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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 

 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 2022 À 18 H 30 

COMPTE-RENDU 

 

L’an deux mille vingt-deux, le sept février à dix-huit heures trente, 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 ; 

Madame Virginie DREUX-COUSIN, Maire déléguée ; 

Mesdames Françoise ADDA et Clémence CORBEAU ; Messieurs Benoît DUBREUIL, Sylvain 

JARRY, Daniel MARIE et Arnaud BOULANGER, Adjoints ; 

Mesdames Nathalie AUBERT, Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Patricia 

GARNIER, Aurélia HOUSSAYE, Alexandra LANGLOIS ; 

Messieurs Jean Pierre BLOUET, Ludovic DUBREUIL, Jean GAULUPEAU, Olivier GERBAUD, Étienne 

JOUSSET. 

 

Absents excusés :  

Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 

Madame Sylvaine FOURRÉ qui a donné pouvoir à Monsieur Arnaud BOULANGER ; 

Monsieur Dylan BILCARD--TERRIER qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 

Monsieur Denis DUGRAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 

Monsieur Jean-René DUGRAIS qui a donné pouvoir à Madame Alexandra LANGLOIS ; 

Madame Isabelle ROBINE qui a donné pouvoir à Monsieur Étienne JOUSSET ; 

Monsieur Jean-François BELLIARD. 

 

 

Convocations en date du 1er février 2022 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 

Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Élection du secrétaire de séance ................................................................................................ 2 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 ............................................ 2 

3. Communication du procès-verbal de la séance du conseil communautaire de la 

Communauté de Communes Andaine-Passais ......................................................................... 2 

4. Délégations du Conseil Municipal au Maire ............................................................................... 2 

5. Urbanisme - Quartier de la gare - Phase 1C - Plan de financement prévisionnel ................. 2 

6. Infrastructures - Groupe scolaire Lancelot - Changement des ouvrants tranche 2 – Plan 

de financement prévisionnel ........................................................................................................ 3 

7. Voirie - Effacement des réseaux Boulevard Lemeunier de la Raillère - Avenants aux 

conventions individuelles ............................................................................................................... 4 

8. Domaine et patrimoine - Avenant n°1 à la convention d’occupation temporaire du 

domaine public en vue de l’exploitation du vélorail ................................................................ 4 

9. Urbanisme - Dénomination de voies ............................................................................................ 5 

10. EPIC Bagnoles de l’Orne Tourisme - Désignation d’un membre au comité de direction ..... 6 

11. Personnel communal - Avenant n°2 a la Convention de mise à disposition de personnel 

communal à la Régie Camping de la Vée ................................................................................ 6 

12. Personnel - Protection sociale complémentaire des agents .................................................... 6 

13. Personnel - Tableau des emplois - Création de postes permanents -Service Espaces verts 8 

14. Questions diverses ........................................................................................................................ 11 
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Madame Aurélia HOUSSAYE est désignée à l’unanimité et au scrutin public, secrétaire de 

séance. 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JANVIER 2022 

Le procès-verbal de la séance du 17 janvier 2022 est approuvé. 

 

COMMUNICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ANDAINE-PASSAIS 

Conformément à la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la 

vie locale et à la proximité de l’action publique, dite « Loi engagement et proximité », le 

procès-verbal de la séance du conseil communautaire de la Communauté de Communes 

Andaine-Passais du 16 décembre 2021 a été transmis aux conseillers municipaux le 2 février 

2022. 

 

DÉLÉGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

Monsieur le Maire informe qu’il n’a pas fait usage des délégations qui lui ont été accordées, 

depuis la dernière séance du Conseil municipal. 

 
D22-014 

URBANISME - QUARTIER DE LA GARE - PHASE 1C - PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

Pour faire suite aux différentes rencontres avec la Région et l’Etat, il convient de formaliser la 

troisième demande de financement « Dotation de soutien à l’investissement local DSIL 

phase 1C » et la demande de subvention de la Région. 

Deux premières demandes ont été déposées en 2019 et 2021 : 

- Le DSIL 1A portant sur le défrichement de la butte, les sanitaires publics et le transfo 

HTA. 

- Le DSIL 1B portant sur la démolition des ailes latérales et la réhabilitation du bâtiment 

central de l’ancienne gare ainsi que la création des halles vitrées de part et d’autre 

de ce bâtiment. 

Il a été obtenu 250 000 € pour chacune des phases antérieures. 

Dans la demande de DSIL phase 1C, il s’agit : 

• d’aménager les parvis derrière et sous les futures halles du bâtiment de la gare pour 

accueillir le marché 

• d’aménager les parvis devant le bâtiment de la gare pour accueillir un lieu 

d’échange et de convivialité, 

• de créer une fontaine sèche afin d’assurer une dynamique urbaine et une animation 

de la future place, 

• de réaliser les tranchées communes pour les 5 réseaux (AEP, HTA, BTA, Télécom, Gaz) 

pour la phase opérationnelle 1, 

• de prévoir l’éclairage public sur la future place de la gare, 

• de prévoir l’aménagement paysager et de créer les espaces végétalisés sur 

l’esplanade centrale, allant des parvis du marché passant par la place de la gare 

jusqu’au square René Jambon, 

• d’aménager le plateau partagé, au niveau de l’avenue du Docteur Poulain et de 

réaliser les travaux VRD sur cette partie de l’avenue, 

• d’aménager des gradins paysagers menant au square René Jambon, 

• de créer un ascenseur urbain permettant le déplacement des personnes à mobilité 

réduite. 
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Le coût des travaux de la phase 1C (phase 1 opérationnelle) s’élève à 2 597 579 € HT soit 

3 117 095 € TTC, réparti entre la CDC Andaine Passais et la Commune de Bagnoles de l’Orne 

Normandie comme suit : 
Coût total HT Ville de Bagnoles de l’Orne 

Normandie 

CDC Andaine-Passais 

2 597 579 € HT 2 148 198 € HT 449 381 € HT 

Taux de répartition 

prévisionnel 

 

82,70 % 

 

17,30 % 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 Taux de participation Coût HT 

Etat (DSIL 1C) 9,62 % 250 000 € 

Région (contrat de ruralité) 18,29 % 475 188 € 

Co-maîtrise d’Ouvrage 72,08 % 1 872 391 € 

TOTAL 100,00 % 2 597 579 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 24 voix pour, 1 voix contre (Mme BELZIDSKY) et 

1 abstention (M. GAULUPEAU), 

➢ Valide la phase 1C du projet d’aménagement du quartier de la gare telle que 

présentée plus haut ; 

➢ Décide de solliciter la subvention DSIL pour l’année 2022 à hauteur de 250 000 € 

auprès de l’Etat ; 

➢ Décide de solliciter la subvention Région pour l’année 2022 à hauteur de 475 188 € 

auprès du Conseil régional, dans le cadre du contrat de territoire ; 

➢ Décide d’inscrire dans le budget primitif 2022, en section d’investissement, les 

dépenses et recettes correspondantes ; 

➢ Autorise Monsieur Le Maire ou son représentant à signer tous actes et documents 

utiles à la bonne conduite de l’opération.  

 
D22-015 

INFRASTRUCTURES - GROUPE SCOLAIRE LANCELOT - CHANGEMENT DES OUVRANTS TRANCHE 2 – 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL 

Par délibération du 8 février 2021, une première tranche de travaux a été validée portant sur 

le changement de 23 fenêtres et 5 portes en menuiseries bois du groupe scolaire Lancelot. 

Il présente à l’assemblée le projet de la 2ème tranche de travaux. Il s’agit du changement de 

15 fenêtres et 2 portes en menuiseries bois des classes de CM1 et de CM2 et de l’ancienne 

garderie. 

Il est proposé de solliciter une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux) et rappelle que pour les communes classées en site patrimonial 

remarquable (SPR) et « Petite ville de demain », le taux de subvention de la DETR est majoré 

de 10%. 

Le montant des travaux s’élève à 55 065,00 € HT soit 66 078,00 € TTC. 

Le plan de financement prévisionnel s’établit ainsi : 
 Taux Montant HT Montant TTC 

DETR 50 % 27 532,50 €  

DETR 10% (PVD) 10 % 5 506,50 €  

Commune  40 % 22 026,00 €  

Total   55 065,00 € 66 078,00 € 

 

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

➢ Valide la deuxième tranche du projet de changement des ouvrants au groupe 

scolaire Lancelot ; 

➢ Décide de solliciter la subvention DETR auprès de l’Etat ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 
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D22-016 

VOIRIE - EFFACEMENT DES RÉSEAUX BOULEVARD LEMEUNIER DE LA RAILLÈRE - AVENANTS AUX 

CONVENTIONS INDIVIDUELLES 

Par délibération D20-153 du Conseil Municipal en date du 21 septembre 2020, l’avant-projet 

définitif des travaux d’éclairage public boulevard Lemeunier de la Raillère a été approuvé. 

Des travaux en plus-values se sont avérés nécessaires en cours de chantier, dus à une plus 

grande longueur de génie civil à traiter et à des travaux de génie civil dans du terrain 

rocheux ; de plus, des mâts d’éclairage publics supplémentaires sont nécessaires pour des 

voies transversales. 

Ces travaux nécessitent de conclure un avenant aux conventions avec TE61, comme suit : 

- Travaux d’effacement des réseaux électriques : 169 127,27 € HT (au lieu de 

140 383,59 € HT) 

- Travaux d’investissement d’éclairage public : 300 613,00 € TTC (au lieu de 

274 039,48 € TTC) 

Le Conseil Municipal,  

- Vu la délibération D20-153 en date du 21 septembre 2020, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide la proposition de travaux supplémentaires présentée par TE61 ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire et notamment les avenants aux conventions individuelles avec TE61. 

 
D22-017 

DOMAINE ET PATRIMOINE - AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU 

DOMAINE PUBLIC EN VUE DE L’EXPLOITATION DU VÉLORAIL 

L’association Avenir Espoir 2000 exploite environ 3,75 km de l’ancienne voie ferrée Briouze-

Bagnoles de l’Orne Normandie pour son activité vélorail. 

Une portion de 300 mètres de cette ancienne voie ferrée se situe sur le domaine communal. 

Une convention d’occupation temporaire a été signée avec l’association Avenir Espoir 2000 

en 2020 au tarif de 78 €/an pour la première année.  

L’article 9 de ladite convention précise que le montant de la redevance doit être révisé 

chaque année par délibération du conseil municipal.  

Or, le Conseil Municipal a délégué à Monsieur le Maire, par délibération D21-112 en date du 

12 juillet 2021, la fixation, dans la limite de 15 000 €, des droits prévus au profit de la commune 

qui n’ont pas un caractère fiscal. 

Aussi, il est proposé de modifier l’article 9 de la convention en stipulant que le montant de la 

redevance sera révisé chaque année par décision de Monsieur le Maire. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D20-024 en date du 24/02/2020, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Valide l’avenant n°1 à la convention qui modifie l’article 9 ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention 

d’occupation temporaire et tous documents relatifs à la bonne exécution de cette 

affaire. 

 
Monsieur Sylvain JARRY ne participe pas au vote. 
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D22-018 

URBANISME - DÉNOMINATION DE VOIES 

Il est rappelé qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à 

donner aux rues et aux places publiques.  

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de 

place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est 

exécutoire par elle-même.  

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut 

prescrire en application de l’article L2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou commerciaux, la 

localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à 

leur numérotation. 

La commission Urbanisme s’est réunie le 1er février afin de définir 3 propositions de noms par 

voie ou place nécessitant d’être nouvellement nommées dans le quartier lac.  

Il est proposé les noms suivants : 

1. Pour nommer la rue de la lisière (rue qui sera créée en 2023 depuis l’avenue de La Ferté-

Macé, longeant la lisière de la forêt et rejoignant la route de Saint Michel des Andaines) : 

• Avenue du Roi Arthur 

• Avenue de la lisière d’Andaine  

• Avenue du Prieuré 

2. Pour nommer la place située devant le bâtiment de l’ancienne gare : 

• Parvis de la gare  

• Place de la gare 

• Parvis des voyageurs 

3. Pour nommer la place située derrière le bâtiment de l’ancienne gare : 

• Place des halles 

• Place de l’arrivée 

• Place du marché 

4. Pour nommer le cheminement doux allant de la place devant l’office de tourisme à la 

rue de la lisière : 

• Venelle des voyageurs 

• Venelle de la gare 

• Venelle Paolucci 

Il est proposé de procéder à un vote. Sont distribués des bulletins mentionnant l’ensemble 

des noms proposés. Un nom pour chaque voie ou place devra être sélectionné. 

Le Conseil Municipal, 

- Vu le résultat des votes, 

par 25 voix pour et 1 abstention (Mme BELZIDSKY), 

➢ Retient les nouvelles dénominations à savoir : 

• Avenue de la lisière d’Andaine, pour désigner la rue créée en 2023 depuis 

l’avenue de La Ferté-Macé à la route de Saint-Michel-des-Andaine 

• Parvis de la gare, pour désigner la place devant le bâtiment de l’ancienne 

gare 

• Place des halles, pour désigner la place derrière le bâtiment de l’ancienne 

gare 

• Venelle Paolucci, pour désigner le cheminement doux entre l’office de 

tourisme et la rue de la lisière 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à la 

bonne exécution de cette affaire. 

 

Il conviendra de consulter la famille de Monsieur Paolucci avant d’utiliser son nom. 
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D22-019 

EPIC BAGNOLES DE L’ORNE TOURISME - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE AU COMITÉ DE DIRECTION 

La commune a été destinataire d’un courrier du directeur général de B’O Resort indiquant le 

souhait de remplacer au comité de direction de l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme le 

membre suppléant actuel, Monsieur Reynald LEPRESTRE, par Madame Sandrine CHALLAL, 

responsable service clientèle de l’établissement thermal.  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 24 voix pour et 2 voix contre 

(Mesdames DESTAIS et LANGLOIS), 

➢ Désigne Madame Sandrine CHALLAL pour siéger au sein du Comité de Direction de 

Bagnoles de l’Orne Tourisme, en tant que représentant suppléant de l’établissement 

thermal de Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 

cette affaire. 

 
D22-020 

PERSONNEL COMMUNAL - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 

PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE CAMPING DE LA VÉE 

Suite au départ d’un adjoint technique de la commune, il convient de supprimer la mise à 

disposition de cet adjoint technique à temps complet auprès de la Régie Camping de la 

Vée. 

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, 

- Vu la délibération D21-012 en date du 18 janvier 2021 relative à la mise à disposition 

de personnel communal à la Régie Camping de la Vée, 

- Vu la délibération D21-029 en date du 8 février 2021 relative à l’avenant n°1 à la 

convention de mise à disposition de personnel communal à la Régie Camping de la 

Vée, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide de supprimer la mise à disposition d’un adjoint technique à temps complet à 

compter du 1er janvier 2022 ; 

➢ Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 à la convention 

et tous autres documents liés à cette affaire. 

 
D22-021 

PERSONNEL - PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 

Il est rappelé la délibération du Conseil Municipal en date du 26 mars 2018 qui accorde une 

participation de la commune aux dépenses de protection sociale complémentaire des 

fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé en activité pour le risque santé 

dans le cadre du dispositif de labellisation. La participation communale prend en compte la 

situation familiale selon les dispositions suivantes : 

Proposition participation communale mensuelle brute 

Agent seul 13 € 

Agent + conjoint 23 € 

Agent avec 1 enfant ou plus 23 € 

Agent + conjoint avec 1 enfant ou plus 33 € 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics 

au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents 

fonctionnaires et contractuels de droit public. 
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Ainsi, la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent facultative, 

deviendra obligatoire au : 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance souscrits par la voie de la labellisation 

ou de la convention de participation. L’aide de l’employeur sera au minimum de 20% 

d’un montant de référence précisé par décret, 

- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé souscrits par la voie de la labellisation ou de 

la convention de participation. L’aide de l’employeur sera alors de 50% minimum 

d’un montant de référence précisé par décret.  

Néanmoins, pour les conventions de participation déjà mises en place avant le 1er janvier 

2022, les dispositions de l'ordonnance ne seront applicables aux employeurs publics qu'au 

terme des conventions, ce qui est le cas de la commune de Bagnoles de l'Orne Normandie. 

Au 1er février 2022, 18 agents sont bénéficiaires de la participation communale mensuelle 

brute. 

Les enjeux du dispositif de protection sociale complémentaire sont : 

• Pour les salariés, un enjeu important compte tenu notamment de l’allongement de la 

durée des carrières et des problèmes financiers et sociaux que peuvent engendrer des 

arrêts de travail prolongés et/ou répétés. Dans bien des cas, le placement en demi-

traitement ou le recours à des soins coûteux, entraîne des difficultés de tous ordre et 

parfois des drames humains. L’objectif de la réforme est donc bien de tendre vers une 

couverture totale des agents de la fonction publique territoriale, à l’instar des salariés du 

privé aujourd’hui. 

• Pour les employeurs territoriaux, il s’agit d’une véritable opportunité de valoriser leur 

politique de gestion des ressources humaines. En prenant soin de leurs agents, les 

collectivités créent une dynamique positive et accroissent l’attractivité des emplois 

qu’elles ont à pourvoir. In fine, l’objectif est de garantir la qualité de service aux 

habitants de leur territoire. 

Cette protection sociale vient compléter les dispositifs de prévention des risques au travail, 

de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences existants et concoure à limiter la 

progression de l’absentéisme.  

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation « santé », le contrat 

collectif devra être proposé aux agents actifs mais aussi aux retraités (solidarité 

intergénérationnelle) et couvrir les garanties minimales suivantes :  

- La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des 

organismes de sécurité sociale,  

- Le forfait journalier en cas d’hospitalisation, 

- Les frais pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour 

certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. 

S’agissant de la « prévoyance » ou « garantie maintien de salaire », celle-ci permet aux 

agents de se couvrir contre les aléas de la vie (maladie, invalidité, accident non 

professionnel, …) en leur assurant un maintien de rémunération et/ou de leur régime 

indemnitaire en cas d’arrêt de travail prolongé. Il est rappelé qu’au-delà de trois mois d’arrêt 

pour maladie ordinaire, l’agent concerné perd la moitié de son salaire et, au-delà de douze 

mois, la totalité. 

La couverture des risques en matière de « prévoyance » concerne : 

- L’incapacité de travail : maintien de rémunération pendant la période de demi-

traitement pour maladie,  

- L’invalidité : maintien de rémunération pendant la période allant de la 

reconnaissance d’invalidité jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite,  

- L’inaptitude : poursuite de l’indemnisation après l’invalidité, par un complément de 

retraite sous forme de capital afin de compenser la perte de retraite due à l’invalidité, 

à partir de l’âge légal de départ à la retraite, 

- Le décès : indemnisation correspondant à 100% de la rémunération indiciaire 

annuelle brute en cas de décès en activité. 

Dans le cadre de la conclusion d’une convention de participation, il est possible de décider 

des garanties minimales proposées aux agents, de l’assiette de cotisations incluant le 

traitement indiciaire, la nouvelle bonification indiciaire et/ou le régime indemnitaire et des 
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prestations versées (maintien de rémunération pouvant aller de 80% à 95% du traitement 

net). 

L’accompagnement du Centre de gestion :  

L’ordonnance du 17 février 2021 prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission 

obligatoire, à compter du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en 

« santé » et « prévoyance » à l’échelle départementale ou supra-départementale, en 

association notamment avec d’autres Centres de Gestion. 

Cette mission s’accomplissant sans mandat préalable, une enquête auprès des employeurs 

locaux doit permettre de recueillir les besoins et d’affiner les statistiques de sinistralité pour les 

intégrer dans le cahier des charges de consultation des prestataires. Les collectivités et 

établissements publics pourront adhérer à ces conventions départementales (ou supra-

départementale) par délibération, après avis du Comité technique, et signature d’une 

convention avec le Centre de Gestion. 

L’adhésion à ces conventions demeurera naturellement facultative pour les collectivités, 

celles-ci ayant la possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer 

les contrats individuels labellisés de leurs agents. 

La conclusion d’une convention de participation à l’échelle départementale ou supra-

départementale vise, d’une part, à une harmonisation des politiques d’accompagnement 

social à l’emploi au sein d’un territoire et, d’autre part, permet une plus grande mutualisation 

des risques ce qui rend plus attractif le rapport prix/prestations.  

Dans ce cadre, 3 Centres de Gestion normands (Calvados, Orne et Seine-Maritime) 

s’associeront pour la mise en place de conventions de participation régionales en santé et 

en prévoyance. Ils conduiront ensemble les consultations, les négociations et la mise au point 

des conventions avec les prestataires retenus. Toutefois, chaque Centre de gestion restera 

l’interlocuteur unique des collectivités de son département qui souhaitent adhérer à l’une 

et/ou l’autre des conventions de participation. 

En l’absence des décrets d’application permettant d’engager la procédure de consultation, 

les Centres de gestion seront en mesure de proposer les deux conventions de participation 

« santé » et « prévoyance » à compter du 1er janvier 2023.  

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

➢ Prend acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de 

protection sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n°2021-175 

du 17 février 2021) ; 

➢ Prend acte du projet des Centres de Gestion Normands de s’associer pour conduire à 

une échelle régionale les consultations en vue de conclure deux conventions de 

participation en santé et prévoyance ; 

➢ Donne son accord de principe pour participer à l’enquête lancée par les Centres de 

Gestion afin de connaître les intentions et souhaits des collectivités et de leurs 

établissements en matière de prestations sociales complémentaires. 

 
D22-022 

PERSONNEL - TABLEAU DES EMPLOIS - CRÉATION DE POSTES PERMANENTS -SERVICE ESPACES 

VERTS 

Monsieur le Maire fait part de la nécessité de procéder à la modification du tableau des 

emplois pour la Commune. 

Il informe d’une part qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois de la 

Commune et de la Régie Camping de la Vée afin d’y inclure les dernières modifications 

intervenues depuis la délibération du 12 avril 2021. 

D’autre part, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, que dans le cadre de la 

réorganisation du service technique des « espaces verts », par délibération du 20 septembre 

2021, il a été décidé de créer un poste permanent dans le cadre des agents de maîtrise. 

Au vu des missions définies dans la fiche de poste, il s’avère que pour exercer les nouvelles 

fonctions de responsable de ce service, il est préférable de procéder au recrutement d’un 

technicien. 

Un candidat lauréat du concours de technicien, actuellement adjoint technique principal de 

deuxième classe titulaire dans une autre collectivité, pourrait pourvoir ce poste par mutation 
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en tant qu’adjoint technique principal de 2ème classe puis par détachement sur le poste de 

technicien, prochainement. 

Il convient donc pour le service technique des « espaces verts » :  

- De créer un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps 

complet, 

- De créer un emploi permanent de technicien, à temps complet. 

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, 

- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires 

applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à 

temps non complet, 

- Vu les délibérations D21-094 du 3 mai 2021, D21-141 du 20 septembre 2021, D21-176-1 

du 22 novembre 2021 et D22-013 du 17 janvier 2022, 

après avoir délibéré, à l’unanimité, 

➢ Décide pour la Commune et auprès du service technique des « espaces verts » : 

- De créer un emploi permanent d’adjoint technique principal de deuxième 

classe, à temps complet, 

- De créer un emploi permanent de technicien, à temps complet. 

➢ Précise que les crédits seront prévus au budget primitif 2022 ; 

➢ Valide le nouveau tableau des emplois de la Commune et de la Régie Camping de 

la Vée prenant en compte les modifications précédemment citées :  
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Cadres d’emplois Catégorie Grades 

Nombre 

d’emplois 

TC / TNC 

Effectifs pourvus 

Direction 

Attaché territorial 

 

 

A 

 

Attaché principal 

 

 

 

1 (TC) 

 

 

 

1 (fonction de 

directeur 

général des 

services) 

Services administratifs 

Ressources Humaines - 

Comptabilité - Enfance 

Attaché territorial 

 

Rédacteur territorial 

 

Adjoint administratif 

 

Secrétariat général 

Rédacteur territorial 

 

Urbanisme 

Adjoint administratif 

 

Etat civil - Accueil  

Adjoint administratif 

 

 

Entretien 

Adjoint technique 

 

Eau et assainissement 

Adjoint administratif 

 

Mairie annexe 

Adjoint administratif 

 

 

 

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

C 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

 

 

Attaché territorial 

 

Rédacteur ppal 1ère classe 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

 

 

Rédacteur ppal 1ère classe 

 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

Adjoint administratif 

 

 

Adjoint technique 

 

 

Adjoint administratif 

 

 

Adj. adm. ppal 1ère classe 

 

 

 

 

1 (TC) 

 

2 (TC) 

 

1 (TC) 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 (TC) 

1 (TC) 

 

 

1 (32,18/35e) 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 (28/35e) 

 

 

 

 

0 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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m
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Cadres d’emplois Catégorie Grades 

Nombre 

d’emplois 

TC / TNC 

Effectifs pourvus 

Services techniques 

Ingénieur 

Technicien 

 

 

 

Espaces verts 

Technicien 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

 

Voirie / Bâtiment 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique 

 

 

 

Eau et assainissement 

Agent de maîtrise 

 

Adjoint technique 

 

A 

B 

 

B 

 

 

B 

C 

C 

C 

C 

C 

 

 

 

 

C 

 

C 

C 

C 

 

 

C 

C 

C 

 

Ingénieur principal 

Technicien territorial ppal de 

1ère classe 

Technicien territorial ppal de 

2ème classe 

 

Technicien 

Agent de maîtrise ppal 

Agent de maîtrise 

Adj.tech ppal de 1ère classe 

Adj.tech ppl de 2ème classe 

Adjoint technique  

 

 

 

 

Agent de maîtrise ppal 

 

Adj.tech ppal de 1ère classe  

Adjoint technique 

Adjoint technique 

 

 

Agent de maîtrise principal 

Agent de maîtrise  

Adjoint technique 

 

1 (TC) 

 

1 (TC) 

 

1 (TC) 

 

1 (TC) 

1 (TC) 

1 (TC) 

2 (TC) 

1 (TC) 

3 (TC) 

 

 

 

 

1 (TC) 

 

3 (TC) 

6 (TC) 

1 (26/35e) 

 

 

1 (TC) 

1 (TC) 

3 (TC) 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

 

 

 

 

1 

 

3 

6 

1 

 

 

1 

1 

3 

Ecole 

Agent territorial spécialisé des 

écoles maternelles 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

 

 

C 

C 

 

C 

 

 

 

 

 

 

ATSEM ppal de 1ère classe 

ATSEM ppal de 2ème classe 

 

Adjoint technique 

 

 

 

 

 

 

2 (TC) 

1 (TC) 

 

1 (TC) 

1 (27/35e) 

1 (9,26/35e) 

1 (35,84/151,67) 

1 (33,98/151,67) 

1 (38,27/151,67) 

 

1 

0 

 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

Camping 

Adjoint technique 

 

 

C 

 

 

 

Adjoint technique 

Adj.tech ppal de 1ère classe  

 

1 (TC) 

1 (TC) 

 

0 

1 

Police municipale 

Agent de police municipale 

 

C 

 

Brigadier-chef principal 

 

1 (TC) 

 

1 

 

E
m

p
lo

i 
n

o
n

 

p
e

rm
a

n
e

n
t 

Services administratifs 

 

Petites villes de demain 

Attaché territorial 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

Attaché 

 

 

 

1 (TC) 

 

 

 

1 (fonction de 

manager du 

commerce du 

01/09/2021 au 

31/08/2023) 
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Nombre 

d’emplois 
Effectifs pourvus Échéance 

 

Directeur du camping 

 

 

1 (TC) 

 

 

1 

 

 

Emploi permanent 

 

Technique 

 

Ouvrier d’entretien qualifié 

 

Agent d’entretien général 

 

 

Agent d’entretien général 

 

 

Employé affecté à l’activité bar, 

restauration 

 

 

 

1 (TC) 

 

1 (TNC) 

 

 

1 (TNC) 

 

 

1 (TNC) 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

Emploi permanent 

 

Emploi saisonnier du 14/02 au 

05/11/2022 

 

Emploi saisonnier du 13/04 au 

24/09/2022 

 

Emploi saisonnier du 24/02 au 

09/11/2022 

 

Accueil 

 

Personnel d’accueil 

 

 

1 (TC) 

 

 

0 

 

 

Emploi saisonnier du 24/02 au 

08/11/2022 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

➢ Madame Patricia GARNIER félicite le comité de rédaction du bulletin municipal pour son 

travail. 

Monsieur PETITJEAN précise qu’avec le bulletin municipal, est distribuée une nouvelle 

présentation des tickets commerçants. 

Madame Virginie DREUX-COUSIN précise que les tickets commerçants téléchargés 

doivent être consommés car cela peut empêcher des personnes intéressées de les 

télécharger. 

 

➢ Madame Virginie DREUX-COUSIN indique que le déploiement de la fibre est terminé sur 

la commune de St Michel. 

Monsieur PETITJEAN souligne que cela ne signifie pas que les foyers sont raccordés. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché le :  

08/03/2022 


