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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 3 AVRIL 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le 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 ; 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, 
Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Armelle 
DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian GUÉRIN, Paul MORIN. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Monsieur Philippe AUFFRET qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Christian GUÉRIN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN. 
 
Absents :  
Messieurs Daniel CORBIÈRE et Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 28 mars 2017 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 MARS 2017 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 6 mars 2017 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 28 mars dernier. 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 mars 2017 est approuvé. 
 
 

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

� Par décision n° 17-007 du 9 mars 2017, les tarifs du Camping municipal de la Vée et 
du snack du camping ont été arrêtés pour la saison 2017. 

� Par décision n° 17-012 du 17 mars 2017, les tarifs de remplacement du matériel 
présent dans les résidences de plein air du Camping de la Vée ont été arrêtés. 

� Par décision n° 17-010 du 16 mars 2017, les tarifs de participation aux frais d’édition 
et de reproduction de document ont été arrêtés comme suit (tarifs toutes taxes 
comprises) : 

 
Noir et Blanc Couleur 

Format A4 (par page - recto) 0,25 € 1,00 € 
Format A3 (par page - recto) 0,50 € 1,50 € 

 
Page d’étiquettes 
Liste électorale 

0,45 € 
/ page  

 

� Par décision n° 17-013 du 20 mars 2017, les tarifs des droits de place sur les marchés 
de Bagnoles de l'Orne Normandie ont été modifiés, à compter du 1er avril 2017, 
comme suit : 
. Tarif « préférentiel » :  ...................................................0,55 € le mètre linéaire / jour 
. Tarifs « passager » et « poids-lourds » :  ..........................2 € le mètre linéaire / jour 
. Tarif forfaitaire pour installation après le passage du placier : ............... 15 € / jour 

  



Conseil municipal – 03/04/2017  Page 4/37 

 
Marchés publics (alinéa 4 - article L2122-22 du CGCT). 

� Pour faire suite à la délibération du Conseil Municipal n°16-177 du 12 septembre 
2016 autorisant le lancement de la consultation des entreprises pour le marché 
relatif à la réhabilitation des réseaux d’eaux usées et eau potable Boulevard Albert 
Christophle et autorisant Monsieur le Maire à signer le marché, Monsieur le Maire 
informe que par décision n° 17-008 du 7 mars 2017, ce marché a été attribué à 
l’entreprise SITPO – Rue de la Vallée Cagnon 50180 Agneaux, pour un montant de 
499 449,38 € HT. 

� Par décision n° 17-009 du 14 mars 2017, la mission d’audit et d’assistance à 
l’organisation d’un appel à concurrence pour un marché de prestations de services 
d’assurance a été confiée à la SARL CONSULTASSUR de Vannes, pour un montant 
de 2 200,00 € HT. 

 
Cimetières (alinéa 8 – article L.2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 17-011 du 17 mars 2017, le dépôt d’une urne a été autorisé au 
cimetière Sainte Madeleine. 

 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 du CGCT) 

� Par décision n° 17-005 du 6 mars 2017, la cession d’un véhicule Renault Express à 
Renault Ornallia de Flers, a été approuvée pour un montant de 50 € TTC. 

� Par décision n° 17-006 du 6 mars 2017, la vente d’une barre de coupe du tracteur 
tondeuse de la Régie Camping de la Vée à la SARL ACMF de La Ferté-Macé, a été 
approuvée pour un montant de 1 000 €. 

 
Exercice du droit de préemption (alinéa 15 - article L2122-22 du CGCT) 

� 7 déclarations d’intention d’aliéner (2017-08 à 2017-14) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D17-042 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT) ; 

- Considérant que Monsieur Sylvain JARRY est désigné en tant que président de la 
séance. 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, porte à la connaissance 
du Conseil Municipal le compte administratif 2016 du budget principal après avoir rappelé 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
-------- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie---- 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

A         6 559 057,44 € G         7 450 906,03 € 

Section 
d’investissement 

B         1 397 618,62 € H         1 072 027,45 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2015 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

C                       I            819 596,19 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

D           300 522,14 € J 

Total (réalisations + 
reports) 

8 257 198,20 € 
=A+B+C+D 

9 342 529,67 € 
=G+H+I+J 

    
 

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2017 

Section de 
fonctionnement 

E K 

Section 
d’investissement 

F            916 588,69 € L            377 768,65 € 

Total des RAR à 
reporter en 2017 

916 588,69 € 
=E+F 

377 768,65 € 
=K+L 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2016 

Section de 
fonctionnement 

6 559 057,44 € 
=A+C+E 

8 270 502,22 € 
=G+I+K 

Section 
d’investissement 

2 614 729,45 € 
=B+D+F 

1 449 796,10 € 
=H+J+L 

Total cumulé 9 173 786,89 € 
=A+B+C+D+E+F 

9 720 298,32 € 
=G+H+I+J+K+L 

 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 

 
M. le Maire rappelle le mécanisme des restes à réaliser en section d’investissement. Et précise 
notamment que, pour la plupart des opérations, elles ont été réalisées mais que les factures 
correspondantes ne sont pas encore rentrées. En réponse à une question de Mme Nadine 
BELZIDSKY, il précise que le marché de traitement des éboulis du Roc au chien, les travaux 
ont été phasés et ne sont pas encore terminés, donc le décompte général et définitif qui 
permet le paiement ne peut être établi.  
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D17-043 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2016 présenté par le comptable public 
est en tous points conforme au compte administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2016 lors de la même 
séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie pour l'exercice 2016 dressé par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 
 

D17-044 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 - BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au maire en charge des finances, précise que, comme 
constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget principal 
s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2016 du budget principal (G-A) + 891 848,59 € 
Report de l’exercice 2015 (I-C) + 784 563,05 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 (G-A)+(I-C) + 1 676 411,64 € 
 
Section d’Investissement 
 

Résultat de l’exercice 2016 du budget principal (H-B) 
 Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (H-B) - D 

- 325 591,17 € 
- 626 113,31 € 
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Restes à réaliser à reporter en 2017 
 
Dépenses : 
916 588,69 € 

Recettes : 
377 768,65 € 

Soldes des restes à réaliser : 
- 538 820,04 € 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement est de 1 164 933,35 €. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le compte administratif 2016 du budget principal de la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, 

- Considérant le montant des restes à réaliser, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2016 de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie, comme suit : 

 
Couverture partielle du besoin de financement de la section 
d’investissement sur la ligne budgétaire 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé » 
 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté »  

 
 

1 164 933,35 € 
 
 

511 478,29 € 
 
 

D17-045 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET PRINCIPAL 

 
Monsieur le Maire, fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en 
Commission des finances le 28 mars 2017. 
 
Madame Françoise ADDA donne lecture et commente le projet de budget 2017 au vu des 
prévisions et des réalisations 2016. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par 
chapitre. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2017, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 
 

Section fonctionnement à : 7 857 664,29 euros 
Section investissement à : 3 473 766,64 euros 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que la masse salariale comprend, au 1er janvier 2017, le 
transfert d’un agent des Services Techniques à temps partiel et d’un agent administratif à mi-
temps émanant de la CDC La Ferté - Saint Michel dissoute au 31 décembre 2016. De plus, il 
ajoute le souhait de créer, d’une part, un poste d’agent administratif pour une période 
déterminée de 9 mois afin d’aider à l’archivage des dossiers de l’ensemble des services de la 
mairie, cela permettra d’anticiper la réorganisation des services au rez-de-jardin du Château-
Hôtel de Ville ; d’autre part, le recrutement d’un stagiaire pour aider à formaliser le dossier 
de demande de classement en station classée de Tourisme. Enfin, il précise que 
l’augmentation du montant du chapitre des charges de personnel est due également à la 
hausse du taux de l’assurance du personnel engendré par la hausse importante du nombre 
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d’arrêts maladie au cours des années 2015 et 2016. Madame Patricia GARNIER indique qu’il 
convient de s’inquiéter de cette augmentation d’arrêts maladie. Monsieur PETITJEAN 
précise notamment l’exemple du responsable des Espaces Verts qui avait eu un accident de 
travail en 2010 engendrant depuis des soins récurrents pris en charge par la commune. 
Monsieur Sylvain JARRY ajoute qu’il y a eu également un surcroit de travail très important 
en 2016 compte-tenu de la création de la commune nouvelle. 
Madame Nadine BELZIDSKY note que le budget primitif 2017 de fonctionnement est en 
baisse de 80 000 € par rapport au budget primitif 2016 (7 790 910 €). En effet, il avait été 
constaté, lors de la commission des finances du 28 mars, que le chapitre des charges à 
caractère général avait enregistré une baisse de 100 000 € par rapport au compte 
administratif 2016 (baisse des charges de fluides, du contrat de prestation cantine/portage 
des repas, et surtout du poste transports collectifs compte-tenu du fait que le transport public 
est passé en budget annexe à compter d’avril 2016). 
 
Madame Patricia GARNIER demande si sont prévus dans les opérations d’investissements 
des aménagements spécifiques liés au « classement tourisme de la station ». Monsieur le 
Maire indique que plusieurs opérations répondent à cette demande telles la requalification 
des sanitaires sur la place des anciens combattants dans le quartier Château, la 
requalification des Communs du Château.  
Monsieur PETITJEAN ajoute qu’il est indispensable de changer le central téléphonique du 
Château-Hôtel de Ville ne disposant plus de lignes disponibles.  
Puis il revient sur l’opération Pôle scolaire qui nécessite un investissement complémentaire 
afin de répondre aux exigences de sécurité imposées par l’État ; dans le cadre de l’opération 
Quartier de la gare, sont inscrits des crédits permettant la réalisation de diagnostics sur des 
bâtiments telle l’ancienne mairie de Bagnoles de l’Orne square des Contades ou les garages 
situés sous l’esplanade de la gare ; concernant l’opération Parc du Château, sont prévus des 
travaux afin d’aménager la plateforme des anciens tennis afin qu’elle soit accessible et 
utilisable pour les différentes manifestations organisées dans les Communs et le parc du 
château ; l’opération d’aménagement du plateau administratif au rez-de-jardin de l’hôtel de 
ville permettra d’assurer de meilleures conditions de travail aux agents et un meilleur accueil 
du public. Enfin, le parcours santé va être mis en œuvre grâce à une convention signée entre 
Ingénierie 61 et la ville ; et enfin, il précise qu’un engagement a été pris auprès de 
l’association « La Pétanque bagnolaise » afin d’améliorer l’éclairage et la sonorisation du 
terrain de pétanque. Il souhaite souligner à cette occasion que cette association est le premier 
club de l’Orne qui organise le plus gros tournoi de pétanque. 
 
Enfin, en termes de recettes, Madame Françoise ADDA ajoute que les recettes du Casino sont 
toujours minimisées d’autant que les 2 premiers mois de l’année enregistrent une baisse. 
De plus, elle précise que 3 emprunts arrivent à échéance au cours de cette année et début 
2018. Afin de pouvoir réaliser tous les investissements prévus, il parait opportun d’avoir 
recours à l’emprunt car les taux sont actuellement faibles. À ce titre, un montant de 780 000 € 
est inscrit en recettes. Madame Nadine BELZIDSKY précise qu’avec un différé de 
remboursement, on serait dans une linéarité sans avoir de remboursements plus importants. 
Cela permettrait d’anticiper sur les projets ultérieurs. Monsieur Sylvain JARRY ajoute que le 
coût du hameau Jacotin est inscrit dans ce budget. Mais déjà les actes notariés de 5 
parcelles/19 vont être signés dans le courant du mois d’avril par Monsieur le Maire ce qui 
permet d’envisager des recettes qui seront enregistrées dans le budget annexe du hameau 
Jacotin qui sera vu ce même jour dans un autre point. 
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D17-046 

FINANCES LOCALES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2017 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe aux finances, expose les dispositions de l’article 1638 du 
Code Général des Impôts permettant l’instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale 
progressive des trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties) de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
issue des communes déléguées de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines. 
Afin de limiter l’impact sur les contribuables, Madame la maire-adjointe, propose de lisser la 
taxe d’habitation sur une période de 12 ans et les taxes foncières sur les propriétés bâties et 
non bâties sur une période de 2 ans, la durée étant prévue par la réglementation, pour 
atteindre les taux « cibles » harmonisés sur l’ensemble des communes historiques. 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2017 des taxes directes 
locales, 

- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 28 mars 2017, 
- Vu l’article 1638 du code général des Impôts, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Décide d’appliquer une intégration fiscale progressive de la taxe d’habitation sur une 
période de 12 ans dès 2017 ; 

� Décide d’appliquer une intégration fiscale progressive des taxes foncières sur les 
propriétés bâties et propriétés non bâties sur une période de 2 ans dès 2017 ; 

� Valide les taux cibles, à savoir : 
- Taxe d'habitation :  14,08 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :  9,61 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,42 % 

 
Madame Catherine HÉNUIN s’interroge sur la part intercommunale prélevée : y-aura-t-il 
une neutralité au niveau de la CdC ? Monsieur Sylvain JARRY répond en précisant qu’il sera 
constaté une légère baisse au niveau de l’intercommunalité. De plus, la pression fiscale va 
également baisser pour les entreprises. 
 
 

D17-047 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS 2017 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance des demandes 
de subventions. 
 
Madame Catherine HÉNUIN précise que globalement la commission étudie toutes les 
demandes de subventions des associations et différencie les demandes liées à l’organisation 
de manifestations. À titre d’exemple, Bagnoles Avenir Cyclisme organise pour la 1ère fois la 
Coupe de France de cyclo-cross.  
Madame Manuela CHEVALIER ajoute que des associations fertoises reçoivent également 
des subventions car de nombreux bagnolais adhèrent à ces associations qui n’existent pas à 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si une date limite de renvoi des demandes a été fixée 
et s’il existe un dossier formalisé. Madame Manuela CHEVALIER indique que le dossier 
type est téléchargeable sur le site Internet de la Ville.  
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Madame Fabienne MOREL demande si les associations organisent des manifestations afin de 
récolter des fonds leur permettant de financer leurs propres actions.  
Monsieur Jean GAULUPEAU quant à lui demande d’être attentif au fait de ne pas verser de 
subvention complémentaire dans le cas où une manifestation ne fonctionnerait pas. 
Par ailleurs, Madame Virginie DREUX-COUSIN souhaite que soit valorisé le temps passé par 
les Services Techniques pour la mise en place du matériel pour les manifestations. À titre 
d’exemple, la fête des plantes nécessite une grande disponibilité des services. De même, le 
temps passé par les services administratifs pour aider à l’élaboration des budgets ou de 
l’organisation pratique de la manifestation. 
Elle précise qu’une dotation de 17 700 € est réservée pour les voyages scolaires des collèges et 
lycées et qu’une enveloppe est également réservée afin de permettre de verser des 
subventions aux associations en contrepartie de location de salles. 
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide le versement des subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Aéroclub d’Andaines 15 000,00 € 
Alcool assistance 150,00 € 
Amicale fertoise gym/ 
handball 

250,00 € 

Amicale laïque tennis de 
table – La Ferté Macé 

100,00 € 

Anciens combattants 700,00 € 
Andaine Bridge club 500,00 € 
APE 1 200,00 € 
AS Andaine golf club de 
Bagnoles 

1 680,00 € 

Association de Tir d’Andaine 200,00 € 
Association des Paralysés de 
France 

60,00 € 

Association sportive 
d’Andaine (cyclos et 
randonneurs pédestres) 

1 000,00 € 

Avenue des Frères Lumière 400,00 € 
Bagnoles Avenir Cyclisme 2 000,00 € 
Bagnoles Aventure 
Humanitaire 

800,00 € 

Bagnoles Badminton club 1 500,00 €  
Bagnoles Oxygène 800,00 € 
Basket ball fertois 150,00 €  
Chut… écoute moi 130,00 € 
Club des Ainés St Michel 100,00 € 
Compagnie des arts 1 000,00 € 
Coopérative scolaire 7 370,00 € 
Croix Rouge française – 
Antenne Bocage sud 

150,00 € 

Entre Ville et jardin 2 000,00 €  
EREA Pierre Mendès 250,00 € 
Foulées des Andaines 5 000,00 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Gym détente 150,00 €  
Handi’Chiens 60,00 € 
Jeunesse fertoise Bagnoles – 
section football 

6 000,00 € 

Judo club fertois 500,00 € 
Korbana 600,00 € 
Le Jardin Musical 300,00 € 
Le Souvenir français 65,00 € 
Les Amis de l’Orgue 250,00 € 
Les Dauphins bagnolais 650,00 € 
Ligue contre le cancer – 
Comité de l’Orne 

130,00 € 

Pétanque bagnolaise 1 200,00 € 
Prévention routière Orne 80,00 € 
Rencontres artistiques 
d’Andaine 

1 300,00 € 

Secours catholique 150,00 € 
Secours populaire 150,00 € 
Tennis club bagnolais 
ITF Future 2018 

7 000,00 € 
17 500,00 € 

Tour de l’Orne cycliste 2 000,00 € 
Trottoirs Mouillés 300,00 €  
Union Commerciale 
Bagnolaise 

1 600,00 € 

Union sportive des étudiants 
fertois – Lycée des Andaines 

100,00 € 

Université Inter-âges de 
Normandie – Antenne La 
Ferté-Macé 

200,00 €  

Vélo club La Ferté Macé 2 050,00 € 
  
TOTAL 84 825,00 € 
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Nota : 
Monsieur Olivier PETITJEAN ne participe pas au vote des subventions relatives aux Foulées des 
Andaines, à Bagnoles Aventure Humanitaire et à Bagnoles Avenir Cyclisme. 
Madame Patricia GARNIER ne participe pas au vote des subventions relatives à l’Avenue des Frères 
Lumière, à Bagnoles Aventure Humanitaire et à l’Aéroclub d’Andaine. 
Madame Manuela CHEVALIER ne participe pas au vote de la subvention relative au Jardin Musical. 
Monsieur Sylvain JARRY ne participe pas au vote de la subvention relative au Club des Ainés de 
Saint Michel. 
Madame Catherine HÉNUIN ne participe pas au vote de la subvention relative à Bagnoles Avenir 
Cyclisme. 
Madame Marie-Thé BURON ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Université Inter 
âges de Normandie.  
Monsieur Paul MORIN ne participe pas au vote de la subvention relative à Bagnoles Avenir 
Cyclisme. 
 
 

D17-048 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Compte Administratif 2016 de la Régie du Camping, approuvé par le Conseil de Régie le 7 
mars 2017. 
 
Monsieur le Maire précise que le camping se porte bien, il s’autofinance. Le nombre de 
nuitées est en augmentation constante : 36 000 nuitées enregistrées en 2016 ajoute Monsieur 
Alain LEFEVRE. Par ailleurs, Monsieur PETITJEAN indique qu’il conviendrait d’investir 
dans de nouveaux types d’hébergements pour répondre à la demande de la clientèle. 
Monsieur Alain LEFEVRE précise qu’un projet est à l’étude. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment 
les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT), 

- Considérant que Monsieur Sylvain JARRY est désigné en tant que président de la 
séance. 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016 de la Régie du 

Camping, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

A 349 738,70 € G 395 875,42 € 

Section 
d’investissement 

B 33 632,12 € H 69 897,03 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2015 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

C I 156 199,43 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

D 56 446,42 € J 

Total (réalisations + 
reports) 

 439 817,24 € 
=A+B+C+D 

 621 971,88 € 
=G+H+I+J 

    
 

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2017 

Section de 
fonctionnement 

E K 

Section 
d’investissement 

F 28 319,13 € L 0,00 € 

Total des RAR à 
reporter en 2017 

 28 319,13 € 
=E+F 

 0,00 € 
=K+L 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2016 

Section de 
fonctionnement 

 349 738,70 € 
=A+C+E 

 552 074,85 € 
=G+I+K 

Section 
d’investissement 

 118 397,67 € 
=B+D+F 

 69 897,03 € 
=H+J+L 

Total cumulé  468 136,37 € 
=A+B+C+D+E+F 

 621 971,88 € 
=G+H+I+J+K+L 

 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 

 
 

* * * Madame Patricia GARNIER quitte la séance * * *  
 
 

D17-049 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Compte de Gestion 2016 de la Régie du Camping et indique qu’il est en tous points identique 
au compte administratif précédemment exposé. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie du camping de l'exercice 
2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à 
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie du camping de 
l'exercice 2016 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie du camping le 7 mars 2017, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2016 de la Régie du Camping, dressé 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D17-050 

FINANCES LOCALES – REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 – BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, précise que, comme constaté lors de la présentation du compte 
administratif, les résultats du budget annexe de la Régie du Camping s’établissent comme 
suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2016 (G-A) 46 136,72 € 
Report de l’exercice 2015 (I-C) 156 199,43 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 (G-A)+(I-C) 202 336,15 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (H-B)-D - 20 181,51 € 
 
Restes à réaliser 
 
Dépenses : 

28 319,13 € 
Recettes : 

0,00 € 
Soldes des restes à réaliser : 

- 28 319,13 € 
 

Besoin de financement à la section d’investissement 48 500,64 € 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2016 du budget annexe de la Régie du camping, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, comme suit : 
 

Couverture partielle du besoin de financement de la section 
d’investissement sur la ligne budgétaire 1068 « excédent de 
fonctionnement capitalisé » 
 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

 
 

48 500,64 € 
 
 

153 835,51 € 
 
 

* * * Retour en séance de Madame Patricia GARNIER * * *  
 

D17-051 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Budget primitif 2017 de la Régie du Camping. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 523 835,51 € en section de fonctionnement et de 
227 669,63 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 7 mars 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2017 de la Régie du Camping. 
 
 

* * * Madame Manuela CHEVALIER quitte la séance * * *  
 

D17-052 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
EAU ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Compte Administratif 2016 de la Régie Eau et Assainissement, approuvé 
par le Conseil de Régie le 21 mars 2017. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Madame Françoise ADDA demande la justification de l’augmentation des recettes de 
redevances. Monsieur Benoît DUBREUIL précise qu’il s’agit de redevances provenant 
principalement de l’établissement B’O Cottage compte-tenu de sa fréquentation en hausse. 
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Le Conseil Municipal,  

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment 
les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT), 

- Considérant que Monsieur Sylvain JARRY est désigné en tant que président de la 
séance. 

 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016 de la Régie Eau et 

Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

A 926 759,24 € G 1 193 239,64 € 

Section 
d’investissement 

B 580 903,87 € H 454 852,56 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2015 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

C I 556 328,30 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

D J 1 007 480,70 € 

Total (réalisations + 
reports) 

 1 507 663,11 € 
=A+B+C+D 

 3 211 901,20 € 
=G+H+I+J 

    
 

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2017 

Section de 
fonctionnement 

E K 

Section 
d’investissement 

F 712 300,00 € L 

Total des RAR à 
reporter en 2017 

 712 300,00 € 
=E+F 

 0,00 € 
=K+L 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2016 

Section de 
fonctionnement 

 926 759,24 € 
=A+C+E 

 1 749 567,94 € 
=G+I+K 

Section 
d’investissement 

 1 293 203,87 € 
=B+D+F 

 1 462 333,26 € 
=H+J+L 

Total cumulé  2 219 963,11 € 
=A+B+C+D+E+F 

 3 211 901,20 € 
=G+H+I+J+K+L 

 
 
2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
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D17-053 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE EAU 
ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2016 de la Régie Eau et Assainissement et indique qu’il 
est en tous points identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Eau et Assainissement de 
l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Eau et Assainissement 
de l'exercice 2016 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Eau et Assainissement, le 21 mars 2016, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2016 de la Régie Eau et 
Assainissement, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

* * * Retour en séance de Madame Manuela CHEVALIER * * *  
 

D17-054 

FINANCES LOCALES – REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 – BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, présente les résultats du compte administratif 2016 de la Régie 
Eau et Assainissement comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2016 (A) 266 480,40 € 
Report de l’exercice 2015 (B) 556 328,30 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) 822 808,70 € 
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Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) 881 429,39 € 
 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2016 de la régie Eau et Assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, comme suit : 
 

Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 1064 « réserve réglementée » 

 
811 229,55 € 

 
11 579,15 € 

 
� D’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2016, comme suit : 

 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « excédent d’investissement reporté » 

 
881 429,39 € 

 
 

D17-055 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE EAU ET 
ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, président de la Régie Eau et assainissement, donne 
connaissance du Budget primitif 2017 de la Régie Eau et assainissement. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 1 931 680,87 € en section de fonctionnement et de 
1 568 591,79 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 21 mars 2017. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise qu’en 2020, la compétence Eau et Assainissement 
deviendra communautaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2017 de la Régie Eau et assainissement. 
 
 

* * * Madame Fabienne MOREL quitte la séance * * * 
 

D17-056 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Compte Administratif 2016 de la Régie Village du Cheval La Passée, 
approuvé par le Conseil de Régie le 15 mars 2017. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
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Le Conseil Municipal,  

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment 
les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT), 

- Considérant que Monsieur Sylvain JARRY est désigné en tant que président de la 
séance. 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (26 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016 de la Régie Village 

du Cheval La Passée, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

A 102 257,11 € G 87 002,37 € 

Section 
d’investissement 

B 45 003,66 € H 21 572,67 € 

    
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2015 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

C I 87 099,83 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

D 21 106,18 € J 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2016 

Section de 
fonctionnement 

 102 257,11 € 
=A+C 

 174 012,20 € 
=G+I 

Section 
d’investissement 

 66 109,84 € 
=B+D 

 21 572,67 € 
=H+J 

Total cumulé  168 366,95 € 
=A+B+C+D 

 195 674,87 € 
=G+H+I+J 

 
 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 

 
* * * Retour en séance de Madame Fabienne MOREL * * * 

 
D17-057 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2016 de la Régie Village du Cheval La Passée et indique 
qu’il est en tous points identique au compte administratif précédemment exposé. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la Régie Village du Cheval La 
Passée de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie Village du Cheval La 
Passée de l'exercice 2016 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la Régie Village du Cheval La Passée, le 15 mars 2017, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2016 de la Régie du Village du 
Cheval La Passée, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D17-058 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 – 
BUDGET ANNEXE « VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie village du cheval la Passée présente les 
résultats du compte administratif 2016 de la Régie du village du cheval la Passée comme 
suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2016 (A) - 15 254,74 € 
Report de l’exercice 2015(B) 87 099,83 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) 71 845,09 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 44 537,17 € 
 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2016 de la Régie du village du cheval la Passée, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

 
� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, comme suit : 

 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne  
Budgétaire 002 « excédent antérieur reporté de fonctionnement » 

27 307,92 € 

 
� Décide d’affecter le résultat d’investissement l’exercice 2016, comme suit : 

 
Affectation en dépenses d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « déficit antérieur d’investissement reporté » 

 
44 537,17 € 

 
 

D17-059 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, président de la Régie Village du cheval, donne connaissance du 
Budget primitif 2017 de la Régie Village du cheval. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 135 732,92 € en section de fonctionnement et de 
89 717,56 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 15 mars 2017. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si les travaux programmés ne sont pas démesurés au 
regard de la redevance perçue.  
Monsieur Jean GAULUPEAU s’interroge sur l’opportunité de mettre en location le village La 
Passée compte-tenu du passé. Il s’inquiète des résultats de l’exploitation de cet équipement. 
Madame Catherine HÉNUIN précise qu’il s’agit de conventions temporaires annuelles 
d’occupation du domaine public.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2017 de la Régie Village du cheval La Passée. 
 
 

D17-060 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE – CONVENTION D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC 

 
Monsieur Sylvain JARRY rappelle à l’assemblée la volonté de la Régie du Village du Cheval 
de louer la partie équestre du site du Village du Cheval suite aux annonces parues sur 
différents sites Internet en décembre et janvier dernier. 
 
Concernant la partie équestre, plusieurs offres ont été reçues. Seule, une offre demeure 
sérieuse. Il s’agit de celle de l’auto-entrepreneur, Mlle Pauline HUON HELLEBOID. Elle 
souhaite s’installer au village La Passée pour développer plusieurs activités telles la pension 
pour chevaux et poneys, le coaching individuel, les promenades, les sorties en concours, la 
location de chevaux et poneys, le passage de galop (maxi galop 8), le dressage et le saut en 
hauteur, les attelages (« équifil », « équifun »), les animations le dimanche telles que des 
promenades autour du lac à poneys, les stages d’équitation lors des vacances scolaires. Elle 
dispose d’un cheptel de 3 chevaux et 2 poneys. 
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L’intéressée, âgée de 22 ans, est titulaire du permis de conduire (tous permis), du brevet de 
secouriste, d’un BAC agricole et de BPJEPS qui permet d’enseigner l’équitation jusqu’au 
galop 8. 
 
La redevance proposée s’élève à un montant annuel HT de 12 000 €. 
 
Il est proposé une convention de mise à disposition d’une partie des locaux d’une durée d’un 
an et révocable à tout moment (notamment dans le cas de la vente des biens). Le club-house 
et les bâtiments liés à l’activité équestre font partie des biens mis à disposition. 
 
Selon Monsieur Sylvain JARRY, le porteur de projet semble sérieux. 
 
Les travaux de remise en état (sécurité, incendie) de l’ensemble du village s’élèvent à 
40 000 €. Les bâtiments se dégraderaient vite s’ils n’étaient pas entretenus et ouverts. 
Monsieur Olivier PETITJEAN ajoute qu’il est de la responsabilité des élus de ne pas laisser 
un outil sans le faire fonctionner. Aujourd’hui, on ne trouve pas d’acquéreur. Monsieur 
Sylvain JARRY garde à l’esprit qu’il est attendu des recettes de l’ordre de 450 000 € suite au 
litige en cours avec les entreprises. Ces recettes permettraient de construire un bâtiment pour 
envisager le développement du site. Monsieur PETITJEAN indique que cela permettra de 
valoriser le patrimoine communal. Monsieur Sylvain JARRY conclut en précisant que les 2 
activités équestre et hébergement-restauration doivent repartir et qu’il faut garder confiance 
auprès de ces 2 opérateurs. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de Régie du village du Cheval qui s’est réuni le 15 
mars 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de mettre à disposition une partie des locaux du village du cheval 
moyennant un loyer annuel de 12 000 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer une convention 
d’occupation des locaux pour une durée d’un an. 

 
 

D17-061 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la régie de l’aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Compte Administratif 2016 de la régie de l’aérodrome des Bruyères, 
approuvé par le Conseil de Régie le 10 mars 2017. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment 
les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

- Considérant que Monsieur Sylvain JARRY est désigné en tant que président de la 
séance. 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016 de la régie de 

l’aérodrome des Bruyères, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

A 47 884,09 € G 47 557,65 € 

Section 
d’investissement 

B 45 203,76 € H 33 768,94 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2015 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

C I 4 978,89 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

D J 119 512,18 € 

Total (réalisations + 
reports) 

 93 087,85 € 
=A+B+C+D 

 205 817,66 € 
=G+H+I+J 

    
 

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2017 

Section de 
fonctionnement 

E K 

Section 
d’investissement 

F 59 700,00 € L 

Total des RAR à 
reporter en 2017 

 59 700,00 € 
=E+F 

  
=K+L 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2016 

Section de 
fonctionnement 

 47 884,09 € 
=A+C+E 

 52 536,54 € 
=G+I+K 

Section 
d’investissement 

 104 903,76 € 
=B+D+F 

 153 281,12 € 
=H+J+L 

Total cumulé  152 787,85 € 
=A+B+C+D+E+F 

 205 817,66 € 
=G+H+I+J+K+L 

 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 

 
 

* * * Monsieur Robert GLORIOD quitte la séance * * *  
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D17-062 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la régie de l’aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2016 de la régie de l’aérodrome des Bruyères et indique 
qu’il est en tous points identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie de l’aérodrome des 
Bruyères de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres 
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement 
des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 
recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie de l’aérodrome des 
Bruyères de l'exercice 2016 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la régie de l’aérodrome des Bruyères, le 10 mars 2017, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2016 de la Régie de l’Aérodrome des 
Bruyères, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
* * * Retour en séance de Monsieur Robert GLORIOD * * *  

 
* * * Monsieur Denis DUGRAIS quitte la séance * * * 

 
D17-063 

FINANCES LOCALES - REPRISES DES RÉSULTATS 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la régie de l’aérodrome des Bruyères présente les 
résultats du compte administratif 2016 de la régie de l’aérodrome des Bruyères comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2016 (A) - 326,44 € 
Report de l’exercice 2015 (B)  4 978,89 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 (A+B) 4 652,45 € 
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Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C)  +108 077,36 € 
 
Restes à réaliser 2016 
 
Dépenses Recettes Solde 

59 700,00 € 0,00 € - 59 700,00 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2016 de la régie de l’Aérodrome des Bruyères, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

 
� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, comme suit : 

 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

4 652,45 € 

 
� Décide d’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2015, comme suit : 

 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « excédent d’investissement reporté » 
 

108 077,36 € 

 
 

* * * Retour en séance de Monsieur Denis DUGRAIS * * * 
 
 

D17-064 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Budget primitif 2016 de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 55 572,73 € en section de fonctionnement et de 
148 470,09 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 10 mars 2017. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY indique que les dépenses prévisionnelles sont justifiées pour 
permettre l’accueil de la manifestation aérienne prévue fin août 2017. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Approuve le budget primitif 2017 de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
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D17-065 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport public, donne connaissance 
du Compte Administratif 2016 de la Régie Transport public, approuvé par le Conseil de 
Régie le 17 mars 2017. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment 
les articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT), 

- Considérant que Monsieur Sylvain JARRY est désigné en tant que président de la 
séance. 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016 de la Régie 

Transport public, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

A 214 876,22 € G 233 782,99 € 

Section 
d’investissement 

B H 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2016 

Section de 
fonctionnement 

A 214 876,22 € G 233 782,99 € 

Section 
d’investissement 

  
B 

  
H 

Total cumulé  214 876,22 € 
=A+B 

 233 782,99 € 
=G+H 

 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

----- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de  
Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
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D17-066 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la régie du transport public, donne connaissance 
du Compte de Gestion 2016 de la régie du transport public et indique qu’il est en tous points 
identique au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

- Considérant la présentation du budget primitif de la régie du transport public de 
l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes 
à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de la régie du transport public de 
l'exercice 2016 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées, 

- Vu l’avis du Conseil de la régie du transport public, le 17 mars 2017, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2016 de la régie du transport public, 
dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D17-067 

FINANCES LOCALES – REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 – BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la régie du transport public présente les résultats 
du compte administratif 2016 de la régie du transport public comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2016 (G-A)  + 18 906,77 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2016 de la régie du transport public, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2016, comme suit : 
 

Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

18 906,77 € 
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D17-068 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, président de la régie transport public, donne connaissance du 
Budget primitif 2017 de la Régie transport public. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 308 500 € en section de fonctionnement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 17 mars 2017 ; 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Approuve le budget primitif 2017 de la Régie Transport public. 
 

D17-069 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
RÉSEAU DE CHALEUR » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Budget primitif 2017 de la Régie Réseau de chaleur. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 4 000 € en section de fonctionnement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de régie le 10 mars 2017.  
 
Monsieur Jean GAULUPEAU cite en exemple l’investissement dans la chaufferie bois qui 
permet de réaliser des économies d’énergie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Approuve le budget primitif 2017 de la Régie Réseau de chaleur. 
 

 
D17-070 

RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR – CONVENTION DE FOURNITURE DE CHALEUR 
POUR DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 
Monsieur Sylvain JARRY propose à l’assemblée de passer une convention entre la Régie 
Réseau de chaleur et la commune afin de pouvoir facturer la fourniture de chaleur 
concernant les bâtiments communaux raccordés à la chaufferie bois. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de régie du réseau de chaleur du 10 mars 2017 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention relative à la 
fourniture de chaleur concernant les bâtiments communaux raccordés à la chaufferie 
bois et tous autres documents relatifs à cette affaire. 
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D17-071 

FINANCES LOCALES – REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2016 – BUDGET 
ANNEXE « HAMEAU JACOTIN » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de Saint Michel des Andaines propose à 
l’assemblée la reprise et l’affectation des résultats 2016 du budget annexe du Hameau Jacotin 
comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2016 (A) 0,00 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016 (A+B) 0,00 € 
 
Section d’Investissement 
 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 365 208,62 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2016 du budget annexe du Hameau Jacotin, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Décide d’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2016, comme suit : 
 

Affectation en dépenses d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté » 
 

 
365 208,62 € 

 
 
 

D17-072 

FINANCES LOCALES – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE 
« HAMEAU JACOTIN » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, maire délégué de Saint Michel des Andaines, propose la décision 
modificative n°1 du budget annexe du hameau Jacotin comme suit : 
 
En section de fonctionnement : 
 

 Dépenses Recettes 
023 virement à la section d’investissement 150 000,00 €  
042- opérations d’ordre de transfert entre sections 
7133-variation des en-cours de production de biens 

  
150 000,00 € 

TOTAL 150 000,00 € 150 000,00 € 
 
En section d’investissement : 
 

 Dépenses Recettes 
001-solde d’exécution d’investissement reporté 365 208,62 €  
16-Chapitre Emprunts et dettes assimilées 
168748-autres dettes 

  
365 208,62 € 

040- opérations d’ordre 
3351-Terrains 
021-virement de la section de fonctionnement 

 
150 000,00 € 

 

 
 

150 000,00 € 
TOTAL 515 208,62 € 515 208,62 € 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe du Hameau Jacotin. 
 
 

D17-073 

MARCHÉS PUBLICS – CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT POUR LE 
MARCHÉ ASSURANCES 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que le marché des assurances arrive à échéance le 
31 décembre 2017. Aussi, il convient de renouveler ce marché. Dans ce cadre, il est proposé 
de fixer les modalités du groupement de commandes constitué entre la commune et l’EPIC 
Bagnoles de l’Orne Tourisme et relatif à la passation en toutes formes d’un marché public de 
prestations de services d’assurances par le biais d’une convention. 
 
Le groupement de commandes sera constitué à partir de la signature et de la notification de 
la convention. Il prendra fin à la date du choix des attributaires des marchés sur la base de 
l’analyse et du classement des offres. 
 

Le coordonnateur du groupement ayant qualité de pouvoir adjudicateur sera la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie. Il sera chargé, dans le respect des règles applicables, 
d’assurer la bonne exécution des procédures de consultation. Il informera l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme sur sa démarche et son évolution. 
 
L’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme donnera ainsi mandat au coordonnateur tant pour 
organiser la procédure de passation des marchés publics que, le cas échéant, ester en justice 
aussi bien en tant que défendeur que demandeur dans le cadre strict de sa mission de 
coordonnateur.  
 
La commission d’appel d’offres du groupement sera celle du coordonnateur. 
 
Chaque membre conservera à sa charge la notification des marchés, s’engagera à signer les 
marchés liés à ses besoins avec les attributaires retenus et à les exécuter. 
 
Les frais liés à la procédure engagée par le coordonnateur seront payés par le coordonnateur 
et répercutés à l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme dans la proportion de la valeur de ses 
marchés propres par rapport à la valeur globale des marchés du groupement. 
 

Le Conseil Municipal, 
- Vu la décision du Maire n°17-009 du 14 mars 2017, confiant à la SARL 

CONSULTASSUR la mission d’audit et d’assistance à l’organisation d’un appel à 
concurrence pour un marché de prestations de services d’assurance, 

- Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-889 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics repris à l’article L 414-3 du CGCT, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention ci-dessus proposée, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

documents liés à cette affaire. 
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D17-074 

DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC DE L’ONF 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que la convention d’occupation du domaine public 
de l’ONF est arrivée à échéance le 31 décembre 2016. Celle-ci concernait l’emplacement du 
parcours acrobatique forestier.  
 
Il rappelle que le schéma organisationnel est le suivant : l'ONF met à disposition de la 
commune, à titre onéreux, une partie de son domaine public forestier pour y installer un 
parcours acrobatique. La commune quant à elle, met à disposition ce même domaine public, 
au profit de la société Horizon 360, entreprise spécialisée dans ce type de prestation et 
bénéficiant de l'agrément de l'ONF pour la réalisation et la mise en œuvre effective de ce 
parcours. 
 
Il convient de renouveler cette convention qui concerne les parcelles cadastrées section AC 
n°1 en partie et n°95 en partie soit 1.43 ha. 
 
Cette autorisation est accordée pour 9 ans. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention portant autorisation d'occupation de terrain, d'installation et 
de maintien d'un parcours acrobatique forestier à intervenir entre la commune de 
Bagnoles de l'Orne et l'Office National des Forêts à compter du 1er avril 2017, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 
 

D17-075 

DOMAINE ET PATRIMOINE – CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC – SOCIÉTÉ HORIZON 360 

 
Après avoir validé la convention avec l’ONF, Monsieur le Maire poursuit en indiquant la 
nécessité de formaliser maintenant une convention avec la Société HORIZON 360. 
 
Il s’avère que cette activité présente un intérêt indéniable pour la commune constituant une 
activité complémentaire dans la palette d’activités sportives et de loisirs du Grand Domaine 
Bagnoles de l’Orne. Elle génère également des retombées économiques locales. De son côté, 
la société Horizon 360 souhaite poursuivre son activité à Bagnoles de l’Orne Normandie.  
 
Concernant le montant de la redevance, il est proposé de définir une part fixe et une part 
variable en fonction du Chiffre d’Affaires réalisé par la société HORIZON 360 qui permettra 
de couvrir en partie le montant de la redevance due à l’ONF par la commune à savoir : 

• la part fixe couvrirait 74 % du montant annuel soit 5 400 €/an. 
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• la part variable serait calculée au prorata du Chiffre d’Affaires de la Société sur les 

taux indiqués dans le tableau ci-après : 
 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 
Convention ONF / 
Commune 

7 263* 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 7 263 65 367 

Convention commune 
/ société Horizon 360 
Part fixe 

5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 48 600 

Part variable en 
fonction du Chiffre 
d’Affaires de Horizon 
360 

    
 
entre 60 001 € et 70 000 € : 9% du CA maxi : 6 300 € soit (entre 5 400 € et 6 300 €) 
entre 70 001 € et 80 000 € : 10 % du CA maxi : 8 000 € soit + (entre 7 000 € et 8000 €) 

 

*Le montant annuel de la redevance due à l’ONF est basé sur celui versé en 2016. 
 
Exemple si CA = 65 000 € : montant dû = 5 850 € - 5 400 € correspondant à la part fixe = 450 € de part variable. 

 
Ainsi la charge restant à la commune dans le pire des cas s’élèverait à 1 863 €/an. 

 
Monsieur Christian CLÉMENT ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la convention portant autorisation d’implanter un parcours acrobatique 
forestier sur une partie des parcelles cadastrées AC 19, 94 et 95 d’une superficie totale 
de 1.43 ha, propriétés de l’Office National des Forêts (ONF), 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire et notamment la convention d’occupation du domaine public. 

 
 

D17-076 

DÉFINITION DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE – CONVENTION AVEC ORNE MÉTROPOLE 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du projet d’aménagement de la 
gare, l’agence technique départementale Ingénierie 61 a été sollicitée pour aider les élus à 
prendre des décisions quant à la définition du projet. Le 13 mars dernier, les maires, maire-
adjoints et les membres de la commission Quartier de la gare se sont réunis afin d’entendre 
l’équipe d’Ingénierie 61 sur ledit projet. 
 
Il en est ressorti la nécessité de définir une stratégie globale de développement de la 
commune utile à plus d’un titre. En effet, au-delà du projet d’aménagement du quartier de la 
gare, il s’avère indispensable que la commune se dote d’une véritable stratégie de 
développement pour les 10 ans à venir et ainsi de pouvoir plus aisément programmer les 
investissements.  
 
Il est rappelé que dans le cadre de la convention de partenariat renforcé signée entre le 
Conseil départemental, la CdC du Pays d’Andaine et la commune, des orientations 
stratégiques ont été définies à savoir :  

� Accroitre le développement du tourisme et de la culture 
� Favoriser le développement de la pratique sportive et de l’offre de loisirs de plein air 
� Améliorer et favoriser le développement urbanistique de services et de lien social de 

la commune 
� Améliorer la mobilité 
� Protéger et valoriser le patrimoine naturel, architectural et paysager 
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Dans ce cadre, la commune sollicite Ingénierie 61 pour l’accompagner dans l’élaboration 
d’un projet de territoire visant à : 

� Permettre aux élus de partager une vision commune de leur territoire, grâce à un 
diagnostic partagé 

� Affiner des enjeux et des orientations sur quelques axes prioritaires, les décliner dans 
un programme d’actions hiérarchisé 

� Identifier les acteurs intervenant dans les champs d’intervention identifiés comme 
prioritaires, et définir les modalités de leur association 

 
La démarche proposée doit mettre les élus en capacité de sélectionner, hiérarchiser et 
articuler leurs projets sur la base d’un travail collectif. La méthodologie se veut pragmatique, 
elle doit déboucher sur des actions opérationnelles. Le calendrier est volontairement resserré 
pour permettre aux élus de mettre rapidement en œuvre certaines actions. 
 
Le calendrier des réunions est le suivant : 
 
Phase 1 (avril/mai 2017) : enrichissement du diagnostic territorial sur la base des études déjà 
réalisées. 

• Habitat : diagnostic du parc actuel de logements accompagné d’un volet foncier sur 
les disponibilités/opportunités. 

• Services/équipements :  
- Diagnostic des bâtiments (en priorité gare, ancienne maire de Bagnoles, centre 

d’animation et de congrès, garages techniques. 
- Diagnostic de l’offre actuelle de services 

• Tourisme : réalisation du dossier de candidature « station classée de Tourisme » (par 
un stagiaire avec l’appui de Tourisme 61) 

 
Phase 2 (mai 2017) : atelier n°1 : jeudi 11 mai, 1ère session de travail de 9h30 à 12h30 
Objectifs :  

• Aboutir à une vision partagée du territoire par les élus locaux (avoir un socle 
commun) 

• Confirmer et affiner collectivement les enjeux du territoire 
 
La phase 2 sera validée lors du Conseil Municipal du 15 mai 2017. 
 
Phase 3 (juin-septembre 2017) : atelier n°2 : jeudi 6 juillet 
Objectifs :  

• Élaborer un programme d’actions à partir des enjeux validés 
• Prioriser et articuler les projets 
• Mesurer les capacités d’intervention de BON dans ses projets et identifier les acteurs 

à mobiliser en fonction des projets 
• Définir le niveau de complexité des projets et les calendriers potentiels d’engagement 

opérationnel des actions en résultant 
 
La phase 3 sera validée lors du Conseil Municipal du 10 juillet 2017. 

 
Phase 4 : (septembre 2017) : définition des modalités d’accompagnement ultérieur d’Orne 
Métropole 61, par action 
 
Le coût de cette mission s’élève à 26 840 € HT incluant le diagnostic de 4 bâtiments pour 
8 400 € HT 
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Pour la participation aux ateliers, Monsieur le Maire fait appel à l’ensemble des conseillers 
municipaux et les invite à bloquer les dates du 11 mai et 6 juillet. Il est impératif de 
s’impliquer pour l’ensemble de la démarche afin de faire partager ses idées et visions du 
territoire de Bagnoles de l’Orne Normandie de demain. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si cela engage la municipalité dans la réalisation des 
actions. Monsieur le Maire précise qu’il s’agit tout d’abord de définir la stratégie de 
développement de la commune qui sera accompagnée d’un plan d’actions pluriannuel 
permettant la mise en œuvre de ladite stratégie décidée par les élus.  
Madame Nadine BELZIDSKY souhaite connaitre les compétences de l’équipe technique. 
Celle-ci est composée de chargés de mission en aménagement du territoire d’Ingénierie 61, 
d’un architecte et/ou urbaniste émanant du CAUE. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte l’accompagnement par Orne Métropole et le CAUE de l’Orne dans 
l’élaboration de son projet de territoire, 

� Valide la proposition financière relative à cette mission, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 

autres documents liés à cette affaire. 
 
 

D17-077 

AFFAIRES SCOLAIRES – PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
Madame Manuela CHEVALIER 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 ». 
À 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. 
 
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. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la loi du 13 août 2004 n°2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales, 
- Vu les articles R. 212-21 et R. 212-22 et L. 212-8 du code de l’éducation, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe à 435 € le montant des frais de scolarité des enfants non domiciliés à Bagnoles de 
l’Orne Normandie et inscrits au groupe scolaire Lancelot pour les années scolaires 
2016/2017 et suivantes. 
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D17-078 

ENVIRONNEMENT – AVENANT N°1 AU CONTRAT DE PRODUCTION ET DE VENTE 
DE LA ROSE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur Christian CLÉMENT, adjoint en charge de l’Environnement-cadre de vie, rappelle 
à l’assemblée, qu’à l’occasion du Centenaire de la ville de Bagnoles de l’Orne en 2013, a été 
créée la Rose de Bagnoles de l’Orne par les établissements CROIX. La multiplication de ces 
roses a été confiée en exclusivité aux pépinières Lecomte au Teilleul. Un contrat de 
production et de vente de la Rose de Bagnoles de l’Orne impose le versement de royalties à 
la ville. Par délibération D15-082 de Bagnoles de l’Orne, il a été convenu que 1€/rosier vendu 
serait reversé au magazine Rose, magazine d’information dédiée aux femmes concernées par 
tous types de cancer.  
Il convient de prendre un avenant au contrat de production et de vente de la rose de 
Bagnoles de l’Orne pour d’une part, mettre à jour les parties de ce contrat à savoir Monsieur 
et Madame GLEN, nouveaux propriétaires des Pépinières Lecomte et la ville de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, et d’autre part, afin de prolonger la durée du contrat jusqu’à fin 2017.  
 
Il conviendra au cours de l’année 2017 de réfléchir au redéploiement de la rose de Bagnoles 
de l’Orne dans les massifs de la commune. Un essai va être mis en place avenue Robert 
Cousin dans les jours qui viennent. Si cet essai est probant, il pourra être étendu sur d’autres 
massifs.  
De plus, il est indiqué qu’il sera remis officiellement au Magazine Rose les royalties dues 
pour les années 2014, 2015 et 2016 à l’occasion de la fête des Plantes. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D15-082 du 7 décembre 2015 du conseil municipal de Bagnoles de 
l’Orne, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide l’avenant n°1 au contrat de production et de vente de la rose de Bagnoles de 
l’Orne, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous autres 
documents liés à cette affaire 

 
 

D17-079 

REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – OUVRAGES DES 
RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, rappelle la délibération D16-182 du 10 octobre 2016 
relative au montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages 
de transport et de distribution d’énergie électrique. 
Elle rappelle également le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 modifiant le régime des 
redevances pour l’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution d’électricité. 
 
Elle fait savoir que les nouveaux chiffres de population issus du recensement annuel de la 
population et la nécessité de prendre désormais en compte la population totale pour le calcul 
de la redevance, entraînent la nécessité de prendre une nouvelle délibération relative au 
montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les ouvrages de transport 
et de distribution d’énergie électrique. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la 
commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2017 ; 

� Fixe le montant de la redevance pour l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique au taux maximum prévu 
selon la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication 
du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 
ayant décidé de publier les indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel 
de la République française, soit un taux de revalorisation de 30,75 % applicable à la 
formule de calcul issu du décret précité. 

 
 

D17-080 

TERRITOIRE D’ÉNERGIE ORNE – ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint au maire, rappelle que depuis le 1er janvier 2017, le 
Syndicat de l’Énergie de l’Orne est devenu le Territoire d’Énergie Orne (Te61).  
 
Cette décision fait suite au changement de nom de la Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies (FNCCR) qui est devenue « Territoire d’Energie », cette marque ayant 
vocation à se décliner territorialement afin d’apporter aux autorités organisatrices de la 
distribution publique d’énergie une identité commune forte. 
 
Le Territoire d’Énergie Orne a également fait le choix de modifier dans le même temps 
l’adresse de son siège social rue Gâtel à Valframbert.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article 5211-8, 
- Vu la délibération n° 2016-A-64 du Te61 en date du 14 décembre 2016 relative à la 

modification statutaire, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve les nouveaux statuts du Te61 (ex-Se61) tels que présentés. 
 
 

D17-081 

PERSONNEL COMMUNAL – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE RÉSEAU DE CHALEUR 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
administratif principal de 2ème classe à concurrence de 1 heure hebdomadaire et un agent de 
la filière technique à raison de 1 heure hebdomadaire à la régie du réseau de chaleur. 
 
La régie du réseau de chaleur a été créée par délibération n° 17-020 du 30 janvier 2017. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la régie 
du réseau de chaleur pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément aux dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 
2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la mise à disposition d’un adjoint administratif principal de 2ème classe à 
concurrence de 1 heure hebdomadaire, 

� Approuve la mise à disposition d’un agent de la filière technique à raison de 1 heure 
hebdomadaire, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tous 
autres documents liés à cette affaire 

 
 

D17-082 

PERSONNEL COMMUNAL – RECRUTEMENT D’AGENTS NON PERMANENTS 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose à l’assemblée de procéder au recrutement d’agents 
contractuels de catégorie B à temps plein pour une durée cumulée totale de 9 mois.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 
- 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 statut de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l'article 3, 
- Vu le budget de la collectivité, 
- Considérant qu’il est nécessaire de recruter momentanément un à deux contractuels 

pour : 
• dans un 1er temps procéder à de l’archivage de documents des communes de 

Bagnoles de l’Orne et de Bagnoles de l’Orne Normandie suivant la 
procédure régulière de gestion des archives instaurée dans la collectivité, 

• dans un second temps apporter un renfort en secrétariat auprès des 
différents services administratifs. 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de recruter un ou deux agent(s) contractuel(s) conformément aux dispositions 
de l’article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, pour un accroissement 
temporaire d’activité auprès des services administratifs. 
Le ou les agent(s) ainsi recruté(s) exercera(ont) les fonctions citées ci-dessus. Le 
niveau de recrutement et de rémunération seront ceux afférent au grade de 
rédacteur ; 

� Précise que l'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures et pour 
une durée cumulée totale de 9 mois à compter de la date du ou des recrutement(s) ; 

� Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Élections Présidentielles et Législatives :  

Monsieur le Maire rappelle que les élections présidentielles auront lieu les 23 avril et 7 
mai 2017, et les élections législatives les 11 et 18 juin 2017. 
 
L’ensemble des conseillers municipaux est invité à retenir ces dates et à signaler ses 
disponibilités auprès de l’Accueil de la mairie. Monsieur le Maire fait passer un 
document afin que chacun puisse s’inscrire. 
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Il est précisé l’implantation de 3 bureaux de vote : 1 à St Michel et 2 à Bagnoles de 
l’Orne ; ces 2 derniers seront situés au Centre d’animation et de congrès, l’un dans le 
studio de danse, le deuxième dans la salle du Roi Arthur.  

 
� Monsieur le Maire informe que les prochains conseils municipaux auront lieu les 15 mai 

et 10 juillet. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h. 


