, comme d’autres sites de la commune, comportait des poiriers 
décimés lors de la tempête de 1999. Par ailleurs le territoire de la commune comporte des 
vergers en variétés à poiré. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de soutenir la demande de l’EARL Bagnoles de Pom afin que la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie soit intégrée dans sa totalité à la zone d’appellation 
Poiré Domfront AOP ; 

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

 
 

D18-179 

REMBOURSEMENT DE FRAIS À UN CONSEILLER MUNICIPAL ET À UNE 
ASSOCIATION 

 
Monsieur le Maire indique que l’association des frères Lumière a engagé une dépense d’un 
montant de 35,80 € correspondant à l’achat de 50 plateaux-repas utiles pour les réceptions 
organisées par la commune. De plus, Monsieur Robert GLORIOD a réglé ses frais 
d’inscription au congrès des stations vertes qui s’est tenu les 10 et 11 octobre à Saint Hilaire 
du Harcouët pour un montant de 70 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de rembourser la somme de 35,80 € à l’association des frères Lumière ; 
� Décide de rembourser la somme de 70,00 € à Monsieur Robert GLORIOD. 

 
Madame Patricia GARNIER et Monsieur Robert GLORIOD ne prennent pas part au vote. 
 
 

D18-180 

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET fait part de la nécessité de procéder à la modification du 
tableau des emplois de la commune. 
Il informe l’assemblée qu’il y a lieu de réorganiser le service scolaire suite au décès d’un 
agent affecté au groupe scolaire Lancelot. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 



Conseil Municipal – 10/12/2018  Page 14/15 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 34, 

- Vu le budget de la collectivité, 
- Sous réserve de l’avis du Comité Technique départemental saisi en date du 21 

novembre 2018, 
- Considérant qu’il convient de réorganiser le service scolaire pour assurer les missions 

des agents placés auprès du groupe scolaire Lancelot, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide la suppression d’un poste d’agent territorial spécialisé principal de 1ère classe 
des écoles maternelles placé auprès du service « Ecole » à temps complet ; 

� Décide la création d’un poste d’agent territorial spécialisé principal de 2ème classe des 
écoles maternelles placé auprès du service « Ecole » à temps complet ; 

� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 

dossier.  
 
 

D18-181 

INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2017 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets a été adressé à l’ensemble du conseil municipal le 5 
décembre dernier. Il en fait une synthèse. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Prend acte de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets 2017. 

 
Monsieur Denis DUGRAIS demande ce qu’il en est des plaques de fibrociment. 
Monsieur Sylvain JARRY répond que pour l’instant, tout ce qui est amianté n’est pas pris en 
charge par les déchetteries. 
Pour ce qui est déchets liés aux véhicules, les pneus sont à remettre aux garages, et les 
batteries peuvent être apportées en déchetteries. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que pour l’électroménager, l’écotaxe payée lors d’achats de 
matériel neuf prévoit le recyclage, il convient de remettre l’ancien matériel au fournisseur. 
Monsieur GLORIOD précise que pour le papier cadeau non plastifié et donc recyclable, le 
fabriquant paie une écotaxe, alors que pour le papier plastifié qui n’est pas recyclable, les 
fabricants ne règlent pas d’écotaxe. 
Monsieur JARRY informe que la Communauté de communes a un projet de revoir le 
fonctionnement de la déchetterie de Lignou, en vue de son agrandissement. Les études sont 
en cours. 
 
 

D18-182 

INTERCOMMUNALITÉ - SITE WEBENCHÈRES - CONDITIONS D’UTILISATION DU 
SERVICE ET APPROBATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué, informe qu’en date du 7 juin 2018, la CDC 
Andaine-Passais décidait de bénéficier des conditions d’utilisation du site webenchères et 
des prestations associées pour la vente de biens et proposait d’en faire profiter ses communes 
membres. 
En date du 8 novembre 2018, la CDC Andaine-Passais informait les communes de la 
nécessité, pour les communes désireuses d'utiliser les services de Webenchères, de prendre 
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une délibération approuvant les Conditions Générales de Vente communes à tous les 
utilisateurs et engageant la commune à se conformer à l’article L 2122-22 10° du CGCT. 
 
Il est rappelé que le Conseil Municipal a donné délégation et pouvoir à Monsieur le Maire 
par délibération D16-005 en date du 8 janvier 2016 pour décider l’aliénation de gré à gré de 
biens mobiliers jusqu’à 4 600 €. 
 
En cas de biens vendus pour un montant supérieur, le maire devra soumettre à son conseil 
l’acceptation du dépassement des 4 600 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve les conditions générales de vente communes à tous les utilisateurs ; 
� Engage la commune à se conformer à l’article L 2122-22 10° du CGCT. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Robert GLORIOD souligne qu’il y avait aujourd’hui 2 camping-cars sur la 

place du marché alors que les emplacements prévus près de l’ancienne gare étaient 
libres. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h25. 


