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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2015 À 17 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le seize octobre à dix-sept 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 Benoît DUBREUIL, Alain LEFÈVRE et Olivier 
PETITJEAN, Adjoints ; 
Monsieur Philippe AUFFRET et Madame Catherine HÉNUIN, conseillers municipaux 
délégués ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Marie-Thérèse BURON (à partir du point 2), Patricia 
GARNIER et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Madame Corinne BETHMONT qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER. 
 
Absente :  
Madame Chantal COPRÉAU. 
 
Convocations en date du 12 octobre 2015 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance ............................................................................................... 2 

2. Création de la Commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie .................................. 2 

3. Questions diverses ..................................................................................................................... 7 
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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 Catherine HÉNUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

D 15-069 

CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de commune nouvelle et le travail qui a été mené avec 
les 4 communes du canton, La Chapelle d’Andaine, Couterne, Geneslay et Haleine. Malgré 
un travail important, le projet n’a pas pu aboutir, suite aux votes des communes : 3 pour et 2 
contre. C’est la raison pour laquelle un projet nouveau a vu le jour avec les voisins de Saint 
Michel des Andaines qui ont manifesté le souhait de se rapprocher de Bagnoles de l'Orne 
pour faire une commune nouvelle. Un nouveau travail a été mené. 
 
Monsieur le Maire ajoute que Monsieur le Maire de Saint Michel des Andaines, dont il salue 
la présence ce soir avec certains de ses conseillers, réunira son conseil demain samedi. 
Il laisse alors la parole à Monsieur Olivier PETITJEAN aux fins de présentation du projet à 
l’aide d’un diaporama. 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle les liens historiques forts entre les populations et les 
élus des deux collectivités qui appartiennent au même bassin de vie. Il indique notamment la 
présence de 18 enfants de St Michel à l’école de Bagnoles de l'Orne, les animations 
communes (la Foire des Andaines organisée deux fois par an, le vélo-rail, les sentiers de 
randonnées, le pèlerinage à St Ortaire…) et les habitudes de vie qui ont entraîné une 
coopération forte au travers du Syndicat du Centre équestre (le Village du cheval), et du 
Syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement (SIEA). Des services essentiels à la 
population unissent les deux communes : école, eau et assainissement. 
La population totale de la commune nouvelle s’élèverait à 2 804 habitants soit une 
population DGF de 4 240. 
La reprise en régie directe de plusieurs services permettra de dissoudre des syndicats, ce qui 
correspond aux orientations de la loi. 
 
Monsieur PETITJEAN rappelle également que ce projet de territoire nécessitera une nouvelle 
organisation : il sera conservé un guichet unique dans les 2 mairies avec le maintien des 
horaires d’ouverture au public actuels. L’État-Civil, la Police et la gestion des cimetières 
seront toujours de la compétence de chaque commune historique. 
Le futur maire de la Commune Nouvelle ne pourra pas être maire délégué d’une commune 
historique. Les maires de chaque commune historique seront adjoints de la Commune 
Nouvelle. 
Il fait remarquer que le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle sera constitué de tous 
les conseillers municipaux élus en 2014 soit 30 au total (19 conseillers municipaux pour 
Bagnoles de l'Orne, et 11 conseillers municipaux pour Saint Michel des Andaines). 
 
Il est à noter que la perte de dotation forfaitaire de l’État serait de 735 627 € au total pour les 
deux communes si la commune nouvelle n’était pas créée au 1er janvier 2016. 
Concernant la fiscalité, un lissage sera effectué sur 13 ans pour les taxes des ménages. A 
terme, le taux de la taxe d’habitation s’établira à 16,84 % et celui de la taxe foncière sur le 
patrimoine bâti à 11,48 %.  
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Au sujet de la future commune, Monsieur PETITJEAN précise que le siège sera situé à 
Bagnoles de l'Orne, et que le nom proposé est : Bagnoles de l'Orne Normandie.  
Une fois que les conseils municipaux auront délibéré sur la commune nouvelle, il conviendra 
de rédiger la charte. 
Une réunion publique est programmée pour les habitants de Bagnoles de l'Orne et de Saint 
Michel des Andaines le lundi 9 novembre 2015 à 20h au Centre d’animation et de congrès. 
 
Monsieur le Maire précise également que l’arrêté préfectoral devra être établi avant le 31 
décembre 2015 afin de ne pas perdre de dotation. Le dépôt des délibérations, si elles sont 
concordantes, sera effectué lundi 19 octobre en Préfecture. 
En outre Madame le Préfet est tenue de demander l’avis du Conseil Départemental car les 
deux communes ne sont pas dans le même canton. 
Le dossier sera examiné le 4 décembre prochain lors de la session du Conseil Départemental. 
 
S’agissant de l’appartenance à une intercommunalité, la Commune Nouvelle devra délibérer 
dans le mois de sa création, étant précisé que 2016 sera une année transitoire.  
 
Monsieur le Maire demande si les conseillers municipaux ont des questions et ouvre le 
débat. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande l’autorisation d’intervenir. Monsieur le Maire lui 
donne la parole. 
Elle rappelle qu’il n’y a pas d’obligation d’établir une commune nouvelle, qu’il s’agit d’un 
vœu du législateur. 
Si les raisons invoquées par les collectivités sont les dotations, elle considère qu’il ne s’agit 
pas d’une bonne raison, comme elle l’avait déjà fait remarquer pour la commune nouvelle 
à 5. 
Le fait de garder les communes historiques est un argument mensonger car les communes 
historiques sont amenées à disparaître dès 2020. Elle rappelle à cet égard la fusion avec Tessé 
la Madeleine. 
Concernant les activités communes aux deux collectivités, elle fait remarquer que toutes 
n’ont pas le même succès. 
Madame BELZIDSKY note qu’il est surprenant de réaliser une commune nouvelle avec 
Saint Michel des Andaines alors que l’on n’avait pas trouvé intéressant de faire partie de la 
même communauté de communes. Elle trouve que c’est un problème que de se tourner au-
delà de la CdC et du canton. 
Elle souligne également que les communes initialement prévues pour la commune nouvelle 
se sont détournées de Bagnoles de l'Orne. 
 
Enfin, pour ce qui concerne le sujet de l’intercommunalité, elle rappelle que si l’on se dirige 
vers La Ferté-Macé, dont les élus sont de gauche, cela pose un problème vis-à-vis de la 
population, qui a fait des choix lors des élections. 
Elle conclut en regrettant le manque de clarté du projet et précise qu’elle s’opposera à ce 
projet. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas surpris de l’intervention de Madame BELZIDSKY 
car quelles que soient les propositions, elle aurait donné des arguments contraires. 
Madame BELZIDSKY répond que Monsieur le Maire ne sait pas la convaincre. 
Monsieur BLOUET ajoute que Monsieur PETITJEAN a rappelé, dans sa présentation, tout ce 
qui unit Saint Michel à Bagnoles de l'Orne. 
 
Monsieur GLORIOD trouve navrant qu’une décision de Madame le Préfet pourrait casser 
cette décision du Conseil municipal. 
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Monsieur le Maire précise que Bagnoles de l'Orne n’était pas obligée de faire une commune 
nouvelle, mais a la nécessité d’un développement économique continu. La commune ne peut 
pas se permettre de réduire sa promotion au risque de voir l’ensemble de ses activités en 
danger. 
 
Monsieur le Maire rappelle que Bagnoles de l'Orne a commencé par travailler avec des 
communes de la CdC du Pays d’Andaine, mais que Tessé-Froulay a refusé la fusion alors 
que sa population est liée à celle de Bagnoles de l'Orne et bénéficie des services et des 
équipements bagnolais sans contribuer à leurs dépenses. La Chapelle a refusé également. 
Enfin, la commune de Couterne a accepté, avec une courte majorité. Seule la commune de 
Geneslay a approuvé le projet à l’unanimité. 
 
Il souligne que cela n’empêchera pas la population de La Chapelle d’Andaine, Haleine et 
Tessé-Froulay de profiter des avantages de Bagnoles de l'Orne. 
 
Quant aux affaires politiques, Monsieur le Maire note que « nous ne sommes pas tous de la 
même famille politique, mais nous sommes tous des bagnolais, et agissons pour le bien de la 
population ». 
Dans la gestion locale, il n’y a pas à savoir si les élus ont une carte d’un parti politique. 
Monsieur le Maire ajoute que lorsqu'il a constitué sa liste pour les élections municipales, il 
n'a pas demandé à ses colistiers leur appartenance politique. 
 
Madame BELZIDSKY demande à nouveau la parole, ce que Monsieur le Maire lui refuse. 
 
Elle insiste afin d’intervenir avant le vote, et demande quel est le projet de Communauté de 
communes. 
Monsieur le Maire précise qu’avec Saint Michel des Andaines, il a déjà été envisagé de 
rejoindre la CdC La Ferté-St Michel. Après, on ne sait pas encore, rien n’est figé. 
 
Madame BELZIDSKY demande si le vote de ce soir est pour la commune nouvelle ou pour la 
CdC avec La Ferté-Macé. 
Monsieur le Maire répond que le vote concerne la commune nouvelle. 
 
Puis Monsieur le Maire fait lecture du projet de délibération, avant de proposer de passer au 
vote. 
 

* * *  
Entrée en séance de Madame Marie-Thérèse BURON 

* * *  
 
Madame BELZIDSKY requiert un vote à bulletin secret, ce que Monsieur le Maire accepte. 
 
Un bulletin et une enveloppe sont distribués par élu présent ou ayant donné pouvoir, et 
Monsieur le Maire rappelle que pour un vote pour la commune nouvelle Bagnoles de 
l'Orne / Saint Michel des Andaines, le conseiller indiquera « OUI » ; pour un votre contre, il 
indiquera « NON ».  
A l’appel de son nom, chaque conseiller municipal dépose son bulletin dans l’urne, ainsi que, 
le cas échéant, celui du conseiller qui lui a donné pouvoir. A l’issue du vote, 18 enveloppes 
sont comptabilisées. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN est désigné Président du bureau de vote, Messieurs Alain 
LEFÈVRE et Jean GAULUPEAU, assesseurs. Il est procédé au dépouillement, qui donne les 
résultats suivants : 

• OUI : 17 
• NON : 1 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités 
territoriales ; 

- Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime de la 
commune nouvelle ; 

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2113-2 à L 
2113-22 ; 

- Vu l’article L 2113-2 du CGCT précité qui prévoit que : « Une commune nouvelle peut 
être créée en lieu et place de communes contiguës : 
1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux … », ce qui, en l’espèce, est le cas des 
communes de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel-des-Andaines ; 

- Vu l’article L 2113-5 II du même CGCT qui prévoit que : « Lorsque la commune nouvelle 
est issue de communes contiguës membres d'établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle 
délibère dans le mois de sa création sur l'établissement public dont elle souhaite être membre », 
ce  qui, en l’espèce, correspond au cas de figure des deux communes, puisque la 
commune de Bagnoles de l’Orne est membre de la communauté de communes du 
Pays d’Andaine et la commune de Saint Michel-des-Andaines est membre de la 
communauté de communes La Ferté-Macé - Saint Michel-des-Andaines ; 

- Considérant les liens historiques forts entre les populations et les élus des deux 
communes qui appartiennent au même bassin de vie (18 enfants de la commune de 
Saint Michel-des-Andaines sont scolarisés à l’école primaire de Bagnoles de l’Orne) et 
participent aux mêmes animations de développement touristique et de loisirs 
organisées sur le territoire des deux communes qui disposent d’un égal accès au 
massif forestier des Andaines (foires des Andaines, vélo-rail, sentiers de randonnées 
et de pèlerinage à Saint Ortaire …) ; 

- Considérant les longues habitudes de travail en commun des deux communes, en 
particulier au sein de structures de coopération intercommunales regroupant les deux 
communes : 

• Syndicat intercommunal du Centre équestre de Bagnoles de l’Orne et Saint-
Michel (Village du Cheval), 

• Syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement (SIEA), 
• Regroupement pédagogique intercommunal (actuellement, 18 enfants de Saint 
Michel fréquentent le groupe scolaire Lancelot à Bagnoles de l’Orne) ; 

- Considérant que la commune nouvelle prendra directement en charge la gestion de 
ces services à la population, les syndicats correspondants seront dissous, répondant 
ainsi aux orientations de la loi NOTRe,  

- Considérant le patrimoine commun des deux communes : celui du SIEA et du Village 
du Cheval ; 

 
Après avoir délibéré, par 17 voix pour et 1 voix contre, 

� Décide : 
 
Article 1   
La création à compter du 1er janvier 2016 d’une commune nouvelle en lieu et place des 
communes contiguës de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel-des-Andaines. 
 
Article 2  
La commune nouvelle prend le nom de : Bagnoles de l’Orne Normandie. Son siège est fixé 
au Château Hôtel de ville, allée Aloïs Monnet 61140 Bagnoles de l’Orne. 
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Article 3 
Les chiffres de la population de la commune nouvelle s’établissent à 2 804 habitants pour la 
population totale et à 2 724 pour la population municipale (chiffres au 1er janvier 2015). 
 
Article 4 
A compter de sa création et jusqu’au prochain renouvellement général des conseils 
municipaux, la commune nouvelle est administrée par un conseil municipal constitué dans 
les conditions fixées aux articles L 2113-7 I et L 2113-8 du CGCT et comprenant tous les 
conseillers municipaux des deux communes fondatrices, soit 30 membres répartis comme 
suit : 
- Bagnoles de l’Orne : 19 
- Saint Michel-des-Andaines : 11.  
Les conseillers provenant de chacun des deux anciens conseils municipaux sont désignés 
dans l’ordre respectif des tableaux. 
 
Article 5 
Deux communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales des communes 
fondatrices et entraînant de plein droit la désignation d’un maire délégué et le maintien 
d’une annexe de la mairie sont instituées : 
- Bagnoles de l’Orne 
- Saint Michel-des-Andaines. 
 
Article 6 
Quatre budgets annexes seront créés au 1er janvier 2016 pour assurer la continuité des 
services et l’exercice des compétences : « Centre équestre », « Eau et Assainissement », 
« Aérodrome » et « Transport public » en plus du budget annexe « Camping » actuellement 
existant dans le budget de Bagnoles de l’Orne. 
 
Article 7 
Forte de sa nouvelle synergie, la commune nouvelle entend développer le projet de territoire 
suivant : 

- Renforcer le rayonnement économique, touristique et culturel de la station thermale : 
o participation au projet de création du syndicat de la voie verte 
Briouze/Bagnoles de l’Orne ; 

o révision des statuts de l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme afin d’étendre le 
territoire de compétence de cet établissement au territoire de la Commune 
Nouvelle ; 

- Faciliter la mobilité de la population pour lui permettre d’accéder aux services et 
équipements de la commune : extension du transport public existant à Bagnoles de 
l’Orne, développement d’un transport à la demande et organisation du ramassage 
des enfants de Saint Michel-des-Andaines scolarisés en école élémentaire ; 

- Favoriser l’égal accès de la population aux équipements sportifs et de loisirs ; 
- Développer une politique du logement et de réserve foncière sur le territoire de la 

commune nouvelle ; 
- Développer la solidarité notamment en étendant le portage à domicile des repas pour 

les aînés ;  
- Protéger la population et les biens de la commune nouvelle en établissant un plan 

communal de sauvegarde ; 
- Reprendre la compétence « Gestion d’une plateforme aéronautique » en supprimant 

l’actuel syndicat intercommunal de l’aérodrome (Bagnoles de l’Orne/Tessé-Froulay) 
duquel Tessé-Froulay souhaite sa sortie ; 

- Renforcer le soutien aux associations. 
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Article 8 
Conformément aux dispositions de l’article L-2113-20 du CGCT, la commune nouvelle 
bénéficiera pendant les trois premières années de sa création de l’exonération des baisses de 
la dotation globale de fonctionnement, ainsi que de la majoration de dotation de 5% à sa 
création au 1er janvier 2016. 
 
Article 9 
En 2016, les impôts locaux seront émis au nom de la commune nouvelle ; compte tenu du 
calendrier n’ayant pas permis d’adopter les délibérations fiscales avant le 1er octobre 2015, la 
première année de la commune nouvelle sera une année fiscale sans harmonisation, dite 
« blanche ».  
 
Article 10 
Une charte de la commune nouvelle détermine les engagements réciproques des élus des 
communes fondatrices et définit les grandes orientations qui seront mises en œuvre par la 
commune nouvelle. Ce document, qui ne constitue pas une annexe obligatoire à la présente 
délibération de création de la commune nouvelle, est en cours de préparation et sera adopté 
avant le 31 décembre 2015. 
 
Article 11 
Conformément à la loi, la commune nouvelle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa 
création pour délibérer sur son appartenance à un EPCI à fiscalité propre dont sont issues 
l’une et l’autre commune. 
 
Article 12 
Il est demandé au représentant de l’Etat de prendre en compte la présente délibération de 
création de la commune nouvelle dans le cadre de son projet de schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) qui doit être arrêté avant le 31 mars 2016. D’ores et déjà, 
le Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne affirme son souhait que la commune nouvelle 
Bagnoles de l’Orne Normandie intègre l’actuelle communauté de communes La Ferté-Macé - 
Saint Michel-des-Andaines. 
 
Article 13 
De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire fait un tour de table. Aucune question diverse n’est abordée. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 50. 
 


