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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 SÉANCE DU 11 JUILLET 2022 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt-deux, le onze juillet à dix-huit heures trente, 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 ; 

Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Sylvaine FOURRÉ et Clémence CORBEAU ; 

Messieurs Benoît DUBREUIL, Daniel MARIE et Arnaud BOULANGER, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Patricia GARNIER, Aurélia 

HOUSSAYE, Isabelle ROBINE ; 

Messieurs Jean-François BELLIARD, Jean Pierre BLOUET, Denis DUGRAIS, Jean-René DUGRAIS, 

Olivier GERBAUD, Étienne JOUSSET. 

 

Absents excusés :  

Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 

Monsieur Ludovic DUBREUIL qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-François BELLIARD ; 

Monsieur Jean GAULUPEAU qui a donné pouvoir à Madame Nadine BELZIDSKY ; 

Madame Alexandra LANGLOIS qui a donné pouvoir à Monsieur Jean-René DUGRAIS ; 

Monsieur Sylvain JARRY. 

 

Absent :  

Monsieur Dylan BILCARD--TERRIER. 

 

Convocations en date du 5 juillet 2022 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 

Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Madame Isabelle ROBINE est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 2022 

Le procès-verbal de la séance du 20 juin 2022 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 décisions n° 22-024 du 21 juin 2022 et n° 22-031 du 27 juin 2022, Monsieur le Maire 

a autorisé M. Schweitzer à organiser le vide-greniers du quartier château le 24 juillet 

2022 à titre gratuit. 

➢ Par décisions n° 22-025 à 22-028 du 21 juin 2022, Monsieur le Maire a autorisé le 

stationnement d’aéronefs appartenant à des associations ou des particuliers sur le 

domaine public de l’Aérodrome des Bruyères, moyennant des redevances 

mensuelles calculées au prorata de l’envergure desdits appareils. 

➢ Par décision n° 22-032 du 29 juin 2022, les tarifs des repas du restaurant scolaire ont été 

fixés comme suit à compter du 1er septembre 2022 : 

• Repas enfant : 3,80 € 

• Repas adulte : 4,80 € 

Le tarif de restauration scolaire a été porté à 2,30 € par repas enfant pour les familles 

domiciliées à Bagnoles de l'Orne Normandie dont le quotient familial est inférieur ou 

égal à 700 €, sur présentation d’un justificatif. 

Les tarifs journaliers de l’accueil périscolaire ont été maintenus à 0,70 € / enfant, par 

créneau horaire. Des pénalités pour retard seront appliquées en cas de dépassement 

des horaires, à raison de 10 € par tranche de 5 minutes. 

➢ Par décision n° 22-033 du 30 juin 2022, la participation de la commune pour des séjours 

organisés par le Groupe scolaire Lancelot a été fixée à 10 € par jour et par enfant 

domicilié à Bagnoles de l'Orne Normandie. 

➢ Par décision n° 22-034 du 5 juillet 2022, les tarifs du camping et du snack ont été 

modifiés à compter du 11 juillet 2022 pour prendre en compte les augmentations des 

prix d’achat. 

 

Aliénations (alinéa 10 - article L.2122-22 du CGCT) 

➢ Par décision n° 22-029 du 23 juin 2022, la vente de bois de chauffage a été approuvée 

pour un montant de 1 400 € à Monsieur Fontaine, suite à une annonce parue sur 

Agora store. 

 

Emprunt (alinéa 3 - article L.2122-22 du CGCT) 

➢ Par décision n° 22-030 du 27 juin 2022, un emprunt a été contracté auprès du Crédit 

Agricole pour le financement de la création d’une aire de camping-car pour un 

montant de 400 000 € sur le budget annexe du Camping de la Vée. 
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D22-085 

COMMISSION LOCALE DES TRANSPORTS PARTICULIERS DE PERSONNES - REPRÉSENTANTS 

Le Conseil Municipal,  

- Vu le Code des transports et notamment les articles D3120-24, D3120-26 et D3120-28, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Désigne Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que titulaire et Monsieur Benoît 

DUBREUIL en tant que suppléant pour siéger au sein de la Commission locale des 

transports particuliers de personnes. 

 
D22-086 

URBANISME - DÉNOMINATION DE VOIES 

Il est rappelé la délibération D22-018 en date du 7 février 2022 par laquelle le conseil municipal 

a retenu de nouvelles dénominations pour des voies à créer ou des places existantes à savoir : 

• Avenue de la lisière d’Andaine pour désigner la rue qui sera créée depuis l’avenue de 

La Ferté-Macé à la route de Saint-Michel-des-Andaines ; 

• Parvis de la gare pour désigner la place devant le bâtiment de l’ancienne gare ; 

• Place des halles, pour désigner la place derrière le bâtiment de l’ancienne gare ; 

• Venelle Paolucci pour désigner le cheminement doux entre l’office de tourisme et la 

rue de la lisière. 

D’une part, il est proposé de remplacer le nom de l’avenue de la lisière d’Andaine par avenue 

de la lisière des Andaines. En effet, le massif forestier d’Andaine est celui situé entre St Michel 

des Andaines et Domfront et celui jouxtant le quartier de la gare est le massif forestier de 

La Ferté-Macé. Ces deux massifs constituent les Andaines. 

D’autre part, après avoir reçu l’accord de Madame PAOLUCCI, il est proposé de préciser 

l’appellation de la venelle en indiquant le prénom de Monsieur PAOLUCCI. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D22-018 en date du 7 février 2022, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Précise l’appellation de la venelle qui désignera le cheminement doux entre l’office de 

tourisme et la rue de la lisière : venelle Aldo PAOLUCCI ; 

➢ Décide de remplacer l’avenue de la lisière d’Andaine par l’avenue de la lisière des 

Andaines ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à la 

bonne exécution de cette affaire. 

 
D22-087 

MARCHÉS PUBLICS - QUARTIER DE LA GARE - ATTRIBUTION DES LOTS 2, 4, 5, 6, 7 ET 8 DU MARCHÉ 

DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DES PHASES 1, 2 ET 3 

Dans le cadre du projet d’aménagement du quartier de la gare, un appel d’offres ouvert a 

été lancé par la SHEMA, mandataire de la co-maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des 

travaux d’aménagement des phases 1, 2 et 3, composés de 8 lots : 

- Lot 1 : Démolition / Gros œuvre  

- Lot 2 : Ascenseur 

- Lot 3 : Kiosque / Abri bus 

- Lot 4 : Voirie / Assainissement 

- Lot 5 : Revêtement pavage / Béton 

- Lot 6 : Réseaux souples / AEP 

- Lot 7 : Serrurerie / Mobilier 

- Lot 8 : Aménagements paysagers / Jeux 

Les avis d’appel à la concurrence ont été publiés le 19 avril 2022 au BOAMP et au Journal 

Officiel de l’Union Européenne.  

La date de remise des offres était fixée au 13 juin 2022 à 12h. 48 entreprises ont retiré le dossier 

de consultation. 16 entreprises ont remis une offre. 
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Après analyse des offres présentée par l’équipe de Maîtrise d’œuvre, la commission d’appel 

d’offres réunie le 11 juillet 2022 a décidé : 

➢ De déclarer infructueux les lots 1 (Démolition/Gros œuvre) et 3 (Kiosque/Abri bus), pour 

absence d’offres reçues dans le délai imparti et de relancer une consultation pour ces 

deux lots en procédure adaptée ; 

➢ D’attribuer les lots 2, 4, 5, 6, 7 et 8 comme suit : 

- Lot 2 - Ascenseur à la société CFA – Division de la NSA (Agence de Rennes - 35) 

pour un montant de 169 500,00 € HT 

- Lot 4 - Voirie / Assainissement à la société EIFFAGE Route (Flers) pour un montant 

de 1 663 539,00 € HT et de retenir les PSE (Prestations Supplémentaires Éventuelles) 

« Traitement du Carrefour Avenue de La Ferté-Macé / Avenue Dr Paul Lemuet » 

pour un montant de 54 420,90 € HT et « Création de fontaines sèches » pour un 

montant de 115 532,00 € HT, soit un total de 1 833 491,90 € HT 

- Lot 5 - Revêtement pavage / Béton à la société GAGNERAUD (Petit-Quevilly - 76) 

pour un montant de 1 286 617,70 € HT et de retenir les PSE (Prestations 

Supplémentaires Éventuelles) « Gradins » pour un montant de 13 659,65 € HT et 

« Revêtement des fontaines sèches » pour un montant de 2 151,60 € HT, soit un total 

de 1 302 428,95 € HT 

- Lot 6 - Réseaux souples / AEP à la société GTCA (Argentan) pour un montant de 

247 672,25 € HT et de retenir la PSE (Prestation Supplémentaire Éventuelle) 

« Réseaux des fontaines sèches » pour un montant de 4 024,75 € HT, soit un total de 

251 697,00 € HT 

- Lot 7 - Serrurerie / Mobilier à la société OXALIS (Saint Aignan de Cramesnil - 14) 

pour un montant de 164 956,97 € HT 

- Lot 8 - Aménagements paysagers / jeux à la société OXALIS (Saint Aignan de 

Cramesnil - 14) pour un montant de 711 132,81 € HT 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L2124-1 et suivants et 

les articles R2161-2 à R2161-5, 

- Vu le résultat de la consultation, 

- Vu la décision de la commission d’appel d’offres du 11 juillet 2022, 

après avoir délibéré, par 24 voix pour et 1 abstention (Mme BELZIDSKY), 

➢ Déclare les lots 1 et 3 infructueux et confirme la décision de relancer la consultation en 

procédure adaptée ; 

➢ Attribue les marchés de travaux comme précisé ci-dessus ; 

➢ Autorise la société SHEMA, mandataire de l’opération d’aménagement du quartier de 

la gare, à signer toutes les pièces du présent marché ; 

➢ Autorise le démarrage des travaux d’aménagement des phases 1, 2 et 3 du quartier 

de la gare ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

 
D22-088 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE - BOULEVARD DR PEYRÉ ET RUE 

YVETTE 

Dans le cadre du projet de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, 

Boulevard Docteur Peyré et Rue Yvette, une consultation a été lancée selon la procédure 

adaptée, le 30 mai 2022, auprès de trois entreprises. Deux entreprises ont remis une offre (Floro 

TP et FTPB).  

Au vu de l’analyse des offres réalisée par le cabinet Sicée Ingénierie, maître d’œuvre, l’offre 

de l’entreprise FTPB apparaît comme la mieux disante, pour un montant de 53 777,05 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2123-1 du Code de la commande publique, 

- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Attribue le marché de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, 

Boulevard Dr Peyré et Rue Yvette, à l’entreprise FTPB de Domfront pour un montant de 

53 777,05 € HT ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau et 

Assainissement pour la mise en œuvre de cette décision, et notamment la signature du 

marché. 

 
D22-089 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE - RUE DU VIEUX MOULIN 

Dans le cadre du projet de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, Rue du 

Vieux Moulin, une consultation a été lancée selon la procédure adaptée, le 30 mai 2022, 

auprès de trois entreprises. Deux entreprises ont remis une offre (Floro TP et FTPB).  

Au vu de l’analyse des offres réalisée par le cabinet Sicée Ingénierie, maître d’œuvre, l’offre 

de l’entreprise FTPB apparaît comme la mieux disante, pour un montant de 74 040,29 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2123-1 du Code de la commande publique, 

- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Attribue le marché de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, Rue 

du Vieux Moulin, à l’entreprise FTPB de Domfront pour un montant de 74 040,29 € HT ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau et 

Assainissement pour la mise en œuvre de cette décision, et notamment la signature du 

marché. 

 
D22-090 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE - LA FIEFFE ET LE HAUT 

COUDRAY 

Dans le cadre du projet de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, La Fieffe 

et Le Haut Coudray, une consultation a été lancée selon la procédure adaptée, le 30 mai 

2022, auprès de trois entreprises. Deux entreprises ont remis une offre (Floro TP et FTPB). 

Au vu de l’analyse des offres réalisée par le cabinet Sicée Ingénierie, maître d’œuvre, l’offre 

de l’entreprise FTPB apparaît comme la mieux disante, pour un montant de 46 255,10 € HT. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2123-1 du Code de la commande publique, 

- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Attribue le marché de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, 

La Fieffe et Le Haut Coudray, à l’entreprise FTPB de Domfront pour un montant de 

46 255,10 € HT ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau et 

Assainissement pour la mise en œuvre de cette décision, et notamment la signature du 

marché. 

 
D22-091 

MARCHÉS PUBLICS - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE TRAVAUX DE 

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE - LA MASSUE 

Dans le cadre du projet de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, La 

Massue, une consultation a été lancée selon la procédure adaptée, le 30 mai 2022, auprès de 

trois entreprises. Deux entreprises ont remis une offre (Floro TP et FTPB). 

Au vu de l’analyse des offres réalisée par le cabinet Sicée Ingénierie, maître d’œuvre, l’offre 

de l’entreprise FTPB apparaît comme la mieux disante, pour un montant de 52 876,23 € HT. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2123-1 du Code de la commande publique, 

- Vu le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Sicée Ingénierie, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Attribue le marché de réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable, 

La Massue, à l’entreprise FTPB de Domfront pour un montant de 52 876,23 € HT ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à Monsieur le Président de la Régie Eau et 

Assainissement pour la mise en œuvre de cette décision, et notamment la signature du 

marché. 

 
D22-092 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 

Monsieur Arnaud BOULANGER, Maire-adjoint, présente le rapport d’activité 2021 de Bagnoles 

de l’Orne Tourisme. 

Le Conseil Municipal, 

➢ Prend acte de la communication du rapport d’activité 2021 de Bagnoles de l’Orne 

Tourisme. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ En ce qui concerne la voie verte, et notamment suite à une remarque sur l’absence de 

poubelle sur le trajet. Monsieur le Maire indique que la voie verte est gérée par le Conseil 

départemental et que l’aspect environnemental est du domaine de l’ONF, dont la 

politique sur la gestion des déchets consiste à inciter les usagers à emporter leurs déchets ; 

aussi, il n’est pas prévu la mise en place de poubelles.  

Monsieur le Maire précise à cet égard que les services techniques ramassent 2 fois par 

semaine les poubelles installées dans la ville et que le véhicule dédié est systématiquement 

rempli. 

➢ Monsieur le Maire souhaite un bel été à tous et rappelle que le prochain Conseil Municipal 

se tiendra le 19 septembre. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Affiché le :  

18/07/2022 


