
Conseil municipal – 06/06/2016  Page 1/19 

 

CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 6 JUIN 2016 À 18 H 00 

 
L’an deux mille seize, le six juin 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 ; 
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, Armelle 
DESTAIS, Isabelle GARNIER (à partir du point 8), Patricia GARNIER, Isabelle 
MICALAUDIE, Jeannine MONTILLON, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, 
Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 
Absents excusés : 
Monsieur Jean Pierre BLOUET qui a donné pouvoir à Monsieur Olivier PETITJEAN ; 
Monsieur Sylvain JARRY qui a donné pouvoir à Monsieur Christian CLÉMENT ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Isabelle GARNIER (jusqu’au point 7). 
 
Absent : 
Monsieur Daniel CORBIERE. 
 
 
Convocations en date du 31 mai 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 Virginie DREUX-COUSIN est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire 
de séance. 
 
 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE  
DU 2 MAI 2016  

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 2 mai 2016 a été transmis aux 
conseillers municipaux le 18 mai dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Le procès-verbal de la séance du 2 mai 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°2016-009 du 3 mai 2016, les tarifs du camping municipal de la Vée et 
du snack du camping ont été arrêtés pour la saison 2016, suite à l’avis du Conseil de 
régie du 21 mars 2016. 

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

 Par décision n°2016-012 du 3 juin 2016, la cession d’une remorque Quemerais à 
Monsieur Didier Pottier demeurant à Bagnoles de l'Orne Normandie, a été 
approuvée pour un montant de 1 000,00 € TTC (remorque achetée en 1999 par le 
SIEA). 

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

 2 déclarations d’intention d’aliéner (2016-19 et 2016-21) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal et 1 déclaration de cession de 
commerce (2016-C0001). 

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

 
Monsieur le Maire précise que la Régie Village du cheval devra se réunir en vue d’étudier 
une déclaration d’intention d’aliéner. 
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Monsieur le Maire indique que vont être abordées les 4 opérations pour lesquelles les 
conseillers municipaux ont reçu une note synthétique complémentaire présentant les 
nouveaux plans de financement. Cette modification est induite par la réponse négative de 
l’Etat quant à l’obtention du financement intitulé SIL (Soutien à l’Investissement public 
Local) et la revue à la baisse de la DETR.  
Seule l’opération équipement numérique du groupe scolaire Lancelot bénéficie d’une hausse 
de DETR de 1 400 €. Il laisse la parole à Manuela CHEVALIER pour présenter le dossier. 
 

D16-137 

AFFAIRES SCOLAIRES – ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 

 
Madame Manuela CHEVALIER, Adjointe, indique qu’il convient de revoir le plan de 
financement prévisionnel comme suit : 
 
Coût prévisionnel HT : 43 003,10 € HT 
 
Plan de financement prévisionnel HT : 

. DETR : 10 000 € au lieu de 8 600 € 

. Commune : 33 003,10 € au lieu de 34 403,10 € 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération n° 16-074 en date du 7 mars 2016 concernant le coût et le plan de 
financement prévisionnel de l’équipement numérique du groupe scolaire Lancelot, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet d’équipement numérique pour un montant de 34 403,10 € HT soit 

41 283,72 € TTC ; 
 Valide le plan de financement prévisionnel du projet d’équipement numérique du 

groupe scolaire Lancelot tel que présenté ci-dessus ; 
 Autorise Monsieur le Maire à solliciter le partenaire financier ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 

* * * 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 7 mars 2016, le conseil municipal 
a arrêté le programme du patrimoine et des équipements publics à mettre aux normes en 
2016 et 2017. De plus un plan de financement prévisionnel a été adopté. 
 
Il s’avère que nous avons reçu une réponse négative quant à l’obtention du financement de 
l’Etat provenant du fonds de Soutien à l’Investissement public Local. Aussi, il est nécessaire 
de revoir le plan de financement de cette opération qui doit également faire l’objet de 2 
dossiers séparés : 
 

D16-138 

MISE AUX NORMES DU PATRIMOINE ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

 
Le premier projet concerne : 
 

1. La mise en conformité thermique d’ERP communaux : 50 000 € HT 

 Changement d’ouvrants à l’Hôtel de Ville : remplacement d’une tranche 
d’ouvrants au rez-de-chaussée par du matériel avec performances 
énergétiques en faveur des économies d’énergie 
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2. Et la mise aux normes d’accessibilité d’ERP communaux : 163 800 € HT 

 Camping municipal de la Vée 

 Communs du château 

 Complexe tennistique 

 Hippodrome 

 Pôle scolaire 

 Club de bridge 

 Toilettes publiques du parc du château et place du marché quartier château 
 

Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi sur la base du HT : 
 

 % Total 

DETR 30 % 64 140,00 € 

Commune 70 % 149 660,00 € 

TOTAL HT 100 % 213 800,00 € 

TOTAL TTC  256 560,00 € 

 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de mise aux normes du patrimoine et des équipements publics tel 

que présenté plus haut pour un montant de 213 800 € HT soit 256 560 € TTC ; 
 Approuve le plan de financement prévisionnel tel que présentés ci-dessus ; 
 Inscrit ces opérations dans la décision modificative n°1 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D16-139 

MISE AUX NORMES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

 
Le second projet concerne la transition énergétique – mise aux normes de l’éclairage public 
avec passage en leds, horloge astronomique et bloc régulateur/variateur de puissance pour 
un montant de 162 222 € HT soit 194 666,40 € TTC sur les voies suivantes : 
 

 Route de Juvigny 

 Avenue du château de Couterne 

 Boulevard de la Gatinière 

 Rue de la Sergenterie de Javains 
 
Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi : 
 

 % Total 

DETR 30 % 48 666,00 € 

Commune 70 % 113 556,00 € 

TOTAL HT 100 % 162 222,00 € 

TOTAL TTC  194 666,40 € 

 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve le projet de mise aux normes de l’éclairage public tel que présenté plus 

haut pour un montant de 162 222 € HT soit 194 666.40 € TTC ; 
 Approuve les plans de financement prévisionnels tel que présentés ci-dessus ; 



Conseil municipal – 06/06/2016  Page 6/19 

 Inscrit ces opérations dans la décision modificative n°1 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D16-140 

ENVIRONNEMENT - RÉALISATION D’UN PARCOURS SPORTIF ET DE SANTÉ 

 
Monsieur Christian CLÉMENT rappelle que par délibération en date du 7 mars 2016, le 
conseil municipal a arrêté le projet de réalisation d’un parcours sportif et de santé ainsi que 
son plan de financement prévisionnel. 
Il s’avère que nous avons reçu une réponse négative quant à l’obtention du financement de 
l’Etat provenant du fonds de Soutien à l’Investissement public Local. Aussi, il convient de 
revoir le plan de financement prévisionnel de cette opération. 
 
Le coût prévisionnel de l’opération est fixé à 37 040 € HT soit 44 448 € TTC. 
 
Le nouveau plan de financement prévisionnel pourrait s’établir ainsi sur la base du HT : 
 

 % Total 

Conseil départemental 20 % 7 408,00 € 

Commune 80 % 29 632,00 € 

TOTAL HT 100 % 37 040,00 € 

TOTAL TTC  44 448,00 € 

 
Monsieur CLÉMENT précise que le marché pourrait être lancé cet été pour une fin de 
travaux en octobre 2016. 
 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus ; 
 Inscrit cette opération dans la décision modificative n°1 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention ; 
 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
 
 

D16-141 

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

 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des finances, indique qu’il convient 
de prendre une délibération qui annule et remplace celle prise lors de la séance du conseil 
municipal du 5 avril dernier. 
 

* * * 
Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER 

* * * 
 
En effet, le résultat de l’exercice 2015 de la commune de St Michel des Andaines n’a pas pris 
en compte le montant de 77 123,39 € correspondant au transfert du lotissement du Hameau 
Jacotin, d’une part. Et, d’autre part, les restes à réaliser de la commune de Bagnoles de l’Orne 
sont intégrés directement dans le budget primitif de la commune nouvelle et ne peuvent 
figurer en tant que restes à réaliser étant donné qu’il s’agit du premier budget de la 
commune nouvelle. 
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Plus précisément, les résultats du budget principal s’établissent ainsi : 
 
Section de Fonctionnement 
 

Résultat de l’exercice 2015 de Bagnoles de l’Orne (+882 796,65 €) +  
 St Michel des Andaines (31 634,07 €) (A) 

 
+ 914 430,72 € 

Report de l’exercice 2014 St 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 €) + 
 St Michel des Andaines (78 392,91 €+ 77 123,39 €) (C) 
Résultats de l’exercice 2014 de Bagnoles de l’Orne (- 1 583 609,01 €) et  
 St Michel des Andaines (- 61 976,33 €) (D) 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C+D) 

 
1 345 063,20 € 

 
- 1 645 585,34 € 

- 300 522,14 € 

 
 
Le Conseil Municipal : 

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

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2015 des communes de 
Bagnoles de l’Orne et de St 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 »  

 
 

300 522,14 € 
 
 

819 596,19 € 

 
Cette délibération annule et remplace la délibération n°16-088 en date du 5 avril 2016. 
 
 

D16-142 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET PRINCIPAL 

 
Madame Françoise ADDA, Adjointe, indique à l’assemblée : 
 
1) Qu’il est nécessaire de régulariser les écritures au vu de la délibération concernant la 

reprise et l’affectation des résultats 2015 comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 
 Dépenses 
 

023 – virement à la section d’investissement - 35 033,14 € 
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Recettes 

 

002 – excédent antérieur reporté 
 

- 35 033,14 € 
 

 
 
Section Investissement 
 

Recettes 
 

1068 - excédent de fonctionnement capitalisé 
021 – virement de la section de fonctionnement  

+ 35 033,14 € 
- 35 033,14 € 

 
 
2) Qu’il est nécessaire de faire face à des dépenses supplémentaires en investissement 

compte tenu du fait que nous avons reçu un avis défavorable pour la demande de 
subvention au Soutien à l’Investissement Public local et que le montant de la DETR a été 
revu à la baisse sur les opérations suivantes : 

 

 mise aux normes du patrimoine et des équipements publics pour un montant 
de 106 800 € 

 mise aux normes de l’éclairage public pour un montant de 81 128 € HT  

 parcours sportif et de santé pour un montant de 22 224 € HT  
 
Soit un coût global de 210 152 € - 1 400 € = 208 752 € 
La somme de 1 400 € correspond à un montant complémentaire de DETR sur 
l’opération « équipement numérique du groupe scolaire Lancelot » 

 
3) De plus : 
 

 Il convient d’inscrire des crédits supplémentaires correspondant à la TVA d’un 
montant de 3 252 € en fonctionnement, section dépenses, article 65541 – 
contribution au fonds de compensation des charges territoriales correspondant 
à la contribution de la commune pour l’eau et l’assainissement. 

 Afin de couvrir les frais supplémentaires de Maître Desdoits autorisé à ester en 
justice pour le compte du village du cheval, il convient d’ajouter 12 000 € sur 
l’article 67441 – charges exceptionnelles aux budgets annexes. 

 Il y a nécessité de remplacer le copieur de l’accueil de la mairie pour un 
montant de 3 600 € sur l’opération 51 « Hôtel de Ville », article 2183 – matériel 
de bureau et matériel informatique. 

 Les pénalités de retard appliquées en cours de marché qui doivent être 
régularisées en fin de marché nécessitent des crédits supplémentaires à inscrire 
sur l’opération 91 « piscine » pour un montant de 1 000 €, article 2313 – 
constructions. 

 Il convient d’inscrire des crédits supplémentaires de 3 000 € correspondant au 
montant de la TVA d’un matériel non pris en compte dans le BP sur l’opération 
19 « espaces verts », article 2158 – autres installations, matériel et outillage 
techniques. 

 Il convient d’inscrire des crédits supplémentaires d’un montant de 21 776 € 
correspondant au lancement de l’étude du PLU sur la commune nouvelle de 
Bagnoles de l’Orne Normandie sur l’opération 37 « Révision du PLU », article 
202 – frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre. 
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Ces nouvelles dépenses peuvent être compensées par des recettes non prévues dans le 
budget primitif à savoir : 
 
 253 380 € sur l’article 7475 – groupement de collectivité, correspondant aux avenants 

aux conventions de mise à disposition partielle de personnels à la CDC du Pays 
d’Andaine 2015 (+ 41 970 €) et aux conventions de mise à disposition partielle de 
personnels à la CDC du Pays d’Andaine 2016 (+ 211 410 €).  

 
Madame ADDA indique la nécessité de procéder à une décision modificative n°1 du budget 
principal.  
 
Plus précisément, la décision modificative n° 1 porte sur les points suivants : 
 
Section Fonctionnement  
 

Dépenses 
 

023 – virement à la section d’investissement 
65541 – contribution au fonds de compensation des 
charges territoriales  
67441 – charges exceptionnelles aux budgets annexes 
  

+ 238 128,00 € 
 

+ 3 252,00 € 
+ 12 000,00 € 

 
Recettes 

 

Chapitre 74 – dotations et participations 
Article 74758 – autres groupements 

 
+ 253 380,00 € 

 

 
 
Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Opération 51 « Hôtel de Ville » 
Article 2183 – matériel de bureau et matériel informatique 

+ 3 600,00 € 
+ 3 600,00 € 

Opération 91 « Piscine  » 
Article 2313 –  constructions 

+ 1 000,00 €  
+ 1 000,00 € 

Opération 19 « Espaces Verts » 
Article 2158 – autres installations, matériel et outillages 
techniques 

+ 3 000,00 € 
 

+ 3 000,00 € 

Opération 37 « Révision du PLU » 
Article 202 -  frais réalisation documents urbanismes et 
numérisation cadastre 

+ 21 776,00 € 
+ 21 776,00 €  

 
Recettes 

 

021 – virement de la section de fonctionnement  
1341 – DETR 
1381 – Etat et établissements nationaux 

+ 238 128,00 € 
- 19 897,00 € 

- 188 855,00 € 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 3 juin 2016, 
- Vu les délibérations en date du 6 juin concernant les nouveaux plans de financement : 

 De l’équipement numérique du groupe scolaire Lancelot 

 De la mise aux normes du patrimoine et des équipements publics 

 De la mise aux normes de l’éclairage public 

 Du parcours sportif et de santé 
- Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 juin 2016 concernant la reprise et 

l’affectation des résultats 2015 au budget principal qui annule et remplace la 
délibération n° 2016-088 prise lors de la séance du 5 avril 2016, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif 2016 telle que présentée ci-

dessus ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 
Madame Nadine BELZIDSKY fait observer qu’il faudra tenir compte des financements de 
projets à l’avenir, et notamment anticiper la baisse des subventions de l’État. 
Concernant plus particulièrement le parcours de santé, elle suggère que des sponsorings 
soient sollicités dès lors que l’on peut s’attendre à une baisse des subventions (par exemple 
par de la publicité sur les prospectus). 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle que des équipements ont été sponsorisés dans le 
passé (ex : bancs…). 
Madame Catherine HÉNUIN rappelle que pour le Plan Local d’Urbanisme, des subventions 
de l’état peuvent être sollicitées. 
 
Madame Patricia GARNIER demande si l’on pourrait faire appel à la CPAM pour la mise en 
place du parcours de santé. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN précise qu’il existe des départements pilotes où sont 
prescrites des activités physiques, sous couvert de la CPAM. Il est donc envisageable de 
solliciter leur concours financier. 
 
Monsieur Robert GLORIOD demande si le parcours sportif va perturber le parcours 
d’orientation. 
Monsieur Christian CLÉMENT répond qu’il ne le perturbera pas, ils se croiseront. 
 
 

D16-143 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ANNEXE DU 
CAMPING DE LA VÉE 

 
Monsieur Alain LEFÈVRE indique que suite au changement de matériel informatique à 
l’accueil du camping, il convient également de changer le logiciel de gestion de la barrière 
d’entrée et les lecteurs de cartes qui n’étaient pas prévus dans le budget primitif. 
 
Aussi il propose plus précisément, la décision modificative n°1 comme suit : 
 
Section Fonctionnement  
 
 Dépenses 
 

022 – dépenses imprévues 
023 – virement à la section d’investissement 

- 4 000,00 € 
+ 4 000,00 € 
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Section Investissement 
 

Dépenses 
 

Article 205 – logiciel 
Article 2183 – matériel de bureau et matériel informatique 

+ 800,00 € 
+ 3 200,00 € 

 
Recettes 

 

021 – virement de la section de fonctionnement  
 

+ 4 000,00 € 
 

 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que la Régie Camping n’a pas été réunie, pour des 
raisons de délai de convocation. C’est la commission finances, réunie le 3 juin dernier, qui a 
étudié ce point. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-095 du 5 avril 2016 approuvant le budget primitif 2016 de la 
Régie du Camping, 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 3 juin 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif 2016 de la Régie du 

Camping telle que présentée ci-dessus ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D16-144 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ANNEXE EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique qu’une erreur de saisie a entraîné l’inscription en 
investissement de l’opération Lemeunier de la Raillère en section d’ordre au lieu d’être 
inscrite en section réelle pour un montant de 2 000 €. 
 
Plus précisément, la décision modificative n°1 porte sur les points suivants : 
 
Section investissement 
 
Dépenses 
 

040 : opérations d’ordre de transfert entre section 
Article 458101 – Lemeunier de la Raillère 
 
Article 458101 – Lemeunier de la Raillère 

- 2 000 € 
- 2 000 € 

 
+ 2 000 € 

 
 
Recettes 
 

040 : opérations d’ordre de transfert entre section 
Article 458201 – Lemeunier de la Raillère 
 
Article 458201 – Lemeunier de la Raillère 

- 2 000 € 
- 2 000 € 

 
+ 2 000 € 
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Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-097 du 5 avril 2016 approuvant le budget primitif 2016 de la 
Régie Eau et assainissement, 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 3 juin 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif 2016 de la Régie Eau et 

assainissement telle que présentée ci-dessus ; 
 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier. 

 
 

D16-145 

FINANCES LOCALES - DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DU BUDGET ANNEXE 
VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Madame Françoise ADDA indique, conformément à l’avis émis par la commission finances 
qui s’est réunie le 3 juin dernier, qu’il convient d’abonder les honoraires de 12 000 € pour 
prendre en compte le coût de l’intervention de Maître DESDOITS dans sa mission 
d’assistance devant le Tribunal Administratif non prévu dans le budget primitif. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY attire l’attention sur les mémoires nécessaires à la procédure. 
Monsieur PETITJEAN précise que le contrat prévoit bien l’ensemble de la procédure. 
 
Plus précisément, la décision modificative n°1 porte sur les points suivants : 
 
Section fonctionnement 
 
Dépenses 
 

Chapitre 62 : autres services extérieurs 
Article 6226 – honoraires 
 

+ 12 000 € 
+ 12 000 € 

 

 
Recettes  
 

Chapitre 74 : dotations, subventions 
7474 – commune 
 

+ 12 000 € 
+ 12 000 € 

 

 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu la délibération D16-099 du 5 avril 2016 approuvant le budget primitif 2016 de la 
Régie Village du cheval, 

- Vu l’avis de la commission des finances qui s’est réunie le 3 juin 2016, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 Approuve la décision modificative n°1 au budget primitif 2016 de la Régie Village du 
cheval telle que présentée ci-dessus ; 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant dans ce dossier et 
notamment d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer un avenant à 
la convention de subvention à la régie du village du cheval la Passée. 
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D16-146 

FINANCES LOCALES - INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE 
PUBLIC 

 
Madame Françoise ADDA rappelle que les comptables du Trésor, exerçant les fonctions de 
receveur municipal, sont autorisés à fournir aux collectivités des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, notamment dans 
les domaines relatifs à : 

- L’établissement des documents budgétaires et comptables ; 
- La gestion financière, l’analyse budgétaire, financière et de trésorerie ; 
- La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 

économique et de l’aide aux entreprises ; 
- La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières. 

 
Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la collectivité 
d’une indemnité dite « indemnité de conseil ». 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
- Vu les élections Municipales du 8 janvier 2016, 
- Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative notamment aux prestations de conseil et 

d’assistance des comptables non centralisateurs du Trésor en matière budgétaire, 
économique, financière et comptable,  

- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi 
d’indemnités par les collectivités territoriales aux agents des services extérieurs de 
l’Etat,  

- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par 
les communes pour la confection des documents budgétaires,  

- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution 
de l’indemnité de conseil allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des 
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux,  

- Considérant que l’indemnité est acquise au comptable pour la durée du mandat du 
Conseil Municipal,  

 
après avoir délibéré à l’unanimité,  

 Décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% du taux maximum par an à 
Mme Martine BENGUIGUI pour toute la durée du mandat sauf délibération 
contraire ; 

 Précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de 
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ; 

 Précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune et 
aux budgets annexes des régies Eau et Assainissement, Village du Cheval La Passée, 
et Aérodrome des Bruyères. 

 
 

D16-147 

FINANCES LOCALES - ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Madame Françoise ADDA informe le Conseil Municipal que Madame le Comptable public 
de La Ferté-Macé a adressé un état de cotes irrécouvrables pour la commune de Bagnoles de 
l’Orne. 
 
Il s’agit de différents titres de recettes pour des repas de cantine scolaire, de garderie et de 
droit de place au marché pour un montant total de 169,38 €.  
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Le Conseil municipal, 

- Vu l’état des cotes irrécouvrables n° 2261530515 présenté par Madame le Comptable 
Public de La Ferté-Macé pour un montant total de 169,38 €, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité,  
 Admet en non-valeur ces créances irrécouvrables. 

 
 

D16-148 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance de trois 
demandes de subvention à savoir : 

- Le comice agricole cantonal de la Ferté Macé pour un montant de 1 500 €.  Ce comice 
a lieu une fois tous les 9 ans. 

- Le Jardin Musical pour un montant de 545 € (spectacle musical des élèves) en 
contrepartie de la location de salles. 

- La Compagnie Tourne cigales pour un montant de 545 € (spectacle du 18 juin) en 
contrepartie de la location de salles. 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu les demandes établies par les associations citées ci-dessus, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Approuve le versement : 

- d’une subvention d’un montant de 1 500 € au profit du comice agricole 
cantonal de La Ferté-Macé, 

- d’une subvention d’un montant de 545 € au profit de l’Association le Jardin 
Musical, 

- d’une subvention d’un montant de 545 € au profit de la Compagnie Tourne 
Cigales. 

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

 
Madame Manuela CHEVALIER n’a pas participé au vote de la subvention relative au Jardin Musical. 
 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande quel était le montant précédemment accordé pour le 
comice. 
Monsieur PETITJEAN précise que c’était 1 500 €, qui est le montant que verse la collectivité 
qui accueille. 
 
 

D16-149 

FINANCES LOCALES - AUTORISATION PERMANENTE ET GÉNÉRALE DE 
POURSUITE ACCORDÉE À MADAME LE COMPTABLE PUBLIC DE LA FERTÉ-MACÉ 

 
Monsieur le Maire indique que le Code Général des Collectivités Territoriales pose comme 
principe que pour chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale, le comptable 
public doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité. 
 
Cela étant, le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de 
poursuite. 
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Madame le Comptable Public propose de l’autoriser de façon permanente pour effectuer ces 
démarches de poursuites et ce, afin d’améliorer le recouvrement des recettes de la 
collectivité, en les rendant plus aisées. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le Code Général des Collectivités, et notamment les articles L1617-5 et R1617-24 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu le décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011-art.1 relatif à l’autorisation des 
poursuites, 

- Vu l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011, qui rappelle que 
l’autorisation permanente et générale de poursuites accordée par un ordonnateur à 
son comptable a un caractère personnel et que par conséquent elle doit donc être 
renouvelée en cas de changement d’ordonnateur, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité,  
 Décide d’accorder une autorisation permanente au Receveur Municipal, pour 

engager des poursuites pour tous les titres de recettes, quelle que soit la nature des 
créances ou des poursuites. 

 
 

D16-150 

PERSONNEL - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée du besoin d’un renforcement de personnel dans les 
services techniques au niveau de l’assistance au directeur. Il convient de créer un poste à 
temps complet d’une durée de 6 mois pour un accroissement temporaire d’activité auprès 
des services techniques. 
 
Les missions affectées à cet emploi seront l’assistance technique de suivi des travaux et 
diverses opérations d’investissement. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 
 Décide de créer un emploi d’agent de maîtrise à temps complet pour une durée de six 

mois à compter de la date de recrutement, conformément aux dispositions de l’article 
3 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; 

 Précise que la rémunération sera rattachée à l’échelle indiciaire des agents de maîtrise 
territoriaux ; 

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

D16-151 

URBANISME - PRESCRIPTION DU PLU DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 
Suite à la création de la commune nouvelle, Monsieur Benoît DUBREUIL, Adjoint au Maire, 
informe l’assemblée qu’il convient de lancer la mise en œuvre de la procédure Plan Local 
d’Urbanisme à l’échelle du territoire de la commune nouvelle. Ce PLU viendra en 
substitution du PLU de la commune historique de Bagnoles de l’Orne et du POS de la 
commune historique de St Michel des Andaines qui deviendra caduc au 31 décembre 2016. 
 
Les principaux objectifs recherchés consistent à : 

 Définir avec clarté les droits attachés à chaque terrain, 

 Protéger les espaces naturels, 

 Mieux organiser l'aménagement du territoire de la commune, 

 Réserver les emplacements nécessaires aux équipements publics, 
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 Renforcer la protection du patrimoine 

 Améliorer la mise en valeur des paysages urbains et ruraux 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure, il est proposé, afin d’associer la 
population, les modalités de concertation suivantes : 

- Mise à disposition d’un dossier et d’un registre en vue de recueillir les 
observations éventuelles du public tout au long de la procédure, 

- Insertion sur le site internet et dans le bulletin municipal de l’état d’avancement de 
la procédure, 

- Organisation de réunions d’information du public. 
 
Il est rappelé au conseil municipal que, conformément aux articles L132-7 et L132-9 du Code de 
l'Urbanisme, la présente délibération devra être notifiée : 

 
- au Préfet,  
- au Président du Conseil Régional, 
- au Président du Conseil départemental, 
- au Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Ouest Normandie, 
- au Président de la Chambre des Métiers, 
- au Président de la Chambre d'Agriculture, 
- à l’établissement public compétent en matière de programme local  de l’habitat, 
- au Parc Naturel Régional Normandie Maine, 
- au Président de la Communauté de Communes du Pays d’Andaine, 
- au Président de la Communauté de Communes ainsi qu’aux maires des communes 

limitrophes. 
 
Conformément à l’article L 103-2 du code de l’urbanisme, une concertation devra associer, 
pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et 
autres personnes concernées, dont les représentants de la profession agricole. 
 
Conformément à l’article L 153-12 du même code, un débat aura lieu au sein du conseil 
municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durable mentionné à l’article L 151-2, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de 
plan d’urbanisme. 
 
Conformément à l'article R. 153-20 et 21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
sera affichée en Mairie pendant au moins un mois et fera l'objet d'une insertion dans un 
journal diffusé dans le département. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article 2113-2 et 
suivants, 

- Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.153-11 et L.103-2, 
 
après avoir délibéré à l’unanimité,  
 Décide de lancer la mise en œuvre de la procédure du Plan Local d’Urbanisme à 

l’échelle du territoire de la commune nouvelle qui viendra en substitution du PLU de 
la commune historique de Bagnoles de l’Orne et du POS de la commune historique de 
St Michel des Andaines ; 

 Décide de définir les modalités de concertation telles que décrites plus haut ; 
 Décide de s’associer les services d’un bureau d’études pour la conduite de l’étude du 

Plan Local d’Urbanisme ; 
 Décide de solliciter de l'État, conformément au décret n° 83-1122 du 22 Décembre 

1983, qu'une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les frais matériels et 
d'études nécessaires à l’étude du Plan Local d’Urbanisme. 
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 Décide d’inscrire au budget de l'exercice considéré (opération 37 « révision PLU » 
chapitre 20, article 202) les crédits destinés au financement des dépenses afférentes ; 

 Donne délégation au Maire pour signer la convention d'étude qu'il souhaite passer 
avec le bureau d'études privé qui sera désigné ultérieurement et tous autres 
documents liés à cette affaire 

 
 

D16-152 

AVENANT AU BAIL À RÉHABILITATION AVEC SOLIHA TERRITOIRES EN 
NORMANDIE 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération de la commune de Bagnoles 
de l’Orne en date du 6 juin 1996 ayant donné pouvoir pour signer le bail à réhabilitation de 7 
logements dans l’immeuble les Lierres à l’ARIM de Basse Normandie pour une durée de 20 
ans. 
 
Le bail est arrivé à échéance le 31 mai 2016. Aussi, il est proposé de proroger ce bail à 
réhabilitation au profit de SOLIHA Territoires en Normandie, anciennement nommée ARIM 
des Pays Normands, pour une période d’un an soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 dans les 
conditions initiales du bail dont l’ensemble des autres clauses restent inchangées. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu la délibération du conseil municipal de Bagnoles de l’Orne du 6 juin 1996, 
- Vu le bail à réhabilitation arrivé à échéance le 31 mai 2016, 

 
après avoir délibéré à l’unanimité,  

 Autorise Mme Françoise ADDA, 1ère adjointe, à signer l’avenant au bail à 
réhabilitation au profit de SOLIHA Territoires en Normandie. 

 
 
Monsieur le Maire précise que SOLIHA serait, à terme, acquéreur du bâtiment. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande le montant du loyer. Monsieur le Maire informe que 
le bâtiment est laissé à disposition pendant un an avec obligation d’entretien. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait observer que lors de la vente, il serait bon d’ajouter une 
clause pour conserver des logements sociaux. 
Monsieur le Maire précise que la commune n’est pas impactée par les obligations de 
logements sociaux et dispose déjà d’un nombre important de logements sociaux. 
 
 

D16-153 

DOMAINE ET PATRIMOINE - TRANSFERT DE BIENS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la création de la commune nouvelle de 
Bagnoles de l’Orne Normandie implique le transfert des biens des communes historiques de 
Saint Michel des Andaines et de Bagnoles de l’Orne, ainsi que du Syndicat intercommunal de 
l’eau et de l’assainissement, du syndicat de l’aérodrome des Bruyères et du Syndicat du 
centre équestre, dans le patrimoine de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
Il a été décidé que les actes seraient reçus en la forme administrative en application de 
l'article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales. 
 
À cet effet, lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des 
actes mentionnée au premier alinéa de l'article L1311-13, la collectivité territoriale partie à 
l'acte est représentée, lors de la signature de l'acte, par un adjoint dans l'ordre de leur 
nomination. 
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Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Décide que tous les frais se rapportant à cette affaire seront supportés intégralement 
par les acquéreurs ; 

 Donne tous pouvoirs pour la signature des actes translatifs de propriété qui seront 
reçus en la forme administrative, à Madame Françoise ADDA, première adjointe ou, 
en son absence, à l'un des adjoints dans l'ordre de leur nomination ; 

 Charge Monsieur le Maire de mener à bien ce projet et signer tous documents se 
rapportant à cette affaire. 

 
 

D16-154 

SIRTOM D’ANDAINE - PROPOSITION DE DISSOLUTION 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle au conseil municipal que la commune de Bagnoles de 
l’Orne est membre de la CDC du Pays d’Andaine, elle-même membre du SIRTOM 
d’Andaines. 
 
Par délibération en date du 10 mai 2016, le comité syndical du SIRTOM a décidé de la 
dissolution du SIRTOM d’Andaines à compter du 31 décembre 2016. Cette délibération a été 
notifiée par courrier en date du 23 mai 2016 à la commune par Monsieur le Président du 
SIRTOM d’Andaines dans les conditions prévues par le Code Général des Collectivités 
Territoriales. En application des textes relatifs à l’intercommunalité, il y a lieu d’émettre un 
avis sur la décision prise par le comité syndical du SIRTOM d’Andaines. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, 

 Donne acte de la décision prise par le comité syndical du SIRTOM d’Andaines lors de 
la réunion du 10 mai 2016 décidant de la dissolution du SIRTOM au 31 décembre 
2016 ; 

 Ratifie expressément la décision dont il s’agit et déclare y donner son complet 
assentiment ; 

 Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à donner connaissance de la présente 
délibération à Monsieur le Président du SIRTOM d’Andaines, à Monsieur le 
Président de la CDC du Pays d’Andaine et à Madame le Préfet de l’Orne en lui 
demandant de bien vouloir prendre l’arrêté en conséquence ; 

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

 
Madame Nadine BELZIDSKY demande ce qui se passera après le 31 décembre 2016. 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que c’est la Communauté de communes qui prendra la 
relève. 
Monsieur le Maire précise que la Communauté de communes relancera un marché pour la 
collecte, en prenant en compte les communes historiques de Bagnoles de l'Orne et de Saint 
Michel des Andaines. 
Monsieur Robert GORIOD demande si cela aura un impact financier. 
Monsieur le Maire indique qu’il est impossible de répondre, tout dépendra du prochain 
contrat. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Madame Nadine BELZIDSKY souhaite que la commission bâtiments examine 

l’inventaire qui a été fait pour la mise aux normes de l’accessibilité et que soit fait un 
inventaire de l’ensemble du patrimoine, notamment pour avoir de nouvelles visibilités 
sur les disponibilités. Cela donnerait un bon outil de travail. 
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Monsieur Alain LEFÈVRE fait savoir que cette demande a été faite aux services 
techniques aujourd’hui. 
Monsieur le Maire souhaite que les outils puissent être examinés en septembre. 

 

 Madame Nadine BELZIDSKY revient sur le souhait d’installation d’un DAB 
(Distributeur Automatique de Billets) quartier château. 
Elle fait savoir qu’elle a reçu une proposition de la BNP pour l’installation d’un DIB 
(Distributeur Interne de Billets) car il n’y aurait pas assez de demandes pour installer un 
DAB, qui nécessite 4 500 retraits par mois. Cela implique que l’installation se fasse dans 
un commerce. Elle précise qu’un délai de 8 semaines serait nécessaire pour la mise en 
place. 
Madame Virginie DREUX-COUSIN précise que l’épicerie quartier château fait 
distributeur, mais qu’elle est limitée à une banque. 
Il est décidé de réunir la Commission Économie et vie associative le lundi 13 juin à 
16h30. 

 
 Monsieur le Maire souhaite que soit organisée une réunion de la Régie Village du cheval 

la Passée afin d’examiner la déclaration d’intention d’aliéner reçue pour la vente d’un 
terrain situé à proximité du Village du cheval. La date du vendredi 10 juin à 11h est 
arrêtée. 

 
 Monsieur le Maire souhaite que soit organisée une réunion de la Régie Aérodrome. La 

date du lundi 13 juin à 14h est arrêtée. 
 
 Monsieur Christian CLÉMENT fait savoir que la commission Environnement et Cadre 

de Vie se réunira le mardi 28 juin à 17h30. 
 
 Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à assister à la présentation du travail 

réalisé par les stagiaires de l’école Polytech de Tours le mercredi 6 juillet à 18h. 
 
 Monsieur le Maire rappelle les évènements suivants : 

- Comice agricole le 11 juin,  
- Spectacle de Popeck le 11 juin,  
- Inauguration du Padel le 12 juin,  
- Kermesse de l’école le 19 juin 
- Fête de la Belle Epoque le 26 juin. 

 
 Monsieur Robert GLORIOD fait part de ses réflexions et de sa désapprobation sur la 

présentation du flyer relatif à la fête Belle époque. Madame Jeannine MONTILLON 
informe qu’elle est d’accord avec ces remarques.  

 
 Madame Françoise ADDA fait savoir que les cygnes ont quitté le lac ce week-end. 

Monsieur Lefèvre fait observer qu’une des solutions pour éviter qu’ils ne s’échappent 
serait de ne pas tondre partout car ils cherchent de la nourriture. 

 
 Madame Françoise ADDA rappelle également qu’un arrêté affiché sur le pont du lac 

interdit la pêche après 10 heures. L’arrêté devrait être revu. 
Monsieur le Maire précise que, tant qu’il n’est pas repris, l’arrêté reste en vigueur. 

 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 


