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CONSEIL MUNICIPAL DE BAGNOLES DE L’ORNE 
NORMANDIE 

 SÉANCE DU 8 AVRIL 2019 À 18 H 00 

 
L’an deux mille dix-neuf, le huit avril à dix-huit heures, en application des articles L.2121-7 
et L.2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), s’est réuni le Conseil 
municipal de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie, sous la Présidence de 
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire. 
 
Étaient présents :  
Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire ; 
Messieurs Jean Pierre BLOUET et Sylvain JARRY, Maires délégués ; 
Mesdames Françoise ADDA et Virginie DREUX-COUSIN ; et Messieurs Philippe AUFFRET, 
Christian CLÉMENT et Benoît DUBREUIL, Adjoints ; 
Mesdames Nadine BELZIDSKY, Corinne BETHMONT, Isabelle GARNIER (à partir du 
point 4), Jeannine MONTILLON ; 
Messieurs Denis DUGRAIS, Jean GAULUPEAU, Robert GLORIOD, Gérard GROSSE, Paul 
MORIN. 
 
Absents excusés :  
Madame Manuela CHEVALIER qui a donné pouvoir à Monsieur Benoît DUBREUIL ; 
Madame Marie-Thérèse BURON qui a donné pouvoir à Madame Françoise ADDA ; 
Madame Isabelle GUILLEMIN qui a donné pouvoir à Madame Virginie DREUX-COUSIN ; 
Madame Patricia GARNIER qui a donné pouvoir à Madame Jeannine MONTILLON ; 
Madame Armelle DESTAIS qui a donné pouvoir à Monsieur Sylvain JARRY ; 
Madame Fabienne MOREL ; Monsieur Samuel RADIGUE. 
 
Absents :  
Messieurs Daniel CORBIÈRE, Christian GUÉRIN, Marc MAILLARD. 
 
 
Convocations en date du 2 avril 2019 adressées par voie dématérialisée aux Conseillers 
Municipaux et à leur domicile pour ceux n’ayant pas ce mode de communication.  
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ÉLECTION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU 21 MARS 2019 

 
Monsieur le Maire indique que le procès-verbal de la séance du 21 mars 2019 a été transmis 
aux conseillers municipaux le 2 avril dernier. 
 
Il souhaite savoir si les conseillers municipaux ont des remarques à formuler quant à son 
contenu. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande la parole et expose ses observations au sujet du 
procès-verbal de la séance du 21 mars 2019 : 

- Elle rappelle la démission de Madame Chantal COPRÉAU et fait remarquer qu’elle 
avait remis sa démission à Monsieur le Maire en début de séance, ce qui n’a pas été 
consigné dans le procès-verbal. 

- Elle soulève que les discussions relatives au projet d’aménagement du quartier de la 
gare ont été consignées après le vote. Il avait été indiqué que la ville ne recourrait pas à 
l’emprunt et que les travaux ne commenceraient pas avant d’avoir la notification du 
financement. Monsieur PETITJEAN indique que les travaux ne peuvent débuter avant 
réception de l’accusé de réception du dossier de demande de subvention. 

- Madame BELZIDSKY revient sur la démission de Madame Chantal COPRÉAU et 
indique qu’il aurait dû être fait appel au suivant sur la liste. Monsieur PETITJEAN 
précise que l’on applique les règles de la commune nouvelle. 
Madame BELZIDSKY demande la nullité de la convocation car la liste qu’elle 
représente ne comportait que 3 élus ; du fait de la démission de l’un d’entre eux, le 3e 
devrait être remplacé (cf. article L270 du Code électoral). 
Monsieur PETITJEAN indique que l’on n’a pas à faire appel à des membres présents 
sur la liste. 
Madame BELZIDSKY soulève un problème de représentation démocratique. 
Monsieur PETITJEAN fait remarquer que si l’on avait pu remplacer un membre décédé 
ou démissionnaire, on l’aurait fait dès le décès de Monsieur LEFÈVRE et la démission 
de Madame HÉNUIN. 

 
Monsieur le Maire demande si d’autres remarques sont formulées. 
Le procès-verbal de la séance du 21 mars 2019 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 : 
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Exercice du droit de préemption (alinéa 15-article L2122-22 du CGCT) 

� 1 déclaration d’intention d’aliéner (2019-011) a été reçue en Mairie depuis la 
dernière réunion du Conseil Municipal. 

 
Elle n’a pas fait l’objet du droit de préemption. 

 
 

D19-074 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
ANNEXE RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée présente les 
résultats du compte administratif 2018 de la Régie Village du Cheval La Passée comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
Résultat de l’exercice 2018 (A) 47 145,69 € 
Report de l’exercice 2017(B) 14 960,06 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2018 (A+B) 62 105,75 € 

 
Section d’Investissement 

 
Solde d’exécution (avec les résultats antérieurs) (C) - 45 034,70 € 
 
Madame Nadine BELZIDSKY demande des précisions sur le résultat. 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande d’où provient l’excédent constaté en 2018 : 
47 145,69 € en section de fonctionnement. 
Monsieur PETITJEAN précise qu’il s’agit de la subvention. 
 

* * * Entrée en séance de Madame Isabelle GARNIER * * * 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2018 du budget annexe de la Régie Village du Cheval La 
Passée, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 voix contre (Madame BELZIDSKY et Monsieur 
GAULUPEAU), 0 abstention, 

� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, comme suit : 
 

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

17 071,05 € 
 
 

45 034,70 € 
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D19-075 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE RÉGIE VILLAGE 
DU CHEVAL LA PASSÉE 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Président de la Régie Village du Cheval La Passée, donne 
connaissance du Budget primitif 2019 de la Régie Village du Cheval La Passée. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 846 699,68 € en section de fonctionnement et de 
549 050,66 € en section d’investissement. 
 
Ce budget a été approuvé par le Conseil de Régie le 3 avril 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 voix contre (Madame 
BELZIDSKY et Monsieur GAULUPEAU), 0 abstention, 

� Approuve le budget primitif 2019 de la Régie Village du Cheval. 
 
 

D19-076 

RÉGIE VILLAGE DU CHEVAL LA PASSÉE - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
À L’EPIC 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée que suite à la cessation d’activité de Madame 
Pauline HUON, le Village du Cheval a fermé ses portes en octobre 2018. Afin de préserver 
cet outil et avant de définir son mode d’exploitation final, le Conseil de Régie a décidé de 
procéder à une saison test en confiant l’exploitation de son gîte d’étape et de groupe à l’EPIC 
Bagnoles de l'Orne Tourisme. Pour mémoire, cet équipement comporte une quarantaine de 
lits répartis en 8 chambres et est destiné à l’accueil de groupes ou de familles désirant 
découvrir Bagnoles ou pratiquer différentes activités sportives. Il vient à ce titre compléter 
l’offre touristique bagnolaise.  
 
Il est proposé que Bagnoles de l’Orne Tourisme exploite le Village du Cheval dans les termes 
suivants :  

• Produit principal proposé : Nuits et petits déjeuners (des produits touristiques 
annexes pourront être proposés dans le cadre des autres activités de l’EPIC) ; 

• Recrutement d’une gestionnaire du 1er avril au 3 novembre qui habitera sur place ; 
• Du 1er au 30 avril : Remise en état et mise à blanc prises en charge par la Régie : les 

frais de personnel et les coûts des matières mis à disposition pour cette phase de mise 
en place seront remboursés à l’EPIC sur justificatifs ; 

• Du 1er mai au 3 novembre : Exploitation par l’EPIC qui encaissera les recettes et 
engagera les dépenses de fonctionnement ; 

• Le budget d’exploitation du gîte d’étape et de groupes du Village du Cheval est 
rattaché au budget principal de l’EPIC ; 

• Les locaux sont mis à disposition gracieusement à l’EPIC ; 
• Suivant le résultat financier, une subvention d’équilibre sera versée par la Régie 

Village du Cheval en fin d’année 2019. 
 
Monsieur Robert GLORIOD demande comment sera organisé le gardiennage du Village du 
Cheval. Monsieur JARRY rappelle que la personne recrutée par l’EPIC logera sur place. 
Madame Nadine BELZIDSKY demande le coût de ce poste. 
Monsieur PETITJEAN répond qu’il s’agit du coût d’un personnel pour une période de 6 
mois, soit environ 20 000 €, pris en charge sur le budget de l’EPIC. 
Monsieur Jean GAULUPEAU espère un résultat positif comparativement à ce qui a toujours 
existé au Centre équestre. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 2 voix contre (Madame 
BELZIDSKY et Monsieur GAULUPEAU), 

� Valide le principe de la reprise de l’exploitation du Village du Cheval selon les 
conditions énoncées ci-dessus par l’EPIC Bagnoles de l'Orne Tourisme ; 

� Accepte la signature d’une convention de mise à disposition gratuite de 
l’équipement ; 

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

 
 

D19-077 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET ANNEXE 
« HAMEAU JACOTIN » 

 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit comme 
Président de séance, Monsieur Sylvain JARRY. 
 
Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Compte Administratif 2018 du budget 
annexe du Hameau Jacotin. 
 
------ sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie ----- 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 0 abstention, 

 
1° Donne acte de la présentation faite du compte administratif 2018 du budget annexe du 

Hameau Jacotin, lequel peut se résumer ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES 
 

REALISATION DE 
L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

Section de 
fonctionnement 

392 844,21 € 377 092,38 € 

Section 
d’investissement 

363 077,61 € 388 839,99 € 

    
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 2017 

Report en section de 
fonctionnement (002) 

16 358,06 € 0,00 € 

Report en section 
d’investissement (001) 

261 216,60 € 0,00 €  

Total (réalisations + 
reports) 

0,00 € 0,00 € 

    
 

RESULTAT 
CUMULE au 

31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

409 202,27 € 377 092,38 € 

Section 
d’investissement 

624 294,21 € 388 839,99 € 

Total cumulé 1 033 496,48 € 765 932,27 € 
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2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité du transfert ou intégration de résultats par opération d’ordre non 
budgétaire ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

-retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie- 
 
 

D19-078 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET ANNEXE « HAMEAU 
JACOTIN » 

 
Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Compte de Gestion 2018 du budget annexe 
du Hameau Jacotin et indique qu’il est en tous points identique au compte administratif 
précédemment exposé. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

- Considérant la présentation du budget primitif du budget annexe du Hameau Jacotin 
de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état 
des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif du budget annexe du Hameau 
Jacotin de l'exercice 2018 lors de la même séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré, par 21 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 0 abstention, 

� Déclare que le compte de gestion pour l'exercice 2018 du budget annexe du Hameau 
Jacotin, dressé par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle 
ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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D19-079 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
ANNEXE « HAMEAU JACOTIN » 

 
Monsieur Sylvain JARRY, Maire délégué de Saint Michel des Andaines, propose à 
l’assemblée la reprise et l’affectation des résultats 2018 du budget annexe du Hameau Jacotin 
comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 

 
Résultat de l’exercice 2018 (A) - 15 751,83 € 
Report de l’exercice 2017 (B) + 16 358,06 € 
Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2018 (A+B) + 606,23 € 

 
Section d’Investissement 

 
Résultat de l’exercice 2018 (A) + 25 762,38 € 
Report de l’exercice 2017 (B) - 261 216,60 € 
Résultat d’investissement cumulé au 31 décembre 2018 
(A+B) 

- 235 454,22 € 

 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le compte administratif 2018 du budget annexe du Hameau Jacotin, 
 

après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

 
� Décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, comme suit : 

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

 
606,23 € 

 
� Décide d’affecter le résultat d’investissement de l’exercice 2018, comme suit : 

Affectation en dépenses d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté » 

 
235 454.22 € 

 
 

D19-080 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET ANNEXE « HAMEAU 
JACOTIN » 

 
Monsieur Sylvain JARRY donne connaissance du Budget primitif 2019 du budget annexe du 
Hameau Jacotin. 
 
Ce budget s’équilibre à la somme de 354 117,09 € en section de fonctionnement. 
Ce budget s’équilibre à la somme de 577 970,84 € en section d’investissement. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 voix contre (Madame 
BELZIDSKY et Monsieur GAULUPEAU), 0 abstention, 

� Approuve le budget primitif 2019 du budget annexe du Hameau Jacotin. 
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Madame Nadine BELZIDSKY demande combien de parcelles restent à vendre. Monsieur 
JARRY fait savoir qu’il reste 11 parcelles. 
Monsieur Jean GAULUPEAU demande depuis quand le Hameau Jacotin est en vente. 
Monsieur JARRY précise que la vente des parcelles a débuté en 2016. 
Monsieur GAULUPEAU fait remarquer que les parcelles ne se vendent pas rapidement. 
 
 

D19-081 

FINANCES LOCALES - COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE 

 
- Vu les règles applicables en matière de vote des comptes administratifs et notamment les 

articles L. 1612-12, L. 2121-31, D. 2342-11 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 

- Considérant que Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne 
Normandie, peut assister à la discussion mais qu’il devra se retirer au moment du vote 
(article L. 2121-14 du CGCT). 

 
En application des articles L. 2121-14 et L. 2121-21 du CGCT, et sur décision à l’unanimité de 
ses membres pour que le vote se déroule au scrutin public, le Conseil Municipal élit, par 20 
voix pour et 2 voix contre (Madame BELZIDSKY et Monsieur GAULUPEAU), Monsieur Jean 
Pierre BLOUET en tant que Président de séance. 
 
Monsieur BLOUET annonce qu’il va être procédé à la présentation du compte administratif 
2018 du budget principal de la commune. Il cède la parole à Madame Françoise ADDA. 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe au Maire en charge des Finances, porte à la connaissance 
du Conseil Municipal le compte administratif 2018 du budget principal après avoir rappelé 
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 
 
Monsieur Christian CLÉMENT note que le taux de réalisation des dépenses réelles 
d’investissement est de 70% et demande si cela signifie qu’il y a 30% de restes à réaliser. 
Madame ADDA précise que le taux de réalisation comprend les restes à réaliser. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU rappelle que lors de la dernière séance, il avait été précisé que 
la Communauté de communes prendrait en charge les blocs sanitaires. 
Monsieur PETITJEAN précise qu’il avait été question de travaux de voirie, mais que c’est 
bien la commune qui prend en charge les sanitaires. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY note que le budget de fonctionnement s’élève à 7,9 M€ mais 
qu’1 M€ concerne l’EPIC, ce qui revient à un budget communal d’à peine 7 millions d’euros. 
Madame ADDA confirme. 
 
------- sortie de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie---- 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 19 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 

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

ainsi : 
 

  DEPENSES RECETTES Résultat 
 

REALISATION 
DE L’EXERCICE 

(mandats et 
titres) 

Section de 
fonctionnement 

7 096 944,90 € 7 920 747,01 € 823 802,11 € 
(excédent) 

Section 
d’investissement 

1 293 267,07 € 2 142 820,35 € 849 553,28 € 
(excédent) 

 
 
 
 

REPORT DE 
L’EXERCICE 

2017 

Report en section 
de fonctionnement 
(002) 

 147 829,57 € 
(excédent) 

 

Report en section 
d’investissement 
(001) 

218 527,95 € 
(déficit) 

  

Total (réalisations 
+ reports) 

   

 

 
RESTES A 

REALISER A 
REPORTER EN 

2018 

Section de 
fonctionnement 

   

Section 
d’investissement 

 
699 064,06 € 

 
211 309,74 € 

 

Total des RAR à 
reporter en 2018 

 
699 064,06 € 

 
211 309,74 € 

 

 

 
RESULTAT 

CUMULE au 
31.12.2018 

Section de 
fonctionnement 

 
7 096 944,90 € 

 
8 068 576,58 € 

 
971 631,68 € 

Section 
d’investissement 

 
2 210 859,08 € 

 
2 354 130,09 € 

 
143 271,01 € 

Total cumulé 9 307 803,98 € 10 422 706,67 €  
 
 

2° Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

- retour en séance de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire de Bagnoles de l'Orne Normandie - 
 
 

D19-082 

FINANCES LOCALES - COMPTE DE GESTION 2018 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE 

 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion 2018 présenté par le comptable public 
est en tous points conforme au compte administratif présenté au point précédent. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
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- Considérant la présentation du budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Considérant l’approbation du compte administratif de l'exercice 2018 lors de la même 
séance du conseil municipal, 

- Considérant que le Receveur a bien repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les 
opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

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

- Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

- Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Déclare que le compte de gestion du budget principal de la commune de Bagnoles de 
l’Orne Normandie pour l'exercice 2018 dressé par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la 
tenue des comptes. 

 
 

D19-083 

FINANCES LOCALES - REPRISE ET AFFECTATION DES RÉSULTATS 2018 - BUDGET 
PRINCIPAL DE LA COMMUNE 

 
Madame Françoise ADDA, Adjointe au maire en charge des finances, précise que, comme 
constaté lors de la présentation du compte administratif, les résultats du budget principal 
s’établissent comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 

 
Résultat de l’exercice 2018  
Report de l’exercice 2017 
Résultat cumulé au 31-12-2018 

+ 823 802,11 € 
+ 147 829,57 € 
+ 971 631,68 € 

 
Section d’Investissement 

 
Résultat cumulé au 31.12.2018  631 025,33 € 

 
Restes à réaliser Bagnoles de l’Orne Normandie à reporter en 2019 

 
Dépenses : 
699 064,06 € 

Recettes : 
211 309,74 € 

Soldes des restes à réaliser € : 
- 487 754,32 € 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement est de 487 754,32 €. 
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Le Conseil Municipal, 

- Vu les comptes administratifs 2018 du budget principal de la commune de Bagnoles 
de l’Orne Normandie, 

- Considérant le montant des restes à réaliser, 
 

après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

 
� Décide d’affecter les résultats de fonctionnement de l’exercice 2018 de la commune de 

Bagnoles de l’Orne Normandie, 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 d’investissement et porté sur la ligne 
budgétaire 001 « solde d’exécution d’investissement reporté » 
 
Affectation en recettes de fonctionnement et porté sur la ligne 
budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté »  

 
 

487 754,32 € 
 
 

631 025,33 € 
 
 

483 877,36 € 
 
 

D19-084 

FINANCES LOCALES - BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE 

 
Monsieur le Maire, fait savoir que le projet soumis au Conseil Municipal a été examiné en 
Commission des finances le 5 avril 2019. 
 
Madame Françoise ADDA donne lecture et commente le projet de budget 2019 au vu des 
prévisions et des réalisations 2018. 
 
L’investissement fait l’objet d’un examen par opération et la section de fonctionnement par 
chapitre. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY note qu’en dépenses de voirie, a été annoncée l’acquisition de 
tentes. Elle demande s’il s’agit des chalets pour le marché de Noël ? 
Monsieur DUBREUIL précise qu’il s’agit du renouvellement des tentes pour les 
manifestations. 
 
Madame Nadine BELZIDSKY rappelle que lors d’une réunion organisée avec les membres 
du Conseil Municipal, il avait été question de la rénovation du Centre d’Animation. 
Monsieur PETITJEAN précise qu’en 2019, seule la finalisation de l’étude de maîtrise d’œuvre 
est budgétée pour arrêter le programme de travaux au Centre d’Animation et de Congrès. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 
 

� Approuve le budget primitif 2019, qui s’équilibre en recettes et dépenses : 
 

Section fonctionnement à : 8 320 885,30 euros 
Section investissement à : 3 579 000,75 euros 
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D19-085 

FINANCES LOCALES - TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019 
 
Madame Françoise ADDA, adjointe aux finances, expose les dispositions de l’article 1638 du 
Code Général des Impôts permettant l’instauration d’un mécanisme d’intégration fiscale 
progressive des trois taxes (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe 
foncière sur les propriétés non bâties) de la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie 
issue des communes déléguées de Bagnoles de l’Orne et de Saint Michel des Andaines. 
Afin de limiter l’impact sur les contribuables, Madame la maire-adjointe, rappelle qu’il a été 
décidé de lisser la taxe d’habitation sur une période de 12 ans et les taxes foncières sur les 
propriétés bâties et non bâties sur une période de 2 ans, la durée étant prévue par la 
réglementation, pour atteindre les taux « cibles » harmonisés sur l’ensemble des communes 
historiques, dès 2017. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu l’état de notification 1259 COM des taux d’imposition 2018 des taxes directes 
locales, 

- Vu le produit attendu pour l’équilibre du Budget Primitif, 
- Vu l’avis émis par la Commission des Finances le 5 avril 2019, 
- Vu l’article 1638 du code général des Impôts, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal D17-046 en date du 3 avril 2017, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 
 

� Vote les taux suivants pour 2019, à savoir 
- Taxe d'habitation : 14,08 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 9,61 % 
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 19,42 % 

 
Monsieur Robert GLORIOD demande comment on peut prévoir des taux étant donnée 
l’incertitude quant à la taxe d’habitation. 
Monsieur PETITJEAN indique que pour le moment l’Etat compense. 
 
Pour information, Monsieur JARRY présente les taux de la Communauté de communes 
Andaine-Passais, avec un lissage des taux sur 13 ans. 
Monsieur Christian CLÉMENT demande si l’on connaît le taux d’évolution des bases. 
Madame Françoise ADDA répond qu’il est de +2,20%. 
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D19-086 

FINANCES LOCALES - SUBVENTIONS 2019 
 
Madame Virginie DREUX-COUSIN, adjointe au Maire, donne connaissance des demandes 
de subventions. 
 
Elle informe par ailleurs des demandes de subvention en contrepartie de locations de salle 
pour les associations suivantes : 

• Association sportive d’Andaine pour un montant de 124 € (Criterium départemental 
des jeunes cyclotouristes du 23/03/2019), 

• Union commerciale pour un montant de 99 € (Assemblée générale du 26/03/2019), 
• Association des parents d’élèves pour un montant de 721 € (Soirée du 30/03/2019), 

 
Monsieur Robert GLODIOD demande la différence entre l’Association des Parents d’élèves 
et la coopérative scolaire. Monsieur PETITJEAN précise que la coopérative scolaire est sous 
l’égide des institutrices et permet notamment l’organisation de voyages scolaires. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer que plusieurs subventions concernent des 
associations cyclistes. 
Monsieur PETITJEAN précise que cela concerne des associations différentes, pour 
l’organisation de manifestations différentes. 
Monsieur GAULUPEAU soulève qu’il y a de nombreuses manifestations liées au cyclisme 
alors que les Foulées d’Andaine ont été annulées. 
Monsieur PETITJEAN répond que la mise en sommeil des Foulées d’Andaines est une 
décision des organisateurs et n’est pas due à un manque de subvention et que l’on ne peut 
que se satisfaire des manifestations organisées dans la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 

 
� Décide le versement des subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Alcool assistance 100,00 € 
Amicale fertoise gym/ 
handball 

100,00 € 

Amicale laïque tennis de table 
– La Ferté Macé 

100,00 € 

Anciens combattants 700,00 € 
Andaine Bridge club 500,00 € 
APE 1 500,00 € 
AS Andaine golf club de 
Bagnoles 

2 250,00 € 

Association de Tir d’Andaine 150,00 € 
Association sportive 
d’Andaine (cyclos et 
randonneurs pédestres) 

500,00 € 

Avenue des Frères Lumière 1 000,00 € 
Bagnoles Avenir Cyclisme – 
Cyclo-cross 

23 000,00 € 

Bagnoles Badminton club 1 000,00 €  
Bagnoles Oxygène 700,00 € 
Banque alimentaire de l’Orne 100,00 € 
Bibliothèque pour tous 1 400,00 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Club des Ainés St Michel 100,00 € 
Comité d’organisation de 
l’Ornaise – UCPA 

1 250,00 € 

Compagnie des arts 1 500,00 € 
Coopérative scolaire 4 200,00 € 
Croix Rouge française – 
Antenne Bocage sud 

100,00 € 

Entre Ville et jardin 2 000,00 €  
Fédération normande pour la 
sauvegarde des cimetières et 
du patrimoine funéraire 

75,00 € 

Gym détente 150,00 €  
Handi’Chiens 60,00 € 
Judo club fertois 600,00 € 
Korbana 1 000,00 € 
Le Jardin Musical 300,00 € 
Le Souvenir français 70,00 € 
Les Amis de l’Orgue 200,00 € 
Les Collectionneurs d’Andaine 800,00 € 
Les Dauphins bagnolais 600,00 € 
Les Restaurants du cœur de 100,00 € 
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ASSOCIATIONS SUBVENTION 

l’Orne 
Ligue contre le cancer – 
Comité de l’Orne 

100,00 € 

Mains créatives en Andaines 700,00 € 
Pétanque bagnolaise 1 000,00 € 
Prévention routière Orne 80,00 € 
Rencontres artistiques 
d’Andaine 

1 300,00 € 

Secours catholique 100,00 € 
Tennis club bagnolais 5 550,00 € 
Tour de l’Orne cycliste 2 500,00 € 

ASSOCIATIONS SUBVENTION 

Trottoirs Mouillés 250,00 €  
Union Commerciale 
Bagnolaise 

5 000,00 € 

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

400,00 €  

Vélo club La Ferté Macé 2 500,00 € 
  
TOTAL 65 685,00 € 

 

 
 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 124 € au profit de 
l’Association sportive d’Andaine ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 99 € au profit de l’Union 
commerciale ; 

� Approuve le versement d’une subvention d’un montant de 721 € au profit de 
l’Association des parents d’élèves ; 

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

 
 

Nota : 
Monsieur Sylvain JARRY ne participe pas au vote de la subvention relative au Club des Ainés de 
Saint Michel, et, au nom de Madame Armelle DESTAIS, ne participe pas au vote de la subvention 
relative aux Collectionneurs d’Andaine. 
Monsieur Paul MORIN ne participe pas au vote de la subvention relative à Bagnoles Avenir 
Cyclisme. 
Madame Jeannine MONTILLON ne participe pas au vote de la subvention relative à l’Association de 
Tir d’Andaine. 
Monsieur Benoît DUBREUIL, au nom de Madame Manuela CHEVALIER, ne participe pas au vote 
de la subvention relative à l’Association Le Jardin Musical. 
Madame Françoise ADDA, au nom de Madame Marie-Thé BURON, ne participe pas au vote de la 
subvention relative à l’Université Inter-âges. 
Monsieur Olivier PETITJEAN ne participe pas au vote des subventions relatives à Bagnoles Avenir 
Cyclisme et Andaine Golf Club. 
 
 

D19-087 

FINANCES LOCALES - MONTANT DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
PROVISOIRES 2019 

 
Monsieur Sylvain JARRY informe que la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées) a évalué les transferts de charges des équipements sportifs football et la 
subvention à l’association du club de football La Ferté-Bagnoles pour Bagnoles de l’Orne 
Normandie. 
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Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Andaine-Passais a arrêté les 
montants des attributions de compensation provisoires au titre de l’année 2019 pour la 
commune de Bagnoles de l’Orne Normandie comme suit : 
 

 Attribution de 
compensation 
2018 

Transferts de 
charges au 
01/01/2019 

Attribution de 
compensation 
provisoire 2019 

Bagnoles de l’Orne Normandie 313 189,52 € -21 871,95 € 291 317,57 € 

 
Le Conseil Municipal : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu le Code des impôts, notamment l’article 1609 nonies C, 
- Vu les évaluations de transfert de charges de la CLECT des 5/12/2017 et 30/01/2018 

relatives aux compétences Développement économique, 
 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 
 

� Valide le montant d’attribution de compensation provisoire au titre de l’année 2019 à 
hauteur de 291 317,57 €. 

 
 

D19-088 

FINANCES LOCALES - RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - ADMISSIONS EN NON-
VALEURS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL indique que Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé 
a adressé des listes de non-valeurs. 
 
Elles portent sur différents redevables pour des dettes d’eau, d’assainissement et de 
redevance pour pollution, pour un montant total de 69,80 €. 
 
Le Conseil Municipal, 

� Vu les demandes d’admissions en non-valeurs en date du 12 février 2019 transmises 
par Madame le comptable du Trésor de La Ferté-Macé, 

 
après avoir délibéré, par 21 voix pour et 1 abstention (Madame BELZIDSKY),  

� Admet en non-valeur la liste N°3669500515 du 12 février 2019 pour un montant de 
52,88 € ; 

� Admet en non-valeur la liste N°3672920815 du 12 février 2019 pour un montant de 
16,92 € ; 

� Précise que ces admissions en non-valeur seront portées au compte 6541. 
 
 

D19-089 

URBANISME - TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AVENUE DES PIERRES PLATES ET SENTIER DE 

L’AVENIR - VALIDATION DE L’APS 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par délibération du Conseil Municipal D18-145 en 
date du 8 octobre 2018, la commune a délégué au Territoire d’énergie Orne les travaux 
d’investissement en éclairage public par le biais d’une convention cadre bipartite. 
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Il est précisé qu’un projet d’effacement des réseaux sera réalisé Avenue des Pierres Plates et 
Sentier de l’Avenir. 
 
Avant d’engager une étude définitive auprès de l’entreprise attributaire du Territoire 
d’énergie Orne, un avant-projet sommaire a été réalisé afin de préciser les coûts estimatifs 
des projets. Ils se décomposent comme suit : 
 

• Génie civil et matériels d’éclairage public : 129 336,41 € TTC (participation 
communale : 129 336,41 € TTC) 

• Génie civil de télécommunication : 13 672,34 € TTC (participation communale 
13 672,34 € TTC) 

 
Il est nécessaire de préciser qu’après notre accord sur cet avant-projet et son enveloppe 
financière, en cas de désistement de notre part, tous les coûts relatifs à l’étude détaillée nous 
seront facturés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 

� Approuve cet avant-projet sommaire ; 
� S’engage à coordonner l’effacement des réseaux d’éclairage public et les réseaux de 

télécommunications publics et privés (compétence communale) ; 
� Décide de commander des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du 

Territoire d’énergie Orne ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 

cette opération. 
 
 

D19-090 

URBANISME - TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC BOULEVARD PAUL CHALVET - 
VALIDATION DE L’APS 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par délibération du Conseil Municipal D18-145 en 
date du 8 octobre 2018, la commune a délégué au Territoire d’énergie Orne les travaux 
d’investissement en éclairage public par le biais d’une convention cadre bipartite. 
 
Il est précisé qu’un projet d’effacement des réseaux sera réalisé Boulevard Paul Chalvet. 
 
Avant d’engager une étude définitive auprès de l’entreprise attributaire du Territoire 
d’énergie Orne, un avant-projet sommaire a été réalisé afin de préciser les coûts estimatifs 
des projets. Ils se décomposent comme suit : 
 

• Génie civil et matériels d’éclairage public : 104 603,58 € TTC (participation 
communale : 104 603,58 € TTC) 

 
Il est nécessaire de préciser qu’après notre accord sur cet avant-projet et son enveloppe 
financière, en cas de désistement de notre part, tous les coûts relatifs à l’étude détaillée nous 
seront facturés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 

� Approuve cet avant-projet sommaire ; 
� S’engage à coordonner l’effacement des réseaux d’éclairage public (compétence 

communale) et les réseaux de télécommunications publics et privés (compétence 
intercommunale) avec l’effacement basse tension pris en charge directement par 
Enedis ; 
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� Décide de commander des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du 
Territoire d’énergie Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
cette opération. 

 
Madame Isabelle GARNIER demande à quelle période seront réalisés ces travaux. 
Monsieur DUBREUIL fait savoir qu’ils sont prévus à l’automne 2019. 
 
 

D19-091 

URBANISME - TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC ET D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX 
ÉLECTRIQUES BOULEVARD LEMEUNIER DE LA RAILLÈRE - VALIDATION DE 

L’APS 
 
Monsieur Benoît DUBREUIL rappelle que par délibérations du Conseil Municipal D16-068 
du 7 mars 2016 et D18-145 en date du 8 octobre 2018, la commune a délégué au Territoire 
d’énergie Orne les travaux de réseaux électriques et d’investissement en éclairage public par 
le biais de conventions cadre bipartites. 
 
Il est précisé qu’un projet d’effacement des réseaux sera réalisé Boulevard Lemeunier de la 
Raillère. 
Ce projet, présenté lors du Conseil Municipal du 10 décembre 2018, étant incomplet 
(manquait le matériel d’éclairage public), l’avant-projet sommaire a été revu. 
 
Avant d’engager une étude définitive auprès de l’entreprise attributaire du Territoire 
d’énergie Orne, un avant-projet sommaire a été réalisé afin de préciser les coûts estimatifs 
des projets. Ils se décomposent comme suit : 
 

• Génie civil et matériels d’éclairage public : 230 402,40 € TTC (participation 
communale : 230 402,40 € TTC) 

• Réseau électrique basse tension : 319 875,80 € TTC (participation communale : 
60 776,40 € TTC) 

 
Il est nécessaire de préciser qu’après notre accord sur cet avant-projet et son enveloppe 
financière, en cas de désistement de notre part, tous les coûts relatifs à l’étude détaillée nous 
seront facturés. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY), 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 

� Approuve cet avant-projet sommaire ; 
� S’engage à coordonner l’effacement des réseaux d’éclairage public, les réseaux 

électriques publics et privés (compétence communale) et les réseaux de 
télécommunications publics et privés (compétence intercommunale) ; 

� Décide de commander des études détaillées auprès de l’entreprise attributaire du 
Territoire d’énergie Orne ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à 
cette opération. 
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D19-092 

MARCHÉS PUBLICS - BÂTIMENTS - RÉHABILITATION ET EXTENSION DE LOCAUX 
(VESTIAIRES DES COMMUNS DU CHÂTEAU, LOCAUX ASSOCIATIFS DES 
COMMUNS DU CHÂTEAU, SANITAIRES MARCHÉ QUARTIER CHÂTEAU) - 

AVENANT N° 1 AU MARCHÉ DU LOT 2 

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, adjoint, rappelle que par délibération D18-173 du 10 décembre 
2018, les marchés de travaux relatifs à la réhabilitation et l’extension de locaux ont été 
attribués. 
 
Il fait savoir, qu’au cours de l’exécution des travaux, des modifications se sont avérées 
nécessaires, tant en termes de travaux supplémentaires qu’en termes de travaux prévus à 
l’origine mais n’ayant plus besoin d’être exécutés. 
 
Ces modifications portent sur le lot n° 2 - Démolition – Maçonnerie – Carrelage (entreprise 
Pottier), pour un montant de + 5 465,60 € HT et sont mentionnées dans le projet d’avenant 
suivant : 
- moins-values sur le site des vestiaires des communs du château, notamment pour 

l’abandon de la démolition d’un escalier et la suppression de vestiaires de chantier, 
- plus et moins-values dans les locaux associatifs liées au fait que les fondations 

d’origine des locaux à usage associatif présentent des caractéristiques insuffisantes et 
non conformes et qu’il convient de réaliser une dalle béton, 

- moins-values relatives aux sanitaires du marché, notamment la suppression de 
bureaux et de vestiaires de chantier. 

 
Le montant du marché du lot n° 2 passe donc de 184 081,76 € HT à 189 547,36 € HT, soit une 
augmentation de 2,97 % du montant du lot. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D18-173 du 10 décembre 2018 attribuant les marchés de travaux, 
- Vu les marchés signés le 7 janvier 2019, 
- Vu le projet d’avenant détaillé ci-avant, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Approuve l’avenant n° 1 au lot n° 2 pour un montant de + 5 465,60 € HT ; 
� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit avenant et tous les 

documents relatifs à ce dossier. 
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D19-093 

CASINO - ACCORD PRÉALABLE À LA CESSION À LA SAS JOA GROUPE HOLDING 
DE L’INTÉGRALITÉ DES ACTIONS DÉTENUES PAR LA SOCIÉTÉ SAS FINANCIÈRE 

M.P. LANDOWSKI AU SEIN DE LA SAS GROUPE EMERAUDE 
 
Objet : Accord préalable à la cession à la SAS Joagroupe Holding de l’intégralité des actions 
détenues par la société SAS Financière M.P. Landowski au sein de la SAS Groupe Emeraude 
(actionnaire de la Société SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de l’Orne, titulaire de 
la délégation de service public portant sur l’exploitation du Casino de Bagnoles de l’Orne 
Normandie) 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

- Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et 
son décret d’application n°2016-86 du 1er février 2016, 

- Vu le contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du Casino de 
Bagnoles-de-l’Orne Normandie, 

- Vu le courrier de la société SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de l’Orne, en 
date du 8 mars 2019, et le dossier de présentation de la SAS Joagroupe Holding et du 
groupe JOA y annexé. 

Sur le rapport de Monsieur Olivier PETITJEAN, Maire : 

- Considérant que par délibération n° D17-168 en date du 11 décembre 2017, le Conseil 
municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation de service 
public portant sur l’exploitation du Casino de Bagnoles de l’Orne Normandie. 

- Considérant que ce contrat de délégation de service public a été conclu le 13 
décembre 2017 avec la SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de l’Orne, filiale 
exclusive de la SAS Groupe Emeraude, elle-même détenue par la société SAS 
Financière M.P. Landowski.   

- Considérant que par un courrier en date du 8 mars 2019 (reçu le 11 mars 2019), la 
SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de l’Orne a informé la Ville de ce que la 
société SAS Financière M.P. Landowski envisage de céder l’intégralité de ses actions 
au sein de la SAS Groupe Emeraude, à la SAS Joagroupe Holding – SAS au capital de 
13.422.883,85 euros, dont le siège social est situé 34, quai Charles de Gaulle à Lyon 
(69006), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le 
numéro 483 883 880 -.  

- Considérant que par ce courrier, la SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de 
l’Orne a demandé à la Ville de Bagnoles de l’Orne Normandie de lui donner son 
accord préalable à cette opération, dans l’hypothèse où la Ville considèrerait que cette 
dernière serait soumise à son accord préalable, au sens de l’article 40.1 du Cahier des 
Charges du contrat de délégation de service public. 

- Considérant qu’à cet effet, la SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de l’Orne a 
annexé à sa demande un dossier de présentation de la SAS Joagroupe Holding et du 
groupe JOA. 

- Considérant que ce dossier documentaire permet de constater que le niveau de 
capacités (techniques, professionnelles et financières) de la SAS Joagroupe Holding et 
du groupe JOA apporte toutes les garanties quant à la bonne exécution du contrat de 
délégation de service public. 

- Considérant que le contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation 
du Casino de Bagnoles de l’Orne reste, par ailleurs, inchangé dans toutes ses clauses.  

- Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, par la présente délibération, de donner 
l’accord sollicité à l’opération de changement d’actionnariat précédemment exposée, 
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et d’autoriser la poursuite du contrat de délégation de service public avec la 
SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de l’Orne. 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY), 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Donne son accord préalable à l’opération de cession, à la SAS Joagroupe Holding, de 
l’intégralité des actions de la SAS Financière M.P. Landowski au sein de la société 
SAS Groupe Emeraude, et Autorise en conséquence la continuation du contrat de 
délégation de service public portant sur l’exploitation du Casino de Bagnoles de 
l’Orne Normandie avec la société SOGECOM – Casino Emeraude de Bagnoles de 
l’Orne ; 

� Autorise en conséquence Monsieur le Maire, ou l’Adjoint ayant reçu délégation, à 
notifier cet accord, objet de la présente délibération, à la société SOGECOM – Casino 
Emeraude de Bagnoles de l’Orne. 

 
 

D19-094 

CIMETIÈRE – REMBOURSEMENT PARTIEL D’UNE CONCESSION 

 
Monsieur Sylvain JARRY fait part de la demande de Monsieur Marcelin GEORGES relative à 
la concession accordée en octobre 2011.  
Il sollicite en effet le remboursement partiel de la concession, suite au transfert des cendres 
de son épouse en août 2017, ce qui représenterait un montant de 150 €, calculé comme suit : 
 

Location de 180 € pour 30 ans 
 x  25 ans = 150 € 

30 ans 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait remarquer qu’une plaque était apposée sur le 
colombarium. Monsieur JARRY indique que cette plaque a été retirée. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Monsieur 
GAULUPEAU), 1 abstention (Madame BELZIDSKY), 

� Accepte le remboursement partiel de la concession établie au nom de 
Monsieur Marcelin GEORGES pour le dépôt de l’urne de son épouse Danielle née 
RENARD, sise au cimetière Sainte-Madeleine, colombarium emplacement 6c, pour un 
montant de 150 € ; 

� Autorise Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions relatives à cette affaire. 
 
 

D19-095 

RÉGIE TRANSPORT PUBLIC - DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Transport public stipulent, à l’article 
8.2, que « En cas de démission ou de décès d’un membre, il est procédé dans les plus brefs délais au 
remplacement de la personne démissionnaire ou décédée. Le nouveau membre, quel que soit le motif du 
remplacement, exerce son mandat pour la durée qui reste à courir jusqu’au renouvellement du Conseil 
Municipal. » 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Chantal COPRÉAU, il est proposé de 
désigner un nouveau membre en remplacement. Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
Madame Françoise ADDA a transmis sa candidature.  
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
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Madame BELZIDSKY fait remarquer que suite à la démission de Madame Chantal 
COPRÉAU, il aurait dû être fait appel au suivant sur la liste qui selon elle, aurait dû 
remplacer poste pour poste le démissionnaire. 
Monsieur PETITJEAN lui indique qu’elle a tort et qu’en tout état de cause, le remplacement 
devait se faire par voie d’élection. 
 
Il propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de l’article L. 2121-21 du 
CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

- Vu les statuts de la Régie Transport public, et notamment l’article 8.2, 
- Vu la délibération D16-054 du 7 mars 2016 désignant les membres de la Régie 

transport public, 
- Considérant la démission de Madame Chantal COPRÉAU, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY) et 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Transport public en 
tant que membre issu du Conseil Municipal : 

• Madame Françoise ADDA 
 

D19-096 

RÉGIE CAMPING DE LA VEE – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE 
 
Monsieur le Maire rappelle que les statuts de la Régie Camping de la Vée stipulent, à l’article 
5, que « En cas de démission ou de décès, il est procédé, dans un délai maximum de deux mois, au 
remplacement du membre démissionnaire ou décédé et le nouveau membre exerce son mandat pour 
une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé. » 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Chantal COPRÉAU, il est proposé de 
désigner un nouveau membre en remplacement. Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
Monsieur Sylvain JARRY a transmis sa candidature.  
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
 
Monsieur Jean GAULUPEAU fait savoir qu’il est candidat. 
Monsieur le Maire propose que le vote se déroule au scrutin secret. 
Puis, Monsieur Jean GAULUPEAU se ravise et informe qu’il ne maintient pas sa 
candidature. 
Monsieur le Maire propose alors que le vote se déroule au scrutin public, en application de 
l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

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

- Vu les statuts de la Régie Camping de la Vée, et notamment l’article 5, 
- Vu la délibération D16-017 du 18 janvier 2016 désignant les membres de la Régie 

Camping de la Vée, 
- Vu la délibération D18-129 du 10 septembre 2018 désignant un nouveau membre de 

la Régie Camping de la Vée suite au décès de Monsieur Alain LEFÈVRE, 
- Considérant la démission de Madame Chantal COPRÉAU, 
- Vu le résultat des votes, 
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après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY) et 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Désigne pour siéger au sein du Conseil d’exploitation de la Régie Camping de la Vée 
en tant que membre issu du Conseil Municipal : 

• Monsieur Sylvain JARRY 
 

 
D19-097 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) - ÉLECTION D’UN MEMBRE 
ISSU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération D16-022 du 18 janvier 2016 par laquelle le Conseil 
Municipal a fixé à 5 le nombre de membres du Centre Communal d’Action Sociale élus en 
son sein et a élu lesdits membres. 
 
Aussi, pour faire suite à la démission de Madame Chantal COPRÉAU, il est proposé de 
désigner un nouveau membre en remplacement. Monsieur le Maire informe l’assemblée que 
Madame Manuela CHEVALIER a transmis sa candidature. 
 
Il demande si d’autres candidats souhaitent se déclarer. 
 
Monsieur le Maire propose que le vote se déroule au scrutin public, en application de 
l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Le Conseil Municipal, 

- Vu la délibération D16-022 du 18 janvier 2016 fixant à 5 le nombre de membres du 
Centre Communal d’Action Sociale élus en son sein et élisant lesdits membres, 

- Considérant la démission de Madame Chantal COPRÉAU, 
- Vu le résultat des votes, 

 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY) et 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Désigne pour siéger au sein du Centre Communal d’Action Sociale en tant que 
membre issu du Conseil Municipal : 

• Madame Manuela CHEVALIER 
 

 
D19-098 

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU STADE DE 
FOOTBALL 

 
Monsieur Sylvain JARRY indique à l’assemblée que suite au transfert de compétence 
équipement sportif, stade de football, il convient d’effectuer la mise à disposition du bien à la 
Communauté de Communes Andaine-Passais. 
 
Un procès-verbal de mise à disposition sera signé entre la collectivité, propriétaire du bien 
affecté à la compétence transférée, entrainant transfert d’actif. La Communauté de 
Communes Andaine-Passais est substituée à la commune concernant ce bien et exerce les 
droits et obligations du propriétaire, excepté le pouvoir d’aliéner le bien. Si la compétence 
revenait à la commune, la restitution du bien entraînerait le retour du bien dans l’actif de la 
commune. 
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C’est le cas des vestiaires et du stade de football de Bagnoles de l’Orne Normandie. La 
Communauté de Communes Andaine-Passais procédera aux travaux nécessaires sur ces 
biens. 
 
Les factures réglées par les communes sur des compétences transférées au 1er janvier 2019 
seront remboursées par la Communauté de Communes Andaine-Passais.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame 
BELZIDSKY) et 1 abstention (Monsieur GAULUPEAU), 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal de mise à 
disposition des vestiaires et du stade de football de Bagnoles de l’Orne Normandie ; 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents pour la 
conduite à la bonne fin de la présente délibération. 

 
 

D19-099 

PERSONNEL COMMUNAL - AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL À LA RÉGIE EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur Jean Pierre BLOUET rappelle la délibération D19-010 du 21 janvier 2019 relative à 
la mise à disposition de personnel communal à la Régie Eau et Assainissement pour l’année 
2019. 
 
Il précise que pour faire suite au départ à la retraite de deux agents, il convient d’établir un 
avenant à la convention de mise à disposition, afin de prendre en compte les modifications 
suivantes à compter du 1er avril 2019 : 

• Suppression d’un adjoint administratif principal de 1ère classe à plein temps 
• Suppression d’un adjoint administratif à concurrence de 20 heures hebdomadaires 
• Ajout d’un adjoint administratif à mi-temps 

 
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 D19-010 du 21 janvier 2019, 
 
après avoir délibéré, par 20 voix pour, 1 voix contre (Madame BELZIDSKY) et 1 abstention 
(Monsieur GAULUPEAU), 

� Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 1 à la 
convention de mise à disposition de personnel communal à la Régie Eau et 
Assainissement et tous autres documents liés à cette affaire. 
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QUESTIONS DIVERSES 

 
� Régie Eau et Assainissement - Nouvelle organisation à compter du 1er avril 2019 :  

 
Monsieur Benoît DUBREUIL, Président de la Régie Eau et Assainissement, indique que 
suite au départ en retraite de Patrick PROD’HOMME et Sylvie FOURE, il a été proposé 
au Conseil de Régie, lors de sa séance du 28 mars dernier, de réorganiser le service 
administratif de la Régie Eau et Assainissement. 
 
Madame Valérie TABURET qui assure déjà des missions pour la mairie (gestion du 
courrier, suivi de la taxe de séjour, comptabilité en lien avec les collègues du service 
comptabilité et de la direction), sera la nouvelle secrétaire en charge de la gestion 
administrative de la Régie Eau et Assainissement sous l’autorité de Madame Marie-
Christine DELAGE. Elle réalisera le suivi de la comptabilité, les mandats et titres, la 
facturation et la gestion de l’accueil des abonnés.  
De plus, Monsieur Damien PASSAYS dont le poste de travail a été réorganisé, 
consacrera également du temps à l’administration. Il sera en charge du suivi des 
marchés publics, de la facturation en binôme avec Madame TABURET, il remplacera sur 
le terrain Monsieur Denis PAVARD au moment de son départ en retraite prévu en 
octobre prochain. L’objectif est qu’il assure à terme l’organisation des conseils de régie 
en lien avec le Président, qu’il travaille en binôme avec Madame TABURET sur certaines 
missions et qu’il assure la direction de l’équipe technique sur le terrain.  
 
Madame DELAGE veillera à la préparation du budget et son suivi en général, le suivi 
des conseils de régie pour faire le lien avec le Conseil Municipal. Elle est désormais le 
supérieur hiérarchique direct de Monsieur PAVARD et Madame TABURET. 
Monsieur PAVARD demeure le supérieur hiérarchique du reste de l’équipe technique. 
Il est rappelé que la facturation se déroule sur 2 périodes de l’année : du 15 avril au 31 
mai et du 14 octobre au 30 novembre.  
 
Compte tenu : 
- du nombre de mandats et titres réalisés chaque année,  
- de l’observation réalisée sur une année quant au nombre de personnes accueillies 

et au nombre d’appels à gérer, 
le temps de travail  des agents a été reconsidéré. 
 
Pour toutes ces raisons, les jours d’ouverture au public ont été revus à la baisse à savoir 
les lundis et mardis après-midi de 14h à 17h. 
L’accueil téléphonique est néanmoins assuré aux heures d’ouverture de la mairie du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.  
 
Les agents administratifs seront présents tous les après-midis pendant les périodes de 
facturation sans ouvrir au public du mercredi au vendredi. 
 
Il s’agit d’une proposition de réorganisation du service qui permet à l’agent communal 
de poursuivre ses missions pour le compte de la commune. Une évaluation sera 
effectuée dans 6 mois afin d’en vérifier l’efficacité. Le service public doit continuer d’être 
assuré du mieux possible.  
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� Vie économique - Bilan du fonctionnement du distributeur de billets ; 

 
Madame Virginie DREUX-COUSIN indique que le nombre de retraits sur l’année 2018 
s’élève à 4 102 pour un montant global de 225 430 €. Cela revient à un retrait moyen de 
55 €. 
De plus, elle ajoute qu’il a été relevé 498.94 heures d’incidents de gestion (caisse vide) 
soit 41 jours. 
La convention prévoyait un minimum de 12 000 retraits par an. Aussi, la différence, 
7 898 * 0,57 centimes = 4 501,86 € est à reverser à la banque par la commune. 
 
Enfin, elle signale que le coût annuel pour le transport de fonds s’élève à 715 € à la 
charge de la commune. 
Ainsi, le coût global de la mise en place de ce distributeur de billets revient à 5 216 €. 
 
Monsieur Robert GLORIOD fait remarquer qu’il n’aurait peut-être pas dû être imposé 
un nombre de retraits. 
Monsieur PETITJEAN rappelle que c’est le nombre de retraits, et non le montant, qui est 
important pour les banques. 
 
Madame BELZIDSKY soulève qu’au début du contrat, pendant une quinzaine de jours, 
le fonctionnement de la machine a été perturbé du fait d’un tiroir à changer. 
Madame DREUX-COUSIN précise que ces 15 jours n’ont pas été comptés dans le bilan 
présenté. Seuls ont été comptés en tant qu’incidents de gestion, les jours où la caisse était 
vide. 
 

� Élections européennes du 26 mai 2019 :  
 
Monsieur Olivier PETITJEAN propose de diffuser les tableaux des 3 bureaux de vote à 
compléter par les conseillers municipaux présents. Les conseillers municipaux absents ce 
jour seront contactés ultérieurement. 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 


