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CONSEIL MUNICIPAL DE  
BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 
 SÉANCE DU 4 JUILLET 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le quatre juillet 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 ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal 
COPRÉAU, Armelle DESTAIS, Isabelle GARNIER, Patricia GARNIER, Isabelle 
MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, 
Gérard GROSSE, Marc MAILLARD. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Christian GUÉRIN qui a donné pouvoir à Monsieur Denis DUGRAIS ; 
Monsieur Paul MORIN qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Monsieur Samuel RADIGUE. 
 
 
Convocations en date du 28 juin 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ELECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Catherine HÉNUIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 6 JUIN 2016 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 6 juin 2016 a été transmis aux 
conseillers municipaux le 21 juin dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 juin 2016 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°2016-015 du 23 juin 2016, les tarifs des repas du restaurant scolaire 
ont été fixés, à compter du 1er septembre 2016, comme suit : 

 Repas enfant : 3,40 € 

 Repas adulte : 4,45 € 
 

 Par décision n°2016-016 du 30 juin 2016, les tarifs de location des barnums de Saint 
Michel des Andaines aux collectivités et associations ont été fixés comme suit : 

 Grand barnum – 3 passées : 60 € 

 Grand barnum – 5 passées : 100 € 

 Petit barnum : 60 € 
 

Monsieur JARRY précise que le petit barnum n’existe plus, il conviendra de le 
retirer de l’inventaire. 

 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT) 

 Par décision n°2016-013 du 8 juin 2016, la cession d’une tondeuse autoportée de 
marque Iseki à la SARL ACMF, sise 1 Avenue du Président Coty 61600 La Ferté-
Macé, a été approuvée pour un montant de 3 000 € TTC. 

 Par décision n°2016-014 du 13 juin 2016, la cession de 8 jardinières à la Mairie de 
Rânes, sise Le Château 61150 Rânes, a été approuvée pour un montant total de 115 € 
TTC. 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

 2 déclarations d’intention d’aliéner (2016-20 et 2016-22) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal et 1 déclaration de cession de 
commerce (2016-C0002). 

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

 
 

D16-155 

DOMAINE ET PATRIMOINE - VENTE DE BIENS ET DÉCLASSEMENT DU DOMAINE 
PUBLIC 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en vente deux biens appartenant 
à la commune à savoir : 

 L’ancienne école Margeron 

 L’ancienne crèche sise boulevard Louis Margeron 
 
Pour ce faire, la commune a reçu un avis du Service France Domaine concernant la valeur 
vénale des biens désignés ci-dessus à savoir : 

 320 000 € pour l’ancienne école 

 140 000 € pour l’ancienne crèche 
 
Ces biens seront confiés aux notaires et agences immobilières de Bagnoles de l’Orne 
Normandie par l’intermédiaire de mandat de mise en vente sans exclusivité. 
 
Conformément à l’article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
il sera nécessaire : 

- de procéder à la désaffectation du bâtiment communal de l’ancienne crèche qui a 
fermé le 1er décembre 2014, date d’ouverture de la nouvelle crèche sise avenue du 
Maréchal de Tessé, Bagnoles de l’Orne, 61140 BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE ; 

- de déclasser du domaine public communal pour intégrer le domaine privé 
communal le bâtiment de l’ancienne crèche ainsi que les parcelles cadastrées 
AD204, 207 et 208 d’une contenance totale de 21a 58ca. 

 
Pour ce qui concerne l’ancienne école Margeron, celle-ci est toujours occupée par des 
associations qui devront être relogées si le bien trouve preneur. Aussi, la désaffectation de ce 
bien sera constatée lors d’un prochain Conseil Municipal dès lors que les associations 
n’occuperont plus les lieux. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
- Vu les avis du service France Domaine du 29 avril 2016, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité,  

 Décide de vendre, d’une part, l’ancienne école Margeron, et d’autre part, l’ancienne 
crèche avec les parcelles cadastrées telles que décrites plus haut ; 

 Autorise la désaffectation de son usage public de l’immeuble bâti situé boulevard 
Louis Margeron (ancienne crèche), sis sur les parcelles cadastrées AD 204, 207 et 208 
d’une contenance totale du 21a 58ca ; 
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 Autorise le déclassement du bâtiment et des parcelles susnommés du domaine public 

communal pour une intégration dans le domaine privé communal de Bagnoles de 
l’Orne Normandie ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
Monsieur Daniel CORBIÈRE demande si la commune a un projet suite à la vente de ces 
biens. Monsieur le Maire indique que l’on ne peut pas affecter de dépenses aux recettes et 
que ces bâtiments sont mis en vente principalement du fait de leur coût de fonctionnement.  
 
 

D16-156 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - RAPPORT ANNUEL 2015 SUR LA QUALITÉ ET 
LE PRIX DES SERVICES PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement 2015. 
Ce rapport a été présenté le 29 juin dernier en Comité de Régie. 
Monsieur DUBREUIL précise qu’il s’agit du rapport du Syndicat intercommunal des eaux et 
de l’assainissement, car cela concerne l’année 2015, avant sa dissolution et la création de la 
Régie Eau et Assainissement. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que le SIEA était un établissement public et 
commercial doté de la personnalité morale et géré en régie par un comité syndical de 10 
membres : 6 membres issus du conseil municipal de Bagnoles de l'Orne, 2 membres issus du 
conseil municipal de Saint Michel des Andaines, et 2 membres issus de la société civile 
désignés par le conseil municipal de Bagnoles de l'Orne. 
 
Origine de l’eau 
Les ouvrages de production d’eau potable sont situés en Mayenne sur la commune de 
Lignières-Orgères. 
Le syndicat dispose également d’une interconnexion de réseaux qui lui permet de prendre 
de l’eau auprès du syndicat mixte d’achat d’eau à la Mayenne dénommé SMAEM (barrage 
de Saint Fraimbault de Prières). 
 
En 2015, 255 048 m3 ont été prélevés à Saint Ursin et aucun n’a été acheté au syndicat Nord 
Mayenne. Pour mémoire, en 2014, 240 704 m3 avaient été prélevés à Saint Ursin et 2 m3 
avaient été achetés au syndicat Nord Mayenne. 
Une canalisation en fonte de 13 km (Ø 300mm) permet l’acheminement de l’eau de Saint 
Ursin jusqu’aux réservoirs de Bagnoles de l’Orne. 
Bagnoles de l’Orne dispose de 3 réservoirs de stockage, 3000 m3, 650 m3 et 350 m3. 
La population desservie est de 2783 habitants. Le réseau de distribution de Bagnoles et Saint 
Michel est d’une longueur de 56709 ml. 
 
Les abonnés 
Fin 2015 nous comptions 1693 abonnés.  
 
Indicateurs financiers pour l’eau 
Le prix comporte une prime fixe, une partie pour la location et l’entretien du compteur et 
une partie pour la quantité réellement consommée. 
Prime fixe : 14,48 € HT 
Prix du m3 : 1,52 € HT m3 
Compteur Ø 15 : entretien 6,40 € HT et location 10,43 € HT. 
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S’ajoutent une redevance prélèvement de 0,036 € HT /m3 et une redevance pollution de 
0,310 € HT /m3 (reversées à l’Agence de l’eau Loire Bretagne) et une redevance de 
0,020 € HT /m3 reversée au Syndicat départemental de l’eau. 
Une TVA à 5,5% est appliquée sur ces tarifs. 
 
Soit un coût net abonné de 269,31 € TTC pour une consommation de 120 m3 (référence 
nationale) en augmentation de 0,55% par rapport à 2014 (267,83 € TTC en 2014). 
En 2015, l’eau, la part fixe et la location/entretien de compteurs ont généré 418 746,00 € HT 
de recettes d’exploitation. 
La prestation aux abonnés (nouveaux branchements) : 6145 € HT. 
 
Assainissement 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par arrêté du 11 juillet 2005 Monsieur le Préfet de 
l’Orne a autorisé l’exploitation de la STEP et le rejet des effluents dans la Vée jusqu’au 31 
décembre 2015. 
Cette installation permet de répondre aux contraintes spécifiques du site : 

 Réseaux de collecte à dominante unitaire 

 Charges polluantes variables compte tenu de la vocation touristique et thermale des 
communes constituant le syndicat. 

 Niveau de rejet contraignant vu le milieu récepteur. 
Notre syndicat compte 1482 raccordements. 
 
Longueur des réseaux : 
Pluviale : 6847 ml 
Unitaire : 33403 ml 
Refoulement 3500 ml 
495 regards de visite  
et 15 déversoirs d’orage. 
 
Évacuation des boues : 
Le syndicat a retenu la solution d’épandage des boues sur terrains agricoles, solution la plus 
économique et la plus intéressante pour l’environnement (Autres solutions : décharge 
contrôlée ou incinération). 
L’épandage des boues se fait selon un plan d’épandage sous contrôle de la DDT et conduit 
par un bureau d’étude. 
En 2015, 1568 m3 de boues ont été épandues sur 32,61 ha. L’épandage se fait au printemps et 
à l’automne. 
Le suivi du rejet des effluents, des boues et les analyses de sols n’ont fait ressortir aucune 
concentration au-dessus des valeurs limites prévues par la réglementation. 
 
Indicateurs financiers assainissement : 
Tarif 2015 : 2,11 € HT / m3 
Taxe modernisation des réseaux : 0,19 € HT, TVA 10% 
Assainissement facturé : 459 124,00 € HT 
Prestations                       : 6 145,00 € HT 
 
Indicateurs de performances pour le service de l’eau et de l’assainissement : 
Délai d’ouverture pour un nouvel abonné : le jour de la demande 
Le SIEA dispose de l’ensemble de ses plans numérisés établis à partir du cadastre. 
Le taux de renouvellement du réseau d’eau potable est de 2,37%. 
Tarif m3 eau et assainissement Bagnoles de l’Orne : 4,52 € TTC /m3 
 
Taux d’impayé sur facture 2015 : 3%. 
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Le SIEA a contracté deux emprunts : 

 L’un en 2008 pour les travaux de l’unité de production de Saint Ursin et l’acquisition 
des périmètres de protection pour un montant de 400 000€, sur 15 ans, au 31/12/2015 
la dette en capital était de 213 000 €. 

 Un second en 2013 pour financer les travaux de la rue des Casinos pour un montant 
de 600 000€ pour une durée de 20 ans. Au 31/12/2015 la dette en capital était de 
525 000€. 

Soit une dette au 31 décembre 2015 de 738 000 €. 
 
Le rapport complet sur l’eau et l’assainissement peut être consulté auprès secrétariat de la 
Régie Eau et Assainissement ou sur le site www.siea-bagnolesdelorne.fr. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte de la présentation de ce rapport. 
 

Le Conseil Municipal : 
- Vu la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de 

l’environnement, 
- Vu le rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau potable et de l’assainissement 

2015 et l’adoption de ce rapport par le comité d’exploitation de la régie eau et 
assainissement le 29/06/2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Prend acte de la communication de ce rapport 2015 du SIEA Bagnoles de l’Orne - 
Saint Michel des Andaines. 

 
Monsieur Robert GLORIOD demande si on a une idée du prix de l’eau sur le plan national. 
Monsieur DUBREUIL indique que le prix sur la commune est correct par rapport au service 
rendu. Il précise que les travaux sont financés. 
 
 

D16-157 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE MAÎTRISE 
D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE ET 

D’ASSAINISSEMENT ET DE RÉALISATION DU DÉVERSOIR D’ORAGE 
BOULEVARD ALBERT CHRISTOPHLE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL fait savoir à l’assemblée que dans le cadre de la consultation 
pour une mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation du réseau d’eau 
potable et d’assainissement et de réalisation du déversoir d’orage boulevard Albert 
Christophle, trois cabinets de maîtrise d’œuvre ont répondu et fait parvenir leur offre. 
 
Après analyse, le cabinet SIBEO a obtenu la meilleure note pour un coût HT de 50 000 € 
représentant 7,18 % du montant estimé du marché. 
 
Le conseil municipal : 

- Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 29 juin 2016, 
- Vu l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement du 29 juin 2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide de retenir le cabinet SIBEO en tant que maître d’œuvre pour les travaux de 
rénovation du réseau d’eau potable, d’assainissement et de réalisation du déversoir 
d’orage boulevard Albert Christophle pour un montant HT de 50 000 € ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 
affaire. 
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D16-158 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET ANNEXE EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que suite au vol d’un véhicule et de matériels 
(pilonneuse, automate de soudure, tronçonneuse bitume, machine à percer, moteur 
pneumatique et divers petits matériels) à la régie eau et assainissement, il convient de 
remplacer ces outils de travail. 
 
Plus précisément, la décision modificative n°2 porte sur les points suivants : 
 
Section investissement 
 

Dépenses 

Opération 40 : atelier 
Article 2155 – outillage industriel 
Article 2182 – matériel de transport 
 

+ 35 000 € 
+ 8 000 € 

+ 27 000 € 

Opération 65 : boulevard Christophle 
Article 2315 – installations, matériel et outillage technique 

- 35 000 € 
- 35 000 € 

 
 
Le conseil municipal : 

- Vu l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement du 29 juin 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°2 telle que présentée ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à faire l’acquisition du véhicule ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
Monsieur Christian CLÉMENT demande ce qu’il en est du remboursement par l’assureur, et 
quel en serait le montant. 
Monsieur DUBREUIL précise que l’on est en attente des conclusions de l’expert. 
 
 

D16-159 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - AMORTISSEMENT DE 
SUBVENTIONS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL propose à l’assemblée que la reprise de toute subvention 
d’investissement en principe égale au montant de la dotation d’amortissement du bien 
subventionné soit calculée sur la durée d’amortissement du bien concerné. 
 
Le conseil municipal : 

- Vu l’avis du conseil d’exploitation de la régie eau et assainissement du 29 juin 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Valide la durée d’amortissement de toute subvention d’investissement sur la durée 
d’amortissement des biens concernés ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 
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D16-160 

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

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, président de la Régie Eau et Assainissement indique que 
Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
non-valeur. 
 
L’admission en non-valeur porte sur deux redevables non solvables à ce jour pour un 
montant total de 83,08 €. 
 
Le conseil municipal : 

- Vu la demande d’admission en non-valeur transmise par Madame le comptable du 
trésor de La Ferté-Macé pour un montant total de 83,08 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Admet en non-valeur la liste n° 2262340215 pour un montant de 83,08 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6541. 

 
 

D16-161 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSION EN 
CREANCES ETEINTES 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, président de la Régie Eau et Assainissement indique que 
Madame le comptable du trésor de La Ferté-Macé a adressé une demande d’admission en 
créances éteintes. 
 
Elle porte sur la liquidation judiciaire d’une entreprise pour un montant de 575,16 €. 
 
Le conseil municipal : 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes transmise par Madame le comptable 
du trésor de la Ferté-Macé pour un montant de 575,16 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Admet en créances éteintes l’état n° 2/2016 pour un montant de 575,16 € ; 
 Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D16-162 

FINANCES LOCALES - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance d’une demande 
de subvention de l’association Bagnoles Tattoo pour un montant de 220 € (manifestation des 
16 et 17 juillet) en contrepartie de la location de salle. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la demande établie par l’association citée ci-dessus, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 220 € au profit de 
l’association Bagnoles Tattoo ; 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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D16-163 

FINANCES LOCALES - FPIC (FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES 
RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES), SITUATION DE LA 

COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE, RATTACHEMENT À UN 
EPCI POUR L’ANNÉE 2016 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que la notification du FPIC 2016 fait 
apparaitre un montant de 324 596 € à devoir à l’Etat en tant que commune isolée. De plus, la 
Communauté de communes du Pays d’Andaine n’a pas non plus perçu la totalité de sa 
dotation globale de fonctionnement, la population de Bagnoles de l’Orne Normandie n’ayant 
pas été comptabilisée. 
 
Aussi, Madame le Préfet de l’Orne nous demande, afin de ne pas être financièrement 
pénalisés par le statut de commune isolée, de bien vouloir solliciter le rattachement de 
Bagnoles de l’Orne Normandie à la Communauté de communes du Pays d’Andaine pour 
l’année 2016.  
 
Par ailleurs, il nous a été confirmé que ce changement de rattachement de la commune 
nouvelle n’aurait pas d’autre impact. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération du conseil municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie en date du 
18 janvier 2016, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 portant rattachement de la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie à la communauté de communes du Pays 
d’Andaine à compter du 1er janvier 2017, 

- Vu le courrier de Mme le Préfet en date du 2 juin 2016 portant notification du FPIC 
2016 en date du 19 mai 2016 considérant la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie comme commune isolée, 

- Vu le courrier en recommandé avec AR adressé le 6 juin 2016 signifiant notre 
demande de reconsidération de cette notification, 

 
après avoir délibéré, par 27 voix pour et 2 abstentions (Mme MICALAUDIE et 
M. CORBIÈRE), 

 Décide de solliciter le rattachement de Bagnoles de l’Orne Normandie à la CDC du 
Pays d’Andaine pour l’année 2016, 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
 
Monsieur Daniel CORBIÈRE demande si ce cas de figure n’était pas prévisible. 
Monsieur Jean Pierre BLOUET indique qu’il s’agit d’une erreur commise par les services de 
l’État, mais pas par la commune qui a délibéré dans le mois de sa création. 
Madame Nadine BELZIDSKY considère que le conseil municipal a été désavoué. 
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D16-164 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF 
AVEC L’ASSOCIATION ÉLAN PLANEUR 

 
Madame Catherine HÉNUIN, adjointe au Maire, propose au Conseil municipal, suite à l’avis 
favorable du comité d’exploitation de la Régie aérodrome des Bruyères qui s’est réuni le 17 
juin dernier, de concéder à l’association Élan Planeur un bail emphytéotique administratif 
afin que ladite association puisse réaliser la construction d’un hangar permettant d’abriter 
ses planeurs. 
 
Il est entendu que le hangar sera construit sur la parcelle cadastrée ZB10 d’une contenance 
de 6 630 m² par l’association Élan Planeur qui en assurera également l’entretien. Les 
branchements des réseaux eau, ligne téléphonique, électricité et divers seront à la charge de 
l’association. Le bâtiment devra respecter les règles d’urbanisme en vigueur. 
Il est stipulé que ce bail ne vaudra pas autorisation de pratiquer l’activité. Cette dernière sera 
soumise à l’autorité souveraine de la collectivité délibérante. 
Une redevance annuelle d’occupation du domaine public de 400 € sera due par l’association, 
ce montant étant révisable. 
De plus, le conseil d’exploitation de la régie de l’aérodrome des Bruyères conservera un droit 
d’accès et de visite des lieux. Enfin, à la sortie des occupants, la collectivité pourra soit 
accorder un renouvellement, soit faire une reprise des lieux en conservant les installations, 
soit demander une reprise des lieux avec remise en état initial. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’avis favorable du comité d’exploitation de la Régie aérodrome des Bruyères du 
17 juin 2016, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Accepte un bail emphytéotique administratif avec l’association Élan Planeur ; 
 Valide la durée du bail à 24 ans maximum ; 

 Valide la redevance annuelle d’un montant de 400 € révisable ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande si l’Association de tir n’avait pas un projet 
d’extension du pas de tir. 
Monsieur PETITJEAN précise que cela ne se situe pas au même endroit. 
 
 

D16-165 

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET informe l’assemblée qu’il existe pour l’école un emploi non 
permanent d’adjoint d’animation à hauteur de 18/35ème jusqu’au 31/08/2016. Aussi, il 
convient de renouveler ce poste pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2016. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 
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- Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les 
grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 

- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 
temps non complet, 

- Vu les délibérations 14-129 du 1er décembre 2014, 15-003 du 12 janvier 2015, 15-049 du 
6 juillet 2015, 15-073 du 2 novembre 2015, 15-095 du 14 décembre 2015, 16-036 du 18 
janvier 2016, 16-045 du 8 février 2016, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Décide de procéder à la modification du tableau des emplois non permanents tel que 

précisé ci-après : 
 

E
m

p
lo

is
 n

o
n

 

p
er

m
a

n
en

ts
 

Service Cadres d’emplois de 
référence 

Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Échéance 

École 
Adjoint 
d’animation 

 
Adjoint d’animation 
1ère classe 
Adjoint d’animation 
1ère classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 
0 

 
Jusqu’au 31 
août 2016 
Du 1er 
septembre 2016 
au 31 août 2017 

 
 

D16-166 

CASINO - RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’EXERCICE 2014/2015 

 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités de l’exercice 2014/2015 du Casino. 
 
Il indique que le chiffre d’affaire avant prélèvements est en hausse de 2,48 % par rapport à 
l’exercice précédent, soit 15 127 797 €.  
 
Concernant les prélèvements communaux, ceux-ci ont augmenté de 1,02 % sur la période 
passant de 1 374 529 € à 1 388 580 € (y compris reversement de l’État). 
 
A l’issue de l’exercice 2014/2015, le Casino de Bagnole de l’Orne conserve sa position au 
50ème rang national.  
 
Monsieur le Maire rappelle que le casino emploie 61 salariés (+2 salariés par rapport à 
l’exercice 2013-2014) et qu’il contribue au développement de l’activité touristique et à 
l’animation du Grand Domaine (contribution aux feux d’artifices, aux sociétés locales avec le 
versement de différentes aides). Il est aussi l’organisateur de spectacles et participe par ce 
biais à l’offre touristique bagnolaise. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Prend acte de la communication du rapport d’activité 2014/2015 du Casino de 

Bagnoles de l’Orne. 
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D16-167 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

 
Monsieur le Maire présente le rapport d’activités 2015 de Bagnoles de l’Orne Tourisme. 
 
Le Conseil Municipal 
 Prend acte de la communication du rapport d’activité 2015 de Bagnoles de l’Orne 

Tourisme. 
 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si les dépenses de personnel sont affectées, 
notamment sur la saison culturelle. 
Monsieur PETITJEAN précise que pour ce qui est de la saison culturelle, les dépenses 
présentées sont hors loyer et frais de personnel. 
 
Madame Patricia GARNIER demande si la SNCF fait un geste pour participer au coût du 
point SNCF. 
Monsieur PETITJEAN indique qu’il n’y a pas de geste, mais que l’on est satisfait de l’activité 
du point SNCF. Il précise que le montant de la commission perçu sur le chiffre d’affaires 
permet de financer le poste (à temps partiel). 
 
Madame Patricia GARNIER demande si dans la rubrique des locations des salles, sont 
inclues les locations par les associations. 
Monsieur PETITJEAN confirme que la rubrique prend en compte tous les encaissements 
perçus par l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme et notamment les participations des 
associations qui perçoivent une subvention de la commune en contrepartie. 
 
 

D16-168 

SIRTOM D’ANDAINE - RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 
PUBLIC DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES 2015 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service de 
collecte et de traitement des ordures ménagères pour l’année 2015. 
 
Le Conseil Municipal 

 Prend acte de la communication du rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
de collecte et de traitement des ordures ménagères pour l’année 2015. 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL donne connaissance d’un message communiqué par le 
SIRTOM, à savoir qu’il reste des composteurs de 600 litres à vendre au prix de 10 €. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer que l’on devrait communiquer davantage sur le 
tri sélectif, et notamment sur le fait que cela représente une recette pour les collectivités 
publiques. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que le nouveau conseil municipal apporte 
une sérénité, notamment lors de la prise de parole, et l’en remercie. 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN fait savoir que le Forum des associations aura lieu le 10 

septembre prochain. 
 
 Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle le feu d’artifice qui aura lieu le 15 août, avec un 

cocktail dînatoire pour le Conseil Municipal. Une invitation sera envoyée en temps et en 
heure. 

 
 Monsieur Alain LEFÈVRE rappelle l’organisation du concours des maisons fleuries. Il 

souhaiterait que les conseillers passent dans leur quartier et invitent les habitants à 
s’inscrire au concours. 

 

 Madame Manuela CHEVALIER fait savoir que François Morel se produira le 3 
septembre au CAB avec son dernier spectacle « La Fin du monde est pour dimanche ». 

 
 Monsieur Olivier PETITJEAN invite les conseillers à faire une photo de l’ensemble du 

conseil à l’issue de la séance. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 


