
Conseil municipal – 14/05/2018  Page 1/5 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 14 MAI 2018 À 18 H 30 

 
L’an deux mille dix-huit, le quatorze mai 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 ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine 
MONTILLON ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul MORIN. 
 
Absents excusés : 
Madame Virginie DREUX-COUSIN qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Monsieur Robert GLORIOD ; 
Monsieur Denis DUGRAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Absents : 
Madame Fabienne MOREL ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD et Samuel RADIGUE. 
 
 
 
Convocations en date du 4 mai 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance .................................................................................................... 2 
2. Élections - Désignation des délégués sénatoriaux ...................................................................... 2 
3. Questions diverses ........................................................................................................................... 4 
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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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 

 
ÉLECTIONS - DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SÉNATORIAUX 

 
Vu le décret n°2018-319 du 2 mai 2018 portant convocation du collège électoral pour 
l’élection d’un sénateur dans le département de l’Orne, 
Vu l’arrêté de Madame la Préfète de l’Orne du 3 mai 2018 portant convocation des conseils 
municipaux, 
 
Monsieur le Maire rappelle que le nombre de délégués sénatoriaux titulaires s’élève à 7, et à 
4 délégués sénatoriaux suppléants pour la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
1. Mise en place du bureau électoral 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, maire, en application de l’article L. 2122-17 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT) a ouvert la séance. 
 
Mme Marie-Thérèse BURON a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal 
(article L. 2121-15 du CGCT). 
 
Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 22 conseillers 
présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 
remplie. 
 
Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le bureau 
électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers 
municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à 
l’ouverture du scrutin, à savoir Monsieur Jean GAULUPEAU, Monsieur Paul MORIN, 
Madame Corinne BETHMONT et Madame Manuela CHEVALIER. 
 
2. Mode de scrutin 
 
Le Maire a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles 
L. 289 et R. 133 du code électoral, les délégués (ou délégués supplémentaires) et leurs 
suppléants sont élus sur la même liste, sans débat, à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas 
d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 
 
Le maire a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont également 
députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à 
l’Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membres 
des assemblées de province de Nouvelle Calédonie peuvent participer à l’élection des 
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délégués et suppléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants (art. L. 286, L. 287, 
L. 445, L. 531 et L. 556 du code électoral). 
 
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les membres du conseil municipal et que 
les suppléants sont élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit parmi les électeurs 
de la commune. Les délégués supplémentaires sont élus parmi les électeurs de la commune. 
 
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 à L. 286 du code électoral, le conseil 
municipal devait élire 7 délégués (et/ou délégués supplémentaires) et 4 suppléants. 
 
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste comportant autant de noms qu’il y a de 
délégués (ou délégués supplémentaires) et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète 
(art. L. 289 du code électoral). 
 
Les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de chaque sexe. 
 
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste de candidats avait été déposée : 
 
Liste « Bagnoles de l’Orne Normandie Sénatoriales » 

1. ADDA Françoise 
2. CLÉMENT Christian 
3. HÉNUIN Catherine 
4. LEFÈVRE Alain 
5. MONTILLON Jeannine 
6. PETITJEAN Olivier 
7. BELZIDSKY Nadine 
8. JARRY Sylvain 
9. CHEVALIER Manuela 
10. GAULUPEAU Jean 
11. BETHMONT Corinne 

 
3. Déroulement du scrutin 
 
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était 
porteur que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le 
président l’a constaté, sans toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a 
déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré. 
 
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du 
bureau électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les 
bulletins ou enveloppes déclarés nuls par le bureau et les bulletins blancs ont été sans 
exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la 
cause de leur annexion (bulletin ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lequel 
le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom d’une liste dont la 
candidature n’a pas été enregistrée, bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec 
modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance 
d’un candidat de chaque sexe, bulletin blanc). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec 
leurs bulletins sont placés dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant 
l’indication du scrutin concerné. 
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4. Élection des délégués (ou délégués supplémentaires) et des suppléants 
 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ............................  0 
b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés)  ........................................................  25 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  .................................................................  0 
d. Nombre de votes blancs .............................................................................................................  1 
e. Nombre de suffrages exprimés [b – c – d] ...............................................................................  24 

 
Les mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) sont répartis entre toutes les listes à 
la représentation proportionnelle. En application de l’art R. 141, le bureau détermine le 
quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la commune par le 
nombre des délégués (ou délégués supplémentaires) à élire. Il est attribué à chaque liste 
autant de mandats de délégués (ou délégués supplémentaires) que le nombre des suffrages 
de la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des 
dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. A cet effet, les 
sièges sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de 
suffrages recueillis par le nombre de sièges qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le 
plus fort résultat. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier 
siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être 
proclamés élus. 
 
Une fois les mandats de délégués attribués, il est procédé de la même manière pour 
l’attribution des mandats de suppléants.  
 

NOM DE LA LISTE 
OU DU CANDIDAT TÊTE DE LISTE 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus) 

Suffrages 
obtenus 

Nombre de délégués 
(ou délégués 

supplémentaires) 
obtenus 

Nombre de 
suppléants 

obtenus 

Bagnoles de l’Orne Normandie Sénatoriales 24 7 4 

 
Monsieur le Maire rappelle que les candidats titulaires devront se rendre le dimanche 1er 
juillet à la préfecture en vue de procéder à l’élection d’un sénateur. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que la Croix Gautier a été supprimée et en 

demande la raison. 
Monsieur DUBREUIL fait savoir qu’une entreprise l’a enlevée lors de travaux. Tout a été 
prévu pour qu’elle soit remise en place. 

 
� Madame Marie-Thé BURON indique que le parcours santé a eu un grand succès 

pendant les vacances scolaires, les enfants sont ravis. 
Il a néanmoins été constaté que des structures sont déjà abîmées.  
Monsieur Christian CLÉMENT se rapprochera des services techniques afin de prévoir 
les réparations ou remplacements nécessaires. 
Madame BURON soulève également qu’une borne du parcours d’orientation est 
défectueuse. 

 
� Madame Chantal COPRÉAU fait remarquer qu’un point d’eau serait le bienvenu à 

proximité du vélo-rail. 
Les services techniques seront sollicités afin de prévoir un lave-mains. 
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� Madame Françoise ADDA informe du retard constaté dans l’enlèvement des ordures 

ménagères ce jour. 
Monsieur PETITJEAN a eu l’explication de ce retard, dû à un problème technique 
rencontré par la société de ramassage. 
Monsieur GLORIOD ajoute que des poubelles sont déposées près du CAB ainsi que près 
de l’Office de tourisme dès le samedi pour un ramassage le lundi. 
Monsieur BLOUET propose qu’un agent municipal stocke les poubelles pour éviter 
qu’elles soient visibles pendant le week-end. 
Il est soulevé la nécessité de mieux gérer les points de collecte. 
Il sera examiné avec le Directeur des Services Techniques la possibilité d’une collecte par 
l’agent chargé du ramassage des poubelles du marché du samedi matin, en fonction du 
coût engendré par ce surcroit de travail. 

 
� Madame Mesa MONTILLON fait part de réclamations reçues au sujet de bancs retirés 

dans le quartier Belle Époque. 
Monsieur LEFÈVRE précise que les bancs sont actuellement en cours de rénovation et de 
peinture. Cela concerne l’ensemble de la commune. Ils seront prochainement remis en 
place. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER rappelle quelques dates de manifestations et spectacles : 

• Pierres en lumière : samedi 19 mai 
• Pièce de théâtre au CAB : dimanche 20 mai 
• Spectacle de Diane Tell : samedi 2 juin 

 
� Madame Catherine HÉNUIN informe que la piscine rouvrira le samedi 19 mai. 

Par ailleurs, le trophée de tennis Jean Simon aura lieu le week-end de la Pentecôte : 
dimanche 20 et lundi 21 mai. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.  
 


