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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

SÉANCE DU 12 JUILLET 2021 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le douze juillet à dix-huit heure 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 ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN, Maire délégué ; 

Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Sylvaine FOURRÉ et Clémence 

CORBEAU ; Messieurs Benoît DUBREUIL, Sylvain JARRY et Daniel MARIE, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Corinne BETHMONT, Alexandra LANGLOIS, Isabelle ROBINE ; 

Messieurs Jean-François BELLIARD, Dylan BILCARD--TERRIER, Ludovic DUBREUIL, Denis 

DUGRAIS, Jean-René DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Olivier GERBAUD, Étienne JOUSSET. 

 

Absents excusés :  

Monsieur Arnaud BOULANGER qui a donné pouvoir à Madame Sylvaine FOURRÉ ; 

Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 

Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Daniel MARIE ; 

Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Manuela CHEVALIER ; 

Madame Aurélia HOUSSAYE qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 

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

 

 

Convocations en date du 6 juillet 2021 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 

Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication. 
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Macé ............................................................................................................................................................. 14 
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Eau et Assainissement ................................................................................................................................. 15 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Monsieur Ludovic DUBREUIL est désigné secrétaire de séance, à l’unanimité et au scrutin 

public. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 JUIN 2021 

Le procès-verbal de la séance du 28 juin 2021 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° 21-033 du 2 juillet 2021, les tarifs des repas du restaurant scolaire 

ont été fixés comme suit : 

• Repas enfant : 3,50 € 

• Repas adulte : 4,50 € 

Les tarifs journaliers de l’accueil périscolaire ont été portés 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°21-034 du 7 juillet 2021, Monsieur le Maire a autorisé le 

renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 

l’Amicale de chasse de Couterne, pour un loyer annuel fixé à 450 €. 

➢ Par décision n°21-035 du 7 juillet 2021, Monsieur le Maire a autorisé le 

renouvellement du bail de chasse entre la Régie Aérodrome des Bruyères et 

Monsieur Lucien d’Hangest, pour un loyer annuel fixé à 450 €. 

Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 

➢ Par décision n° 21-036 du 12 juillet 2021, la mission d’audit et d’assistance à 

l’organisation d’un appel à concurrence pour un marché de prestations de 

services d’assurance a été confiée à la SARL CONSULTASSUR de Vannes, pour un 

montant de 1 750,00 € HT. 

➢ Par décision n° 21-037 du 12 juillet 2021, la mission d’assistance à l’organisation 

d’un appel à concurrence pour un marché de protection sociale 

complémentaire prévoyance a été confiée à la SARL CONSULTASSUR de Vannes, 

pour un montant de 2 750,00 € HT. 

 
D21-112 

DÉLÉGATIONS CONSENTIES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL À MONSIEUR LE MAIRE 

Suite à la délibération D20-065 du 25 mai 2020 relative aux délégations consenties par le 

Conseil Municipal à Monsieur le Maire, il convient d’une part de retirer le point n°15 relatif 

au droit d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 

de l'urbanisme ainsi que le point n°19 relatif au droit d’exercer au nom de la commune le 

droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de l’urbanisme. 

En effet, le droit de préemption ainsi que le droit de priorité sont rattachés à la 

compétence Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme qui est communautaire. 

Ainsi, par arrêté n°2021-04-004, le président de la communauté de communes Andaine-

Passais a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à Monsieur le Maire de la 

commune, à compter du 26 avril 2021, en particulier sur : 

- Les zones urbaines délimitées dans le PLU de la commune de Bagnoles de l’Orne 

- Les zones d’urbanisation futures délimitées dans le PLU de la commune de Bagnoles 

de l’Orne 

- Le périmètre de sauvegarde du commerce de proximité 
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D’autre part, il convient d’apporter des précisions sur certains points des délégations à 

savoir : 

- De fixer, dans la limite de 15 000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 

des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

- De procéder à la réalisation des emprunts, dans la limite de 1 million d’euros, 

destinés au financement des investissements, dans la limite des crédits ouverts au 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couvertures des risques de taux et de change, de négocier des 

reports d’échéances en cas de nécessité absolue ; 

- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle  et d’ester en justice, avec tous 

pouvoirs, au nom de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, à intenter 

toute les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans 

l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en 

appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions 

administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, 

qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un 

appel à garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec 

constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, 

d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action. Il 

pourra se faire assister par l’avocat de son choix ; 

- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux, dans la limite de 50 000 €. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération D20-065 du 25 mai 2020 relative aux délégations consenties par 

le conseil municipal à Monsieur le Maire, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Donne délégation et pouvoir à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, 

pour : 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux ; 

2° Fixer, dans la limite de 15 000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, 

de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 

fiscal ; 

3° Procéder à la réalisation des emprunts, dans la limite de 1 million d’euros, 

destinés au financement des investissements, dans la limite des crédits ouverts 

au budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 

compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, de 

négocier des reports d’échéances en cas de nécessité absolue. 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et 

le règlement des marchés et des accords-cadres, d’un montant inférieur ou 

égal à 40 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

5° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

8° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 
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12° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 

demandes ; 

13° Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° Intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle  et d’ester en justice, avec tous 

pouvoirs, au nom de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, à intenter 

toute les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune dans 

l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance 

qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les 

juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse 

être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention 

volontaire, d’un appel à garantie, d’une constitution de partie civile, d’un 

dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, 

d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de 

désistement d’une action. Il pourra se faire assister par l’avocat de son choix. 

16° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux, dans la limite de 50 000 € ; 

17° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 100 000 

euros ; 

18° Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre. 

Il sera fait rapport, à chaque début de séance du Conseil Municipal, de l’utilisation de ces 

délégations, conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des 

Collectivité Territoriale. 

 
D21-113 

INDEMNITÉS DU MAIRE, DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS 

Après le premier renouvellement du Conseil Municipal d’une commune nouvelle, celui-ci 

comporte un nombre de conseillers égal à celui prévu pour une commune appartenant 

à la strate démographique immédiatement supérieure. En revanche, l’enveloppe 

indemnitaire globale doit être calculée sur la strate de population officielle et non pas sur 

la strate de population supérieure. Il convient donc de recalculer l’enveloppe globale qui 

se compose de l’indemnité maximale du maire plus les indemnités maximales des adjoints 

en exercice hors majorations. 

Concernant l’indemnité du maire d’une commune de 1 000 habitants et plus, l’article 

L.2123-23 fixe le taux maximal de l’indemnité à 51,6% de l’indice brut maximal (soit 

2 006,93 €). 

Concernant l’indemnité des adjoints, l’article L2123-24 du CGCT fixe le taux maximal de 

l’indemnité à 19,80 % de l’indice brut maximal (soit un total de 4 620,60 € (6 x 19,80% de 

l’indice brut maximal)). 

Concernant l’indemnité du maire-délégué, le taux maximal de l’indemnité de l’indice brut 

maximal est de 25,50%. Si aucun changement de taux n’est sollicité par Madame le Maire 

délégué, le conseil municipal n’a pas à valider ce taux. Il est acquis de droit. 

Monsieur le Maire souhaite percevoir une indemnité inférieure au barème, soit 40,9% au 

lieu de 51,6%. 

Par ailleurs, la commune de Bagnoles de l’Orne bénéficiant d’un classement de station 

de tourisme au sens du code du tourisme, et conformément aux articles L2123-22 et 

R.2123-23 du CGCT, ces indemnités peuvent être majorées de 50%. 

De plus, en tant que chef-lieu de canton, et conformément à l’article 107 de la loi n°2014-

1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les indemnités du Maire, des adjoints 

et des conseillers municipaux délégués peuvent être majorées de 15 %. 
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Il est proposé de fixer comme suit le montant des indemnités : 
 Taux (en % de l’indice brut 

terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction 

publique territoriale) 

Taux de majoration 

Articles L2123-22 et 

R2123-23 du CGCT 

Taux de majoration 

Article 107 de la loi 

n°2014-1654 du 29-12-

2014 de finances pour 

2015 

Maire 40,9 % (au lieu de 46,28 %) 50 % 15 % 

Adjoints 13,50 % (au lieu de 15,43 %) 50 % 15 % 

Conseillers délégués 4,03 % (au lieu de 4,97 %) 50 % 15 % 

 

Le Conseil Municipal, 

- Vu les articles L2122-18, L2123-20 et suivants, et R.2123-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération D20-064 en date du 25 mai 2020 fixant les indemnités du Maire, 

du Maire délégué, des adjoints et des conseillers municipaux délégués 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide d’abroger la délibération D20-064 en date du 25 mai 2020 ; 

➢ Fixe le montant des indemnités de fonction dans le respect de l’enveloppe 

indemnitaire globale définie au II de l’article L.2123-24 ; 
 Taux (en % de l’indice brut 

terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction 

publique territoriale) 

Maire 40,90 % 

Adjoints 13,50 % 

Conseillers délégués 4,03 % 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Fixe les majorations prévues au premier alinéa de l’article L.2123-22 du CGCT qu’il 

souhaite appliquer aux indemnités effectivement attribuées au maire, aux adjoints 

et aux conseillers municipaux délégués comme suit :  
 Taux de majoration 

Articles L2123-22 et 

R2123-23 du CGCT 

Taux de majoration 

Article 107 de la loi n°2014-1654 du 

29-12-2014 de finances pour 2015 

Maire 50 %  15 % 

Adjoints  50 %  15 % 

Conseillers délégués 50 % 15 % 

➢ Précise que l’ensemble des indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale 

prévue aux articles L2123-22 à -24 du CGCT ; 

➢ Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif de la commune. 

 
D21-114 

URBANISME - DÉNOMINATION DES RUES 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues 

et aux places publiques.  

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou 

de place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est 

exécutoire par elle-même.  

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire 

peut prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités 

Territoriales.  

Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder 

à leur numérotation. 

La commission Urbanisme s’est réunie le 1er juillet afin de valider la dénomination des rues 

de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
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CRÉATION / MODIFICATION DE VOIRIE  

Il est proposé de créer les voies suivantes avec numérotation pour la commune historique 

de Bagnoles de l’Orne : 
- 1 : Rue du Gué aux Biches (jusqu’à la route de Juvigny) 

- 2 : Route de Domfront 

- 3 : Route de Juvigny 

- 4 : Allée des Maisons du Golf 

- 5 : Allée de la Montjoie 

- 6 : Place du Capricorne 

- 7 : Allée du Capricorne 

- 8 : Chemin du Plateau 

- 9 : Chemin du Faîte 

- 10 : Rue de Saint Ortaire (du carrefour de St Michel des Andaines à l’Avenue Philippe 

du Rozier) 

- 11 : Avenue de La Ferté-Macé 

- 12 : Chemin de la Butte 

- 13 : Boulevard des Andaines 

- 14 : Allée du Tertereau 

- 15 : Chemin de Laumondière 

- 16 : Allée de la Fieffe 

- 17 : Rue du Haut Coudray 

- 18 : Impasse de l’Être Boisnard 

- 19 : Sentier du Loup Pendu 

- 20 : Avenue Maréchal de Tessé 

- 21 : Avenue du Château 

- 22 : Impasse Desnos 

- 23 : Place des Anciens Combattants 

- 24 : Allée du Parc de l’An X 

- 25 : Sentier Peyré 

- 26 : Sentier de la Normandière 

- 27 : Impasse des Maisons de Javains 

- 28 : Rue de la Chesnaie 

- 29 : Impasse des Courtils 

- 30 : Chemin Boismal 

- 31 : Rue Louis Souvray 

- 32 : Impasse Clos de l’Eden 

- 33 : Impasse Jardins des Buards 

- 34 : Avenue de Tessé Froulay 

- 35 : Chemin de la Noë Plaine 

- 36 : Allée Béatrix 

- 37 : Rue Auguste Gautier 

- 38 : Square Jeanne Leveillé 

- 39 : Square Franck Jay Gould 

- 40 : Sentier du Chalet Normand 

- 41 : Avenue des Thermes 

- 42 : Rue du Sacré Cœur 

- 43 : Rue Plassard 

- 44 : Place du Général de Gaulle 

- 45 : Allée Beauséjour 

- 46 : Allée Edgar Degas 

- 47 : Allée Castel 

- 48 : Sentier Émile Mangenot 

- 49 : Allée Gai Séjour 

- 50 : Impasse des Tourelles 

- 51 : Sentier Matignon 

- 52 : Impasse des Mille Mottes 

- 53 : Chemin des Bruyères Mauves 

- 54 : Rue du Vieux Moulin 

- 55 : Rue de la Pataugeoire 

- 56 : Allée de la Roche aux Loups 
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- 57 : Chemin des frères Rosselli 

- 58 : Impasse des Gémeaux 

- 59 : Avenue du Château de Couterne 

- 60 : Impasse Clos de la Gatinière 

- 61 : Impasse du Champ Macé 

- 62 : Impasse de la Ferme de la Gatinière 

- 63 : Allée de la Chailloire 

- 64 : Impasse des Verts Prés 

- 65 : Impasse de la Guéronnière 

- 66 : Chemin de la Dieuloire 

- 67 : Sentier du Clos 

- 68 : Boulevard Georges Hartog 

Il est proposé de créer les voies suivantes avec numérotation pour la commune historique 

de Saint Michel-des-Andaines,  
- 1 : Impasse de la Forge 

- 2 : Impasse des Carrés 

- 3 : Impasse des Prises 

- 4 : Chemin de la Fieffe Paluet 

- 5 : Rue de la Forge (jusqu’à la limite communale) 

- 6 : Impasse de la Prise au Peigneux 

- 7 : Impasse de l’Être au Gras 

- 8 : Impasse de l’Être Barré 

- 9 : Impasse Abbé Fauvel 

- 10 : Rue du Hameau Jacotin 

- 11 : Impasse Z.A Chopin 

- 12 : Rue de l’Être Plessis (jusqu’à la limite communale) 

- 13 : Rue de la Magdelinière 

- 14 : Chemin du Val de Getel 

- 15 : Rue de la Forêt (jusqu’à la limite communale) 

- 16 : Rue de la Vée (jusqu’à la route départementale n° 53) 

- 17 : Impasse du Pont Hardy 

- 18 : Rue du Gué aux Biches (jusqu’à la limite communale) 

- 19 : Impasse du Pont Bleu 

- 20 : Rue de Saint Ortaire (jusqu’à l’Avenue Philippe du Rozier) 

- 21 : Impasse de la Prise du Gué 

- 22 : Impasse de la Passée 

- 23 : Chemin de la Prise Pontin 

- 24 : Impasse du Haut Bézier 

- 25 : Impasse du Prieuré de St Ortaire  
 

conformes aux cartographies jointes en annexe. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve ces nouvelles dénominations ; 

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

bonne exécution de cette affaire. 

 

Il s’agit avant tout d’apporter une dénomination aux voies qui n’en avaient pas et plus 

particulièrement aux lieux-dits qui ne sont pas considérés comme des types de voies. 

Pour les sentiers qui n’avaient pas de nom de voie, un nom a été déterminé, notamment 

pour l’intervention des services de secours, des services techniques et le déploiement de 

la fibre. 

De plus, il est rappelé que des noms en doublon existaient entre la commune de Bagnoles 

de l'Orne et celle de Saint Michel-des-Andaines, et même entre la commune de Bagnoles 

de l'Orne et l’ancienne commune de Tessé-la-Madeleine. 
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D21-115 

INFRASTRUCTURES - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BASSIN DE LA PISCINE 

Il est nécessaire de réaliser des travaux pendant la fermeture de la piscine. Ces travaux 

concernent la réfection des joints de carrelage du bassin qui pourraient être réalisés dans 

le courant de l’été. 

3 entreprises ont été sollicitées pour ce faire : 

Nom de l’entreprise Montant HT Montant TTC Observations 

APPLIC’RESIN  

(84580 OPPEDE) 

62 258,07 € 74 709,68 € Entreprise spécialisée dans 

les sols en résine industriels et 

agroalimentaire 

SAREPS France  

(45150 JARGEAU) 

54 289,50 € 65 147,40 € Entreprise spécialisée dans 

les travaux spéciaux de 

résine 

TRAFOR  

(37150 CHAMBRAY-LES-

TOURS) 

58 399,40 € 69 845,68 € Entreprise de ravalement de 

façades, isolation et 

étanchéité 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D21-111 en date du 28 juin 2021 relative à la décision 

modificative n°2 du budget principal,  

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Retient l’offre la mieux-disante à savoir celle de l’entreprise SAREPS France pour un 

montant de 54 289,50 € HT soit 65 147,40 € TTC, étant précisé que cette dépense est 

inscrite dans le budget principal de la commune ; 

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

bonne exécution de cette affaire. 

 
D21-116 

DOMAINE ET PATRIMOINE - RÉSIDENCE JEAN-MARIE-THÉRÈSE - ACQUISITION DES LOTS 

N°6, 7, 8, 9 ET 10 

Il est rappelé le souhait de la collectivité de réaliser l’acquisition de l’ensemble des lots 

constituant la résidence Jean-Marie-Thérèse qui est désormais inhabitée. 

Maître Xavier LEMÉE, mandataire ad’hoc de la SCI SYNERGIE PROPERTY accepte de céder 

les lots n° 6, 7, 8, 9 et 10 correspondant à un studio et un duplex ainsi que deux places de 

stationnement de la résidence Jean-Marie Thérèse sise 20 avenue Paul Lemuet pour la 

somme de 10 000 €.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide l’acquisition des lots n°6, 7, 8, 9 et 10 d’une superficie de 49,45 m² pour la 

somme de 10 000 € ; 

➢ Accepte de prendre les biens dans leur état actuel (inhabitables) et faire son 

affaire personnelle de toutes les conséquences liées aux informations et 

prescriptions contenues dans les diagnostics techniques ; 

➢ Confie l’affaire à Maître Hélène COURTONNE ou Maître Savina DUPIN-FIAULT qui se 

chargera de la rédaction de l’acte de vente définitif ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou un adjoint à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
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D21-117 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DES PARCELLES 22 AC 34 ET 35 

Pour faire suite à sa demande, il est proposé de céder les parcelles 22 AC 34 et 35 à 

Monsieur Lucien D’HANGEST au prix de 3 500 €. Il est également précisé que ces parcelles 

sont situées au nord du site de l’aérodrome des Bruyères dans la forêt. Le bornage des 

parcelles restera aux frais de l’acquéreur. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide la cession des parcelles 22 AC 34 et 35 d’une superficie de 64 ares et 

50 centiares pour la somme de 3 500 € à Monsieur Lucien D’HANGEST ; 

➢ Dit que le bornage de ces parcelles sera réalisé aux frais de l’acquéreur ; 

➢ Confie l’affaire à Maître Hélène COURTONNE ou Maître Savina DUPIN-FIAULT qui se 

chargera de la rédaction de l’acte de vente définitif ; 

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

cette affaire. 

 
D21-118 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DES PARCELLES 2 ET 5 DU HAMEAU JACOTIN 

Par délibération D20-189 du 7 décembre 2020, l’assemblée avait décidé la cession des 

parcelles 1, 2 et 5 du Hameau Jacotin à Madame DOSSOU-YOVO,  

Considérant que Madame DOSSOU-YOVO ne souhaite plus faire l’acquisition de la 

parcelle n°1, il est proposé la vente des parcelles n°2 et 5 d’une superficie respectivement 

de 600 m² et de 842 m², raccordables au réseau de chaleur, respectivement au tarif TTC 

de 25 800 € et 36 206 €, à Madame Rollande DOSSOU-YOVO. 

Le Conseil Municipal, 

- Étant précisé que le transfert des parcelles du Hameau Jacotin a été opéré entre 

la commune historique de St Michel des Andaines et la commune nouvelle de 

Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Étant précisé que dans le cas où une commune vend un terrain à bâtir (sans 

déduction de TVA lors de l’acquisition), le régime de la marge prévu à l’article 268 

du CGI s’applique, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Cède la parcelle n°2 d’une superficie de 600 m² au tarif TTC de 25 800 € et la 

parcelle n°5 d’une superficie de 842 m² au tarif TTC de 36 206 € toutes deux 

raccordables au réseau de chaleur, à Madame Rollande DOSSOU-YOVO ; 

➢ Désigne Maître Hélène COURTONNE ou Maître Savina DUPIN-FIAULT à La Ferté-

Macé en tant que notaire pour cette opération ; 

➢ Acte le modificatif n°2 du règlement intérieur du lotissement hameau Jacotin du 21 

avril 2020 conformément à l’article 3 du règlement du lotissement ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou Madame le Maire délégué de St Michel des Andaines 

à signer tous documents relatifs à la bonne exécution de cette affaire. 

 
D21-119 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DE LA PARCELLE 1 DU HAMEAU JACOTIN 

Suite au désistement de Madame DOSSOU-YOVO, la parcelle n°1 du Hameau Jacotin est 

d’ores et déjà réservée par M. GIOCALADELLI et Mme BOULAIRE. 

Aussi, il est proposé la vente de la parcelle n°1 d’une superficie de 742 m², raccordable 

au réseau de chaleur, au tarif TTC de 31 906 €, à M. GIOCALADELLI et Mme BOULAIRE. 

Le Conseil Municipal, 

- Étant précisé que le transfert des parcelles du Hameau Jacotin a été opéré entre 

la commune historique de St Michel des Andaines et la commune nouvelle de 

Bagnoles de l’Orne Normandie, 
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- Étant précisé que dans le cas où une commune vend un terrain à bâtir (sans 

déduction de TVA lors de l’acquisition), le régime de la marge prévu à l’article 268 

du CGI s’applique, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Cède la parcelle n°1 d’une superficie de 742 m² au tarif TTC de 31 906 €, 

raccordable au réseau de chaleur, à M. GIOCALADELLI et Mme BOULAIRE ; 

➢ Désigne Maître Hélène COURTONNE ou Maître Savina DUPIN-FIAULT à La Ferté-

Macé en tant que notaire pour cette opération ; 

➢ Acte le modificatif n°2 du règlement intérieur du lotissement hameau Jacotin du 21 

avril 2020 conformément à l’article 3 du règlement du lotissement ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou Madame le Maire délégué de St Michel des Andaines 

à signer tous documents relatifs à la bonne exécution de cette affaire. 

 
D21-120 

MARCHÉS PUBLICS - CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT POUR LE MARCHÉ 

ASSURANCES 

Certains lots du marché des assurances arrivent à échéance le 31 décembre 2021 (à 

savoir la flotte automobile (commune et EPIC), la protection juridique de la Ville et des 

élus, les risques statutaires (commune), dommage aux biens pour l’EPIC). Aussi, il convient 

de renouveler certains lots du précédent marché. Dans ce cadre, il est proposé de fixer 

les modalités du groupement de commandes constitué entre la commune et l’EPIC 

Bagnoles de l’Orne Tourisme et relatif à la passation en toutes formes d’un marché public 

de prestations de services d’assurances par le biais d’une convention. 

Le groupement de commandes sera constitué à partir de la signature et de la notification 

de la convention. Il prendra fin à la date du choix des attributaires des marchés sur la base 

de l’analyse et du classement des offres. 

Le coordonnateur du groupement ayant qualité de pouvoir adjudicateur sera la 

commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. Il sera chargé, dans le respect des règles 

applicables, d’assurer la bonne exécution des procédures de consultation. Il informera 

l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme sur sa démarche et son évolution. 

L’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme donnera ainsi mandat au coordonnateur tant pour 

organiser la procédure de passation des marchés publics que, le cas échéant, ester en 

justice aussi bien en tant que défendeur que demandeur dans le cadre strict de sa mission 

de coordonnateur.  

La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. 

Chaque membre conservera à sa charge la notification des marchés, s’engagera à signer 

les marchés liés à ses besoins avec les attributaires retenus et à les exécuter. 

Les frais liés à la procédure engagée par le coordonnateur seront payés par le 

coordonnateur et répercutés à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme dans la proportion de 

la valeur de ses marchés propres par rapport à la valeur globale des marchés du 

groupement. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la décision du Maire n°21-036 du 12 juillet 2021, confiant à la SARL 

CONSULTASSUR la mission d’audit et d’assistance à l’organisation d’un appel à 

concurrence pour un marché de prestations de services d’assurance, 

- Vu les articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la Commande Publique, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve la convention ci-dessus proposée ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

documents liés à cette affaire. 
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D21-121 

QUARTIER DE LA GARE - BILAN DE LA CONCERTATION 

Parmi les pièces constitutives du permis d’aménager, il convient d’y intégrer la 

délibération approuvant le bilan de la concertation réalisé au cours de l’année 2018 pour 

le projet du quartier de la gare. 

Le rapport du bilan de la concertation en date du 21/09/2018 a été adressé aux conseillers 

municipaux le 7 juillet 2021. 

L’organisation de la concertation a été confiée au cabinet d’étude « Villes Ouvertes ». Un 

local (commerce vacant) situé à proximité immédiate de la gare a permis d’accueillir les 

animateurs de la concertation qui ont pu aller à la rencontre des habitants, des curistes et 

autres visiteurs le 12 juin puis le 27 juin. A ces premières occasions, une visite du quartier de 

la gare a été organisée afin d’expliquer le projet et de recueillir l’avis des uns et des autres. 

Puis, les 17 et 18 juillet, différents échanges ont été organisés avec l’équipe de l’office de 

tourisme et d’autres habitants de la ville. Les animateurs se sont également déplacés dans 

d’autres quartiers de la ville pour recueillir l’avis des habitants et des commerçants qu’ils 

soient sédentaires ou non (rencontre sur les marchés). 

Il en ressort un grand intérêt pour la démarche de concertation et le devenir du quartier.  

Entre autres questions est celle de la prise en compte des camping-caristes présents sur le 

site. 

Les attentes qui ont été mises en évidence sont : 

➢ Rendre visible les atouts existants : parking, vélorail, square de Contades par de la 

signalétique, valorisation ; 

➢ Végétaliser/modifier le revêtement du parking actuellement très minéral ; 

➢ Sécuriser et embellir les escaliers et la terrasse du square de Contades ; 

➢ Ce qui fait consensus : créer un lieu attractif, penser des 

aménagements/équipements pour la jeunesse, conserver un grand parking dans 

le secteur et le signaler, réhabiliter/faire évoluer le bâtiment de l’ancienne gare ; 

➢ Ce qui fait un peu moins consensus : conserver une trace de la mémoire ferroviaire, 

construire de grands logements neufs, accessibles, qualitatifs et respectant la forêt, 

déplacer l’office de tourisme ; 

➢ Ce qui fait débat : modifier le plan de circulation et déplacer le marché. 

Au regard du rapport de concertation et de l’avant-projet d’aménagement du quartier 

de la gare validé par le conseil municipal par délibération D20-025 en date du 24/02/2020, 

il est constaté que les attentes qui faisaient consensus sont pleinement satisfaites, que 

celles qui faisaient un peu moins consensus sont presque toutes prises en compte. Dans le 

projet final, l’office de tourisme reste à sa place actuelle : les opinions étaient en effet 

partagées sur ce sujet de déplacement de l’office de tourisme qui reste en entrée de ville 

à proximité d’un nouveau parking qui sera aménagé à la place du marché actuel. Les 2 

sujets qui faisaient débat étaient le déplacement du marché sur le parvis de la gare ainsi 

que le nouveau plan de circulation. La crainte de voir déplacer le marché résidait dans 

le fait qu’il risquait de ne plus être abrité. Or, il pourra l’être en grande partie puisque des 

verrières de part et d’autre du bâtiment central de la gare conservé seront réinstallées. 

Concernant le plan de circulation, il est nécessaire de le modifier. Il sera testé en amont 

avant d’être définitivement instauré. 

En résumé, ce bilan de la concertation a permis de recueillir la parole des différents 

usagers du quartier et de la ville qui a nourri la réflexion des élus et de l’équipe de maîtrise 

d’œuvre dans la formalisation du projet final du quartier de la gare.  

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D19-035 en date du 4 mars 2019 approuvant le principe 

d’aménagement du quartier de la gare à Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Vu la délibération D20-025 en date du 24 février 2020 validant l’avant-projet 

d’aménagement du quartier de la gare, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le bilan de la concertation ; 

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

cette affaire. 

 
D21-122 

FINANCES LOCALES - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Il est présenté une demande de subvention de l’association « Vélo club La Ferté-Macé » 

dans le cadre du critérium cycliste du 7 juillet 2021, pour un montant de 4 737,00 €. 

D’autre part, des demandes de subvention en contrepartie de locations de salle ont été 

reçues pour : 

• Les Dauphins Bagnolais pour un montant de 74 € (Assemblée générale du 

25/06/2021) ; 

• Association Bagnoles Oxygène pour un montant de 74 € (réunion de bureau du 

7/06/2021). 

Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes de subvention détaillées ci-dessus, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 4 737 € à l’association 

« Vélo club La Ferté-Macé » ; 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 74 € au profit de 

l’Association Les Dauphins Bagnolais ; 

➢ Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 74 € au profit de 

l’Association Bagnoles Oxygène ; 

➢ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
D21-123 

FINANCES LOCALES - RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU 

BUDGET ANNEXE 

Il est nécessaire d’inscrire au chapitre 65 - Autres charges de gestion courante, la somme 

de 100 € afin de pouvoir régler l’adhésion à TE61 en charge du groupement de 

commande de l’énergie. Cette même somme est déduite du chapitre 011 - Charges à 

caractère général. 

Soit les écritures suivantes, en section de fonctionnement : 

 Dépenses Recettes 

011 - Charges à caractère général 

618 - Divers 

 

- 100,00 € 

 

65 -autres charges de gestion courante 100,00 €  

TOTAL 0,00 €  

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de Régie Aérodrome des Bruyères en date du 6 juillet 

2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

➢ Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe de la Régie Aérodrome 

des Bruyères ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents. 
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D21-124 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DEMANDES DE DÉGRÈVEMENT 

Monsieur Benoît DUBREUIL fait part à l’assemblée de demandes de dégrèvement pour 

consommation anormale étudiées par le Conseil de Régie Eau et Assainissement le 6 juillet 

2021, concernant : 

• M. et Mme « A », suite à une fuite d’eau repérée et signalée par la régie eau en 

octobre 2020 suite à la relève de facturation, puis en février 2021 et enfin en avril 

2021. Il est proposé de refuser tout dégrèvement sur cette facture, les intéressés 

n’ayant pas réagi aux différentes alertes du service Eau et Assainissement. 

• M. « B », suite à une fuite de 120 m3 environ consommée en 6 jours (du 30 octobre 

au 5 novembre 2020). Il est proposé d’accorder un dégrèvement sur 

l’assainissement de 120 m3 représentant un avoir de 320,76 € TTC. 

• La SARL « C », suite à une fuite d’eau constatée en sortie de citerneau et réparable 

uniquement par la régie Eau. Il est proposé d’accorder un dégrèvement de 52 m3 

représentant un avoir de 249,05 € TTC. 

Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis du Conseil de Régie Eau et Assainissement en date du 6 

juillet 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide de ne pas accorder de dégrèvement à M. et Mme « A » ; 

➢ Décide d’accorder un dégrèvement de 120 m3 à M. « B », pour un montant de 

320,76 € TTC, qui fera l’objet d’un avoir ; 

➢ Décide d’accorder un dégrèvement de 52 m3 à la SARL « C », pour un montant de 

249,05 € TTC, qui fera l’objet d’un avoir ; 

➢ Précise que ces montants seront imputés à l’article 6743. 

 
D21-125 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - CONVENTION DE DÉPOTAGE DE BOUES DES STATIONS 

D’ÉPURATION DE RIVES D’ANDAINE VERS LA STATION D’ÉPURATION DE BAGNOLES DE 

L’ORNE NORMANDIE 

La commune de Rives d’Andaine demande de faire traiter par la station d’épuration de 

Bagnoles de l'Orne Normandie les boues provenant des stations d’épuration de Couterne 

et d’Haleine. 

En effet, la commune de Rives d’Andaine possédant des boues non hygiénisées et de ce 

fait non valorisables en épandage agricole, sollicite la commune de Bagnoles de l'Orne 

Normandie pour le traitement de ses boues afin de répondre aux exigences 

règlementaires. 

Plus précisément, il s’agit de recevoir les boues des stations d’épuration : 

- de Couterne, de type boues activées d’une capacité de 1000 EH dont le silo d’une 

capacité de 110 m3 contient actuellement environ 60 m3 de boues ; 

- d’Haleine, de type disques biologiques d’une capacité de 220 EH dont les 

décanteurs-digesteurs sont d’une capacité de 40 m3 de boues. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de Régie Eau et Assainissement du 6 juillet 2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Accepte la demande de la commune de Rives d’Andaine pour le dépotage et le 

traitement des boues des stations d’épuration de Couterne et d’Haleine ; 

➢ Précise que le stockage des boues se terminera le 30 septembre 2021 ; 

➢ Fixe le tarif à 16 € / m3 ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de dépotage 

correspondante. 
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D21-126 

INTERCOMMUNALITÉ - RÉSEAU D’EAUX PLUVIALES AVENUE DU DOCTEUR POULAIN - 

CONVENTION DE TRANSFERT PARTIEL DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE 

Par délibération D20-194 du 7 décembre 2020 le projet de renouvellement du réseau 

d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’eau pluviale Avenue du Docteur 

Poulain a été approuvé. 

La partie eaux pluviales entrant dans le champ de compétences de la CdC Andaine-

Passais, il est proposé de conclure une convention de transfert partiel de délégation de 

maîtrise d’ouvrage qui intégrera les missions suivantes : 

- Le choix, le suivi et l’encadrement du maître d’œuvre de l’opération ; 

- Le choix, le suivi et l’encadrement du SPS de l’opération ; 

- Le choix, le suivi des entreprises et la réception avec le maître d’œuvre ; 

- La gestion administrative et comptable de l’opération. 

Les coûts liés aux travaux du réseau d’eaux pluviales seront à la charge de la 

communauté de communes qui remboursera les frais engagés au fur et à mesure de 

l’évolution de l’opération dès présentation du titre de recettes par la Régie Eau et 

Assainissement. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D20-194 du 7 décembre 2020 portant sur le renouvellement du 

réseau d’alimentation en eau potable, d’assainissement et d’eau pluviale Avenue 

du docteur Poulain, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de transfert 

partiel de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté de Communes 

Andaines-Passais ; 

➢ Décide que le remboursement des sommes engagées pour le compte de la 

Communauté de Communes Andaine-Passais se fera sur le budget annexe de la 

Régie Eau et Assainissement ; 

➢ Précise que l’imputation se fera aux articles 4581 (opération pour le compte de 

tiers), en dépenses, et 4582 (opération pour le compte de tiers), en recettes. 

 
D21-127 

PERSONNEL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU MANAGER DE COMMERCE À LA 

COMMUNE DE LA FERTÉ-MACÉ 

Par délibération D21-094 du 3 mai 2021, le poste de manager du commerce a été créé. 

Ce manager du commerce sera mutualisé avec la commune de La Ferté-Macé. Ainsi, il 

conviendra de formaliser une convention de mise à disposition de cet agent à raison d’un 

mi-temps à la commune de La Ferté-Macé à compter du 1er septembre 2021 pour une 

durée de 2 ans, et d’accepter que la commune de La Ferté-Macé rembourse les frais de 

mise à disposition de cet agent (coût de l’agent et de ses frais de déplacement), 

déduction faite de la subvention qui sera perçue par la commune. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide le principe de mutualisation du poste de manager ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention de mise à 

disposition sur la base d’un mi-temps comportant toutes les conditions requises. 
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D21-128 

PERSONNEL - AVENANT N°2 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 

COMMUNAL À LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Il est rappelé la mise à disposition de personnel communal à la Régie Eau et 

Assainissement, et notamment un attaché principal de catégorie A à concurrence de 

2 heures par trimestre. 

Le temps passé par la Directrice Générale des Services auprès de la Régie étant de 30 

heures par trimestre, au lieu de 2 heures par trimestre, il est proposé de modifier ladite 

convention par un avenant. 

Le Conseil Municipal, 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret 

n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

- Vu la convention de mise à disposition de personnel communal à la Régie Eau et 

Assainissement approuvée par délibération D21-011 en date du 18 janvier 2021, 

- Vu l’avenant n°1 à la convention, approuvé par délibération D21-030 du 8 février 

2021, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide d’augmenter le temps passé par l’attaché principal de catégorie A de 2 

heures par trimestre à 30 heures par trimestre ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la 

convention et tous autres documents liés à cette affaire. 

 
D21-129 

PERSONNEL - CONVENTION SERVICE INTÉRIM TERRITORIAL / CENTRE DE GESTION 61 

La commune utilise le service Interim territorial du Centre de Gestion de l’Orne facilitant la 

recherche, la sélection et le recrutement en fonction des besoins de la collectivité afin : 

• d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles, 

• d’assurer des missions temporaires, 

• de pallier la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 

Par délibération en date du 15 juin 2021, le conseil d’administration du Centre de Gestion 

a modifié le règlement intérieur du service Intérim territorial. 

À compter du 1er juillet 2021, le remboursement des frais de déplacement domicile-travail 

ne sera plus effectué pour les contrats débutant à compter de cette date. 

Ce dispositif dérogatoire avait été mis en place pour pallier la précarité des missions 

proposées et justifier l’absence d’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique 

territoriale. L’indemnité de fin de contrat a été instaurée le 1er janvier 2021 et s’applique 

désormais aux agents du service intérim qui remplissent les conditions. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le projet de convention d’utilisation du service Interim territorial entre le Centre 

de Gestion de l’Orne et la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide de bénéficier des prestations du service Intérim territorial du Centre de 

Gestion de l’Orne ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents liés à cette affaire. 
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MOTION DE SOUTIEN D’UN SCANNER À L’HÔPITAL DE LA FERTÉ-MACÉ 

La commune a été destinataire d’un courrier de l’association « Sauvons l’hôpital » 

l’alertant sur la transmission d’une lettre ouverte à Madame la Directrice de l’ARS quant à 

l’avenir du service des Urgences de l’hôpital de La Ferté-Macé. 

Il est proposé de soutenir l’ouverture d’un scanner à l’hôpital de La Ferté-Macé compte-

tenu des délais d’attente constatés pour obtenir un rendez-vous à Flers. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide d’apporter son soutien à cette motion et d’adopter le texte suivant : 
 

La commune de Bagnoles de l’Orne Normandie soutient l’ouverture d’un scanner 

à l’hôpital de La Ferté-Macé. 
 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à transmettre cette motion à 

l’association « Sauvons l’hôpital ». 

 
QUESTIONS DIVERSES 

➢ Monsieur le Maire informe que le prochain Conseil Municipal se tiendra le 20 

septembre 2021. 

➢ Monsieur le Maire informe qu’en raison des conditions climatiques, les courses du 

14 juillet sont annulées. Nous restons dans l’expectative pour les courses du 18 juillet. 

➢ Problème de stop : rue de la Sergenterie de Javains a été installé un panneau de stop 

à la place d’un cédez-le-passage. Or, le panneau en face étant aussi un stop, il est 

demandé de préciser qui a la priorité : la priorité à droite s’applique. Il y avait 

beaucoup de plaintes au sujet des automobilistes qui, venant de la Sergenterie de 

Javains, ne s’arrêtaient pas, d’où l’installation d’un stop. 

Il est souligné le besoin d’un stop rue Pierre Vivet entre la boulangerie et le plombier. 

➢ Les travaux de démolition de la gare avancent. Aussi, un pavé est offert à chacun 

des conseillers municipaux en souvenir. 

➢ Monsieur le Maire souhaite à tous de bonnes vacances. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
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