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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2015 À 18 H 00 

 
L’an deux mille quinze, le cinq octobre 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 ; 
Mesdames Françoise ADDA et Manuela CHEVALIER, et Messieurs Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Monsieur Philippe AUFFRET et Madame Catherine HÉNUIN, conseillers municipaux 
délégués ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU (à partir du 
point 6), Patricia GARNIER et Fabienne MOREL ; 
Messieurs Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE et Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Monsieur Olivier PETITJEAN qui a donné pouvoir à Monsieur Jean Pierre BLOUET. 
Madame Jeannine MONTILLON ; Madame Chantal COPRÉAU (jusqu’au point 5). 
 
Convocations en date du 30 septembre 2015 adressées par voie dématérialisée aux 
Conseillers Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de 
communication.  
 
 

ORDRE DU JOUR 
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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 Marie-Thérèse BURON est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 21 SEPTEMBRE 2015  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2015 a été 
transmis aux conseillers municipaux le 1er octobre dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 
 

� Par décision n°2015-019 du 2 octobre 2015, la refonte du site internet du camping a 
été attribuée comme suit : 

- Le marché de refonte du site internet a été attribué à la Société E-Comouest - 
67, Rue Anita Conti 56000 VANNES, pour un montant de 5 790 € HT ; 

- La prestation de reportage photo pour le site internet a été attribuée à 
Monsieur Jean Eric Rubio - 11 Rue de la Junerie 61000 ALENÇON, pour un 
montant de 400 € HT. 

 
Monsieur Robert GLORIOD rappelle qu’il avait proposé ses services de 
photographe gratuitement. Néanmoins, Monsieur Lefèvre rappelle de son côté la 
décision de la Régie du Camping. 
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D 15-067 

FINANCES LOCALES – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance d’une demande de subvention en 
contrepartie de la location de salle pour l’association Mains créatives en Andaine pour un 
montant de 148 € (Atelier du 10/09/2015). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Budget Primitif 2015 de la commune de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu la demande établies par l’association Mains créatives en Andaine, 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 148,00 € au profit de 
l’Association Mains créatives en Andaine, 

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

 
 

D 15-068 

URBANISME - AVAP – CHOIX DU CABINET D’ÉTUDE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, informe que suite à la délibération du 15 juin 2015 
décidant la mise à l’étude du projet de création de l’AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine) en remplacement de la ZPPAU existante, une consultation a 
été lancée en vue de s’associer les services d’un bureau d’études. 
L’annonce correspondante est parue dans le journal Ouest-France et sur le profil acheteur de 
la commune le 15 juillet 2015 pour un retour des candidatures fixé au 4 septembre 2015. 
 
Le Cabinet Maurel de Rambouillet, Architecte DPLG et Architecte du Patrimoine, 
mandataire d’une équipe de quatre membres, a remis une offre pour un montant de 
39 425 € HT. 
 
La composition de l’équipe est la suivante : 

- Agence Gilles MAUREL, pour les questions relatives à l’architecture et au patrimoine ; 
- Atelier Eric ÉNON, pour la question des paysages ; 
- Madame Ève LAGLEYZE, urbaniste et environnementaliste, pour les questions 
environnementales et la prise en compte des énergies renouvelables ; 

- Monsieur Vincent LE GRAND, pour certifier la qualité juridique des documents 
produits. 

 
L’audition du candidat, prévue dans le règlement de la consultation, a eu lieu le 24 
septembre 2015. 
 
Monsieur DUBREUIL précise que la mission est prévue pour une durée de 18 mois, en 4 
phases, jusqu’à l'annexion de l'AVAP au PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune. 
 
La Commission Urbanisme et Voirie, réunie le 1er octobre dernier, a émis un avis favorable à 
cette offre. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code des Marchés Publics, 
- Vu la délibération du 15 juin 2015 décidant la mise à l’étude d'une AVAP en 

remplacement de la ZPPAU existante, la création d’une commission locale de l’AVAP 
et l’approbation des modalités de concertation préalable, 
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- Vu la délibération du 6 juillet 2015 désignant les membres de la Commission Locale 
de l'AVAP, 

- Vu l’offre présentée, 
- Considérant l’avis favorable de la commission « Urbanisme et Voirie » ; 

 
Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer le marché public pour la transformation de la ZPPAU en Aire de 
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) au Cabinet Maurel, 
Architecte DPLG - Architecte du Patrimoine, 91 Rue d’Angiviller 78120 Rambouillet, 
selon les termes ci-dessus exposés, pour un montant HT de 39 425 €, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché y afférant, ainsi 
que tout document relatif à cette décision. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire présente le panneau mis en place au-dessus de l’arrêt de bus près de 

l’office de tourisme en remplacement des barrières supportant les banderoles de 
manifestations. Madame Marie-Thé BURON et Madame Catherine HÉNUIN demandent 
à revoir le positionnement de la banderole du Parcours accrobranche qui semble en 
décalage. 

 
� Monsieur Philippe AUFFRET fait part de la visite des voisins vigilants au centre 

opérationnel de gendarmerie d’Alençon. Le premier déplacement a eu lieu la semaine 
dernière. Un second voyage est à programmer. Il souhaite que le Conseil municipal 
puisse y participer. 

 
� Monsieur Gérard GROSSE demande où en est le projet de Commune nouvelle. 

Monsieur le Maire informe que les Conseils municipaux des quatre autres communes 
ont délibéré. En conclusion, 3 communes ont délibéré favorablement et 2 ont voté contre. 
La commune nouvelle à 5 ne pourra pas se faire.  
Il faut donc poursuivre les travaux. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un autre projet prévoyait un rapprochement avec 
Saint Michel des Andaines, n’appartenant pas à la même communauté de communes. Ce 
projet a été stoppé par Madame le Préfet, du fait qu’en mars 2016 la nouvelle carte des 
CdC sera validée. 
 
Au niveau de l’intercommunalité, Monsieur le Maire informe que plusieurs perspectives 
sont en cours. Madame le Préfet présentera son projet le 12 octobre prochain, qui sera 
acté le 15 mars 2016. 
La Communauté de communes du Pays d’Andaine fusionnera forcément avec une ou 
deux autres CdC. 
Monsieur GLORIOD demande quelle sera la cohérence avec les cantons. 
 

� Madame GARNIER informe qu’elle a constaté que les voitures anciennes présentes dans 
les Jardins du Lac le week-end dernier semblaient perdues. 

 
Par ailleurs, Madame GARNIER indique qu’en raison des travaux sur la ligne SNCF 
Paris/Granville, il est difficile de se rendre à Paris. Aussi, elle s’interroge sur la 
possibilité d’utiliser le car mis en place par l’établissement thermal assurant la liaison 
entre Paris et Bagnoles de l'Orne. Cette question sera posée de nouveau lors du prochain 
comité de direction de l’EPIC programmé le 8 octobre. 
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� Madame CHEVALIER informe l’assemblée d’un point presse réalisé le matin même avec 

Le Publicateur Libre sur l’école et notamment au sujet de la cantine. La qualité est 
vraiment là, les produits sont frais, les enfants apprécient les repas de la cantine. Le 
règlement intérieur est parfois encore remis en cause par les parents non habitués à 
respecter des délais de réservation.  
 
Par ailleurs, Madame CHEVALIER a constaté que l’établissement IBIZA News a 
procédé à un déballage sur le trottoir à l’occasion de la Foire d’automne. Monsieur Alain 
LEFÈVRE lui a demandé de rentrer sa marchandise dans son établissement le samedi. 
Néanmoins le dimanche, la marchandise était de nouveau déballée sur le trottoir. 

 
� Madame COPRÉAU a constaté des tas de feuilles mortes sur la piste cyclable et indique 

qu’elles sont dangereuses pour les usagers. Monsieur Benoît DUBREUIL ne connaît pas 
le calendrier de passage du véhicule de nettoyage. Cette information sera transmise aux 
Services Techniques. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 45. 
 
 


