
Conseil Municipal – 16/12/2013  Page 1/12 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2013 À 18 H 

 
 
L’an deux mille treize, le seize décembre à dix-huit heures, les membres du Conseil Municipal de 
Bagnoles de l’Orne se sont réunis au lieu habituel de leurs séances au Château Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire ;  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Madame Jacqueline SEYIER, Monsieur Patrick BADER et Monsieur 
Benoît DUBREUIL, Adjoints ;  
Mesdames Françoise ADDA, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Manuela CHEVALIER, 
Monique MAIGNAN et Marie-Françoise MOCHE (à partir du point 3), conseillères municipales ; 
Messieurs Daniel CASTEL, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE, Daniel MARIETTE et 
Paul MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : Madame Estelle KRANZLIN. 
 
Absents : Monsieur Erick ALIROL, Madame Marie-Françoise MOCHE (jusqu’au point 2). 
 
Secrétaire de séance : Madame Marie-Thérèse BURON est élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 11 décembre 2013 adressées par voie dématérialisée ou au domicile de chaque 
Conseiller Municipal. 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
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Monsieur le Maire demande l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour : 

• Bagnoles de l’Orne Tourisme - Subvention 2013. 
 
 

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) :  

- Décision 13-024 du 28 novembre 2013 : Le marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du 
souterrain de la Vée à Bagnoles de l’Orne, a été attribué au groupement « Cabinet Bourgois SA » 
et « Structure et Réhabilitation », domicilié 3 rue des Tisserands – 35 768 SAINT GREGOIRE, 
pour un montant de 38 975 € HT. 

- Décision 13-025 du 6 décembre 2013 : L’avenant n°1 au lot 1 «Désamiantage – Démolitions » à 
intervenir avec la Société TTA domiciliée Le Bourg 61 320 Joué-du-Bois, a été approuvé pour un 
montant 3 485,81 € TTC (chantier de la piscine). 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que deux déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-38 et -39) ont été reçues 
en Mairie. 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 13-096 

MARCHÉS PUBLICS - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE RESTRUCTURATION ET DE 
RÉNOVATION DE LA CHAUDIÈRE DE LA PISCINE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur Patrick BADER, adjoint, rappelle la délibération 13-093 du 18 novembre 2013 par laquelle le 
Conseil Municipal a décidé d’attribuer le marché public de désamiantage de la chaudière de la piscine à 
la société Ouest Amiante, pour un montant de 23 485,00 € HT. 
 
Il convient désormais de procéder à l’attribution du marché de fourniture et d’installation de la 
chaudière. 
 
Trois sociétés ont présenté une offre, à savoir : 

- Entreprise Babin  53110 LASSAY LES CHATEAUX, pour un montant de 85 986,00 € HT, 
- Entreprise Jannelec, 61100 FLERS, pour un montant de 82 269,00 € HT, 
- Entreprise SCF, 61600 LA FERTE-MACE, pour un montant de 76 703,96 € HT. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Considérant les offres présentées par les sociétés Babin, Jannelec et SCF, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide d’attribuer le marché public de restructuration et de rénovation de la chaudière de la 
piscine à la société SCF, 61600 LA FERTE-MACE, pour un montant de 76 703,96 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit marché. 
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* * *  

Madame Marie-Françoise MOCHE entre en séance 
* * *  

 
 

D 13-097 

DOMAINE ET PATRIMOINE - 
PROJET DE CLASSEMENT DU ROC AU CHIEN EN RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle le projet de classement du site du Roc au Chien en 
réserve naturelle régionale. 
 
Ce projet répond à la volonté des élus de protéger le pierrier du Roc au Chien puisqu’un classement 
régional permettra en outre : 

- D’assurer une protection réglementaire adaptée, 
- De mobiliser des moyens financiers pour : 

o Poursuivre l’acquisition de connaissances relatives à ce site (biodiversité, 
géodiversité,…) 

o Mettre en valeur le site (notamment d’un point de vue pédagogique) 
o Entretenir le site et mettre en œuvre des actions de gestion. 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que ce projet s’inscrit dans une démarche globale qui vise à la 
création d’une réserve multi-sites autour des pierriers à l’échelle du Parc Naturel Régional Normandie 
Maine. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code de l’environnement, 
- Considérant l’intérêt que présente le dispositif des réserves naturelles régionales pour la 

sauvegarde du patrimoine géologique de Bagnoles de l’Orne, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de solliciter de Monsieur le Président du Conseil Régional, le classement du pierrier du 
roc au chien, propriété de la commune de Bagnoles de l’Orne, en réserve naturelle régionale, 

� Décide de confier au Parc Naturel Régional Normandie Maine la réalisation de l’ensemble des 
démarches nécessaires à ce classement, 

� Précise que le classement est sollicité pour le périmètre tel que défini sur le plan joint en annexe 
(partie de la parcelle AR 30). 

 
 

D 13-098 

FONCTION PUBLIQUE - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du tableau des emplois de la 
commune et de la régie du camping et propose de : 

- Prolonger l’emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet à hauteur de 
3/35ème pour assurer les missions de secrétariat du syndicat mixte de l’aérodrome.  

- De  créer un emploi d’adjoint d’animation 1ère classe placé auprès du service école, à  raison de 3 
heures par jour d’école, jusqu’au 6 juillet 2014. Cette création d’emploi est la conséquence du 
transfert de l’accueil de loisirs à la communauté de communes. 

- De transformer le poste d’agent d’entretien placé auprès du service camping en poste d’ouvrier 
qualifié.  
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Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 
- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 

rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
- Vu les délibérations 13-047 du 3 juin 2013, 13-088 du 13 octobre 2013 et 13-092 du 18 novembre 

2013, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois permanents à temps complet et non 
complet de la commune comme suit : 

 

E
m
p
lo
is
 p
er
m
an
en
ts
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 
 
 
 

 
1 (TC) 
 
 
 
 
 

 
1 (détaché sur 
l’emploi 
fonctionnel de 
directeur 
général des 
services) 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Rédacteur territorial 
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
Entretien 
Adjoint technique 

 
 
 
B 
B 
C 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
B 
C 
 
 
C 

 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Rédacteur 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
Adj. adm. de 1ère classe 
 
 
Rédacteur 
 
 
Adj. a. ppal de 2ème classe 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. de 1ère classe 
 
 
Adj. tech. de 2ème classe 

 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (24/35e) 

 
 
 
1 
1 
0 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 

 
Ingénieur principal 
Technicien territorial 
 
 
Agent de maîtrise 
Adj.t. ppal de 1ère classe 
Adj.t.ppal de 2ème classe 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 

 
1 
1 (CDD fin 
30.09.2014) 
 
1 
1 
1 
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Bâtiment 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
Voirie 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 

 
 
 
C 
C 
 
 
C 
C 

Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
Agent de maîtrise ppal 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
Agent de maîtrise ppal 
Adj.t. ppal de 1ère classe 
Adjoint tech. 2ème classe 
 

4 (TC) 
 
 
1 (TC) 
2 (TC) 
 
 
1 (TC) 
3 (TC) 
4 (TC) 

4 
 
 
0 
2 
 
 
1 
3 
4 

 

Crèche 
Educateur territorial de 
jeunes enfants 
 
 
Auxiliaire de puériculture 
territorial 
 
 
 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 

 
B 
 
 
 
C 
 
 
 
 
C 
 
 
C 

 
Educateur principal 
Educateur de jeunes 
enfants 
 
Aux. de puériculture ppal 
de 2ème  classe  
Aux. de puériculture de 1ère 
classe  
 
ATSEM 1ère classe 
 
 
Adjoint tech. 2ème classe 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
1 (28/35e) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (20/35) 

 
0 
1 
 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
1(20/35) 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
 
Adjoint technique 
 

 
C 
 
 
 
C 

 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
ATSEM 1ère classe 
 
Adjoint tech. 2ème classe 

 
2 (TC) +1 
(33/35e) 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
1 (27/35e) 
1 (9,26/35e) 
 
1 (27,18/151,67) 
1(33,98/151,67) 
1(38,27/151,67) 

 
2 TC + 1 
(33/35e) 
0 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 

 

Centre Enfance Jeunesse 
Animateur territorial 
 
Adjoint d’animation 

 
B 
 
C 
 

 
Animateur 
 
Adjoint d’animation 1ère 
classe 

 
1 (TC) 
 
2 (TNC – 
89/151,57) 

 
1 (CDD fin 
31.12.2013) 
2 (CDD fin 
31.12.2013) 
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E
m
p
lo
is
 n
on
 p
er
m
an
en
ts
 

Service Cadres d’emplois 
de référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs pourvus Echéance 

Administratif 
Chargé de mission 
Archives 
 
Chargé du syndicat de 
l’aérodrome 

 
Attaché territorial 
 
 
Adj. administratif 
de 1ère classe 

 
1 (TC) 
 
 
1 (3/35ème ) 

 
1 
 
 
1 

 
Jusqu’au 24 janvier 
2014 
 
Jusqu’au 31 
décembre 2014 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint 
d’animation 1ère 
classe 

 
1 (3 heures 
/ jour 
d’école) 

 
1 

 
Jusqu’au 6 juillet 
2014 

 
 

� Décide de procéder à la modification du tableau des emplois permanents à temps complet et non 
complet de la régie du camping comme suit : 

 
 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Echéance 

Responsable du camping 1 (TC) 1 Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

 
 

D 13-099 

FONCTION PUBLIQUE - 
PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA PROTECTION SOCIALE DES AGENTS 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 12-112 du 17 décembre 2012, le Conseil Municipal avait 
arrêté la participation financière de la commune à la protection sociale des agents comme suit : 
 

Proposition participation communale mensuelle brute 
Agent seul 10,00 € 
Agent + conjoint  20,00 € 
Agent avec 1 enfant ou plus 20,00 € 
Agent +conjoint avec 1 enfant ou plus 30,00 € 

 
Cette délibération faisait suite au décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 réglementant les conditions de 
versement des aides à la protection sociale complémentaire des agents. 
 
Dans sa délibération, le Conseil Municipal souhaitait qu’une évaluation financière du dispositif soit 
réalisée. Il en ressort que l’enveloppe initiale a été respectée. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
- Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités territoriales 

et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection 
sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation des 
personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de 
dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités, 
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- Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents,  

- Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 

- Vu la délibération 12-112 du 17 décembre 2012, 
- Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 20 décembre 2012, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� renouvelle le dispositif approuvé par la délibération 12-112 du 17 décembre 2012, à compter du 
1er janvier 2014, 

� rappelle que la participation communale sera modulée, en prenant en compte la situation 
familiale de l’agent selon les dispositions suivantes : 

Proposition participation communale mensuelle brute 
Agent seul 10,00 € 
Agent + conjoint  20,00 € 
Agent avec 1 enfant ou plus 20,00 € 
Agent +conjoint avec 1 enfant ou plus 30,00 € 

� précise que le mode de versement de la participation est un versement direct aux agents dans le 
maximum du montant de la cotisation ou de la prime qui serait dû en l’absence d’aide. L'agent 
devra fournir une attestation de labellisation à la collectivité. 

 
 

D 13-100 

FONCTION PUBLIQUE - 
DOCUMENT UNIQUE DE SÉCURITÉ  

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le document unique d’évaluation des risques 
professionnels est aujourd’hui entièrement rédigé et mis à jour. 
 
Ce document recense, évalue et analyse l’ensemble des risques professionnels de chaque poste de travail 
ainsi que des plans d’actions. 
 
Il précise qu’il s’agit d’un document évolutif qui devra être mis à jour au minimum une fois par an, ainsi 
que lors de tout changement technique, organisationnel ou humain. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L4121-2 du Code du Travail, 
- Vu le décret n°2001-1016 du 05 novembre 2001 portant création d’un document relatif à 

l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés, 
- Vu la circulaire DRT n°6 du 18 avril 2002 prise pour application du décret 2001-1016, 
- Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

du 26 octobre 2012, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� prend acte de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels de la 
commune de Bagnoles de l’Orne, tel que joint à la présente délibération. 
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D 13-101 

INTERCOMMUNALITÉ - 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE SERVICE POUR LE SYNDICAT MIXTE DE 

L’AÉRODROME 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Bagnoles de l’Orne est membre du syndicat mixte de 
l’aérodrome et que le siège de ce syndicat est installé au château-hôtel de ville. 
 
Il rappelle que par délibération 12-107 du 17 décembre 2012, le syndicat de l’aérodrome et la commune 
de Bagnoles de l’Orne ont conclu une convention de mise à disposition de service au titre de l’article 
L.5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, pour assurer les tâches de secrétariat dudit 
syndicat. 
Cette convention s’achèvera le 31 décembre 2013. 
 
Il est alors proposé de renouveler cette mise à disposition dans des termes similaires, à savoir : 

- l’objet de la mise à disposition porte sur les missions de secrétariat administratif et comptable, 
- la mise à disposition se fera selon un décompte horaire mensuel et ne pourra en tout état de cause 

excéder 20 heures par mois, 
- la mise à disposition est consentie à titre payant à raison de 17,50 € / heure, 
- la mise à disposition est consentie jusqu’au 31 décembre 2014. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 
L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Considérant les besoins exprimés par le Syndicat Mixte de l’aérodrome, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve le projet de convention de mise à disposition de service à intervenir avec le syndicat 
mixte de l’aérodrome pour l’année 2014, 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
 

D 13-102 

INTERCOMMUNALITÉ - 
AVENANT N°1 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SERVICES TECHNIQUES 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre des compétences transférées à la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine et dans le souci d’une bonne organisation, une partie des services 
techniques de la commune de Bagnoles de l’Orne a été mise à disposition de la Communauté de 
Communes pour l’exercice des compétences « voirie » et « entretien des sentiers balisés inscrits au 
PDIPR » telles que définies par les statuts du 8 mars 2010. 
 
Cette mise à disposition a été approuvée par le Conseil Municipal le 17 décembre 2012. 
 
Lors de différentes rencontres avec Monsieur le Président de la Communauté de Communes, il a été 
décidé de réviser à la baisse la mise à disposition de services et d’arrêter le montant induit à 194 620,02 € 
(au lieu de 259 493,36 €). 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, et notamment les articles 
L.5211-4-1 et L.5711-1, 

- Vu la délibération 12-116 du 17 décembre 2012 et la convention de mise à disposition du 12 
février 2013, 

- Vu la délibération du 9 décembre 2013 de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services conclue avec la 
Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 

� autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant. 
 
 

D 13-103 

FINANCES PUBLIQUES -  
OUVERTURE DE CRÉDIT EN SECTION D’INVESTISSEMENT  

 
Monsieur le Maire indique qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code général des collectivités 
territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget. 
 
Budget principal 
 
Pour mémoire, les dépenses d’équipement du budget primitif 2013 et des décisions modificatives 
s’élevaient au total à 7 261 077,50 €.  
 
Sur cette base Monsieur le Maire propose d’être autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite d’un montant de 1 486 655,14 € ventilé par opération comme suit : 
 

Opérations  BP + DM 2013  Ouverture de crédit 
15 - GENDARMERIE 296 447,11 €  74 111,78 €  
21 - Immobilisations corporelles 6 597,73 €  1 649,43 €  
23 - Immobilisations en cours 289 849,38 €  72 462,35 €  
17 - GOLF 70 000,00 €  17 500,00 €  
21 - Immobilisations corporelles 70 000,00 €  17 500,00 €  
18 - TERRAIN FOOTBALL 45 000,00 €  11 250,00 €  
21 - Immobilisations corporelles 45 000,00 €  11 250,00 €  
19 - ESPACES VERTS-ATELIERS 24 719,69 €  6 179,92 €  
20 - Immobilisations incorporelles 2 200,00 €  550,00 €  
21 - Immobilisations corporelles 22 519,69 €  5 629,92 €  
21 - MARCHES 148 740,80 €  37 185,20 €  
21 - Immobilisations corporelles 5 000,00 €  1 250,00 €  
23 - Immobilisations en cours 143 740,80 €  35 935,20 €  
24 - ECLAIRAGE PUBLIC 283 529,52 €  70 882,38 €  
21 - Immobilisations corporelles 144 424,82 €  36 106,21 €  
23 - Immobilisations en cours 139 104,70 €  34 776,18 €  
35 - HIPPODROME 12 715,87 €  3 178,97 €  
21 - Immobilisations corporelles 12 715,87 €  3 178,97 €  
42 - AV.LOUVEL 2 062,86 €  515,72 €  
23 - Immobilisations en cours 2 062,86 €  515,72 €  
43 - COMMUNS DU CHATEAU 118 946,06 €  29 736,52 €  
21 - Immobilisations corporelles 118 946,06 €  29 736,52 €  
49 - PLUVIAL 320 950,00 €  80 237,50 €  
21 - Immobilisations corporelles 5 000,00 €  1 250,00 €  
23 - Immobilisations en cours 315 950,00 €  78 987,50 €  
51 - HOTEL DE VILLE 276 558,59 €  69 139,65 €  
21 - Immobilisations corporelles 83 934,96 €  20 983,74 €  
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23 - Immobilisations en cours 192 623,63 €  48 155,91 €  
54 - CENTRE D'ANIMATION 13 439,84 €  3 359,96 €  
23 - Immobilisations en cours 13 439,84 €  3 359,96 €  
61 - CRECHE 551 159,69 €  137 789,92 €  
20 - Immobilisations incorporelles 13 828,75 €  3 457,19 €  
23 - Immobilisations en cours 537 330,94 €  134 332,74 €  
64 - COMPLEXE EDUCATIF 11 995,00 €  2 998,75 €  
21 - Immobilisations corporelles 11 995,00 €  2 998,75 €  
80 - LAC ET JARDINS 75 000,00 €  18 750,00 €  
23 - Immobilisations en cours 75 000,00 €  18 750,00 €  
83 - AIRE DE JEUX - PARC DU CHATEAU 62 005,80 €  15 501,45 €  
23 - Immobilisations en cours 62 005,80 €  15 501,45 €  
91 - COMPLEXE AQUATIQUE 1 693 978,46 €  423 494,62 €  
21 - Immobilisations corporelles 6 845,90 €  1 711,48 €  
23 - Immobilisations en cours 1 687 132,56 €  421 783,14 €  
93 - CIMETIERE 15 824,00 €  3 956,00 €  
21 - Immobilisations corporelles 15 824,00 €  3 956,00 €  
94 - SITE DU ROC AU CHIEN 63 573,16 €  15 893,29 €  
23 - Immobilisations en cours 63 573,16 €  15 893,29 €  
95 - TENNIS 99 552,33 €  24 888,08 €  
21 - Immobilisations corporelles 64 552,33 €  16 138,08 €  
23 - Immobilisations en cours 35 000,00 €  8 750,00 €  
97 - BATIMENTS 51 387,12 €  12 846,78 €  
20 - Immobilisations incorporelles 9 374,25 €  2 343,56 €  
21 - Immobilisations corporelles 2 012,87 €  503,22 €  
23 - Immobilisations en cours 40 000,00 €  10 000,00 €  
98 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 113 563,36 €  28 390,84 €  
23 - Immobilisations en cours 113 563,36 €  28 390,84 €  
99 - CPIER 1 136 498,33 €  284 124,58 €  
23 - Immobilisations en cours 1 136 498,33 €  284 124,58 €  
100 - VOIRIE 458 972,97 €  114 743,24 €  
20 - Immobilisations incorporelles 6 984,64 €  1 746,16 €  
21 - Immobilisations corporelles 354 692,73 €  88 673,18 €  
23 - Immobilisations en cours 97 295,60 €  24 323,90 €  
Total général 5 946 620,56 €  1 486 655,14 €  

 
Budget annexe du Camping de la Vée 
 
Pour mémoire, les dépenses d’équipement du budget primitif 2013 et des décisions modificatives 
s’élevaient au total à 342 350,95  €.  
 
Sur cette base Monsieur le Maire propose d’être autorisé à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite d’un montant de 78 875,64 € : 
 

 
BP + DM 2013 

Ouverture 
crédits 2013 

21 - Immobilisations corporelles 74 458,56 € 18 614,64 € 
23 - Immobilisations en cours 241 044,00 € 60 261,00 € 
Total 315 502,56 € 78 875,64 € 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, 
jusqu’au vote des budgets primitifs 2014 pour le budget principal et le budget annexe camping, 
dans les limites ci-dessus exposées. 

 
 

D 13-104 

FINANCES PUBLIQUES - 
DÉCISION MODIFICATIVE N°3 AU BUDGET PRIMITIF DU CAMPING 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 13-077 du 7 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal a 
approuvé la décision modificative n°2 au budget annexe de la régie du camping. Cette décision 
modificative devait permettre de régulariser le montant de TVA collecté au cours de l’exercice 2012.  
 
L’imputation alors prévue doit être reconsidérée et il convient de modifier de nouveau le budget 
primitif. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� décide de procéder à la modification des crédits au budget primitif de la régie du camping 
comme suit : 
- article 6718 autres charges exceptionnelles : - 4 300 € 
- article 658 charges diverses de gestion courantes : + 4 300 €  

 
 

D 13-105 

FINANCES PUBLIQUES - 
BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - SUBVENTION 2013 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 12-104 du 17 décembre 2012, le Conseil Municipal a 
approuvé la convention de financement 2013 à intervenir avec Bagnoles de l’Orne Tourisme pour un 
montant de 2 662 100 €. 
 
Au vu du résultat 2012 et des résultats anticipés pour l’année 2013, il est proposé de réviser à la baisse la 
participation de la commune et de la porter à hauteur de 2 562 100 €. 
 
Ainsi, le dernier versement prévu par l’article 2 de la convention serait porté de 166 381,25 à 66 381,25 €. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération 12-104 du 17 décembre 2012 et la convention de financement 2013, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� approuve la révision du montant de la participation 2013 à hauteur de 2 562 100 €, 
� donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente 
délibération. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Monsieur MORIN rappelle que le cyclo cross s’est tenu le 15 décembre dernier. Cette manifestation 

a rencontré un franc succès. 
Monsieur PETITJEAN remet à Monsieur le Maire une plaque offerte par le Comité de Normandie de 
cyclisme et évoque les possibilités de reconduite de cette manifestation dans les années à venir. 

 
� Monsieur LEFÈVRE regrette le manque d’éclairage de Noël aux abords du Centre d’Animation.  

Monsieur PETITJEAN rappelle que les sites sur lesquels la priorité a été donnée sont ceux où les 
commerces sont implantés. Néanmoins, si le marché de Noël est reconduit en ce lieu l’an prochain, 
une réflexion devra être engagée pour une amélioration de l’éclairage de Noël. 

 
� Madame ADDA demande qu’un point soit fait sur les travaux Boulevard de la Gâtinière. 

Monsieur DUBREUIL rappelle que ces travaux sont portés par la Communauté de Communes du 
Pays d’Andaine. A sa connaissance, ils seront arrêtés pendant les fêtes, et la route sera ainsi ré-
ouverte. Il indique que compte tenu de la météorologie, les bordures ne pourront pas être posées 
avant la mi-janvier.  

 
� Monsieur le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble du conseil municipal. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h40. 


