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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 5 AVRIL 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le cinq avril à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 et 
L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents : 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER (à partir du point 4), Virginie DREUX-
COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Chantal COPRÉAU, Isabelle GARNIER (à partir du 
point 4), Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Paul 
MORIN, Samuel RADIGUE. 
 

Absents excusés : 
Madame Manuela CHEVALIER (points 1, 2 et 3) qui a donné pouvoir à Monsieur Alain 
LEFÈVRE ; 
Monsieur Benoît DUBREUIL qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Monsieur Robert GLORIOD qui a donné pouvoir à Monsieur Paul MORIN ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Christian GUÉRIN ; 
Madame Fabienne MOREL qui a donné pouvoir à Madame Catherine HÉNUIN ; 
Madame Nadine BELZIDSKY ; 
Madame Isabelle GARNIER (points 1, 2 et 3). 
 

Absent : Monsieur Daniel CORBIÈRE. 
 
Convocations en date du 30 mars 2016 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance, 
conformément à l’article L.2121-15 du CGCT. 
Pour cette nomination, il est rappelé que le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de 
ne pas procéder au scrutin secret, conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du 
CGCT. 
 
Madame Françoise ADDA est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 
séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 7 MARS 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 7 mars 2016 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 22 mars dernier. 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 7 mars 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 : 
 
Régies comptables (alinéa 7 – article L2122-22 du CGCT) :  

� Par décision 16-002 du 5 avril 2016, il a été institué une régie de recettes « Marchés » 
afin de permettre l’encaissement des droits de place aux marchés hebdomadaires de 
Bagnoles de l'Orne Normandie ; 

� Par décision 16-003 du 5 avril 2016, il a été institué une régie de recettes pour les 
encaissements des produits liés aux frais d’édition et de reproduction de document ; 

� Par décision 16-004 du 31 mars 2016, il a été institué une régie de recettes placée 
auprès de la Régie Transport Public afin de permettre l’encaissement des Pass 
journée, Pass 1 semaine, Pass 3 semaines, Pass annuels… ; 

� Par décision 16-005 du 5 avril 2016, il a été institué une régie d’avances pour le 
paiement des dépenses de la Régie Eau et Assainissement (frais de timbres, 
fournitures, timbres fiscaux, droits d’enregistrement, consommations). 

 
 

D16-084 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
- 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 présider la séance de vote des comptes administratifs. Monsieur Jean 
Pierre BLOUET peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 
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Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, porte à la connaissance 
du Conseil Municipal le compte administratif 2015 du budget principal après avoir rappelé 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 

* * * 
Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER 

* * * 
Entrée en séance de Madame Manuela CHEVALIER 

* * * 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle qu’il s’agit du dernier compte administratif de sa 
mandature, et que l’année dernière étant maussade pour les finances, il avait demandé que 
les dépenses soient réduites tout en gardant la même efficacité. Il se dit fier de ce compte 
administratif et confiant dans le vote des conseillers municipaux. 
 

-------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire de Bagnoles de l'Orne -------- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 

 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 
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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 Jean Pierre BLOUET, Maire de Bagnoles de l'Orne ----- 

 
 
 

D16-085 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE SAINT MICHEL DES ANDAINES 

 
- 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 présider la séance de vote des comptes administratifs. Monsieur 
Sylvain JARRY peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué de Saint Michel des Andaines, porte à la 
connaissance du Conseil Municipal le compte administratif 2015 du budget principal de la 
commune de Saint Michel des Andaines après avoir rappelé le budget primitif et les 
décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
-------- sortie de Monsieur Sylvain JARRY, Maire de Saint Michel des Andaines -------- 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 

ainsi : 

 
 
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 Sylvain JARRY, Maire de Saint Michel des Andaines ---- 
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D16-086 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE 

 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2015 présenté par le comptable public 
est en tous points conformes au compte administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal,  

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

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

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2015 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 2014, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

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

� Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune historique de 
Bagnoles de l’Orne pour l'exercice 2015 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. 

 
 

D16-087 

FINANCES PUBLIQUES - COMPTE DE GESTION 2015 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DE SAINT MICHEL DES ANDAINES 

 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2015 présenté par le comptable public 
est en tous points conformes au compte administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal,  

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

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

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2015 lors de la même 
séance du conseil municipal, 
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- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

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

� Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune historique de 
Saint Michel des Andaines pour l'exercice 2015 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. 

 
D16-088 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 - BUDGET 
PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des finances,  précise que, comme 
constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget principal 
s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2015 de Bagnoles de l’Orne (+882 796.65 €) +  
 Saint Michel des Andaines (31 634.07 €) (A) 

 
+ 914 430,72 € 

Report de l’exercice 2014 Saint Michel des Andaines(B) + 205 687,61 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) + 1 120 118,33 € 

 
Section d’Investissement 
 
Résultat de l’exercice 2015 de Bagnoles de l’Orne (1 189 546.90 €) + 
 Saint Michel des Andaines (78 392.91 €) (C) 
Résultats de l’exercice 2014 de Bagnoles de l’Orne (- 1 583 609.01) et  
 Saint Michel des Andaines (- 61 976.33 €) (D) 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C+D) 

 
1 267 939,81 € 

 
- 1 645 585,34 € 
- 377 645,53 € 

 
Restes à réaliser Bagnoles de l’Orne à reporter en 2016 
 
Dépenses : 
204 403.01 € 

Recettes : 
316 559.54 € 

Soldes des restes à réaliser (E) : 
 + 112 156,53 € 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement est de 265 489.00 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les comptes administratifs 2015 des budgets principaux des communes de 
Bagnoles de l’Orne et Saint Michel des Andaines, 

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

� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2015 des communes de 
Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines, 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 »  

 
 

265 489,00 € 
 
 

854 629,33 € 
 
 

D16-089 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 
 
Monsieur le Maire fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en 
Commission des finances le 29 mars 2016. 
 
Madame Françoise ADDA donne lecture et commente le projet de budget 2016 au vu des 
prévisions et des réalisations 2015. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par 
chapitre. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2016, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 
 

Section fonctionnement à : 7 825 943,64 euros 
Section investissement à : 3 427 363,56 euros 

 
 

D16-090 

FINANCES LOCALES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2016 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2016 des taxes directes 
locales, 

- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 29 mars 2016, 

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

� Fixe les taux d’imposition 2016 pour la commune de Saint Michel des Andaines 
comme suit : 

- Taxe d'habitation :  9,28 % 
- Taxe foncière : 8,69 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 22,66 % 

� Fixe les taux d’imposition 2016 pour la commune de Bagnoles de l’Orne comme suit :  
- Taxe d'habitation : 15,21 % 
- Taxe foncière : 9,66 % 
- Taxe sur le foncier non bâti : 17,69 % 
- Cotisation foncière des entreprises : 15,57 % 
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Monsieur le Maire précise que les taux fiscaux de la commune de Saint Michel des Andaines 
demeurent inchangés par rapport aux taux 2015, et que les taux fiscaux de Bagnoles de 
l'Orne sont en baisse, ainsi que précisé : 
 

 2016 2015 
Taxe d'habitation 15,21 % 18,33 %
Taxe foncière 9,66 % 11,64 %
Taxe sur le foncier non bâti 17,69 % 21,32 %
Cotisation foncière des entreprises 15,57 % 18,77 %

 
 

D16-091 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS 2016 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance des demandes 
de subventions, examinées par la Commission des finances le 29 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Décide le versement des subventions suivantes : 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Basket ball fertois 150,00 €  
 
Bibliothèque pour tous 850,00 €  

Amicale laïque tennis de 
table – La Ferté Macé 

100,00 €  
 
Mains créatives 
 

1 000,00 € 

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

200,00 €  
 
Trottoirs Mouillés 350,00 €  

Rencontres artistiques 
d’Andaine 

1 300,00 € 
 
Entre Ville et jardin 2 000,00 €  

Gym détente 140,00 €  
 
Bagnoles Oxygène  800,00 € 

Ligue contre le cancer – 
Comité de l’Orne 

120,00 €  Le Jardin Musical 200,00 € 

Pétanque bagnolaise 1 200,00 €  Coopérative scolaire 7 350,00 € 
AS Andaine golf club de 
Bagnoles 

2 000,00 €  APE 1 200,00 € 

Andaine Bridge club 400,00 €  
Union Commerciale 
Bagnolaise 

1 600,00 € 

Anciens combattants 700,00 €  Foulées des Andaines 5 000,00 € 
Compagnie des arts 500,00 €  Secours catholique 150,00 € 
Jeunesse fertoise Bagnoles – 
section football 

3 500,00 €  
Prévention routière 
Orne 

60,00 € 

Judo club fertois 650,00 €  Le Souvenir français 65,00 € 

Les Dauphins bagnolais 600,00 €  
Tennis club bagnolais 
ITF Future 2017 
ITF Future 2016 

7 700,00 € 
17 500,00 € 
3 886,44 € 

Association sportive 
d’Andaine (cyclos et 
randonneurs pédestres) 

1 000,00 €  
Amicale fertoise 
gym/handball 

200,00 € 

Avenue des Frères Lumière 700,00 €  
Club des Ainés Saint 
Michel 

100,00 € 

Bagnoles Aventure 
Humanitaire 

800,00 €  Vélo club La Ferté Macé 2 000,00 € 
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Bagnoles Badminton club 2 000,00 €   Secours populaire 150,00 € 
Les Amis de l’Orgue 200,00 € 

 
TOTAL 68 421,44 € 

 
 

� Décide le versement des subventions suivantes dans le cadre des locations de salles : 
 

Union commerciale (assemblée générale) 119,00 €  

Andain’ries (Festival 2016) 9 905,00 €  

Rotary Club (Loto) 370,00 €  

Bibliothèque pour tous (assemblée générale) 80,00 €  
 
Monsieur Olivier PETITJEAN n’a pas participé au vote des subventions relatives aux Foulées des 
Andaines, à Bagnoles Aventure Humanitaire et au Rotary Club. 
Madame Patricia GARNIER n’a pas participé au vote des subventions relatives à l’Avenue des Frères 
Lumière et à Bagnoles Aventure Humanitaire. 
Madame Manuela CHEVALIER n’a pas participé au vote de la subvention relative au Jardin Musical. 
Madame Françoise ADDA n’a pas participé au vote de la subvention relative au Rotary Club. 
Monsieur Sylvain JARRY n’a pas participé au vote de la subvention relative au Club des Ainés de 
Saint Michel. 
Madame Catherine HÉNUIN n’a pas participé au vote de la subvention relative au Tennis club 
bagnolais. 
Monsieur Philippe AUFFRET n’a pas participé au vote de la subvention relative au Secours 
catholique. 
 
 
Madame Chantal COPRÉAU demande des explications sur le versement de subventions à 
des associations de La Ferté-Macé, qui touchent également des subventions de la part de 
cette collectivité. 
Monsieur Sylvain JARRY explique que des enfants de la commune de Bagnoles de l'Orne 
Normandie participent aux activités proposées par des associations de La Ferté-Macé. 
Madame Manuela CHEVALIER précise également que des associations de La Ferté-Macé 
interviennent sur les temps périscolaires. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT fait remarquer que les montants sont disparates et souhaite 
savoir s’ils sont basés sur des grilles de critères. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique que la subvention est basée sur le nombre 
d’adhérents, sur l’organisation de manifestations à Bagnoles de l'Orne Normandie, ainsi que 
sur les retombées pour la commune. 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle également que pour le club de football, la collectivité 
participe au financement du contrat de l’intervenant, embauché pour palier la fin de la mise 
à disposition de Fabrice Rottier. 
Par ailleurs, des manifestations ont un grand impact pour la station. Il donne l’exemple de la 
Fête des plantes organisée par l’association Entre Ville et jardin, ou encore des activités et 
manifestations organisées par le Bagnoles Badminton club, que la subvention aide 
notamment pour le paiement de l’électricité de la salle. 
 
En ce qui concerne l’Union commerciale, il est indiqué que la subvention versée est 
historique, et que cette association gère le marché de Noël. 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN précise que la commission statue également en fonction 
des projets portés par les associations, et en fonction de leurs finances. 
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Madame Catherine HÉNUIN propose que l’on présente le tableau différemment en précisant 
les subventions relatives à la vie de l’association (fonctionnement) et les subventions liées à 
l’évènementiel. En effet, la ville délègue à certaines associations des évènements qu’elle ne 
peut organiser seule. 
 
 

D16-092 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
DU CAMPING » 

 
- 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 présider la séance de vote des comptes administratifs. Monsieur Jean 
Pierre BLOUET peut assister à la discussion mais il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Compte Administratif 2015 de la Régie du Camping, approuvé par le Conseil de Régie le 21 
mars 2016. 
 

-------- sortie de Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire de Bagnoles de l'Orne -------- 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (27 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2015 de la Régie du 

Camping, lequel peut se résumer ainsi : 
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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 Jean Pierre BLOUET, Maire de Bagnoles de l'Orne ---- 
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D16-093 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE DU 
CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Compte de Gestion 2015 de la Régie du Camping et indique qu’il est en tous points 
identiques au compte administratif précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal,  

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

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

- Considérant l’approbation du compte administratif de la Régie du camping de 
l'exercice 2015 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 2014, 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 21 mars 2016, 
- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

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

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2015 de la Régie du Camping, dressé 
par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation 
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 
 

D16-094 

FINANCES LOCALES - REPRISES DES RÉSULTATS 2015 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
DU CAMPING » 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE précise que, comme constaté lors de la présentation du compte 
administratif, les résultats du budget annexe de la Régie du Camping s’établissent comme 
suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2015 (A) 36 222,83 € 
Report de l’exercice 2014 (B) 162 176,83 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) 198 399,66 € 
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Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 56 446,42 € 
 
 
Restes à réaliser 
 
Dépenses : 
5 753,81  € 

Recettes : 
20 000,00 € 

Soldes des restes à réaliser (D) : 
+ 14 246,19 € 

 
Besoin de financement à la section d’investissement 
(E = C + D) 

42 200,23  € 

 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le compte administratif 2015 du budget annexe de la Régie du Camping, 
- Considérant le montant des restes à réaliser, 

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

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2015, 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 » 

 
 

42 200,23 € 
 
 
 

156 199,43 € 
 
 

D16-095 

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

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping, donne connaissance du 
Budget primitif 2016 de la Régie du Camping. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 513 199,43 € en section de fonctionnement et de 
172 652,64 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 21 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2016 de la Régie du Camping. 
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D16-096 

FINANCES LOCALES - REPRISES DES RÉSULTATS 2015 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
EAU ET ASSAINISSEMENT » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Vice-président de la Régie Eau et Assainissement, présente les 
résultats du compte administratif 2015 du Syndicat Intercommunal des Eaux et de 
l’Assainissement comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2015 (A) 103 042,56 € 
Report de l’exercice 2014 (B) 453 285,74 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) 556 328,30 € 
 
Monsieur JARRY précise que ce résultat de fonctionnement correspond à environ 4 mois de 
recettes du syndicat. 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) 1 007 480,70 € 
 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le compte administratif 2015 du Syndicat Intercommunal des Eaux et de 
l’Assainissement, 

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

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

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

556 328,30 € 

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

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

 
1 007 480,70 € 

 
 

D16-097 

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

 
Monsieur Sylvain JARRY, Vice-président de la Régie Eau et Assainissement, donne 
connaissance du Budget primitif 2016 de la Régie Eau et Assainissement. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 1 637 286,21 € en section de fonctionnement et de 
1 780 612,69  € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 23 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2016 de la Régie Eau et Assainissement. 
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D16-098 

FINANCES LOCALES - REPRISES DES RÉSULTATS 2015 – BUDGET ANNEXE 
« VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du cheval la Passée, présente les 
résultats du compte administratif 2015 du Syndicat du centre équestre comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2015 (A) 12 864,28 € 
Report de l’exercice 2014 (B) 95 341,73 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) 108 206,01 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 21 106,18 € 
 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le compte administratif 2015 du Syndicat du centre équestre, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

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

Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 
Affectation en recettes d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » 

87 099,83 € 
 
 

21 106,18 € 
 
 

D16-099 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2016 – BUDGET ANNEXE « RÉGIE 
VILLAGE DU CHEVAL » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du cheval, donne connaissance du 
Budget primitif 2016 de la Régie Village du cheval. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 160 523,05 € en section de fonctionnement et de 
66 109,84  € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 23 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2016 de la Régie Village du cheval. 
 
Madame Patricia GARNIER demande à quoi correspondent les frais de personnel. Monsieur 
JARRY répond qu’il s’agit du secrétariat, à raison d’une heure par semaine. 
Madame Chantal COPRÉAU fait remarquer qu’il n’y a plus d’activité au village du cheval. 
Monsieur JARRY fait savoir que les procédures sont en cours et que le bâtiment et le site 
seront ensuite mis en vente. 
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D16-100 

FINANCES LOCALES - REPRISES DES RÉSULTATS 2015 – BUDGET ANNEXE 
« AÉRODROME DES BRUYÈRES » 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, présente les 
résultats du compte administratif 2015 du Syndicat de l’aérodrome Bagnoles-Tessé Froulay 
comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2015 (A) - 1 165,25 € 
Report de l’exercice 2014 (B) 6 144,14 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015 (A+B) 4 978,89 € 
 
Section d’Investissement 
 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) + 119 512,18 € 
 
Le Conseil Municipal,  

- Vu le compte administratif 2015 du Syndicat de l’aérodrome Bagnoles-Tessé Froulay, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

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

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

4 978,89 € 
 

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

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

119 512,18 € 
 

 
 

D16-101 

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

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, donne 
connaissance du Budget primitif 2016 de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 51 078,89 € en section de fonctionnement et de 
153 281,12  € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 15 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2016 de la Régie Aérodrome des Bruyères. 
 
Madame Chantal COPRÉAU demande combien d’atterrissages sont enregistrés par an à 
l’aérodrome. 
Monsieur PETITJEAN répond qu’il est impossible de le savoir car il faudrait mettre en place 
une redevance à l’atterrissage et au décollage. Le coût serait plus important que les recettes. 
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D16-102 

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

 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie transport public, donne connaissance du 
Budget primitif 2016 de la Régie transport public. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 234 650 € en section de fonctionnement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 16 mars 2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité (28 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention), 
 

� Approuve le budget primitif 2016 de la Régie transport public. 
 
 

D16-103 

FINANCES LOCALES – RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT – CRÉANCES 
IRRÉCOUVRABLES 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Vice-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 ainsi qu’une demande d’admission en créances éteintes. 
 
L’admission en non-valeur porte sur un redevable non solvable à ce jour pour un montant de 
132,48 €. 
 
L’admission en créances éteintes porte sur la liquidation judiciaire d’une entreprise pour un 
montant de 200,86 €. 
 
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 de 132,48 €, 

- Vu la demande d’admission en créances éteintes transmise par Madame le comptable 
du trésor de La Ferté-Macé pour un montant de 200,86 €, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Admet en non-valeur la liste n° 2147420515 pour un montant de 132,48 €, 
� Précise que cette admission sera portée au compte 6541, 
� Admet en créances éteintes l’état n° 1/2016 pour un montant de 200,86 €, 
� Précise que cette admission sera portée au compte 6542. 

 
 

D16-104 

FINANCES LOCALES – RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - AMORTISSEMENTS 
 
Pour faire suite à la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, 
Monsieur Sylvain JARRY, Vice-président de la Régie Eau et Assainissement, indique à 
l’assemblée qu’il convient de définir les durées d’amortissement pour les actifs suivants : 
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Nature d’actif 
Durée 

d’amortissement en 
année 

Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le 
traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau 

30  

Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et 
régulation), pompes, appareils électromécaniques, installations de 
chauffage (y compris chaudières), installations de ventilation 

10  

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) 4  
Bâtiments durables (en fonction du type de construction) 40  
Bâtiments légers, abris 15  
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques 

10  

Mobilier de bureau 5  
Appareils de laboratoire, matériel de bureau (sauf informatique), 
outillages 

5  

Matériel informatique 3  
Compteurs, modules radio 5  
Engins et véhicules 5  

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les durées d’amortissement telles que citées ci-dessus, 
� Décide d’amortir en un an toute immobilisation dont le montant est inférieur ou égal 

à 300 € HT. 
 
 

D16-105 

FINANCES LOCALES – RÉGIE CAMPING DE LA VÉE - AMORTISSEMENTS 
 
Pour faire suite à la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, 
Monsieur Alain LEFÈVRE, Président de la Régie du Camping de la Vée, indique à 
l’assemblée qu’il convient de définir les durées d’amortissement pour les actifs suivants : 
 
 

Nature d’actif 
Durée 

d’amortissement en 
année 

Immobilisation incorporelles : 
Logiciels 

 
2 

Immobilisations corporelles : 
Mobilier 
Matériel de bureau 
Matériel électrique ou électronique 
Matériel informatique 
Matériel de transport 
Equipements et matériels classiques 
Installations et appareils de chauffage 
Installations de voirie 
Plantations 
Autres agencements et aménagements de terrains 
Bâtiments légers, abris 
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques 
 

 
10 
5 
3 
2 
4 
6 
10 
20 
15 
15 
10 
 
15 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les durées d’amortissement telles que citées ci-dessus, 
� Décide d’amortir en un an toute immobilisation dont le montant est inférieur ou égal 

à 300 € HT. 
 
 

D16-106 

FINANCES LOCALES – RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES - AMORTISSEMENTS 
 
Pour faire suite à la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Président de la Régie Aérodrome des Bruyères, indique à 
l’assemblée qu’il convient de définir les durées d’amortissement pour les actifs suivants : 
 
 

Nature d’actif 
Durée 

d’amortissement en 
année 

Bâtiments et terrains 
Mobilier et matériel 
Piste 
Petits investissements 

10 
3 
20 
1 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les durées d’amortissement telles que citées ci-dessus, 
� Décide d’amortir en un an toute immobilisation dont le montant est inférieur ou égal 

à 300 € HT. 
 
 

D16-107 

MARCHÉS PUBLICS – STRUCTURE PETITE ENFANCE – PÉNALITÉS D’ABSENCE 
AUX RENDEZ-VOUS DE CHANTIER - DÉCISION 

 
Pour faire suite aux travaux de construction de la structure petite enfance, Monsieur le Maire 
rappelle que, par délibération du Conseil municipal de Bagnoles de l'Orne, le 1er décembre 
2014, le montant des pénalités d’absence aux rendez-vous de chantier imputé à l’entreprise 
SMAC, titulaire du Lot 4 Etanchéité, a été par erreur arrêté à la somme de 750 €, 
correspondant à cinq absences. 
Or, au vu des éléments définitifs transmis par le maître d’œuvre et constatés lors du chantier, 
le nombre d’absences imputables à l’entreprise SMAC est de deux, soit 300 €. 
 
Aussi, et à la requête de Madame le Trésorier de La Ferté-Macé, 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D14-132 du 1er décembre 2014, 
- Vu le compte-rendu de la réunion de chantier relative aux travaux de construction 

d’une structure petite enfance, en date du 20 novembre 2014, 
- Vu l’état définitif des pénalités du 5 décembre 2014, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Arrête à deux le nombre d’absences aux rendez-vous de chantier de l’entreprise 
SMAC, titulaire du Lot 4 Etanchéité, soit à la somme de 300 €, 

� Confirme la décision de retenir un montant égal à 12% du montant des pénalités de 
retard, soit pour l’entreprise SMAC un montant de 324 €, 

� Donne tous pouvoir à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la 
présente délibération. 
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D16-108 

CIMETIÈRES – ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR L’ENSEMBLE DES 
CIMETIÈRES 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, indique à l’assemblée que le règlement intérieur 
applicable à l’ensemble des cimetières de Bagnoles de l’Orne Normandie a été revu et corrigé 
conformément à la demande de Madame Armelle DESTAIS lors de la dernière séance du 
conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Adopte le règlement intérieur applicable à l’ensemble des cimetières de Bagnoles de 
l’Orne Normandie, 

� Décide de fixer les durées des concessions comme suit : 
- 30 ans pour les enfants de moins de 7 ans ; 
- 15, 30 et 50 ans pour les adultes ; 
- Suppression des concessions perpétuelles ; 

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

 
Madame Chantal COPRÉAU demande ce qu’il en est des concessions en cours. Monsieur 
LEFÈVRE précise qu’il s’agit du nouveau règlement, applicable aux nouvelles demandes, les 
situations antérieures sont reportées. 
 

D16-109 

AFFAIRES SCOLAIRES - ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU TEMPS 
PÉRISCOLAIRE 

 
Madame Manuela CHEVALIER, adjointe, indique à l’assemblée que la commission affaires 
scolaires s’est réunie le 22 février dernier afin d’évoquer notamment la mise en place d’un 
règlement intérieur pour le temps périscolaire. 
 
Le règlement intérieur a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux le 30 mars 
dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Adopte le règlement intérieur du temps périscolaire, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN demande qui constate les retards. Madame CHEVALIER 
indique que les constatations sont faites par l’agent en place, qui travaille jusqu’à 18h15. 
 

D16-110 

ENVIRONNEMENT – PROJET DE RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE PIERRIER DU 
ROC AU CHIEN : MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE 

 
Monsieur Christian CLÉMENT, adjoint, informe l’assemblée du projet de classement du site 
du Roc au Chien en réserve naturelle régionale. Ce projet a déjà fait l’objet d’une première 
délibération du conseil municipal de Bagnoles de l’Orne le 16 décembre 2013. 
 
Pour mémoire ce projet répond à la volonté des élus de protéger le pierrier du Roc au Chien 
puisqu’un classement régional permettra : 

- D’assurer une protection réglementaire adaptée, 
- De mobiliser des moyens financiers pour : 
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o Poursuivre l’acquisition de connaissances relatives à ce site (biodiversité, géo 
diversité, …) 

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

 
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale qui vise à la création d’une réserve multi-sites 
autour des pierriers à l’échelle du Parc Naturel Régional Normandie Maine. 
 
Lors de la présentation du projet de Réserve Naturelle Régionale « pierriers » au Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, des réserves ont été émises sur le périmètre du 
site du Roc au Chien car celui-ci est réduit à l’objet géologique du pierrier et ne permet pas 
d’envisager une gestion de la composante biodiversité à l’échelle de la parcelle concernée. 
 
La Région sollicite le Parc et la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie pour proposer 
un périmètre élargi pour le site du Roc au Chien, afin d’assurer une bonne prise en  compte 
de la fonctionnalité des milieux inclus dans le périmètre de la réserve. Il semble nécessaire 
d’inclure non seulement les habitats de pierrier au sens strict mais également les habitats 
environnants avec lesquels ils interagissent. 
 
Aussi, il est proposé d’étendre ce périmètre vers le sud-est en se basant sur la limite du GR22 
(cheminement actuellement balisé). 
 
Ce périmètre permettrait : 

- D’un point de vue biodiversité et fonctionnalités des écosystèmes, de présenter des 
portions de pierrier nu, en cours de fermeture et boisé, et de répondre ainsi aux 
recommandations de la Région et du conseil scientifique, 

- En terme de valorisation, de faciliter la valorisation pédagogique en utilisant le 
cheminement existant à l’intérieur du périmètre pour la médiation, 

- D’avoir des limites physiques facilement identifiables (le chemin) sur le terrain. 
 
Pour rappel le classement en réserve naturelle entraine : 

- Une reconnaissance nationale et supra nationale du site au titre du patrimoine 
naturel, 

- Une règlementation adaptée à la préservation et conservation du site (prélèvements 
de roches et végétaux, circulation des personnes, autres législations existantes) ainsi 
que des actions de gestion pour préserver le patrimoine présent. 

- Des actions d’amélioration de la connaissance (inventaire, études, …) 
- Des actions de valorisation pédagogique et de soutien au développement local. Ce 

dernier point est particulièrement important puisqu’il s’inscrit dans la politique de la 
Région d’accès au patrimoine naturel pour le plus grand nombre et dans les missions 
du Parc Naturel Régional telles qu’elles sont définies dans sa charte. 

 
Le Conseil Municipal, 

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

la sauvegarde du patrimoine géologique de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
- Vu la délibération D13-097 du conseil municipal de Bagnoles de l’Orne décidant le 

classement du pierrier du Roc au Chien en réserve naturelle régionale, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de revoir le périmètre tel que défini sur le plan joint en annexe (partie de la 
parcelle AR 30), 

� Décide de poursuivre le classement du pierrier du Roc au Chien, propriété de la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, en réserve naturelle régionale, 
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� Décide de confier au Parc Naturel Régional Normandie Maine la réalisation de 
l’ensemble des démarches nécessaires à ce classement. 

 
Madame Catherine HÉNUIN demande si cela aura une incidence pour les promeneurs 
empruntant le GR22. 
Monsieur CLÉMENT précise que des panneaux pédagogiques demandant aux promeneurs 
de ne pas s’écarter du sentier seront mis en place. 
 
 

D16-111 

PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET informe l’assemblée qu’il convient pour le camping de créer 2 
emplois saisonniers comme suit : 

- un emploi saisonnier à mi-temps pour un agent d’entretien espaces verts (du 1er juin 
au 30 septembre 2016), 

- un emploi saisonnier à temps non complet (16/35e) pour un personnel d’accueil et de 
service au snack (du 1er juin au 30 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, 

- 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, 
 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 
� Valide le tableau des emplois saisonniers de la Régie du camping prenant en compte les 

modifications précédemment citées :  
 

 Nombres 
d’emplois 

Effectifs pourvus Echéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 
Agent d’entretien 

 
Agent d’entretien 

 
Cuisinier 

 

 
1 (TC) 

1 (72,37%) 
 

1 (17,50/35e) 
 

1 (TC) 

 
1 
1 
 
0 
 
1 

 
Emploi permanent 
Emploi saisonnier (du 
22/02 au 12/11/2016) 
Emploi saisonnier (du 
1/06 au 30/09/2016) 
Emploi saisonnier (du 
05/03 au 13/11/2016) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
 

Agent d’accueil  

 
1 (TC) 
 
 

1 (16/35e) 

 
1 
 
 
0 

 
Emploi saisonnier 
du 05/03 au 
13/11/2016 

emploi saisonnier (du 
1/06 au 30/09/2016) 
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D16-112 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC – ADOPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
Monsieur Olivier PETITJEAN indique à l’assemblée que la Régie transport public s’est 
réunie le 15 mars dernier afin d’évoquer notamment la mise en place d’un règlement 
intérieur. 
 
Le règlement intérieur a été adressé à l’ensemble des conseillers municipaux le 30 mars 
dernier. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Adopte le règlement intérieur de la Régie transport public, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
Monsieur PETITJEAN rappelle que le transport public devient payant à compter du 18 avril 
2016 et que la billetterie est en vente à l’office de tourisme 
 

D16-113 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC – NOMINATION DU DIRECTEUR 
 
Suite à la création de la Régie transport public et compte tenu de l’avis du conseil de régie 
qui s’est réuni le 15 mars 2016, il est proposé de nommer le directeur de la Régie transport 
public. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de nommer Madame Marie-Christine DELAGE en tant que directeur de la 
Régie transport public, 

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

D16-114 

BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME – DÉSIGNATION D’UN TITULAIRE ET D’UN 
SUPPLÉANT REPRÉSENTANT L’UNION COMMERCIALE 

 
Monsieur le Maire fait savoir que l’Union commerciale a présenté deux nouveaux 
représentants (titulaire et suppléant) pour siéger au comité de direction de Bagnoles de 
l’Orne Tourisme. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la Loi  n° 2004-809 du 13 août 2004, notamment chapitre II articles 3 à 7,  
- Vu le code du tourisme, notamment son article R.133-3, 
- Vu le code général des collectivités  territoriales, 
- Vu la délibération du 3 octobre 2011, portant création de l’EPIC Bagnoles de l’Orne 

Tourisme, 
- Vu la délibération du 29 mars 2014 portant désignation des membres du Comité de 

Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Comité de Direction de Bagnoles de l’Orne Tourisme 
en tant que Représentants des Commerçants de la commune : 
- En tant que représentant titulaire Monsieur Henri LENOIR. 
- En tant que représentant suppléant Monsieur Alain MATELIN. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Madame Chantal COPRÉAU informe que de nouveaux bébés cygnes naîtront dans les 

mois à venir et souhaite savoir si le nécessaire a été fait pour éviter qu’ils ne s’échappent 
et qu’ils ne meurent. Monsieur PETITJEAN informe que des dispositions ont en effet été 
prises. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 


