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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le douze septembre à dix-huit heures, en application des articles 
L.2121-7 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le 
Conseil municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, Patricia 
GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absente excusée : 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS. 
 
Absents : 
Madame Corinne BETHMONT ; Madame Chantal COPRÉAU ; Monsieur Daniel CORBIÈRE. 
 
 
Convocations en date du 6 septembre 2016 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 Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 4 JUILLET 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 15 juillet dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 4 juillet 2016 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°2016-017 à 2016-028 du 19 juillet 2016, Monsieur le Maire a autorisé 
le stationnement d’avions appartenant à des associations ou des particuliers sur le 
domaine public de l’Aérodrome des Bruyères, pour une durée de un an à compter 
du 1er juillet 2016, moyennant des redevances mensuelles calculées au prorata de 
l’envergure desdits avions. 
 

 Par décisions n°2016-029 du 2 septembre 2016 et 2016-030 du 5 septembre 2016, 
Monsieur le Maire a autorisé le renouvellement du bail de chasse entre la Régie 
Aérodrome des Bruyères et Monsieur Lucien d’Hangest d’une part, et l’Amicale de 
chasse de Couterne d’autre part, pour un loyer annuel fixé à 400 € pour chaque bail. 

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

 12 déclarations d’intention d’aliéner (2016-23 à 2016-34) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D16-169 

TRANSPORT SCOLAIRE – CONVENTION AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE 
L’ORNE 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, rappelle l’engagement pris dans les orientations 
prioritaires de la charte de la commune nouvelle, à savoir « faciliter la mobilité de la population 
pour lui permettre d’accéder aux services et équipements de la commune : …… organisation du 
ramassage des enfants de Saint Michel des Andaines scolarisés au groupe scolaire Lancelot ». 
 
Le Conseil départemental a cessé d’assurer le transport scolaire des enfants de Saint Michel 
des Andaines vers le groupe scolaire Lancelot, le nombre étant inférieur à 10.  
 
Néanmoins, 4 familles de Saint Michel souhaitent bénéficier de ce service. 
 
Le Conseil départemental détenant la compétence transport scolaire, cette collectivité doit 
déléguer la compétence à la commune. 
 
Ce service pourrait être assuré par taxi sur une première période du 1er septembre au 16 
décembre inclus, du lundi au vendredi. Le coût par trajet aller/retour s’élève à 32 € TTC.  
Il est demandé une participation aux familles de 1 € par jour soit une somme forfaitaire de 
66 € pour cette première période de l’année.  
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de mettre en place le transport scolaire du 1er septembre au 16 décembre 2016 
inclus ; 

 Retient le prestataire « Taxi Ambulances Tesséennes » pour un tarif de 32 € TTC par 
jour ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention avec le 
Conseil départemental ; 

 Valide le tarif de 66 €/enfant, somme forfaitaire correspondant à la participation de 
chaque famille pour la période du 1er septembre au 16 décembre 2016 ; 

 Charge Monsieur le Maire ou son représentant d’effectuer toutes démarches utiles et 
nécessaires pour la conduite à bonne fin de la présente délibération. 

 
Monsieur le Maire fait savoir que l’on réfléchit à une solution de covoiturage pour début 
2017. Monsieur JARRY précise qu’il s’agirait d’un système associatif, qui pourrait être 
organisé par une association de parents d’élèves. Cela n’en est qu’à l’étude, et sera présenté 
ultérieurement. 
 
 

D16-170 

REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC – RÉSEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe rappelle le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le 
régime des redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire du domaine public 
par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz. 
 
Il est proposé au Conseil : 
1. Concernant les réseaux de distribution et de transport de gaz, de fixer le taux de la 

redevance pour occupation provisoire du domaine public au seuil de 100% par rapport 
au plafond de 0,35 €/mètre de canalisations construites ou renouvelées sur le domaine 
public prévu au décret visé ci-dessus, 
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2. Concernant les réseaux de transport d’électricité, de fixer le taux de la redevance pour 

occupation provisoire du domaine public au seuil de 100% par rapport au plafond de 
0,35 €/mètre de lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine 
public prévu au décret visé ci-dessus, 

 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Adopte les propositions qui lui sont faites concernant les redevances dues 
d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz et d’électricité ; 

 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre chaque année en recouvrement 
cette redevance pour occupation du domaine public. 

 
 

D16-171 

SA SOGECOM – DEMANDE D’ABATTEMENT DE 5% POUR DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, fait part de la demande d’agrément préalable déposée 
par la SA SOGECOM, exploitante du Casino et propriétaire de l’Hôtel du Béryl, en vue de 
l’obtention d’un abattement supplémentaire de 5% pour dépenses d’équipement et 
d’entretien dans cet hôtel. 
 
En effet, la SA SOGECOM prévoit d’engager en septembre 2016 des travaux importants à 
l’hôtel du Béryl portant notamment sur la réfection de la façade et l’étanchéité du bâtiment, 
la réhabilitation de l’espace SPA, l’extension du restaurant et divers entretiens. 
 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques a émis un avis favorable, 
exception faite sur deux dépenses (remplacement du placage stratifié des meubles de 
chambres et protection, changement de récepteurs et support). 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Émet un avis favorable à la demande présentée ; 
 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
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D16-172 

FINANCES LOCALES - TAXE DE SÉJOUR 

 
Madame Françoise ADDA rappelle la délibération du Conseil municipal de Bagnoles de 
l’Orne du 6 juillet 2015, relative à la taxe de séjour et précise les montants applicables depuis 
le 1er janvier 2016 : 
 

Désignation 
Montant par 

personne et par 
nuitée 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

1,20 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
villages vacances 4 et 5 étoiles, terrains de camping et terrains 
de caravanage classés 2 étoiles et tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
villages vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-car et des parkings 
touristiques par tranche de 24h et tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de Tourisme non classés, parcs résidentiels de loisirs, 
tous autres établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes 

0,45 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 2 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou supérieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,55 € 

Meublés classés de 1 à 4 étoiles, meublés non classés, offres 
d’hébergement développées sur internet type Airbnb 

0,75 € 

 
Il est rappelé que la taxe de séjour est applicable pour les seuls hébergements à titre onéreux 
(l’hébergement à titre onéreux suppose le versement d’une contrepartie monétaire). 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’appliquer la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la commune de Bagnoles 
de l’Orne Normandie ; 

- de fixer les tarifs de la taxe de séjour au réel applicables à compter du 1er janvier 2017. 
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Le Conseil municipal : 

- Vu la délibération du Conseil municipal de Bagnoles de l’Orne du 6 juillet 2015, 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 portant création de la commune 

nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
- Vu la délibération du Conseil municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date 

du 18 janvier 2016, 
 
après avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention (Mme BELZIDSKY), 

 Décide d’appliquer la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

 Fixe les tarifs de la taxe de séjour au réel applicables à compter du 1er janvier 2017 
comme suit :  

 

Désignation 
Montant par 

personne et par 
nuitée 

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles, tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,20 € 

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles, tous autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement touristique 
équivalentes 

1,10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 
étoiles, tous autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique équivalentes 

0,90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile, villages vacances 1, 2 et 3 
étoile (s), chambres d’hôtes, emplacements dans des aires de 
camping-car et des parkings touristiques par tranche de 24h 
et tous autres établissements présentant des caractéristiques 
de classement touristique équivalentes 

0,75 € 

Hôtels de Tourisme et résidences de tourisme, villages 
vacances en attente de classement ou sans classement 

0,45 € 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement, offres d’hébergement 
développées sur internet type Airbnb 

0,75 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 2 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,20 € 

Terrains de camping et de caravanage classés en 3 étoiles ou 
dans une catégorie similaire ou supérieure, et tout autre 
terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes 

0,55 € 

 
 

 Exempte de la taxe de séjour : 

 les personnes mineures (moins de 18 ans) 

 les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 

 les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 
temporaire 
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 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par 
nuitée et par personne 

 Rappelle que le responsable de chaque établissement est tenu de reverser la totalité 
du montant de la taxe de séjour qu’il a perçue à chaque trimestre échu selon les 
modalités consignées dans le guide pratique de la taxe de séjour. Concernant les 
meublés de tourisme accueillant des curistes, les dates de cures seront prises en 
compte dans l’échéancier trimestriel ; 

 Précise que la période de perception de la taxe de séjour s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

Monsieur PETITJEAN précise que cette délibération a une importance pour la commune, 
avec une antériorité qui va s’imposer à la future Communauté de Communes composée de 
celles du Bocage de Passais et du Pays d’Andaine. 
Le législateur permet aux stations classées qui avaient instauré la taxe de séjour de continuer 
à la percevoir. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que cette taxe est intégralement reversée à l’EPIC Bagnoles 
de l’Orne Tourisme. 
 
Les outils en vue de la perception de la taxe de séjour sur les sites internet participatifs sont 
mis en place et seront opérationnels à compter de 2017. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY note qu’il y a une augmentation tarifaire pour les meublés. 
Monsieur PETITJEAN confirme que la nouvelle règlementation impose une tarification par 
catégorie et non par nature. 
 
Il est précisé qu’un courrier sera adressé à l’association des loueurs de meublés, aux agences 
immobilières et à l’ensemble des loueurs de meublés. 
 
 

D16-173 

TAXE D’HABITATION – MAJORATION DU TAUX DE L’ABATTEMENT POUR 
CHARGES DE FAMILLE 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, expose les dispositions de l’article 1411 II.1. du Code 
général des impôts permettant au Conseil municipal de modifier les taux de l’abattement 
obligatoire pour charges de famille qui sont fixés, par la loi, à un minimum de 10 % de la 
valeur locative moyenne des logements pour chacune des deux premières personnes à 
charge et de 15 % pour chacune des personnes à charges suivantes. 
 
Elle précise que ces taux minimum peuvent être majorés de 1 point jusqu’à 10 points 
maximum par décision du conseil : 

 Entre 10% (minimum légal) et 20% de la valeur locative moyenne des logements pour 
chacune des deux premières personnes à charge ; 

 Entre 15% (minimum légal) et 25% de la valeur locative moyenne des logements à 
partir de la troisième personne à charge. 

 
Le Conseil municipal : 

- Vu l’article 1411 II.1. du Code général des impôts, 
- Conformément aux décisions antérieures des communes historiques de Bagnoles de 

l’Orne et St Michel des Andaines, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de fixer les taux de l’abattement à : 

 10% pour chacune des deux premières personnes à charge 

 15% pour chacune des personnes à partir de la 3ème personne à charge 
 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 
Monsieur PETITJEAN précise que ces taux reprennent ceux précédemment votés, et propose 
le statut quo étant donné que l’on est dans le flou quant aux décisions fiscales qui seront 
prises par la nouvelle intercommunalité. 
 
 

D16-174 

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTES BÂTIES – EXONÉRATION EN FAVEUR DES 
ENTREPRISES NOUVELLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS QU’ELLES ONT CRÉÉS 

OU REPRIS À UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, expose les dispositions des articles 1383 A et 1464 C du 
Code général des impôts permettant au Conseil municipal d’exonérer de taxe foncière sur les 
propriétés bâties, les entreprises nouvelles qui bénéficient des exonérations prévues aux 
articles 44 sexies, 44 septies et 44 quindecies du même code, pour les établissements qu’elles 
ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, pour une durée qui ne peut être ni 
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, à compter de l’année suivant celle de leur 
création. 
 
Elle précise que la décision du conseil peut viser les entreprises exonérées en application de 
l’article 44 sexies, les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies, les 
entreprises exonérées en application de l’article 44 quindecies, ou seulement deux ou trois de 
ces catégories d’entreprises. 
 
Le Conseil municipal : 

- Vu les articles 1383 A et 1464 C du Code général des impôts, 
- Conformément aux décisions antérieures des communes historiques de Bagnoles de 

l’Orne et St Michel des Andaines, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Décide d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les établissements 

qu’elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté : 
- Les entreprises exonérées en application de l’article 44 sexies du Code général 

des impôts pour une durée de 2 ans  
- Les entreprises exonérées en application de l’article 44 septies du Code 

général des impôts pour une durée de 2 ans  
- Les entreprises exonérées en application de l’article 44 quindecies du Code 

général des impôts pour une durée de 2 ans 
 Charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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D16-175 

DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION DU TERRAIN DE MME BALLEUX 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique qu’il s’avère nécessaire de faire l’acquisition de la 
parcelle cadastrée B 348 d’une contenance de 2 ares et 72 centiares. En effet cette parcelle se 
situe sur l’emprise d’une partie de la route départementale 335 et d’une zone actuellement 
concernée par des travaux d’effacement de réseaux et d’aménagement de voirie. 
 
Après avoir sollicité la propriétaire de cette parcelle, Mme Monique BALLEUX, cette 
dernière nous a fait part, par courrier en date du 24 juillet 2016, de son accord pour la céder à 
titre gracieux. Il est simplement demandé en échange d’entretenir le talus par un fauchage 2 
fois par an. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Accepte le transfert de la parcelle cadastrée B 348 d’une contenance de 2 ares et 72 
centiares dans le domaine public de la commune dont les modalités seront 
ultérieurement définies ; 

 Accepte de réaliser le fauchage du talus deux fois par an ; 
 Décide de prendre en charge tous les frais annexes ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour la mise en œuvre 

de la présente délibération. 
 
 

D16-176 

MARCHÉS PUBLICS – AVENANT N°2 AU MARCHÉ DE RESTRUCTURATION DES 
RÉSEAUX D’EAUX USÉES, D’EAUX POTABLES ET D’EAUX PLUVIALES AVENUE DU 

CHÂTEAU DE COUTERNE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par le marché du 24 novembre 2015 visé le 25 
novembre 2015 d’un montant de 406 860,75 € HT soit 488 232,90 € TTC, les entrepreneurs se 
sont engagés à exécuter pour le compte du SIEA de Bagnoles de l’Orne-St Michel des 
Andaines (pour le réseau d’eaux usées et d’eaux potables) et de la CDC du Pays d’Andaine 
(pour le réseau d’eaux pluviales), la restructuration des réseaux sur l’avenue du château de 
Couterne et les rues adjacentes. 
 
La CDC du Pays d’Andaine a décidé de réaliser la réparation du réseau d’eaux pluviales par 
rapport aux travaux initiaux. Ces travaux entrainent donc une augmentation du coût des 
travaux. 
 
Le prix des travaux supplémentaires est ainsi établi : 
 

 Réalisation d’un regard de diamètre 600 mm avec tampon fonte y compris toutes 
sujétions de terrassement : 1 860 € HT 

 
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 juin dernier pour étudier l’avenant n°2 au 
marché du 24 novembre 2015 visé le 25 novembre 2015 correspondant au lot : canalisations, 
collecteurs et ouvrages annexes pour un montant de 1 860 € HT soit 2 232 € TTC 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Considérant l’avis de la commission d’appel d’offres ; 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Émet un avis favorable à la signature de l’avenant n°2, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 

D16-177 

MARCHÉS PUBLICS – RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – RÉHABILITATION DES 
RÉSEAUX D’EAUX USÉES ET EAU POTABLE BOULEVARD ALBERT CHRISTOPHLE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle qu’il s’avère nécessaire de réhabiliter le réseau 
d’assainissement dans le quartier Belle Époque, boulevard Albert Christophle. 
 
Cette réhabilitation comprend la création d’un nouveau réseau des eaux usées en pseudo 
séparatif et la réutilisation du réseau existant en réseau d’eaux pluviales. 
 
Le maître d’œuvre SIBEO a estimé le montant des travaux concernant la réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées et la déconnexion du réseau à 397 000 € HT soit 476 400 € TTC, d’une 
part. D’autre part, le montant des travaux concernant les réseaux d’eau potable s’élève à 
209 000 € HT soit 250 800 € TTC. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
- Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise le lancement de la consultation des entreprises en procédure adaptée par le 

maître d’œuvre SIBEO ; 
 Autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil 

départemental et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ; 
 autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché et tous documents 

relatifs à cette affaire. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que la majorité de la commune est en réseau unitaire.  
Les propriétaires seront amenés à effectuer les séparations de réseaux à l’occasion de travaux 
personnels. 
 
 

D16-178 

INTERCOMMUNALITÉ - PROJET DE CRÉATION D’UN SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ÉTUDE DE CRÉATION DE LA VOIE VERTE BRIOUZE – 

LA FERTÉ-MACÉ - BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle que par délibérations des 20 juin et 26 septembre 
2014, le Conseil général de l’Orne a validé les projets d’achat de parcelles allant de Bagnoles 
de l’Orne à Briouze, à l’exception de deux tronçons, l’un situé à Magny-le-Désert et l’autre à 
Lonlay-le-Tesson en raison du droit de préemption exercé par lesdites communes, mais sans 
opposition de ces dernières au projet de voie verte. 
 
Une rétrocession à l’euro symbolique est prévue par le Conseil départemental au profit d’un 
syndicat mixte chargé de réaliser le projet de Voie Verte, lorsque ce dernier sera créé. 
Ce projet de voie verte dédiée aux circulations douces (vélos, piétons, chevaux) s’inscrit dans 
un contexte régional : la Véloscénie reliant Paris au Mont St Michel. Ce projet permettrait de 
se raccorder à la Véloscénie et donc de bénéficier de retombées touristiques et économiques. 



Conseil municipal – 12/09/2016  Page 11/13 

 
Dans un premier temps, il est proposé de constituer un Syndicat intercommunal d’étude de 
la création de la voie verte Briouze – La Ferté-Macé – Bagnoles de l’Orne Normandie entre 
les communes traversées par cette voie verte à savoir les communes de Briouze, Le Mesnil de 
Briouze, Le Grais, Lonlay-le-Tesson, Beauvain, Magny-le-Désert, La Ferté-Macé et Bagnoles 
de l’Orne Normandie. 
 
Le coût estimatif des études nécessaires à la création de la voie verte s'élèverait à 40 000 € HT 
maximum. Cette étude pourrait être réalisée par Ingénierie 61. 
 
Des subventions pourraient être obtenues auprès de l’État et du Conseil régional à hauteur 
de 50 %. Le Syndicat assurerait le complément du financement par les contributions des 
communes qui n’excèderaient pas 2 € par habitant. 
 
Le Syndicat pourrait être constitué sur les bases suivantes : 
 
Nom :  
Syndicat intercommunal d’étude de création de la voie verte Briouze – La Ferté-Macé – 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Objet :  
Lancement, suivi et financement des études préalables à la réalisation de la voie verte 
Briouze – La Ferté-Macé – Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Cet objet a vocation à s’étendre à la réalisation de la voie dans un second temps, si les membres du 
Syndicat en décident ainsi après les études et en fonction des plans de financement qui en résulteront. 
 
Périmètre : 
Le périmètre du Syndicat intercommunal est défini par le tracé de l’ancienne voie ferrée, 
principal support de la future voie verte. Celui-ci traverse les communes suivantes : 
 
Briouze, Le Mesnil de Briouze, Le Grais, Lonlay-le-Tesson, Beauvain, Magny-le-Désert, La 
Ferté-Macé et Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Siège social :  
Le siège social est basé à la mairie de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Modalités de représentation : 
En application de l’article L.5212-7 du CGCT, chaque commune constituant le Syndicat est 
représentée dans le comité syndical par deux délégués titulaires. Des délégués suppléants 
seront désignés en même nombre afin de siéger en cas d’empêchement des délégués 
titulaires par chaque Conseil municipal. 
 
Soit un comité syndical de 16 membres titulaires (+ 16 membres suppléants). 
 
Ce comité syndical sera complété par un collège de partenaires associés, invités aux réunions du 
syndicat, mais ne disposant que d’une voix consultative. Celui-ci sera composé d’un représentant de 
chaque Communauté de Communes, du Conseil départemental de l’Orne, d’un conseiller 
départemental par canton concerné par le périmètre, d’un représentant de l’ONF, d’un représentant 
du Parc naturel régional Normandie-Maine et d’un représentant de la région Normandie. 
 
Durée :  
Ce Syndicat est créé pour la durée nécessaire à la réalisation des études préalables à la 
création de la voie verte. 
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Compétence : 
La compétence de réalisation de toutes études préalables nécessaires à la création de la voie 
verte Briouze – La Ferté-Macé – Bagnoles de l’Orne Normandie est transférée par les 
communes constituant le Syndicat intercommunal. 
 
Modalités de répartition des dépenses : 
La répartition des dépenses du Syndicat sera effectuée au prorata de la population 
municipale des communes. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de demander à Madame le Préfet de l’Orne, en application des articles L.5711-
1, L.5211-5, L.5212-6, la création du Syndicat intercommunal d’étude de création de la 
voie verte Briouze – La Ferté-Macé – Bagnoles de l’Orne Normandie dans les 
conditions précitées ; 

 Décide de transférer la compétence de réaliser toutes études nécessaires en vue de la 
création de la voie verte au Syndicat intercommunal ; 

 Charge Monsieur le Maire ou son représentant d’effectuer toutes démarches utiles et 
nécessaires pour la conduite à bonne fin de la présente délibération. 

 
Il est précisé que l’entretien des voies vertes pourrait être assuré par le Conseil 
départemental. 
Monsieur Robert GLORIOD fait remarquer que la voie verte entre l’Orne et la Manche, de 
très bonne qualité, bénéficie d’aides européennes.  
 
Madame Marie-Thérèse BURON demande si on a un calendrier. 
Monsieur PETITJEAN précise que toutes les communes concernées doivent d’abord 
délibérer et qu’ensuite Madame le Préfet prendra un arrêté. On espère que le Syndicat sera 
créé pour la fin de l’année. 
 
 

D16-179 

SYNDICAT DE L’ÉNERGIE DE L’ORNE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE présente le rapport d’activités 2015, transmis par Monsieur le 
Président du Syndicat de l’Énergie de l’Orne. 
 
Ce rapport d’activités peut être consulté sur le site internet du syndicat 
http://www.se61.fr/. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le rapport d’activités 2015. 
 
 
Madame Catherine HÉNUIN demande où en est le projet de bornes de recharge. 
Monsieur Alain LEFÈVRE informe que l’on en est au stade du choix du lieu d’implantation 
des bornes : 1 côté lac, 1 côté château.  
Une proposition a été faite, et le SE 61 se déplacera pour voir quel lieu est le plus approprié.  
Il précise que les recharges seront gratuites pendant 1 an, puis payantes par carte ou 
téléphone, avec possibilité de réservation d’un emplacement. 
 
  

http://www.se61.fr/
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur Robert GLORIOD demande si la plaque de rue de la Baillée a été retrouvée.  
Monsieur le Maire répond que non et que ce n’est pas la seule plaque de rue qui ait été 
déboulonnée. 

 
 Madame Marie-Thérèse BURON demande ce que vont devenir les jeux de l’ancienne 

crèche boulevard Margeron restés dans la cour. 
Monsieur Alain LEFÈVRE informe qu’il est prévu de les démonter et de les stocker. 
Madame BURON suggère d’en ajouter côté château ou autour du lac. 

 
 Madame Manuela CHEVALIER fait un point sur l’école. 

Les effectifs sont constants, avec 187 élèves. 
Trois nouvelles enseignantes ont pris leur fonction à la rentrée. 
Une nouveauté est à souligner cette année, avec le mélange de petits et de moyens dans 
2 classes. 
Concernant la sécurité, une réflexion est en cours pour la sécurisation des abords de 
l’école. Des exercices attentats seront également menés. 

 
 Le bulletin municipal sera diffusé à partir du 19 septembre dans les boîtes à lettres. 
 
 Madame Manuela CHEVALIER rappelle que dans le cadre du festival impressionniste, 

un concert-conférence sur Debussy aura lieu le 17 septembre. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


