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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 4 MARS 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le quatre mars 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 et Virginie DREUX-COUSIN ; et Messieurs Christian 
CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Marie-Thérèse BURON, Armelle DESTAIS, ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Philippe AUFFRET qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse BURON ; 
Madame Corinne BETHMONT qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Isabelle GUILLEMIN qui a donné pouvoir à Monsieur Denis DUGRAIS ; 
Madame Fabienne MOREL. 
 
Absents :  
Madame Isabelle GARNIER ; Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc 
MAILLARD. 
 
 
Convocations en date du 26 février 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas 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 Virginie DREUX-COUSIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire 
de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 11 FÉVRIER 2019 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 11 février 2019 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 15 février dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 11 février 2019 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 : 
 
Régies comptables (alinéa 7 – article L2122-22 du CGCT) :  

� Par décision n° 18-027 du 12 février 2019, la régie de recettes de la régie Camping de 
la Vée a été modifiée afin de prendre en compte le mode de recouvrement par 
virements bancaires et porter le fonds de caisse à 200 €. 

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

� Par décision n° 19-004 du 4 mars 2019, les tarifs du Camping municipal de la Vée et 
du snack du camping pour la saison 2019 ont été modifiés conformément à 
proposition du Conseil de Régie du 25 février 2019. 

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

� 7 déclarations d’intention d’aliéner (2019-001 à 2019-007) ainsi qu’une déclaration de 
cession de commerce (2019-C0001) ont été reçues en Mairie depuis la dernière 
réunion du Conseil Municipal. 

Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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D19-034 

BÂTIMENTS - HÔTEL DE VILLE - RESTRUCTURATION ET RÉHABILITATION DU 
REZ-DE-JARDIN 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, maire-adjoint, présente de nouveau le projet de restructuration 
et réhabilitation du rez-de-jardin de l’Hôtel de Ville. 
Il rappelle qu’il s’agit d’aménager le rez-de-jardin pour permettre de regrouper l’ensemble 
des services à la population à savoir : 

- L’Accueil, 
- L’Etat Civil, 
- La Police Municipale,  
- L’Urbanisme, 
- La Régie Eau et Assainissement, 

 
Cet aménagement permettra de réorganiser le rez-de-chaussée dédié à l’organe politique et à 
des salles de réunion. Le 1er étage conservera sa vocation administrative comprenant la 
Direction générale des services, le Secrétariat général, les Ressources Humaines, les Finances, 
les Services Techniques pour la mairie d’un côté et, de l’autre, le siège de l’EPIC Bagnoles de 
l’Orne Tourisme comprenant la Direction, le Secrétariat, la Comptabilité, le Service 
Communication et le Service des Sports. 
 
Le coût de ce projet a évolué à la hausse car il comprend en plus l’aménagement d’un 
sanitaire PMR et de la reprise de parquet au rez-de-chaussée.   
 
Coût total HT de la maîtrise d’œuvre : 36 255,80 € 
Coût total HT des travaux : 394 270,00 €  
Soit un total de 430 525,80 € HT, 516 630,96 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

 Taux de 
participation 

 
Coût HT 

 
Coût TTC 

DETR 50 % 215 262,90 €  
Commune 50 % 215 262,90 €  
TOTAL  430 525,80 € 516 630,96 € 

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

� Valide le projet de restructuration et de réhabilitation du rez-de-jardin de l’Hôtel de 
Ville tel que présenté plus haut ; 

� Décide de solliciter la subvention DETR à hauteur de 215 262,90 € ; 
� Inscrit dans le budget primitif 2019, en section d’investissement, les dépenses et 

recettes correspondantes ; 
� Autorise Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable et une autorisation 

de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 



Conseil municipal – 04/03/2019  Page 5/27 

 
D19-035 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, maire expose : 

- Vu la constitution d’une commission spécifique « aménagement du quartier de la 
gare » au sein de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie en 2016, 

- Vu l’élaboration d’une stratégie d’attractivité résidentielle engagée par la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie en 2017 afin d’inscrire le territoire dans une 
nouvelle dynamique, et d’attirer une nouvelle population à Bagnoles de l’Orne 
Normandie, 

- Vu la procédure de dialogue compétitif lancée par la commune Bagnoles de l’Orne 
Normandie en mai 2018 afin de retenir un groupement de maîtrise d’œuvre urbaine, 
après s’être assuré, au cours du dialogue, de la faisabilité et de l'opportunité du projet 
d’aménagement du quartier de la gare, d'en déterminer le périmètre, d'en définir le 
programme et son phasage ainsi que d’en évaluer l’enveloppe financière 
prévisionnelle, 

- Vu les résultats de la procédure de dialogue compétitif qui a confirmé la faisabilité et 
l’opportunité du projet d’aménagement ainsi que son périmètre, et permis 
l’identification et le développement d’un parti d’ensemble assurant la cohérence 
urbaine, architecturale et paysagère de l’opération projetée ainsi que la 
complémentarité des ouvrages à construire, réhabiliter et réutiliser pour sa 
réalisation, 

- Vu l’unicité du projet d’aménagement, laquelle résulte tant des objectifs de 
l’opération d’ensemble et des besoins qu’elle doit satisfaire que des contraintes et 
exigences auxquelles elle doit répondre notamment en matière de qualité sociale, 
urbanistique, architecturale, paysagère, fonctionnelle, technique, économique et 
calendaire ainsi que d'insertion dans l’existant, 

- Vu que de nombreux ouvrages à construire, réhabiliter et réutiliser pour la réalisation 
du projet d’aménagement relèvent simultanément ou successivement de la 
compétence de deux maîtres d’ouvrage publics, à savoir la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie et la Communauté de Communes Andaine-Passais, 

- Vu la complémentarité de ceux des ouvrages à construire, réhabiliter et réutiliser 
pour la réalisation du projet d’aménagement qui relèveraient de la compétence 
exclusive de l’un ou l’autre des deux maîtres d’ouvrage publics, 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 votes pour, 1 vote contre (Madame 
BELZIDSKY), et 2 abstentions (Monsieur GAULUPEAU et Madame COPRÉAU), 

� Approuve le principe d’aménagement du quartier de la gare à Bagnoles de l’Orne 
Normandie ; 

� Approuve le principe de la mise en place d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage 
entre la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie et la Communauté de 
communes Andaine-Passais, convention en vertu de laquelle la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie assurera, pour les besoins du projet d’aménagement 
d’ensemble, la maîtrise d’ouvrage unique à l’égard des tiers ; cette convention 
permettra notamment l’autorisation de la signature de l’accord-cadre de maîtrise 
d’œuvre urbaine, prévoira le recours à un mandataire (maîtrise d’ouvrage déléguée) 
et permettra le traitement des demandes de subventions et leurs encaissements par le 
maître d’ouvrage unique ; 

� Approuve le budget global de l’opération d’aménagement du quartier de la gare à 
Bagnoles de l’Orne Normandie évalué à 11 332 542.50 € HT (mois de l’estimation : 
février 2019) ; 

� Approuve le programme de l’opération d’aménagement du quartier de la gare à 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 
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Selon le programme prévisionnel suivant : 
• Phase 1 : 2019-2020 : Viabilisation des parcelles côté sud et aménagements annexes. Le 

parking et la place de marché sont conservés en l’état. 
• Phase 2 : 2021-2022 : Aménagement de la place de la gare en commençant par la 

démolition partielle du bâtiment et la création de halles. Accès chantier créé côté 
nord. Les travaux sur la rue du Docteur Poulain se font sur un linéaire restreint ce qui 
réduit les temps d’intervention et l’impact sur la circulation des riverains. 

• Phase 3 : 2022-2023 : Viabilisation des dernières parcelles et aménagement d’une 
plateforme de délestage en tout-venant. Accès chantier maintenue au nord 
permettant d’éviter toute dégradation sur les parties aménagées en amont. 

• Phase 4 : 2023 : La rue du Docteur Poulain est « passée » en voie à sens unique. La 
voirie est réduite pour laisser place à des trottoirs plus larges et à des places de 
stationnement optimisées. Le phasage de travaux doit être particulièrement soigné 
sur cette partie, afin de réduire l’impact pour les commerçants. 

• Phase 5 : 2024 :  Réhabilitation et extension de l’office du tourisme et réaménagement 
du parking paysager de l’avenue de la Ferté-Macé permettant de gagner des places 
de stationnement supplémentaires en optimisant l’espace. 

• Phase 6 : 2025-2026 : Aménagement du Square des Contades dans le prolongement de 
la place de la gare permettant de recréer la perspective sur le lac. La circulation sur la 
rue de l’hippodrome doit être autant que possible maintenue durant les travaux. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY s’interroge quant au financement de cette opération. 
Monsieur PETITJEAN précise que le vote de ce jour concerne le principe de l’aménagement, 
le plan de financement fera l’objet d’une prochaine délibération. 
Madame BELZIDSKY demande ce que le futur aménagement représente en terme 
d’entretien d’espaces verts. Monsieur PETITJEAN précise qu’il n’y a pas de jardin en plus, ce 
qui n’entraîne de nécessité d’entretien supplémentaire. 
Monsieur DUBREUIL ajoute que la répartition entre la commune et la communauté de 
communes s’est fait en fonction des compétences de chacune des collectivités. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY rappelle qu’elle est défavorable à ce projet, pour 2 raisons 
principales : 
- la création de logements n’aide pas à apporter une population intéressante ; 
- Bagnoles a besoin d’activités et le déplacement du marché ne crée pas d’activités. On 
pourrait imaginer d’installer le musée des pompiers, le centre d’animation, dans le quartier. 
Le projet est coûteux sans apporter d’activité. 
 
Monsieur PETITJEAN remercie Madame BELZIDSKY de son point de vue, mais pense que 
Bagnoles de l'Orne Normandie a besoin d’un projet urbain et que la feuille de route est 
remplie. 
 
 

D19-036 

DOMAINE ET PATRIMOINE - ACQUISITION DE BIENS SANS MAITRE 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle l’arrêté n°18-090 en date du 18 avril 2018 portant 
présomption de bien vacant et sans maître sur les parcelles AN 17, 18, 28, situées avenue du 
Manoir, et AP 59 située Boulevard de Blanzay. 
Il informe que concernant cette dernière parcelle AP 59, un copropriétaire s’est manifesté. 
 
Aussi, les mesures de publicité étant achevées, il convient d’incorporer les parcelles AN 17 
d’une surface de 2 690 m², AN 18 d’une surface de 555 m² et AN 28 d’une surface de 1 822 m² 
toutes situées avenue du Manoir dans le domaine communal. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu l’arrêté n°18-090 en date du 18 avril 2018 portant présomption de bien vacant et 
sans maître sur les parcelles AN 17, 18, 28 et AP 59, 

- Vu les procès-verbaux de constat de Maître PICHEREAU en date du 10 juillet 2018, 14 
mai 2018, 31 octobre 2018 constatant la continuité de l’affichage de l’arrêté n°2018-090 
sur les 4 parcelles, 

- Vu la manifestation d’un copropriétaire de la parcelle AP 59 par courrier du 9 juillet 
2018, 

- En application de l’article 1123-3 du Code Général de la propriété des personnes 
publiques, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte d’incorporer dans le domaine communal les parcelles AN 17, 18 et 19 ; 
� Autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté portant incorporation de biens sans 

maître dans le domaine communal. 
 
 

URBANISME - CLAVAP - DÉSIGNATION DE MEMBRES 
 
Monsieur le Maire informe que ce point est annulé. Une délibération sera prise par la 
Communauté de communes Andaine-Passais. 
 
 

D19-037 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRINCIPAL - OUVERTURE DE CRÉDITS EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe, expose qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget.  
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit préciser le montant et l’affectation 
des crédits. 
Le budget total d’investissement 2018 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
hors remboursement de la dette s’élevait à 2 515 471,90 €.  
En conséquence, il est rappelé que le montant total des crédits provisoires 2019 ne peut 
excéder 628 867,98 €.  
 
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir des crédits 
supplémentaires sur l’opération 97 - Bâtiments pour un montant de 13 374,52 € portant ainsi 
le montant total des crédits ouverts à 321 124,52 €.  
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu le budget primitif 2018 de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
- Vu la délibération D19-002 en date du 21 janvier 2019 portant sur l’ouverture de 

crédits en section d’investissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, jusqu’au vote des budgets primitifs 2019 pour le budget principal 
dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 321 124,52 €),  
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� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 
Monsieur PETITJEAN précise que cette ouverture de crédit concerne le règlement de 
l’acquisition des lots de la résidence Jean Marie Thérèse. 
 
 

D19-038 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, donne connaissance des demandes de 
subvention en contrepartie de locations de salle pour les associations suivantes : 

• Association des loueurs de meublés pour un montant de 124 € (assemblée générale 
du 1/03/2019), 

• Association Mains créatives en Andaines pour un montant de 397 € (salon des puces 
couturières et des loisirs créatifs des 9 et 10/03/2019), 

• Lions Club Bagnoles Pays d’Andaine pour un montant de 721 € (loto du 16/03/2019), 
• Club des aînés bagnolais pour un montant de 155 € (assemblée générale du 

21/03/2019). 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 124 € au profit de 
l’Association des loueurs de meublés ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 397 € au profit de 
l’Association Mains créatives en Andaines ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit du Lions 
Club Bagnoles Pays d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 155 € au profit du Club 
des aînés bagnolais ; 

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

 
Monsieur Benoît DUBREUIL ne participe pas au vote de la subvention relative au Lions Club. 
Monsieur Olivier PETITJEAN ne participe pas au vote de la subvention relative au Club des aînés 
bagnolais. 

 
 

D19-039 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
CAMPING DE LA VÉE » 

 
- 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), 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Présidente de séance, Madame Françoise ADDA. 
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Madame ADDA annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2018 du budget annexe de la Régie Camping de la Vée. Elle cède la parole à Robert 
GLORIOD. 
 
Monsieur Robert GLORIOD, Vice-président de la Régie Camping de la Vée, donne 
connaissance du Compte Administratif 2018 de la Régie du Camping, approuvé par le 
Conseil de Régie le 25 février 2019. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 de la Régie du 

Camping, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES Résultat 
 

RÉALISATION 
DE L’EXERCICE 

(mandats et 
titres) 

Section de 
fonctionnement 

376 446,36 € 399 371,39 € 22 925,03 € 
(excédent) 

Section 
d’investissement 

86 877,96 € 26 532,60 € 60 345,36 € 
(déficit) 

 

 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

2017 

Report en section 
de fonctionnement 
(002) 

 198 369,75 €  

Report en section 
d’investissement 
(001) 

 13 225,60 €  

Total (réalisations 
+ reports) 

463 324,32 € 637 499,34 € 174 175,02 € 

 

 
RESTES A 

REALISER A 
REPORTER EN 

2019 

Section de 
fonctionnement 

  

Section 
d’investissement 

80 200,29 € 20 000,00 € 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

80 200,29 € 20 000,00 € 

 
  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

376 446,36 € 597 741,14 € +221 294,78 € 

Section 
d’investissement 

167 078,25 € 59 758,20 € -107 320,05 € 

Total cumulé 543 524,61 €  657 499,34 € 113 974,73 € 
 

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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D19-040 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
CAMPING DE LA VÉE » 

 
Monsieur Robert GLORIOD, Vice-président de la Régie Camping de la Vée, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2018 de la Régie Camping de la Vée 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 Camping de la Vée de 
l'exercice 2018 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 Camping de la Vée de 
l'exercice 2018 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 2018, 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 25 février 2019, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 de la Régie Camping de la Vée, 
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. 

 
 

D19-041 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE CAMPING DE LA VÉE » 

 
Monsieur Robert GLORIOD, Vice-président de la Régie Camping de la Vée, précise que, 
comme constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget 
annexe de la Régie Camping de la Vée s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2018 (A) 22 925,03 € 
Report de l’exercice 2017 (B) 198 369,75 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2018 (A+B) 221 294,78 € 
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Section d’Investissement 
 
Restes à réaliser 
 

Dépenses : 
80 200,29 € 

Recettes : 
20 000,00 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
- 60 200,29 € 

 

Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 107 320,05 € 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2018 du budget annexe de la Régie Camping de la Vée, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, comme suit : 
 

Couverture partielle du besoin de financement de la section 
d’investissement porté 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 » 

 
 

60 200,29 € 
 

161 094,49 € 
 
 

D19-042 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
CAMPING DE LA VÉE » 

 
Monsieur Robert GLORIOD, Vice-président de la Régie Camping de la Vée, donne 
connaissance du Budget primitif 2019 de la Régie Camping de la Vée. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 636 094,49 € en section de fonctionnement et de 
248 798,56 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 25 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 

� Approuve le budget primitif 2019 de la Régie Camping de la Vée. 
 

 
D19-043 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
- 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), 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Présidente de séance, Madame Françoise ADDA. 
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Madame ADDA annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2018 du budget annexe de la Régie Aérodrome des Bruyères. Elle cède la parole à Monsieur 
Olivier PETITJEAN. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Compte Administratif 2018 de la Régie Aérodrome des Bruyères, approuvé 
par le Conseil de Régie le 26 février 2019. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2016 de la Régie Aérodrome 

des Bruyères, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

 
RÉALISATION 

DE L’EXERCICE 
(mandats et 

titres) 

Section de 
fonctionnement 

 
55 021,35 € 

 
64 154,44 € 

 
9 133,09 € 

Section 
d’investissement 

 
1 289,40 € 

 
48 806,33 € 

 
47 516,93 € 

     
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

2017 

Report en section 
de fonctionnement 
(002) 

  
 

483,51 € 

 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

  
 

138 340,17 €  

 

Total (réalisations 
+ reports) 

 
56 310,75 € 

 
251 784,45 € 

 
195 473,70 € 

     
 

RESTES A 
RÉALISER A 

REPORTER EN 
2019 

Section de 
fonctionnement 

   

Section 
d’investissement 

 
 

  

Total des RAR à 
reporter en 2019 

 
 

 
 

 
 

     
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

 
55 021,35 € 

 
64 637,95 € 

 
9 616,60 € 

Section 
d’investissement 

 
1 289,40 € 

 
187 146,50 € 

 
185 857,10 € 

Total cumulé 56 310,75 € 251 784,45 € 195 473,70 € 
 

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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D19-044 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2018 de la Régie Aérodrome des Bruyères 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 Aérodrome des Bruyères 
de l'exercice 2018 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 2018 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 2018, 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 Aérodrome des Bruyères, le 26 février 2019, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 de la Régie 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. 

 
 

D19-045 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, présente les 
résultats du compte administratif 2018 de la Régie Aérodrome des Bruyères comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2018 (A) 9 133,09 € 
Report de l’exercice 2017 (B) 483,51 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2018 (A+B) 9 616,60 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) +185 857,10 € 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2018 de la Régie Aérodrome des Bruyères, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, comme suit : 

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

9 616,60 €  

 
� Décide d’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2018, comme suit : 

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

185 857,10 €  

 
 

D19-046 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Budget primitif 2019 de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 52 116.60 € en section de fonctionnement et de 
222 988.81 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 26 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 

� Approuve le budget primitif 2019 de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
 

 
Monsieur PETITJEAN précise qu’après les travaux de remise en état de la piste en herbe, il 
conviendra de réaliser le marquage, et la pose de clôtures. 
 

D19-047 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
- 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), 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Présidente de séance, Madame Françoise ADDA. 
 
Madame ADDA annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2018 du budget annexe de la Régie Transport public. Elle cède la parole à Monsieur Olivier 
PETITJEAN. 
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Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public, donne connaissance 
du Compte Administratif 2018 de la Régie Transport Public, approuvé par le Conseil de 
Régie le 21 février 2019. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 de la Régie Transport 

Public, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION  

RÉALISATION 
DE 

L’EXERCICE 
(mandats et 

titres) 

Section de 
fonctionnement 

 
289 197,27 € 

 
302 970,18 € 

 
13 772,91€ 

Section 
d’investissement 

 
0,00 € 

 
1 470,00 € 

 
1 470,00 € 

 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

2017 

Report en section 
d’exploitation 
(002) 

 
 

 
6 612,46 € 

 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

 
1 260,00 € 

 
 

 

 Total 
(réalisations et 
reports) 

 
290 457,27 € 

 
311 052,64 € 

 
20 595,37 € 

 
 

RESULTAT au 
31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

 
289 197,27 € 

 
309 582,64 € 

 
20 385,37 € 

Section 
d’investissement 

 
1 260,00 € 

 
1 470,00 € 

 
210,00 € 

Total cumulé 290 457,27 € 311 052,64 € 20 595,37 € 
 

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

3° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

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

 
D19-048 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public, donne connaissance 
du Compte de Gestion 2018 de la Régie 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 Transport Public de 
l'exercice 2018 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, 
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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 Transport Public de 
l'exercice 2018 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 Transport Public, le 21 février 2019, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 de la Régie 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. 

 
 

D19-049 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public présente les résultats 
du compte administratif 2018 de la Régie Transport Public comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2018 
Report du résultat de l’exercice 2017  
Résultat cumulé au 31-12-2018 

13 772,91 € 
 6 612,46 € 
20 385,37 € 

 
Section d’Investissement 
 
Résultat de l’exercice 2018 210,00 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2018 de la Régie Transport Public, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, 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 » 

 
 

210,00 € 
 
 

20 385,37 € 
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D19-050 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
TRANSPORT PUBLIC » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Transport Public, donne connaissance 
du Budget primitif 2019 de la Régie Transport Public. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 315 385,37 € en section de fonctionnement et à 420,00 € 
en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 21 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 

� Approuve le budget primitif 2019 de la Régie Transport Public. 
 
 

D19-051 

FINANCES LOCALES - RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - AVENANT À LA 
CONVENTION DE SUBVENTION 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle la délibération D19-004 du 21 janvier 2019 portant sur 
la convention de subvention à la Régie Transport public. Il indique que dans la convention, il 
a été porté une subvention d’un montant de 275 000 €. Le budget annexe primitif de la régie 
a porté ce montant à 270 000 €. 
 
Aussi, il convient de modifier la convention de subvention afin de tenir compte d’une 
diminution de 5 000 € du montant à verser à la Régie Transport public. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de diminuer de 5 000 € le montant de la subvention à verser à la Régie 
Transport public ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la 
convention de subvention. 

 
 

D19-052 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
- 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), 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Présidente de séance, Madame Françoise ADDA. 
 
Madame Françoise ADDA annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte 
administratif 2018 du budget annexe de la Régie Village du Cheval La Passée. Elle cède la 
parole à Monsieur Sylvain JARRY. 
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Monsieur Sylvain JARRY, président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Compte Administratif 2018 de la Régie Village du Cheval La Passée, 
approuvé par le Conseil de Régie le 20 février 2018. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 de la Régie Village du 

Cheval La Passée, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

RÉALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

36 229,37 € 83 375,06 € 

Section 
d’investissement 

45 034,70 € 44 853,64 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2017 

Report en section de 
fonctionnement 
(002) 

 14 960,06 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

44 853,64 €   

Total (réalisations + 
reports) 

126 117,71 € 143 188,76 € 

    
 

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2019 

Section de 
fonctionnement 

0,00 € 0,00 € 

Section 
d’investissement 

0,00 € 0,00 € 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

0,00 € 0,00 € 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

36 229,37 € 98 335,12 € 

Section 
d’investissement 

89 888,34 € 44 853,64 € 

Total cumulé 126 117,71 € 143 188,76 € 
 

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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D19-053 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Compte de Gestion 2018 de la Régie 
Village du Cheval La Passée 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 Village du Cheval La 
Passée de l'exercice 2018 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 2018 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 2018, 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 20 février 2019, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 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. 

 
Monsieur PETITJEAN précise que le budget primitif 2019 de la Régie Village du Cheval La 
Passée sera présenté à l’occasion du prochain Conseil municipal. Il a en effet été demandé à 
l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme d’étudier la reprise de la gestion des hébergements. 
Monsieur Sylvain JARRY ajoute que la part du procès a été perçue par la Régie. 
 
 

D19-054 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
RÉSEAU DE CHALEUR » 

 
- 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). 
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En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Présidente de séance, Madame Françoise ADDA. 
 
Madame Françoise ADDA annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte 
administratif 2018 du budget annexe de la Régie Réseau de chaleur. Elle cède la parole à 
Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Compte Administratif 2018 de la Régie Réseau de chaleur, approuvé par le Conseil de Régie 
le 21 février 2019. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 de la Régie réseau de 

chaleur, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

 
RÉALISATION 

DE 
L’EXERCICE 
(mandats et 

titres) 

Section de 
fonctionnement 

6 417.78 € 4 799.26 € - 1 618.52 € 

Section 
d’investissement 

0,00 € 0,00 €  

 

 

 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

2017 

Report en section 
de 
fonctionnement 
(002) 

 2 817.79 € 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

   

Total (réalisations 
+ reports) 

6 417.78 € 7 617.05 € 1 199.27 € 

 
RESULTAT 
CUMULE au 
31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

6 417.78 € 7 617.05 € 1 199.27 € 

 
 

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

3° 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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D19-055 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
RÉSEAU DE CHALEUR » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Compte de Gestion 2018 de la Régie Réseau de chaleur 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 Réseau de chaleur 2018 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 Réseau de chaleur de 
l'exercice 2018 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 2018, 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 Réseau de chaleur, le 21 février 2019, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 de la Régie Réseau de chaleur, 
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. 

 
 

D19-056 

FINANCES LOCALES - REPRISES ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 – 
BUDGET ANNEXE « RÉSEAU DE CHALEUR » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur présente les résultats du 
compte administratif 2018 de la régie réseau de chaleur comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2018 
Report du résultat de l’exercice 2017  
Résultat cumulé au 31-12-2018 

- 1 618,52 € 
 2 817,79 € 
1 199,27 € 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2018 de la Régie Réseau de chaleur, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, comme suit : 

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

 
1 199,27 € 

 
 

D19-057 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
RÉSEAU DE CHALEUR » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Réseau de chaleur, donne connaissance du 
Budget primitif 2019 de la Régie Réseau de chaleur. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 6 499,27 € en section de fonctionnement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de régie le 21 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 

� Approuve le budget primitif 2019 de la Régie Réseau de chaleur. 
 
 

D19-058 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018- BUDGET ANNEXE « REGIE 
EAU ET ASSAINISSEMENT » 

 
- 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). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Présidente de séance, Madame Françoise ADDA. 
 
Madame ADDA annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2018 du budget annexe de la Régie Eau et Assainissement. Elle cède la parole à Monsieur 
Benoît DUBREUIL. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Compte Administratif 2018 de la Régie Eau et Assainissement, approuvé 
par le Conseil de Régie le 12 février 2019. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 
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Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité (21 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 de la Régie Eau et 

Assainissement, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 
D’EXECUTION 

 
RÉALISATION 

DE 
L’EXERCICE 
(mandats et 

titres) 

Section de 
fonctionnement 

 
1 204 777,01 € 

 
1 165 139,05 € 

 
- 39 637,96 € 

Section 
d’investissement 

 
516 692,15 € 

 
586 682,38 € 

 
69 990,23 € 

     
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

2017 

Report en 
section de 
fonctionnement 
(002) 

  
 

923 573,77 € 

 

Report en 
section 
d’investissement 
(001) 

 626 675,79 €  

Total 
(réalisations + 
reports) 

 
1 721 469,16 € 

 
3 302 070,99 € 

 
1 580 601,83 € 

     
 

RESTES A 
REALISER A 

REPORTER EN 
2019 

Section de 
fonctionnement 

   

Section 
d’investissement 

224 000,00 €   

Total des RAR à 
reporter en 2018 

224 000,00 €   

     
  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

1 204 777,01 € 2 088 712,82 € 883 935,81 € 

Section 
d’investissement 

740 692,15 € 1 213 358,17 € 472 666,02 € 

Total cumulé 1 945 469,16 € 3 302 070,99 € 1 356 601,83 € 

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 DUBREUIL précise que les impayés sont en augmentation, et rappelle qu’il n’y a 
plus de moyens de coupure. 
Madame BELZIDSKY suggère d’étudier des processus de recouvrement. 
Cependant, Monsieur JARRY rappelle que le Trésor Public a délégation pour le 
recouvrement et les poursuites. 
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D19-059 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE EAU 
ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Compte de Gestion 2018 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 2018 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 2018 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 2018, 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 12 février 2019, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 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. 

 
 

D19-060 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
ANNEXE « RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, précise que, 
comme constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget 
annexe de la Régie Eau et assainissement s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2018 (A) - 39 637,96 € 
Report de l’exercice 2017 (B) 923 573,77 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2018 (A+B) 883 935,81 € 
 



Conseil municipal – 04/03/2019  Page 25/27 

 
Section d’Investissement 
 

Résultat de l’exercice 2018 (A) 69 990,23 € 
Report de l’exercice 2017 (B) + 626 675,79 € 
Résultat d’investissement cumulé au 31 décembre 2018 (A+B) + 696 666,02 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le compte administratif 2018 du budget annexe de la Régie Eau et assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 
2018, comme suit : 

Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté » 
 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

 
883 935,81 € 

 
 

696 666,02 € 
 
 

D19-061 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE « RÉGIE EAU ET 
ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Budget primitif 2019 de la Régie Eau et Assainissement. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 1 974 313,10 € en section de fonctionnement et de 
1 640 003,44 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 12 février 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (23 voix pour, 0 voix contre, 0 
abstention), 

� Approuve le budget primitif 2019 de la Régie Eau et Assainissement. 
 

 
D19-062 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DÉGRÈVEMENT SUR 
CONSOMMATION ANORMALE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait part à l’assemblée d’une demande de dégrèvement pour 
consommation anormale concernant Madame Isabelle COMMUN. 
Il fait savoir que le Conseil de la Régie Eau et Assainissement, lors de sa réunion du 12 
février 2019, a émis un avis favorable à cette demande de dégrèvement. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Conformément à l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accorde un dégrèvement de 304 m3 à Madame Isabelle COMMUN, pour un montant 
de 1 414,99 € TTC sur la facture du 3 mai 2018 ; 

� Précise que ce montant sera imputé à l’article 6743. 
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D19-063 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 
CRÉANCES ÉTEINTES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une demande d’admission en créances éteintes. 
 
Elle concerne un redevable placé en liquidation judiciaire, pour un montant de 865,77 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes transmise par Madame le comptable 
du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en créances éteintes l’état n° 1/2019 pour un montant de 865,77 € ; 
� Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D19-064 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN NON 
VALEUR 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé une liste de non-valeurs. 
 
Elle porte sur différents redevables pour des dettes d’eau, d’assainissement et de redevance 
pour pollution, pour un montant total de 56,54 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la demande d’admission en non-valeur en date du 31 janvier 2019 transmise par 
Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste N°3651470215 du 31 janvier 2019 pour un montant de 
56,54 € ; 

� Précise que cette admission en non-valeur sera portée au compte 6541. 
 
 

D19-065 

MARCHÉS PUBLICS – RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR L’ACHAT D’ÉNERGIES COORDONNÉ PAR LE TERRITOIRE 

D’ÉNERGIE ORNE (TE61) 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur 
l’organisation du marché de l’électricité (dite loi NOME) impose de mettre en concurrence 
les marchés d’électricité pour les consommations supérieures à 36 kVa (tarifs jaunes et verts).  
 
Le Territoire d’Energie Orne (TE61) propose à ses collectivités adhérentes de constituer un 
groupement de commande, ce qui permettra ainsi : 

- De mutualiser les frais de consultation ; 
- De se décharger des procédures de mise en concurrence ; 
- D’obtenir de meilleurs prix et services, … 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29, 
- Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et 

notamment l’article 28, 
- Vu la loi 2010-1488 du 7 décembre 2010, dite loi NOME, portant nouvelle 

organisation du marché de l’électricité, 
- Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 

d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 
- Considérant qu’eu égard à son expérience, le Territoire d’Energie Orne (TE61) entend 

assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, 
- Considérant la délibération tarifaire du Comité Syndical en date du 13 décembre 2018 

relative à l’adhésion des collectivités au groupement d’achat d’énergies, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies ; 

� Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte constitutif du 
groupement et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération ; 

� Autorise le Président du Territoire d’Energie Orne (TE61), en sa qualité de 
coordonnateur, à signer et notifier les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de 
Bagnoles de l'Orne Normandie ; 

� Donne mandat au coordonnateur pour collecter les données de consommation auprès 
notamment des distributeurs et fournisseurs ; 

� Décide de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, 
accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur Gérard GROSSE demande des informations sur le distributeur de billets. 

Monsieur PETITJEAN indique qu’un point sera fait au prochain conseil municipal, soit 
après un an de mise en service. 

 
� Madame Marie-Thé BURON souligne les problèmes de réception de la TNT. 

Monsieur PETITJEAN ajoute que plusieurs plaintes ont effectivement été reçues. 
 
� Monsieur le Maire informe que suite à la tempête survenue dans la nuit du 3 au 4 mars, 

un arbre est tombé sur le réseau électrique et des télécommunications Boulevard 
Lemeunier de la Raillère. L’électricité a été rétablie à 18h30. 
De plus, il précise qu’un morceau du fronton du château est tombé sur la main courante 
de l’escalier devant le château. 
 

� Madame Marie-Thé BURON informe que la réunion de travail sur le bulletin municipal 
est reportée au 15 mars. 

 
� Monsieur le Maire rappelle que jeudi 7 mars auront lieu le repas des aînés le midi et le 

débat participatif à 19 heures au Centre d’Animation. 
 
� Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 18 mars 2019 à 18 heures, notamment 

pour le projet du quartier de la gare. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 


