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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 6 MARS 2017 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-sept, le six 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 ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine HÉNUIN ; et Messieurs 
Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Corinne BETHMONT, Marie-Thérèse BURON, Chantal COPRÉAU, Armelle 
DESTAIS, Patricia GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne 
MOREL ; 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, 
Gérard GROSSE, Marc MAILLARD, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés :  
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Nadine BELZIDSKY qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Monsieur Christian GUÉRIN qui a donné pouvoir à Monsieur Marc MAILLARD. 
 
Absente : Madame Isabelle GARNIER. 
 
Convocations en date du 28 février 2017 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux ayant refusé ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

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

* * * 
Entrée en séance de Monsieur Robert GLORIOD 

* * * 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 30 JANVIER 2017 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 1er mars dernier. 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à leur 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017 est approuvé. 
 
 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des décisions prises dans le 
cadre des délégations qui lui ont été accordées, conformément aux dispositions des articles 
L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 
Aliénations (alinéa 10 – article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT) 

� Par décision n° 17-001 du 30 janvier 2017, la cession d’un véhicule Renault Clio à 
Renault Ornallia, ZI Route de Domfront, 61101 Flers, a été approuvée pour un 
montant de 500 € TTC. 

� Par décision n° 17-002 du 30 janvier 2017, la cession d’un véhicule Renault Master à 
la SARL JEANNE Patrice, Route de St Julien du Terroux, 53250 Madré, a été 
approuvée pour un montant de 1 500 € TTC. 

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

� Par décision n° 17-003 du 3 février 2017, le tarif pour l’occupation du domaine 
public dans le cadre des marchés de producteurs locaux a été maintenu à 2 € le 
mètre linéaire / jour. 

� Par décision n° 17-004 du 10 février 2017, la redevance annuelle d’occupation des 
trottoirs a été maintenue à 50 € / m² pour les commerces alimentaires et à 25 € / m² 
pour les commerces non alimentaires. 

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

� 3 déclarations d’intention d’aliéner (2017-05 à 2017-07) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil. 

 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
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DOMAINE ET PATRIMOINE - CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC DE L’ONF 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que ce point ainsi que le suivant sont reportés au 
prochain Conseil Municipal, faute de retour de la société Horizon 360 à la proposition 
financière. 
 

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

 

Ce point est reporté au prochain Conseil Municipal. 
 

D17-023 

DOMAINE ET PATRIMOINE – TARIFS DES PARCELLES DU HAMEAU JACOTIN 
 

Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué, fait savoir que dans le cadre de la vente des 
parcelles du Hameau Jacotin, la Communauté de communes La Ferté-Saint Michel avait fixé 
les tarifs par délibération n°D15/098/C du 7 octobre 2015. 
 

Il indique qu’il a été constaté une omission dans ladite délibération à savoir des tarifs 
particuliers pour les 7 parcelles non rattachées au réseau de chaleur.  
De plus, compte-tenu du fait que la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie compte 
plus de 2 000 habitants, il est nécessaire de solliciter l’avis des Domaines. 
 

Le Conseil Municipal, 
- Vu la délibération n° D15/098/C du 7 octobre 2015 de la Communauté de communes 

La Ferté-Saint Michel fixant les tarifs des parcelles du Hameau Jacotin, 
- Vu la délibération n° D17-002 du 6 janvier 2017 de la commune de Bagnoles de l’Orne 

Normandie, 
- Vu l’avis des Domaines en date du 2 mars 2017 proposant une valeur vénale du bien 

estimée à 32 €/m² pour les parcelles non raccordables au réseau de chaleur et à 
43 €/m² pour les parcelles raccordables au réseau de chaleur, 

 

après avoir délibéré, à l’unanimité 
� Valide les tarifs suivants : 

N° de 
parcelle 

Superficie 
en m² 

Tarif définitif 
TTC 

Raccordable au 
réseau de chaleur 

1 742 31 906 € X 
2 600 25 800 € X 
3 698 30 014 € X 
4 639 27 477 € X 
5 842 36 206 € X 
6 930 29 760 €  
7 585 13 338 €  
8 688 29 584 € X 
9 745 32 035 € X 

10 674 28 982 € X 
11 651 27 993 € X 
12 554 19 000 € X 
13 679 29 197 € X 
14 695 31 500 € X 
15 762 17 373 €  
16 698 24 430 €  
17 846 27 072 €  
18 940 30 080 €  
19 856 27 392 €  
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� Précise que les parcelles 6, 7, 15, 16, 17, 18 et 19 ne sont pas raccordées au réseau de 

chaleur ; 
� Précise également que les parcelles n°7, 12, 14, 15 et 16 font l’objet d’un tarif 

préférentiel ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 

Monsieur Daniel CORBIÈRE demande le prix des parcelles vendues, ramenées au m². 
Monsieur Sylvain JARRY précise que le prix se situe dans une fourchette allant de 22 à 35 € 
du m². 
 
 

D17-024 

TOURISME – DEMANDE DE SURCLASSEMENT DÉMOGRAPHIQUE 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient de solliciter Madame le Préfet pour un 
surclassement démographique. En effet, le surclassement est pris en compte pour le calcul de 
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attribuée à la commune. 
 
Il est calculé sur la base de la capacité d’accueil totale de la commune à savoir : 
 

Unité Coefficient 
Unités 

recensées 
Équivalents-

habitants 

Hôtels chambre 2 403 806 
Résidences secondaires résidence 5 1 405 7 025 
Résidences de tourisme personne 1 642 642 
Meublés personne 1 445 445 
Villages de vacances et maisons 
familiales de vacances 

personne 1 0 0 

Hébergements collectifs lit 1 0 0 
Campings emplacement 3 247 741 
Chambres d'hôtes chambre 2 10 20 

Population touristique 
moyenne (1) 

  
  

9 679 

Population communale 
(recensement 2014 - population 
totale) (2) 

  
  

2 769 

TOTAL (1+2)   
 

  12 448 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la décision de classement de Bagnoles de l’Orne en station hydrominérale en date 
du 13 mai 1921, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 novembre 1978 portant classement en Station 
Classée de tourisme de la commune de Tessé-la-Madeleine, 

- En application du décret 99-567 du 6 juillet 1999, 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 décembre 1999 portant fusion des communes de 

Bagnoles de l’Orne et Tessé-la-Madeleine, 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2017 prononçant la dénomination de 

commune touristique de Bagnoles de l’Orne, 
- Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 portant création de la commune 

nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de solliciter Madame le Préfet pour un surclassement démographique de la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

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

 
 

D17-025 

STATION CLASSÉE DE TOURISME - RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET, Maire délégué, rappelle à l’assemblée que le classement en 
Station Classée de tourisme sera caduc au 31 décembre 2017. L’élaboration de ce dossier 
constitue une charge de travail importante. Aussi il est proposé de recruter un stagiaire issu 
d’une école supérieure de tourisme de niveau Master afin d’aider à la constitution de ce 
dossier. 
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de recruter un stagiaire pour une durée de 4 mois au moins ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire et notamment la convention de stage. 
 
Monsieur Daniel CORBIÈRE demande ce que ce classement apportera aux ex Saint-
Michelois. 
Monsieur Olivier PETITJEAN explique que ce classement était déjà en vigueur sur Bagnoles 
de l'Orne et qu’il convient de le renouveler car il est valable 12 ans. Il indique que la 
bonification liée au surclassement ne serait pas possible si la commune n’était pas classée en 
Station Classée de tourisme. 
Monsieur Daniel CORBIÈRE fait remarquer que ces contraintes n’étaient pas celles de Saint-
Michel. 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que les contraintes consistent à porter des actions en 
faveur du développement touristique, au travers des outils et des infrastructures, par 
exemple pour conserver le label 4 fleurs.  
Il s’agit également de maintenir le maillage économique, le commerce, le pôle de santé, le 
plan d’urbanisme. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT précise que le panneau de la 4e fleur sera apposé dès cette 
année aux entrées de la commune historique de Saint Michel-des-Andaines. 
Il indique également qu’un projet de lien cyclable entre Saint Michel et Bagnoles de l'Orne 
est en cours d’étude. 
 
 

D17-026 

ENVIRONNEMENT - CONVENTION DE MANDAT AU PARC NATUREL RÉGIONAL 
NORMANDIE-MAINE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 

 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle à l’assemblée que le pierrier du Roc au Chien 
constitue un élément important du patrimoine naturel de Bagnoles de l’Orne Normandie et 
du territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine. Une partie du pierrier est colonisé 
par des espèces sociales locales (fougère aigle et ronce) ou introduites telles que des lauriers 
palmes. Cette dernière espèce introduite altère la qualité de ce patrimoine naturel à la fois 
sur l’intérêt géologique et géomorphologique, sur la biodiversité remarquable et sur 
l’originalité paysagère. Aussi, le Parc naturel régional Normandie-Maine propose de réaliser 
des travaux de gestion écologique et de débroussaillage sur la zone du pierrier du Roc au 
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Chien et ses abords. Les travaux s’effectueront sur la partie de la parcelle AR n°30 concernée 
par le classement en réserve naturelle. Ils comprendront : 

• L’arrachage de la totalité des jeunes pieds de Prunus présents sur le périmètre du site, 
• L’abattage, débitage et arrachage de souche des pieds au stade arbustif des Prunus 

présents sur le périmètre du site, 
• Le débroussaillage sélectif de la fougère aigle et de la ronce commune sur un 

périmètre identifié, 
• La collecte et l’évacuation des détritus disséminés sur le site, 
• Le ramassage et l’évacuation des déchets verts. 

 
Le montant maximum prévisionnel de l’opération est de 680 € TTC pris en charge par le PNR 
Normandie-Maine. 
 
Le Conseil Municipal, 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise le Parc naturel régional Normandie-Maine à réaliser des travaux permettant 
notamment la suppression de lauriers palmes sur une partie de la parcelle AR n°30 ; 

� Autorise Monsieur le Maire à signer une convention de mandat. 
 
 

D17-027 

ENVIRONNEMENT - CONVENTION AVEC L’AGROCAMPUS OUEST POUR LA 
RÉALISATION DE L’ÉTUDE DE LA ROSERAIE 

 
Monsieur Christian CLÉMENT, adjoint, confirme à l’assemblée la réalisation de l’étude de 
faisabilité de la Roseraie située dans le quartier Belle Epoque par l’Institut Supérieur des 
Sciences Agronomiques, Agroalimentaires, Horticoles et du Paysage (AGROCAMPUS 
OUEST) d’Angers. 
 
Les sept étudiants réaliseront un projet défini en partenariat avec la collectivité.  
L’étude se déroulera du 21 mars au 12 mai 2017 en commençant par une présentation du 
projet par la Commission Environnement le 23 mars prochain. Le rendu final du projet sera 
effectué le 10 ou 11 mai prochain. 
 
Les frais pris en charge par AGROCAMPUS et remboursés par la collectivité comprennent : 

- Les déplacements des étudiants 
- Les frais et impression du rapport du projet 
- Les frais de reprographie divers 
- Les autres frais divers (téléphonie, etc.) 

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

� Valide la réalisation de l’étude de la Roseraie par AGROCAMPUS OUEST, 
� Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et 

notamment la convention d’étude. 
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D17-028 

INTERCOMMUNALITÉ - REFUS DE TRANSFÉRER LA COMPÉTENCE PLU À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint en charge de l’Urbanisme, informe le Conseil 
Municipal que la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové n° 2014-366 du 24 
mars 2014 (dénommée loi ALUR) modifie dans son article 136 les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales relatives aux Communautés de communes et 
Communautés d’agglomération. 
 
A compter du 27 mars 2017, les Communautés de communes deviendront compétentes de 
plein droit en matière de Plan Local d’Urbanisme excepté dans le cas où « au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois 
précédent le terme du délai d’applicabilité ». 
 
Il apparaît particulièrement inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 
compétence Plan Local d’Urbanisme qui permet aux communes et aux conseils municipaux 
de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie en fonction des spécificités 
locales, des objectifs particuliers de préservation patrimoniale ou naturelle et selon des 
formes urbaines qui peuvent différer d’une commune à l’autre. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération n°D16-151 en date du 6 juin 2016 portant sur la prescription du 
PLU de Bagnoles de l’Orne Normandie, 

- Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune conserve sa compétence en 
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et vu l’article 136 de la loi n° 2014-
366 du 24 mars 2014,  

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� S’oppose au transfert de compétence PLU à la Communauté de communes Andaine-
Passais, 

� Demande au Conseil communautaire de prendre acte de cette décision d’opposition, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles et 

nécessaires à la conduite à bonne fin de la présente délibération. 
 

Monsieur PETITJEAN précise que d’autres communes de la Communauté de communes 
Andaine-Passais vont prendre cette même délibération. 
 
 

D17-029 

BÂTIMENTS - CHÂTEAU ET COMMUNS : RESTRUCTURATION ET 
REQUALIFICATION DES LOCAUX 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, présente à l’assemblée le projet de restructuration et de 
requalification des locaux du château et des communs qui comprend 3 bâtiments à savoir : 
 
1. Le château-hôtel de ville : 

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, 
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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, le service Enfance, 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 HT de cette opération s’élève à : 294 850 €. 
 

2. Les Communs du château :  

Les travaux consistent en l’aménagement de sanitaires supplémentaires, la création d’un 
local de rangement et l’installation du wifi dans l’ensemble des salles des Communs.  
 
L’abonnement au wifi sera pris en charge par l’EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme dans 
la mesure où les salles des Communs du château sont mises à disposition de cet 
établissement pour en assurer la gestion. Ces salles sont destinées notamment à 
accueillir des Congrès, Assemblées Générales, manifestations et autres réunions 
professionnelles, festives et sportives. 
 
Un avenant à la convention de mise à disposition des communs du château tiendra 
compte de cette nouveauté dès que l’équipement sera effectif. 

Le coût HT de cette opération s’élève à : 282 100 €. 
 

3. L’annexe Sud-Est du château : 

Les travaux consistent en l’aménagement d’une salle de réunion, d’un sanitaire, d’un 
local technique pour le stockage et la réparation de vélos, pour l’usage d’associations. 

Le coût HT de cette opération s’élève à : 80 250 €. 
 

Coût du projet global :  
Coût total HT de la maitrise d’œuvre pour les 3 parties : 42 800 € 
Coût total HT des travaux : 657 200 €  
Soit un total de 700 000 € HT, 840 000 € TTC. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

 
Taux de 

participation 
Coût HT Coût TTC 

SIL 30 % 210 000 €  
DETR 50 % 350 000 €  
Commune 20 % 140 000 €  
TOTAL  700 000 € 840 000 € 
 

Le Conseil Municipal : 
- Vu l’avis favorable de la commission Bâtiments qui s’est réunie le 2 mars dernier, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide le projet de restructuration et de requalification du château et des Communs 
tel que présenté ; 

� Décide de solliciter les subventions correspondantes ; 
� Décide d’inscrire dans le budget primitif 2017, en section d’investissement, les 

dépenses et recettes correspondantes ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à 

cette affaire. 
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Madame Catherine HÉNUIN demande si la salle de sport est concernée par les 
aménagements des communs du château. Il est précisé que l’ensemble des communs est 
concerné par l’équipement en wifi. 
 
Madame Marie-Thé BURON regrette que dans le projet d’aménagement du rez-de-jardin de 
l’hôtel de ville, les citoyens n’aient plus accès au rez-de-chaussée du château. 
 
 

D17-030 

BÂTIMENTS - RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES SALLES DE LA MADELEINE 
 
Monsieur Alain LEFÈVRE, adjoint, rappelle aux membres du Conseil Municipal que le projet 
de règlement intérieur des salles de la Madeleine leur a été adressé le 1er mars dernier. 
Il demande si ce document appelle des questions ou remarques. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le règlement intérieur des salles de la Madeleine, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide ledit règlement intérieur ; 
� Précise que ce règlement intérieur sera systématiquement annexé à la convention de 

mise à disposition des salles de la Madeleine ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 

affaire. 
 

 
D17-031 

VIE ASSOCIATIVE – CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES SALLES DE LA 
MADELEINE 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe, rappelle à l’assemblée que plusieurs 
associations, qui pour la plupart occupaient l’immeuble Margeron, ont quitté ce local, et 
investissent désormais les salles de la Madeleine. Il convient donc de formaliser cette 
occupation par une convention de mise à disposition à titre gratuit. 
 
Un projet de convention a été transmis aux membres du Conseil Municipal le 1er mars 
dernier.  
Elle demande si ce document appelle des questions ou remarques. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le projet de convention de mise à disposition, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Valide les conventions de mise à disposition des salles de la Madeleine avec les 
associations suivantes : 

- Les Mains créatives 
- Le Groupe Théâtral de la Vée 
- La Maison de Claire 
- Le Jardin Musical  
- L’Association de développement du Yoga en Andaine 
- L’Université Inter-Ages 
- La Compagnie Tournes-Cigales 
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� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire et notamment les conventions avec les associations citées plus haut ainsi 
qu’avec toute future association amenée à occuper ces locaux. 

 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande qui sera chargé du nettoyage de ces locaux. 
Il est précisé qu’un employé s’occupait déjà des salles de Margeron. 
Monsieur Olivier PETITJEAN demande que des poubelles soient installées. 
 
 

D17-032 

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 Avenue des Frères Lumière pour un montant de 700 € (Brocante des 25 et 
26/02/2017) ; 

• Association Sportive d’Andaine pour un montant de 100 € (Galette du 15/01/2017) ; 
• Association des loueurs de meublés pour un montant de 85 € (Assemblée générale du 

3/03/2017) ; 
• Lions Club pour un montant de 700 € (Loto du 11/03/2017) ; 
• Association des Parents d’élèves pour un montant de 700 € (Soirée dansante du 

18/03/2017) ; 
• Mains créatives en Andaine pour un montant de 220 € (Puces créatives du 

26/03/2017). 
 
De plus, elle fait part d’une demande de subvention de la Bibliothèque pour tous qui en 
sollicite un examen anticipé du fait de la réception de factures internet et téléphone. Il est 
proposé une subvention de 1 290 € (soit 440 € pour frais internet et 850 € pour maintien de la 
subvention de fonctionnement versée en 2016). 
 
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 700 € au profit de 
l’association Avenue des Frères Lumière ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 100 € au profit de 
l’Association Sportive d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 85 € au profit de 
l’Association des loueurs de meublés ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 700 € au profit du Lions 
Club ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 700 € au profit de 
l’Association des Parents d’élèves ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 220 € au profit de 
l’Association Mains créatives en Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 1 290 € au profit de la 
Bibliothèque pour tous ; 

� 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 n’a pas participé au vote de la subvention relative au Lions Club. 
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D17-033 

RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - CONVENTION ÉPANDAGE DES BOUES DE LA 
STATION D’ÉPURATION 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL informe l’assemblée qu’il convient de renouveler la convention 
de l’épandage des boues de la station d’épuration pour la période 2017 à 2019.  
 
Les boues d’épuration issues de la station d’épuration sont valorisées par épandage sur des 
parcelles agricoles sous le régime de la déclaration au titre du Code de l’environnement avec 
récépissé en date du 30 juillet 2015. 
 
La Collectivité souhaite, pour des raisons de transparence accrue et à la demande des 
utilisateurs, faire réaliser le transport et l’épandage des boues par un prestataire extérieur. 
 
A titre d’information, concernant la tarification : 
 
Valeurs initiales pour l’année 2017 : 
 
Tranche 1 : distance Station d’épuration / parcelle de 0 à 15 km :  

- Avec rampe à pendillards : 4,15 €HT /m³ 
- Avec enfouisseur à dents : 5,65 €HT/m³ 

 
Tranche 2 : distance Station d’épuration / parcelle supérieure à 15 km : 

- Avec rampe à pendillards : 7,00 €HT /m³ 
- Avec enfouisseur à dents : 8,50 €HT/m³ 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération du Syndicat intercommunal des eaux et assainissement de 
Bagnoles de l'Orne / St Michel des Andaines du 10 décembre 2013 relative au contrat 
d’épandage des boues de la station d’épuration pour la période 2014 à 2016, 

- Vu la délibération du Conseil Municipal de Bagnoles de l'Orne Normandie du 18 
janvier 2016 approuvant la création de la Régie Eau et assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Retient la proposition de l’entreprise GAUTIER Frères (53 250) ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention effective au 1er 

janvier 2017 pour une période de 3 ans. 
 
 
Il est souligné que l’épandage sur terres agricoles est la moins onéreuse. 
 
 

D17-034 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
LOCAUX À L’ASSOCIATION AVENIR ESPOIR 2000 

 
Madame Catherine HENUIN rappelle à l’assemblée la volonté de la Régie du Village du 
Cheval de louer la partie hébergement et restauration du site du Village du Cheval suite aux 
annonces parues sur différents sites Internet en décembre et janvier dernier. 
 
Concernant la partie hébergement et restauration, une seule offre a été reçue. Il s’agit de celle 
de l’association Avenir Espoir 2000 dont le siège se situe à St Michel. 
Cette association a pour objectif d’organiser des évènements festifs, l’accueil d’écoles de 
réinsertion, de ventes flash, l’accueil de randonneurs (pédestre, à vélo notamment), le site 
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étant situé sur le parcours de la Véloscénie Paris/Le Mont Saint Michel. La restauration 
serait confiée à un prestataire. 
La redevance proposée s’élève à un montant annuel TTC de 15 000 €. 
 
Il est proposé une convention de mise à disposition d’une partie des locaux pour une durée 
d’un an et révocable à tout moment (notamment dans le cas de la vente des biens). Le club-
house et les bâtiments liés à l’activité équestre ne feront pas partie des biens mis à 
disposition. 
 
Il est précisé que Monsieur Sylvain JARRY ne prendra pas part à la décision d’attribuer cette 
mise à disposition à l’association Avenir Espoir 2000. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’avis favorable du Conseil de Régie du village du Cheval qui s’est réuni le 1er 
février 2017, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte de mettre à disposition une partie des locaux du village du cheval 
moyennant un loyer annuel de 15 000 € TTC ; 

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

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

 
Monsieur Sylvain JARRY précise que pour la partie équestre, plusieurs offres ont été reçues. 
Elles seront étudiées par le Conseil de Régie. 
 
 

D17-035 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET indique à l’assemblée que depuis la création de la commune 
nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie, le personnel suivant : 
 

• Un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 
• Un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence de 20 heures hebdomadaires 
• Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
• Un agent de maîtrise principal à plein temps 
• Trois adjoints techniques 2ème classe à plein temps 

 
est intégré dans le personnel permanent de la commune.  
 
La Régie Eau et assainissement a été créée par délibération n° 16-018 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de l’ensemble de ce 
personnel avec la Régie eau et assainissement pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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� Approuve la mise à disposition des agents suivants : 
- Un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 
- Un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence de 20 heures 

hebdomadaires 
- Un technicien principal de 1ère classe à plein temps 
- Un agent de maîtrise principal à plein temps 
- Trois adjoints techniques 2ème classe à plein temps 

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

 
 

D17-036 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE CAMPING DE LA VÉE 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
technique principal de 2ème classe à temps complet à la Régie Camping de la Vée.  
 
La Régie camping de la Vée a été créée par délibération n° 16-016 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Camping de la Vée pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la mise à disposition d’un adjoint technique principal de 2ème classe à 
temps complet ; 

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

 
 

D17-037 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint administratif de 
2ème classe à concurrence de 2 heures hebdomadaires à la Régie Aérodrome des Bruyères.  
 
La Régie Aérodrome des Bruyères a été créée par délibération n° 16-040 du 8 février 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Aérodrome des Bruyères pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

� Approuve la mise à disposition d’un adjoint administratif de 2ème classe à concurrence 
de 2 heures hebdomadaires ; 

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

 
 

D17-038 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un adjoint 
administratif de 2ème classe à concurrence de 1 heure hebdomadaire à la Régie Village du 
cheval la Passée.  
 
La Régie Village du cheval la Passée a été créée par délibération n° 16-020 du 18 janvier 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Village du cheval la Passée pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

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

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

 
 

D17-039 

PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un agent 
contractuel de catégorie A à concurrence de 1 heure hebdomadaire à la Régie Transport 
public.  
 
La Régie Transport public a été créée par délibération n° 16-053 du 7 mars 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Transport public pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

� Approuve la mise à disposition d’un agent contractuel de catégorie A à concurrence 
de 1 heure hebdomadaire ; 

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

 
 

D17-040 

PERSONNEL EPIC - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL EPIC 
À LA RÉGIE TRANSPORT PUBLIC 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET propose à l’assemblée de mettre à disposition un conseiller en 
séjour de l’EPIC à concurrence d’un mi-temps du 6 février au 30 novembre 2017 à la Régie 
Transport public. 
 
La Régie Transport public a été créée par délibération n° 16-053 du 7 mars 2016. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de ce personnel avec la 
Régie Transport public pour l’année 2017. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la mise à disposition d’un conseiller en séjour saisonnier à concurrence 
d’un mi-temps du 6 février au 30 novembre 2017 ; 

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

 
 

D17-041 

INDEMNITÉS DU MAIRE, DES MAIRES DÉLÉGUÉS ET DES ADJOINTS 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, rappelle la délibération D16-004 du 8 janvier 2016 qui 
fixait le montant des indemnités du Maire, des Maires délégués et des Adjoints. 
 
Elle indique que la valeur de l’indice brut terminal de la fonction publique à partir duquel 
sont calculées les indemnités a changé au 1er janvier 2017.  
Compte tenu du fait qu’il avait été précisé dans la délibération D16-004 la valeur de cet 
indice, il convient de prendre en compte cette actualisation. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu les articles L2122-18, L2123-20 et suivants, et R.2123-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération n° D16-004 en date du 8 janvier 2016 fixant le montant des 
indemnités du Maire, des Maires délégués et des Adjoints, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Fixe le montant des indemnités du Maire, des Maires délégués et des Adjoints en 
référence à l’indice brut terminal de la fonction publique comme suit : 
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 Taux 

(en % de l’indice brut 
terminal de la fonction 
publique territoriale) 

Taux de majoration 
Articles L2123-22 et 
R2123-23 du CGCT 

Maire 
Monsieur Olivier PETITJEAN 

40 % 50 % 

Maire délégué de Bagnoles de l’Orne 
Monsieur Jean Pierre BLOUET 

38 % 
 

50 % 

Maire délégué de Saint Michel des Andaines 
Monsieur Sylvain JARRY 

17 % 50 % 

Adjoints de 1 à 8 
Madame Françoise ADDA 
Monsieur Christian CLÉMENT 
Madame Manuela CHEVALIER 
Monsieur Benoît DUBREUIL 
Madame Virginie DREUX-COUSIN 
Monsieur Alain LEFÈVRE 
Madame Catherine HÉNUIN 
Monsieur Philippe AUFFRET 

12,50 % 50 % 

 
� Précise que l’actualisation de l’indice brut terminal de la fonction publique doit 

s’opérer rétroactivement au 1er janvier 2017 ; 
� Précise que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue 

aux articles L2123-22 à -24 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
� Précise que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de la commune. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Madame Catherine HÉNUIN sollicite les conseillers municipaux pour la diffusion dans 

les boîtes aux lettres des habitants des informations concernant la circulation à l’occasion 
du « Tour de Normandie ». Il est précisé que les documents pourront être retirés dès 
mardi 7 mars auprès du service des Sports de l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme et que 
la diffusion devra être réalisée du 14 au 20 mars. 

 
� Monsieur Olivier PETITJEAN rappelle, de la part de Madame Manuela CHEVALIER, la 

soirée couscous organisée par l’Association des parents d’élèves le 18 mars prochain. 
 
� Madame Chantal COPRÉAU informe de la tenue d’un salon « Bouche à oreille » qui 

aura lieu le 19 mars à partir de 10h, dans les communs du château, salle sud. 
 
� Monsieur Robert GLORIOD informe de la réception en mairie de la carte des stations 

vertes, qui sont distribuées aux conseillers et qui seront mises à disposition du public 
par l’Office de Tourisme.  

 
� Monsieur Daniel CORBIÈRE renouvelle une demande déjà formulée de rétablir les 

pleureuses (pièces en bronze), volées au monument aux morts de Saint Michel. Il 
s’agirait de réaliser ces éléments en béton à partir de photos. 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose de faire établir un devis pour les faire refaire. 

 
� Madame Marie-Thé BURON fait savoir que le bulletin municipal sera distribué à partir 

du 20 mars.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 


