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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 15 JUIN 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le quinze juin 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, sous la Présidence de Monsieur Jean Pierre 
BLOUET, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ; 
Madame Françoise ADDA, et Messieurs Olivier PETITJEAN, Benoît DUBREUIL et Alain 
LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Patricia 
GARNIER, Catherine HÉNUIN, Jeannine MONTILLON et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Philippe AUFFRET, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et 
Paul MORIN. 
 
Absentes excusées :  
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Nadine BELZIDSKY. 
 
 
Convocations en date du 9 juin 2015 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 Catherine HÉNUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 11 MAI 2015  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 11 mai 2015 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 8 juin dernier. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ce compte-rendu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

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 : 
 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 
 
• Par décision n°2015-010 du 11 mai 2015, l’avenant n° 2 au lot n°7 « Plomberie - Chauffage 

- Ventilation » du marché de rénovation de la gendarmerie, à intervenir avec la Société 
NOUVELLE DUCRÉ domiciliée 26 Rue Ampère 61000 Alençon, a été approuvé pour un 
montant de 1 425,27 € HT 

 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT) 
 
• Par décision 2015-011 du 18 mai 2015, la cession de 2 débroussailleuses KAAZ à la SARL 

ACMF, sise 1 Avenue du Président Coty, 61600 La Ferté-Macé, pour un montant unitaire 
de 80 € TTC, soit un montant total de 160,00 € TTC, a été approuvée ; 

 
• Par décision 2015-012 du 18 mai 2015, la cession de 12 jardinières type suspensions 

rondes Polyforme à la Mairie de Sées, sise Place du Général de Gaulle, 61500 Sées, pour 
un montant unitaire de 20 € TTC, a été approuvée. 

 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 
 
• Par décision n°2015-013 du 11 juin 2015, les tarifs de la cantine applicables à la rentrée 

scolaire 2015 ont été arrêtés comme suit : 
• Repas enfant :  3,35 € 
• Repas adulte :  4,40 € 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
Neuf déclarations d’intention d’aliéner (2015-17 à 2015-25) et deux déclarations de cession de 
commerce (2015-C0004 et 2015-C0005) ont été reçues en Mairie depuis la dernière réunion du 
Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
Monsieur le Maire informe également de la cession du magasin de lingerie situé rue des 
Casinos. Le successeur poursuivra la même activité. 
Par ailleurs, dans le magasin inoccupé également rue des Casinos, l’entreprise Boubet 
installera une agence de voyages. 
 
 

D 15-037 

REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC - RÉSEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ ET D’ELECTRICITE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 4 mai 2009 a été fixé le taux de la 
redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux de distribution 
de gaz, conformément au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007. 
 
Il donne alors connaissance du 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 propose 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, 

 
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, 
 

3. Concernant les réseaux de distribution d’électricité, de fixer le taux de la redevance pour 
occupation provisoire du domaine public au seuil de 100% par rapport au plafond de 
0,035 €/mètre de lignes de distribution d’électricité prévu au décret visé ci-dessus. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du 4 mai 2009 fixant le taux de la redevance pour occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz, 

- Vu 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, 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation 
provisoire du domaine public par les 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. 

 
 

D 15-038 

DOMAINE ET PATRIMOINE – CESSION D’UN BIEN RUE PIERRE VIVET 
 
Monsieur le Maire rappelle que France Domaine a été sollicité en fin d’année dernière afin 
d’évaluer l’immeuble situé 11 rue Pierre Vivet, sis sur la parcelle cadastrée AL 132 d’une 
contenance totale de 212 m². 
 
M. Jean-Christophe ROUSSEL, électricien, a signifié son intérêt pour l’acquisition de ce bien 
pour un montant de 87 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis du service France Domaine du 26 novembre 2014, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder pour un montant de 87 000 € à la SCI JC AC dont le siège est situé 
11 rue Pierre VIVET – 61140 BAGNOLES DE L’ORNE la parcelle AL 132, 

� Désigne Maître Guibert à Bagnoles de l’Orne en tant que notaire pour cette opération, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 
 
 

D 15-039 

FINANCES PUBLIQUES – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET ANNEXE DU 
CAMPING 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE informe le Conseil Municipal de la nécessité de faire l’acquisition 
d’une machine à laver le linge ainsi que de stores pour la salle TV du camping non prévus 
dans le budget primitif annexe du camping ce qui induit les écritures suivantes : 
 
Section fonctionnement 
 

Dépenses  
 

Article 022 – dépenses imprévues 
Article 023 – virement à la section d’investissement 

- 4 000,00 € 
+ 4 000,00 € 

 
Section d’investissement 
 

Dépenses 
 

Chapitre 21 – immobilisations corporelles 
Article 2188 - divers 

 
+ 4 000,00 € 

 
Recettes 

 
021 – virement de la section de fonctionnement + 4 000,00 € 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif annexe 2015 du camping municipal de la Vée, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 au budget annexe du camping 2015 telle que 
présentée ci-dessus, 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise que le lave-linge n’est plus conforme et qu’il convient de le 
changer. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si la marche pour y accéder a été mise en glacis, car 
cela pose des problèmes d’accessibilité pour les personnes handicapées. 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise qu’une étude est en cours, car d’autres endroits du terrain 
de camping ne sont pas accessibles, nécessitant des travaux plus importants. 
 
 

D 15-040 

FINANCES PUBLIQUES – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET PRINCIPAL 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique la nécessité de procéder à une décision 
modificative n°1 du budget principal. 
 
Cette décision modificative vise à : 
 

D’une part, 
- Réaffecter des crédits à l’opération 49 « Pluvial » en section d’investissement pour un 

montant de 7 300 € correspondant au montant de la TVA omise dans le budget 
primitif, 

- Affecter des crédits à l’opération 51 « Hôtel de Ville » en section d’investissement 
pour un montant de 6 559,30 € correspondant à l’acquisition de divers matériels de 
bureau et d’informatique pour les services administratifs, 

- Le budget ayant fait l’objet d’un vote par opération, ces dépenses sont financées par 
des recettes de fonctionnement correspondant à la redevance d’occupation du 
domaine public d’Orange pour les années 2011 à 2015 pour un montant global de 
13 859,30 €. 
 
Et, d’autre part,  

- Réaffecter des crédits à l’opération 64 « Pôle scolaire » en section d’investissement 
pour un montant de 6 500,00 € et en section de fonctionnement pour un montant de 
2 500,00 € correspondant à l’acquisition de divers matériels nécessaires au bon 
fonctionnement de la cantine pour la rentrée scolaire 2015 provenant en partie de 
l’opération 51 « Hôtel de Ville » pour un montant de 1 709,72 € et de recettes 
provenant de produits exceptionnels pour un montant de 7 290,28 €. Ce produit 
exceptionnel correspond à de la taxe de séjour 2007, 2008 et 2009 qui ne sera pas 
reversée à l’EPIC étant antérieur à 2012. 
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Plus précisément, la décision modificative porte sur les points suivants : 
 
Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Opération 49 « Pluvial » 
Article 2315 – Installations, matériel et outillage techniques 

+ 7 300,00 € 
+ 7 300,00 € 

Opération 51 « Hôtel de Ville » 
Article 2051 – concession et droits similaires 
Article 2183 – matériel de bureau et matériel informatique 
Article 2161 - divers 

+ 4 849,58 € 
+ 2 000,00 € 
+ 4 559,30 € 
- 1 709,72 € 

Opération 64 « pôle scolaire » 
Article 2188 – divers 
Article 2313 - travaux 

+ 6 500,00 € 
+ 2 900,00 € 
+ 3 600,00 € 

 
Recettes 

 
Article 021 – virement de la section de fonctionnement + 18 649,58 € 

 
Section Fonctionnement 
 

Dépenses 
 
Chapitre 11 – charges à caractère général 
Article 60632 – fournitures de petit équipement 

+ 2 500,00 € 
+ 2 500,00 € 

Article 023 – virement à la section d’investissement + 18 649,58 € 
 

Recettes 
 

Chapitre 70 - produits des services du domaine et ventes 
diverses 
Article 70323 – redevance d’occupation du domaine public 

+ 13 859,30 € 
 

+ 13 859,30 € 
Chapitre 77 – produits exceptionnels 
Article 7714 – recouvrement sur créances admises en non-
valeur 

+ 7 290,28 € 
 

+ 7 290,28 € 
 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le budget primitif 2015, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif 2015 telle que présentée ci-
dessus, 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 
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D 15-041 

FINANCES PUBLIQUES – SUBVENTIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance des demandes de subvention en 
contrepartie de la location de salle pour : 

- l’Association le Jardin Musical pour un montant de 464,00 € (Spectacle du 31 mai) ; 
- l’Association la compagnie des Arts pour un montant de 656 € (spectacle de fin 

d’année 27 juin) ; 
- l’Association Entre Ville et Jardin pour un montant de 215,00 € (fête des plantes) ; 
- l’Association Rencontre Artistique d’Andaine pour un montant de 165,00 € (Peintres 

dans la rue) ; 
- l’Association Tourne Cigales pour un montant de 512,00 € (spectacle du 13 juin). 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Budget Primitif 2015 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu les demandes établies par les associations Le Jardin musical, Entre ville et jardin, 

Tourne-Cigales, La compagnie des arts et Rencontre artistique d’Andaine, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 464,00 € au profit de 
l’Association Le jardin musical, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 215,00 € au profit de 
l’Association Entre ville et jardin, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 512,00 € au profit de 
l’Association Tourne-Cigales, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 656,00 € au profit de 
l’Association La compagnie des arts, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 165,00 € au profit de 
l’Association Rencontre artistique d’Andaine, 

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

 
 

D 15-042 

URBANISME – MISE À L’ÉTUDE DE LA CRÉATION D’UNE AIRE DE MISE EN 
VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) EN REMPLACEMENT 

DE LA ZPPAU, CRÉATION D’UNE COMMISSION LOCALE DE L’AVAP ET 
APPROBATION DES MODALITÉS DE CONCERTATION PRÉALABLE 

 
Monsieur Benoit DUBREUIL rappelle que par délibération du 4 mars 1991, a été approuvé 
par le Conseil Municipal le projet de ZPPAU annexé depuis au Plan Local d’Urbanisme. 
 
La ZPPAU, outil de protection et de mise en valeur du patrimoine, a été mise en place par la 
Ville notamment afin de : 

• Mieux répondre aux enjeux patrimoniaux de la commune, 
• Protéger le patrimoine urbanistique et architectural de Bagnoles de l’Orne 

constitué par le lotissement d’Albert Christophle dit quartier Belle Epoque, 
par les bâtiments qui ont structuré et développé le thermalisme (les Thermes, 
l’hôtel du lac, le nouveau casino et le bâtiment édifié à l’emplacement de 
l’ancien casino) et les différents espaces naturels (jardins publics et espaces 
boisés). 
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A titre informatif, il indique que les ZPPAU qui n’auront pas été transformées en AVAP 
avant le 14 juillet 2016 ne seront plus applicables. 
 
1. Transformation de la ZPPAU en AVAP : 
 
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a pour objet la promotion et la 
mise en valeur du patrimoine bâti et paysager dans le respect du développement durable. 
 
Les AVAP ont donc pour vocation d’être des outils complets prenant en compte des intérêts 
historiques, paysagers, architecturaux, urbains et environnementaux d’un territoire. 
 
La création d’une AVAP est fondée sur un diagnostic intégrant les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que 
l’aménagement des espaces. L’AVAP, comme la ZPPAUP, constitue une servitude d’utilité 
publique. A ce titre, elle fera partie intégrante du dossier de PLU.  
 
En plus de la caducité de la ZPPAU de Bagnoles de l’Orne, la dimension paysagère était très 
peu abordée et le périmètre est devenu inadapté. Monsieur DUBREUIL fait état de la 
procédure d’AVAP et rappelle les principales étapes de la procédure : 
 

- Approbation par le conseil municipal de la mise à l’étude de la procédure de l’AVAP, 
- Mise en place d’une commission locale de l’AVAP également dénommée instance 

consultative, en charge d’assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des 
règles applicables à l’AVAP, 

- Arrêt du projet d’AVAP par le Conseil Municipal, 
- Consultation de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites, 
- Examen conjoint des Personnes Publiques Associées, tel que mentionné à l’article L 

123-16 du Code de l’urbanisme, 
- Enquête publique, 
- Recueil de l’accord du Préfet du département, 
- Délibération de création de l’AVAP 

 
Il précise que le dossier relatif à la création de l’AVAP sera composé des éléments suivants : 

- Un rapport de présentation des objectifs de l’aire, 
- Un règlement contenant des règles relatives :  

� A la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements 
de constructions existantes ainsi qu’à la conservation ou à la mise en valeur 
du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains, 

� A l’intégration architecturale et à l’insertion paysagère des constructions, 
ouvrages, installations ou travaux visant tant à l’exploitation des énergies 
renouvelables ou aux économies d’énergie qu’à la prise en compte 
d’objectifs environnementaux. 

- Un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des 
constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est 
imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la 
morphologie et aux dimensions des constructions. 
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2. Définition des modalités de concertation et des objectifs poursuivis : 

 
M. DUBREUIL rappelle que l’article L 300-2 du code de l’urbanisme prévoit que le conseil 
municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, il propose, afin d’associer la 
population, les modalités de concertation suivantes : 

- Exposition sur le projet d’AVAP avec mise à disposition d’un registre en vue de 
recueillir les observations éventuelles du public, 

- Insertion sur le site internet et dans le bulletin municipal de l’état d’avancement de la 
procédure, 

- Organisation d’une réunion publique. 
 

Le Conseil Municipal, 
- Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
- Vu le Code du patrimoine et notamment ses articles L 642-1 à L 642-10 et L 612-1 et 

suivants, 
- Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L 300-2 et article L 123-16, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 4 mars 1991 relative à 

l’approbation du projet de ZPPAU sur la commune,  
- Vu la circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la 

prévention et le règlement des litiges portant sur l’exécution de contrats de la 
commande publique,  

- Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (loi ENE, dite « Loi Grenelle II ») et notamment son article 28 relatif 
à l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 

- Vu le décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif à l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine, 

- Vu la circulaire MCCC1206718C du 2 mars 2012 relative aux aires de mise en valeur 
de l’architecture et du patrimoine. 

- Vu l’article L 642-8 du code du patrimoine reportant d’un an l’échéance, soit au 14 
juillet 2016, de la modification du délai de transformation des ZPPAUP en AVAP 
initialement prévu par la loi Grenelle 2. 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide la mise à l’étude du projet de création de l’AVAP, 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter de l’Etat les subventions possibles pour 

compenser la charge financière de la réalisation de l’étude de l’AVAP, 
� Décide de mettre en place une commission locale de l’AVAP également dénommée 

instance consultative associant conformément à l’article L 642-5 du code du 
patrimoine : 

- Des représentants de la collectivité territoriale issus de la commission 
Urbanisme et Voirie, 

- Le Préfet ou son représentant, 
- Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
ou son représentant, 

- Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, 
- Ainsi que des personnes qualifiées, d’une part, au titre de la protection du 
patrimoine et, d’autre part, au titre des intérêts économiques concernés. 

� Approuve les modalités de concertation préalables susvisées, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout contrat, avenant, 

convention de prestation ou de service liés à la création de l’AVAP, 
� Décide de s’associer les services d’un bureau d’études pour la conduite de l’étude 

d’AVAP, 
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� Impute les dépenses correspondantes en investissement sur l’opération 37 
« POS/PLU » du budget principal 2015. 

 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur David était à l’origine de la ZPPAU, et qu’une 
page va se tourner. 
Monsieur Jean GAULUPEAU craint que cela augmente les difficultés rencontrées pour les 
dépôts de permis de construire. 
Monsieur Robert GLORIOD demande si l’AVAP aura le même périmètre que la ZPPAU. 
Monsieur DUBREUIL indique que le périmètre risque d’évoluer et que l’étude de l’AVAP 
permettra de réaliser un état des lieux. 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que le patrimoine est l’ADN de Bagnoles de l'Orne. 
Madame Jeannine MONTILLON fait remarquer que l’inventaire ne peut pas être maison par 
maison, mais plutôt par quartier. 
Madame Patricia GARNIER demande si le projet sera en lien avec l’ABF. Il est répondu que 
l’Architecte des Bâtiments de France fait partie des personnes compétentes de la commission 
locale de l’AVAP. 
 
 

D 15-043 

MARCHÉS PUBLICS – EXTENSION DE L’ACCUEIL DU CAMPING - AVENANTS 
 
Monsieur Alain LEFEVRE rappelle la délibération n°14-110 du 6 octobre 2014 relative à 
l’attribution du marché de travaux pour l’extension de l’accueil du camping de la Vée.  
 
Il donne connaissance de huit projets d’avenants : 

- un projet d’avenant n°1 au lot 1 « VRD-Espaces Verts », entreprise SA FMTP, suite à 
des travaux supplémentaires pour le raccordement au réseau d’eaux pluviales, pour 
un montant de 906,00 € HT ; 

- un projet d’avenant n°1 au lot 3, « Enduits extérieurs », entreprise Simon Peinture, 
suite à une demande de travaux supplémentaires pour le brossage des murs 
extérieurs, pour un montant de 204,70 € HT ; 

- un projet d’avenant n°1 au lot 6, « Menuiseries Intérieures, Cloisons, Doublages 
Plafonds », entreprise Chevalier, pour la régularisation du montant TTC porté sur 
l’acte d’engagement (37 235,30 € et non 37 235,50 €) ; 

- un projet d’avenant n°2 au lot 6, « Menuiseries Intérieures, Cloisons, Doublages 
Plafonds », entreprise Chevalier, suite à une demande de travaux supplémentaires, 
pour la réalisation de mobilier complémentaire, pour un montant de 2 904 € HT ; 

- un projet d’avenant n°3 au lot 6, « Menuiseries Intérieures, Cloisons, Doublages 
Plafonds », entreprise Chevalier, suite à une demande de travaux supplémentaires, 
pour l’aménagement d’une kitchenette et la mise en place d’un faux-plafond pour 
passage des réseaux, pour un montant de 1 101,97 € HT ; 

- un projet d’avenant n°1 au lot 8, « Peintures, Revêtements muraux », entreprise 
Simon Peinture, pour un changement de revêtement mural, pour une moins-value de 
719,67 € HT ; 

- un projet d’avenant n°1 au lot 9, « Plomberie – Chauffage », entreprise SCF, suite à 
des travaux supplémentaires dans les sanitaires et sur le réseau de chauffage, pour un 
montant de 303,41 € HT ; 

- un projet d’avenant n°1 au lot 10, « Electricité », entreprise EBI, suite à une demande 
de travaux supplémentaires et à la modification d’une partie de l’appareillage 
initialement prévu, pour un montant de 3 842,55 € HT. 

 
Soit un montant total de + 8 542,96 € HT pour ces avenants correspondant à 3,90 % du total 
du marché. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu la délibération n° 14-110 du 6 octobre 2014, 
- Vu les projets d’avenants adressés par l’atelier JSa, maître d’œuvre, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 1 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise SA FMTP, pour un montant de 
906,00 € HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 3 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise Simon Peinture, pour un montant 
de 204,70 € HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 6 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise Chevalier, pour la régularisation 
du montant TTC porté sur l’acte d’engagement, 

� Approuve l’avenant n°2 au lot 6 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise Chevalier, pour un montant de 
2 904 € HT, 

� Approuve l’avenant n°3 au lot 6 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise Chevalier, pour un montant de 
1 101,97 € HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 8 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise Simon Peinture, pour une moins-
value de 719,67 € HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 9 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise SCF, pour un montant de 303,41 € 
HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 10 du marché de travaux pour l’extension de l’accueil 
du camping de la Vée, à intervenir avec l’entreprise EBI, pour un montant de 3 842,55 
€ HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants. 
 
 

D 15-044 

INTERCOMMUNALITÉ – FPIC 2015 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2336-1 et 
L2336-7, 

- Considérant que la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 
instaure un fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communales (FPIC), 

- Considérant qu’il y a lieu de définir les critères de répartition des contributions et 
attributions entre les communes et l’établissement de coopération intercommunale en 
application du 5) du I de l’article L2336-3 et du II de l’article L2336-5 du code général 
des collectivités territoriales,  

- Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CDC du Pays d’Andaine en date 
du 4 juin 2015 adoptant le troisième mode dérogatoire de répartition dite « répartition 
dérogatoire libre » et décidant de prendre intégralement en charge le prélèvement 
FPIC (part intercommunale et parts communales), 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opter pour ce même mode de 
répartition dérogatoire libre avec prise en charge de la part communale par la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine. 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte ladite répartition dérogatoire libre. La contribution 2015 de la commune de 
Bagnoles de l’Orne d’un montant de 45 833 € sera donc prise en charge par la CDC du 
Pays d’Andaine, 

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

D 15-045 

INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 DE LA MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la CDC du Pays d’Andaine a transmis le rapport 
d’activité 2014 de la médiathèque intercommunale. Ce dernier a été transmis à l’ensemble 
des conseillers municipaux en même temps que la convocation au Conseil Municipal de ce 
jour le 9 juin dernier. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Prend acte de la présentation de ce rapport. 
 

D 15-046 

INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ 
DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de communes du Pays 
d’Andaine a transmis le rapport d’activité 2014 sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement non collectif. Ce dernier a été transmis à l’ensemble des conseillers 
municipaux en même temps que la convocation au Conseil Municipal le 9 juin dernier. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Prend acte de la présentation de ce rapport. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise que le SPANC de la Communauté de communes du 
Pays d’Andaine concerne 13 communes sur les 14 que compte la CdC. 
Les 8 assainissements non collectifs de la commune de Bagnoles de l'Orne sont toujours gérés 
par le SIEA de Bagnoles de l'Orne - Saint Michel des Andaines, mais devraient à terme l’être 
par la Communauté de communes du Pays d’Andaine. 
 
En 2014, ont été réalisés : 

- 38 vérifications de fonctionnement et d’entretien (« diagnostic vente »), 
- 22 examens préalables de la conception, 
- 22 vérifications de l’exécution des travaux. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur le Maire fait savoir que le 1er juillet, Madame le Préfet et Monsieur le 

Procureur viendront à Bagnoles de l'Orne pour installer la convention relative aux 
« voisins vigilants ». Monsieur le Maire souhaite que les Conseillers municipaux soient 
présents. 
Monsieur AUFFRET précise que le nom choisi pour cette opération est « participation 
citoyenne ». 

 
� Madame Françoise ADDA fait part de réclamations qui lui ont été faites quant à la 

présence de ronces dans les chemins de randonnée situés après le cimetière de Bagnoles 
Lac. Monsieur PETITJEAN indique que ce chemin est sur la commune de Couterne et 
qu’en outre, les chemins sont de la compétence de la Communauté de Communes. 

 
� Madame Fabienne MOREL demande si des animations seront organisées à l’occasion de 

la Fête de la musique. Monsieur PETITJEAN précise qu’une organisation est 
effectivement prévue, avec notamment un concours de chant. 

 
� Monsieur Paul MORIN fait part d’une demande d’un riverain du supermarché qui 

souhaite qu’une poubelle soit installée près du banc. 
 
� Madame Catherine HÉNUIN rappelle que le premier week-end de juillet aura lieu le 

Championnat de France de tennis sport adapté, avec 200 participants et une centaine 
d’encadrants. 
Il en sera question à la prochaine commission des sports du 22 juin 16h30. 
La cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi matin. 

 
� Monsieur Benoît DUBREUIL indique qu’une opération de travaux de voirie aura lieu 

Boulevard de la Gâtinière, mardi soir afin de gêner le moins possible la circulation. 
Il rappelle également la visite des installations du SIEA mardi soir. 

 
� Madame Marie-Thé BURON demande si la date de démarrage des cures pour 2016 est 

connue. Monsieur le Maire précise qu’elle débuterait le 16 février. 
Madame BURON indique qu’un curiste a reçu l’information que cela ne débuterait que 
le 7 mars, car la première cure était réservée aux résidents. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que pour la première cure, seul l’espace Cerny est 
concerné, car il faut un minimum de 500 curistes pour arriver à l’équilibre. 
L’établissement thermal donnera prochainement des informations sur les capacités. Il 
fonctionne avec des pré-réservations et des réservations, le taux d’annulation étant très 
important. 

 
� Madame Chantal COPRÉAU rappelle que 3 des cygnes sont morts. 
 
� Monsieur Alain LEFÈVRE souhaite que soit imposée l’obligation de tenir les chiens en 

laisse dans les jardins du lac. 
Madame Chantal COPRÉAU ajoute qu’il devrait y avoir des poubelles pour les sacs 
d’excréments des animaux. 
Madame Jeannine MONTILLON constate que trop de personnes ont des chiens non 
tenus en laisse. 
Monsieur le Maire fait savoir qu’un rappel sera fait dans le bulletin municipal ainsi que 
dans la Presse. 
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� Madame Corinne BETHMONT fait part de problèmes d’accessibilité en ce qui concerne 
les trottoirs du quartier lac : le passage n’est pas toujours suffisamment large pour les 
personnes en fauteuil roulant. 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que des autorisations d’occupation du domaine 
public sont établies pour les terrasses, mais que certains établissements ne respectent pas 
les dimensions requises. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la cérémonie de l’appel du 18 juin. Elle débutera 

à 10 heures, au Monument aux morts de Bagnoles Château et sera suivie d’un vin 
d’honneur. 

 
� Monsieur Benoît DUBREUIL fait savoir qu’un rassemblement de voitures anciennes 

aura également lieu le 18 juin, avec près de 200 voitures. 
 
� Monsieur Olivier PETITJEAN indique que le service de transport urbain ne sera plus un 

service gratuit à partir de 2016. Les conditions sont à l’étude. 
 
� Monsieur Alain LEFÈVRE fait part d’une communication sur la législation funéraire, et 

indique que la commune a l’obligation d’établir un règlement pour les cimetières. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 


