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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
 SÉANCE DU 10 FEVRIER 2014 À 18 H 

 
L’an deux mille quatorze, le dix février 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, 
Monsieur Benoît DUBREUIL et Madame Estelle KRANZLIN, Adjoints ;  
Mesdames Françoise ADDA, Corinne BETHMONT, Manuela CHEVALIER, Monique 
MAIGNAN et Marie-Françoise MOCHE, conseillères municipales ; 
Messieurs Daniel CASTEL, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Alain LEFEVRE et Paul 
MORIN, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Monsieur Jean 
Pierre BLOUET ; Monsieur Daniel MARIETTE qui a donné pouvoir à Madame Jacqueline 
SEYIER. 
 
Absent : Monsieur Erick ALIROL. 
 
Secrétaire de séance : Madame Françoise ADDA a été élue secrétaire de séance. 
 
Convocations en date du 4 février 2014 adressées par voie dématérialisée ou au domicile de chaque 
Conseiller Municipal. 
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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 14-001 du 10 janvier 2014 : Le marché de travaux d’éclairage public 
boulevard de la Gatinière a été attribué à la société Citéos, domiciliée 74 rue Lazare 
Carnot – 61 041 ALENCON Cedex, pour un montant de 29 572,50 € HT.  

 
Régies comptables (alinéa 7 – article L2122-22 du CGCT) :  

- Décision 14-002 du 16 janvier 2014 : clôture de la régie de recettes du centre enfance 
jeunesse en raison de son transfert à la Communauté de Communes 

- Décision 14-003 du 7 février 2014 : clôture de la régie d’avance de la crèche en raison 
de son transfert à la Communauté de Communes 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) :  
Monsieur le Maire indique que trois déclarations d’intention d’aliéner (n°2013-40, -41 et 
2014-01) ont été reçues en Mairie. 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D 14-001 

CIMETIÈRE - 
DÉNOMINATION DU CIMETIÈRE SITUÉ RD 916 (ROUTE DE COUTERNE) 

 
Madame Jacqueline SEYIER indique que le cimetière situé route de Couterne (RD 916) n’est 
pas dénommé. 
 
Dans un souci de bonne gestion et de bonne administration, il est proposé au Conseil 
Municipal de lui donner la dénomination suivante : « Cimetière du Sacré Cœur ». 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide que le cimetière situé route de Couterne (RD 916) sera dénommé « Cimetière 
du Sacré Cœur », 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 

D 14-002 

CIMETIÈRES - 
CONCESSION DE SÉPULTURE 

 
Madame Jacqueline SEYIER rappelle que par délibération du 17 juillet 2008, le Conseil 
Municipal avait restreint aux seuls cas prévus par l’article L.2223-3 du CGCT la concession 
de sépulture dans les cimetières de Bagnoles de l’Orne. 
 
Pour mémoire, cet article prévoit que « la sépulture dans un cimetière d’une commune est 
due : 

1. Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 
2. Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées 

dans une autre commune ; 
3. Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une 

sépulture de famille ; 
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4. Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la 
commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. » 

 
Madame Jacqueline SEYIER indique qu’en application de l’article L.2223-13 du Code général 
des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans 
leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs 
enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ».  
Il est également rappelé que par délibération du 11 avril 2011, le Conseil Municipal a donné 
délégation à Monsieur le Maire pour « prononcer la délivrance et la reprise des concessions 
dans le cimetière ». 
 
Madame Jacqueline SEYIER évoque alors les difficultés d’application stricte de la règle 
énoncée par la délibération de 2008. En effet, dans certains cas des familles en deuil 
souhaitent obtenir une concession pour inhumer un proche du fait de l’attachement que ces 
dernières peuvent avoir pour la commune.  
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2223-1 et 
suivants ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de rapporter la délibération du 17 juillet 2008 ; 
� Rappelle que les sépultures sont dues dans les cimetières de Bagnoles de l’Orne 

(Sainte Madeleine et Sacré Cœur) : 
- aux personnes décédées sur le territoire communal, quel que soit leur 

domicile ; 
- aux personnes domiciliées sur le territoire communal, alors même qu’elles 

seraient décédées dans une autre commune ; 
- aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une 

sépulture de famille ; 
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans 

la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci ; 
� Autorise les concessions de sépultures dans les cimetières Sainte Madeleine et du 

Sacré Cœur aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs 
enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes, et ce sans considération de 
domiciliation. Cette faculté sera néanmoins appréciée au regard d’éléments objectifs 
tendant à démontrer l’attachement des demandeurs à la commune et ce, dans un 
souci de bonne gestion du cimetière et des places disponibles. 

 
 

D 14-003 

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 : 
 
1) Commune : 

 
- Supprimer un emploi d’agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles à temps 

complet placé auprès du service école suite à un avancement au grade d’agent 
spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles au 28/08/2013, 

- Créer un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet placé 
auprès des services administratifs (urbanisme) afin de permettre un avancement de 
grade au 01/02/2014, 
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- Créer un emploi de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet placé auprès 
des services administratifs (ressources humaines / comptabilité finances) au 
01/02/2014 suite à la réussite au concours. 

 
2) Régie du camping : 
 

- Créer un emploi saisonnier à temps non complet (106.50 heures par mois) pour un 
agent d’entretien (du 17/02 au 15/11/2014), 

- Créer un emploi saisonnier à temps complet pour un personnel d’accueil (du 03/03 
au 20/11/2014), 

- Créer un emploi saisonnier à temps complet de cuisinier (du 15 mars au 1er novembre 
2014). 

 
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 la délibération 13-98 du 16 décembre 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 au 1er février 2014, 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 
 
 
 

 
 
 
B 
B 
 
 
C 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
 

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

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

 
 
 
1 
1 
 
0 
1 
0 
 
 
1 
 
 
1 
0 
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Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
Entretien 
Adjoint technique 

 
B 
C 
 
 
C 

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

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

 
1 
1 
 
 
1 
 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
 
Bâtiment 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
Voirie 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
 
C 
C 
 
 
 
C 
C 

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

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

 
1 
1 (CDD fin 
30.09.2014) 
 
1 
1 
1 
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 
0 
 
 
0 
 
0 
0 
 
0 
 
 
0 
0 

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 
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Centre Enfance Jeunesse 
Animateur territorial 
 
Adjoint d’animation 

 
B 
 
C 
 

 
Animateur 
 
Adjoint d’animation 1ère 
classe 

 
1 (TC) 
 
2 (TNC – 
89/151,57) 

 
0 (CDD fin 
31.12.2013) 
0 (CDD fin 
31.12.2013) 

 
 

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 du syndicat de 
l’aérodrome 

 
Adj. administratif 
de 1ère classe 

 
1 (3/35ème) 

 
1 

 
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 
Agent d’entretien 

 
Cuisinier 

 
1 (TC) 

1 (70,22%) 
 

1 (TC) 

 
1 
0 
 
0 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
17/02 au 15/11/2014) 
Emploi saisonnier (du 
15/03 au 01/11/2014) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
1 (TC) 

 
0 

 
Emploi saisonnier 

du 03/03 au 20/11/2014 
 
 

D 14-004 

FINANCES PUBLIQUES - 
SUBVENTIONS 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, adjoint, donne connaissance des demandes de subvention 
dans le cadre de la location de salles : 
 

- Association « Andaine Golf Club » pour un montant de 60 € ; 
- Association « La pétanque Bagnolaise » pour un montant de 162 € ; 
- Association « sportive d’Andaine » pour un montant de 162 € ; 
- Association « Le Jardin Musical » pour un montant de 455 €. 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN présente ensuite la demande de subvention du Club Hôtelier 
de Bagnoles de l’Orne dans le cadre de l’échange avec la ville de Kusel (Allemagne) : 2 800 
euros. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, Madame CHEVALIER ne 
prenant pas part au vote, 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 60 € à l’association « Andaine 
Golf Club », 
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� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 162 € à l’association « La 
pétanque Bagnolaise », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 162 € à l’association « sportive 
d’Andaine », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 455 € à l’association « Le Jardin 
Musical », 

� Décide d’attribuer une subvention d’un montant de 2 800 € au Club Hôtelier de 
Bagnoles de l’Orne dans le cadre de l’échange avec la ville de Kusel (Allemagne). 

 
 

D 14-005 

FINANCES PUBLIQUES - 
ADMISSION EN NON-VALEUR 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable du Trésor de La 
Ferté-Macé a adressé l’état des cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de l’Orne 
au 12 décembre 2013 (n°1147101115). 
 
Il s’agit de titres de recettes relatifs aux redevances « cantine scolaire et garderie 
périscolaire », pour un montant de 303,86 €, et « occupation du domaine public » pour un 
montant de 1200 € (Sarl ANTIC 22). 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n°1147101115 en date du 12 décembre 2013 présenté 
par Madame le Comptable du Trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 
1 503,86 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 
 
 

D 14-006 

FINANCES PUBLIQUES - 
AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE POUR SOLLICITER DES 

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX 
ROUTE DE JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente au Conseil Municipal le projet d’effacement des 
réseaux route de Juvigny-sous-Andaine. 
 
Le montant prévisionnel de l’opération est de 141 713,42 € HT. La commune pourra 
bénéficier de diverses subventions auprès du Syndicat de l’énergie de l’Orne, du 
Département, d’ERDF, du Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification,… 
 
Le bilan financier de l’opération se présente comme suit : 
 
Coût opération : 141 713,42 € HT 
Subventions :  110 536,47 € HT 
---------------------------------------------------- 
Autofinancement :  31 176,95 € HT 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve cette opération, 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter toute subvention pour la 
réalisation de cette opération. 

 
 

D 14-007 

MARCHÉ PUBLIC - 
MARCHÉ D’AMÉNAGEMENT PARTIEL DU REZ-DE-JARDIN DE L’HÔTEL DE VILLE 

DE BAGNOLES DE L'ORNE - AVENANT N°1 AU LOT 1 « DÉMOLITION 
MAÇONNERIE CARRELAGE » ET AVENANT N° 1 AU LOT 2 « MENUISERIES 

EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES » 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle la délibération n° 12-094 du 17 décembre 2012 relative 
à l’attribution des marchés d’aménagement partiel du rez-de-jardin de l’hôtel de ville. 
 
Il donne connaissance de deux projets d’avenants : 

- un projet d’avenant n°1 au lot 1 « Démolition maçonnerie carrelage », entreprise 
Pottier, suite à des travaux supplémentaires : création d’un petit local sous la cage 
d’escalier, pour un montant de 1 829,11 € HT ; 

- un projet d’avenant n°1 au lot 2, « Menuiseries extérieures et intérieures », entreprise 
Chevalier, suite à une demande de travaux supplémentaires, pour la fourniture et la 
pose d’un escalier d’accès au rez-de-jardin, pour un montant de 1 595,00 € HT. 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le code des marchés publics, 
- Vu la délibération n° 12-094 du 17 décembre 2012, 
- Vu les projets d’avenants adressés par l’atelier JSa, maître d’œuvre, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 1 du marché d’aménagement partiel du rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville, à intervenir avec l’entreprise Pottier, pour un montant de 1 829,11  
€ HT, 

� Approuve l’avenant n°1 au lot 2 du marché d’aménagement partiel du rez-de-jardin 
de l’hôtel de ville, à intervenir avec l’entreprise Chevalier, pour un montant de 
1 595,00 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits avenants. 
 
 

D 14-008 

INTERCOMMUNALITÉ - 
DÉLÉGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
SUR LE RÉSEAU D’EAU PLUVIALE, BOULEVARD LEMEUNIER DE LA RAILLÈRE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 3 novembre 2008, 
il avait été décidé d’acquérir la parcelle cadastrée AE 341 située Boulevard Lemeunier de la 
Raillère, propriété de l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, d’une contenance de 1748 m² et 
support de la voirie. 
 
La cession de cette parcelle a été régularisée en 2013 et plusieurs travaux de réfection des 
réseaux d’eau pluviale et d’assainissement doivent être envisagés. 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de 
Saint Michel des Andaines (SIEA) a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre pour la 
réfection de ces réseaux. 
 
Tout comme pour la rue des Casinos, et dans un souci de bonne organisation, il est proposé 
de déléguer la maitrise d’ouvrage au SIEA dans le cadre d’une convention. 
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Il est également précisé que le montant prévisionnel des travaux sur le réseau d’eau pluviale 
est de 19 000 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le projet de réfection du réseau d’eau pluviale, sur le site des HLM, 
boulevard Lemeunier de la Raillère, 

� Décide de déléguer la maîtrise d’ouvrage de cette opération au Syndicat 
Intercommunal des Eaux et de l’Assainissement de Bagnoles de l’Orne et de Saint 
Michel des Andaines (SIEA), 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention portant organisation temporaire de 
la maitrise d’ouvrage. 

 
 

D 14-009 

INTERCOMMUNALITÉ - 
ADHÉSION DES COMMUNES DE LA BAROCHE-SOUS-LUCÉ, BEAULANDAIS, 

COUTERNE, LA CHAPELLE D’ANDAINE, GENESLAY, HALEINE, JUVIGNY-SOUS-
ANDAINE, LORÉ, LUCÉ, PERROU, SAINT-DENIS-DE-VILLENETTE, SEPT-FORGES 

ET TESSÉ-FROULAY AU SYNDICAT DE L’ÉNERGIE DE L’ORNE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que, par délibération, les 
communes de La Baroche-Sous-Lucé (09/09/2013), Beaulandais (16/07/2013), Couterne 
(30/07/2013), La Chapelle d'Andaine (29/08/2013), Geneslay (18/09/2013), Haleine 
(13/09/2013), Juvigny-sous-Andaine (06/09/2013), Loré (20/09/2013), Lucé (17/07/2013), 
Perrou (09/07/2013), Saint-Denis-de-Villenette (18/07/2013), Sept-Forges (11/09/2013), et 
Tessé-Froulay (17/09/2013), ont sollicité leur adhésion au Syndicat de l’Énergie de l’Orne en 
tant que communes rurales indépendantes. 
 
Le Comité du SDE 61, par délibération en date du 18 décembre 2013, a accepté ces adhésions 
sous réserve de l'accord de ses collectivités adhérentes conformément à l'article L 5211-18 du 
Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose, notamment, que les organes 
délibérants des collectivités membres doivent obligatoirement être consultés en cas de 
nouvelle adhésion. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Émet un avis favorable à ces demandes d’adhésion, 
� Charge Monsieur le Maire ou son représentant de faire connaître cette décision au 

Syndicat de l’Énergie de l’Orne. 
 
 

D 14-010 

ENSEIGNEMENT - 
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 

 
Madame Jacqueline SEYIER rappelle que l’article L212-8 du code de l’éducation prévoit que 
« lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques 
d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, 
la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil 
et la commune de résidence ». 
A défaut d’accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État 
dans le département après avis du Conseil départemental de l’éducation nationale. 
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Toutefois, la règlementation précise que : 
 
1) Ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil 

de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le 
Maire de la Commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son 
accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune, 

2) Une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants 
résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée 
par des contraintes liées soit aux obligations professionnelles des parents, soit à 
l’inscription des frères et sœurs dans un établissement scolaire de la même commune, 
soit enfin à des raisons médicales. 

 
Madame Jacqueline SEYIER indique qu’un courrier recommandé a été adressé le 16 
septembre 2013 à l’ensemble des communes comptant des enfants scolarisés à Bagnoles de 
l’Orne. Il leur était proposé, au vu des éléments comptables de l’année scolaire 2011/2012 de 
fixer à 900 € par année scolaire, les frais de scolarité de ces enfants et ce, pour l’année scolaire 
2012/2013 et pour les années à venir. 
Les communes suivantes, ne disposant pas d’établissements scolaires et ne faisant pas l’objet 
d’un regroupement ont fait part de leur accord : 

- Thuboeuf (délibération du 26/11/2013) 
- Tessé-Froulay (délibération du 03/12/2013) 
- Haleine (délibération du 29/11/2013) 
- Saint Michel des Andaines (délibération du 23/09/2013) 
- Saint Patrice du Désert (délibération du 21/11/2013) 
- Antoigny (accord tacite à défaut de réponse dans les délais impartis – A/R du 

19/09/2013) 
- Saint Ouen le Brisoult (délibération visée en Préfecture le 30/10/2013) 

 
La commune de Magny-le-Désert a quant à elle, par délibération du 8 octobre 2013, refusé la 
proposition faite évoquant que certaines dispositions de l’article L212-8 du code de 
l’éducation et la circulaire du 25 août 1989 n’étaient pas respectées. 
 
Enfin, la Commune de Saint Julien du Terroux propose de fixer le montant de sa 
participation à hauteur de 532,50 € (participation demandée par la commune de Lassay-les-
Châteaux). 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales, 
- Vu les articles R. 212.22 et R. 212.23 et L. 212.8 du code de l’éducation, 

  
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à 900 € le montant des frais de scolarité des enfants non domiciliés à Bagnoles de 
l’Orne et inscrits au groupe scolaire Lancelot pour les années scolaires 2012/2013 et 
suivantes, 

� Charge Monsieur le Maire de solliciter de Monsieur le Préfet de l’Orne un arbitrage 
avec la commune de Magny le Désert, 

� Refuse la proposition de la Commune de Saint Julien du Terroux dans un souci 
d’égalité de traitement, 

� Précise que les frais de personnel supportés par la Commune de Saint Michel des 
Andaines dans le cadre de l’accompagnement du transport scolaire, seront déduits de 
la participation due. 
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D 14-011 

ENSEIGNEMENT - 
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES - MOTION 

 
Madame Jacqueline SEYIER présente le vœu déposé par l’Association des Maires de l’Orne 
et la Fédération des Maires Ruraux de l’Orne : 
 
CONSIDERANT : 
 

- Les divergences sur le choix du mercredi ou du samedi comme demi-journée 
supplémentaire ; 

- Que les équipements publics de proximité, piscine, médiathèque, gymnase, sont 
localisés en milieu urbain ; 

- La difficulté de recruter des intervenants qualifiés ayant pour effet de limiter les 
activités à de la simple garderie ; 

- L’augmentation des coûts de fonctionnement liés à la demi-journée supplémentaire : 
transport, restauration, charges de fonctionnement,… ; 

- Le coût engendré par l’organisation des temps d’activité périscolaires : recrutement, 
déplacements, matériel, intervenants, charges liées à l’occupation des locaux ; 

- La baisse des dotations de l’Etat ainsi que l’absence de pérennisation du fonds 
d’amorçage au-delà de 2014 ; 

- L’absence de compensation par l’Etat des charges transférées aux collectivités 
territoriales imposées par la réforme des rythmes scolaires ; 

- Le manque de lisibilité, de souplesse imposée par la CAF dans l’octroi des aides 
financières et les contraintes d’éligibilité ; 

- Les retours d’expériences trop peu nombreuses et trop brèves, à ce jour, pour 
permettre une analyse objective de l’efficacité de la réforme ; 

- La rupture d’égalité engendrée entre écoles rurales/urbaines et écoles 
publiques/privées, conséquence de la réforme des rythmes scolaires ; 

- La contrainte imposée aux élus de prendre des engagements, en période pré-
électorale, qu’ils n’auront sans doute pas la possibilité de mettre en œuvre ; 

- La difficulté d’appliquer les nouveaux rythmes scolaires aux classes maternelles ; 
- Le manque de locaux disponibles dans ou à proximité des écoles pour l’organisation 

des activités périscolaires ; 
- L’impossibilité d’inclure des frais liés aux activités périscolaires dans la participation 

forfaitaire à la charge des communes de résidence ; 
 
L’Association des Maires de l’Orne et la Fédération des Maires Ruraux de l’Orne  
demandent : 
 

- Que les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale 
aient le libre choix d’appliquer, de différer la mise en place de la réforme dans leurs 
collectivités, ou d’en fixer eux-mêmes librement les modalités pratiques pour les 
rendre compatibles avec les moyens humains, matériels et financiers dont ils 
disposent ; 

- Que le transfert de charges imposées aux collectivités territoriales par l’Etat, en raison 
de la modification des rythmes scolaires, soit compensé dans son intégralité et dans la 
durée par l’Etat. 

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

� Adhère pleinement à ce vœu, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier. 
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D 14-012 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – 
AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU COMPLEXE 

TENNISTIQUE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle que la commune a mis à disposition de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme le complexe tennistique, dans le cadre d’une convention conclue le 10 
janvier 2012. 
 
L’article 3 de cette convention comporte une erreur puisqu’il est stipulé que la superficie du 
complexe est de 825 m². Or la superficie réelle est de 4 500 m². 
 
Il convient donc de procéder à la régularisation de cette erreur. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la convention de mise à disposition du complexe tennistique du 10 janvier 2012 ; 
- Vu l’avenant n°1 du 8 janvier 2013, relatif aux conditions d’entretien et de travaux de 

réparation ; 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention du 10 janvier 2012 
portant modification de la superficie des bâtiments mis à disposition. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire indique que cette réunion était la dernière séance de Conseil 

Municipal de la mandature. Il rappelle que celle-ci a été assombrie par les décès de 
Monsieur Laurent FLÉCHARD et du Docteur René JAMBON, et remercie l’ensemble des 
conseillers pour leur collaboration. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de Bagnoles de l'Orne Tourisme, et Madame 

Marie-Christine DELAGE proposent la projection du nouveau film promotionnel du 
Grand domaine Bagnoles de l'Orne. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. 


