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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2016 À 18 H 

 
 
L’an deux mille seize, le huit février 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. 
 

Étaient présents : 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA, Manuela CHEVALIER, Virginie DREUX-COUSIN et Catherine 
HÉNUIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, Christian CLÉMENT, Benoît DUBREUIL et 
Alain LEFÈVRE, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Armelle DESTAIS, Patricia 
GARNIER, Isabelle MICALAUDIE, Fabienne MOREL ; 
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, 
Gérard GROSSE, Christian GUÉRIN, Paul MORIN, Samuel RADIGUE. 
 

Absents excusés : 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Monsieur Marc MAILLARD qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Chantal COPRÉAU qui a donné pouvoir à Monsieur Jean GAULUPEAU ; 
Madame Jeannine MONTILLON qui a donné pouvoir à Madame Patricia GARNIER ; 
Madame Isabelle GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Armelle DESTAIS. 
 

Convocations en date du 1er février 2016 adressées par voie dématérialisée à chaque 
Conseiller Municipal ainsi que dans les boîtes aux lettres pour ceux n’ayant pas Internet. 
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DÉSIGNATION 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 18 JANVIER 2016 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du conseil municipal de 
Bagnoles de l’Orne Normandie du 18 janvier 2016 a été transmis aux conseillers municipaux 
le 5 février dernier. 
 

Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 

Le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

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

4 déclarations d’intention d’aliéner (2015-60 et 2016-01 à 2016-03) ont été reçues en Mairie 
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal. 
Aucune n’a fait l’objet du droit de préemption. 
 
 

D16-039 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE - COMMISSION DES MARCHÉS 
HEBDOMADAIRES : CRÉATION ET DÉSIGNATION DES MEMBRES 

 

Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire, rappelle que la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie dispose sur son territoire de quatre marchés hebdomadaires. 
Dans ce contexte, une commission des marchés hebdomadaires avait été créée par le conseil 
municipal de Bagnoles de l’Orne. Cette commission avait vocation à fixer les règles 
d’organisation des marchés hebdomadaires, à décider de l’attribution des emplacements, à 
proposer les tarifications applicables,... 
 

La composition de la commission des marchés hebdomadaires était fixée comme suit : 
- Monsieur le Maire ou son représentant  
- Quatre représentants du Conseil municipal désignés en son sein 
- Trois représentants des commerçants non-sédentaires 
- Un représentant des commerçants sédentaires  
- Un représentant des usagers.  



Conseil Municipal – 08/02/2016  Page 3/17 

 
Il rappelle également que par délibération du 18 janvier 2016, le conseil municipal de 
Bagnoles de l’Orne Normandie a créé la commission économie et vie associative, chargée 
notamment de la gestion des marchés hebdomadaires.  
 
Il propose en conséquence la création d’une commission des marchés hebdomadaires pour la 
commune de Bagnoles de l'Orne Normandie et propose d’en fixer la composition comme 
suit : 

- Monsieur le Maire ou son représentant 
- Quatre représentants du Conseil municipal désignés en son sein 
- Trois représentants des commerçants non-sédentaires 
- Deux représentants des commerçants sédentaires  
- Un représentant des usagers.  

 
1/ Concernant les trois représentants des commerçants non-sédentaires : il est proposé, en 
concertation avec ces derniers, les candidatures de Mesdames Solange RUISSEAU et Sylvie 
GOSSELIN et de Monsieur Jean-Marie CROCHARD ;  
2/ Concernant les deux représentants des commerçants sédentaires, il est proposé les 
candidatures de Monsieur Victorien NIOBEY et de Monsieur Guillaume AUBERT ; 
3/ Concernant le représentant des usagers, il est proposé la candidature de Madame 
Jacqueline SEYIER.  
4/Enfin concernant les représentants du Conseil Municipal, et dans un souci de cohérence, 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose que les élus amenés à siéger au sein de cette 
commission soient également membres de la commission économie et vie associative. 
 
Ainsi, il précise qu’il sera représenté par Madame Virginie DREUX-COUSIN, en tant que 
vice-présidente de la commission économie et vie associative, et propose les candidatures de 
Mesdames Françoise ADDA, Jeannine MONTILLON, Corinne BETHMONT et Chantal 
COPRÉAU. 
 
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L2121-21 du code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin 
secret aux nominations ou aux représentations. 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu l’article L2121-21 du code général des collectivités territoriales, 
- Vu la délibération D16-012 du 18 janvier 2016 créant la commission économie et vie 

associative chargée notamment de la gestion des marchés hebdomadaires, 
 
après avoir délibéré,  à l’unanimité, 

� Décide de créer la commission des marchés hebdomadaires composée comme ci-
dessus précisé ; 

� Prend acte de la nomination de Madame Virginie DREUX-COUSIN en tant que 
représentante de Monsieur le Maire ; 

� Désigne, au scrutin public, les membres de la commission des marchés comme suit : 
- En tant que représentants du Conseil municipal : Mesdames Françoise ADDA, 

Jeannine MONTILLON, Corinne BETHMONT et Chantal COPREAU ;  
- En tant que représentants des commerçants non-sédentaires : Mesdames 

Solange RUISSEAU et Sylvie GOSSELIN et Monsieur Jean-Marie 
CROCHARD ;  

- En tant que représentants des commerçants sédentaires : Messieurs Victorien 
NIOBEY et Guillaume AUBERT ; 

- En tant que représentant des usagers : Madame Jacqueline SEYIER. 
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D16-040 

CRÉATION DE LA RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES 
 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations concordantes des conseils municipaux des 
communes de Bagnoles de l’Orne (16 octobre 2015) et de St Michel des Andaines (17 octobre 
2015) concernant la création de la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie et 
notamment l’article 6 indiquant que quatre budgets annexes seront créés au 1er janvier 2016 pour 
assurer la continuité des services », dont la gestion de l’aérodrome des Bruyères. 
 
Monsieur le Maire propose de retenir le principe de la création d’une régie dotée de la seule 
autonomie financière pour la gestion de l’Aérodrome des Bruyères. 
 
Dans la perspective de la mise en place de la régie au 1er janvier 2016, Monsieur le Maire 
soumet le projet de statuts de cette régie à seule autonomie financière chargée de la gestion 
de l’Aérodrome des Bruyères. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, 
la régie dotée de la seule autonomie financière peut se définir comme un organisme 
individualisé mais ne disposant pas de la personnalité juridique de la personne qui l'a créée.  
 
Le régime juridique, financier et comptable de la régie est celui de sa collectivité de 
rattachement qui conserve un rôle prépondérant ainsi que l'a voulu le législateur. Aussi, c'est 
le conseil municipal qui détermine les statuts de la régie, les règles générales d'organisation 
et de fonctionnement et qui désigne les membres du conseil d'exploitation au sein duquel les 
élus municipaux sont majoritaires.  
 
Le projet de statuts a été adressé le 5 février dernier aux conseillers municipaux et est joint à 
la présente délibération. Il s'articule en 5 chapitres à savoir les dispositions générales, 
l’organisation administrative et comptable, le fonctionnement, la fin de la Régie et les 
dispositions d’application.  
 
Le conseil d'exploitation de la régie est composé de 9 membres désignés par le conseil 
municipal sur proposition du Maire de la commune. Ces 9 membres sont issus du conseil 
municipal. 
L’élection de ces membres fera l’objet de la délibération suivante. 
 
Le conseil d'exploitation se réunit au moins tous les trois mois. Il est obligatoirement 
consulté par le Maire de la commune sur toutes les questions d'ordre général intéressant le 
fonctionnement de la régie.  
Les projets de budget et les comptes financiers lui sont soumis et le conseil d'exploitation 
peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.  
 
Par ailleurs, concernant le régime financier de la régie, il est précisé que le budget de la régie 
est voté par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation. 
 
La Régie est dotée d’un directeur, désigné par le conseil municipal. 
 
Enfin, Monsieur le Maire indique les dispositions liées à la fin de la régie qui est prononcée 
par une délibération du conseil municipal.  
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L 2221-1 à L 2221-9, L 2221-11 à L 2221-14 et R 2221-1 à R 2221- 17, R 
2221-63 à R 2221-94 du code général des collectivités territoriales, 

- Vu le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation 
du service public, 

- Sous réserve de l’avis du comité technique paritaire du centre de gestion de l’Orne, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la création d'une régie dotée de l'autonomie financière pour la gestion de 
l’Aérodrome des Bruyères ; 

� Approuve les statuts joints en annexe à la présente délibération ; 
� Désigne Monsieur Patrick PROD’HOMME en tant que directeur de la régie ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 

affaire. 
 
 

D16-041 

RÉGIE AÉRODROME DES BRUYÈRES : ÉLECTION DES MEMBRES 
 
Monsieur le Maire rappelle que le service public Aérodrome des Bruyères a été érigé sous 
forme de régie municipale dotée de la seule autonomie financière par délibération du conseil 
municipal de Bagnoles de l’Orne Normandie le 8 février 2016. 
 
De plus, conformément aux dispositions de l’article R.2221-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la régie dotée de la seule autonomie financière est administrée, 
sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un conseil d'exploitation et son 
président. 
 
L’article R.2221-5 du CGCT précise que les membres du conseil d'exploitation sont désignés 
par le conseil municipal, sur proposition du maire. 
 
Monsieur le Maire propose donc de désigner les membres du Conseil d’exploitation, au 
scrutin public conformément aux dispositions de l’article L2121-21 du CGCT. 
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité, de procéder à un vote à scrutin public. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts du 8 février 2016 fixent à 9 le nombre de membres 
du Conseil d’Exploitation.  
 
Monsieur le Maire propose de désigner les membres suivants : 

• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Patricia GARNIER 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Paul MORIN 
• Madame Catherine HÉNUIN 
• Monsieur Christian CLÉMENT 
• Madame Isabelle MICALAUDIE 
• Madame Nadine BELZIDSKY 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L2121-21, R.2221-3 et R.2221-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

- Vu l’article 5 des statuts du 8 février 2016 de la Régie Aérodrome des Bruyères, 
- Vu le résultat des votes, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Aérodrome des 
Bruyères : 

• Monsieur Olivier PETITJEAN 
• Monsieur Alain LEFÈVRE 
• Madame Patricia GARNIER 
• Madame Jeannine MONTILLON 
• Monsieur Paul MORIN 
• Madame Catherine HÉNUIN 
• Monsieur Christian CLÉMENT 
• Madame Isabelle MICALAUDIE 
• Madame Nadine BELZIDSKY 

 
 

D16-042 

RÉGIE DU CAMPING DE LA VÉE : MODIFICATION DES STATUTS ET 
DÉSIGNATION DU DIRECTEUR DE RÉGIE 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 18 janvier 2016, le conseil municipal a 
adopté les statuts de la Régie Camping de la Vée et désigné Monsieur Sven G. BEUVE en 
tant que directeur de la régie du camping.  
Or, il ressort de la jurisprudence que le directeur de régie relève du droit public.  
 
Il convient, dans ces conditions de modifier l’article 4 des statuts de la Régie du camping de 
la Vée comme suit : 
« La Régie camping de la Vée  est administrée, sous l'autorité du Maire de la commune de 
Bagnoles de l’Orne Normandie. 

• Par un conseil d'exploitation et son Président, 
• Par un Directeur. 

 
Le personnel de la Régie et le Directeur du camping sont de droit privé. Du personnel de 
droit public peut être mis à disposition de la Régie par la commune de Bagnoles de l’Orne 
Normandie par voie de convention. » 
 
Il convient également de modifier l’article 6 des statuts de la Régie du camping de la Vée 
comme suit : 
« Le directeur de la régie Camping de la Vée est désigné par délibération du conseil 
municipal de la commune, sur proposition de son Maire. Il est mis fin à ses fonctions dans 
les mêmes formes. 
 
Conformément à l'article L 2221-11 du CGCT, les fonctions de Directeur sont incompatibles 
avec un mandat de sénateur, député, représentant au Parlement Européen, conseiller 
régional, conseiller départemental ou conseiller municipal dans la ou les collectivités 
intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces collectivités ainsi qu'avec celui 
de membre du conseil d'exploitation de la régie Camping de la Vée. 
 
Le Directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans les entreprises en rapport 
avec la régie, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni assurer des prestations pour 
leur compte. 
 
En cas d'infractions à ces interdictions, le Directeur est démis de ses fonctions, soit par le 
Maire de la Commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, soit par le Préfet. Il est 
immédiatement remplacé. 
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Le Directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet : 

• il gère les aspects techniques et administratifs de la régie ; 
• il assure la bonne marche du service et prépare le budget, il suit l'évolution des 

indicateurs de performances et analyse la qualité du service produit ; 
• il gère le personnel de la régie, sous l’autorité du Président ; 
• il rend compte régulièrement de son action au conseil d'exploitation ; 
• il est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un des employés du 

service, désigné par le Président après avis du conseil d'exploitation. » 
 
 
Le Conseil municipal, 

- Vu les articles L2221-1 et suivants et R2221-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

- Vu la délibération D 16-016 du 18 janvier 2016 adoptant les statuts de la Régie du 
camping de la Vée, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la modification telle que précisée ci-dessus des statuts de la Régie du 
camping de la Vée annexés à la présente délibération, 

� Désigne Madame Marie-Christine DELAGE en tant que directrice de la régie du 
camping, 

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

 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU observe que la désignation de Madame Marie-Christine 
DELAGE en tant que directrice de la régie du camping lui occasionnera du travail 
supplémentaire. 
Monsieur le Maire précise que dans les faits, le travail sera réalisé par Monsieur Sven 
BEUVE, qui demeure directeur opérationnel du camping. 
Madame DELAGE entérinera les décisions de la régie. 
 
 

D16-043 

MARCHÉS PUBLICS - ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE FOURNITURE ET POSE DE 
MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE JUVIGNY-SOUS-ANDAINE 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle le projet de marché de fourniture et pose de 
matériel d’éclairage public route de Juvigny-sous-Andaine et avenue Robert Cousin, suite 
aux travaux de voirie réalisés par la Communauté de Communes du Pays d’Andaine. 
  
Il s’agit de procéder à l’installation de 24 mâts et lanternes ainsi que des travaux nécessaires à 
leur pose. 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que la commission « Urbanisme et voirie » s’est réunie 
le 29 janvier dernier pour étudier le rapport d’analyse des offres établi par le cabinet Topo 
Etudes, Maître d’œuvre. 
 
Neuf entreprises ont déposé une offre avant la date limite fixée au 13 janvier 2016.  
 
Conformément à l’avis de la commission « Urbanisme et voirie », il est proposé de retenir 
l’offre de la société FTPB Réseaux pour un montant de 49 683,80 € HT. 
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Le Conseil Municipal :  

- Vu le code des marchés publics,  
- Vu le rapport d’analyse des offres,  
- Considérant l’avis de la commission « Urbanisme et voirie » ; 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Attribue le marché public de fourniture et pose de matériel d’éclairage public route 
de Juvigny-sous-Andaine, à la société FTPB Réseaux, ZA La Balorais – BP 7 - 53410 
Saint Pierre la Cour, pour un montant de 49 683,80 € HT, 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit marché et tous les 
documents relatifs à ce dossier. 

 
Madame Nadine BELZIDSKY fait remarquer que la fabrication du matériel est généralement 
assurée par les fabricants, et que la différence de prix provient probablement d’un effort de 
la part de certains candidats. 
Elle demande des précisions sur les différentes spécifications techniques. 
Monsieur Benoît DUBREUIL précise le détail de la note technique attribuée aux neuf 
candidats. 
 
 

D16-044 

CONVENTION DE PASSAGE D’UNE CANALISATION D’EAUX PLUVIALES ENTRE 
LA COMMUNE DE BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE ET LA SCI FAMILLE 

AUBERT 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle les travaux en cours avenue du Château de Couterne 
et notamment la pose de canalisations publiques d’eaux pluviales. 
Vu les droits conférés pour la pose de canalisations publiques d’eaux pluviales par le code de 
l’environnement, il est convenu avec le propriétaire, Monsieur Guillaume AUBERT en 
qualité de gérant de la SCI Famille Aubert, propriétaire dans la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie de la parcelle figurant au plan cadastral sous le numéro 113 de la section 
AH qu’il reconnaît à la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie les droits suivants : 

• D’établir à demeure lesdites canalisations et ouvrages accessoires ; 
• De procéder à tous travaux de débroussaillage, d’abattage d’arbres et dessouchage 

reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations. 
 

Pour ce faire, une convention doit être établie entre la commune et la SCI Famille Aubert. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si cette convention donne lieu à une contrepartie 
financière. 
Il est précisé qu’aucune contrepartie financière n’est consentie. Cependant l’ensemble de ces 
travaux est pris en charge par la commune. 
 
Le Conseil Municipal :  

- Vu le code de l’environnement, 
- Considérant les travaux relatifs aux canalisations publiques d’assainissement, 

 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Accepte les termes de la convention, 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
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D16-045 

PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 
 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle la délibération du 18 janvier 2016 présentant l’état de 
l’effectif repris par la commune nouvelle Bagnoles de l’Orne Normandie au 1er janvier 2016 à 
savoir celui de la commune de Bagnoles de l'Orne, celui de la Régie Camping de la Vée, et 
celui du Syndicat intercommunal Eaux et assainissement Bagnoles de l'Orne - Saint Michel 
des Andaines (SIEA). 
 
Il informe l’assemblée des points suivants : 
 

1. Avant la création de la commune nouvelle, M. Patrick PROD’HOMME effectuait 27 
heures hebdomadaires réparties sur les différents syndicats (eau et assainissement, 
aérodrome des Bruyères et Village du cheval La Passée). Lors du dernier conseil 
municipal, a été validé le poste d’adjoint administratif de 2ème classe en catégorie C à 
hauteur de 20 heures hebdomadaires pour le compte de la régie eau et 
assainissement. Il convient donc d’attribuer les 7 heures restantes comme suit : 

- 2 heures hebdomadaires pour la régie de l’aérodrome des Bruyères,  
- 1 heure hebdomadaire pour la régie village du cheval la Passée  
- et 4 heures hebdomadaires en renfort au service administratif. 

2. Afin de répondre aux obligations relativement au classement du camping en 
catégorie 3 étoiles, il convient de faire évoluer le statut du responsable du camping 
qui doit accéder au statut de cadre-directeur du camping. 

3. Enfin, il convient pour le camping de créer les emplois saisonniers comme suit : 
- un emploi saisonnier à temps non complet (72,37%) pour un agent d’entretien 

(du 22/02 au 12/11/2016), 
- un emploi saisonnier à temps complet pour un personnel d’accueil (du 05/03 

au 13/11/2016), 
- un emploi saisonnier à temps complet de cuisinier (du 5/03 au 13/11/2016) 

 
Le Conseil Municipal : 

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

- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, 

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

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

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

- Sous réserve de l’accord du comité technique départemental concernant 
l’augmentation du temps de travail de l’adjoint administratif de 2ème classe à compter 
du 1er mars 2016 
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Après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Décide de valider le nouveau tableau des emplois de la commune et de la régie du 
camping prenant en compte les modifications précédemment citées :  

 

E
m
p
lo
is
 p
er
m
an
en
ts
 

Cadres d’emplois Catégorie Grades Nombres 
d’emplois 
TC / TNC 

Effectifs 
pourvus 

Direction 
Attaché territorial 
 

 
A 

 
Attaché principal 
 
 
 
 
Attaché territorial 

 
1 (TC) 
 
 
 
 
1 (TC) 

 
1 (fonction de 
directeur 
général des 
services) 
 
0 

Services administratifs 
Ressources Humaines - 
Comptabilité - Finances 
Rédacteur territorial 
 
 
Adjoint administratif 
 
Secrétariat général 
Rédacteur territorial 
 
Urbanisme 
Adjoint administratif 
 
Etat civil – accueil  
Rédacteur territorial 
Adjoint administratif 
 
 
Entretien 
Adjoint technique 
 
Eau et assainissement 
Adjoint administratif 
 
 
Adjoint administratif 
 

 
 
 
B 
B 
 
C 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
B 
C 
C 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
C 

 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Rédacteur ppal 2ème classe 
 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
 
 
Rédacteur 
 
 
Adj. adm. ppal 1ère classe 
 
 
Rédacteur ppal 1ère classe 
Adj. adm. ppal 2ème classe 
Adj. adm. de 1ère classe 
 
 
Adj. tech. de 2ème classe 
 
 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
 
Adjoint administratif de 
2ème classe 
 

 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (104/151,67) 
 
 
1 (TC) 
 
 
1 (27/35e) 

 
 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
0 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

Services techniques 
Ingénieur 
Technicien 
 
Espaces verts 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 
 
 
 
 

 
A 
B 
 
 
C 
C 
 
 
 
 

 
Ingénieur principal 
Technicien territorial ppal 
de 2ème classe 
 
Agent de maîtrise 
Adj.tech ppal de 1ère classe 
Adj.tech ppal de 2ème classe 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
 
1 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
4 (TC) 
 
 

 
1 
1 
 
 
1 
1 
1 
4 
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Voirie / Bâtiment 
Agent de maîtrise 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
Eau et assainissement 
Technicien 
 
Agent de maîtrise 
Adjoint technique 

 
C 
C 
 
C 
C 
C 
C 
 
 
B 
 
C 
C 

 
Agent de maîtrise ppal 
Agent de maîtrise  
 
Adj.tech ppal de 1ère classe  
Adj.tech ppal de 2ème classe  
Adjoint tech. 1ère classe 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
Technicien principal de 1ère 
classe 
Agent de maîtrise principal 
Adjoint technique 2ème 
classe 
 

 
1 (TC) 
1 (TC) 
 
3 (TC) 
1 (TC) 
1 (TC) 
6 (TC) 
 
 
1 (TC) 
 
1 (TC) 
 
3 (TC) 
 

 
0 
0 
 
3 
0 
1 
6 
 
 
1 
 
1 
 
3 

Ecole 
Agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 
 

 
C 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 

 
ATSEM ppal de 2ème classe 
 
 
Adjoint tech. 2ème classe 
 
 
 
 
 
 

 
3 (TC)  
 
 
1 (TC) 
1 (27/35e) 
1 (9,26/35e) 
 
1 (27,18/151,67) 
1(33,98/151,67) 
1(38,27/151,67) 

 
3 
 
 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 

Camping 
Adjoint technique 
 

 
C 
 

 
Adjoint tech. principal de 
2ème classe 
 

 
1 (TC) 
 

 
1 
 

Police municipale 
Agent de police municipale 

 
C 

 
Brigadier-chef principal 

 
1 (TC) 

 
1 
  

 

E
m
p
lo
is
 n
on

 
p
er
m
an
en
ts
 Service Cadres d’emplois 

de référence 
Nombres 
d’emplois 

Effectifs 
pourvus 

Echéance 

Ecole 
Adjoint d’animation 

 
Adjoint d’animation 
1ère classe 

 
1 (18/35ème) 

 
1 
 

 
Jusqu’au 31 
août 2016 

 
 Nombres 

d’emplois 
Effectifs pourvus Echéance 

 
Directeur du camping 

 
1 (TC) 

 
1 

 
Emploi permanent 

Technique 
Ouvrier qualifié 
Agent d’entretien 

 
Cuisinier 

 
1 (TC) 

1 (72,37%) 
 

1 (TC) 

 
1 
0 
 
0 

 
Emploi permanent 

Emploi saisonnier (du 
22/02 au 12/11/2016) 
Emploi saisonnier (du 
05/03 au 13/11/2016) 

Accueil 
Agent d’accueil 

 
1 (TC) 

 
0 

 
Emploi saisonnier 

du 05/03 au 
13/11/2016 
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Monsieur Jean GAULUPEAU demande si la cuisinière employée pour le snack du camping 
est la même que celle de l’année dernière. Monsieur Olivier PETITJEAN confirme que ce sera 
la même personne, mais que chaque année la collectivité doit créer cet emploi saisonnier. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande si les emplois saisonniers du camping sont basés sur 
la même plage horaire que les années précédentes. Réponse est donnée qu’il s’agit de la 
même plage horaire. 
Elle demande également si la modification du statut du poste de directeur du camping 
entraîne un coût supplémentaire. 
Monsieur Alain Lefèvre précise que le coût évolue peu, du fait du transfert de la prime vers 
la rémunération.  
 
Monsieur Olivier PETITJEAN donne par ailleurs des précisions sur la réaffectation de 
7 heures de travail de Monsieur Patrick Prod’homme. Il s’agit d’heures qu’il avait 
auparavant et qui sont réparties différemment, avec un soutien aux services administratifs. 
 
 

D16-046 

ADHÉSION À PÔLE EMPLOI 
 
Monsieur le Maire fait savoir que suite à l’arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 
portant création de la commune nouvelle de Bagnoles de l’Orne Normandie, il convient 
d’adhérer à Pôle Emploi au titre de l’assurance chômage. 
 
Aussi Monsieur le Maire demande aux membres du conseil municipal de bien vouloir acter : 

- d’une part la reconduction des anciennes conventions du régime d’assurance 
chômage signées par les communes historiques de Bagnoles de l'Orne et Saint Michel 
des Andaines ; 

- d’autre part l’adhésion au titre de l’assurance chômage pour les salariés issus du 
SIEA et les éventuels nouveaux salariés non titulaires ou statutaires recrutés à 
compter du 1er janvier 2016 par la commune nouvelle. 

 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code du travail et notamment ses articles L. 5424-1 et suivants, L. 5422-1 et 
suivants, L. 5422-14 et suivants, R. 5422-1 et suivants, R. 5422-6 et suivants, et R. 1234-
9 et suivants 

- Vu le projet de contrat d’adhésion, 
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Approuve la reconduction des anciennes conventions du régime d’assurance 
chômage signées par les communes historiques de Bagnoles de l'Orne et Saint Michel 
des Andaines ; 

� Approuve l’adhésion de Bagnoles de l’Orne Normandie à Pôle Emploi au titre de 
l’assurance chômage pour les salariés issus du SIEA et les éventuels nouveaux 
salariés non titulaires ou statutaires recrutés à compter du 1er janvier 2016 par la 
commune nouvelle ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents liés à cette 
affaire. 
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D16-047 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DE LA CDC LA FERTÉ-ST 
MICHEL 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET indique à l’assemblée que la secrétaire de mairie de la 
commune historique de Saint Michel des Andaines est intégrée dans le personnel permanent 
de la CDC La Ferté-St Michel pour un temps de travail hebdomadaire de 16h. 8 heures 
hebdomadaires sont consacrées à l’accueil du public à la mairie annexe.  
Afin de renforcer l’équipe administrative de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, 
il est proposé une mise à disposition de cet agent à raison de 8 heures hebdomadaires. 
 
Aussi il convient d’établir une convention de mise à disposition de cet agent avec la CDC de 
La Ferté-St Michel pour l’année 2016. 
 
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 principal de 2ème classe à 
concurrence de 8/35ème d’un temps complet ; 

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

 
Monsieur Olivier PETITJEAN précise que le coût de cette mise à disposition est d’environ 
8 000 € / an. 
L’agent concerné devra intégrer les effectifs de la commune nouvelle au 1er janvier 2017. 
 
Monsieur Sylvain Jarry indique que l’agent devait travailler à la CDC La Ferté-St Michel au 
1er janvier 2016, mais qu’elle travaillera pour la commune nouvelle. 
 
 

D16-048 

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
Monsieur le Maire fait savoir que la convention « Actes » permettant la dématérialisation des 
actes administratifs signée en 2011 entre la Préfecture de l’Orne et la commune de Bagnoles 
de l’Orne a pris fin le 31 décembre 2015 suite à la création de la commune nouvelle. 
 
Il rappelle que la dématérialisation du contrôle de légalité vise à la fois : 

� À permettre de transmettre par voie électronique au représentant de l’Etat, tout ou 
partie des actes soumis au contrôle de légalité, 

� À mettre à disposition des services en charge du contrôle, une application permettant 
un suivi dématérialisé de l’exercice de ce contrôle. 

 
Il informe que les services de la Préfecture ont fait parvenir à la commune une nouvelle 
convention « Actes » pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au 
contrôle budgétaire. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Conformément aux dispositions de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, 
- Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, 
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après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la Préfecture de l’Orne et la 
commune de Bagnoles de l'Orne Normandie, portant sur la dématérialisation des 
actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire dans ce dossier. 
 
 

D16-049 

DOMAINE ET PATRIMOINE – NOMINATION D’UNE PERSONNE HABILITÉE A 
SIGNER LES ACTES DE BORNAGE 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de désigner une personne habilitée à signer tous les 
actes de bornage réalisés par la société GEOMAT entre des personnes privées et la commune 
de Bagnoles de l’Orne Normandie. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Nomme Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint au Maire, pour signer tous actes de 
disposition définitifs concernant le bornage de propriétés ; 

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou à son représentant pour l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 

D16-050 

FINANCES LOCALES - OUVERTURE DE CRÉDIT EN SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe, indique qu’aux termes de l’article L1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ce jusqu'à 
l'adoption du budget.  
L’autorisation accordée par l’assemblée délibérante doit préciser le montant et l’affectation 
des crédits.  
Le budget total d’investissement 2015 des communes de Bagnoles de l’Orne et de St Michel 
des Andaines hors remboursement de la dette s’élevait à 1 129 420,96 €.  
En conséquence, le montant total des crédits provisoires 2016 ne peut excéder 282 355,24 €.  
Afin de pourvoir aux dépenses « courantes », il est proposé d’ouvrir les crédits par opération 
comme indiqué dans le tableau en annexe. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Vu l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales,  
- Vu les budgets primitifs 2015 des communes de Bagnoles de l’Orne et Saint Michel 

des Andaines,  
 
après avoir délibéré, à l’unanimité, 

� Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, jusqu’au vote du budget primitif 2016 pour le budget principal 
dans les limites ci-dessus exposées (pour un montant total de 282 355,24 €),  

� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
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Madame Nadine BELZIDSKY observe que l’ouverture de crédits est faite ligne par ligne, et 
non pas globalement, mais que certaines opérations ne seront pas ouverte lors du vote du 
budget. 
Madame Françoise Adda précise que l’ouverture de crédit se fait sur les engagements 2015, 
par mesure de précaution. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il souhaite pouvoir voter le budget avant la fin de l’exercice 
en cours. 
 
 

D16-051 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance de demandes de 
subvention en contrepartie de la location de salles pour les associations suivantes : 

- Elan Planeur pour un montant de 34 € (Assemblée Générale du 19/12/2015) ; 
- La pétanque bagnolaise pour un montant de 100 € (Galette des rois du 9/01/2016) ; 
- Andaine Golf club de Bagnoles pour un montant de 61 € (Assemblée Générale du 

23/01/2016) ; 
- Association sportive d’Andaine pour un montant de 100 € (Galette des rois du 

24/01/2016) ; 
- Avenue des Frères Lumière pour un montant de 700 € (Brocante des 30 et 

31/01/2016). 
 
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 34 € au profit de l’Association Elan 

Planeur, 
- d’une subvention d’un montant de 100 € au profit de l’association La pétanque 

bagnolaise, 
- d’une subvention d’un montant de 61 € à l’association Andaine golf club de 

Bagnoles, 
- d’une subvention d’un montant de 100 € à l’association sportive d’Andaine, 
- d’une subvention d’un montant de 700 € à l’association Avenue des Frères 

Lumière. 
� Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour prendre toutes 

mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du même schéma de fonctionnement que l’année 
dernière ; les salles sont gérées par l’EPIC, qui met l’ensemble des salles à disposition. 
Décision a été prise que chaque association bénéficie gratuitement d’une mise à disposition 
une fois par an. 
Il est demandé que les associations règlent le coût de la salle pour qu’elles prennent 
conscience du coût correspondant, puis la mairie leur rembourse la location de la salle, hors 
prestations annexes (mise en place d’estrade, chauffage, techniciens…). 
Cela permet en outre d’augmenter les recettes de fonctionnement de l’EPIC. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que les montants accordés sont très différents.  
Monsieur PETITJEAN rappelle que cela correspond à l’utilisation d’une salle pour une 
manifestation (exemple : ensemble du complexe), qui n’est pas forcément la même d’une 
manifestation à l’autre. 
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Madame Patricia GARNIER précise que l’Association Avenue des Frères Lumière a pour but 
d’aider les jeunes réalisateurs dans leurs démarches pour faire leur 1er film. 
A terme, ces films seront proposés dans le cadre d’une animation sur la ville. 
 
Madame Fabienne MOREL ajoute, pour précision, que toutes les associations ont droit à une 
gratuité de salle par an. Certaines associations réservent la salle de sports des communs du 
château, mais les associations ne font pas toutes une manifestation de style repas. 
Monsieur Jean GAULUPEAU observe que si les associations prennent toutes la salle des 
communs tous les ans, cela représentera un manque à gagner important. 
Monsieur PETITJEAN est d’accord. 
 
Madame Manuela CHEVALIER précise que les associations ne sont pas prioritaires par 
rapport aux organismes ou aux particuliers. Elles doivent réserver 6 mois à l’avance. 
Durant ces 6 mois, la collectivité reste prioritaire pour les locations commerciales. 
 
 

D16-052 

CHOIX DES HORAIRES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du précédent conseil municipal, certains conseillers ont 
soulevé le problème de l’horaire des séances du conseil municipal. Aussi, il propose de 
choisir entre deux horaires, 18h et 20h30, anciens horaires usités lors des séances des conseils 
municipaux des communes historiques. Il propose un vote à bulletin secret. 
Il précise que des bulletins pré remplis avec ces deux horaires sont distribués à chaque 
conseiller municipal. Il suffit ainsi de cocher l’horaire souhaité. 
 
Un bulletin est distribué à chaque conseiller municipal. 
 
A l’issue du vote, 30 bulletins sont comptabilisés.  
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

• 18h :  .......................  22 
• 20h30 :  .....................  7 
• Blanc :  ......................  1 

 
Le Conseil municipal, 

- Vu le résultat des votes, 
 
après avoir délibéré,  
par 22 voix pour 18h , 7 voix pour 20h30 et 1 blanc : 

� décide que l’horaire des séances du conseil municipal est maintenu à 18 heures. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
� Monsieur le Maire informe des dates de réunion suivantes : 
 

• Prochain Conseil Municipal : le 7 mars 2016 à 18h 
• Régie Aérodrome des Bruyères : 23/02/2016 à 18 h, pour installer la régie 

aérodrome et voir les premières questions courantes à traiter. 
 
� Monsieur le Maire rappelle la visite des bureaux de la mairie le mercredi 10 février à 

11 heures. Elle sera suivie de l’inauguration des vestiaires du service espaces verts, puis 
des plateaux-repas seront servis aux conseillers qui les ont réservés. 
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� Monsieur le Maire rappelle que la galette des rois des anciens combattants se tiendra 

samedi 13 février à 15 h aux communs du château. 
 
� Des porte-documents sont distribués aux conseillers. Monsieur PETITJEAN précise qu’il 

s’agit d’objets fabriqués pour la communication de la station et qu’une trentaine de plus 
ont été réalisés pour les conseillers. 
Monsieur Jean GAULUPEAU remercie la commune nouvelle pour ce cadeau. 

 
� Monsieur Robert GLORIOD fait remarquer que l’entrée du Hameau de la Chesnaie est 

dans un état déplorable. 
Monsieur PETITJEAN informe qu’il a rencontré une habitante de ce quartier, qui lui en a 
fait part ; il a relayé au Directeur des Services Techniques. 
Il informe également que la signalétique est arrivée, elle sera posée prochainement. 

 
� Madame Nadine BELZIDSKY remercie pour la note synthétique qui a été diffusée 

préalablement à la réunion de ce soir. 
Monsieur le Maire indique qu’il souhaite en effet pouvoir apporter un document 
d’information en vue des réunions de conseil municipal. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER informe que l’école organise le 19 mars une soirée 

couscous dans les communs du château. Les recettes serviront pour organiser la classe 
de neige l’année prochaine. 
Elle précise qu’elle enverra un mail aux conseillers municipaux pour rappel et qu’elle 
centralisera les réponses pour faire une table d’élus. 

 
� Madame Manuela CHEVALIER rappelle que dans le cadre de la commune nouvelle, et 

en vue de mettre à jour les documents de type carte grise, il convient de préciser les 
noms des 2 communes : la commune historique et la commune nouvelle. 

 
Monsieur le Maire précise que pour les habitants de Bagnoles de l'Orne, il faut indiquer : 
Bagnoles de l’Orne 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie. 
Il est important de donner cette précision, pour anticiper la fusion éventuelle avec une 
ou d’autres communes. 
Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté pour les services d’incendie, de secours… 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20. 
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ANNEXE 
 

 

CRÉDITS 2016 À OUVRIR PAR ANTICIPATION À HAUTEUR DE 25% DES CRÉDITS OUVERTS EN 2015 

Opération Crédits ouverts en 2015 (BP + DM + RAR 2014) Crédits 2016 à ouvrir par anticipation 
100 Voirie 66 607,63 € 16 651,91 € 
10 Chaufferie Bois St Michel 173 000,00 € 43 250,00 € 
15 Gendarmerie 183 235,82 € 45 808,96 € 
18 Terrain Football 20 000,00 € 5 000,00 € 
19 Espaces Verts - Ateliers 28 106,37 € 7 026,59 € 
24 Éclairage Public 48 776,40 € 12 194,10 € 
37 Révision POS / PLU 10 000,00 € 2 500,00 € 
43 Communs du Château 414,00 € 103,50 € 
49 Pluvial 68 148,39 € 17 037,10 € 
51 Hôtel de Ville 26 338,54 € 6 584,64 € 
61 Crèche 175 380,24 € 43 845,06 € 
64 Complexe Éducatif 26 045,69 € 6 511,42 € 
70 Acquisition Gare 50 000,00 € 12 500,00 € 
83 Aire de Jeux - Parc du Château 6 000,00 € 1 500,00 € 
85 Vidéoprotection 1 939,20 € 484,80 € 
91 Complexe Aquatique 105 186,97 € 26 296,74 € 
93 Cimetière 7 852,80 € 1 963,20 € 
94 Site du Roc au Chien 52 812,00 € 13 203,00 € 
97 Bâtiments 13 000,00 € 3 250,00 € 
98 Centre Technique Municipal 26 922,07 € 6 730,52 € 
99 CPIER 34 654,84 € 8 663,71 € 
Chap 21 5 000,00 € 1 250,00 € 
TOTAL 1 129 420,96 € 282 355,24 € 

 


