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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 23 AVRIL 2018 À 18 H 00 
 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois avril 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 Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ;  
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Benoît DUBREUIL, Christian CLÉMENT et Alain LEFÈVRE, 
Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Isabelle GARNIER, Isabelle 
MICALAUDIE ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Paul MORIN. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Philippe AUFFRET ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Monsieur Robert GLORIOD ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Manuela CHEVALIER ; 
Monsieur Gérard GROSSE qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU. 
 
Absents : 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Jeannine MONTILLON ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, 
Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 17 avril 2018 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Élection du secrétaire de séance ......................................................................................... 2 
2. Approbation du procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 ............................................ 2 
3. Délégations du Conseil Municipal au Maire ..................................................................... 2 
4. EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme - Avenant à la convention de subvention 2018 ...... 2 
5. Syndicat mixte pour l’informatisation des collectivités - Adhésion et retraits de 

communes ............................................................................................................................ 3 
6. Domaine et patrimoine - Acquisition de biens sans maître ............................................. 3 
7. Domaine et patrimoine - Cession de l’immeuble les lierres ............................................. 4 
8. Domaine et patrimoine - Acquisition d’une partie de parcelle ........................................ 4 
9. Urbanisme - Dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme pour le compte de la 

commune .............................................................................................................................. 5 
10. Questions diverses ............................................................................................................... 5 
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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 Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 9 AVRIL 2018 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 a été transmis aux 
conseillers municipaux le 17 avril dernier. 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 9 avril 2018 est approuvé. 
 
 

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 9 avril 2018. 
 
 

D18-090 
EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - AVENANT À LA CONVENTION DE 

SUBVENTION 2018 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération D17-192 du 11 décembre 2017, le Conseil 
Municipal a approuvé la convention de financement 2018 à intervenir avec Bagnoles de l’Orne 
Tourisme pour un montant de 2 306 176 €. 
 

* * * Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER * * * 
 
Au vu du résultat 2017, il est proposé de réviser à la baisse la participation de la commune et 
de la porter à hauteur de 2 126 176 €. 
 
Ainsi, le dernier versement prévu par l’article 2 de la convention serait porté de 192 185 € à 
12 185 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la délibération 17-192 du 11 décembre 2017 et la convention de financement 2018, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’avenant n°1 à la convention de subvention 2018 conclue avec Bagnoles de 

l’Orne Tourisme ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 

  



Conseil Municipal – 23/04/2018  Page 3/6 

D18-091 
SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION DES COLLECTIVITÉS - ADHÉSION 

ET RETRAITS DE COMMUNES 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint au Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie est membre du Syndicat Mixte pour l’Informatisation des 
Collectivités.  
Il fait savoir ensuite que : 

- La commune de Bretteville le Rabet a sollicité son adhésion au SMICO, 
- Et que les communes de Antoigny, Ciral, Fel, Chambois, Campandre-Valcongrain, 

Omméel, Urou et Crennes, La Cochère, le Syndicat des Eaux de la Laize, le SIAEP de 
la Vallée du Laizon et le SIAEP de Soligny la Trappe ont sollicité leur retrait du SMICO. 

 
Lors de la réunion du 27 janvier 2018, le comité syndical du SMICO a donné son accord pour 
l’adhésion et les retraits souhaités, sans condition financière particulière. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique ensuite qu’en application des articles L.5211-18 et 
L.5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu que le Conseil Municipal 
émette un avis sur l’adhésion et les retraits sollicités. A défaut de délibération dans un délai 
de trois mois à compter de la notification par le Président du SMICO, l’avis de la commune est 
réputé favorable pour l’adhésion et défavorable pour les retraits. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL invite le Conseil Municipal à bien vouloir délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Émet un avis favorable : 

- à l’adhésion de la commune de Bretteville le Rabet, 
- aux retraits des communes de Antoigny, Ciral, Fel, Chambois, Campandre-

Valcongrain, Omméel, Urou et Crennes, La Cochère, le Syndicat des Eaux de la 
Laize, le SIAEP de la Vallée du Laizon et le SIAEP de Soligny la Trappe. 

 Charge Monsieur le Maire de communiquer la présente délibération tant à Monsieur 
le Président du SMICO qu’à Madame la Préfète de l’Orne ; 

 Charge enfin Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches, de signer toutes pièces 
relatives à la conduite à bonne fin de la présente délibération. 

 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION DE BIENS SANS MAÎTRE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN informe l’assemblée que la commune a reçu un courrier de la 
Préfecture indiquant 4 parcelles présumées sans maître au sens de l’article L. 1123.4 du code 
général de la propriété des personnes publiques. 
Un arrêté a été pris par Monsieur le Maire vu l’avis favorable de la Commission Communale 
des Impôts Directs en date du 10 avril 2018. Cet arrêté va être publié dans deux journaux 
d’annonces légales et également figurer sur les parcelles concernées pendant 6 mois. Si dans 
ce laps de temps, les propriétaires ne se sont pas fait connaître, les biens sont présumés sans 
maître. Le Préfet notifiera alors cette présomption au maire de la commune. Ensuite le Conseil 
Municipal devra délibérer pour incorporer ces biens dans le domaine privé de la commune et 
Monsieur le Maire prendra un arrêté actant cette incorporation. 
 
La délibération sera prise ultérieurement et au mieux en novembre 2018. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT ajoute que l’acquisition des parcelles en forêt pourrait servir 
d’échange avec des parcelles au sein du terrain de golf appartenant à des particuliers. 
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D18-092 

DOMAINE ET PATRIMOINE - CESSION DE L’IMMEUBLE LES LIERRES 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle la délibération D17-017 du Conseil Municipal en date du 
30 janvier 2017 donnant son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la 
société SOLIHA et autorisant Monsieur le Maire à poursuivre les négociations de vente dudit 
bien. 
Il rappelle également l’avis des Domaines en date du 2 mai 2016 portant sur l’immeuble « Les 
Lierres » comprenant 7 appartements de type T4, T3 et studio, situé au 28 rue du Docteur 
Lemuet, sis sur une emprise de deux parcelles cadastrées section 22 AE 21 et 22 d’une 
contenance globale de 22a 65ca. 
 
Monsieur LEFÈVRE informe le Conseil Municipal que la valeur de ce bâtiment a été fixée à 
378 000 €.  
Puis, il confirme que SOLIHA est intéressée pour faire l’acquisition de ce bâtiment au prix de 
340 200 € soit le prix fixé par les Domaines minoré de 10 %. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis des Domaines en date du 2 mai 2016 portant sur l’immeuble « Les Lierres » 
comprenant 7 appartements de type T4, T3 et studio, situé au 28 rue du Docteur 
Lemuet, sis sur une emprise de deux parcelles cadastrées section 22 AE 21 et 22 d’une 
contenance globale de 22a 65ca, 

- Vu la délibération D17-017 du Conseil Municipal en date du 30 janvier 2017 donnant 
son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la société SOLIHA, 
confiant l’affaire à Maître Guibert et autorisant Monsieur le Maire à poursuivre les 
négociations de vente dudit bien,  

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Donne son accord pour céder le bâtiment communal « Les Lierres » à la société 

SOLIHA pour un montant de 340 200 € ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 
 
 

D18-093 
DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION D’UNE PARTIE DE PARCELLE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que dans le cadre des travaux d’aménagement du futur 
rond-point avenue du château de Couterne, il convient que la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie puisse se porter acquéreur d’une partie de la parcelle AH113, pour une superficie 
d’environ 185 m². 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la parcelle sera cédée par la SCI Famille Aubert au 
tarif de 0,30 € du m². 
 
Considérant le montant de la transaction, l’avis du service France Domaine n’a pas à être 
sollicité. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve l’acquisition d’une partie de la parcelle AH113, au tarif de 0,30 €/m² ; 
 Désigne Maître GUIBERT en tant que Notaire de la commune ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour mener à bien ce 

dossier. 
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D18-094 

URBANISME - DÉPÔT DE DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME POUR LE 
COMPTE DE LA COMMUNE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint au Maire, indique à l’assemblée que plusieurs opérations 
de travaux de bâtiments inscrites dans le cadre du budget 2018 nécessitent le dépôt d’une 
demande d’autorisation d’urbanisme : 
 

- Pas de tir à l’arc pour la construction d’un abri en bois : dépôt d’une Déclaration 
Préalable et d’une demande d’Autorisation de Construire, d’Aménager ou de Modifier 
un établissement recevant du public 

- Club-house du golf – changement des ouvrants : dépôt d’une demande d’Autorisation 
de Construire, d’Aménager ou de Modifier un établissement recevant du public 

- Ancienne grange – rénovation de la couverture : dépôt d’une Déclaration Préalable et 
d’une demande d’Autorisation de Construire, d’Aménager ou de Modifier un 
établissement recevant du public 

- Communs du Château – création de vestiaires et local rangement : dépôt d’une 
Déclaration Préalable et d’une demande d’Autorisation de Construire, d’Aménager ou 
de Modifier un établissement recevant du public 

- Sanitaires du marché Château : dépôt d’une Déclaration Préalable et d’une demande 
d’Autorisation de Construire, d’Aménager ou de Modifier un établissement recevant 
du public 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ces 

affaires. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Monsieur Olivier PETITJEAN informe de la parution du décret portant classement de la 

commune en station de tourisme. 
 
 Monsieur Jean GAULUPEAU demande l’utilisation envisagée du bâtiment en bois avenue 

Dr Noal acquis par la commune. Monsieur PETITJEAN précise qu’une réflexion est en 
cours, et qu’il a confié à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme la mise en œuvre d’un 
échange gratuit de livres. 

 
 Madame Marie-Thé BURON rappelle le problème de poubelles allée de la Prise Tarot : 

des poubelles déposées à l’avance se trouvent éventrées. Il n’est pas possible d’installer 
un bac à roulettes car la rue est en pente. Le Directeur des Services Techniques s’est 
déplacé, mais il n’a pas été constaté de changement. Monsieur PETITJEAN demande que 
ce problème soit examiné. 

 
À ce sujet, Monsieur Jean GAULUPEAU soulève que les camions poubelles font demi-
tour au bout du lotissement de la Vée et abîment la voirie. Monsieur Olivier PETITJEAN 
émet le souhait de pouvoir aménager des points de collecte sur les voiries légères. 
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Différentes remarques sont également émises concernant la vitesse, l’oubli de certains 
points et les horaires variables. 
Aussi, Monsieur PETITJEAN demande que les réclamations soient consignées par écrit 
afin qu’un courrier puisse être adressé à la Communauté de communes Andaine-Passais. 

 
 Madame Isabelle GARNIER demande à Monsieur JARRY si le fauchage du terrain de 

Mademoiselle Leroy est prévu. Monsieur JARRY informe qu’une entreprise interviendra 
avant le mois de juin. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30.  


