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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 11 MAI 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le onze mai à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne, sous la Présidence de Monsieur Jean Pierre 
BLOUET, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ; 
Mesdames Françoise ADDA et Manuela CHEVALIER, et Messieurs Olivier PETITJEAN, 
Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Patricia GARNIER, Catherine HÉNUIN, et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et 
Paul MORIN. 
 
Absente excusée :  
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER. 
 
Convocations en date du 5 mai 2015 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ELECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 7 AVRIL 2015  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 4 mai dernier. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce compte-rendu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 7 avril 2015 est approuvé par 18 voix pour et 1 abstention 
(Mme Nadine BELZIDSKY). 
 
 

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 : 
 
Actions en justice (alinéa 4 – article L2122-22 du CGCT) : 
 

• Par décision 2015-009 du 8 avril 2015, la défense des intérêts de la commune dans la 
requête en référé provision et la requête indemnitaire contre l’Etat Français a été 
confiée au Cabinet Landot & Associés, 137 Rue de l’Université – 75007 PARIS. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
Six déclarations d’intention d’aliéner (2015-11 à 2015-16) et deux déclarations de cession de 
commerce (2015-C0002 et 2015-C0003) ont été reçues en Mairie depuis la dernière réunion du 
Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 15-024 

MARCHÉ PUBLIC - ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LA PRÉPARATION ET 
LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON FROIDE POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, rappelle qu’une consultation a été lancée en 
procédure adaptée pour la préparation et la livraison de repas en liaison froide pour le 
restaurant scolaire pour l’année scolaire 2015 / 2016. 
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Quatre offres ont été reçues des sociétés SCOLAREST, API RESTAURATION, CUISINE 
JEAN BOSCO et SODEXO.  
 
Madame Manuela CHEVALIER indique que la commission « affaires scolaires et jeunesse » 
s’est réunie le 23 mars 2015 et propose de retenir l’offre de SODEXO, soit : 

• Coût unitaire HT pour un repas enfant : 2,23 € 
• Coût unitaire HT pour un repas adulte : 3,21 € 

 
La formule retenue prévoit des menus à 5 composants, dont 2 bio par semaine. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code des Marchés Publics, 
- Vu les offres présentées, 
- Considérant l’avis de la commission « Affaires scolaires et jeunesse » ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Attribue le marché public pour la préparation et la livraison de repas en liaison froide 
pour le restaurant scolaire à la société SODEXO selon les termes ci-dessus exposés, 
pour l’année scolaire 2015 / 2016, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
décision. 

 
Monsieur le Maire remercie Madame CHEVALIER pour son travail et souligne la qualité des 
produits proposés. 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si la collectivité doit acheter le matériel. Madame 
CHEVALIER précise que la société fournira un four, comme stipulé dans le cahier des 
charges. 
Monsieur le Maire fait également savoir que Monsieur Philippe AUFFRET a sondé les 
personnes bénéficiant du portage des repas à domicile au sujet d’une éventuelle livraison des 
repas en liaison froide. Toutes ces personnes ont fait part de leur accord, possédant le 
matériel nécessaire pour réchauffer les plats. 
Il est également précisé qu’un contrôle sanitaire a été effectué à la cantine par les Services 
d’hygiène au mois d’avril ; les conclusions montrent que tout était conforme. 
En ce qui concerne l’organisation, Monsieur Jean GAULUPEAU demande si les élèves 
devront être inscrits à la semaine ou à la journée. Madame CHEVALIER précise qu’une 
information sera donnée aux parents et qu’il sera demandé une inscription pour la semaine 
suivante. 
Madame Nadine BELZIDSKY félicite la Commission des Affaires scolaires et jeunesse pour 
cette consultation qui donnera lieu à une baisse de prix pour les usagers. 
Elle suggère de se rapprocher du Centre de soins de suite Le Parc qui dispose de cuisines et 
qui pourrait peut-être fournir des repas dans les années à venir. 
 
 

D 15-025 

BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2014 
 
Monsieur le Maire propose de céder la parole à Monsieur le Président de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme aux fins de présentation du rapport d’activité 2014. 
 
Le Conseil Municipal 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2014 de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme. 
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Madame Nadine BELZIDSKY demande à avoir communication du montant de la masse 
salariale. 
Celle-ci s’élevait en 2014 à 901 707 €. 
 
De plus, Madame BELZIDSKY demande la part représentée par les salles mises à disposition 
gratuitement. Monsieur PETITJEAN prend acte de cette demande pour le prochain rapport 
d’activité. 
 
Madame Patricia GARNIER demande quel est le montant des dépenses engendrées par la 
tenue du point SNCF. Monsieur PETITJEAN indique que le montant de la commission 
perçue permet de couvrir le coût du poste annuel. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande l’explication de l’augmentation globale de la taxe de 
séjour en 2014 par rapport aux années précédentes. Monsieur PETITJEAN indique que c’est 
la part perçue par les résidences de tourisme (B’O Cottage et Résidence des Thermes) qui a 
nettement augmenté. 
 
 

D 15-026 

BAGNOLES DE L'ORNE TOURISME – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ 
DE DIRECTION 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, rappelle les délibérations du 7 novembre 2011, du 6 
février et du 5 mars 2012 portant désignation des représentants à l’établissement public 
industriel et commercial « Bagnoles de l’Orne Tourisme ». 
 
Par courrier du 25 avril 2015, Monsieur le Maire est informé de l’élection du nouveau bureau  
du Club hôtelier. Ainsi, M. Arnaud BOULANGER a été élu Président en remplacement de 
M. Pascal CHAMPAGNE. Il est donc proposé de nommer M. Arnaud BOULANGER en tant 
représentant et M. Pascal CHAMPAGNE en tant que suppléant du Club Hôtelier. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la Loi  n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7,  
- Vu le code du tourisme, notamment son articles R.133-3, 
- Vu le code général des collectivités  territoriales, 
- Vu la délibération du 3 octobre 2011, portant création de l’EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme, 
- Vu la délibération du 29 mars 2014 portant désignation des membres du Comité de 

Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
- Vu la délibération du 29 mars 2014 portant désignation des membres représentant du 

monde associatif au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme : 
- En tant que représentant titulaire Monsieur Arnaud BOULANGER, Président du 

Club hôtelier en remplacement de Monsieur Pascal CHAMPAGNE. 
- En tant que représentant suppléant Monsieur Pascal CHAMPAGNE, Ancien 

Président du Club hôtelier en remplacement de Monsieur Daniel MARIETTE. 
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D 15-027 

CASINO DE BAGNOLES DE L'ORNE - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2013/2014 
 
Madame Françoise ADDA informe les membres de l’assemblée délibérante que le groupe 
Emeraude a adressé le compte rendu financier et le rapport technique pour l’exploitation du 
casino de Bagnoles de l’Orne – exercice 2013 / 2014. 
 
Elle indique que le chiffre d’affaire avant prélèvements a diminué de 2.30 % entre les 
exercices 2012/2013 et 2013/2014, passant de 14 917 020 € à 13 244 859 €.  
 
Concernant les prélèvements communaux, ceux-ci ont diminué de 2.34 % sur la période 
passant de 1 407 501 € à 1 374 529 € (y compris reversement de l’Etat). 
 
A l’issue de l’exercice 2013/2014, le Casino de Bagnoles de l’Orne s’est classé au 50ème rang 
national en progression de 2 places. Cette situation s’inscrit dans un marché national de 
nouveau en baisse de 2.6 %. 
 
Madame Françoise ADDA rappelle que le casino emploie 59 salariés et qu’il contribue au 
développement de l’activité touristique et à l’animation du Grand Domaine (contribution au 
feu d’artifice du 14 juillet, aux sociétés locales avec le versement de différentes aides). Il est 
aussi l’organisateur de spectacles et participe par ce biais à l’offre touristique bagnolaise. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN demande la date de fin de la convention avec le Casino. Celle-
ci s’achèvera en 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2013/2014 du Casino de 
Bagnoles de l’Orne. 

 
 

D 15-028 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORTS 
D’ACTIVITÉ 2014 ET RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES 

SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT - SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DES EAUX ET DE L’ASSAINISSEMENT DE BAGNOLES DE 

L’ORNE ET DE SAINT MICHEL DES ANDAINES 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, informe les membres de l’assemblée délibérante, de la 
communication par Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal des Eaux et 
Assainissement (SIEA) de Bagnoles de l’Orne – Saint Michel des Andaines, du rapport 
d’activité, du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement pour l’année 2014 et du Compte administratif 2014. 
 
Il propose de céder la parole à Monsieur Benoît DUBREUIL, Président du SIEA, pour une 
présentation desdits rapports. 
 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le SIEA est un établissement public et commercial 
doté de la personnalité morale et géré en régie par un comité syndical de 10 membres issus 
des deux conseils municipaux de Bagnoles de l'Orne et Saint Michel des Andaines. Huit sont 
de Bagnoles de l’Orne et deux de Saint Michel des Andaines. 
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Origine de l’eau 
Les ouvrages de production d’eau potable sont situés en Mayenne sur la commune de 
Lignières-Orgères. 
L’arrêté préfectoral N° 2004A-293 du 30 juin 2004 pris par Messieurs les Préfets de l’Orne et 
la Mayenne autorise le SIEA à prélever et à utiliser les eaux de captage de « Saint Ursin » 
situé sur la commune de Lignières Orgères en Mayenne en vue de la consommation 
humaine. 
Le captage comprend une source  et deux puits. 
Le syndicat dispose également d’une interconnexion de réseaux qui lui permet de prendre 
de l’eau auprès du syndicat mixte d’achat d’eau à la Mayenne dénommé SMAEM (barrage 
de Saint Fraimbault de Prières). 
 
En 2014, 240 704 m3 ont été prélevés à Saint Ursin et 2 m3 ont été achetés au syndicat Nord 
Mayenne. Pour mémoire, en 2013, 255 479 m3 avaient été prélevés à Saint Ursin et 1 900 m3 
avaient été achetés au syndicat Nord Mayenne. 
Une canalisation en fonte de 13 km (Ø 300mm) permet l’acheminement de l’eau de Saint 
Ursin jusqu’aux réservoirs de Bagnoles de l’Orne. 
Bagnoles de l’Orne dispose de 3 réservoirs de stockage, 3000 m3, 650 m3 et 350 m3. 
La population desservie est de 2857 habitants. Le réseau de distribution de Bagnoles et Saint 
Michel est d’une longueur de 56659 ml. 
 
Les abonnés 
Fin 2014 nous comptions 1678 abonnés. La gestion des abonnés a généré 169 nouveaux 
contrats et 157 résiliations. 
 
Le contrôle sanitaire 
L’eau potable est en France l’un des produits de consommation les plus contrôlés.  
Ce suivi comprend : 

• La surveillance exercée par les responsables des installations de production et de 
distribution d’eau. 

• Le contrôle sanitaire mis en œuvre par l’ARS. Ce contrôle permet de vérifier le 
respect des dispositions réglementaires. 

Il permet de suivre la qualité de l’eau : 
• Au niveau des ressources (eau brute des captages) 
• A la sortie des stations de traitement (eaux mises en distribution) 
• Sur le réseau de distribution jusqu’au robinet du consommateur. 

 
L’ensemble des analyses physicochimiques et bactériologiques soit 18 analyses effectuées au 
cours de l’année montre une eau de bonne qualité. Que ce soit au niveau de la production ou 
de la distribution. 
 
Gestion de l’eau, du réseau 
- 1 réparation sur canalisation 
- 3 renouvellements de vannes 
- Installation de 2 nouvelles vannes 
- 8 branchements neufs 
- 195  renouvellements de compteurs  
- 3 réfections de branchements.  
Nous n’avons enregistré aucune plainte sur l’année 2014. 
Le rendement du réseau de distribution est de 93,85% en 2014. 
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Indicateurs financiers pour l’eau 
Le prix comporte une prime fixe, une partie pour la location et l’entretien du compteur et 
une partie pour la quantité réellement consommée. 
Prime fixe  14,41 € HT 
Prix du m3  1,51 € HT m3 
Compteur Ø 15 : entretien 6,37 € HT et location 10,38 € HT. 
S’ajoutent une redevance prélèvement de 0,036 € HT /m3 et une redevance pollution de 
0,310 € HT /m3 (reversées à l’Agence de l’eau Loire Bretagne) et une redevance de 
0,020 € HT /m3 reversée au Syndicat départemental de l’eau. 
Une TVA à 5,5% est appliquée sur ces tarifs. 
 
Soit un coût net abonné de 267,83 € TTC pour une consommation de 120 m3 (référence 
nationale) en augmentation de 1,68% par rapport à 2013 (261,84 € TTC en 2013). 
En 2014, l’eau, la part fixe et la location/entretien de compteurs ont généré 392 635,00 € HT 
de recettes d’exploitation. 
La prestation aux abonnés (nouveaux branchements) : 8316 € HT. 
 
Assainissement 
Par arrêté du 11 juillet 2005 Monsieur le Préfet de l’Orne a autorisé l’exploitation de la STEP 
et le rejet des effluents dans la Vée jusqu’au 31 décembre 2015. 
Cette installation permet de répondre aux contraintes spécifiques du site : 

• Réseaux de collecte à dominante unitaire 
• Charges polluantes variables compte tenu de la vocation touristique et thermale des 

communes constituant le syndicat. 
• Niveau de rejet contraignant vu le milieu récepteur. 

Notre syndicat compte 1594 raccordements. 
 
Longueur des réseaux : 
Pluviale : 6847 ml 
Unitaire : 33403 ml 
Refoulement 3500 ml 
495 regards de visite  
et 15 déversoirs d’orage. 
 
Évacuation des boues : 
Le syndicat a retenu la solution d’épandage des boues sur terrains agricoles, solution la plus 
économique et la plus intéressante pour l’environnement (Autres solutions : décharge 
contrôlée ou incinération). 
L’épandage des boues se fait selon un plan d’épandage sous contrôle de la DDT et conduit 
par un bureau d’étude. 
En 2014, 1148 m3 de boues ont été épandues sur 21,06 ha. L’épandage se fait au printemps et 
à l’automne. 
Le suivi du rejet des effluents, des boues et les analyses de sols n’ont fait ressortir aucune 
concentration au dessus des valeurs limites prévues par la réglementation. 
 
Indicateurs financiers assainissement : 
Tarif 2014 : 2,10 € HT / m3 
Taxe modernisation des réseaux : 0,19 € HT, TVA 10% 
Assainissement facturé : 432 906,00 € HT 
Prestations                       : 3 017,00 € HT 
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Indicateurs de performances pour le service de l’eau et de l’assainissement : 
Délai d’ouverture pour un nouvel abonné : le jour de la demande 
Le SIEA dispose de l’ensemble de ses plans numérisés établis à partir du cadastre. 
Le taux de renouvellement de notre réseau d’eau est de 1%. 
Tarif m3 eau et assainissement Bagnoles de l’Orne : 4,50 € TTC /m3 
 
Taux d’impayé sur facture 2014 : 3%. 
 
Le SIEA a contracté deux emprunts : 

• L’un en 2008 pour les travaux de l’unité de production de Saint Ursin et l’acquisition 
des périmètres de protection pour un montant de 400 000€, sur 15 ans, au 31/12/2014 
la dette en capital était de 240 000 €. 

• Un second  en 2013 pour financer les travaux de la rue des Casinos pour un montant 
de 600 000€ pour une durée de 20 ans. Au 31/12/2014 la dette en capital était de 
555 000€. 

Soit une dette au 31 décembre 2014 de 795 000 €. 
 
Depuis le mandat précédent il est fait un travail important sur le recouvrement des impayés 
conjointement avec le Trésor Public.  
Monsieur DUBREUIL insiste sur le fait qu’il y a un délai à respecter pour régler les factures 
émises par le SIEA.  
Tout abonné en difficulté de paiement peut se rapprocher du secrétariat du syndicat ou du 
Trésor public pour trouver une solution. 
 
Le personnel : 
1,5 ETP (équivalent temps plein) au service administratif et 5 ETP au service technique (un 
départ en retraite et une embauche en 2014). 
 
Les travaux : 
En 2014, le SIEA : 

• A fini les travaux de la rue des Casinos, de la rue de La Ferté-Macé, de la Place de la 
République et de la rue du Square, travaux pour lesquels la municipalité avait 
délégué au SIEA les travaux du réseau d’eaux pluviales, 

• A réhabilité deux postes de relèvement (la Massue et route de La Ferté-Macé à Saint 
Michel des Andaines). 

 
Monsieur DUBREUIL rappelle que le prix d’un litre d’au du robinet est de 0,00450 €. Le prix 
d’une bouteille d’eau de source à 0,15 € le litre est 33 fois plus cher. 
 
Le rapport complet sur l’eau et l’assainissement peut être consulté auprès secrétariat du 
SIEA ou sur le site du syndicat  www.siea-bagnolesdelorne.fr. 
 
Monsieur DUBREUIL remercie les membres du Comité syndical et l’ensemble du personnel 
pour la qualité du travail accompli. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de 
l’environnement, 

- Vu le rapport retraçant l’activité 2014 du SIEA et la délibération du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Bagnoles de l'Orne/Saint Michel des 
Andaines en date du 23 avril 2015 adoptant ce rapport, 

- Vu le rapport annuel sur l’eau et l’assainissement 2014 et la délibération du Syndicat 
Intercommunal des Eaux et Assainissement de Bagnoles de l'Orne/Saint Michel des 
Andaines en date du 23 avril 2015 adoptant ce rapport, 
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- Vu le Compte administratif 2014 du SIEA, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Prend acte de la communication de ces rapports 2014 par le SIEA Bagnoles de l’Orne - 
Saint Michel des Andaines. 

 
Monsieur GLORIOD demande qui gère le rejet d’eau de l’Établissement thermal. Monsieur 
DUBREUIL lui répond que ce n’est pas géré par le SIEA. 
 
 

D 15-029 

INTERCOMMUNALITÉ – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION PARTIELLE DU 
SERVICE VOIRIE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ANDAINE 

 
Dans le cadre des compétences transférées à la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation, Monsieur Jean Pierre BLOUET 
propose, comme l’an passé, que la commune mette à disposition de l’EPCI une partie de ses 
services pour l’exercice des compétences « voirie » et « entretien des sentiers balisés inscrits 
au PDIPR ». 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente alors les principaux points du projet de convention de 
mise à disposition de service à intervenir avec la Communauté de Communes du Pays 
d’Andaine : 

- une mise à disposition du service « voirie » de la commune de Bagnoles de l’Orne 
- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2015 ; 
- une prise en charge à hauteur de 274 400 € au lieu de 230 000 € en 2014 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 du Pays d’Andaine, 

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

D 15-030 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU SERVICE 
CRÈCHE - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DU PAYS D’ANDAINE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique, comme l’an passé, que dans le cadre des compétences 
transférées à la Communauté de Communes du Pays d’Andaine 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 » et « organisation et gestion 
des accueils de loisirs tels que les Accueils Collectifs de Mineurs » 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente alors les principaux points du projet de convention 
de mise à disposition des services administratifs et bâtiment à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine : 

- une convention annuelle à compter du 1er janvier 2015 ; 
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- une prise en charge à hauteur de 117 600 € au lieu de 97 400 € en 2014 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 du Pays d’Andaine, 

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

D 15-031 

INTERCOMMUNALITÉ - MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DE 
L’ÉNERGIE 61 

 
Monsieur Alain LEFEVRE rappelle que le Syndicat de l’Energie 61 a été créé officiellement 
par arrêté préfectoral du 4 septembre 1948 afin d’organiser la distribution de l’électricité 
dans l’Orne en étroite association avec les syndicats intercommunaux d’électrification rurale. 
Le SE 61 est l’autorité organisatrice de distribution d’électricité dans l’Orne et maître 
d’ouvrage unique des travaux d’électrification en zone rurale. 
 
La modification des statuts du SE 61 porte sur : 

- La modification de l’annexe aux statuts et deux articles des statuts suite à 
l’intégration de la Communauté Urbaine d’Alençon au SE 61, à la suppression du 
régime transitoire, à l’intégration des communes nouvelles au SE 61 et à la 
modification du classement des communes de l’Orne en régime d’électrification 
rurale. 

- La prise de nouvelles compétences optionnelles par le SE 61. 
 

Le Conseil Municipal, 
- Vu l’article L.5211-20 du code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu les délibérations du Comité Syndical en date du 26 mars 2015 portant réforme sur 

les statuts du SE 61 ; 
 
Après avoir délibéré, par 18 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BELZIDSKY), 

� Approuve les nouveaux statuts du SE 61  
 
 

D 15-032 

INTERCOMMUNALITÉ - DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 
L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX ET GÉNIE CIVIL DES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC - CONVENTION CADRE AVEC SE61 
 
Monsieur Benoit DUBREUIL propose au Conseil municipal de déléguer, dans le cadre d’une 
convention, au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage public 
relevant de la compétence de la Commune. 
L’objet de cette convention est de déléguer l’ensemble des travaux à un unique maître 
d’ouvrage afin d’optimiser les coûts et de réduire les nuisances aux usagers. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Approuve la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage 
public au Syndicat de l’énergie de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes les pièces s’y 
rapportant. 

 
 

D 15-033 

INTERCOMMUNALITÉ - DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 
L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET GÉNIE CIVIL DES TRAVAUX 

D’ÉCLAIRAGE PUBLIC - TRAVAUX ROUTE DE JUVIGNY SOUS ANDAINES 
 
Monsieur Benoit DUBREUIL propose au Conseil municipal de déléguer, dans le cadre d’une 
convention, au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage public 
de la route de Juvigny sous Andaines et également de transférer le contrat de maîtrise 
d’œuvre en cours passé avec le cabinet Topo Études de Sées pour l’assistance pour la 
passation des contrats de travaux (ACT), pour l’exécution (EXE), la direction de l’exécution 
des travaux (DET) et l’assistance pour les opérations de réception (AOR). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Approuve la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage 
public de la route de Juvigny sous Andaines au Syndicat de l’énergie de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes pièces s’y rapportant. 
 
 

D 15-034 

INTERCOMMUNALITÉ - DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE POUR 
L’EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET GÉNIE CIVIL DES TRAVAUX 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC – TRAVAUX AVENUE DU CHÂTEAU DE COUTERNE 

 
Monsieur Benoit DUBREUIL propose au Conseil municipal de déléguer, dans le cadre d’une 
convention, au Syndicat de l’énergie de l’Orne la maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage public 
de l’avenue du château de Couterne et également de transférer le contrat de maîtrise 
d’œuvre en cours passé avec le cabinet Topo Études de Sées pour l’assistance pour la 
passation des contrats de travaux (ACT), pour l’exécution (EXE), la direction de l’exécution 
des travaux (DET) et l’assistance pour les opérations de réception (AOR). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Approuve la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux 
d’effacement des réseaux électriques ainsi que du génie civil des travaux d’éclairage 
public de l’avenue du château de Couterne au Syndicat de l’énergie de l’Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention et toutes pièces s’y rapportant. 
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D 15-035 

FINANCES PUBLIQUES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance des demandes de subvention en 
contrepartie de la location de salle pour : 

- l’Association Rotary club de Bagnoles de l’Orne pour un montant de 360 € ; 
- l’Association Université Inter-Ages pour un montant de 108 €. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Budget Primitif 2015 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu les demandes établies par les associations, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 360 € au profit de 
l’Association Rotary Club de Bagnoles de l’Orne ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 108 € au profit de 
l’Association Université Inter-Ages ; 

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

 
 

D 15-036 

FINANCES PUBLIQUES - ADMISSION EN NON-VALEUR 
 
Madame Françoise ADDA informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public 
de La Ferté-Macé a adressé un état de cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de 
l’Orne. 
 
Il s’agit de différents titres de recettes pour des repas de cantine scolaire pour un montant 
total de 445,74 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’état des pièces irrécouvrables n° 1686041115 présenté par Madame le Comptable 
Public de La Ferté-Macé pour un montant total de 445,74 €, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire évoque la nouvelle organisation territoriale en rappelant que les 

communes ont la possibilité de se regrouper en commune nouvelle au 1er janvier 2016. Il 
précise que des pénalités sont encourues pour les communes qui n’adopteraient pas ce 
système.  
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes du Pays d’Andaine est 
composée de 14 communes et il pourrait être envisagé de se transformer intégralement 
en commune nouvelle. Lors de la dernière réunion de la CdC, il a été décidé de 
demander des simulations sur le plan financier pour les deux hypothèses suivantes : 

1°) une seule commune nouvelle sur le périmètre de la CdC du Pays d’Andaine, 
2°) trois communes nouvelles composées de : 

- Couterne, Haleine, Tessé Froulay 
- Bagnoles de l'Orne, Juvigny sous Andaine, La Chapelle d’Andaine, 

Geneslay, Beaulandais 
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- Perrou, Lucé, La Baroche sous Lucé, Loré, Sept-Forges, Saint Denis de 
Villenette. 

Monsieur le Maire précise qu’en cas de commune nouvelle, elle doit être instaurée avant 
le 1er janvier 2016 et qu’il doit être tenu compte des délais des arrêtés préfectoraux. Aussi 
les décisions devront-elles être prises pour septembre-octobre au plus tard. 
Les communes regroupées au sein de la commune nouvelle garderont leur nom et 
deviendront des communes déléguées.  
Madame Marie-Thérèse BURON demande ce qu’il adviendrait de la Communauté de 
communes du Pays d’Andaine si le principe d’une seule commune nouvelle était 
adopté. Monsieur le Maire précise que la Communauté de communes du Pays 
d’Andaine serait dissoute et la commune nouvelle devrait donc intégrer une autre CdC. 
Il indique que 73% des communes de l’Orne n’ont pas la taille règlementaire. 
Madame BELZIDSKY ajoute que le fait de se réunir en commune nouvelle permettra de 
limiter les pertes de recettes pendant 2 années, et précise qu’il s’agit d’une fusion de 
communes qui est irréversible. 
Monsieur le Maire indique que chaque commune nouvelle devra écrire sa charte dans 
laquelle seront inscrits ses principes fondateurs. 

 
� Monsieur GAULUPEAU note qu’il manque la photo du Docteur GEORGES dans la salle 

du Conseil. 
 
� Monsieur GLORIOD rappelle l’absence de trottoir dans la rue Sergenterie de Javains. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
 


