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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 13 MAI 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le treize mai à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne 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 et Virginie DREUX-COUSIN ; 
Monsieur Philippe AUFFRET, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Patricia GARNIER ;  
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Denis DUGRAIS, Gérard GROSSE, Paul MORIN, Samuel 
RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Christian CLÉMENT qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Benoît DUBREUIL qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Monsieur Philippe AUFFRET ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS ; 
Monsieur Robert GLORIOD a donné pouvoir à Madame Corinne BETHMONT ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Isabelle GUILLEMIN. 
 
Absents :  
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Fabienne MOREL ; Messieurs Jean GAULUPEAU, Christian 
GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
Convocations en date du 7 mai 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
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Préalablement à la séance du Conseil Municipal, Monsieur le Maire invite les représentants 
d’Enedis à intervenir au sujet de l’installation des compteurs communicants Linky. 
Il est précisé qu’un courrier sera adressé aux administrés avant toute intervention et que dans 
le cas où le compteur est situé à l’intérieur de l’habitation, un rendez-vous devra être fixé. 
La pose sera effectuée par la société Solution 30. 
Une permanence est organisée par Enedis le 21 mai 2019 de 17h à 19h au Château – Hôtel de 
Ville. 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19 heures. 
 

ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 8 AVRIL 2019 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 8 avril 2019 a été transmis aux 
conseillers municipaux le 6 mai. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 8 avril 2019 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Actions en justice (alinéa 16 - article L2122-22 du CGCT). 

� Par décision n°19-007 du 25 avril 2019, Maître Sandrine GAUDRÉ CŒUR-UNI, 
avocat à Laval, a été désignée pour défendre les intérêts de la commune dans le cadre 
de la requête déposée au Tribunal administratif de Caen par Madame Nadine 
BELZIDSKY et Monsieur Christian LEROY. 

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

� 9 déclarations d’intention d’aliéner (2019-012 à 2019-020) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 

 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D19-100 

FINANCES LOCALES - ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-
Macé a adressé une liste de non-valeurs. 
 
Elle porte sur différents redevables pour des dettes de cantine, pour un montant total de 
211,24 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 8 avril 2019 transmise par 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste N°3511210515 du 8 avril 2019 pour un montant de 
211,24 € ; 

� Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 
 
Madame Armelle DESTAIS demande combien de personnes cela concerne. Madame ADDA 
précise que la liste comprend 16 pièces pour 4 personnes. 
 
 

D19-101 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Association Korbana pour un montant de 444 € (manifestation Autour des arbres – Le 
Roi de Batoufam des 3 et 4/05/2019), 

• Association Le Jardin musical pour un montant de 546 € (concours de chant du 
8/05/2019). 

 
Par ailleurs, dans le cadre des activités scolaires, il est proposé que l’association « Les 
Dauphins bagnolais » accompagne les élèves et leurs enseignants à la piscine. Cet 
accompagnement fera l’objet d’une convention de partenariat avec ladite association. Une 
subvention d’un montant de 72 € est sollicitée. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 444 € au profit de 
l’Association Korbana ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 546 € au profit de 
l’Association Le Jardin musical ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 72 € au profit de 
l’Association Les Dauphins bagnolais ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de partenariat relative à 
l’accompagnement des élèves à la piscine par l’Association Les Dauphins bagnolais 
pour l’année scolaire 2018/2019 ;  

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

 
Madame Manuela CHEVALIER ne participe pas au vote de la subvention relative au Jardin musical. 



Conseil municipal – 13/05/2019  Page 4/5 

 
D19-102 

MARCHÉS PUBLICS - GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 
D’ÉNERGIES COORDONNÉ PAR LE TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE (TE61) 

 
Monsieur le Maire rappelle que la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation 
du marché de l’électricité (dite loi NOME) impose de mettre en concurrence les marchés 
d’électricité pour les consommations supérieures à 36 kVa (anciens tarifs jaunes et verts).  
 
Le Territoire d’Energie Orne (TE61) propose à ses collectivités adhérentes de constituer un 
groupement de commande, ce qui permettra ainsi, pour la Commune et pour la Régie 
Camping de la Vée : 

- De mutualiser les frais de consultation ; 
- De se décharger des procédures de mise en concurrence ; 
- D’obtenir de meilleurs prix et services. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 

notamment l’article 28, 
- Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle organisation 

du marché de l’électricité, 
- Considérant qu’il est de l’intérêt de la Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie et 

de la Régie Camping de la Vée d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité, 

- Considérant qu’eu égard à son expérience, le Territoire d’Energie Orne (TE61) entend 
assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

- Considérant la délibération tarifaire du Comité Syndical en date du 13 décembre 2018 
relative à l’adhésion des collectivités au groupement d’achat d’énergies, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies ; 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte constitutif du 
groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 

� Autorise le Président du Territoire d’Energie Orne (TE61), en sa qualité de 
coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune de Bagnoles de 
l'Orne Normandie et de la Régie Camping de la Vée ; 

� Donne mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 
notamment des distributeurs et fournisseurs ; 

� Décide de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la Commune et la Régie Camping de la 
Vée sont parties prenantes. 
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D19-103 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

 
Monsieur le Maire demande à Monsieur Didier SIMON, Directeur, de présenter le rapport 
d’activité 2018 de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Prend acte de la communication du rapport d’activité 2018 de Bagnoles de l’Orne 
Tourisme. 

 
* * * Madame Patricia GARNIER quitte la séance * * * 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
� Madame Virginie DREUX-COUSIN demande si l’on a des informations sur l’absence de 

certaines chaînes de télévision.  
Monsieur PETITJEAN répond que l’on n’a pas d’information, et que le prestataire, Itas 
Tim, sera interrogé. 

 
� Monsieur Sylvain JARRY informe qu’une cérémonie en hommage à Conrad Netting sera 

organisée par le Souvenir Français le 8 juin 2019 à 18h au cimetière de Saint Michel. Il est 
rappelé que le Lieutenant Conrad Netting était un pilote américain abattu le 10 juin 1944. 
Une stèle à sa mémoire est érigée près du cimetière. 

 
� Une exposition de sculptures de Fanny Ferré sera présentée du 8 juin au 22 septembre 

2019. L’inauguration aura lieu le 8 juin à 18h. 
 
� Monsieur Daniel CORBIÈRE rappelle que 2 statues de Marcel Pierre, les Pleureuses, ont 

été dérobées au Monument aux morts de Saint Michel. Il avait été prévu qu’elles soient 
refaites à l’identique et replacées. Il souhaite savoir où en est ce projet. 
Monsieur PETITJEAN propose qu’un devis soit demandé à l’entreprise qui refera le 
fronton du château. 

 
� Monsieur Denis DUGRAIS demande s’il serait possible de réaménager le parvis de l’église 

de Saint Michel en dallage afin d’éviter les salissures à l’intérieur de l’église.  
 
� Madame Manuela CHEVALIER fait part du retour positif suite au concert donné par le 

Girly Swing big band.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10. 
 


