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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 11 FÉVRIER 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le onze février 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 et Virginie DREUX-COUSIN ; et Messieurs Christian 
CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Monsieur Philippe AUFFRET qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Monsieur Christian CLÉMENT ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Isabelle GUILLEMIN qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Absents :  
Mesdames Corinne BETHMONT, Chantal COPRÉAU ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, 
Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
 
Convocations en date du 5 février 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
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Andaine-Passais ............................................................................................................................... 5 
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15. Questions diverses ........................................................................................................................... 10 
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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 21 JANVIER 2019 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2019 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 4 février. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 janvier 2019 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°19-002 du 24 janvier 2019, Monsieur le Maire a autorisé l’attribution 
de parcelles de la Régie Aérodrome des Bruyères à Monsieur Paul MORIN, à usage 
de pâture pour chevaux, moyennant une redevance annuelle de 100 €. 

 
Louage de choses (alinéa 5 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n°19-003 du 5 février 2019, la location d’une maison individuelle à 
usage d’habitation située 17 rue de la Forêt à St Michel des Andaines a été consentie 
à Monsieur PATARD Dylan et Madame JAIGU Flavie, pour une durée de 3 ans à 
effet du 1er février 2019, pour un loyer hors charges de 410 €. 
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D19-024 

VIE POLITIQUE - DÉMISSION D’UN ADJOINT 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération D16-002 du 8 janvier 2016, le nombre des 
adjoints au maire avait été fixé à huit. 
Suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, il a été décidé de fixer à sept le nombre des 
adjoints au maire, par délibération D18-128 du 10 septembre 2018. 
 
Monsieur le Maire informe de la démission de Madame Catherine HÉNUIN, 6e adjointe, à 
effet du 1er février 2019. 
Aussi, il est proposé de fixer à six le nombre des adjoints au maire, et que le 7ème adjoint 
devienne le 6ème adjoint. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu la délibération D16-002 du 8 janvier 2016, 
- Vu la délibération D18-128 du 10 septembre 2018, 
- Considérant la démission de Madame Catherine HÉNUIN, 6e adjointe au maire, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à six le nombre des adjoints au maire de la commune ; 
� Décide que le 7ème adjoint devient le 6ème adjoint ; 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

MARCHÉS PUBLICS - DIALOGUE COMPÉTITIF – CHOIX DE L’ÉQUIPE POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il convient de reporter ce dossier au prochain 
Conseil Municipal. En effet, la rédaction de la délibération nécessite un temps 
supplémentaire de concertation avec la Communauté de communes Andaine-Passais qui 
sera, compte tenu des compétences nécessaires pour la mise en œuvre du projet, co-maître 
d’ouvrage de cette opération d’aménagement. 
 
 

D19-025 

MARCHÉS PUBLICS - AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DU CAMPING DE LA 
VÉE - AVENANTS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que par délibération D18-018 du 22 janvier 
2018, les marchés de travaux relatifs à l’amélioration de l’accessibilité du Camping de la Vée 
ont été attribués. 
 
Il fait savoir qu’au cours de l’exécution de ces travaux, des modifications se sont avérées 
nécessaires, et donne connaissance des projets d’avenants suivants : 
 
• Avenant n° 1 au lot n° 1 – VRD - Espaces verts - Entreprise FMTP, pour un montant de 

+ 3 120,40 € HT, relatif : 
- à des plus et moins-values liées à des travaux de réseaux, de voirie et d’espaces 

verts, 
- à la démolition d’un escalier dans le bloc sanitaire 1, 
- au terrassement supplémentaire suite à l’élargissement de la plate-forme de tri 

sélectif. 
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Le montant du marché du lot n° 1 passe donc de 36 144,00 € HT à 39 264,40 € HT (soit 
47 117,28 € TTC). 

 
• Avenant n° 2 au lot n° 2 – Maçonnerie-Carrelage - Entreprise Pottier, pour un montant 

de – 233,63 € HT, relatif à des plus et moins-values apparues en cours de chantier sur le 
bloc sanitaire 1 et sur la plateforme de tri sélectif, et à la modification de la surface de la 
plateforme de tri sélectif. 
Le montant du marché du lot n° 2 passe donc de 42 137,63 € HT à 41 902,00 € HT (soit 
50 284,80 € TTC). 

 
• Avenant n° 2 au lot n° 3 – Menuiseries - Cloisons – Menuiserie Deslandes, pour un 

montant de + 502,50 € HT, relatif à la réalisation d’un garde-corps supplémentaire. 
Le montant du marché du lot n° 3 passe donc de 21 023,42 € HT à 21 525,92 € HT (soit 
25 831,10 € TTC). 

 
• Avenant n° 2 au lot n° 5 – Plomberie - Entreprise SCF, pour un montant de - 303,69 € HT, 

relatif à la suppression d’un robinet de puisage dans le bloc sanitaire 1. 
Le montant du marché du lot n° 5 passe donc de 6 997,79 € HT à 6 694,10 € HT (soit 
8 032,92 € TTC). 

 
Au total, l’ensemble des avenants relatifs à cette opération (phases 1 et 2) représente une 
augmentation de 4,53 % de l’ensemble des lots. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-017 du 22 janvier 2018 attribuant les marchés de travaux, 
- Vu les marchés signés le 5 février 2018, 
- Vu la délibération D18-099 du 4 juin 2018 approuvant les avenants n° 1 aux lots 2, 3 

et 5, 
- Vu les projets d’avenants détaillés ci-avant, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 1 pour un montant de + 3 120,40 € HT ; 
� Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 2 pour un montant de - 233,63,00 € HT ; 
� Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 3 pour un montant de + 502,50 € HT ; 
� Approuve l’avenant n° 2 au lot n° 5 pour un montant de - 303,69 € HT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants et tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
 
 

D19-026 

FINANCES - TRANSFERT DU PRÊT N°00382/785205-04 À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle que suite à la dissolution de la Communauté de 
communes La Ferté - St Michel, le protocole prévoyait notamment la reprise de l’emprunt 
n° 00382/791439-03, contracté pour le financement de travaux de voirie, rue de la Forge, sur 
la commune historique de Saint Michel des Andaines, à hauteur de 47,08 %. 
 
Il convient désormais que cet emprunt, contractualisé sous le n° 00382/785205-04, soit 
transféré à la Communauté de communes Andaine-Passais, compétente en matière de voirie. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte le transfert du contrat de prêt n°00382/785205-04 contracté auprès du Crédit 
Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie à la Communauté de communes Andaine-
Passais ; 
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� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
Monsieur le Maire précise que ce transfert d’opérations financières s’inscrit dans le cadre du 
transfert de compétences à la Communauté de communes. 
 
 

D19-027 

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 : 

• Relais paroissial Saint Jean-Baptiste pour un montant de 140 € (réunion publique du 
7/02/2019), 

• Avenir Espoir 2000 pour un montant de 721 € (Brocante des Anciens des 9 et 
10/02/2019), 

• Rotary club pour un montant de 721 € (Salon Bagnoles gourmand des 16 et 
17/02/2019), 

• Les Anciens combattants pour un montant de 73 € (Galette du 23/02/2019), 
• Amicale des sapeurs-pompiers pour un montant de 721 € (soirée du 1er/03/2019), 

 
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 140 € au profit de du 
Relais paroissial Saint Jean-Baptiste ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 
l’Association Avenir Espoir 2000 ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit du Rotary 
club ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 73 € au profit des Anciens 
combattants ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 
l’Amicale des sapeurs-pompiers ; 

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

 
Monsieur Olivier PETITJEAN et Madame Françoise ADDA ne participent pas au vote de la 
subvention relative au Rotary club. 
 
 

D19-028 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Village du Cheval stipulent, à l’article 
5, que « En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de deux mois, au 
remplacement du membre démissionnaire ou décédé et le nouveau membre exerce son mandat pour 
une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé. » 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Catherine HÉNUIN, Monsieur le Maire 
propose la candidature de Madame Françoise ADDA pour siéger au sein du Conseil 
d’exploitation de la Régie Village du cheval. 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Monsieur Jean GAULUPEAU se déclare candidat. 
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Il est procédé à un vote à bulletin secret. Un bulletin est distribué à chaque conseiller 
municipal. 
A l’issue du vote, 23 bulletins sont comptabilisés.  
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

• Madame Françoise ADDA :  ......... 19 
• Monsieur Jean GAULUPEAU : .......3 
• Blanc :  ................................................ 1 

 
Le Conseil Municipal, 

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

- Considérant la démission de Madame Catherine HÉNUIN, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré,  
par 19 voix pour Madame ADDA, 3 voix pour Monsieur GAULUPEAU, 1 bulletin blanc, 

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

• Madame Françoise ADDA 
 
 

D19-029 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Aérodrome des Bruyères stipulent, à 
l’article 5, que « En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de deux 
mois, au remplacement du membre démissionnaire ou décédé et le nouveau membre exerce son mandat 
pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé. » 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Catherine HÉNUIN, Monsieur le Maire 
propose la candidature de Monsieur Philippe AUFFRET pour siéger au sein du Conseil 
d’exploitation de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
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 la démission de Madame Catherine HÉNUIN, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Aérodrome des 
Bruyères en tant que membre issu du Conseil Municipal : 

• Monsieur Philippe AUFFRET 
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D19-030 

RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Réseau de Chaleur stipulent, à l’article 
5, que « En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de deux mois, au 
remplacement du membre démissionnaire ou décédé et le nouveau membre exerce son mandat pour 
une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé. » 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Catherine HÉNUIN, Monsieur le Maire 
propose la candidature de Monsieur Denis DUGRAIS 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 la démission de Madame Catherine HÉNUIN, 
- Vu le résultat des votes, 

 
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 : 

• Monsieur Denis DUGRAIS 
 
 

D19-031 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que le comité de direction de l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme 
est composé notamment de 11 conseillers municipaux. 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Catherine HÉNUIN, membre du Comité 
de Direction de Bagnoles de l'Orne Tourisme en tant que représentante du Conseil 
Municipal, Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Armelle DESTAIS. 
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
Monsieur Jean GAULUPEAU informe de la candidature de Madame Nadine BELZIDSKY. 
 
Il est procédé à un vote à bulletin secret. Un bulletin est distribué à chaque conseiller 
municipal. 
A l’issue du vote, 23 bulletins sont comptabilisés.  
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

• Madame Armelle DESTAIS :  ....... 19 
• Madame Nadine BELZIDSKY : .......3 
• Blanc :  ................................................ 1 

 
Le Conseil Municipal, 

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

- Considérant la démission de Madame Catherine HÉNUIN, 
- Vu le résultat des votes, 
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après avoir délibéré,  
par 19 voix pour Madame DESTAIS, 3 voix pour Madame BELZIDSKY, 1 bulletin blanc, 

� Désigne pour siéger au sein du Comité de direction de l’EPIC Bagnoles de l'Orne 
Tourisme en tant que membre issu du Conseil Municipal : 

• Madame Armelle DESTAIS 
 
 

D19-032 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES 
CRÈCHE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS ET VOIRIE - COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique que, dans le cadre des compétences transférées à la 
Communauté de Communes Andaine-Passais et dans le souci d’une bonne organisation, il 
est proposé que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses services 
administratifs et son service bâtiment, notamment pour l’exercice des compétences 
« création, organisation et gestion des crèches et mini-crèches »,  « organisation et gestion des 
accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs de Mineurs », « voirie » et « entretien des 
sentiers ». 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente alors les principaux points du projet de convention 
de mise à disposition des services à intervenir avec la Communauté de Communes Andaine-
Passais : 

- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2019 ; 
- une prise en charge à hauteur de 603 410 € par la Communauté de Communes. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition de service, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec la 
Communauté de Communes Andaine-Passais, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D19-033 

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 technique et administratif du 
service « Eau et assainissement » suite à un reclassement professionnel d’un adjoint technique 
et à deux départs en retraite au 1er avril prochain. 
 
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, 
- 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, 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique départemental – CHSCT du 29 janvier 2019, 
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- Considérant qu’il convient de réorganiser le service « Eau et assainissement » pour 
assurer la continuité du service à compter du 1er avril 2019, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide la suppression d’un poste d’adjoint administratif à 27/35ème placé auprès du 
service administratif « Eau et assainissement » à compter du 1er avril 2019 ; 

� Décide la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 
temps complet placé auprès du service administratif « Eau et assainissement » à 
compter du 1er avril 2019 ; 

� Décide la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet placé 
notamment auprès du service administratif « Eau et assainissement » à compter du 1er 
avril 2019 ; 

� 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. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur Robert GLORIOD informe qu’il sera absent au débat participatif du 7 mars 

2019. Il remet à Monsieur le Maire une contribution qu’il souhaite proposer. 
 

Monsieur PETITJEAN précise que ce débat initialement fixé au 6 mars a été reporté au 
7 mars 2019 à 19h au Centre d’Animation, et sera organisé par les parlementaires de 
l’Orne. 

 
� Monsieur Jean Pierre BLOUET informe de la venue à Bagnoles de l'Orne Normandie de 

l’artiste de jazz Rhoda Scott dans le cadre du Septembre musical. 
 
� Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle les travaux d’enrobé qui ont été effectués autour 

de l’église Sainte-Madeleine. Il s’interroge sur la bande blanche avec cédez le passage 
qui est mal comprise et pose un problème de sécurité. Le marquage au sol n’ayant pas 
encore été réalisé, il propose de la supprimer. 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL explique les raisons de ce marquage, composé d’une ligne 
discontinue en venant de la rue Pierre Vivet et d’une ligne continue pour marquer le 
sens interdit pour les véhicules venant du Boulevard Charles de Gaulle ou de la rue 
Sergenterie de Javains. Néanmoins, il comprend qu’elle soit source de confusion. 
Une réflexion est en cours en vue de son maintien ou de son remplacement. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 


