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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le vingt-et-un septembre 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 (jusqu’au point 15), et Messieurs Olivier PETITJEAN, Benoît 
DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Monsieur Philippe AUFFRET et Madame Catherine HÉNUIN, conseillers municipaux 
délégués ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Patricia GARNIER, Jeannine 
MONTILLON et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD (à partir du point 4) et Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Françoise ADDA (points 16-17) qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
 
Convocations en date du 16 septembre 2015 adressées par voie dématérialisée aux 
Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de 
communication.  
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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. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 6 JUILLET 2015  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 15 juillet dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 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 : 
 
Régies comptables (alinéa 7 – article L2122-22 du CGCT) :  
 

� Par décision n°2015-015 du 3 juillet 2015, la régie de recettes placée auprès du 
service « camping de la Vée » a été modifiée à la demande de la Trésorerie afin de 
permettre que le montant maximum d’encaisse que le régisseur est autorisé à 
conserver soit fixé à 25 000 € (ce montant était précédemment de 18 000 €). 

 
Tarifs (alinéa 2 - article L2122-22 du CGCT). 
 

� Par décision n°2015-016 du 15 juillet 2015, le tarif pour l’occupation du domaine 
public dans le cadre des marchés de producteurs locaux a été fixé à 2 € le mètre 
linéaire / jour. 

� Par décision n°2015-017 du 16 juillet 2015, le tarif pour l’occupation du domaine 
public a été fixé à 25 € la place de parking, pour l’exposition et le déballage d’objets 
et de mobilier par les antiquaires et brocanteurs sis à Bagnoles de l'Orne, à 
l’occasion de la foire à la Brocante le 9 août 2015, en dehors de l’enceinte de celle-ci. 
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Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT) 

 
� Par décision n°2015-018 du 24 août 2015, la vente à Maître Yves Blanchetière, 

Commissaire-priseur, 18 Avenue du Mont Saint Michel, 61300 L’AIGLE, d’un 
ensemble mobilier se trouvant dans l’ancien logement de Mme Kostova 
Konstantinova, Rue Pierre Vivet, pour un montant de 8,80 € TTC, a été approuvée. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 
 
11 déclarations d’intention d’aliéner (2015-31 à 2015-41) ont été reçues en Mairie depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal. 
 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 

 
D 15-055 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 
 

Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose que tous 
les Établissements Recevant du Public (ERP) des catégories 1 à 5 soient accessibles à tous les 
usagers et ce quelque soit le type de handicap avant le 1er janvier 2015. 
 
A ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants sont en retard et ne pourront 
respecter cette échéance.  
 
Pour faire face à cette situation, le gouvernement a souhaité accorder un délai 
supplémentaire de mise en accessibilité en contrepartie d’un engagement formalisé dans un 
Agenda d’Accessibilité Programmée, également nommé ADAP, calendrier budgétaire des 
travaux de mise en accessibilité restants. 
 
Prenant en compte les évolutions règlementaires récentes, la commune de Bagnoles de 
l’Orne s’est engagée dans un ADAP pour son patrimoine d’Établissements Recevant du 
Public (ERP) et d’Installations Ouvertes au Public (IOP) restant à mettre en accessibilité. Cet 
agenda correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé, de les 
financer et de respecter les règles d’accessibilité. Il devra être déposé auprès du Préfet du 
département de l’Orne avant le 27 septembre 2015. 
 

* * *  
Entrée en séance de Monsieur Robert GLORIOD 

* * *  
 
L’Agenda d’Accessibilité Programmée de Bagnoles de l’Orne porte sur 18 ERP et IOP 
communaux. 
 
La commune de Bagnoles de l’Orne a confié l’élaboration de son Agenda d’Accessibilité 
Programmée au bureau de contrôle SOCOTEC ; cet ADAP comporte pour chacun des 
équipements concernés : 

- un diagnostic au regard de la réglementation en vigueur ; 
- un descriptif des actions correctives à apporter ; 
- les éventuelles demandes de dérogation ; 
- le phasage annuel des travaux sur 2 périodes de 3 ans du fait des catégories et de la 

complexité des ERP et IOP concernés. 
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Monsieur Alain LEFÈVRE expose à l’assemblée la synthèse de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée se déclinant de la façon suivante : 
 

ERP/IOP à rendre accessibles Coût € HT Planification 
Toilettes publiques du parc du château 1 200,00 €  2016 
Hippodrome 5 800,00 €  2017 à 2020 
Pôle scolaire 16 100,00 €  2016 à 2018 
Hôtel de Ville - Château 10 300,00 €  2018 
Club house du Golf 2 900,00 €  2018 
Centre d'Animation et de Congrès 14 900,00 €  2018 
Vestiaires du stade 500,00 €  2018 
Toilettes publiques du marché quartier château 100 000,00 €  2019 
Communs du château 14 200,00 €  2016 à 2020 
Club de bridge 3 300,00 €  2016 à 2020 
Camping Municipal de la Vée 101 300,00 €  2016 à 2020 
Complexe tennistique 12 500,00 €  2017 à 2020 
Club de pétanque 6 000,00 €  2020 
Bâtiment Margeron 41 500,00 €  2021 
Ancienne Mairie annexe 2 600,00 €  2021 

Total  333 100,00 €   
 

ERP/IOP faisant l’objet d’une demande de dérogation complète 
Toilettes publiques avenue Robert Cousin 
Toilettes publiques place Méliodon 
Toilettes publiques de la gare 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-
789 du 10 juillet 2014 habilitant le gouvernement à adopter des mesures législatives 
pour la mise en accessibilité des Établissements Recevant du Public, des transports 
publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, 

- Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, 
- Après avoir pris connaissance du contenu des travaux envisagés, de leur 

programmation et de leur coût estimatif, 
- Vu l’avis favorable de la commission bâtiment du 21 septembre 2015 pour 

l’approbation du projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Adopte le projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée, 
� Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande d’approbation auprès de la 

Préfecture de l’Orne, puis à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en 
œuvre des actions. 
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D 15-056 

INTERCOMMUNALITÉ - COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ 
AUX PERSONNES HANDICAPÉES - DÉSIGNATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

ET D’UN REPRÉSENTANT DU GROUPE SCOLAIRE LANCELOT 
 
Monsieur le Maire informe que la Communauté de Communes du Pays d’Andaine a 
constitué, par délibération du 29 juin 2015, une Commission d’accessibilité aux personnes 
handicapées et a sollicité la commune afin de désigner un représentant issu du Conseil 
municipal et un représentant du groupe scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-
789 du 10 juillet 2014, 

- Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, 
- Vu la demande de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne Monsieur Alain LEFÈVRE pour siéger au sein de la Commission 
d’accessibilité aux personnes handicapées en tant que représentant du Conseil 
municipal, 

� Désigne Madame Manuela CHEVALIER pour siéger au sein de la Commission 
d’accessibilité aux personnes handicapées en tant que représentant du Groupe 
scolaire Lancelot, 

� Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

D 15-057 

AFFAIRES SCOLAIRES – ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 
 
A l’occasion de la commission « Affaires scolaires » réunie le 9 juin dernier, Monsieur 
Guillaume HERVE, conseiller pédagogique TIS à l’Inspection académique, a présenté le 
cahier des charges d’un équipement numérique idéal pour une école. Suite à cette réunion, le 
Directeur des Services Techniques s’est chargé de proposer un cahier des charges concernant 
ce projet d’équipement numérique compte-tenu des besoins exprimés et des contraintes 
budgétaires. Ce travail s’est réalisé en concertation avec le directeur du Groupe scolaire, 
Monsieur Denis BAZIN. 
 
Aussi, Monsieur Jean Pierre BLOUET présente à l’assemblée le projet d’équipement 
numérique du Groupe scolaire Lancelot dans l’objectif de solliciter des subventions pour son 
co-financement. 
 
Le projet consiste en : 

• L’occultation des classes 
• La vérification des réseaux 
• La sécurisation Internet 
• Le câblage des tableaux numériques interactifs (TNI) 
• L’acquisition de 6 tableaux numériques 
• L’acquisition de 6 PC pour les TNI 
• L’acquisition d’accessoires TNI 
• L’acquisition de 3 PC fixes en fond de classe 
• L’acquisition de 40 tablettes (soit 14 pour les CP, CE1 et CE2, 14 pour les CM1 et 

CM2 et 12 pour les maternelles) 
• L’acquisition de 4 tableaux blancs 
• L’acquisition d’un serveur NAS pour la centralisation des données  
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Le coût prévisionnel de l’équipement numérique décrit ci-dessus s’élève à 50 000 € HT. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les équipements actuellement en place sont obsolètes et qu’il 
est nécessaire de mettre à disposition des équipements appropriés, avec néanmoins un 
étalement de 2 à 3 ans de ces investissements. 
 
Les partenaires financiers pourraient être les suivants :  

- L’ETAT via la DETR 
- Et/ou Le Contrat d’Action Territoriale 
- Et/ou tout autre partenaire financier 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le budget prévisionnel du projet d’équipement numérique du groupe scolaire 
Lancelot, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers. 
 
 

D 15-058 

FINANCES LOCALES – CESSION D’UN TRACTEUR 
 
Madame Françoise ADDA propose, dans le cadre du renouvellement du matériel du service 
espaces verts, de céder un tracteur tondeuse à la SARL ACMF sise 1 Avenue du Président 
Coty, 61600 La Ferté-Macé. 
Plus précisément, le matériel concerné, une tondeuse autoportée de marque Iseki, serait 
cédée pour un montant de 5 000 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de céder à la SARL ACMF sise 1 Avenue du Président Coty, 61600 La Ferté-
Macé, une tondeuse autoportée de marque Iseki, immatriculée AB-155-JN, enregistrée 
sous le n° d’inventaire 2188/19 pour un montant de 5 000 € TTC, 

� Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 
 
 

D 15-059 

DOMAINE ET PATRIMOINE – CESSION DU BIEN 11 RUE PIERRE VIVET 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par délibération en date du 15 juin 2015, le Conseil 
Municipal a décidé de céder la parcelle AL 132 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 et désigné 
Maître Guibert à Bagnoles de l’Orne en tant que notaire pour cette opération. 
 
Depuis, il s’avère qu’il est nécessaire d’allouer une partie de la parcelle AL 133 afin de 
faciliter l’accès sur le côté et à l’arrière du bâtiment. Pour ce faire, une rencontre sur place 
avec le futur acquéreur, le lieutenant représentant le SDIS et un représentant de la commune 
a permis de délimiter la zone et de convenir qu’un passage serait octroyé au SDIS tant que le 
Centre de Secours existerait sur les parcelles AL 63 et 133. 
 
Le bornage de la parcelle sera réalisé le 29 septembre 2015 conformément à ce qui a été 
convenu. 
 
Le prix fixé par la délibération du 15 juin 2015 reste valable. 
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Par ailleurs, il s’avère que le transfert de propriété des parcelles AL 63 et 133 n’a pas été 
effectué et qu’elles sont toujours au nom du SIAMSI (Syndicat d’Achat Matériel et Service 
Incendie) de Bagnoles de l’Orne-Tessé la Madeleine. Aussi, il convient de régulariser le 
transfert de propriété de ces parcelles à la commune de Bagnoles de l’Orne. 
 
Enfin, il s’agit de constater la désaffectation : 

• d’une part, de l’immeuble situé 11 rue Pierre Vivet qui autrefois a servi aux pompiers 
de garage situé au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie de Tessé-la-Madeleine 
jusqu’au 24 août 1993 correspondant à la date de la vente des parcelles AL 133 et AL 
63 au SIAMSI par la commune de Tessé-la-Madeleine. La parcelle AL 133 provenant 
de la division d’une parcelle de plus grande importance, cadastrée section AL, n°62, 
d’une contenance totale de 8 ares 65 ca, laquelle a été scindée en deux fractions aux 
termes d’un document d’arpentage dressé par M. Alain de QUENETAIN, géomètre 
expert à La Ferté-Macé, le 17 juillet 1992. Puis ledit garage a été loué à titre 
commercial à compter du 1er novembre 1995 à M. Jean-Christophe ROUSSEL ; 

• et, d’autre part, d’une partie de la parcelle AL 133 (environ 175 m²). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération n° D15-038 du 15 juin 2015, 
- Vu le nouvel avis du service France Domaine du 16 septembre 2015, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à régulariser le transfert de propriété des parcelles AL 63 
et 133 vers le patrimoine public de la commune de Bagnoles de l’Orne, 

� Autorise Maître Guibert à rédiger l’attestation de propriété, 
� Autorise l’intervention d’un géomètre pour le bornage de la parcelle, 
� Constate préalablement la désaffectation du domaine public de la parcelle AL 132 à 

compter du 24 août 1993 correspondant à la date de la vente des parcelles AL 133 et 
AL 63 au SIAMSI par la commune de Tessé-la-Madeleine. La parcelle AL 133 
provenant de la division d’une parcelle de plus grande importance, cadastrée section 
AL, n°62, d’une contenance totale de 8 ares 65 ca, laquelle a été scindée en deux 
fractions aux termes d’un document d’arpentage dressé par M. Alain de 
QUENETAIN, géomètre expert à la Ferté Macé, le 17 juillet 1992, 

� Approuve son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans 
le domaine privé communal de Bagnoles de l’Orne, 

� 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 dotée d’un 
bâtiment ainsi qu’une partie de la parcelle AL 133 soit environ 175 m², 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire 
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D 15-060 

URBANISME – AVAP – APPROBATION DU PROJET D’INVESTISSEMENT ET DU 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 15 
juin 2015 portant sur l’approbation de la mise à l'étude d'un projet d'Aire de mise en Valeur 
de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) destinée à se substituer à la Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain (ZPPAU) et validant la composition de la Commission 
locale chargée d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles 
applicables dans l'AVAP.  
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique le coût prévisionnel de l’étude de l’AVAP qui 
s’élèverait à 39 425 € HT. 
 
Le Plan de financement prévisionnel serait le suivant : 

• Subvention de l’État : 19 712 € soit 50 % 
• Commune : 19 713 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération n° D15-042 du 15 juin 2015, 
 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le budget prévisionnel de l’étude de l’AVAP soit 39 425 € HT, 
� Valide le plan de financement prévisionnel tel que présenté plus haut, 
� Autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention auprès de l’État, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 
 

D 15-061 

INTERCOMMUNALITÉ –RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 DU SE 61 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire, informe les membres de l’assemblée délibérante, de la 
communication par Monsieur le Président du Syndicat de l’Énergie de l’Orne du rapport 
d’activité de l’année 2014. 
 
Il propose de céder la parole à Monsieur Alain LEFÈVRE, représentant de la Commune de 
Bagnoles de l’Orne au sein de ce syndicat. 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que depuis le 1er janvier 2014, le Syndicat de l’Energie de 
l’Orne est l’autorité concédante du service de distribution publique de l’électricité. 
Sa mission première est la gestion des réseaux d’électricité à travers les divers travaux de 
renforcement, d’effacement ou de sécurisation des réseaux, mais également le contrôle de la 
concession.  
 
Pour de plus amples renseignements, il existe un site internet du syndicat 
http://www.se61.fr/ et le rapport d’activité sera joint au compte rendu de la réunion de ce 
soir. 
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Monsieur le Maire souhaite qu’à l’avenir ce rapport d’activité soit adressé aux conseillers 
avant le conseil municipal afin d’en éviter une lecture longue et fastidieuse. 
Il demande aux membres présents de bien vouloir en prendre connaissance et de délibérer 
sur ce rapport 2014. 
 
Le Conseil municipal, après avoir ouï cet exposé, 

� Approuve le rapport d’activités 2014. 
 
 

D 15-062 

INTERCOMMUNALITÉ - RÉFORME DES STATUTS DU SE 61 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle que le SE61, créé officiellement par arrêté préfectoral du 4 
septembre 1948, est l’autorité organisatrice de distribution d’électricité dans l’Orne ainsi que 
le maître d’ouvrage unique des travaux d’électrification en zone rurale. 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE présente aux membres présents la modification des statuts du 
Se61, qui porte sur :  
 

- la modification de l’annexe aux statuts et deux articles des statuts suite à l’intégration 
de la Communauté Urbaine d’Alençon au SE61, à la suppression du régime 
transitoire, à l’intégration des communes nouvelles au SE61 et à la modification du 
classement des communes de l’Orne en régime d’électrification rurale. 

- la prise de nouvelles compétences optionnelles qui se décomposent de la manière 
suivante : 
 

Au titre des compétences optionnelles :  
- Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables. 
 

Au titre des compétences optionnelles à compter du 1er septembre 2016 : 
 

Compétence optionnelle Élément de calcul  de la 
contribution annuelle 

Gaz Point de comptage 
Eclairage public  Point de livraison 
Conseils énergétiques En fonction de la  consommation 

énergétique 
Système d’Information 
Géographique (SIG) et gestion de 
bases de données 

Par affaire 

Production et/ou distribution de 
chaleur ou de froid  

Par affaire 

Réseaux de télécommunications  Au nombre d’habitants 
Signalisation lumineuse  Point de livraison 
Numérique Au nombre d’habitants 

 
Le Conseil municipal, 

� Approuve les nouveaux statuts du SE61 annexés à la présente délibération. 
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INTERCOMMUNALITÉ – SIRTOM RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014 

 
Monsieur DUBREUIL présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
collecte et de traitement des ordures ménagères pour l’année 2014 qui sera joint en annexe au 
présent procès-verbal. 
 
 

D 15-063 

SOCIAL – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SERVICE PORTAGE DES REPAS 
 
Monsieur Philippe AUFFRET informe l’assemblée que, dans le cadre de la réorganisation du 
service de portage des repas à domicile, il est proposé un règlement intérieur qui a été 
transmis en même temps que la convocation au Conseil Municipal de ce jour. 
 
Il précise les conditions d’admission, les modalités d’inscription et l’organisation du service, 
et prévoit la nécessité de l’acceptation du règlement intérieur par le bénéficiaire. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY suggère de modifier le paragraphe 1 et de retirer le terme de 
« retraité » pour les conditions d’admission au service. 
Monsieur AUFFRET précise que les critères d’admission sont basés sur la situation de la 
personne et non sur l’âge. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU attire l’attention sur le fait que le camion utilisé pour la 
livraison des repas est un camion isotherme, alors qu’il devrait être un camion réfrigéré, 
pour une question de température constante de la prise en charge à la livraison du dernier 
repas. 
Monsieur Philippe AUFFRET rappelle que le camion isotherme est le même que celui qui 
était utilisé les années précédentes, et que la température est prise au départ et à l’arrivée. Il 
indique qu’il vérifiera lui-même que les conditions sont bien respectées. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve ce règlement intérieur qui sera affiché en mairie, 
� Autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 
 

D 15-064 

TRANSPORT PUBLIC – CRÉATION D’UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORT URBAIN 
(PTU) 

 
Dans un premier temps, Monsieur Oliver PETITJEAN indique à l’assemblée que la 
commission « Cadre de vie » s’est réunie le 7 septembre dernier afin de redéfinir le marché 
Transport urbain qui arrive à échéance le 31/03/2016.  
3 objectifs ont été définis lors de cette réunion à savoir : 

 
1. Définition de la prestation 
2. Adaptation du service à la population 
3. Problématique du financement du service 

 
Le cabinet ESPELIA accompagne la Commune dans la rédaction du marché jusqu’au choix 
du candidat. 
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1. Définition de la prestation 

 
La durée du marché sera de 5 ans. 
Sur la base d’un  matériel neuf thermique, 2 bus + 1 en réserve d’une capacité mini/maxi de 
16/20 ou plus. Le matériel devra être accessible. Option : système d’information dynamique. 
Intégration de l’avenant n°1 du marché actuel dans le marché de base à savoir les rotations 
supplémentaires entre la mi-août et la mi-octobre. 
Le parcours ne sera pas modifié.  
En revanche, il est proposé de revoir le fonctionnement en période hivernale (du 15 
novembre au 31 mars) à savoir multiplier les jours de circulation correspondant aux jours de 
marchés soit les mardi, mercredi, vendredi et samedi – au lieu des mercredi et samedi 
actuellement – pendant 2 créneaux horaires de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

2. Adaptation du service à la population 
 
Afin d’adapter le service à la population, il est émis le souhait d’introduire du Transport à la 
Demande (TAD) en période creuse puisque le parcours, qui restera le même, sera raccourci 
en temps dans la mesure où des arrêts ne seront plus desservis. La commune ou le 
prestataire devra mettre en place une centrale téléphonique (option dans le marché). 
 

3. Problématique du financement du service 
 
Le coût de ce service devient problématique. Pour rappel, il s’élève à 260 000 €/an. 
 
Il est proposé de rendre ce service payant.  
Proposition de tarifs : 

• Coût d’un trajet : 0,50 € 
• Coût d’un pass curiste : 18 € correspondant à 36 trajets (18x2) + 4 trajets gratuits pour 

les dimanches. 
• Coût d’une carte annuelle pour l’habitant : entre 24 € (soit 2 € par mois) et 30 € (soit 

2,50 € par mois). 
 
Estimation des recettes en 2015 : base théorique ne reposant sur aucunes données fiables 
étant donné que jusqu’à présent ce service était gratuit et n’a jamais fait l’objet d’enquête de 
fréquentation précise. 
 
A minima : sur la base de la fréquentation annuelle de curistes soit 11 500 curistes/an X 20% 
et sur la base de 10 % de la population de Bagnoles de l’Orne en saison et 5 % en période 
hivernale. 
 

ESTIMATION DE RECETTES A MINIMA 
curistes 41 400 € 
Habitants en saison 7 338 € 
Habitants hors saison TAD 10 273 € 
total 59 011 € 

 
Monsieur PETITJEAN indique que la commission Cadre de Vie se réunira de nouveau pour 
rediscuter de l’aspect financier de ce service. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU suggère de demander une participation financière à 
l’établissement thermal, dont les clients sont les principaux utilisateurs de ce service. 
Monsieur PETITJEAN indique que le sujet a été abordé et a reçu une fin de non-recevoir. 
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Aussi, la Commune souhaite poursuivre le projet de transport urbain, mis en place depuis 
plusieurs années, en vue de faciliter le déplacement à la fois des curistes pendant la saison 
thermale et de la population sur son territoire, et rendre ainsi plus accessible le centre-ville à 
tous et diminuer les problèmes de stationnement. 
 
Ce projet est établi à l’échelle du territoire communal. 
 

1. Création préalable d’un PTU 
 
L’article L.1231-3 du Code des Transports prévoit que « les services de  transport public urbain 
de personnes sont organisés dans les limites des périmètres de transports urbains » (PTU). 
 
Il est donc nécessaire de procéder préalablement à la création d’un tel périmètre en vue de 
créer des services de transport de voyageurs à l’intérieur de ce territoire à caractère urbain. 
 
Le Code des Transports prévoit que la compétence de création d’un PTU relève de 
l’assemblée délibérante de la commune. 
 
Par ailleurs, Madame le Préfet de l’Orne doit « constater la création du périmètre », pour 
rendre exécutoire la décision communale, et si la création du PTU affecte le plan 
départemental des transports, elle ne peut le faire qu’après avoir consulté le Conseil 
Départemental de l’Orne, en tant qu’autorité organisatrice de transports non urbains de 
personnes, dans le département. 
 
La procédure de création du PTU est donc la suivante : 
 
1/ Délibération du Conseil municipal pour création du PTU par la ville 
 
2/ Demande du maire adressée au préfet de prendre un arrêté de constat de création du PTU 
(délai maximum = 1 mois) 
 
3/ Sauf si le projet entraîne des impacts sur le schéma départemental des transports : 
consultation du CD61 effectuée par le préfet (délai maximum de réponse du CD61 = 3 mois). 
Le préfet informe la ville de cette consultation. 
 
4/ Le Préfet signe un arrêté de constat dans un délai maximum de 1 mois après la réponse 
du département ou, à défaut de réponse de ce dernier, il doit attendre un délai de 3 mois. 
 

2. Conséquences de la création d’un PTU 
 
La création de ce périmètre aura pour effet de conférer à la Commune de Bagnoles de l’Orne  
un rôle d’Autorité Organisatrice de Transports Urbains (AOTU) appelée désormais 
« Autorité organisatrice de la mobilité » (AOM) depuis l’adoption de la loi du 27 janvier 2014 
relative à « la modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des 
métropoles ». 
 
Cette compétence permet à toute autorité organisatrice de transports urbains de décider la 
création, la modification ou la suppression des services de transports urbains, le mode 
d’exploitation de ces services, ainsi que la consistance générale du service, le financement et 
la politique tarifaire de celui-ci. De plus, depuis la loi précitée, une AOM peut intervenir en 
matière d’auto partage ou de covoiturage. 
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Lorsque le PTU créé inclut des services réguliers de transports routiers non urbains de 
personnes, l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains est substituée à 
l’autorité compétente pour l’organisation des transports routiers non urbains antérieurement 
compétente pour l’exécution des contrats conclus avec les entreprises de transport pour 
l’exécution des services effectués intégralement dans le PTU 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide la création d’un périmètre de transports urbains correspondant aux limites 
communales de Bagnoles de l’Orne, 

� Autorise Monsieur le Maire à solliciter de Madame le Préfet de l’Orne, qu’elle 
constate la création de ce périmètre,  

� Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour l’exécution de la présente décision. 
 
 

D 15-065 

MOTION EN FAVEUR DU MAINTIEN DE LA GARE DE BRIOUZE 
 
Monsieur le Maire informe que la Chambre de Commerce et d’Industrie de Flers-Argentan 
lui a adressé une motion en faveur du maintien de la gare de Briouze, prise lors de leur 
Assemblée Générale du 22 juin 2015. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

� Apporte son soutien à cette motion et adopte le texte suivant : 
 

La commune de Bagnoles de l'Orne est préoccupée par l’évolution de la ligne Paris-Granville et 
les hypothèses de fermeture ou de réduction des arrêts à la Gare de Briouze. 
Cette gare dessert la station thermale de Bagnoles de l'Orne, laquelle constitue un élément de 
développement économique et touristique du territoire. 
La commune de Bagnoles de l'Orne s’oppose donc à la fermeture de la gare de Briouze et 
demande le maintien de son activité. 

 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 

 
 

D 15-066 

COMMUNE NOUVELLE ET INTERCOMMUNALITÉ 
 
Monsieur le Maire rappelle dans un premier temps le contexte du projet de Commune 
nouvelle : baisse importante des dotations versées par l’État aux collectivités locales et 
évolution de l’intercommunalité imposée par la loi portant « Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République » (loi NOTRE). Il rappelle que, faisant suite à l’étude 
commandée en juin 2015 par la Communauté de communes du Pays d’Andaine au cabinet 
Stratorial Finances sur les modalités de création de communes nouvelles, un projet de 
regroupement entre les communes de Bagnoles de l’Orne, Couterne, Geneslay, Haleine, La 
Chapelle d’Andaine, Tessé-Froulay a été mis à l’étude. Plusieurs réunions de travail ont été 
organisées avec les maires et les adjoints de ces communes. 
 
Il précise que le Conseil municipal de Tessé-Froulay, réuni le 3 septembre dernier, a décidé 
de ne pas adhérer à ce projet. 
 
Le projet de regroupement présenté aujourd’hui ne concerne donc plus que cinq communes : 
Bagnoles de l’Orne, Couterne, Geneslay, Haleine, La Chapelle d’Andaine. 
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Tous les conseillers municipaux des cinq communes concernées ont été invités à une réunion 
de présentation du projet et de débat le 17 septembre dernier à Couterne. Le document 
projeté à cette occasion a été adressé par courriel ou courrier à chacun des conseillers 
municipaux de Bagnoles de l’Orne. 
 
Avant d’ouvrir le débat et de procéder à un vote, Monsieur le Maire demande à Monsieur 
Olivier PETITJEAN, premier adjoint, de présenter le diaporama. 
 
Suite à la présentation, Monsieur le Maire invite les conseillers à faire part de leurs questions 
et remarques. 
 
Madame Nadine BELDZIDSKY indique que, compte tenu de la gravité du sujet, il aurait dû 
être traité en début de séance et non à 19h25. Elle évoque le souvenir de la fusion de 
Bagnoles de l’Orne et de Tessé-la-Madeleine. Elle ajoute « qu’un grand projet ne doit pas 
commencer par des mensonges » : pour elle, une commune nouvelle est une fusion qui fera 
disparaître les communes historiques. Celles-ci ne seront communes déléguées que de 
manière transitoire jusqu’aux prochaines élections municipales de 2020. Elle rappelle que les 
communes qui auront fusionné ne pourront pas divorcer. 
 
A son sens, la raison financière invoquée est une mauvaise raison et le gain attendu pour la 
commune de Bagnoles de l’Orne de 1 150 000 € (plus précisément 1 154 411 €) sur 3 ans ne 
représente pas tant d’argent que cela et n’apporte que des solutions provisoires. Les 
avantages à se regrouper avancés dans l’argumentaire se retrouvent dans les règles de 
fonctionnement de la Communauté de communes. Les engagements pris dans la charte ne 
valent que pour trois ans. 
 
Enfin, elle indique qu’on ne peut pas prendre de décision en un quart d’heure. 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET fait observer qu’à l’âge de 70 ans et en 25 ans de gestion 
publique, on ne peut l’accuser d’exercer le mensonge. 
 
Il rappelle tout d’abord que Bagnoles de l’Orne a l’habitude de vivre et de travailler avec les 
communes avec lesquelles il est envisagé de se regrouper et que le projet commun de 
territoire est issu des travaux du groupe de travail constitué des maires des adjoints des 
communes concernées qui s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’été, suite à l’étude 
Stratorial présentée à la CDC du Pays d’Andaine. Des simulations financières ont été 
demandées à la DDFIP. Le projet a ensuite été présenté et débattu au cours d’une réunion 
organisée à Couterne le 17 septembre avec tous les maires et les conseillers municipaux 
concernés. 
 
Concernant la brièveté des délais pour prendre les décisions, elle n’est pas du fait du maire 
de Bagnoles de l’Orne. Oui, les choses s’accélèrent en raison du calendrier fixé par la loi : 
date d’effet pour les communes nouvelles au 1er janvier 2016 pour prétendre aux 
exonérations de baisse de dotations et mise en chantier par la Préfète de l’obligation de 
regroupement des intercommunalités. 
 
Rien n’est encore arrêté sur ce point. Trois possibilités s’offrent à la CDC du Pays d’Andaine : 
un regroupement avec la CDC de Passais la Conception, un regroupement plus vaste avec 
cette dernière et celles du Domfrontais et de Tinchebray ou encore un regroupement avec la 
communauté de communes de La Ferté-Saint-Michel. 
Le rapport au temps est effectivement démentiel. 
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Revenant au sujet de la commune nouvelle, Monsieur le Maire précise que si le projet 
présenté ce soir ne recevait pas d’accord, la commune de Saint Michel des Andaines a fait 
savoir qu’elle était volontaire pour faire une commune nouvelle avec Bagnoles de l'Orne. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer qu’il est possible de refuser le projet de 
Commune nouvelle. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il ne veut pas perdre les dotations de l’État. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU indique que dans ce projet de territoire, l’objectif est de 
renforcer les possibilités d’emploi. 
Monsieur le Maire rappelle que nombre de salariés qui viennent travailler de 30 à 50 km 
continuent de résider en zone rurale par manque de programme immobilier. Ce territoire de 
la commune nouvelle permettra d’augmenter la zone de construction. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer que la Communauté de communes répond à 
cette obligation. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de communes perdrait dans son ensemble 
700 000 € s’il n’y a pas de rapprochements en communes nouvelles.  
 
Monsieur le Maire précise que tout sera écrit dans la charte qui sera la Constitution de la 
commune nouvelle. 
 
Madame BELZIDSKY réfute cette affirmation et précise que la loi dit qu’il n’y aura plus, à 
terme, les communes historiques. Elle souhaite que dans le document de présentation de la 
commune nouvelle, soit précisé qu’il s’agit d’une période transitoire. 
Elle regrette qu’il n’y ait pas de débat possible et qu’il faille délibérer précipitamment. 
 
Madame Catherine HÉNUIN rappelle que lors de la réunion du 17 septembre dernier, la 
présentation faite aux élus des communes concernées a été suivie d’un débat. Elle conteste 
l’affirmation de Madame BELZIDSKY sur le fait que le sujet ait commencé aujourd’hui. 
 
Madame Patricia GARNIER demande que soit précisée la dotation supplémentaire de 
90 000 € par an. 
Monsieur le Maire rappelle que Bagnoles de l'Orne est devenue chef-lieu de canton suite aux 
dernières élections cantonales, et qu’elle perçoit désormais 90 000 € de l’État par an. 
 
Monsieur Robert GLORIOD rappelle que dans la présentation, la répartition des pôles 
commerciaux fait apparaître pour la commune de Geneslay, un nombre de 0 à 30. Il souhaite 
en avoir la signification. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise qu’il s’agit d’un nombre d’emplois. Il peut s’agir 
d’agriculteurs, services à la personne… 
 
Madame Fabienne MOREL demande s’il y a eu une réflexion au sujet du siège de cette 
commune nouvelle et de son nom. 
Monsieur le Maire indique qu’il y a bien eu réflexion de la part des élus bagnolais mais qu’il 
n’en a pas encore été discuté avec les autres communes.  
Il précise cependant que le nom de Bagnoles de l'Orne étant reconnu hors des frontières 
normandes, il est difficilement envisageable de le voir disparaître complètement. 
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Monsieur Paul MORIN fait savoir qu’il est très satisfait du travail accompli, et qu’il n’est pas 
défaitiste comme peut l’être Madame BELZIDSKY. 
 
Madame BELZIDSKY répond qu’elle n’est pas défaitiste, et que, si l’on veut faire une fusion, 
il faut prendre le temps d’y réfléchir et d’y travailler.  
 

* * *  
Madame Françoise ADDA quitte la séance 

* * *  
 
Le Conseil Municipal, par 15 voix pour et 3 voix contre (Mme Nadine BELZIDSKY, 
M. Jean GAULUPEAU et Mme Chantal COPRÉAU), 

� Émet un avis favorable sur le principe de créer une Commune Nouvelle avec les 
communes de Couterne, La Chapelle d’Andaine, Haleine et Geneslay à compter du 
1er janvier 2016. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer qu’en vue de la réunion de ce soir, des 

documents préparatoires ont été transmis pour deux points de l’ordre du jour. Elle 
souhaite recevoir les éléments sur lesquels on doit délibérer en amont de la réunion. 
Madame Catherine HÉNUIN fait observer à ce sujet qu’en cas de commune nouvelle, on 
passerait au delà du seuil de 3 500 habitants prévu par la loi qui oblige la 
communication d’un rapport préalable sur les points à l’ordre du jour du conseil 
municipal. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 20. 
 
 


