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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 19 DECEMBRE 2016 À 18 H 30 

 
L’an deux mille seize, le dix-neuf décembre 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 et Virginie DREUX-COUSIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, 
Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Jeannine 
MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
Absents excusés : 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Alain LEFÈVRE ; 
Madame Catherine HÉNUIN qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Absents : 
Mesdames Corinne BETHMONT, Chantal COPRÉAU, Isabelle MICALAUDIE et Messieurs 
Daniel CORBIÈRE, Paul MORIN et Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 13 décembre 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Election du secrétaire de séance ................................................................................................. 2 
2. Approbation du procès-verbal de la séance  du 12 décembre 2016 ...................................... 2 
3. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................ 2 
4. Finances locales - Remboursement des franchises suite au sinistre foudre ......................... 2 
5. Commande publique - Acquisition de véhicules ..................................................................... 3 
6. Commande publique – Réfection du mur du parc du château .............................................. 3 
7. Demande de classement de Bagnoles de l’Orne Normandie en station classée de 

tourisme ......................................................................................................................................... 4 
8. Intercommunalité – Élection des délégués communautaires ................................................. 6 
9. Questions diverses ........................................................................................................................ 8 
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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 Virginie DREUX-COUSIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire 
de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 12 DÉCEMBRE 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016 n’a pu être 
finalisé. Aussi ce point sera porté à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il n’a pas fait usage des délégations qui lui ont été 
accordées, depuis la séance du 12 décembre 2016. 
 
 

D16-248 

FINANCES LOCALES - REMBOURSEMENT DES FRANCHISES SUITE AU SINISTRE 
FOUDRE 

 
Monsieur le Maire rappelle que le 7 juin dernier, la foudre s’est abattue sur un séquoia à 
proximité du Château Hôtel de Ville. Il informe que plusieurs véhicules appartenant à des 
membres du personnel de la mairie et à une élue ont été impactés par ce sinistre. Les 
réparations ont été prises en charge par l’assurance personnelle des intéressés. En revanche, 
est resté à la charge de chacun le montant de sa franchise, que Monsieur le Maire propose de 
rembourser. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Accepte de rembourser les franchises à chaque personne dont le véhicule a été 

impacté par le sinistre foudre du 7 juin dernier, pour un total de 1 430 €, à savoir : 
- Manuela CHEVALIER .......................... 350 € 
- Sylvie FOURÉ .......................................... 140 € 
- Ingrid GUILLOT ..................................... 380 € 
- Laurence ERNOULT-LEROUXEL ..... 270 € 
- Catherine PLUMARD ........................... 290 € 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 
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D16-249 

COMMANDE PUBLIQUE - ACQUISITION DE VÉHICULES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée qu’il convient de remplacer 2 véhicules 
affectés aux services techniques. 
 
D’une part, en remplacement du véhicule Renault Clio, la meilleure offre d’occasion sur 5 
propositions revient à la société BODEMER Auto (Renault à Flers). Il s’agit d’un modèle Clio 
IV DCI 75 eco2 Zen 90g pour un coût d’achat TTC de 12 948 € et des frais de mise à la route 
de 146,76 €. Pour mémoire, il était prévu dans le budget primitif principal 2016 un coût 
prévisionnel de 13 500 €. 
 
D’autre part, en remplacement du Renault Master, la meilleure offre sur 3 propositions 
revient à la société GRAVELAT Sarl (Nissan à Flers). Il s’agit d’un camion benne 3,5 tonnes 
de marque NISSAN Cabstar NT 400 pour un coût d’achat TTC de 31 647, 24 € et des frais de 
mise à la route de 320,76 €. Pour mémoire, il était prévu dans le budget primitif principal 
2016 un coût prévisionnel de 33 000 €.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le budget primitif principal 2016, 
- Vu les résultats des consultations, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Valide les propositions d’acquisition de véhicules tels que décrites plus haut ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 
Monsieur Christian CLÉMENT demande s’il a été envisagé l’acquisition d’un véhicule 
électrique. 
Monsieur le Maire précise que les coûts d’acquisition et d’entretien doublent le budget 
envisagé. 
Monsieur Benoît DUBREUIL ajoute que les services techniques disposent déjà de 3 véhicules 
électriques. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer en outre que ces véhicules ne sont pas encore 
au point. Les équipements prennent sur l’autonomie et ne permettent pas d’effectuer le 
nombre de kilomètres voulus dans la journée. 
 
 

D16-250 

COMMANDE PUBLIQUE – RÉFECTION DU MUR DU PARC DU CHÂTEAU 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle à l’assemblée qu’il était prévu dans le budget primitif 
principal 2016, en section investissement, le projet de réfection du mur du parc du château 
pour un montant prévisionnel de 40 000 €. 
 
Il propose de retenir parmi 3 propositions reçues, celle de l’entreprise Ledauphin Normandie 
pour un coût total TTC de 39 890, 88 €. 
 
Ces travaux comprendront notamment : 

- La démolition du mur, le tirage des pierres restées en place et le sciage de l’enrobé 
- Le terrassement et le gros béton pour la fondation de la semelle 
- Le coffrage, treillis, béton ou béton banché 
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- La maçonnerie des pierres et angle 
- Le rejointoiement de la maçonnerie 
- Le drainage, remblaiement du mur ainsi que l’enlèvement des excédents et le 

nettoyage du chantier 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le budget primitif principal 2016, 
- Vu le résultat de la consultation, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Retient la proposition de l’entreprise Ledauphin Normandie pour un coût total de 
39 890,88 € TTC ; 

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

 
 

D16-251 

DEMANDE DE CLASSEMENT DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE  
EN STATION CLASSÉE DE TOURISME 

 
Monsieur le Maire fait savoir que le 15 décembre dernier, le projet de loi de modernisation, 
de développement et de protection des territoires de montagne a été voté en séance plénière 
au Sénat. Compte tenu de la procédure accélérée sur ce texte, il n’y aura qu’une seule lecture 
dans chaque Assemblée. La prochaine étape est le passage en commission mixte paritaire, 
probablement au cours de la semaine 51 et une adoption dans la foulée par une parution au 
Journal Officiel ; la probable parution de la loi avant la fin de l’année est donc atteignable.  
 
Cette loi précise les conditions dans lesquelles certaines communes pourront conserver la 
compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » et donc 
conserver notamment un office de tourisme communal. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la compétence « promotion du tourisme, dont la création 
d’offices de tourisme » deviendra une compétence obligatoire des communautés de 
communes au 1er janvier 2017. 
À cette date, par conséquent, les offices de tourisme seront transférés à la communauté. 
 
La législation actuelle donne à la communauté trois possibilités pour conserver des instances 
distinctes, étant précisé que, dans les trois cas, le ou les offices relèveront de l’EPCI et non de 
la commune. 
 
Les communautés de communes peuvent décider de conserver un office de tourisme distinct 
dans les stations classées de tourisme, en application de l’article L.134-2 du code du 
tourisme, si la communauté en a ainsi décidé au plus tard le 30 septembre 2016. La 
communauté est en droit de revenir par la suite sur sa décision. 
 
Pour rappel, la Communauté de Communes du Pays d’Andaine a délibéré dans ce sens le 21 
septembre 2016. 
 
Au-delà, le Gouvernement a souhaité proposer une évolution législative qui permette à 
certaines communes de conserver un office de tourisme communal. 
 
Les dispositions correspondantes se trouvent dans le projet de loi de modernisation, de 
développement et de protection des territoires de montagne. La possibilité de conserver la 
compétence sera ouverte aux communes qui sont classées stations classées de tourisme ou 
qui ont engagé une démarche de classement avant le 1er janvier 2017. Pour conserver la 
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compétence, ces communes devront avoir délibéré en ce sens avant le 1er janvier 2017. C’est 
l’article 18 de ce projet de loi qui apporte ces précisions. 
 
Si la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, 
est promulguée avant le 1er janvier 2017, seules les communes qui auront délibéré avant le 1er 
janvier 2017 sollicitant le bénéfice de la dérogation pourront en bénéficier suivant les termes 
que la loi aura retenu. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie se situe 
dans le contexte d’une commune qui doit délibérer avant le 1er janvier 2017 en vue d’un 
dépôt avant le 1er janvier 2018 d’un dossier de classement de son office de tourisme en 
catégorie I et qui déposera dans l’année suivant le classement de son OT, un dossier de 
demande de classement en station classée de tourisme. 
 
Il rappelle que le Conseil Municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie a délibéré lors de la 
séance du 12 décembre dernier pour déposer un dossier de classement de son office de 
tourisme en catégorie I. Ce dossier a d’ailleurs effectivement été transmis à la DIRECCTE, 
organisme instructeur pour le compte de la Préfecture le 15 décembre dernier. 
 
Il donne connaissance de l’article 18 du projet de loi de modernisation, de développement et 
de protection des territoires de montagne qui stipule :  
Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la compétence 
« promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » demeurera communale et donc 
l’office de tourisme demeurera rattaché à la commune si les deux conditions cumulatives suivantes 
sont remplies :  
 

1. La commune a décidé, par délibération prise avant le 1er janvier 2017, de conserver l’exercice 
de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ; 

2. La commune se trouve dans une des situations suivantes : 
a. Elle est station classée de tourisme ; 
b. Ou elle a engagé, avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station 

classée de tourisme, démarche matérialisée avant cette date : 
- Soit par le dépôt auprès du préfet d’un dossier de classement de la commune 

en station classée de tourisme ; 
- Soit par une délibération décidant de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er 

janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de 
tourisme ; 

- Soit par une délibération décidant la préparation, en vue d’un dépôt avant le 
1er janvier 2018, d’un dossier de classement de son office de tourisme dans la 
catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en 
station classée de tourisme ; dans ce cas, la démarche devra être complétée par 
le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année 
qui suit le classement de l’office de tourisme. 

 
Dans le cas où la commune a engagé une démarche décrite au b., et si, par la suite, la commune ne 
dépose pas les demandes aux échéances indiquées ou si une des demandes est rejetée, la délibération 
décidant de conserver la compétence cessera de produire ses effets et la compétence sera transférée. 
 
Par conséquent, la conduite à tenir concernant les communes membres d’une communauté de 
communes en attendant la promulgation de la loi est la suivante : 
 
Le Gouvernement a pour objectif une promulgation avant la fin de l’année. En tout état de cause à cet 
égard, les communes qui remplissent les conditions décrites plus haut, si elles souhaitent conserver la 
compétence, doivent délibérer en ce sens avant le 1er janvier 2017 et sans attendre la promulgation. Il 
va de soi que ces délibérations n’auront d’effet qu’en fonction du contenu de la loi promulguée. 
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Rien n’interdit qu’une même délibération ne contienne : 
- D’une part la décision de conserver la compétence ; 
- D’autre part la décision de déposer avant le 1er janvier 2018 une demande de 

classement en station classée. 
 
Dans le cas où la loi n’aurait pas été promulguée avant la fin de l’année, il conviendra, en ce qui 
concerne les communes qui remplissent les conditions décrites plus haut et qui auront délibéré avant 
le 1er janvier 2017, de sursoir au transfert de la compétence en attendant que la promulgation de la loi 
ait eu pour effet de déterminer si la compétence reste communale. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient maintenant de décider d’une part de conserver la 
compétence tourisme à l’échelle communale et, d’autre part, de décider de déposer avant le 
1er janvier 2018 une demande de classement en station classée. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article 18 du projet de loi de modernisation, de développement et de protection 
des territoires de montagne, 

- Vu la délibération 2016-101 de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine 
décidant de maintenir un office de tourisme distinct à Bagnoles de l'Orne Normandie, 

- Vu la délibération D16-232 en date du 12 décembre 2016 du conseil municipal 
décidant de déposer un dossier de demande de classement de l’office de tourisme en 
catégorie I ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de conserver la compétence tourisme à l’échelon communal ; 
 Décide de déposer un dossier de demande de classement de la commune de Bagnoles 

de l’Orne Normandie en station classée de tourisme avant le 1er janvier 2018 ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D16-252 

INTERCOMMUNALITÉ – ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 12 décembre dernier par laquelle le conseil 
municipal a décidé de fixer à 39 le nombre de sièges du conseil communautaire de la 
communauté issue de la fusion de la CdC du Bocage de Passais et de la CdC du Pays 
d’Andaine. 
Il donne connaissance de l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 validant l’accord local et 
fixant le nombre de délégués communautaires à la Communauté de Communes à 39. 
 
Il informe qu’il convient d’élire, parmi les délégués communautaires élus en 2014, 7 délégués 
pour la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit dans un premier temps de constituer un bureau. 
 
Il convient de procéder à la nomination de deux assesseurs. Les plus jeunes parmi les 
conseillers municipaux présents sont appelés à savoir Madame Fabienne MOREL et Madame 
Virginie DREUX-COUSIN. 
 
Monsieur le maire demande aux listes de se déclarer. 
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Il indique qu’il a reçu une première liste composée comme suit : 

1. Monsieur Olivier PETITJEAN 
2. Monsieur Jean Pierre BLOUET 
3. Monsieur Sylvain JARRY 
4. Madame Françoise ADDA 
5. Monsieur Christian CLÉMENT 
6. Madame Manuela CHEVALIER 
7. Monsieur Benoît DUBREUIL 

 
Il demande si d’autres listes souhaitent se déclarer. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU regrette qu’il n’y ait qu’une liste et informe qu’il souhaite 
déposer sa candidature. Monsieur le Maire rappelle que les délégués doivent être élus parmi 
les délégués communautaires élus en 2014. Aussi, Monsieur GAULUPEAU ne peut-il pas se 
présenter, ce qu’il accepte. 
 
Monsieur le maire constate qu’une liste de candidats aux fonctions de délégués 
communautaires a été déposée.  
 
Il est distribué un bulletin et une enveloppe par conseiller. 
 
Résultats 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote  ............................................ 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées)  .......................................................................................... 24 

c. Nombre de suffrages déclarés blancs ou nuls par le bureau  ................................................................ 2 

d. Nombre de suffrages exprimés [b - c]  ................................................................................................... 22 

e. Majorité absolue  ........................................................................................................................................ 12 
 

NOM ET PRÉNOM DU CANDIDAT EN 
TÊTE DE LISTE 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Liste 1 : PETITJEAN Olivier 22 Vingt-deux 

   

 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- Vu le résultat du vote, 

 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Élit en tant que délégués communautaires les candidats figurant sur la liste conduite 

par Monsieur Olivier PETITJEAN, à savoir : 
1. Monsieur Olivier PETITJEAN 
2. Monsieur Jean Pierre BLOUET 
3. Monsieur Sylvain JARRY 
4. Madame Françoise ADDA 
5. Monsieur Christian CLÉMENT 
6. Madame Manuela CHEVALIER 
7. Monsieur Benoît DUBREUIL 

 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN déclare que l’équipe qui vient d’être désignée représentera les 
intérêts de la commune, et rendra compte des travaux réalisés. Il précise que, bien que le 
choix initial des élus de Bagnoles de l'Orne Normandie ne s’était pas porté sur le périmètre 
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restreint de cette intercommunalité, il convient dorénavant de travailler ensemble pour le 
territoire. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Monsieur le Maire fait savoir que la première séance du Conseil Municipal de 2017 aura 

lieu le 30 janvier ou le 6 février. La date sera confirmée en début d’année prochaine. 
 
 Monsieur le Maire rappelle que les vœux à la population auront lieu le jeudi 19 janvier 

2017 à 18h dans les Communs du Château. 
Il informe que la date des vœux au personnel a été fixée au mercredi 18 janvier à 11h15 
en mairie. 

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


